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Commentaire Belhachemi S.

Le futur stade olympique d’Oran, dont l’inaugura-
tion a été annoncée au moins sept fois et reportée
autant de fois, sera « normalement» opérationnel
à partir de juin prochain. Espérons que cette fois-
ci sera la bonne car depuis que cette infrastructure
stade a été mise en chantier, dans d’autres con-
trées du Monde des dizaines de stade ont été réa-
lisés en des temps record et à moindre coût.

Souvent sur ces mêmes colonnes, nous avions
signalé le massacre que subit la langue française.
Si pour ce qui concerne la langue de Molière, ça
peut se comprendre car après tout ce n’est qu’une
langue étrangère, ce que subit comme inepties la
langue du «Dhad» est incompréhensible, comme
le montre cette photo.

Depuis des années, le rond-point de la Pépinière
est devenu le point noir par excellence du réseau
routier extramuros de la ville d’Oran. Si d’aucuns
parmi les chauffeurs estiment que leur salut réside
dans la réalisation d’une trémie, rien ne prouve
que le problème sera résolu pour autant pour la
simple raison que le réseau routier est oranais est,
à l’origine, « non préparé» pour contenir des cen-
taines de  milliers de voitures.

Projet de station d’épuration des eaux usées d’Es-Senia

Lancement prochain des travaux
Les travaux de réalisation

d’une station d’épuration
des eaux usées d’une ca-

pacité de traitement de 55.000 mè-
res cubes/jour seront lancés pro-
chainement dans la commune
d’Es-Sénia, a-t-on appris diman-
che des services de la wilaya. Cet-
te station contribuera amplement
à mettre fin définitivement au pro-
blème des eaux usées dont souf-
fre la commune d’Es- Sénia depuis
plusieurs années, a-t-on souligné.
Par ailleurs, la même source a an-
noncé le lancement prochain d’un
avis d’appel d’offres pour le choix
d’une entreprise chargée des tra-
vaux qui seront entamés avant la
fin du mois de mars courant ou au
début d’avril prochain. Cette sta-

tion, d’une capacité de traitement
de 610 litres par seconde prendra
en charge, dès sa mise en service,
les eaux usées du nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana» de Mis-
serghine, qui devra accueillir plus
de 50 000 logements, a-t-on fait
savoir.
Cette infrastructure permettra éga-
lement, après son raccordement à
une double canalisation d’assai-
nissement à une distance de 12
kilomètres de la station de pompa-
ge principale à la sortie de la com-
mune d’Es-Sénia, de réduire les
rejets des eaux usées de plus de
25 pour cent tout en éliminant dé-
finitivement le problème d’assai-
nissement dans cette commune.
Pour rappel, des travaux sont en

cours pour le transfert du pompa-
ge de la cité «8 mars» vers la sta-
tion principale à la sortie de la com-
mune sur une distance de 1,2 km.
Ce projet confié à la Société de
l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR) d’un coût de près
de 18 millions DA sera livré le 19
mars prochain à l’occasion de la
célébration de la fête de la victoi-
re. Dans ce même contexte, la ré-
novation de la conduite de drai-
nage des eaux usées au niveau du
quartier «Mohamed Boudiaf»
dans la même commune sera enta-
mée après le choix de l’entreprise
chargée des travaux. Cette opéra-
tion a été dotée d’une enveloppe
de 24 millions DA, selon la même
source.

