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Commentaire Belhachemi S.

En ces temps d’incertitudes, d’épidémies de tous
genres et de craintes des lendemains, les réseaux
sociaux sont  devenus une sorte de refuge pour
les nostalgiques, qui «inondent» la toile d’objets
anciens rappelant les jours heureux. Cette machi-
ne « tueuse de mouches» fait partie de ces objets
fétiches.

Il y a trois ou quatre décennies,  le maitre d’école
était, à lui seul, considéré comme la source de sa-
voir. En ces temps-là, les programmes  scolaires
prenaient l’élève pour ce qu’il est, c’est –à dire
un être intelligent capable de tester son intelli-
gence sans recourir ni à la calculatrice, ni à un
quelconque joujou technologique. Les rares sup-
ports  consistaient en cette table de matières insé-
rées dans les couvertures des cahiers par les im-
primeries.

Le Coronavirus  qui a déjà tué des centaines d’hom-
mes et de femmes dans plusieurs pays, est-il en
train de se banaliser en Algérie? En tout cas, à voir
« l’humour» déplacé dont font preuve  certains
Algériens concernant cette terrible maladie, il y a
lieu de s’interroger sur le niveau de conscience et
de préparation face à ce virus ,si par malheur , il
venait de se propager à large échelle chez-nous.

Transition énergétique

L’investissement et le climat d’affaires

au centre des débats

Les

participants à une con
férence-débat sur «La
transition énergétique et

défis à relever», tenue jeudi après-
midi à l»Ecole supérieure d’éco-
nomie d’Oran, ont insisté sur la
coopération internationale ainsi
que l’amélioration du climat d’af-
faires pour attirer les investisse-
ments directs étrangers et privés
locaux dans les énergies renouve-
lables (EnR).
«La maîtrise des techniques de
haut niveau n’est pas une exigen-
ce pour assurer une expansion», a
souligné l’enseignante Samia Dali-
Youcef dans sa communication
intitulée «Lecture des stratégies
d’adoption des technologies éner-
gétiques solaires dans le monde»,
lors de cette rencontre coïncidant
avec le 49e anniversaire de la na-
tionalisation des hydrocarbures.
Elle a estimé que la coopération
internationale «est la solution»,
compte tenu du potentiel naturel
dont dispose l’Algérie, et que
l’amélioration du climat des affai-
res est cruciale à travers la mise en
place d’un cadre institutionnel et
réglementaire stable et une politi-
que incitative à l’adresse des in-
vestisseurs pour développer des
capacités techniques au niveau
local, tout en respectant le cahier
des charges encadrant les modè-

les de transfert du savoir-faire .
Pour sa part, le Directeur général
du groupe algérien de transport
maritime (GATMA), Smain Larbi
Ghomri a, dans sa communication
abordant le programme national de
développement des énergies re-
nouvelables en Algérie, mis l’ac-
cent sur la nécessité de «corriger»
ce programme allant de la période
2015-2020 pour assurer un mix
énergétique afin de sortir l’Algé-
rie de la dépendance des énergies
fossiles.
 «Il est impératif de faire un audit
sur ce programme national pour
savoir pourquoi les objectifs es-
comptés n’ont pas été atteints et
le revoir avec des perspectives qui
s’appuient sur des éléments tan-
gibles sur la situation actuelle», a-
t-il expliqué, estimant que l’Algé-
rie doit renforcer certains seg-
ments de sa stratégie en dévelop-
pant les secteurs prioritaires des
énergies renouvelables sur un fu-
tur énergétique.
Hamza Fekir, enseignant universi-
taire et également directeur adjoint
des systèmes d’information et de
communication, statistiques et re-
lations extérieures de l’Ecole su-
périeure d’économie d’Oran, qui a
traité de «la dépendance aux hy-
drocarbures et difficulté de finan-
cement de l’économie algérienne»,

s’est interrogé sur les techniques
et stratégies énergétiques à adop-
ter et les recommandations et so-
lutions envisagées.
Auparavant, Benabbou Senouci,
ex directeur de l’Ecole supérieure
d’économie d’Oran a fait une syn-
thèse des flux énergétiques en Al-
gérie à travers la consommation du
pétrole et du gaz, compte tenu du
tarissement de l’offre en énergie
fossile qui a atteint un seuil criti-
que, pour voir comment cette éner-
gie est utilisée par les ménages,
tout en ciblant le  comportement
des agents économiques à travers
des leviers comme solutions à la
sobriété énergétique pour les con-
duire à consommer moins à travers
les énergies renouvelables et à
éviter le gaspillage. Il a estimé,
s’appuyant sur des données chif-
frées, que le secteur des trans-
ports, au même titre que les ména-
ges, a connu une forte accéléra-
tion de la demande interne des pro-
duits pétroliers et dérivés passant
de 2000 à 2014 de 13 à 16,3 millions
de tonnes.
Les débats ont porté sur le pro-
gramme national de maîtrise de
l’énergie, le cadre institutionnel et
réglementaire, les capacités tech-
niques de l’Algérie et les investis-
sements directs étrangers dans les
énergies renouvelables.

Vieux bâti
En prévision du relogement de leurs occupants

553 bâtisses objet d’expertise

Pas moins de 553 anciennes
bâtisses dans commune
d’Oran font actuellement

objet d’expertise par l’instance du
Contrôle technique du construc-
tion (CTC) en prévision du relo-
gement de leurs habitants, a-t-on
appris jeudi du wali d’Oran, Ab-
delkader Djelaoui.
Dans une déclaration à la presse
en marge de sa visite d’inspection
de plusieurs projets liés au sec-
teur d’assainissement dans la
commune d’Es-Sénia, Abdelkader
Djelaoui a indiqué que 553 ancien-
nes constructions classées en ca-
ses rouge et orange, réparties à
travers 12 secteurs urbains de la
commune d’Oran font objet d’ex-
pertise par le CTC pour établir la
priorité de relogement de leurs
occupants. Le responsable du
CTC a fait savoir que cette instan-
ce a examiné, jusqu’à présent, 147
sur sur les 553 bâtisses, soulignant
que l’opération se poursuit et que
1 200 logements sociaux seront
réservés à divers programmes de
relogement dans le cadre de la ré-
sorption de l’habitat précaire et

indécent. Un nombre qui reste in-
suffisant, a-t-il estimé. Le wali a
souligné qu’une fois l’opération
d’expertise achevée, le dossier
sera soumis au Gouvernement eu
égard à son importance, signalant
une demande d’un autre program-
me d’habitat. Au passage, il a rap-
pelé le relogement dans les der-
nières années de 18.333 familles

qui résidaient dans 752 anciennes
bâtisses réparties à travers le ter-
ritoire de la commune d’Oran.
D’autre, Abdelkader Djelaoui a
déploré le fait que des vieux bâtis
évacués n’aient pas été directe-
ment démoli ou fermé après relo-
gement de leurs occupants, ce qui
a conduit au squat de 116 vieux
bâtis.
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Des bouchons interminables et des conducteurs irrités au rond-point de «La Pépinière»

A quand la trémie à double voies?
Es-Sénia

Les problèmes

d’assainissement

et de remontée

des eaux bientôt réglés

Les problèmes d’assainis
sement et de remontée
des eaux phréatiques

affectant la commune d’Es-
Sénia seront «définitivement
réglés» avant la prochaine
saison hivernale, a affirmé jeudi
le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui. «Une enveloppe
financière a été allouée pour le
règlement définitif de ces
problèmes, et ce, au plus tard
avant l’entame de l’hiver
prochain», a précisé le chef de
l’exécutif à l’occasion d’une
visite d’inspection de différents
projets relevant du secteur de
l’assainissement. Le wali a fait
savoir qu’il est prévu la récep-
tion, dans deux semaines, d’un
projet confié à la Société des
eaux et de l’assainissement
d’Oran (SEOR), portant sur le
transfert des conduites de la
Cité du «8 Mars» vers la station
principale de pompage située à
la sortie d’Es-Sénia, sur une
distance de 1,2 kilomètre. Une
enveloppe financière de 18
millions de dinars a été consa-
crée à cette opération qui
permettra de lutter contre le
déversement des eaux usées, a-t-
il expliqué. En outre, un
montant de 24 millions DA a été
alloué au profit de la commune
d’Es-Sénia au titre de la
rénovation des conduites de
drainage des eaux usées au
niveau de la Cité «Mohamed
Boudiaf», dont les travaux
seront lancés après sélection de
l’entreprise de réalisation, a
indiqué M. Djellaoui. Une
opération aux objectifs similai-
res ciblant le règlement du
problème de déversement des
eaux usées, est aussi menée. Elle
consiste à réaliser une double
canalisation en direction de la
station principale de pompage
sur une distance de 12 km.
S’agissant de la remontée des
eaux souterraines, le wali
d’Oran a affirmé que la lutte
contre ce phénomène se fera sur
la base d’une étude qui sera
présentée prochainement au
ministère des Ressources en eau.

Le giratoire dit «Pépinière»,
dans la commune de Bir-
El-Djir à l’entrée d’Oran

est devenu un vrai cauchemar
pour les automobilistes. Un en-
combrement de véhicules de tous
genres à longueur de journée y est
en effet constaté. La cause princi-
pale est, justement, le croisement
de quatre voies rapides à double
sens et une route d’une seule voie
desservant la commune de Bir El
Djir, faisant au total cinq voies de
communication, dont la fameuse
RN 11.
Ces axes routiers à forte densité
de circulation sont, à l’origine de
fréquents embouteillages, qui pa-
ralysent la circulation routière
dans tous les sens. Dans cette
partie du réseau routier, l’on as-

siste à des files interminables de
véhicules, notamment ceux venant
de l’extérieur par la RN 11 et vou-
lant accéder au centre-ville d’Oran.
Même les ambulances sont frei-
nées net dans leurs courses au
milieu des voitures, car le couloir
de secours n’existe pas dans cet-
te partie du réseau routier de la
wilaya. Face à et état de fait, la
police est contrainte de gérer l’em-
bouteillage en bloquant des sens
et en ouvrant d’autres pour assu-
rer, un tant soit peu de fluidité de
la circulation. Hélas, cela ne per-
met pas d’endiguer les goulots
d’étranglement qui s’y produisent
quotidiennement. Aussi d’aucuns
estiment, qu’une trémie est néces-
saire pour mettre fin à cette situa-
tion des plus incommodantes.

Es-Sénia

Des actions pour «relooker» les routes

Stade olympique de Belgaïd

La nouvelle pelouse sera prête juin prochain

La pelouse en gazon natu
rel du stade de 40.000 pla
ces, relevant du complexe

sportif en cours de réalisation à
Oran pourra accueillir les matchs
de football dès le mois de juin pro-
chain, a appris l’APS samedi, du
responsable de la start-up franco-
algérienne «Natural Grass» char-
gée des travaux. «L’opération de
semence a été lancée vendredi
pour que la réception finale de la
pelouse aura lieu dans trois mois.
Ce sont des engagements qu’on a
pris avec le maître d’ouvrage et
qu’on tient à honorer», a déclaré
Farid Bousaâd. Il s’agit d’une pe-
louse hybride AirFibr,»une tech-
nologie unique de pelouse hybri-
de destinée aux terrains de foot-
ball et rugby de haut niveau ainsi
qu’aux grands stades sportifs», a
signalé la même source. Néan-
moins, l’opération accuse un re-
tard sensible, alors que l’entrepri-

se en question est installée depuis
plus d’une année. Il était d’ailleurs
question que l’opération de se-
mence de l’herbe commence en
novembre dernier, mais pour dif-
férentes raisons, dont financières,
elle a été retardée. «Nous ne som-
mes pas responsables de ce re-
tard. On faisait face à plusieurs
obstacles, notamment d’ordre fi-
nancier, qui ont influé sur la bon-
ne marche des travaux», a justifié
M. Bousaâd, dont l’entreprise a
également été chargée de l’entre-
tien de la nouvelle pelouse du sta-
de d’Oran pendant une année,
avec la signature d’un contrat fi-
nal entre les deux parties. Rappe-
lant que Natural Grass a réalisé les
pelouses de plusieurs stades en
France (Saint-Etienne, Angers,
Lille, Toulouse et Metz entre
autres), il a aussi fait savoir que
son entreprise a conçu les terrains
d’entraînement du Real Madrid
(Espagne) et d’Arsenal (Angleter-
re). Natural Grass, qui a aussi rem-
porté l’appel d’offres inhérent à la
réalisation de la pelouse du nou-
veau stade de Tizi-Ouzou (50. 000
places) en cours de construction,
fournira au stade d’Oran quatre
pelouses hybrides AirFibr, deux
pelouses en gazon naturel et trois
pistes d’athlétisme, a précisé son
patron. Le stade de football de 40
000 places constitue la première
tranche du complexe sportif im-
planté dans la commune de Bir El-
Djir et qui comporte, entre autres,
un stade d’athlétisme de 4200 pla-
ces, une salle omnisports de 6000
places et un centre nautique doté
de deux piscines olympiques (une
non couverte) et une autre semi-
olympique. Cette infrastructure
d’envergure sera l’un des princi-
paux équipements sportifs qui ac-
cueilleront les compétitions de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran du 26 juin au
5 juillet 2021.

Dans cet ordre d’idées, il y a lieu
de signaler, qu’un projet de cons-
truction d’une trémie à deux éta-
ges et à double voies a été retenu
par le ministère des Travaux pu-
blics et programmé dans les lieux.
Seulement, l’austérité budgétaire
a remis aux calendes grecques cet-
te démarche technique qui a pour

but de lutter notamment contre les
nombreux points noirs entachant
le réseau routier, et ce, afin d’as-
surer une fluidité de circulation. La
réalisation d’un tel ouvrage d’art
permettra, à coups sûrs,  aux auto-
mobilistes de gagner du temps et
du  carburant.

Aribi Mokhtar

Une bonne partie des routes d’Oran est très
abîmée, une situation péniblement ressen
tie par les automobilistes qui, de peur d’en-

dommager leurs véhicules, sont obligés de faire tout
le temps des manœuvres, parfois dangereuses, et
de bien «négocier» les nids-de-poules afin d’éviter
d’éventuels accidents. Les incessantes interven-
tions des gestionnaires des différents réseaux, sou-
vent après les travaux de bitumage, sont à l’origine
de nombreuses crevasses jalonnant le réseau rou-
tier de la wilaya.
Ainsi, dans le but d’éradiquer ces points noirs, une
opération de revêtement de la chaussée a été lan-
cée au niveau de quelques artères dans la commu-
ne d’Es-Sénia. L’opération pilotée par la direction
des Travaux publics, est exécutée par l’entreprise
publique des travaux routiers d’Oran «EPTRO»,
signale-t-on. Dans ce cadre, plusieurs axes routiers
bénéficieront de cette opération, à l’instar de la
double voie de Hai Houari Boumediene, rue Bou-
hadli, rue Foughal, rue Beriar Ghouti, rue Bouras

Riad, rue Bey Kaddour, ainsi que le lotissement
Mohamed Boudiaf. Pour rappel, la direction des
travaux publique a été chargée,  l’année passée,
de préparer une étude spéciale pour la remise à
niveau de ces routes.
La direction des Travaux publics a révélé qu’une
enveloppe financière estimée à 51 milliards de cen-
times est nécessaire pour la réhabilitation de 74 km
de route à travers toutes les communes et quar-
tiers d’Oran. Dans cette optique, le wali d’Oran a
instruit les responsables locaux pour éliminer tous
les points noirs et d’augmenter la qualité des tra-
vaux. Il a émis un arrêté de wilaya instruisant les
autorités, de la commune d’Oran, d’empêcher tou-
te opération de creusage sans permis. Par ailleurs,
il a également chargé les services de la commune
d’Oran de contracter un engagement écrit exigeant
la remise en l’état des routes après les travaux d’ex-
cavation par les institutions publiques ou les par-
ticuliers.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbès
A l’occasion de la journée du 8 mars

La conservation des forêts honore les femmes

du foyer pour personnes âgées

Tissemsilt

Un premier cas suspect

du coronavirus

 dans la wilaya
La direction de la Santé, de la

wilaya de Tissemsilt, a confirmé
vendredi un cas suspect de

coronavirus. Le patient a été
hospitalisé en attendant les
résultats des tests. Selon le

communiqué de la dite direc-
tion, le cas suspect B.B est un

immigré habitant Tissemsilt,
l’individu en question a visible-

ment présenté une infection
respiratoire légère, il répondait
aux critères cliniques et épidé-

miologiques pour être considéré
comme un cas suspect, mais il

avait refusé d’être pris en
charge, dans un premier temps,

a souligné le responsable
chargé de la communication et

d’ajouter que le patient a été
persuadé après le déplacement

d’un épidémiologue chez lui
pour le convaincre d’être pris

en charge par une structure
spécialisée. Il est actuellement
hospitalisé et a subi une série

d’examens, y compris la collecte
de spécimens pour une analyse

virologique. Le service suit
l’évolution de ce cas, a précisé
la même source tout en confir-

mant que toutes les précautions
nécessaires ont été prises. Seuls

les résultats permettront de
confirmer ou d’infirmer le

contamination.
A. Nadour

Un plan d’action pour le stockage de 220 000 qx

de pommes de terre
Un plan d’action visant le stocka-
ge de quelque 220.000 quintaux de
pommes de terre d’arrière -saison
au titre de la campagne 2019-2020
a été mis en place à Aïn Defla dans
le but de fluidifier et de réguler la
production de ce tubercule, a-t-on
appris auprès d’un responsable de
la Direction locale de la produc-
tion agricole (DSA).
«Sur les 1,8 million de qx inhérents
à la production de pomme de terre
d’arrière-saison attendus, quelque
220.000 qx seront stockés dans le
cadre du système de régulation
des produits agricoles de large
consommation (CYRPALAC), a
précisé le chargé des statistiques
à la même direction, Amar Saâdi,
affirmant que cette mesure contri-
buera à absorber et à canaliser la
surproduction à l’origine de la
baisse des prix de ce tubercule à
l’arrachage.
 «Des entreprises étatiques vont
acheter auprès des producteurs la
pomme de terre à raison de 25 di-
nars le kilogramme avant de la
mettre sous froid, la quantité ainsi
stockée commençant à être dés-

tockée début avril en vue de faire
face aux exigences induites par la
période dite de (soudure)», a-t-il
précisé. Dans ce cadre, un regis-
tre vient d’être ouvert au niveau
de la DSA de Aïn Defla en vue
d’enregistrer les demandes des
agriculteurs, a-t-il fait savoir, si-
gnalant que l’opération de stoc-
kage du tubercule sera menée en
concert avec 14 opérateurs de la
wilaya versés dans la production
de la pomme de terre, disposant
de surcroît de»grandes» capaci-
tés de stockage.
Pour une plus grande efficience de
l’opération de stockage du pro-
duit, il a été mis sur pied une com-
mission comptant en son sein des
cadres de l’Office national inter-
professionnel des légumes et vian-
des (ONILEV) et de la DSA, a-t-il
encore précisé, faisant remarquer
que le déstockage du produit est
justement tributaire du feu vert
donné par cette commission.

POUR DES MÉCANISMES DE
RÉGULATION PLUS EFFICIENTE

Relevant que l’arrachage de la
pomme de terre de saison s’est fait
tardivement et de manière « simul-
tanée» au niveau des régions
grandes productrices de ce tuber-
cule, le président de la Chambre
d’Agriculture de Aïn Defla, Hadj
Djaâlali, a estimé que cet état de
fait a mené de manière «inévita-
ble»  au phénomène de surproduc-
tion.
«L’arrachage de la pomme de terre
de saison s’est fait presque de
manière simultanée à Bouira, Mos-
taganem, Oued Souf et bien sûr
Aïn Defla, d’où la surproduc-
tion enregistrée surtout dans
une conjoncture marquée par
une baisse des acquisitions de la
part des détaillants», a-t-il analy-
sé.
Saluant les dernières mesures pri-
ses par les pouvoirs publics visant
justement à canaliser la surpro-
duction et, par ricochet, atté-
nuer des pertes des producteurs
induites par la chute vertigi-
neuse du prix de ce tubercule sur
le marché, M. Djaâlali a mis l’ac-
cent sur l’importance du facteur

«temps» pour permettre aux cho-
ses de «retrouver leurs cours nor-
males.»
 «Il est clair que le facteur temps
est capital pour ressentir les bien-
faits d’une quelconque stratégie
visant à réguler le marché», a-
t-il estimé, mettant, toutefois,
l’accent sur la nécessité pour tou-
tes les parties impliquées dans
ce processus d’être «sur la
même longueur d’onde.»
Selon lui, le dispositif du CYRPA-
LAC, mis en place il y a 12 ans,
doit être amélioré afin de prendre
en ligne de compte toutes les nou-
veautés apparues dans ce seg-
ment d’activité agricole.
«Le CYRPALAC a été instauré en
2008 lorsque la pomme de terre se
faisait rares sur les étals ou, au
mieux, s’acquerrait en contre-
partie d’une importante somme
d’argent mais, aujourd’hui que la
production a atteint des cimes,
n’est-il pas plus judicieux de réflé-
chir à une réforme de ce dispositif
afin qu’il tienne compte de la nou-
velle configuration », s’est-il in-
terrogé.

Programme «un secouriste par famille»

Près de 2 300 personnes formées depuis 2010

 à Aïn Defla

La conservation des forêts
de Sidi Bel Abbès a pris
l’initiative, le jeudi, d’or-

ganiser une cérémonie en l’hon-
neur des femmes pensionnaires du
foyer pour personnes âgées, à l’oc-
casion de la fête du 8 mars journée
mondiale de la femme.

Les autorités locales, civiles et
militaires et des cadres de la con-
servation des forêts, ont assisté
aux festivités, et partagé la joie des
femmes pensionnaires du foyer
qui ont été honorées par des ca-
deaux symboliques.
Les pensionnaires du foyer ont

également pris part à une opé-
ration de plantation d’arbustes
au niveau de leur établisse-
ment.
Pour sa part l’association Ahl El
Bayane, de Sidi Bel Abbès, a of-
fert aux femmes pensionnaires
du foyer, un repas composé de

plats traditionnels et des cadeaux
symboliques.
Une initiative qui a été bien ac-
cueillie par ses humbles person-
nes dans le besoin immense d’une
attention de la part des autorités,
en l’absence de toutes ressources
et chaleur familiale.           Fatima A

Près de 2.300 personnes, dont 496
femmes, ont été formées par la Pro-
tection civile dans la wilaya d’Aïn
Defla, depuis le lancement, en
2010, du programme «Un secou-
riste pour chaque famille» à ce jour,
a-t-on appris, samedi, du chargé
de communication de la direction
locale de ce corps constitué.
«Au total, 2.291 personnes dont
496 de sexe féminin ont bénéficié
de cycles de formation dans la wi-
laya de Aïn Defla en l’espace de
dix ans au titre du programme de
la Direction générale de la protec-
tion civile «un secouriste pour
chaque famille», a indiqué le capi-
taine Kamel Hamdi.
Notant que 128 personnes ont été
formées par la Protection civile
dans le même cadre, il a mis en exer-
gue les impacts positifs de cette

formation sur la société dans son
ensemble.
Outre l’amélioration des mesures
sécuritaires et préventives lors de
la survenue d’une quelconque ca-
tastrophe, les cycles de formation
lancés visent l’ancrage des rudi-
ments du secourisme et de la cul-
ture de solidarité en vertu de la-
quelle venir en aide aux person-
nes en danger constitue un devoir
citoyen, a-t-il souligné.
«La contribution de la société ci-
vile aux efforts déployés par la
protection civile en vue de venir
en aide aux victimes quels que
soient les risques auxquels ils ont
été exposés raffermi la solidarité
et le concept de citoyenneté «, a-
t-il soutenu.
Un intérêt particulier sera accordé
aux établissements en matière de

formation en secourisme au regard
de la vivacité et de la spontanéité
caractérisant les jeunes, a soute-
nu le même officier. La Journée
mondiale de la Protection civile a
été célébrée à Aïn Defla au niveau
de la maison de la Culture Emir
Abdelkader de la ville où un riche
programme a été mis en place dans
le cadre de la célébration de cet
évènement en présence de nom-
breux citoyens ainsi que des auto-
rités locales, à leur tête, le wali,
Embarek El Bar.
 En sus d’une exposition mettant
en exergue les engins d’interven-
tion de la protection civile, une
cérémonie de cadeaux symboli-
ques a été organisée aux profits
des retraités de ce corps consti-
tué ainsi qu’aux équipes sportives
s’étant distinguées par leurs résul-

tats notamment dans les épreuves
d’endurance. Intervenant à l’oc-
casion, le directeur de la Protec-
tion civile de Aïn Defla, le lieute-
nant-colonel Abderezak Bouldja-
dje a noté que la célébration de la
journée mondiale de la Protection
civile constitue une occasion pour
se remémorer les victimes de ce
corps morts pendant l’accomplis-
sement de leur mission.
La manifestation qui s’est ache-
vée par des manœuvres effectuées
par des éléments de la Protection
civile a permis de mettre en exer-
gue la noble mission de ce corps
au sein de la société de même qu’el-
le a constitué une occasion pour
lui rendre hommage au regard du
travail colossal accompli lors des
catastrophes naturelles en dépit
des énormes risques encourus.
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Plus de 800 villages considérés comme

des «zones d’ombre» recensés à Médéa

Tizi-Ouzou

Colloque international mardi sur la réalité

de la femme et les mutations contemporaines

Blida

Des étudiantes investissent le secteur de l’agriculture

en travailleuses saisonnières

Plus de 800 hameaux et villages,
considérés comme des «zones
d’ombre», nécessitant une «mise
à niveau» à même de garantir une
amélioration «graduelle» des con-
ditions de vie des habitants de ces
villages, ont été recensés à travers
les communes de Médéa, a-t-on
appris samedi auprès des services
de la wilaya.

Initié sur instruction du gouver-
nement, ce recensement, qui con-
cerne, l’ensemble du territoire na-
tional, vise à «faciliter le traitement
et la prise en charge», des insuffi-
sances et des déséquilibres enre-
gistrés au niveau de ces zones
d’ombre, a-t-on précisé. La premiè-
re phase de ce recensement, enta-
mée, au courant du mois de février

passé, a permis, selon la même
source, le recensement de quelque
828 hameaux et petits villages iso-
lés, ventilés à travers les 64 com-
munes que compte la wilaya de
Médéa, ajoutant que la seconde
étape de ce travail consiste à
l’identification des besoins «ur-
gents» couvrant les différents as-
pects de la vie quotidienne des

citoyens devant être pris en char-
ge localement. Des commissions
de daïras, composées de représen-
tants de différents secteurs, tra-
vaillent actuellement d’arrache-
pied afin de lister tous les projets
susceptibles d’aider à «corriger»
le déséquilibre enregistré au ni-
veau de ces zones, que ce soit dans
le domaine de l’habitat rural, l’AEP,

l’assainissement, l’agriculture ou
l’élevage, a-t-on indiqué.
Un «tableau de bord» détaillé, in-
cluant toutes les zones d’ombre
et les actions à entreprendre en
direction des habitants de ces ha-
meaux et  villages enclavés, de-
vrait être «finalisé, dans les tous
prochains jours», a-t-on fait sou-
ligné.

Pour couvrir leurs multiples dépen-
ses, de nombreuses étudiantes
universitaires de la wilaya de Bli-
da ont eu recours, en cette pério-
de de l’année coïncidant avec la
cueillette des fraises, au travail
dans des vergers de fraises de la
région. Il s’agit principalement
d’étudiantes de l’Université « Ali
Lounici » d’El Affroune (25 km à
l’ouest de Blida), qui « ne voient
aucun inconvénient» à travailler
dans des vergers de fraises pour
couvrir leurs dépenses quotidien-
nes, d’autant qu’une majorité d’en-
tre elles résident dans une cité
universitaire.
en contrepartie d’un salaire de
1000 DA/jour est une « incitation
majeure » de plusieurs de ces étu-
diantes ayant opté pour cet em-
ploi saisonnier dans des vergers
de fraises de l’ouest de Blida. A
cela s’ajoute la facilité de ce tra-
vail (cueillette des fraises), qui ne
requière pas d’efforts particuliers
et donc n’impacte pas négative-
ment sur leurs études.
«Depuis plusieurs années, je re-
crute des femmes dont les condi-
tions socioéconomiques ont pous-
sé à travailler dans ce domaine agri-
cole, mais j’ai été surpris cette an-
née par la venue d’étudiantes uni-
versitaires demandant un emploi,
tandis que de jeunes chômeurs le
refusent », a déclaré le propriétai-
re d’un verger de fraises, Brahim
Guenaoui.
 L’exploitant agricole spécialisé en
arboriculture et en culture maraî-
chère a fait savoir qu’il charge gé-
néralement les femmes de taches
simples, comme la cueillette des
fraises et l’enlèvement des mau-
vaises herbes, au moment où les
autres travailleurs hommes sont
chargés de taches plus difficiles.
« Le salaire est cependant le même
pour les deux sexes », a-t-il préci-
sé.
Il a expliqué, en outre, que si d’or-
dinaire le travail au verger com-
mence généralement à 7H00 du
matin pour se terminer à 12h00, une
tranche horaire spéciale a été ré-
servée aux étudiantes durant leur
journée de repos afin de ne pas
influencer sur leurs études. Parmi
elles, Nahla, étudiante d’Ain De-

fla en 2 eme année à la Faculté de
littérature et des langues de l’uni-
versité Ali Lounici d’ El Affroune,
ont raconté que sa famille s’est
d’abord montrée réticente à sa
demande de travailler dans des
vergers de fraises, avant que son
père ne soit convaincu. « Mon
salaire me permet de couvrir large-
ment mes dépenses quotidiennes
sans recourir à une aide de mes

parents », a-t-elle déclaré avec un
brin de fierté. Sa camarade Nihel
explique pour sa part : «Ma bour-
se d’études ne couvre qu’une par-
tie infime de mes dépenses quoti-
diennes, d’où mon recours à ce
travail, qui ne requiert que quatre
heures par jour». En plus de cou-
vrir mes dépenses, il me permet
d’aider mes parents, qui font face
à des difficultés financières à cau-

se du départ à la retraite de mon
père, a-t-elle expliqué. Amel, une
autre étudiante à la Faculté de
Droit, s’est, quant à elle, dite « fiè-
re » d’elle même et de ses amies.
«Nous exerçons un travail digne
et honorable». De nombreuses
autres femmes employées depuis
des années dans des vergers de
fraises, et dont le niveau d’études
ne dépasse pas le primaire, ont af-

firmé que travailler avec des uni-
versitaires « nous rend fières et
plus confiantes ». « Travailler
dans ce domaine nous assure un
meilleur salaire qu’un emploi dans
une entreprise privée ou publique,
qui du reste n’est même pas dis-
ponible », ont-elles ajouté.
Elles ont, en outre, affirmé exercer
un « travail honorable, que de
nombreux chômeurs dédaignent ».

Plus d’un milliard de DA d’investissements en installations

électriques prévu en 2020

Un colloque international sur «la
réalité de la femme à la lumière des
mutations sociales contemporai-
nes», s’ouvrira mardi à la faculté
des sciences sociales et humaines
de l’Université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou (UMMTO), ap-
prend-on des organisateurs.
L’objectif assigné à cette rencon-
tre, selon un document des orga-
nisateurs est de mettre en lumière
«les problématiques liées à la con-
dition de la femme à l’aune des
transformations sociales contem-
poraines» et sa «place, son rôle et

les contraintes qu’elle rencontre
dans ce processus de transforma-
tions.»
 Programmé autour de dix axes, le
colloque traitera de la condition de
la femme dans l’espace familial, au
travail, dans sa pratique sociale
quotidienne, de son apport dans
le développement économique et
la transformation sociale, ain-
si que de sa participation dans la
vie politique et dans les conflits
armés.
 Depuis la conférence mondiale de
l’ONU sur les femmes à Pékin en

1995, «le processus de la partici-
pation de la femme à la prise de
décisions politique, économique
et sociale suscite un intérêt gran-
dissant quant à la meilleure façon
de l’intégrer pleinement», souli-
gnent les organisateurs dans leur
document.
Cependant, est-il constaté, «ce
processus provoque toujours des
débats, conflits et polémiques,
idéologiques et culturels, qui im-
pactent le vécu de la femme dans
les différents domaines de sa vie,
sa place, son rôle et ses rapport à

ces transformations». Une réalité,
a-t-on ajouté, qui « appelle une
mutation profonde des idées re-
çues fondées sur une discrimina-
tion entre les sexes, et une prise
de conscience de la femme quant
à sa place, son rôle dans la société
et son efficacité dans ce proces-
sus de changement».
Des intervenants de plusieurs
universités du pays et étrangères
prendront part à cette manifesta-
tion qui s’étalera sur deux jours,
a-t-on, indique-t-on de même sour-
ce.

Un plan d’investissements d’un
montant dépassant 1,3 milliards DA
en installations électriques, est pré-
vu durant l’année en cours à tra-
vers la wilaya de Tizi-Ouzou, a an-
noncé la concession locale de dis-
tribution dans un communiqué.
Ces investissements sont destinés
à «l’amélioration de la qualité et la
continuité de service, notamment,
durant la période estivale, marquée
par une forte demande en matière
de climatisation, de confort et
d’éclairage public» a-t-on indiqué.
Il s’agit, est-il indiqué, de «la créa-
tion de 80 postes HTA/BT pour un
montant financier de 414,4 millions
DA à travers 21 daïras dont 16 sont
déjà mis en service, soit un taux de
réalisation de 20%», ainsi que «le
remplacement de 14 cellules postes

HTA/BT et 04 régulateurs de ten-
sion 30KV pour un montant de 388,6
millions DA». Il sera, également,
procédé ajoute le communiqué, à «
la réhabilitation et le bouclage de
29 lignes moyenne tension 30 KV
et 149 lignes de basse tension d’une
longueur de 293 Km, pour un mon-
tant de 515,7 millions DA, dont 40
km sont déjà mis en service les deux
premiers mois de l’année en cours
soit un taux de réalisation de 13%».
Toutefois, déplore le communiqué
de la concession, «des oppositions
de riverains et des contraintes en-
travent la réalisation de quelques
actions du programme lancé par la
Concession de Distribution qui re-
tardent la prise en charge effective
des besoins en énergie» de la wi-
laya.
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Illizi
Zones d’ombre

Création d’un site électronique pour cerner les besoins

de développement

Naâma

Ouverture prochaine d’une antenne de l’Office algérien

interprofessionnel des céréales
Une antenne locale de l’Office al-
gérien interprofessionnel des cé-
réales s’ouvrira bientôt au niveau
de la wilaya de Naâma, a annoncé,
jeudi, le wali Medebbed Idir. Lors
d’une visite d’inspection pour
s’enquérir de la réalité de dévelop-
pement dans les villages relevant
de la commune de Kasdir (180 km
au nord-ouest de la wilaya), le
même responsable a souligné que
cette antenne sera ouverte au ni-
veau de Naâma et sera soutenue
par deux autres antennes aux daï-
ras de Mécheria et d’Ain Sefra

pour fournir de l’aliment au bétail
et faciliter la vente de l’orge sub-
ventionné, en plus des semences
et engrais et assurer le stockage
des céréales.
Idir Medebbed a ajouté que les
services centraux du ministère de
l’Agriculture et de Développe-
ment rural ont accepté de doubler
le quota de la wilaya en fourrage
subventionné, surtout en période
de sécheresse et de la baisse des
surfaces de pâturages, afin de ré-
pondre aux préoccupations sou-
levées par les éleveurs de  bétail

des villages de Sidi Belkacem, de
Bennedja Nouar, de Achouri
Tayeb, de Kamel Mohamed et de
Abdelmoula et autres.
 Les éleveurs du bétail ont soule-
vé des préoccupations dans le
domaine de leur activité dont la
cherté des prix du fourrage et des
difficultés rencontrées en matière
d’approvisionnement en orge.
Les populations des aggloméra-
tions steppiques et pastorales de
la commune de Kasdir ont fait part
de leur souffrance pour obtenir de
l’eau pour l’abreuvement de leur

cheptel. A ce propos, le wali a or-
donné de mettre en exploitation un
puits réalisé dernièrement dans la
région surtout après son équipe-
ment avec un transformateur élec-
trique.
Pour éviter des coûts exorbitants
pour l’extension du réseau d’élec-
trification rurale, il est prévu aux
programmes prochains l’équipe-
ment des puits en matériels d’éner-
gie solaire, dans le but d’améliorer
les conditions de vie des citoyens
qui excellent dans l’activité de pa-
cage dans ces régions comme

source de subsistance, a déclaré
le wali. Il est prévu pour les zones
éloignées le lancement d’opéra-
tions au titre de la caisse de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales dont celles de réali-
sation d’un poste avancé de la pro-
tection civile, d’aménagement ur-
bain, de réfection des salles de
cours et de cantines, de rénova-
tion des réseaux d’assainissement,
de revêtement des chaussées et
d’équipement de salles de soins,
selon le président d’APC de Kas-
dir, Hadef Boucetta.

Ouargla

Efforts continus pour apporter l’aide nécessaire aux hémophiles
Des efforts continus sont consen-
tis par l’association des hémophi-
les de la wilaya d’Ouargla pour
apporter aide aux hémophiles avec
un «dévouement sincère», en dé-
pit de l’insuffisance des ressour-
ces financières, a-t-on indiqué
auprès de cette association.
L’accompagnement des hémophi-
les fait partie des principes fonda-
mentaux sur lesquels a été fondée
l’association (filiale de l’Associa-
tion algérienne des hémophiles),
et malgré le manque de capacités
logistiques et de subvention finan-
cière allouée annuellement par les
pouvoirs publics aux associa-
tions, ont estimé des membres de
l’association qui «œuvre par ses
propres moyens à redonner le
sourire aux patients et les aider à
mener une vie proche de la norma-

le». Totalisant actuellement pas
moins de 50 inscrits, de différen-
tes catégories d’âge, en majorité
des personnes aux besoins spéci-
fiques, l’association déploie d’in-
tenses actions humanitaires au
profit de ces malades, en garantis-
sant leur accompagnement vers le
Centre de traitement de l’hémophi-
lie relevant du CHU de Beni-Mes-
sous (Alger) afin de bénéficier
notamment du suivi médical pério-
dique, en attendant la création
d’une structure spécialisée au Sud
afin d’atténuer les souffrances de
cette frange sociale, en matière de
déplacements lointains et couteux,
ont-ils souligné. Depuis sa créa-
tion, il y a à peine quatre ans, la
jeune association, confrontée éga-
lement à un problème de domici-
liation, confirme son engagement

envers les hémophiles nécessitant
un accompagnement médical et
psychologique, en mettant en pla-
ce plusieurs initiatives à caractère
social et solidaire au titre de sa
démarche d’association citoyen-
ne, a affirmé la chargée de commu-
nication de l’association, Malika
Lamri.
Ces dernières années, de nom-
breux hémophiles ont profité d’in-
terventions chirurgicales orthopé-
diques consistant notamment en
la pose de prothèses du genou,
en plus de la circoncision de gar-
çons hémophiles, a-t-elle fait pré-
ciser, en signalant que ce genre
d’interventions doit être effectué
uniquement en milieu hospitalier
pour éviter tout risque de compli-
cation. Dans le cadre de son ac-
tion bénévole, l’association s’im-

plique aussi dans l’organisation de
campagnes de sensibilisation en
vue d’informer le grand public, en
particulier les malades et leurs pro-
ches, sur la meilleure attitude à
adopter face à l’hémophile, consi-
dérée comme une pathologie gé-
nétique de garçon qui empêche la
coagulation du sang sachant que
des filles peuvent être porteuses
de la mutation génétique, a-t-elle
expliqué. Il s’agit de prodiguer des
orientations sur la façon de gérer
la maladie à domicile, en plus des
bonnes pratiques pour contrôler
la douleur notamment. Bien que la
situation de l’accès des patients
aux soins soit améliorée ces der-
nières années, il reste beaucoup à
faire pour humaniser les conditions
de prise en charge sanitaire d’un
hémophile et favoriser leurs op-

portunités d’insertion sociale et
professionnelle, a-t-elle déploré.
Dans ce contexte, le chef de servi-
ce des structures de santé et de
l’action sanitaire à la Direction lo-
cale de la Santé et de la Popula-
tion (DSP), Ahmed Mezaour, a fait
savoir que le secteur de la santé
dans la wilaya d’Ouargla s’attèle
à développer la prise en charge
médicale destinée à cette catégo-
rie de malades.
L’accès d’un hémophile aux soins,
y compris le traitement consistant
en l’injection régulière de concen-
trés de facteurs de coagulation,
demeure gratuit au niveau des Eta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) à travers la wilaya, dont l’en-
cadrement médical est assuré par
six (6) praticiens hématologues, a-
t-il conclu.