Université Oran 1 «Ahmed Benbella»

13èmes journées maghrébines

des sciences des matériaux

L’université d’Oran 1 «Ah
med Benbella» d’Oran
abritera, à partir de lundi,

les 13èmes journées maghrébines
des sciences des matériaux.
Organisée par le laboratoire de
physique de couches minces et
matériaux pour l’électronique de
cette université, la rencontre
scientifique de trois jours verra
la participation de chercheurs de
différentes universités du pays,
de Tunisie et du Maroc, outre
des spécialistes du Cameroun,
du Togo et de France. La ren-

contre constituera un espace
d’échanges scientifiques de haut
niveau sur des travaux de recher-
che théoriques et pratiques et la
présentation des résultats de
nouvelles recherches sur les
techniques de fabrication de
matériaux et des phénomènes
physiques et chimiques en mé-
canique, électronique, magnétis-
me, optique et autres, a-t-on
souligné.
Les participants à cette rencon-
tre aborderont de nombreux su-
jets liés aux sciences des maté-

riaux traitant, entre autres, des
«matériaux semi-conducteurs
organiques et inorganiques», de
«produits utilisés en production
d’énergie renouvelable», de «si-
mulation et modélisation des
propriétés physiques et chimi-
ques des matériaux», de «miné-
raux et produits isolants d’élec-
tricité et magnétiques».
 Le programme des 13èmes jour-
nées maghrébines des sciences
des matériaux, qui se dérouleront
en six ateliers, comporte la présen-
tation de 70 communications.

L’opération s’est déroulée en fin de semaine dernière

49 migrants clandestins

rapatriés vers leur pays
 Une  opération de rapatrie

ment de Subsahariens en
séjour irrégulier dans la

wilaya d’Oran  a été effectuée en
cette fin de semaine. Au total, 49
personnes ont été rapatriées vers
leur pays, a-t-on appris de la Pro-
tection civile. Lors de cette opéra-
tion, plusieurs quartiers ont été
ciblés, notamment le centre ville
d’Oran et El Hassi, a-t-on fait sa-
voir de même source. Toutes les
mesures nécessaires ont été pri-
ses pour le rapatriement de tous
ces ressortissants dans les
meilleures conditions humaines et
sécuritaires.
Cette action a nécessité la coordi-
nation entre les services de la wi-
laya, la Protection civile, la Sûreté
nationale, la Gendarmerie nationa-
le, le Croissant-rouge algérien, la
direction de l’Action sociale, la
direction de la Santé et de la Po-
pulation, ainsi que les services de

la commune.  Les personnes con-
cernées ont été acheminées vers
le centre de  Bir El Djir avant d’être
acheminé par la suite vers les fron-
tières algériennes Sud du pays.
Trois confortables bus ont été ré-
quisitionnés pour le transfert des
ressortissants au Centre d’accueil
de la wilaya de Tamanrassset d’où

ils seront rapatriés vers leur pays
d’origine. Le rapatriement des res-
sortissants nigériens fait suite à la
demande formulée par le gouver-
nement nigérien. Elle a été accep-
tée par son homologue, le gouver-
nement algérien, en 2014, rappel-
le-t-on.

Mehdi A
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Les analyses effectuées par l’Institut Pasteur se sont révélées négatifs

Le patient suspecté de coronavirus quitte l’EHU
Selon des sources de l’Etablissement

hospitalo-universitaire, «1er-Novem
bre 1954», les analyses du cas sus-

pecté du nouveau coronavirus, qui était en
quarantaine, se sont révélées négatives,
selon les résultats d’analyse de l’Institut
Pasteur à Alger. Le patient est un employé
dans la wilaya d’Ouargla dans le même en-
tourage du ressortissant italien qui atteint
de coronavirus, il a été mis en isolement
après avoir manifesté des symptômes simi-

laires à ceux du coronavirus. Le jeune hom-
me a été admis, mercredi soir, à l’E.H.U « 1er-
Novembre. Il s’est présenté de son plein
gré au service d’urgence de pneumologie
et a été gardé en observation. Les analyses
biologiques envoyées à l’Institut Pasteur
ont révélé qu’il souffrait d’une grippe sai-
sonnière, dont les symptômes sont similai-
res à ceux du Coronavirus et qu’il n’était
donc pas affecté par le virus Corona. En
effet, face à la propagation de ce fléau dans

le monde et un bilan qui s’alourdit de jour
en jour, la psychose grandit. L’Algérie, qui
a mis en place un dispositif d’alerte et de
riposte pour parer à tout imprévu, a donné
des instructions à tous les médecins pour
renforcer la prévention et prendre en char-
ge les cas, dès leur apparition. Il a été enre-
gistré 20 cas confirmés dont certains
avaient effectué un déplacement à l’étran-
ger. Selon la direction de la Santé et de la
Population d’Oran, à ce jour aucun cas n’a