La nouvelle gare routière mise en service avant la fin de l’année

Un site électronique visant
à identifier les besoins de
développement des zones

d’ombre a été ouvert aux citoyens
dans la wilaya d’Illizi pour leur per-
mettre de formuler leurs sugges-
tions, a-t-on appris jeudi des ser-
vices de la wilaya.

Inscrite dans le cadre du rappro-
chement de l’administration des
administrés, cette démarche vise
à associer le citoyen au recense-
ment des zones d‘ombre et à re-
cueillir ses suggestions liées aux
besoins de développement en vue
de leur prise en charge, notamment

ceux liés aux voies et réseaux di-
vers (VRD : routes et réseaux
d’eau potable,  d’assainissement,
d’électricité et de gaz naturel).
Pour ce faire, une cellule a été
mise en place au niveau du cabi-
net de la wilaya pour répertorier
les suggestions et doléances des

citoyens, en plus de la vulgarisa-
tion de cette opération à large
échelle.
A ces efforts allant dans le sens
d’une meilleure prise en charge des
préoccupations de la population,
les services de la wilaya d’Illizi ont
procédé, en coordination avec les

collectivités locales, à l’installation
de commissions chargées d’ef-
fectuer des visites sur terrain
pour s’enquérir de près, au ni-
veau des zones d’ombre, des be-
soins de développement et identi-
fier les attentes des populations
locales.

La nouvelle gare routière d’Illizi entrera en ser-
vice avant la fin de l’année en cours, a-t-on
appris auprès de la direction locale des Trans-
ports.
Le projet a atteint les 95% de réalisation et est
actuellement en phase des aménagements ex-
térieurs et de son raccordement à la route prin-
cipale, a indiqué le directeur du secteur, Youcef
Meghraoui. Occupant une superficie de 3 hec-
tares, la gare routière comprend, outre sa struc-
ture bâtie à deux niveaux, le premier pour l’ac-
cueil des passagers (guichets, cafétéria, fast-
food, cybercafé et bureau postal) et l’étage
supérieur pour l’administration, le parc d’auto-

bus et celui des taxis inter-wilayas, a-t-il préci-
sé. D’un investissement de 700 millions DA, le
projet permettra d’améliorer et d’organiser le
transport terrestre de voyageurs, vu l’état de
l’actuel gare routière dépourvue des installa-
tions les plus simples assurant le confort des
voyageurs. Au moins 26 dessertes sont assu-
rées quotidiennement vers différentes wilayas
du pays.
Des démarches sont en cours pour l’ouvertu-
re d’une ligne directe  Illizi-Alger, pour épar-
gner aux voyageurs la contrainte des change-
ments de réservation d’une wilaya à une autre,
selon le directeur des Transports.
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Constantine

Des citoyens de la commune d’Ibn Badis réclament l’éradication

de la décharge sauvage de Boughareb

Mila

Le stockage de l’ail

et l’oignon «à l’origine

de la disponibilité et de la

stabilité de leurs prix»
Les opérations de stockage de
l’ail et de l’oignon à travers les
différentes wilayas du pays ont
permis «la disponibilité de ces
deux produits en cette période
de l’année et la stabilité de leur
prix dans les marchés», a
indiqué jeudi à Mila le prési-
dent du Conseil national
interprofessionnel de la filière
ail et oignon, Boudjemaâ
Hansali.
«L’ail est cédé dans les marchés
du gros du pays entre les 300 et
350DA le kg et l’ognon varie
entre 27 et 35 dinars le kg», a
précisé le même responsable,
estimant que ces tarifs préser-
vent le pouvoir d’achat du
simple citoyen. Faisant état de
65.000 quintaux d’ail stockés
dans les chambres froides à
travers diverses wilayas du pays
et plus de 1 million de quintaux
d’oignon emmagasinés dans des
chambres froides ou tradition-
nellement, le même responsable
a fait savoir que la disponibilité
et la stabilité des prix étaient le
fruit des opérations de stockage
de la production réalisée par
les opérateurs privés durant la
saison agricole 2018-2019.
«Les quantités stockées sont
acheminées vers les marchés de
manière régulière équilibrée
pour garantir leur disponibilité
et garantir la stabilité de leurs
prix», a-t-on conclu.Sétif

Le décret exécutif relatif aux méthodes de gestion

des médicaments psychotropes salué

Jijel
Parc animalier de Bordj Blida

Projet d’insémination artificielle d’animaux rares

Constantine
Pour discuter des  préoccupations des professionnels de cette filière

Appel à l’organisation de rencontres consultatives

entre apiculteurs professionnels

Des centaines de citoyens de la
commune d’Ibn Badis, située à 30
km du Sud-est de Constantine, ont
protesté samedi devant le siège de
l’Assemblée populaire communa-
le (APC) revendiquant l’éradica-
tion de la décharge sauvage de la
localité de Boughareb.
«La décharge de Boughareb a en-

gendré plusieurs problèmes envi-
ronnementaux et ses odeurs nau-
séabondes inquiètent de plus en
plus les citoyens», a précisé Ab-
delouhab Abd El Ilah, un des ma-
nifestants. De son côté, le mem-
bre du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière maraîchère,
Laâbidi Bechoua a indiqué que

cette décharge pollue les oueds
destinés à l’irrigation agricole»
appelant les autorités à intervenir
et à trouver des solutions. Selon
le directeur local de l’Environne-
ment, Arezki Bouterik, «la satura-
tion en 2014 du casier du centre
d’enfouissement technique (CET)
de Boughareb entré en exploita-

tion en 2010, a engendré l’émer-
gence d’une décharge sauvage
sur le même site, rappelant «le lan-
cement en février dernier des tra-
vaux de réalisation d’un second
casier». A noter que les tentatives
de l’APS pour joindre le président
de l’APC d’Ibn Badis sont restées
vaines.

L’organisation de rencontres con-
sultatives entre les Conseils de
wilayas interprofessionnels de la
filière apicole et les chercheurs de
l’Institut technique des élevages
(ITELV) pour discuter des  préoc-
cupations des professionnels de
cette filière a été recommandée hier
à Constantine à la clôture des jour-
nées techniques et scientifiques
sur l’apiculture.
«Les rencontres permettent de re-
lever les différents  problèmes ren-
contrés par les apiculteurs notam-
ment ceux de la non maîtrise des

pathologies pouvant affecter
l’abeille et la ruche, et contribuent
à améliorer la production mellifè-
re», a affirmé la responsable de la
filière apicole de l’ITELV, Ghania
Zitouni, faisant savoir que 37 con-
seils interprofessionnels de la fi-
lière apicole ont été installés en
juillet 2018 à l’échelle nationa-
le.
 Elle a dans ce sens mis en avant
l’importance des journées de sen-
sibilisation et d’orientation en fa-
veur des apiculteurs dans la diffu-
sion de l’information en continue

s’agissant de l’apiculture, notam-
ment dans les volets de la détec-
tion des symptômes des maladies
de la ruche et la prévention de la
ruche des pathologies. Mme Zi-
touni a également relevé que plus
de 51.500 apiculteurs et 1,6 million
de colonies apicoles réparties à
travers les régions montagneuses
et les steppes de différentes wi-
layas du pays, ont été recensés
par les services du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural.
Par ailleurs, l’établissement d’un

programme annuel portant orga-
nisation des manifestations et des
salons dédiés à l’exposition et à la
commercialisation de diverses va-
riétés de miel a été préconisé par
les apiculteurs présents à cette
rencontre scientifique.
Pour l’apiculteur M’hamed Souna
de la wilaya de Médéa, « la pro-
grammation de ce genre de mani-
festation permettra la promotion
de la production mellifère et le dé-
veloppement de cette filière agri-
cole, créatrice de richesse au dou-
ble plan local et national».

Une équipe de vétérinaires du parc
animalier de Bordj Blida, dans la
commune d’El Aouana (10 km à
l’Ouest de Jijel) travaille à la con-
crétisation d’un projet d’insémina-
tion artificielle, visant certains ani-
maux rares de ce même parc, a-t-
on appris jeudi de sa gérante,
Naima Bouhlissa.
Cette responsable a indiqué que
des travaux sont en cours pour
mettre en œuvre ce projet en coor-
dination avec le parc zoologique
d’El  Hamma (Alger) et des pro-

fesseurs d’université, précisant
que le projet ciblera, dans «une
première étape», une femelle léo-
pard noir se trouvant actuellement
au sein du parc Bordj Blida et l’uni-
que de cette espèce à l’échelle
nationale. Pour sa part, la vétéri-
naire Yousra Gmiha, exerçant dans
ce même parc, considère que la
première étape précédant l’insémi-
nation artificielle a commencé il y’
a quelque temps par un suivi quo-
tidien du comportement de la fe-
melle léopard noir pour déterminer

ses périodes de chaleur, son apti-
tude à se reproduire, ses cycles
d’ovulation avec précision avant
de procéder à l’insémination avec
le sperme d’un mâle léopard noir
de la même espèce, vivant dans le
parc d’El Hama (Alger). Elle a dé-
claré que cette opération, menée
en coopération avec un certain
nombre de spécialistes du domai-
ne, nécessite une «observation mi-
nutieuse», soulignant à cet égard
que «les ovules de la femelle léo-
pard noir ne dépassent pas 6 heu-

res contrairement aux spermatozoï-
des mâles dont la durée de vie peut
atteindre 24 heures». Mme. Gmiha
a ajouté en outre que le choix du
moment approprié pour l’insémi-
nation est primordial pour le suc-
cès de cette opération qui devra
être effectuée «avant l’avènement
de l’été prochain». A noter que le
parc animalier de Bordj Blida d’El
Aouana a été renforcé par la nais-
sance de plusieurs animaux rares
tels que le lama guanaco, le mou-
flon et les chèvres naines.

Les participants à une journée
d’étude et de sensibilisation sur
«la gestion des psychotropes»
ont salué  jeudi à Sétif le décret
exécutif fixant les dispositions
techniques, juridiques et sécuritai-
res inhérentes à ces médicaments,
estimant que cette mesure permet-
tra de «protéger tous les interve-
nants dans ce domaine». «Le dé-
cret en question stipule de nou-
velles mesures susceptibles d’as-
surer, dès sa promulgation en avril
prochain, la protection et la sécu-
rité aux médecins et pharmaciens
d’officines ainsi qu’aux patients»,
a indiqué à l’ouverture de cette

rencontre, le chef du service de
l’activité sanitaire auprès de la di-
rection locale de la santé (DSP),
Mourad Sana. «En sus de mettre
ces parties concernées à l’abri
d’éventuelle confusion, ce texte
réglementaire permettra d’avoir
une traçabilité de ces médica-
ments», a-t-il ajouté. Au cours de
cette rencontre, organisée par la
DSP dans le cadre de la prépara-
tion de la plateforme d’application
des textes du décret exécutif 19/
379 fixant les dispositions techni-
ques, juridiques et sécuritaires des
substances classées hallucinogè-
nes, les intervenants ont abordé

les différentes mesures visant à
mettre à l’abri la société et les jeu-
nes contre toutes formes de dan-
gers causés par le mauvais usage
de ces médicaments. Cette journée
a été marquée par la présence du
directeur de la santé et de la popu-
lation (DSP), du secrétaire général
de la Cour de justice de la wilaya
de Sétif, des représentants de la
sureté de wilaya, du directeur de
l’institut supérieur de formation
paramédicale et des responsables
de nombreux secteurs concernés
ainsi que plusieurs médecins et
pharmaciens d’officines, a-t-on
relevé. Par ailleurs, dans le con-

texte relatif aux mesures préventi-
ves prises pour faire face au coro-
navirus, le DSP de la wilaya de
Sétif, Abdelhakim Dehane, a dé-
claré à la presse que l’aéroport  8
mai 1945 «a été doté d’équipe-
ments nécessaires et d’un staff
médical pour contrôler les voya-
geurs». «La wilaya de Sétif n’a
enregistré, jusqu’à présent, aucun
cas confirmé de coronavirus», a
affirmé le même responsable, as-
surant que les instances concer-
nées ont réservé une salle d’isole-
ment pour de mettre en quarantai-
ne les ressortissants des pays où
cette maladie s’est propagée.
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Plus de 160.000 femmes exercent

dans le commerce

ANEM

De plus en plus de femmes sur le marché de l’emploi en 2019

L'Echo d'Oran

Le placement des femmes dans la
marché de l’emploi représente
14,96% du total des placements
enregistrés par l’Agence nationa-
le de l’emploi (ANEM) durant l’an-
née 2019 en légère hausse par rap-
port à l’exercice précédent, a-t-on
appris auprès du ministère du  Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. «Les placements classi-
ques des femmes dans le monde
du travail se sont élevés à 50.159
durant l’année 2019, soit un taux
de 14,96% du nombre total des
placements des demandeurs d’em-
ploi enregistrés par l’ANEM», a
précisé la même source.
Le nombre de placement des fem-
mes avait atteint 47.730 (12,71%)
placements en 2018, et 8.936
(17,23%) durant les deux premiers
mois de l’année en cours.
Concernant les demandeurs d’em-
ploi aux besoins spécifiques, le
bilan de l’ANEM fait état de 646
demandeurs de différents types
d’handicaps placés au cours de
l’année précédente, 71 sont des
femmes, sachant que l’Agence a
recensé un total de 6.290 deman-
des d’emploi provenant des per-
sonnes aux besoins spécifiques à
travers le territoire national, à la
même date de référence.
Durant les cinq dernières années,
le placement classique des femmes
a connu une progression «signifi-
cative», passant de 27.103  place-
ments en 2014 à 50.159 placements
en 2019, soit un accroissement de
85%, a-t-on affirmé.
S’agissant du dispositif d’Aide à
l’Insertion professionnelle
(DAIP), «243.478 femmes ont été
insérées durant la période 2014-
2019, dont 4.962 en 2019 et que
113.802 autres femmes ont été re-
crutées dans le cadre des contrats
de travail aidé (CTA) depuis 2014,
dont 8.261 en 2019.
En matière d’encouragement de
l’entreprenariat des femmes, par
l’Agence nationale de soutien à

l’emploi de jeune(ANSEJ) et la
Caisse nationale d’assurance-
chômage (CNAC), la même sour-
ce a souligné que le nombre de
femmes ayant bénéficié des dis-
positifs publics d’appui à la créa-
tion de micro entreprise a connu
«une évolution sensible» durant
la période 2014-2019, passant de
17,22% à 17,37% projets financés,
ajoutant qu’en 2019 le nombre de
projets réalisés par les femmes a
atteint 1.964, selon le ministère.
«Quoique les femmes aient inves-
ti tous les secteurs, l’analyse de la
structure des projets initiés par les
femmes durant la même période de
comparaison, fait ressortir que cel-
le-ci est dominée par le secteur des
services avec 15,43% des projets
créés, contre 19,15% dans le sec-
teur de l’artisanat, 7,62% dans le
secteur de l’agriculture, 17,22%
dans le secteur  de l’industrie,
48,30% dans les professions libé-
rales et 2,31% dans le secteur du
bâtiment et travaux publics», a-t-
on soutenu. Il ressort de ces don-
nées que certains secteurs, tels
que «l’hydraulique, la maintenan-
ce, la pêche et le transport sont
très peu sollicités par les femmes»,
estime la même source.
Par ailleurs, les résultats des en-
quêtes sur l’emploi et le chômage
réalisées par l’Office national des
statistiques(ONS), démontrent
que la présence de la femme sur le
marché du travail «ne cesse d’aug-
menter». Sur la période allant de
septembre 2014 à mai 2019, le nom-
bre de femmes occupées est pas-
sé de 1.722.000 (16,81% de la po-
pulation occupé) à 2.062.000
(18,27%), soit un accroissement de
19,74%.
 Les données de l’ONS issues de
l’enquête sur l’emploi et le chô-
mage de mai 2019, font ressortir
que 61,1% de l’emploi féminin est
concentré dans l’administration
publique, ajoutant que par grou-
pe de profession, l’emploi féminin

absorbe 56,9% de l’emploi total
des employés administratifs,
54,8% des professions intellec-
tuelles, 37,5% des professions in-
termédiaires (cadres moyens,) et
16,3% des métiers qualifiés de l’in-
dustrie et de  l’artisanat. Cepen-
dant, le taux de chômage des fem-
mes «demeure important» avec
20,4% en mai 2019, contre 9,1%
chez les hommes.
A cet effet, le directeur général de
l’emploi et de l’insertion au minis-
tère, Mohamed Charaf  Eddine
Boudiaf, a souligné que la partici-
pation de la femme au marché du
travail a enregistré des progrès
grâce à plusieurs réformes institu-
tionnelles qui lui garantissent des
droits de plus en plus élargis et
favorisent son intégration dans le
monde du travail,  En matière d’ac-
cès à l’emploi, le même responsa-
ble a affirmé que la nouvelle politi-
que de l’emploi a contribué à une
redynamisation du marché de l’em-
ploi en général et de l’activité fé-

minine en particulier. Il a rappelé
que la loi n 90-11 du 21 avril 1990
relative aux relations du travail,
modifiée et complétée, consacre le
droit au travail quel que soit le sexe
et interdit toute discrimination en-
tre travailleurs en matière d’em-
ploi, de rémunération ou de con-
dition de travail.
Le même responsable a th2 et de
la lutte contre le chômage consti-
tue «une des priorités» du pro-
gramme du gouvernement dont
elle constitue «un axe stratégi-
que».
Il a indiqué que la loi fondamenta-
le du pays stipule, dans son arti-
cle 36, que l’Etat œuvre à promou-
voir la parité entre les hommes et
les femmes sur le marché de l’em-
ploi, soulignant que la mise en
œuvre de ce principe constitution-
nel trouve sa pleine traduction
dans la législation qui prohibe tou-
te discrimination entre les hommes
et les femmes en matière de travail
et d’emploi, elle assure une pro-

tection particulière pour la femme
travailleuse et la prémunit contre
toute forme d’exploitation.
 «Le gouvernement a inscrit éga-
lement comme axe prioritaire de
son plan d’action le renforcement
de l’intégration économique des
femmes, des personnes à besoins
spécifiques et des demandeurs
d’emploi résidents au niveau des
localités dépourvues de bassins
d’emploi, à travers la mise en pla-
ce de nouveaux mécanismes inci-
tatifs», a-t-il rappelé.
Le DG de l’emploi et de l’insertion
a rappelé que la contribution du
secteur du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale en matière
de  promotion de l’emploi s’opère,
notamment, à travers la mission
d’intermédiation sur le marché du
travail dévolue à l’ANEM, l’appui
et  l’encouragement de l’esprit en-
trepreneurial chez les jeunes pro-
moteurs par le biais des disposi-
tifs de soutien à l’activité  gérés
par l’ANSEJ et la CNAC.

Le nombre de femmes commerçan-
tes a atteint 160.908 à fin février
2020, soit 7,9% du total des per-
sonnes physiques inscrites au re-
gistre du commerce et 6,3 % des
personnes morales (gérantes de
sociétés), indique un bilan du Cen-
tre national du registre du commer-
ce (CNRC).
A la veille de la célébration de la
journée internationale de la fem-
me, et sur 2.072.013 commerçants
inscrits au registre du commerce à
fin février dernier, 160.908 sont des
femmes,dont 147.928 personnes
physiques et 12.980 personnes
morales (gérantes de sociétés), a
appris l’APS auprès de cet orga-
nisme.
Les professions libérales, les acti-

vités agricoles, les métiers et le tra-
vail artisanal, encadrés par des dis-
positifs législatifs et réglementai-
res particuliers, ne sont pas pris
en compte dans cette analyse dé-
taillée de l’activité commerciale des
femmes.
Selon le CNRC, comparativement
à la population totale (43,9 millions
d’habitants ), il y a une femme com-
merçante inscrite au registre du
commerce pour 272 habitants.
Par wilaya, Alger vient en tête avec
un nombre de 17.812 femmes com-
merçantes soit 11,1% du total na-
tional, suivie d‘Oran qui compte
10.420 femmes versées dans les
activités commerciales, soit 6,5%
du total. 5.979 femmes commer-
çantes sont également inscrites à

Tizi Ouzou,soit 3,7% du total na-
tional alors qu’à Constantine ce
taux est à 3,6% avec un nombre de
5.859 femmes exerçant dans le sec-
teur commercial.
S’agissant de la répartition par
tranche d’âge des femmes commer-
çantes (personnes physiques) , il
en ressort que les tranches d’âges
39-48 ans et 49-58 ans sont les plus
fréquentes, avec des taux respec-
tifs de 25,62% et 24,89%.
Quant au classement par groupes
d’activités les plus exercées, les
femmes commerçantes (personnes
physiques) activent pour l’essen-
tiel dans le commerce de détail
(48,75%), dans les activités de ser-
vices liées aux transports et servi-
ces annexes (38,74%) et produc-

tion de biens (9,04%). Les person-
nes morales sont présentes parti-
culièrement dans les services
(40,39 %), les activités de produc-
tion de biens (26,07%), les activi-
tés d’importation (14,87%) et le
commerce de gros (9,38%) ainsi
que le commerce de détail (7,32%).
Par ailleurs, le nombre de femmes
employées au niveau du Centre
national du registre du commerce
s’élève à 613, représentant 39,3%
de l’effectif total (1.561 agents),
dont 152 exerçant au niveau du
siège central (24,8% du total des
femmes) et 461 au niveau des 53
antennes locales (75,2% du total
des femmes).
 Ces femmes sont cadres dirigean-
tes, juristes, économistes, ingé-

nieurs d’état en statistiques et in-
formatique ainsi qu’agents de sai-
sie traductrices.
Durant les cinq dernières années,
le nombre total des femmes com-
merçantes inscrites au registre du
commerce (personnes physiques
et personnes morales) a augmen-
té de 24.704, soit une croissance
de 18,1%.
En 2015, le nombre de femmes
commerçantes était de l’ordre de
136.204, passant à 141.927 en 2016,
148.205 en 2017, 154.316 en 2018,
avant d’atteindre 159.807 en 2019,
a fait savoir la même source, souli-
gnant que les femmes commerçan-
tes sont implantées essentielle-
ment dans les principaux pôles
économiques et urbains du pays.
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Coronavirus

 2 nouveaux cas enregistrés en Algérie

Une réunion

du Conseil des

ministres dimanche
Le Conseil des ministres tiendra
dimanche après-midi sa réunion

périodique sous la présidence
du Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué samedi un communiqué
de la Présidence de la Républi-

que.
L’ordre du jour du Conseil

prévoit l’examen et le débat
d’exposés relatifs au développe-

ment des activités dans les
secteurs de l’Energie, de la

Poste et des télécommunica-
tions, des Ressources en eau, du
Tourisme et de l’artisanat et de
l’écosystème des startup et des

entreprises innovantes.
Le Conseil écoutera une

intervention du ministre de la
Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière sur le
développement de la situation

sanitaire internationale
concernant le Coronavirus et

les mesures prises par l’Algérie
pour faire face à cette situation.

Acquisition prochaine d’une nouvelle technique

de dépistage du virus

Deux (02) nouveaux cas de Co-
ronavirus (Covid-19) ont été
confirmés samedi en Algérie,
indique le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans un commu-
niqué. Il s’agit d’un «cas enre-
gistré dans la même famille où
les cas ont été précédemment
confirmés», précise le commu-
niqué, ajoutant que le «deuxiè-
me cas est un ressortissant al-
gérien ayant séjourné en Euro-
pe». Avec ces deux nouveaux
cas confirmés, le nombre de per-
sonnes infectées par ce nouveau
virus passe à 19 cas.
Pour rappel, les deux premières
personnes, une femme de 53 ans
et sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains ont été confirmées
positives au coronavirus diman-
che dernier par le Laboratoire
national de référence de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie.
Le dispositif de surveillance et
d’alerte mis en place et renfor-

cé régulièrement pour répondre
à l’évolution de la situation épi-
démiologique du coronavirus a
permis de retracer le parcours
d’un Algérien de 83 ans et sa fille
résidant en France ayant séjourné
en Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida et
qui ont été confirmés positifs au
coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020.
Le ministère de la Santé a affir-
mé que l’enquête épidémiologi-
que se poursuit pour retrouver
et identifier toutes les personnes
contacts», en rappelant le «strict
respect» des mesures préventi-
ves: se laver les mains, à l’eau
et au savon liquide, ou par fric-
tion avec une solution hydro-al-
coolique, et en cas de toux ou
d’éternuement, se couvrir la
bouche et le nez avec le pli du
coude ou un mouchoir en pa-
pier à usage unique, s’en débar-
rasser immédiatement après uti-
lisation et se laver les mains».

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid a fait état vendredi à Al-
ger de l’acquisition prochaine
d’une nouvelle technique per-
mettant le dépistage du corona-
virus dans un délai très court.
Invité de la Télévision publique,
le ministre, qui était accompa-
gné d’experts du ministère de la
Santé, des établissements hos-
pitaliers publics de Boufarik et
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), ainsi que du
directeur par intérim de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie, a expliqué
que la nouvelle technique con-
sistait en le prélèvement de sang
qui permet de détecter la conta-
mination en un laps de temps très
court, contrairement à la tech-
nique utilisée actuellement con-
sistant en le prélèvement d’un
gène, c’est à dire des sécrétions
naso-pharyngées, qui donne des
résultats dans 24 heures.

De son côté, le directeur par in-
térim de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie, Dr. Fawzi Drar a fait sa-
voir que plusieurs wilayas, dont
Tamanrasset, Sétif, Oran et
Constantine, allaient être dotées
de ces nouveaux équipements,
en vue d’atténuer la pression sur
l’institut et garantir une santé de
proximité.
Indiquant que les techniciens de
ces régions seront formées pour
l’utilisation de cette nouvelle
technique, M. Drar a assuré de
la disponibilité au niveau de
l’Institut Pasteur de tous les tests
nécessaires, tout en évoquant la
possibilité de recourir à l’impor-
tation en  cas de rupture de
stock.
Par ailleurs, le Pr. Benbouzid a
tenu à rassurer les citoyens quant
à la maitrise de la situation, pas-
sée au «stade 2», car le virus, a-
t-il expliqué «a touché, jusqu’à
ce jour, les membres d’une seu-
le famille». «Les résultats ont

été négatifs chez certains. Quel-
ques-uns d’entre eux sont en
quarantaine et quitteront les deux
établissements spécialisés de
Boufarik et d’El-Kettar dans dix
jours», a ajouté le ministre.
Et d’ajouter, à cette occasion,
que le secteur «est en état d’aler-
te et que la situation n’est pas
préoccupante», relevant, à ce
propos, la nécessité de prendre
et mettre en œuvre des mesures
de prévention qu’il a qualifiées
«de faciles».
Evoquant la situation des hôpi-
taux nationaux, notamment ce-
lui de Boufarik qui dispose d’un
service des maladies contagieu-
ses, le ministre de la Santé a in-
diqué que le personnel de cet
établissement «dispose de l’ex-
périence nécessaire à la prise en
charge de pareille situation», se
disant, en même temps, cons-
terné quant aux «fausses infor-
mations relayées dans certains
réseaux sociaux et médias visant
à ternir l’image du secteur».
Les secteurs concernés suivent,
grâce à la cellule de veille instal-
lée à cet effet, de près les der-
niers développements à l’inté-
rieur et l’extérieur du pays et
s’attèlent à la mise en œuvre de
toutes les instructions de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), a-t-il affirmé.
De son côté,le Directeur géné-
ral de la prévention au ministère
de la Santé,de la Population et
de la Réforme hospitalière,Dr.

Djamel Fourar a précisé que
l’âge des personnes atteintes
oscillait entre 15 mois et 83 ans,
ajoutant que le ministère avait
élaboré un plan stratégique de
communication consistant en la
distribution de dépliants au ni-
veau des  points frontaliers et des
établissements, la diffusion de
spots publicitaires dans les dif-
férents médias, et la mise à dis-
position des citoyens d’un nu-
méro vert 3030 ainsi que l’en-
voi des messages texto à travers
les téléphones mobiles. Le Chef
de service des maladies conta-
gieuses, Dr. Mohamed Yousfi a,
quant à lui, mis l’accent sur la
nécessité pour les médias de faire
preuve de professionnalisme et
de ne pas porter atteinte aux
droits des malades, en prenant
des photos au sein des établis-
sements ou en gênant les méde-
cins lors de l’exercice de leurs
missions.
Pour sa part, le directeur de la
PCH, Tarik Djaboub a rassuré
les services hospitaliers quant à
la prise des mesures nécessai-
res dans ce sens en vue d’assu-
rer la disponibilité du stock stra-
tégique suffisant en masques,
gants et couvre-chaussures chi-
rurgicaux.  Le ministère a invité
l’ensemble des producteurs lo-
caux de ces dispositifs à renfor-
cer leurs capacités de produc-
tion et à ne pas vendre leurs pro-
duits en dehors des hôpitaux, a-
t-il rappelé.
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Accidents de la route

Un mort dans un accident de route
à l’entrée de Remchi...

Une personne a été tuée, vendredi, dans un accident de circula-
tion survenu dans la ville de Remchi, a-t-on appris de la direc-
tion de la protection civile de la wilaya de Tlemcen. L’accident
s’est produit aux environs de 4 heures du matin au niveau du
pont érigé sur la RN 22, à l’entrée de la ville de Remchi, suite au
dérapage et au renversement d’un véhicule léger. Son conduc-
teur, âge de 28 ans, est mort sur le coup. La dépouille mortelle a
été déposée à la morgue de l’hôpital de Remchi, a-t-on indiqué
de même source.

...et 4 morts et 2 blessés en 48 heures
Quatre  personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant les der-
nières 48 heures, indique samedi la Protection civile dans un
communiqué relatif aux différents types d’interventions de ses
unités. Par ailleurs, les secours de la Protection civile de la wi-
laya d’Alger sont intervenus sous la supervision du Directeur
général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourrelaf,
suite au glissement de terrain survenu au chantier de construc-
tion à la cité AADL dans la nouvelle ville de Sidi-Abdellah (com-
mune de Mehalma) et qui a causé la mort à deux ouvriers et des
blessures à deux autres.
En outre, 16 équipes d’intervention composées de 13 camions
d’incendie, une  échelle mécanique et deux ambulances ont été
mobilisées pour l’extinction d’un important incendie déclaré
vendredi au niveau du marché couvert «Dubaï» à Ain Benian et
qui a duré plus de deux heures de temps.  L’incendie n’a pas
causé de pertes humaines, précise le communiqué.

Oran

Huit quintaux de viandes blanche
et rouge saisis

Les services de la sûreté de la daïra d’Arzew (Est d’Oran) ont
saisi lors de deux opérations distinctes quelque 8 quintaux de
viandes rouges et blanches impropres à la consommation, a-t-
on appris vendredi de ce corps de sécurité. Ces services, en
collaboration avec la commission communale d’hygiène et l’ins-
pecteur vétérinaire principal de la daïra de Bethioua, ont saisi,
lors d’une première opération, quelque 535 kilos de viandes rou-
ges, blanches et hachées ainsi que des abats impropres à la con-
sommation.
L’opération a ciblé un commerce commercialisant de la viande
fraîche. Lors d’une seconde opération, les mêmes services de
police ont intercepté un camion frigorifique, venu d’une wilaya
voisine en direction d’Arzew, transportant 320 kilos de viande
de poulet devant être commercialisée dans  cette localité. Sou-
mise à un contrôle vétérinaire, la marchandise s’est avérée im-
propre à la consommation.
La marchandise saisie a été détruite au niveau du CET d’Arzew
alors que le camion frigorifique a été mis à la fourrière, Des
procédures judicaires ont été engagées contre les mis en cause,
a-t-on indiqué de même source.

Aïn Temouchent

Un abattoir clandestin de volailles
démantelé

Un abattoir de volailles clandestin a été découvert dans la com-
mune d’Oulhassa, dans la wilaya d’Aïn Temouchent par les élé-
ments de la gendarmerie nationale qui ont également saisi 3 quin-
taux de viande blanche, a-t-on appris vendredi de ce corps de
sécurité.
Agissant sur informations faisant état des activités clandestines
de cet abattoir dans la commune d’Oulhassa, les gendarmes ont
réussi à localiser les lieux avant d’effectuer une opération d’ins-
pection qui a abouti à la découverte de 3 quintaux de viande
blanche devant être commercialisés.
Il a été également procédé à la saisie de plusieurs équipements et
instruments utilisés dans cet abattoir, dépourvu des conditions
d’hygiène les plus élémentaires, a-t-on indiqué de même source.
Le procureur de la république près le tribunal de Beni-Saf a or-
donné la destruction de cette marchandise.

Sidi Bel Abbés
Accusé d’homicide volontaire

Il  écope de 15 ans
de réclusion criminelle

Destruction d’une mine de confection artisanale
et récupération d’une quantité de munitions

Annaba

Saisie de 22 tonnes de tabac
à chiquer contrefait

Contrebande à El Tarf

Saisie de 1.500 boites de tabac
à narguilé et 150 boites de cigarettes

Bouira

Saisie de 6679 quintaux de légumes
secs impropres à la consommation

Une quantité de 6679 quintaux de légumes secs impropres à la
consommation, a été saisie à Bouira par les services de commer-
ces et de la gendarmerie nationale, a-t-on appris jeudi de la direc-
tion locale de commerce.
Selon les détails fournis par  Abdelouahab  Delilèche, chef de ser-
vice de la répression de fraude à la direction de commerce de Bouira,
cette opération a eu lieu dans la commune d’El-Adjiba (Est de
Bouira).
«Nos services et ceux de la gendarmerie nationale ont saisi en fin
de cette semaine une quantité de 6679 quintaux de légumes secs
(riz, poids-chiche, lentilles, haricot blanc)», a précisé M. Delilèche
à l’APS. Cette quantité de produits qui équivaut à une valeur finan-
cière de plus 92 millions de dinars de dinars, appartient à un opéra-
teur économique connu.  «Celui-ci sera poursuivi en justice pour
commercialisation de produits impropres à la consommation», a
expliqué le même responsable.

Relizane

Saisie de plus de 1.200 quintaux de ciment
et de fer pour absence de factures

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Relizane
ont saisi, dernièrement, une quantité de 1.235 tonnes de ciment
et de fer pour absence de factures, a-t-on appris lundi auprès de
ce corps de sécurité. La même source a indiqué, à l’APS, qu’une
quantité de 996 quintaux de ciment et 239 tonnes de rond à bé-
ton destiné à la construction ont été saisies au niveau de l’auto-
route est-ouest, sur un camion semi-remorque. Une procédure
judiciaire a été engagée contre deux personnes qui transportaient
cette marchandise sans factures.

Sétif

Saisie de 21 qx
de viandes
blanches impropres
à la consommation
Une quantité de 21 quintaux
(qx) de viandes blanches
impropres à la consommation
a été saisie par les éléments de
la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Sétif, a-t-on appris
lundi auprès du groupement
territorial de ce corps
constitué. La quantité de
viandes, destinée à la
commercialisation, a été saisie
lors du contrôle d’un camion
par les éléments de la brigade
territorialement compétente de
la Gendarmerie nationale, a
expliqué la même source.
L’enquête a dévoilé que le
propriétaire du camion, âgé de
25 ans, ne possédait pas de
certificat de contrôle du
médecin vétérinaire, a-t-on
précisé, notant qu’il a été
arrêté et conduit au siège de la
brigade de la Gendarmerie
pour complément d’enquête.
Les résultats d’analyse
d’échantillons de la
marchandise ont démontré
que la viande était impropre à
la consommation, a-t-on
signalé.

Ouargla

Plus de 11 kg de drogue et de 24.000 comprimés
de psychotropes saisis en 2019

La corruption,
un dysfonctionnement

institutionnel
et non une dérive

personnelle
Le directeur général de l’Office
central de répression de la cor-
ruption (OCRC), Mokhtar
Lakhdari a souligné que la nou-
velle vision pour la lutte contre
la corruption exige de considé-
rer ce fléau comme étant «un
dysfonctionnement institution-
nel et non une dérive  person-
nelle ou un comportement indi-
viduel». Dans une allocution pro-
noncée mercredi lors d’un ate-
lier interactif sur «les effets de
la corruption sur la jouissance
des droits de l’Homme», M.
Lakhdari a souligné que la lutte
contre la corruption doit repo-
ser sur deux éléments essen-
tiels, à savoir «accorder une at-
tention particulière à la revendi-
cation populaire de laquelle est
issue une volonté politique ex-
primée dans le discours officiel»
et «considérer la corruption
comme étant un dysfonctionne-
ment institutionnel et non une
dérive personnelle ou un com-
portement individuel», ce qui
exige un plan global pour y faire
face. La lutte contre la corrup-
tion n’est pas chose nouvelle
«elle a été le slogan accompa-
gnant toutes les mutations poli-
tiques qu’a connues l’Algérie
depuis l’indépendance», toute-
fois, la réalité démontre qu’elle
a connu «une tendance
haussière» et nous n’avons pas
encore réussi à y mettre un
terme», vue que «l’ancienne vi-
sion de la corruption a donné
l’impression qu’il s’agit d’une
dérive individuelle», a-t-il dit.
L’ordre du jour de cet atelier de
deux jours, organisé par le Con-
seil national des droits de
l’Homme (CNDH) et l’Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC)
en collaboration avec l’organi-
sation internationale pour la ré-
forme pénale -Bureau MENA
(Moyen Orient et Afrique du
Nord), comprend plusieurs
axes, dont le cadre juridique in-
ternationale de lutte contre la
corruption et son rapport avec
le renforcement des droits de
l’Homme outre les investiga-
tions relatives à la corruption et
au crime économique. Il sera
également question de débattre
du rôle du magistrat dans la lutte
contre la corruption et la resti-
tution des fonds détournés et
des mécanismes internationaux
modernes de la lutte contre la
corruption basée sur les princi-
pes de la bonne gouvernance.