été confirmé à Oran. Un numéro vert «115»
a été mis à la disposition des citoyens ora-
nais pour prévenir les épidémies du Coro-
navirus. Ce numéro est à la disposition des
citoyens, et ils peuvent appeler 24 heures
sur 24, afin de se renseigner, pour éviter la
propagation du virus, outre la ligne
041.38.29.90 qui permet aux citoyens d’ob-
tenir des informations ou demander des
orientations concernant le coronavirus.

Mehdi

Service de chirurgie pédiatrique du CHUO

Des enseignants mobilisés

au profit des élèves hospitalisés

Le Musée des arts modernes (MAMO) célèbre la journée internationale de la Femme

Un vernissage d’arts plastiques «La femme au défi»

A l’initiative de

l’association «Santé

Sidi El Houari»

Formation à la

prise en charge

des femmes

en détresse
Un atelier de formation à la
prise en charge des femmes en
détresse a été animé, dimanche
à Oran, au profit de quinze
femmes actives au sein du corps
médical et du mouvement
associatif, a-t-on appris auprès
des organisateurs.
L’objectif est de contribuer à la
formation de compétences pour
mieux accompagner et con-
seiller les femmes en situation
de vulnérabilité, a précisé à
l’APS la vice-présidente de
l’association socioculturelle
locale «Santé Sidi El-Houari»
(SDH), initiatrice de l’atelier.
La rencontre, animée par deux
praticiens cadres de «SDH», a
permis aux participantes
d’enrichir leurs connaissances
par l’acquisition d’une métho-
dologie efficiente, notamment
dans le domaine de la prise en
charge psychologique et
sociale, a-t-elle expliqué. Cet
atelier sera consolidé la
semaine prochaine par une
autre séance dédiée, quant à
elle, au volet juridique de
l’orientation des femmes
victimes de maltraitance sous
toutes ses formes (physique,
verbale, morale), a-t-on indi-
qué. La sensibilisation socio-
sanitaire est un axe traditionnel
de la vocation de «SDH» qui a
déjà animé plusieurs campa-
gnes, dont les plus récentes ont
été consacrées au dépistage du
cancer du sein et à la conduite
à tenir par les proches d’une
victime d’accident vasculaire
cérébral. La mission de cette
association est également axée
sur la formation/insertion des
jeunes déscolarisés qu’elle
dispense au sein de son école-
chantier dédiée aux métiers de
la construction, rappelle-t-on.

Suite à une maladie ou un ac
cident, un enfant peut être
hospitalisé pour plusieurs

semaines et ne peut reprendre tout
de suite les cours.

Les temps d’hospitalisation sont
très variables selon les patholo-
gies en cause. Chaque mois une
quarantaine d’élèves du primaire
et du moyen sont hospitalisés au

niveau du service de chirurgie pé-
diatrique du centre hospitalier uni-
versitaire d’Oran Dr. Benzerdjeb.
Si ces enfants ne peuvent pas se
rendre à l’école, c’est l’école qui
vient chez eux, afin que ces élèves
puissent poursuivre leur scolarité
pendant leur hospitalisation. Aus-
si, dans le but de mettre en œuvre
cette nouvelle approche thérapeu-
tique, la  direction de l’Education
a-t-elle nommé des enseignants
spécialisés, pour prendre en char-
ge les enfants hospitalisés.  En
effet dans le cadre de la prise en
charge de ces enfants et, en parti-
culier, les écoliers et les collégiens,
un accord a été signé entre la di-
rection de centre hospitalier uni-
versitaire d’Oran, Dr. Benzerdjeb,
et la direction de l’Education. Les