Tissemsilt

Les affaires liées à la cybercriminalité
en hausse en 2019

Boumerdes

Plus de 12.000 arbres fruitiers
partis en fumée en 2019

Plus de 12.000 arbres fruitiers, dont une majorité d’oliviers, ont été
brûlés à Boumerdes, suite à des incendies déclarés durant l’année 2019,
a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la protection civile de la
wilaya. «Ces incendies, déclarés pour la plupart, durant les mois de
juin, juillet, août et septembre derniers, suite à la vague de chaleur
enregistrée dans la région, n’ont pas causé de pertes en vies humai-
nes», a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce
corps constitué, le lieutenant Hocine Bouchachia. Il a fait, également,
part de la perte, à la même période, de 60 ha de forêts, sept ha de
récoltes agricoles, 3.200 bottes de foin, 560 ha de maquis et 130 ha
d’herbes sèches, à cause des incendies. Le même bilan fait, en outre,
état de plus de 1.700 interventions effectuées par les unités de la pro-
tection civile de la wilaya, pour l’extinction de 60 incendies de forêts,
une centaine de feux dans des vergers d’arbres fruitiers, et une ving-
taine de feux de foin et de fourrages. A cela s’ajoute, une dizaine d’in-
terventions pour des incendies de récoltes, plus de 1.100 pour des feux
d’herbes sèches et 370 interventions pour des feux de maquis, est-il
précisé de même source. Ce total d’interventions ont mobilisé plus de
200 agents relevant des différentes unités de la protection civile dissé-
minées à travers Boumerdes, avec le soutien de l’unité principale du
chef lieu de la wilaya.

Une quantité de 11,733 kilogram-
mes de kif traité et 24.304 com-
primés de psychotropes ont été
saisis l’an dernier par les services
de la sureté de wilaya d’Ouargla,
dans des affaires impliquant 417
individus, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps sécuritaire. Les
mêmes services ont saisi également
4.370 unités de produits pyrotech-
niques, deux  véhicules et quatre
motocyclettes, ainsi que 7.416
unités de boissons alcoolisées et
2.084 capsules de produits  hallu-
cinogènes, a-t-on précisé dans un
bilan d’activités annuel. Ils ont
traité, en outre, huit affaires d’ho-

micide et démantelé 47 bandes
d’association de malfaiteurs, en
plus des affaires liées aux vols de
véhicules, la destruction de biens
d’autrui et le port d’armes blan-
ches. Concernant les crimes éco-
nomiques, il est fait état du traite-
ment de six  affaires de détourne-
ment de deniers publics, 20 affai-
res de falsification de documents,
13 affaires d’escroquerie et 57
autres de cybercriminalité. Durant
la même année, les services de la
sureté de wilaya ont constaté, par
ailleurs, 255 accidents de circula-
tion routière ayant fait 18 morts et
299 blessés.

A Tissemsilt, le nombre d’affaires
liées à la cybercriminalité était plus
élevé en 2019 qu’en 2018, a-t-on
appris mardi du responsable du
Bureau de communication et des
relations publiques de la Sûreté de
la wilaya.
«Les services de la police judiciaire
font état de 63 affaires en 2019,
contre 54 en 2018», a précisé le
commissaire Miloud Tine dans une
déclaration à l’APS en marge d’une
campagne de prévention contre le
mauvais usage d’Internet, entamée
au collège (CEM) «Khedidji
Belarbi». Le phénomène est carac-
térisé notamment par «le chantage,
la diffamation, l’insulte et l’atteinte
à la vie privée» à travers les ré-
seaux sociaux, a expliqué le
responsable.,La sensibilisation des

jeunes à la bonne utilisation
d’Internet est ainsi au coeur de la
campagne de prévention initiée par
la sûreté de la wilaya en coordina-
tion avec la Direction de l’éduca-
tion. Les séances animées à ce ti-
tre au niveau des différents établis-
sements scolaires permettent aussi
aux élèves de mieux mesurer la
dangerosité des sites électroniques
dont le contenu incite à la violence
et au mauvais comportement.
Les efforts de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN)
menés dans le cadre de la lutte
contre le crime électronique sont
également mis en relief à travers
cette campagne qui se poursuit
jusqu’à la fin de la saison scolaire
en cours, ont indiqué les organi-
sateurs.

Une quantité de 22 tonnes de ta-
bac à chiquer contrefait a été sai-
sie et trois  ateliers clandestins de
fabrication de cette matière ont été
démantelés dans la commune d’EL
Hadjar (Annaba), a-t-on appris
mercredi de la cellule d’informa-
tion et de communication du  grou-
pement territorial de la Gendarme-
rie nationale. L’opération de saisie
de cette quantité «importante» de
tabac à chiquer à été réalisée suite
aux investigations menées par la
brigade de recherches de la Gen-
darmerie nationale sur la base d’in-
formations, indiquant une activité
illicite de production de tabac à
chiquer contrefait dans la com-
mune d’El Hadjar, a précisé la
même source. La perquisition de
ces ateliers clandestins a permis de

confisquer une quantité de 22 ton-
nes de tabac à chiquer contrefait,
des produits de fabrication avariés
et des équipements de production
de cette matière, a-t-on fait savoir.
Cinq individus, âgés entre 23 et 45
ans, impliqués dans la gestion de
ces ateliers, ont été mis hors état
de nuire par les éléments de ce
corps constitué, a assuré la même
source, notant que la perquisition
de ces ateliers a également donné
lieu à la saisie de 35 sachets de
chaux, des équipements de pro-
duction de tabac, trois camions et
un véhicule  utilitaire, a-t-on indi-
qué. Les mis en cause seront pré-
sentés devant le procureur de la
République prés le tribunal d’El
Hadjar après la finalisation des dé-
marches juridiques d’usage.

Pas moins de 1.500 boites de ta-
bac à narguilé (mâassel), 150 boi-
tes de cigarettes et 70 sachets con-
tenant chacun un kilogramme de
mâassel destinées à la contrebande
ont été saisis à bord d’un bus de
transport de voyageurs au niveau
de la daïra d’El Tarf, a-t-on appris
jeudi du chargé de la communica-
tion à la sûreté de wilaya le com-
missaire principal, Mohamed-
Karim Labidi.
Agissant sur information faisant
état d’une tentative d’introduction
de cette «importante» quantité de
tabac de marque étrangère par
deux contrebandiers, les services
de la sécurité publique, en coordi-
nation avec la brigade économique
et financière relevant de la sûreté

de wilaya d’El Tarf, ont dressé un
barrage routier qui a permis de
mettre la main sur ces  produits
transportés à bord dudit bus, a
ajouté le commissaire principal
Mohamed-Karim Labidi.
Deux individus, impliqués dans
cette tentative de contrebande,
ont été appréhendés sur place
alors que deux de leurs compli-
ces l’ont été ultérieurement au
terme d’une enquête diligentée
par les services de sécurité, a-t-
on également noté.
Les mis en cause, poursuivis pour
«tentative de vente illicite d’un pro-
duit d’origine inconnue», ont été
destinataires d’une convocation de
comparution devant le tribunal cor-
rectionnel d’El Tarf.

La cour criminelle de Sidi Bel
Abbés a condamné à quinze de
réclusion criminelle, le dé-
nommé D.L âgé de 35 ans, ac-
cusé d’homicide volontaire.
Les faits qui se sont déroulés
dans la commune de Mostafa
Ben Brahim remontent au 2 avril
2019, quand un groupe d’amis
s’adonnaient à une beuverie.
Grisés par l’alcool, la victime
A.M âgée de 21 ans et son com-
pagnon D.L se sont échangés
des insultes puis se sont accro-
chés et sans la présence
d’autres compagnons de beu-
verie, la dispute aurait pris une
autre tournure.  Mais la dispute
prendra une autre tournure
quand la victime est rentrée
chez lui pour revenir armé
d’une épée avec laquelle il as-
sénera un coup à la tête de son
ami de beuverie. Pour se dé-

fendre ce dernier lui a arraché
l’arme de la main pour le bles-
ser. Grièvement blessé, il dé-
cédera  dés son admission au
bloc opératoire du CHU
Abdelkader Hassani. Devant la
cour, le meurtrier a reconnu les
faits qui lui ont été reprochés,
indiquant qu’il était sous l’ef-
fet de l’alcool et voulant se dé-
fendre, il a infligé le coup mor-
tel à son adversaire. L’avocat
du ministère public a requis la
peine capitale mettant en exer-
gue la gravité de l’acte crimi-
nel qui a donné la mort à un
jeune homme.  Les avocats de
la défense du mis en cause ont
plaidé  les circonstances atté-
nuantes, axant au cours de leur
plaidoirie, sur les aveux  de leur
mandant, qui avait affirmé qu’il
était en légitime défense.

Fatima A.

Un détachement combiné de
l’Armée Nationale Populaire  a
découvert et détruit vendredi
une mine de confection artisa-
nale et récupéré une quantité de
munitions dans la localité de
Tafassour de la wilaya de Sidi
Bel Abbès, indique samedi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage
menée, le 6 mars 2020, dans la
localité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbès 2 RM, un Déta-
chement combiné de l’Armée
Nationale Populaire a découvert
et détruit une mine de confec-
tion artisanale et récupéré une
quantité de munitions», précise
le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime or-
ganisé, «un détachement com-

biné de l’ANP et des Garde-
frontières a arrêté, à Ain Defla
1 RM et Tlemcen 2 RM, deux
narcotrafiquants et saisi (46) ki-
logrammes et  795 grammes de
kif traité, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Naâma 2 RM, un
narcotrafiquant en possession
d’un kilogramme de la même
substance et deux individus à
bord d’une camionnette char-
gée de dix quintaux de tabac à
Biskra 4 RM», a joute le com-
muniqué.
Dans le même contexte, le
MDN indique qu»un Détache-
ment de l’ANP a saisi quatre
groupes électrogènes et cinq
marteaux piqueurs à Tamanras-
set 6 RM, tandis que des tenta-
tives de contrebande de 8120
litres de carburants ont été dé-
jouées à Souk-Ahras, El Taref
et Tébessa 5 RM».
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Tlemcen

Ouverture d’un salon national

des artistes plasticiennes

Khenchela

Appel à une internationalisation des prochaines

rencontres littéraires sur Zoulikha Saoudi

Le Salon national des artis
tes plasticiennes s’est
ouvert jeudi en fin d’après-

midi à la maison de la culture «Ab-
delkader Alloula» de Tlemcen, en
présence de vingt-deux participan-
tes et de nombreux artistes et hom-
mes de culture de la wilaya.
La manifestation réservée unique-
ment aux femmes artistes de plu-
sieurs wilayas du pays et organi-
sée à l’occasion de la célébration
de la journée mondiale de la fem-
me, a séduit énormément les visi-
teurs, et ce, par sa diversité artisti-
que et le niveau technique des
plasticiennes qui ont émerveillé,
par leurs œuvres, aussi bien les
connaisseurs que les amateurs
des arts plastiques.
Benyahya Faiza, une artiste de
Mostaganem a présenté, à cette
occasion, des œuvres d’une beau-
té exceptionnelle en semi figuratif.
Ses œuvres très bien composées
avec des formes et des couleurs
harmonieuses ont beaucoup atti-
ré les visiteurs.
Humble et modeste cette artiste
mostaganemoise diplômée de

l’Ecole des Beaux-arts a présenté
une série de tableaux traitant du
thème de la femme, fruit d’un tra-
vail de longue haleine.
Pour sa part, la jeune artiste de
Tamanrasset, Habnassi Fatiha,
étudiante à l’école des Beaux-arts
de Mostaganem a montré tout son
talent, à travers ses œuvres qui
s’inspirent de l’école de l’abstrait
contemporain.
Avec des couleurs belles, la jeune
artiste laisse libre cours à son ima-
gination qui, à la fin, donne des
œuvres sublimes qui plaisent au
premier regard.
L’artiste,comme d’autres partici-
pantes, ont montré, selon les con-
naisseurs, un savoir-faire avéré en
matière d’arts plastiques, faisant
de cette exposition un cocktail
d’écoles artistiques touchant à
tous les aspects de la peinture tels
les paysages, le patrimoine, la fem-
me algérienne, les portraits, voire
même la sculpture représentée par
la jeune bel-abésienne Amira Bou-
zar. L’art au féminin a été, en paral-
lèle de ce salon des plasticiennes,
mis en valeur à la maison de la cul-

ture lors d’une rencontre nationa-
le des miniaturistes algériennes,
organisée par le musée de la calli-
graphie arabe.
Comptant des tableaux de calligra-
phie arabe, cette rencontre comp-
te aussi des tableaux de miniature
et de dessins sur glace. La peintu-
re sur verre représentée par Wahi-
ba Bediaf et Remita Radia de Cons-
tantine marque ce salon qui mon-
trent que de nombreuses jeunes
femmes talentueuses augurent
d’un avenir prometteur dans ce
domaine en Algérie.
Les deux manifestations artisti-
ques féminines organisées à l’oc-
casion de la célébration de la jour-
née mondiale de la femme mettent
en valeur des artistes femmes al-
gériennes et par la même permet-
tent aux visiteurs de découvrir l’art
féminin national et le niveau de
formation et de maîtrise technique
qu’elles ont atteint. Des ateliers de
formation au profit des enfants et
des personnes aux besoins spéci-
fiques sont également prévus lors
de ces deux événements qui du-
rent jusqu’au 8 mars.

Les participants à la troisiè
me édition du colloque litté-

raire sur l’écrivaine Zoulikha
Saoudi (1943-1972), clôturé jeu-
di à Khenchela, ont appelé à «une
internationalisation des prochai-
nes éditions de cette rencontre».
A ce propos, les participants ont
suggéré d’œuvrer à l’avenir à
fournir les moyens matériels et
humains afin de concrétiser cet
objectif au vu des contributions
de l’écrivaine Zoulikha Saoudi
dans l’émergence de la littératu-
re féminine en Algérie et même
au Maghreb.
Dans ce même contexte, ils ont
recommandé de rassembler tou-
tes les conférences données par
les professeurs et docteurs par-
ticipant à cette nouvelle édition
en plus des textes présentés par
les écrivains présents dans un li-
vre transcrivant les travaux de
cette rencontre. Ils ont aussi

proposé que le nom de la défun-
te Zoulikha Saoudi, native de la
wilaya soit accordé à la biblio-
thèque principale de lecture pu-
blique de Khenchela, mise en
service au mois de mars de l’an-
née précédente.
Les participants ont salué, par
ailleurs, lors de l’allocution don-
née par le responsable du comi-
té scientifique du colloque, Dr
Abdelhamid Khettala de l’univer-
sité Abbas Laghrour, la présen-
ce qualitative des étudiants uni-
versitaires et tous les acteurs du
milieu culturel de Khenchela.
Au cours de cette rencontre
ponctuée par de nombreuses
recommandations, plusieurs
conférences ont été présentées,
portant sur la littérature fémi-
nine, en plus de diverses lectu-
res de poèmes.
A noter qu’au cours des trois
journées de cette manifestation

littéraire, consacrée cette an-
née à la «littérature féminine et
les spécificités créatives en Al-
gérie», les participantes ont
abordé plusieurs axes à savoir
«la construction du poème fé-
minin», les «récits féminins et
féministes et l’analyse du sym-
bolisme dans la littérature fé-
minine» et «la problématique de
la créativité dans l’écriture fé-
minine», ainsi que des romans
de la regrettée écrivaine Zou-
likha Saoudi.

Tiaret

Décès du chanteur engagé Abdelkader Mohamed Cherif

Tébessa

Ouverture dimanche de la deuxième édition

du Salon national de la photographie

Festival international du court-métrage de Sétif

Organisation en avril prochain

de quatrième édition

Le chanteur engagé Abdelkader Mohamed Che-
rif est décédé, jeudi après-midi, à l’hôpital «Ta-
har Mimouni» de Sougueur (Tiaret), des suites
d’une brève maladie, a-t-on appris vendredi de
source médicale. Le défunt, considéré comme
l’un des piliers de la chanson engagée dans la
wilaya de Tiaret, est issue de l’école «Alhan wa

chabab» dans les années 1980. Connu pour sa
participation à l’opérette «le Chahid Ali Maachi»,
le défunt a collaboré avec de nombreux compo-
siteurs dont les regrettés Mâati Bachir et Blaoui
Houari. Durant sa carrière artistique, Abdelkader
Mohamed Cherif a obtenu plusieurs premiers prix
lors de festivals nationaux, rappelle-t-on.

La quatrième édition du Fes
tival international du court-
métrage se tiendra du 7 au

9 avril prochain dans la wilaya de
Sétif avec la participation de plu-
sieurs œuvres cinématographi-
ques algériennes et étrangères, a-
t-on appris, jeudi, des organisa-
teurs. «Les courts-métrages en lice
pour cette édition placée sous le
slogan «Film de demain» se dis-
puteront 6 prix, à savoir celui de la
meilleure œuvre complète, du
meilleur réalisateur, scénario, co-
médien et comédienne, et égale-
ment meilleure photo», a déclaré à
l’APS, le directeur de l’office de la
culture et du tourisme de la wilaya
de Sétif, la partie initiatrice de
l’événement, Khaled Mehenaoui.
Selon le même responsable, ce fes-
tival a pour but de promouvoir les
jeunes talents du cinéma et de fa-
voriser leur éclosion dans un con-
texte de compétition accrue.

Le festival international du court
métrage de Sétif aspire aussi à
donner de l’élan aux activités
culturelles dans la région et de
permettre aux jeunes pousses du
cinéma d’échanger leurs expé-
riences et de se tenir au courant
des évolutions du 7eme art dans
le monde et ce grâce à la pro-
grammation de plusieurs films
signés par des étrangers venus
entre autres d’Egypte, de Tuni-
sie du Maroc, de Belgique et des
Pays-Bas, a indiqué M. Mehe-
naoui. Il aussi révélé que les or-
ganiseurs s’attèlent actuelle-
ment à sélectionner 15 courts-
métrages algériens parmi un to-
tal de 150 œuvres ayant répondu
à l’appel de candidature.
Ces films qui seront programmés
pour la première fois par ce festi-
val, devront être départagés par
un jury composés de profession-
nels, a-t-il conclu.

La deuxième édition du Salon
national de la photographie

sera ouverte dimanche à la mai-
son de la culture, Mohamed
Chebouki de la ville de Tébessa,
a-t-on appris jeudi du directeur
de cette structure culturelle,
Mounir Mouissi. Cette nouvelle
édition verra la participation de
27 photographes conviés de
onze (11) wilayas du pays à
l’instar des régions de Laghouat,
Tiaret, Constantine, Jijel et
Ouargla a précisé la même sour-
ce, détaillant que cette manifes-
tation qui sera organisée du 8 au
10 mars courant sera marquée
par l’exposition des centaines de
photos. Ces photos, a-t-il dit
captent la beauté de la nature et
la diversité du patrimoine cultu-
rel algérien,  immortalisent les

coutumes et traditions caracté-
risant chaque région du pays, et
zooment plusieurs sites archéo-
logiques.
Aussi, plusieurs ateliers abordant
les dernières techniques et les
technologies modernes, utilisées
dans le monde de la photogra-
phie seront organisés à cette 2e
édition du le Salon  national de
la photographie,  a ajouté M.
Mouissi. La manifestation per-
mettra aussi aux adhérents de
l’atelier de l’audiovisuel de la
maison de la culture Mohamed
Chebouki, d’échanger les expé-
riences avec les photographes
conviés  différentes wilayas du
pays et d’échanger et se fami-
liariser avec les professionnels
de la photo, a-t-on signalé de
même source.
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Volley-ball
Coupe d’Algérie 1/8èmes de finale «messieurs»

Sans surprises !

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

Victoire du GS Pétroliers devant le MB Bejaia (3-0)

Basket-ball - Nationale 1 dames - (Match avancé de la 13ème journée)

Victoire du RCBB Arreridj devant l’USA Batna (83-64)

Handi-basket  - Tournoi de qualification paralympique

L’Algérie bat l’Egypte et va en finale

Boxe
Après leurs performances à Dakar (Sénégal)

Les Algériens espèrent briller

au pays du Soleil-Levant

Natation  - Meeting Massy (grand bassin)

Imène Zitouni bat le record d’Algérie du 200m dos

La nageuse algérienne Imè
ne Zitouni a battu le record
d’Algérie du 200m dos en

grand bassin (50m), lors des épreu-
ves du meeting Massy disputées
du 6 au 8 mars à Paris (France).
La sociétaire du club de Sarcelles,
qui a décroché la médaille d’or de
la finale, a réalisé un chrono de
(2:22.22).Avec ce chrono, Zitouni
(15 ans) a battu le record de 200m
d’Algérie détenu par Sara Tahaoui
(2:23.73).

Les huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie de volley-
ball «messieurs» n’ont pas

connus de surprises puisque tout
les favoris se sont qualifiés au
prochain tour. Le WA Tlemcen  a
composté son billet en s’imposant
face à l’ASV Blida et le NC Béjaïa
a validé son billet face à l’OMK El
Milia.Le GS Pétroliers , l’ES Sétif
et l’ES Tadjenanet se sont quali-
fiés respectivement face à l’EF Ain
Azel, le RC M’sila et le  MB Béjaïa.
A noter enfin que le PO Chlef et le
NR Bordj Bou Arréridj sont direc-
tement qualifiés aux quarts de fi-
nale après les retraits de la JM
Batna et l’IB Metlili Chaamba.

B.L

La sélection algérienne de han
di-basket (messieurs) s’est

qualifiée pour la finale du tournoi
de qualification afro-paralympique
de Tokyo-2020, en battant l’Egyp-
te 79-44, (mi-temps 41-19), en demi-
finale disputée vendredi à Johan-
nesburg. Les deux équipes
s’étaient déjà rencontrées lors du
1er tour et la victoire est revenue à
l’Algérie sur le score large de 82 à
43 (21-11, 21-14, 11-10 et 29-8). La

rencontre de demi-finale a été iden-
tique à la première confrontation
entre les deux équipes, puisque les
coéquipiers de Rafik Mansouri ont
pris le match très au sérieux dès le
début, s’offrant le premier Quart de
temps (26-4). Le second quart a été
mois facile, puisque les Egyptiens
étaient plus entreprenants et effi-
caces devant le panier, avec un
meilleur taux de réussite qui leur a
permis de boucler le Quart à égalité

(15-15). Les deux derniers quarts de
temps ont permis au cinq algérien
d’assurer la qualification avec un
20-10 (3e Quart) et 18-15 (au der-
nier). En final, la sélection algérien-
ne en découdra avec le vainqueur
de l’autre demi-finale qui s’est jouée
vendredi en soirée, entre l’Afrique
du Sud (pays hôte) et le Maroc. Le
vainqueur de la finale compostera
son billet aux Jeux Paralympiques
de Tokyo-2020.

Le RC Bordj Bou Arreridj s’est
imposé en déplacement de-

vant l’USA Batna sur le score de

(83-64) en match avancé de la 13e
journée du Championnat d’Algé-
rie de basket-ball, Nationale Une

dames, disputé vendredi à Batna.
Les autres rencontres de cette jour-
née ont eue lieu hier.

MB Béjaïa - GS Pétroliers ------------------------------ 0-3
Matches joués les 8 et 9 février:
NRC Oran - ASW Béjaïa ------------------------------- 0-3
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa ---------------------- 0-3
NC Béjaïa - NR Saïdal ----------------------------------- 3-0
WA Béjaïa - CRR Toudja ------------------------------- 3-2
ES Ben Aknoun - Seddouk VB ------------------------ 0-3
USP Akbou - NR Chlef --------------------------------- 2-3

RESULTATS

Le GS Pétroliers s’est im
posé devant le MB Bejaia
sur le score de (3-0) en

match en retard des huitièmes de
finale de la Coupe d’Algérie de
volley-ball (seniors dames), dis-
puté vendredi à la salle Amirou-
che de Béjaïa.
Cette rencontre avait été repor-
tée en raison de la participation
du GS Pétroliers aux Jeux arabes
des clubs féminins disputés dé-
but février à Sharjah (Emirats ara-
bes unis), où la formation algé-

rienne avait remporté le tournoi
de volley en battant en finale  les
Egyptiennes du Sporting par 3
sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-

14). A noter quel’OS Tichy est
directement qualifiée aux quarts
de finale après le retrait de
l’ATM Aïn Turk.

ASV Blida - WA Tlemcen ------------------------------ 2-3
OMK El Milia - NC Béjaïa ------------------------------ 1-3
ES Djelfa - CRB Chlef ----------------------------------- 1-3
EF Ain Azel - GS Pétroliers ----------------------------- 0-3
RC M’sila - ES Sétif ------------------------------------- 0-3
ES Tadjenanet - MB Béjaïa ---------------------------- 3-0

RESULTATS

Avec sept représentants, la
boxe algérienne espère dé-

crocher au moins une médaille lors
des Jeux olympiques de Tokyo-
2020. En 2016 à Rio (Brésil), l’équi-
pe était rentrée sans la moindre
breloque. Interrogé par le site in-
ternet rfi.fr, le Directeur technique
national de la Fédération algérien-
ne de boxe, en l’occurrence Mou-
rad Meziane, dit attendre au moins
une médaille de la part de ses ath-
lètes. À Dakar, au Sénégal, la boxe
algérienne a brillé derrière le Ma-
roc en décrochant sept billets sur
les vingt-six en jeu lors du tournoi
olympique de qualification. Cinq
garçons et deux filles (une premiè-
re pour les pugilistes algériennes)
ont réussi à obtenir leur billet pour
les Jeux olympiques de Tokyo l’été
prochain.

Historique présence

de deux filles

Il s’agit de Mohamed Flissi (52kg),
Younès Nemouchi (75kg), Abdel-
hafid Benchebla (91kg), Mohamed
Houmri (81kg), Chouiab Boulou-
dinat (+91kg), Roumaysa Boualam
(51kg) et Imane Khelif (60kg). Une
belle surprise alors que la boxe al-
gérienne s’était contentée de trois
médailles (deux en or et une en
bronze) lors des Jeux africains à
Rabat en août dernier. « Deux filles,
Roumaysa Boualam et Imane Khe-
lif, ce sera historique pour nous.
Elles peuvent être présentes pour
une médaille avec un bon tirage
au sort. On va les encourager sans
leur mettre de pression », explique
à RFI Mourad Meziane, le direc-
teur technique national.

Un successeur à Hocine

Soltani

La boxe reste pour l’Algérie un
sport important dans l’histoire des
Jeux olympiques. Sur les cinq mé-
dailles d’or glanées depuis sa par-
ticipation aux Jeux après son in-
dépendance en 1962, quatre ont
été remportées en athlétisme et
une dans le Noble art. Hocine Sol-
tani, assassiné en 2002 à Marseille,
reste pour le moment le seul à s’être
paré d’or, dans cette discipline.
C’était à Atlanta, aux Etats- Unis,
en 1996 dans la catégorie des
poids légers.
Aujourd’hui, l’Algérie cherche un
successeur à Hocine Soltani. Mais
dans un premier temps, les boxeurs
algériens devront faire mieux que
lors des derniers Jeux à Rio. À
l’époque, l’équipe était rentrée
bredouille et la désillusion était
grande. Pourtant, tout le monde
attendait un exploit de la part de
Abdelhafid Benchebla, Mohamed
Flissi, ou encore Chouiab Boulou-

dinat afin qu’ils entrent dans la
légende du sport algérien au même
titre que Hassiba Boulmerka
(1500m à Barcelone en 1992) ou
encore Taoufik Makhloufi (1500m
à Londres en 2012). « On aurait pu
décrocher deux médailles et ça n’a
pas fonctionné. Je pense que les
résultats n’étaient pas si mauvais.
On parle tout de même des Jeux
olympiques avec les meilleurs re-
présentants du monde », argu-
mente Mourad Meziane.

L’heure de Abdelhafid

Benchebla

À Tokyo, Abdelhafid Benchebla
vivra sa quatrième participation
aux Jeux après Pékin, Londres et
Rio. Mohamed Flissi et Chouiab
Bouloudinat ont obtenu leur troi-
sième qualification après Londres
et Rio. Au Brésil en 2016, Abdel-
hafid Benchebla avait été éliminé
en quart de finale. Tout comme
Mohamed Flissi. Chouiab Boulou-
dinat s’était incliné dès les huitiè-
mes. « Abdelhafid Benchebla a
terminé à chaque fois à la cinquiè-
me place. Il est capable de rempor-
ter une médaille et sa longévité
prouve que c’est un très grand
boxeur. Surtout, on compte sur lui
comme sur tout le monde. Il faut
un résultat collectif. Si le tournoi
débute bien, il y a aura une dyna-
mique favorable », avance Mou-
rad Meziane qui a comme objectif
au moins une médaille à Tokyo.

Un stage à Cuba

L’équipe d’Algérie était partie en
stage à Cuba, la Mecque de la
boxe, juste avant le tournoi de
qualification à Dakar. Aujourd‘hui
elle va accélérer sa préparation
avec d’autres stages et rechercher
des sparring-partners à la hauteur
de l’enjeu. « La boxe est un sport
populaire qui manque de soutien,
mais qui a toujours réalisé des ré-
sultats. On va continuer le travail
pour revenir satisfaits de Tokyo
», conclut Mourad Meziane, le
Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
de boxe (FAB).



Sports Dimanche 8 Mars 2020

L'Echo d'Oran

20

Karaté-do - Championnat national (2ème journée)

Le GS Pétroliers (messieurs) et l’OM Birtouta

(dames) dominent les finales de kumité individuel

Lutte

Le TQO-2020 Afrique-Océanie reporté

Championnat Africa Continental Cup
de judo (cadets et juniors)

La compétition annulée pour

cause du coronavirus

Coupe d’Algérie de Rafle

Plus de 150 athlètes présents

à Mostaganem

Kumité individuel / Dames :
(-50 kg) :
1. Imen Taleb (GS Pétroliers)
2. Rayane Sekkour (OC Hydra)
3. Lydia Besbes (AS Sureté nationale)
—. Ikram Boularbi (GS Pétroliers)
(-55 kg) :
1. Widad Draou (GS Pétroliers)
2. Saida Djedra (JS Mahfouda, Béjaia)
3. Kahina Taftaf (US El Kseur, Béjaia)
—. Ahlem Bouzid (US El Kseur, Béjaia)
(-61 kg) :
1. Chaima Midi (OM Birtouta)
2. Randa Mekedes (OM Birtouta)
3. Hadjer Chibaoui (AS Sureté nationale)
—. Lynda Dahmene (CRB Cheraga)
(-68 kg) :
1. Safia Dine (OM Birtouta)
2. Bouthayna Bencherchar (GS Pétroliers)
3. Amira Benkhaled (CRB Cheraga)
—. Lamia Ali-Mohand (JS Chemini, Béjaia)
(+68 kg) :
1. Loubna Mekedes (OM Birtouta)
2. Nadege Ait-Brahim (GS Pétroliers)
3. Imen Atif (OM Birtouta)
—. Baya Seddouk (GS Pétroliers)

Kumité individuel / Messieurs :
(-60 kg) :
1. Alaa Salmi (JS Masdour, Bouira)
2. Abdelmalek Bassaid (JS Barika, Batna)
3. Bakir Hadj Aissa (JS Masdour, Bouira)

—. Hani Mhand-Said (OC Hydra)
(-67 kg) :
1. Fouad Benbara (GS Pétroliers)
2. Fayçal Bouakal (GS Pétroliers)
3. Khierddine Laloui (MR Sétif)
—. Zakaria Hariz (GS Pétroliers)
(-75 kg) :
1. Mohamed Benbrahem (AS Sureté nationale)
2. Yanis Lardjane (GS Pétroliers)
3. Hatem Djefdjouf (OC Hydra)
—.Abdelmoumene Madi (MR Sétif)
(-84 kg) :
1. Samy Brahimi (GS Pétroliers)
2. Oussama Zaid (NS Sétif)
3. Mouad Achache (GS Pétroliers)
—. Youcef Boukhecheba (JS Mesdour, Bouira)
(+84 kg) :
1. Moussa Belhamel (JS Barika, Batna)
2. Ahmed Kouza (ARBEE Alger Centre)
3. Mehdi Moudir (GS Pétroliers)
—. Abderezak Bouceta (JS Barika, Batna)

Kata par équipes / Dames :
1. AS Sureté nationale
2. GS Pétroliers
3. Elfitya Oran
—. AJ Ain Touta
Kata par équipes / Messieurs :
1. GS Pétroliers A
2. GS Pétroliers B
3. OC Hydra B
—. OC Hydra A.

Résultats techniques

Les karatékas du GS Pétro
liers (messieurs) et de l’OM
Birtouta (dames) ont domi-

né les finales de kumité individuel
du Championnat d’Algérie de ka-
raté-do seniors, disputées vendre-
di à la salle Harcha-Hacène (Al-
ger), en s’adjugeant la majorité des
10 titres mis en jeu lors de la 2e
journée de compétition. Chez les
dames, les athlètes de l’OM Bir-
touta ont décroché trois médailles
d’or par Chaima Midi (-61 kg), Sa-
fia Dine (-68 kg) et Loubna Meke-
des (+68 kg), alors que les deux
autres titres sont revenus aux Pé-
trolières Widad Draou (-55 kg) et
Imen Taleb (-50 kg). L’entraineur
de l’OM Birtouta, Samir Slimani,
s’est félicité des résultats obtenus
par ses athlètes en kumité indivi-
duel, assurant que son «club est
vivier du karaté féminin» qui con-

firme «chaque saison avec plu-
sieurs titres à son palmarès».»Je
suis satisfait des trois titres décro-
chés aujourd’hui et j’espère que
nos filles vont confirmer demain
(samedi), lors de l’épreuve par
équipes», a-t-il déclaré à l’APS.
Chez les messieurs, les athlètes du
GS Pétroliers se sont adjugés deux
médailles d’or grâce à Fouad Ben-
bara (-67 kg) et Samy Brahimi (-84
kg), alors que les autres titres na-
tionaux ont été remportés par Alaa
Salmi de la JS Masdour (Bouira)
dans la catégorie (-60 kg), Moha-
med Benbrahem de l’AS Sureté
nationale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika (Batna)
en (+84 kg).
Le directeur technique du GS Pé-
troliers, Zaidi Iddiri, s’est dit «sa-
tisfait» des médailles décrochées
par ses athlètes, soulignant que la

moisson des Pétroliers aurait pu
être plus conséquente, si les bles-
sés, dont le champion d’Afrique
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu
prendre part à la compétition. «Les
cinq médailles d’or en kumité indi-
viduel sont encourageantes pour
la suite de la compétition, notam-
ment, les épreuves par équipes
prévues samedi. Nous espérons
finir la compétition avec huit mé-
dailles d’or», a-t-il indiqué.
Cette deuxième journée de compé-
tition a, également, vu la consé-
cration du GS Pétroliers (mes-
sieurs) et l’AS Sureté nationale
(dames) dans les finales de kata
par équipes.
La 3e et dernière journée du Cham-
pionnat d’Algérie de karaté-do se-
niors, prévue samedi, sera consa-
crée aux finales de kumité par équi-
pes et kata individuelle.

La propagation à grande échel
le de l’épidémie du corona-

virus (Covid-19) contraint plu-
sieurs organisateurs à annuler ou
à reporter les activités sportives.
Et c’est le cas du tournoi qualifi-
catif olympique (TQO) pour les
JO-2020, pour la zone Afrique-
Océanie des luttes associées,
prévu initialement à El Jadida au
Maroc, du 13 au 15 mars, qui a
été reporté par les autorités ma-
rocaines. «L’UWW (United
World Wrestling, en français Fé-
dération internationale des lut-
tes associées - Fila) vient de re-
cevoir les informations officiel-
les selon lesquelles les autorités
marocaines ont décidé de pren-
dre des mesures contre la propa-
gation du Covid-19 et de ne pas
autoriser l’organisation d’événe-
ments sportifs internationaux
avant fin mars», écrit la Fila qui

informe l’ensemble des partici-
pants du report du tournoi Afri-
que-Océanie à une nouvelle date
qui sera communiquée ultérieu-
rement, probablement en avril ou
mai. «Nous demandons à toutes
les fédérations, équipes et autres
participants concernés de ne pas
se rendre au Maroc pour le mo-
ment et ce, jusqu’à nouvel or-
dre», a indiqué le communiqué
signé par le secrétaire général de
l’UWW, Michel Dussan, relayé
par la Fédération algérienne de
luttes associées (Fala).
Les athlètes algériens des sélec-
tions nationales (messieurs et da-
mes), qui devaient participer à ce
TQO, sont en stage précompétitif
à Budapest, en Hongrie. Ce stage,
organisé en commun avec les sé-
lections hongroises, devrait se
poursuivre jusqu’au 9 mars avec
la présence de 18 athlètes.

Le championnat Africa Con
tinental Cup de judo (ca
dets et juniors), qui devait

se dérouler les 21 et 22 mars à Da-
kar (Sénégal), a été annulé en rai-
son de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (COVID-19), ont an-
noncé jeudi les organisateurs.
»L’Union africaine de judo a le re-
gret de vous informer qu’en rai-
son de l’épidémie du coronavirus
et de la situation sanitaire mon-
diale, en particulier au Sénégal, où
les mesures de précaution ont été
renforcées à partir d’hier, le cham-
pionnat Africa Continental Cap de
judo cadets et junior de Dakar, au
Sénégal, prévu les 21 et 22 mars,
a été annulé sur décision du gou-
vernement sénégalais. Toutes les
compétitions sportives internatio-
nales, les expositions et les ras-

semblements publics ont égale-
ment été annulés ou reportés
dans le pays, même les célébra-
tions de la Journée nationale de
la femme», a indiqué l’instance
continentale dans un communi-
qué. Mercredi, la Confédération
africaine de handball (CAHB) a
annoncé le report à une date ulté-
rieure de la 36e édition de la Cou-
pe d’Afrique des  vainqueurs de
coupes de handball (messieurs),
qui devait se dérouler début avril
à Alger. Le coronavirus s’est pro-
pagé ces derniers jours dans le
continent africain, où des cas ont
été signalés en Algérie, au Nige-
ria, au Sénégal, en Tunisie, et au
Maroc, dont la fédération de foot-
ball a décidé de programmer le res-
te des rencontres du champion-
nat à huis clos.