programmes et la durée des ensei-
gnements sont adaptés à chaque
situation (âge et état de santé de
l’enfant). Il s’agit des enseignants
dans différentes matières (mathé-
matiques, langue arabe, histoire
géographie…), des cycles, primai-
re et moyen. Cette initiative  très
louable,  permettra aux élèves de
rattraper les cours et de faire leur
composition au même titre que
leurs camarades de classe. Les
parents de ces malades ont salué
cette action très bénéfique pour
leurs enfants. Les parents ont sai-
si cette occasion et interpellent la
direction de l’Education, afin de
réquisitionner des enseignants
des langues étrangères, notam-
ment le français et l’anglais.

Ziad M

Une exposition d’arts plastiques sous
l’intitulé «La femme au défi» s’est
ouverte samedi au Musée d’art mo-

derne d’Oran (MAMO) à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée internationale de la
femme. Cette exposition, qui regroupe 55 ar-
tistes-peintres dont des femmes, a permis aux
plasticiens hommes de rendre hommage aux
femmes algériennes et mettre en exergue leurs
différents défis dans la société, a souligné la
responsable du musée.
Les cimaises du MAMO sont décorées avec
plus de 190 œuvres d’art entre peinture, pho-
tos et montage vidéo de différents styles,
techniques et tendances artistiques, abordant
avec une touche artistique les défis, les ambi-
tions, les espoirs et les contributions de la
femme à la société, a ajouté Khadija Benhawa.
La caractéristique de cette exposition, qui se
poursuit jusqu’au 25 avril prochain, est de
présenter au public des œuvres anciennes et
nouvelles signées par des artistes profession-
nels et amateurs, en majorité originaires de la
capitale de l’Ouest algérien et dont le plus
jeune peintre est âgé d’à peine 16 ans, a-t-on
fait savoir.
Cet événement culturel, organisé par le Mu-
sée d’art moderne d’Oran, constitue égale-
ment une opportunité pour les artistes fem-
mes pour présenter des collections de leur ex-
périence artistique appartenant à différents
genres artistiques, en relevant le défi de dé-
velopper l’art plastique en Algérie sur les tra-

ces d’anciennes artistes peintres qui ont fait
la gloire du langage des couleurs avec leurs
pinceaux.
D’autre part et dans le cadre de la Journée
internationale de la femme, le programme de
l’Office national de la culture et de l’informa-
tion (ONCI) comprend une exposition de fem-
mes d’arts plastiques à la salle de cinéma «El
Maghreb», une soirée artistique animée par

Cheb Amin 31 et le groupe des Meddahate de
l’association chargée des mariages, un défi-
lé de mode organisé par l’association na-
tionale «Wissam» pour la culture et les arts
et un spectacle d’humour du duo «Fordja»
de Louiza et Djamel. Ces festivités ont été
organisées par la direction de la culture et la
maison de la culture Zeddour Brahim Belka-
cem d’Oran.
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Tissemsilt

Plantation de plus de 5.000 arbustes

à proximité des structures juvéniles

Tlemcen

Production de plus de 13.700 tonnes

de viandes rouges et blanches en 2019

Sidi Bel-Abbès

Nécessité de renforcer la participation de la

femme à relever les défis du développement local
Les

participants à
un colloque
national sur
«la femme

universitaire:
enjeux et

défis à l’ère
de l’Algérie

nouvelle, ont
mis l’accent

sur la
nécessité de
renforcer sa
participation
pour relever
les défis du

développement
local. Des

universitaires,
représentants
d’associations
féminines et

étudiants ont
mis l»accent

sur la
contribution

de la femme,
notamment
l’étudiante

pour relever
les défis du

développement
local à l’ère

des mutations
économiques,

sociales et
politiques que

connaît le
pays.