Quelque 156 athlètes représen
tant 28 clubs de différentes

régions du pays prennent part à la
coupe d’Algérie du Rafle qu’abri-
te la wilaya de Mostaganem du 4
au 7 mars courant, a-t-on appris
vendredi du président de la fédé-
ration algérienne de cette discipli-
ne, Mohamed Amine Meyadi.
En marge des compétitions abri-
tées au complexe omnisports de
Mazaghrène,  Meyadi a indiqué
cette manifestation regroupe des
athlètes des catégories seniors et
des moins de 21 ans briguant les
huit titres de la coupe d’Algérie
(messieurs et dames).
Les compétitions ont débuté jeu-
di pour prendre fin vendredi à une
heure tardive au niveau de quatre

terrains de Rafle sous la direction
d’arbitres fédéraux et avec la par-
ticipation d’éléments de la sélec-
tion nationale, a précisé le même
responsable.
Cette manifestation s’inscrit dans
le cadre du programme 2019/2020
de la fédération. Elle vise à faire
connaître ce sport, à vulgariser sa
pratique et à améliorer les perfor-
mances des athlètes.
Cette coupe d’Algérie est organi-
sée par la fédération algérienne de
Rafle et billard, en collaboration
avec la DSJ de Mostaganem. Elle
permet aux athlètes de la discipli-
ne a préparer l’élite nationale aux
prochains rendez-vous internatio-
naux dont les Jeux méditerranéens
prévus en 2021 à Oran.
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Cyclisme - Tour 2020 de Taiwan (Classement final)

6e place pour Youcef Reguigui

Tour du Sahel 2020 en Mauritanie (3e étape)

Hamza Amari à la deuxième place

11è meeting national militaire féminin d’athlétisme

Domination des athlètes des Forces navales

Tennis
Tournoi international de Ben Aknoun

Le Marocain Ahouda et le Namibien

Van Schalkwyk sacrés en double

Tournoi National des U14 à Biskra

Quatre courts réquisitionnés

au complexe El Alia

Station nautique de Djorf Ettorba

Un espace de promotion de la discipline dans le Sud

L’unique station de sports
nautiques dans le Sahara al
gérien, à savoir celle du lac

du barrage de Djorf-Ettorba, cons-
titue «un espace naturel propice à
la promotion de plusieurs discipli-
nes sportives nautiques et aqua-
tiques et de loisirs en eau douce
dans le Sud», estiment les respon-
sables de la ligue de voile de la
wilaya de Bechar.
«Notre projet, en cours de concré-
tisation, est le lancement de for-
mations d’initiation d’enfants et de
jeunes des deux sexes à la prati-
que sportive de la voile, planche à
voile, navigation fluviale et  nata-
tion sportive dans les eaux dou-
ces», a indiqué le président de cet-
te ligue M.Lahdab Tahar.
La ligue de wilaya compte faire de
cette station un pôle de dévelop-
pement, de promotion et d’initia-
tion à la plongée et la pêche spor-
tive, avec l’aide et la contribution
du secteur de la Jeunesse et des
Sports et d’autres structures et

établissements publics et privés
concernés par la vulgarisation de
ces disciplines sportives et de loi-
sirs, a-t-il souligné.
Située à une soixantaine de kilo-
mètres au Sud de Bechar et sur le
territoire de la plus petite commu-
ne d’Algérie (Méridja) de par le
nombre de ses habitants (600
âmes), cette infrastructure, réalisée
avec une enveloppe de plus de 47
millions DA, est dotée de plu-
sieurs servitudes dont un atelier
pour la maintenance et la répara-
tion d’embarcations et autres équi-
pements de sports nautiques, se-
lon le même responsable.
La station, qui a un accès direct
aux eaux du barrage et est réalisée
selon les normes nationales et in-
ternationales, pourra être à l’ave-
nir un site idéal pour les stages
techniques et de formation des éli-
tes régionales et nationales appe-
lées à prendre part aux compéti-
tions nationales et internationales,
abriter des compétitions nationa-

Les athlètes du Commande
ment des Forces navales
ont dominé les épreuves du

11è meeting national militaire fé-
minin d’athlétisme organisé jeudi
au CREPS de Ben Aknoun (Alger)
à l’occasion de la journée mondia-
le de la femme.
La domination des athlètes des
Forces navales a été enregistrée
dans les spécialités du 200m,
400m, 800m, relais 4x200m, alors
qu’une représentante du Com-
mandement de la Gendarmerie a
remporté la course du 60m. Le con-
cours du lancer du poids est reve-
nu, par contre, à une athlète de
l’équipe de la 1ère Région militai-

les ou internationales et être un
nouveau produit touristique pour
la région, estime M.Lahdab.»C’est
une fierté pour l’Algérie et le sec-
teur de la Jeunesse et des Sports
d’avoir réalisé ce genre de base
nautique», a-t-il ajouté.Cette nou-
velle infrastructure sportive et de
loisirs, qui a été récemment visitée
par le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, est si-
tuée sur l’une des berges du bar-
rage précité et qui s’étend sur une
superficie globale de 21.500 km2,
dont 94 km2 constituent son lac,
alimenté essentiellement par les
eaux des crues de l’Oued-Guir, le
plus important oued dans le sud-
ouest du pays.
Le barrage de Djorf Ettorba, qui
alimente actuellement en eau po-
table, à travers sa station de trai-
tement de ses eaux, les villes de
Bechar et Kenadza, à raison de
40.000 m3/ jour, dispose d’une ca-
pacité de retenue d’eau de 365 mil-
lions de mètres-cubes.

re. Vainqueur des épreuves du
400 et 800 m et de la course du
relais, Halima Boughazi représen-
tante de l’équipe du Commande-
ment des Forces navales s’est
réjouie de ses propres victoires
et de celles de son équipe, expri-
mant ses remerciements au Com-
mandement de l’Armée pour la
bonne organisation de ce rendez-
vous sportif. Ouverte par le gé-
néral Omar Guerriche, Directeur
des sports militaires au ministère
de la Défense nationale, cette  ma-
nifestation sportive, s’inscrit
dans le cadre de l’intérêt accru ac-
cordé par le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire

(ANP) à la promotion et au déve-
loppement du sport féminin. La
compétition a été marquée par la
participation des meilleures ath-
lètes militaires féminines des dif-
férents Commandements de For-
ces, Régions militaires, Directions
du ministère de la Défense Natio-
nale et structures de formation de
l’ANP. 186 athlètes de 24 équipes
y ont pris part. Cet évènement
sportif national militaire, qui s’est
déroulé dans de bonnes condi-
tions, a connu une forte présen-
ce de spectateurs, notamment la
gent féminine, et a été clôturé par
la remise de médailles et de ca-
deaux aux lauréates.

Le cycliste algérien Hamza
Amari est entré en deuxiè
me position, lors de la troi-

sième étape du Tour du Sahel de
Mauritanie, disputée jeudi et à l’is-
sue de laquelle la sélection natio-

nale «juniors» a occupé la troisiè-
me place.
Les coéquipiers d’Amari, sous la
conduite de l’entraineur Ilies La-
roui, préparent les prochains
Championnats d’Afrique, qui se

dérouleront du 22 au 30 mars cou-
rant, à l’Ile Maurice.  Au total, 15
sélections nationales participent à
cette compétition, qui doit pren-
dre fin le 7 mars, juste après le dé-
roulement de la dernière étape.

Youcef Reguigui a décroché la
sixième place au classement

général du Tour Cycliste de
Taiwan, clôturé jeudi en Asie, avec
17 secondes de retard sur le maillot
jaune, l’Australien White Nicho-
las, sociétaire de l’équipe Bridge
Lane, qui a totalisé un chrono de
14h39:42.Engagé dans cette com-
pétition sous les couleurs de équi-
pe Malaisienne Terengganu
(TSG), Reguigui avait commencé
par une modeste 17e place lors de
la première étape, avant de s’amé-
liorer progressivement.

En effet, l’Algérien a occupé la
septième place lors de la deuxième
étape, puis la 6e lors de la 3e, la 2e
lors de la 4e et 4e lors de la 5e éta-
pe. Une progression qui a porté
ses fruits même au classement gé-
néral, puisqu’elle a permis à Re-
guigui de passer de la 21e à la 6e
position.
Au classement aux points, Regui-
gui a terminé 4e, avec un total de
41 points, contre 66 pour le pre-
mier, l’Américain Eric Young, so-
ciétaire de l’équipe Elevate Web-
Plex Pro Cycling.

Le Marocain Walid Ahouda
et son coéquipier le Nami
bien Connor Henry Van

Schalkwyk ont remporté vendredi
le tableau double garçons du Tour-
noi international «Juniors» au Ten-
nis club Les Palmiers de Ben Ak-
noun (Alger), après leur succès
devant le duo Portugais composé
de Tiago Pereira et Tomas Pinho
au super tie-break. Ahouda  et Van
Schalkwyk, têtes de série N.1, ont
concédé le premier set 2-6, avant
de rendre les pendules à l’heure
au second set 7-6(4). Au super tie-
break, décisif , le Marocain et le
Namibien se sont imposés sur le
score 12-10. Chez la gent fémini-
ne, le sacre est revenu aux têtes
de série N.2, les Italiennes Anas-
tasia Abbagnato et Virginia Ferra-
ra, qui ont dominé dans un match
à sens unique (6-1, 6-1), le duo clas-
sé  tête de série N.1 et composé de
l’Espagnole Naroa Aranzabal et la
Britannique Cheri Darley.
Les finales du simple sont pro-
grammées samedi (10h00), et op-
poseront le Tunisien Wissam Ab-
derrahman, tête de série N.1 au
Marocain Walid Ahouda chez les
garçons, et l’Egyptienne Yasmine
Ezzat à l’Espagnole Naroa Aran-
zabal chez les filles.
Les Algériens Aymen Ali Moussa
et Bouchra Rehab Mebarki ont été
éliminés aux quarts de finale après
leurs défaites respectivement de-
vant  le Marocain Walid Ahouda
(5-7, 2-6) et l’Egyptienne Yasmine
Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des athlètes algériens en-
gagés ont été éliminés dès les pre-
miers tours, à savoir: Mohamed Ali
Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi,

Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani.
La phase de qualification s’est
déroulée samedi et dimanche, avec
la participation de neuf Algériens
(8 garçons et 1 fille), mais aucun
d’entre eux n’a réussi à atteindre
le tableau final, dirigé par le juge
arbitre international algérien Ab-
derrahmane Chérifa qui dispose
d’un white badge.

Ali Moussa et Mebarki
éliminés en quarts

Les Algériens Aymen Ali Moussa
et Bouchra Rehab Mebarki ont été
éliminés aux quarts de finale du
tableau final du Tournoi interna-
tional «Juniors» au Tennis club
Les Palmiers de Ben Aknoun
(Alger).Ali Moussa est tombé sur
le score 5-7, 2-6, devant le Maro-
cain Walid Ahouda, tête de série
N.4 et un des grands favoris pour
le sacre final.
Chez les filles, Mebarki  s’est in-
clinée devant l’Egyptienne Yasmi-
ne Ezzat, tête de série N.1 et vice-
Championne d’Afrique juniors,
qui l’a dominé 6-3, 7-5.
Le reste des athlètes algériens en-
gagés ont été éliminés dès les pre-
miers tours, à savoir: Mohamed Ali
Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi,
Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani. La phase de qualification
s’est déroulée samedi et dimanche,
avec la participation de neuf Al-
gériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d’entre eux n’a réussi à at-
teindre le tableau final, dirigé par
le juge arbitre international algé-
rien Abderrahmane Chérifa qui dis-
pose d’un white badge.

Quatre courts en surface rapi
de ont été réquisitionnés au

complexe sportif d’El Alia, pour
abriter le Tournoi national de Bis-
kra, prévu les 13-14 mars courant
pour les tennismen de moins de
14 ans, a-t-on appris mercredi
auprès des organisateurs.»Le
jeudi 12 mars courant, à midi, sera
le dernier délai pour confirmer
l’engagement» a indiqué la Fé-
dération algérienne de tennis

(FAT), coorganisatrice de cette
compétition avec la formation
locale, Raquette Club de Biskra.
Le tirage au sort de cette compé-
tition, ouverte également aux
moins de 11 ans et aux moins de
12 ans, sera effectué dans la soi-
rée du 12 mars au siège du club,
ont encore précisé les organisa-
teurs. La compétition sera diri-
gée par le juge arbitre Oussama
Smaïl Masmoudi .
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CAN 2021 (qualifications/4e journée)
Domiciliation du match Zimbabwe- Algérie

La CAF rejette l’appel du Zimbabwe

Équipe nationale

Carl Medjani honoré lors du prochain regroupement

L’épidémie de Coronavirus pourrait perturber
le déroulement des qualifications à la CAN

La CAF «dans la réflexion»

Sélection U18

55 joueurs en stage de présélection

à Sidi Moussa

Si rien ne dit que l’épidémie du
coronavirus atteindrait rapide
ment le continent africain, mal-

gré la déclaration de cas en Algérie,
Nigeria, Maroc, Tunisie et Sénégal, il
n’en demeure pas moins que la CAF
reste à l’écoute de ce que décidera sa
commission médicale en rapport avec
la situation qui prévaut dans les pays
cités ou d’éventuels progrès de cette
affection dans d’autres contrée du
continent.
«L’Afrique n’est pas trop frappée par
le coronavirus. Néanmoins, en termes
de prévention, la CAF est en train de
réfléchir aux dispositions à prendre.
Il y a trois jours, il n’y avait que peu
de pays africains concernés. Quoi
qu’il en soit, la CAF dispose d’une
commission médicale qui va propo-
ser des mesures urgentes au secrétai-

re général et au comité exécutif de la
CAF», a déclaré Constant Omari, le
premier vice-président de la CAF, à
l’Agence de presse sénégalaise (APS).
Le dirigeant congolais, vice-président
de la CAF, ne dit pas quelles sont les
mesures (report ou huis clos) encore
moins si elles concerneront les matchs
des qualifications de la CAN-2021 à
la fin de ce mois, mais il apparaît pro-
bable que la Confédération suivra les
consignes d’autres instances, à
l’exemple de la Fifa dont le président
Gianni Infantino a souligné récem-
ment que la vie des personnes est plus
importante qu’un match de football.
D’ici le 25 mars, date à laquelle sont
programmés les matchs de la troisiè-
me journée des éliminatoires pour
Cameroun-2021, beaucoup d’eau
aura coulé sous les ponts…

Cinquante cinq (55) joueurs
nés en 2003 effectueront
du 8 au 13 mars au Centre

technique régional (CTR) de Sidi
Bel-Abbès, un stage de présélec-
tion pour la constitution de l’équi-
pe nationale U 18 de football, en
prévision des prochaines échéan-
ces internationales, a annoncé
vendredi la Direction technique
nationale (DTN) sur le site officiel

de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Selon la DTN, ce re-
groupement qui est animé par l’in-
térêt de la direction d’éviter une
déperdition de talents au niveau
de cette tranche d’âge, a pour ob-
jectifs: une revue des effectifs en
prévision du tournoi UNAF de
Tanger au Maroc, et la préparation
de la future sélection nationale des
U20 pour la CAN 2023.

L’ex-défenseur international
de l’équipe nationale, Carl
Medjani sera honoré par la

Fédération algérienne de football
(FAF), lors du prochain stage de
la sélection, prévu du 23 au 26 mars
2020 au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, a indiqué
vendredi l’instance fédérale sur
son site officiel.
Medjani, ex-capitaine des Verts,
devra dîner avec les joueurs de
l’équipe nationale et donnera le
coup d’envoi de la rencontre Al-
gérie-Zimbabwe, programmée
pour jeudi 26 mars au stade Mus-
tapha Tchaker de Blida, pour le
compte de la troisième journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des Nations (CAN-2021) dont
la phase finale est prévue au Ca-
meroun. Après 62 sélections et de
louables services à la sélection
nationale, Carl Medjani avait dé-
cidé, récemment, de mettre fin à sa
carrière internationale et de se
consacrer entièrement à sa vie de
famille et passer ses diplômes d’en-

traîneur pour retourner un jour sur
les terrains de football.
Durant sa carrière qui commença
à l’AS St-Etienne, Carl Medjani (34
ans) avait évolué dans plusieurs
clubs français, notamment, Metz
et AC Monaco, mais aussi en Grè-
ce, Espagne, Turquie et Arabie
Saoudite, entre autres. En équipe
nationale, Medjani a honoré sa
première sélection en mai 2010

sous la houlette du sélectionneur
Rabah Saâdane avec 24 autres
joueurs appelés pour préparer la
Coupe du Monde de l’Afrique du
Sud à laquelle il prend part, ainsi
qu’à la CAN-2012. Après le Mon-
dial-2010, Medjani devient capitai-
ne de la sélection et titulaire indis-
cutable, jouant tous les matchs de
qualification au Mondial-2014 et
ceux de la CAN 2015

La Confédération africaine
de football (CAF) a rejeté
un appel de la fédération

zimbabwéenne de football (ZIFA)
contre sa décision d’interdire au
Zimbabwe d’accueillir des mat-
ches internationaux à domicile en
raison du mauvais état de ses sta-
des, rapporte vendredi la presse
locale. «La CAF n’a pas retenu ni
même pas répondu à l’appel de la
ZIFA, mais elle a rappelé à la fédé-
ration de désigner un lieu comme
cela avait été conseillé plus tôt.
L’appel a été rejeté d’emblée», a
déclaré une source de l’instance
au journal «Zim Live.com».
Dans un e-mail envoyé à la ZIFA,
l’instance africaine a affirmé que
la ZIFA devrait «nommer un lieu à
l’extérieur du pays comme indiqué
précédemment».
La CAF avait décidé d’interdire à
la ZIFA d’utiliser les stades locaux
dans tous les matchs internatio-
naux à venir, à l’issue d’une visite

d’inspection de installations spor-
tives dans ce pays.
La ZIFA avait annoncé la semaine
dernière que la rencontre Zimba-
bwe- Algérie sera délocalisée dans
« un pays voisin» car les stades
du pays ne respectent pas les nor-
mes pour accueillir des matchs in-
ternationaux suite à une inspec-
tion de la CAF.
Le retard dans la confirmation du
lieu du match face à l’Algérie pré-
vu fin mars, dans le délai stipulé
par la CAF, couterait à la ZIFA une
amende de 4 000 dollars $ US.
L’amende augmentera si la fédéra-
tion zimbabwéenne met plus de
temps à designer le lieu de la ren-
contre face à l’Algérie comptant
pour la quatrième journée. Le rè-
glement de la CAF stipule que les
dates et les lieux des matches doi-
vent être fixés deux mois avant le
match.
Le ministre des Sports par intérim,
Kazembe Kazembe, a déclaré mar-

di lors d’une conférence de pres-
se que le gouvernement travaillait
sans relâche pour garantir que le
stade national réponde aux normes
internationales d’ici le 20 mars, afin
d’éviter au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez lui.
Kazembe a déclaré que le stade
serait achevé à 75% d’ici le 20 mars
à la suite de rénovations et d’autres
travaux en cours. Le gouvernement
a débloqué 13 millions de dollars
locales pour ces travaux confor-
mément aux recommandations de
la CAF, mais l’autorité locale a dé-
claré avoir besoin de 58 millions
de dollars pour répondre aux nor-
mes de l’instance africaine.
A la veille de la 3e journée, l’Algé-
rie, auteur jusque-là d’un parcours
sans faute, caracole en tête de son
groupe avec six points, devant le
Zimbabwe, à la 2e place avec 4
points.  Le Botswana (3e, 1 point),
et la Zambie (4e, 0 point) ferment
la marche.

Liste des joueurs convoqués:

Hamza Mohammed Bessis, Boumediene Berrak (ASM Oran), Moha-
med Amine Habat (O Médéa), Oussama Abderrahmane Melala, Ab-
derraouf Zarafa (CA Batna),  Abderrahmane Delilache (ASO Chlef),
Mohamed Lamine Nouasria (MS Fesdid Batna), Lokmane Yakoubi
(JSD Jijel), Wail Rissel Chaib, Kouider Abdelfetah Sellam, Houssem
Zouraghi, Abdelkrim Namani, Abdeldjalil Ould Ammar,  Abdellah
Tayeb Lotfi Chouireb, Mohamed Amine Hadjam, Ayoub Abada,
Zahzouh  Hocine (USM Alger), Sofiane Adel, Abdelali Hamadi, Raya-
ne Gacem Mohamed,  Mohamed Hamoudi (CR Belouizdad), Younes
Zemouli (JS Kabylie), Abdelkader  Guerziz, Kamel Charchour, Moha-
med Boukratem, Ghanem Adel (MC Alger),  Abdelmouiz Derras (BS
Batna), Mohamed Morthada Benderradji, Ammar Boudjelal  Mo-
hammed Ayoub (CA Bordj Bou Arréridj), Si Aymene Cherif El Ouaz-
zani,  Bouhenni Yacine (MC Oran), Amdjed Bouchenaa (MSP Bat-
na), Laifa Nadhir (JSM Skikda), Hamlili Mohammed Islam, Khouma-
ni Abdelhak, Mebkhout Mohamed El  Amir, Kaddouri Mohammed
Achraf (JS Saoura), Harba Mohamed Ferhat, Megres Mohamed
Achraf, Messaoud Salem Mohamed (ES Sétif), Kharoubi Haitem
(SA Sétif),Bouteba Maisser Ramy (CS Constantine), Bouchekara
Mohamed (NRB Grarem), Ait Mouloud Rayane Karim (JSM Tiaret),
Bellir Abouzid (GC Mascara), Zaouchi Zineddine (OM Arzew), Ka-
dri Moussa Ali (USM Bel Abbes), Benzineb Souheil  Abdelwakil
(WA Tlemcen), Boughanem Mazigh (FC Hassi Messaoud), Telib
Mohamed Azzedine, Lamini Nadjemeddine (ES Ouargla), Haddad
Ramzi (MC El Eulma), Baghdadi Mohamed (ES Mostaganem), Litim
Aymen et Khemar Anouar (USM Khenchela).
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LIGUE 2 (22E JOURNÉE)

La JSMS met la pression sur l’O. Médéa

USM Harrach ---- - A.Boussaâda ------------- 2 - 1
USM Annaba ------ - JSM Béjaia -------------- 3 - 1
MO Béjaia -------- - OM Arzew---------------- 1 - 1
AS Khroub -------- - MC El Eulma------------- 1 - 0
DRB Tadjenanet-  RC Relizane -------------- 4 - 0
O.Médéa ----------- - RC Arbaâ ----------------- 1 - 0
JSM Skikda ------ - ASM Oran --------------- 1 - 0
MC Saïda --------- - WA Tlemcen ------------- 2 - 1

O M 42    22    13    03    06    33    19    +14

JSMS 39    22    11    06    05    29    21    +08

WAT 36    22    11    03    08    31    20    +10

RCA 35    22    10    05    07    26    19    +07

RCR 33    22    09    06    07    27    25    +02

MCEE 33    22    09    06    07    20    20     00

ASK 32    22    09    05    08    23    26    -03

ASMO 32    22    09    05    08    21    26    -05

USMAn 29    22    08    05    09    23    26    -03

MCS 28    22    07    07    08    18    23    -05

DRBT 27    22    08    03    11    28    32    -04

ABS 26    22    07    05    10    26    22    +04

OMA 26    22    06    08    08    20    24    -04

JSMB 24    22    06    06    10    22    29    -07

MOB 22    22    06    04    12    20    23    -03

USMH 22    22    05    07    10    20    31    -11
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L’Olympique de Médéa est le grand bénéficiaire de
cette 22ème levée grâce à sa victoire acquise aux
dépens du RC Arbaâ. A la faveur de ce succès

l’Olympique consolide son fauteuil de leader à trois unités
de la JSM Skikda. Cette dernière qui s’est imposée petite-
ment face à l’ASM Oran déloge le WA Tlemcen de la deuxiè-

me place.  Le Widad a connu une grande désillusion à
l’issue du derby qui l’opposait au MC Saida, qui s’offre
une bouffée d’oxygène.
Battu largement à Tadjenanet par le DRBT, le RC Relizane
perd du terrain sur le groupe de tête. En bas du tableau,
l’USM Harrach s’est imposé difficilement face à A. Bous-

saâda mais reste lanterne rouge.
Accroché at home par l’OM Arzew, le MO Béjaia voit sa
situation se compliquer d’avantage, idem pour l’autre
club de Béjaia, la JSMB qui s’est inclinée face à l’USM
Annaba.

B.Louacini

JSMS  1- ASMO 0

Merzougui place Skikda sur orbite
USMH

Les «Jaune et noir»

toujours relégables

A près la défaite à
Béjaïa, les gars de
Slimani se devaient

de réagir à domicile face à
l’ABS. Le match était serré
et très disputé entre deux
équipes menacées par la re-
légation.  Mais grâce à un
public fidèle, conscient et
chauffé à bloc, ils ont pu ar-
racher les trois points de la
victoire grâce à un but de
Harrouche à la 93e minute
de jeu, au moment où tout le
monde croyait que le score
allait se terminer 1 à 1. Il faut
dire que l’ABS a joué d’une
manière bizarre, certains
joueurs donnaient l’impres-
sion de ne pas vouloir jouer,
comme le démontre cette al-
tercation entre deux élé-
ments de cette équipe dont
l’un d’entre eux reprochait
à l’autre sa
nonchalance…l’USMH en a
bien profité et a pu, très dif-
ficilement damer le pion
dans les ultimes secondes à
son adversaire du jour.

Quoi qu’il en soit, et malgré
la difficulté, El-Harrach a ré-
colté trois points très pré-
cieux pour le maintien et
monte ainsi à la 15e place
avec 22 points. Ceci veut
dire que l’USMH est tou-
jours relégable mais reste
tout de même collée aux
autres menacés, notamment
le DRBT, premier non relé-
gable avec 24 points. Pour
le reste des matches, El-Har-
rach qui a gagné son deuxiè-
me matchs d’affilée à El-Har-
rach doit non seulement res-
ter intraitable à domicile,
mais devra en plus de cela
aller chercher des points en
déplacement à commencer
par celui de la semaine pro-
chaine face à l’ASMO à
Oran. Un match extrême-
ment difficile, mais jouable
pour les camarades de
Benabderrahmane qui pour-
ront comme à chaque dépla-
cement à l’Ouest compter
sur leur douzième homme.

R.S

LFP/Sanctions

Trois mois de suspension pour le manager

général de l’USMBA Sofiane Bengorine

Le manager général de l’USM Bel-Abbès, Sofiane
Bengorine a écopé d’une suspension de trois mois,
en plus d’une amende de 200.000 DA, pour avoir

porté «atteinte à la dignité et à l’honneur d’un officiel» le
29 février dernier, lors de la défaite à domicile de son  équi-
pe contre l’US Biskra (0-1), pour le compte de la 20e jour-
née de Ligue 1. Pendant toute la durée de sa suspension
«Bengorine sera interdit aussi bien de terrain que de ves-
tiaires» a indiqué la LFP, en précisant que la commission,
présidée par Kamel Mesbah, s’était basée sur l’article 47
du code disciplinaire de la FAF pour prendre cette déci-
sion. Outre Bengorine, un autre manager général de Ligue
1 a été mis à l’amende lors de cette dernière cession ordi-
naire de la commission de discipline. Il s’agit du Belouizda-
di Toufik Korichi, qui a écopé d’une «mise en garde ainsi
que d’une amende de 100.000 DA» pour ses dernières «dé-
clarations à la presse». Côté joueurs, Slimane Boubalou,
de la catégorie «Réserves» de la JSM Béjaïa a écopé de
quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, ainsi
que d’une amende de 40.000 DA, pour son comportement
antisportif lors du match ayant opposé son équipe à l’ASM
Oran, le 8 février dernier.

USM Annaba

Le wali à la rescousse

du club

Le wali d’Annaba,
Djamel Eddine Bri
mi, s’est engagé à

apporter un soutien finan-
cier aux joueurs de l’USM
Annaba évoluant ligue 2 .
Intervenant lors d’une
rencontre jeudi dernier
avec les joueurs et le staff
technique, il a promis de
procéder au paiement
d’une partie des arriérés
de salaires des joueurs
pour permettre à l’équipe
de poursuivre le cham-
pionnat et de se maintenir
en ligue deux.
Après avoir évoqué les
problèmes auxquels est
confrontée l’équipe,  à
l’origine de contre-perfor-
mances, le wali a fait savoir

que ses engagements en-
vers les joueurs seront exé-
cutés d’ici la fin du mois.
Il a demandé au président du
club, M. Kerroum, de démis-
sionner de son poste et de
préparer une assemblée ex-
traordinaire élective lundi
prochain.
Cette rencontre intervient
suite aux mouvements de
protestation des supporters
de l’USMA, les deux der-
niers mardis devant le siège
de la wilaya, réclamant le
départ de tous les dirigeants
et une entreprise nationale
comme sponsor. L’entraî-
neur, Kamel Mouassa, s’est
engagé à œuvrer pour assu-
rer le maintien de l’équipe en
ligue deux.

Skikda/Stade du 20 Aout
55.Temps couvert. Assis-

tance nombreuse. Arbitra-
ge de M. Bouslimani

assisté de MM. Belkecir et
Ghomari.

But: Merzougui (43')
JSMS

JSMS: Kacem , Haddad ,
Khennab,Zaghnoune ,
Zahzouh , Merzougui ,

Boutaiba , Ziouche ,
Betrouni, Slimani.

Entraineur: Younès
Ifticène

ASMO: Hennane, Zaidi,
Belaribi, Yasser, Berramla,

El Hendi, Haitala,
Benouis, Bencheikh

,Sassi, Berrokia, Fellahi.
Entraineur : Salem Laoufi

La rencontre qui a mis
aux prises hier , la
JSMS à l’ASMO ,un

face-à-face donc entre deux
équipes qui se portent rela-
tivement bien en ce moment.
Les deux équipes ont animé
un duel prometteur, la JSMS
reste sur une importante vic-
toire en déplacement chez
l’Amel Boussaâda , alors
que l’ASMO s’est brillam-
ment qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe
d’Algérie, ce qui présageait

une chaude empoignade
entre ces deux formations,
également candidates à l’ac-
cession en Ligue 1.D’entrée
en jeu les poulains de You-
nès Ifticène donnèrent le
ton et allèrent porter le dan-
ger dans le camp Asémiste
mais ni Ziouche (10') et en-
core moins Boutaiba (22') ne
parvinrent pas à traduire
leurs essais respectifs en

buts. Les camrades de Ben-
cheikh répliquèrent par des
contres mais sans un réel
danger pour le portier Ka-
cem. Les Skikdis plus entre-
prenants en cette fin de pre-
mière période parvinrent à
ouvrir le score par l’intermé-
diaire de Merzougui (43') qui
ne laissa aucune chance au
gardien oranais Hennane.
En seconde période les Asé-

mistes tentèrent de refaire
leur retard mais toutes leurs
tentatives restaient vaines.
En dépit des changements
opérés de part et d’autre par
les deux entraineurs le sco-
re en restait là a la grande
joie des locaux qui réalisè-
rent un résultat probant qui
lui permet de consolider sa
position en haut du tableau.

B.L
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Ligue 1 (21e journée)

Le NAHD se rebiffe, le NC Magra sombre
L’ESS s’est emparée de la seconde place de la Ligue 1
après sa victoire sur la pelouse de l’USB, en ouverture de
la 21e journée. Pour sa part, la JSK remonte sur le podium
après avoir dominé l’USMBA, alors que le MCA a été cor-
rigé par le CABBA. Invaincue depuis huit matchs, l’ESS a
signé une 4e victoire de rang sur le terrain de l’USB, pre-
mier non relégable. Au classement, l’Aigle Noir poursuit
sa progression et devient le nouveau dauphin du CR Be-
louizdad. Le Chabab est sortit indemne de son opposition
avec l’ASO Chlef et consolide son fauteuil a quatre unités

de l’ESS. De son côté, la JSK fait son retour sur le podium
après avoir dominé l’USMBA, grâce à un doublé de Bel-
gherbi  aux (8' et 72').Au stade du 20-Août de Bordj Bou
Arreridj, le MCA a essuyé sa plus lourde défaite à l’exté-
rieur cette saison. Alors qu’ils restaient sur une série noire
de trois défaites consécutives, les Criquets ont su relever
la tête et mettre fin à l’hémorragie.
Les «Criquets jaunes» forts de cette victoire nette et sans
bavure, qui coïncide avec le retour de Bilel Dziri à la tête de
la barre technique, remontent à la 12e position.

De son côté, le MCA quitte le podium et recule à la 4e place
avec un match en mois.
La confrontation entre le MC Oran et la JS Saoura s’est
soldée par un nul qui n’arrange personne.  L’USM Alger
version Zeghdoud n’a pas pu faire mieux que match nul
face au Paradou AC. L’AS Ain M’lila a réalisé l’essentiel en
venant à bout du NC Magra qui sombre.  Le NA Hussein
Dey a renoué avec la victoire en disposant du CS Constan-
tine mais reste scotché dans sa place initiale.

R.S

MCO 1 - JSS 1

Le Mouloudia retombe dans ses travers
PAC  1- USMA 1

Sur deux balles arrêtées
Alger. Stade du 5 juillet. Temps froid. Très bonne pelouse. Arbitrage
de M. Saidi assisté  de MM. Hadj Said et Miraoui.
But : Zouari (Zouari 82’) USMA - Bouzok (90+3’) PAC
PAC : Moussaoui, Bouchina, Mouali, Hamoudi, Douar, Bouabta, Zor-
gane, Bouzok, Ghorab, Zerrouki, Kadri.
Entraineur : Chalo Lacerda
USMA : Mansouri, Meftah, Chérifi, Alilet, Hamra, Chita, Koudri, Bou-
mechra, Mahious, Zouari, Benhamouda.
Entraineur: Mounir Zeghdoud

US Biskra - ES Sétif .................................................. 0 - 2
CAB Bou-Arreridj- MC Alger ................................... 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel-Abbès ..................................... 2 - 0
NA Husseïn-Dey - CS Constantine ............................ 1 - 0
NC Magra - AS Aïn M’lila .......................................... 0 - 1
MC Oran - JS Saoura ................................................ 1 - 1
Paradou AC - USM Alger ........................................... 1 - 1
ASO Chlef - CR Belouizdad....................................... 2 - 2

CRB 40 21 11 7 3 30 16 +14
ESS 36 21 11 3 7 34 19 +15
JSK 35 21 10 5 6 27 18 +09
MCA 34 20 10 4 6 28 23 +05
CSC 31 21 8 7 6 29 23 +06
MCO 30 21 7 9 5 27 20 +07
JSS 30 21 8 6 7 19 19 00
ASAM 29 21 7 8 4 25 25 00
PAC 26 20 7 5 9 20 18 +02
USMA 26 21 8 5 8 21 24 -03
USMBA 26 21 8 2 11 22 31 -09
ASO 25 21 6 7 8 15 17 -02
CABBA 25 21 6 7 8 22 27 -05
USB 21 21 6 3 12 17 30 -13
NAHD 19 21 4 7 12 14 26 -12
NCM 19 21 4 7 9 14 27 -13
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USMBA
Les joueurs donnent l’impression d’être hors de contrôle

Vivement une réaction de la direction

Cette explication entre deux équi-
pes en quête de points et de re-
gain de confiance a vu les Usmis-
tes coachés par Mounir Ze-
ghdoud beaucoup plus entrepre-
nants sur le plan offensifs
même les joueurs du Paradou
comme a leurs habitudes ont ten-
té d’imposer leur suprématie en
termes de possession de balle
mais sans pour autant
inquiéter sérieusement le gardien
Usmiste Mansouri. 
Les «rouge et noir» pour leur part
vont donner du fils à retordre à la
défense Paciste et tout à
tour Mahious et Zouari rateront de
bonnes occasions d’ouvrir la mar-
que aux 31ème et 42ème minute de
jeu. La première mi-temps dominée
par l’USMA s’achèvera finalement
sans buts renvoyant les deux équi-
pes aux vestiaires dos à dos. 
Sans doute soucieux du manque

d’efficience de son équipe sur le
plan offensif l’entraîneur du PAC
Chalo incorpore Redjem à la place
de Zerrouki et le changement don-
ne immédiatement plus de vivaci-
té à la ligne d’attaque du Paradou.
Cependant c’est l’USM Alger qui
ratera une grosse occasion de sco-
rer à la 52' suite à un coup franc de
Zouari repris de la tête par Meftah
sur le poteau.
Comme en première mi temps les
Usmistes sont plus conquérants
sur les duels et se procurent plus
d’occasions que leurs adversaires
et c’est fort logiquement qu’a la
82' les Usmistes  vont prendre
l’avantage suite à un coup franc
magistralement tiré par Zouari.
Les joueurs du Paradou vont y
croire cependant jusqu’au bout et
réussiront à égaliser dans le temps
additionnel sur un superbe coup
franc de Bouzok 94".   R.Bendali

L’équipe qui a essuyé une défaite
face à la JSK a donné l’impression
d’être dépassée par les événe-
ments sur le terrain. Le onze ali-
gné par Zine Zouaoui qui a rem-
placé au pied levé Iaich démission-
naire, n’a pas donné satisfaction
et les joueurs ont usé d’une indis-
cipline dans le jeu qu’on ne leur
connaissait pas. D’ailleurs, à la fin
du match, l’entraineur dans sa dé-
claration à la presse  n’a pas man-
qué de relever ce fait en affirmant :
« mes joueurs ont versé dans un
jeu qui n’a pas servi l’équipe. Ils
ont usé d’excès de dribbles, de tir
sans concentration. Ils ont été in-
dividualiste et face à une équipe

organisée comme la JSK, ces er-
reurs se paient  cash », a-t-il indi-
qué. Cet état de fait laisse suppo-
ser que c’était une forme de rébel-
lion des joueurs qui ont montré
qu’ils ne sont pas prêts à adhérer
à la méthode de travail de Zouaoui.
D’ailleurs il n’a pas manqué de faire
allusion à ce constat en indiquant
que : « la démission de Iaich a
marqué les joueurs qui ont joué
sans conviction sur le terrain. On
doit trouver des solutions pour
repartir sur de nouvelles bases ».
L’équipe totalise aujourd’hui 26
points et le maintien est dans ses
cordes si elle se montre concen-
trée sur sa mission. Il reste une

dizaine de matches qu’elle doit
aborder  avec sérieux pour assu-
rer sa survie parmi l’élite. Certes le
danger d’une relégation n’est pas
lancinant mais cela ne doit pas
pousser les joueurs à dormir sur
leurs lauriers. La direction doit
trouver des solutions pour repren-
dre en main le groupe dont le con-
trôle lui échappe par la faute des
retards dans le versement des pri-
mes et des salaires. La qualité exis-
te dans le groupe et ce qui l’empê-
che d’aller de l’avant est  juste-
ment l’indiscipline qui a poussé
des joueurs à faire grève et sur-
tout  à s’absenter sans raison des
entrainements.                           A.A

Stade Ahmed Zabana (Oran), af-
fluence moyenne, arbitres
Bekkouassa, Slimani, Abbane.
Avertissements: Saad, (60')
Khoualed (86') (JSS)- Boutiche
(87') Sebbah (90') Buts: Mansou-
ri (78') MCO - Saad (45+2') JSS
MCO : Litim, Fourloul, Mek-
kaoui, Sebbah, Masmoudi, He-
riat, (Chaouti,68'), Boutiche,
Mansouri, Abdelhafid, Motrani,
Benhamou,(Itim, 74')
Entraineur : Mecheri
JSS : Saïdi, Meddahi, Kaddour,
Taleh, Khoualed, Yadroudj,
(Boubaker,88')Messaoudi, La-
hamri, Farhi (Hamdi, 69') Saad
(Zaïdi, 83'), Bouchiba.
Entraineur : Ighil

Tout auréole par leurs derniers ré-
sultats positifs, les «Hamraoua»
ont attaqué ce derby face à la Saou-
ra tambour battant. A la 3' corner
de Mansouri, Benhamou de la tête
trouve le petit filet. Une action qui
a réveillé les gars du Sud lesquels
ont décidé de porter le danger
dans le camp oranais. Deux minu-
tes après, Lahamri croyait trouver

le poteau mais il était dans une
position d’hors jeu. Les deux équi-
pes ont par la suite de dérouler le
cuir au milieu de terrain mais a la
13' Messouadi bien placé a failli
ouvert le score mais son tir est allé
mourir au dessus des bois de Li-
tim.  Ayant posé le pied sur le bal-
lon obligeant les joueurs de Saou-
ra de reculer d’un cran, les
«Hamraoua» n’ont toutefois pas
réussi à trouver la faille malgré les
corners procurés au cours de cet-
te première période. Benhamou sur
un centre tir a la 26' ou sur un tir
lointain trois minutes plus tard a
essayé tant bien que mal à mettre

en difficulté la défense adverse.
Abdelhafid à la 43' a obligé le por-
tier Saïdi de sortir le cuir des bouts
de doigts au corner. Mais ce qui
devait arriver aux temps addition-
nels puisque Saad arrive sur un
centre rapide à ouvrir le score.
Après la pause, le Mouloudia a
bénéficie d’un coup franc près des
18 mètres ni Benhamou encore
moins Mansouri n’ont réussi leur
tentative. Les Becharis qui procé-
daient par des contres ont alerté
Litim peu avant l’heure de jeu sur
un tir puissant de Bouchiba.
Mansouri bien inspiré marque sur
coup franc direct, un chef d’œu-
vre qui remet le Mouloudia dans
le match a dix minutes de la fin de
ce derby qui s’est soldé sur score
de parité.                                       A.B
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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