Le responsable d’organisation de ce col
loque, Mohamed Amine Sahouli a situé
l’importance d’encourager les femmes et

les étudiantes universitaires à investir dans di-
vers domaines qui contribuent à la relance du
développement local en renforcent les mécanis-
mes de participation des femmes à l’investisse-
ment local, en proposant des solutions aux pro-
blèmes  et entraves et en les aidant à concrétiser
leurs propres projets.
M. Sahouli a appelé les femmes à relever d’autres
défis à la lumière des nouveaux développements
dans l’Algérie moderne,appelant à «a promotion
du rôle des femmes, notamment les étudiantes
universitaires, dans la société.
Les étudiantes algériennes ambitionnent à tra-
vers leur obtention de diplômes scientifiques,
littéraires et intellectuels de contribuer à l’édifi-
cation du pays et d’occuper des postes supé-
rieurs qui leur permettent de participer à la prise
de décision et à la réalisation du  développement
escompté, a-t-il souligné.
Les participants à cette rencontre, organisée
sous le slogan «Les étudiantes dignes succes-
seurs de leurs ancêtres», ont abordé de nom-
breux axes traitant, entre autres, de «La femme
algérienne dans la vie publique et politique», «les
mécanismes de faire progresser la femme en Al-
gérie» et «la stratégie nationale de promotion et
d’intégration des femmes».
Initiée par le bureau exécutif de wilaya de «La
voix des étudiants algériens», cette rencontre
nationale a été également mise à profit  par la
maison de la Culture «Kateb Yacine» de Sidi Bel-
Abbès à l’occasion de la célébration de la jour-
née mondiale de la femme, pour honorer des
moudjahidate et des étudiantes et organiser une
exposition d’arts  plastiques au hall de cette in-
frastructure culturelle.

Vaccination de plus de 9.100

têtes bovines contre la fièvre

aphteuse et la rage

Plus de 9.100 têtes bovines ont été vacci
nées contre la fièvre aphteuse et la rage à
Sidi Bel-Abbès depuis le lancement de la

campagne de vaccination le 15 décembre der-
nier, a-t-on  appris mardi de l’inspecteur vétéri-
naire de la wilaya.
Ainsi, 4.700 têtes bovines ont été vaccinées con-
tre la fièvre aphteuse et 4.400 contre la rage, a
fait savoir Kadi Dhiafi, soulignant que l’opéra-
tion se fait dans le cadre du rappel de vaccina-
tion contre ces deux zoonoses (de six mois pour
la fièvre aphteuse et de 12 mois pour la rage).
La wilaya de Sidi Bel-Abbès a reçu plus de 19.000
doses de vaccin et dispose de plus de 10.000
doses de l’année dernière, ce qui lui permettra
de réaliser l’objectif élaboré par l’inspection vé-
térinaire de la wilaya, qui table sur la vaccination
de plus de 26.000 têtes bovines, a-t-on indiqué.
Pour assurer la réussite de l’opération de vacci-
nation contre ces deux zoonoses, qui se pour-
suivra jusqu’à mars prochain, 54 vétérinaires du
secteur privé ont été mobilisés et dotés de do-
ses de vaccins nécessaires pour couvrir les be-
soins des éleveurs, selon le même responsable.
Ce dernier a appelé les éleveurs à se rapprocher
des services vétérinaires des secteurs public et
privé pour faire vacciner les têtes bovines. Aucun
foyer de ces maladies n’a été décelé l’an dernier,
a-t-il affirmé.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès compte plus de
26.000 têtes bovines, dont 15.000 vaches laitiè-
res, la rendant pilote en matière de production
de lait cru avec 97 millions de litres en 2019.

Une production de 13.782
tonnes de viandes rouges
et blanches a été réalisée

en 2019 à travers les abattoirs de
la wilaya, a-t-on appris de la direc-
tion des services agricoles.
L’inspecteur vétérinaire de la wi-
laya, Daheur Djamel, a fait part
d’une production de 1.413 tonnes
de viande bovine, 1196 t de vian-
de ovine, plus de 94 t de viande
caprine, 10.805 t de viande de pou-
let et plus de 273 t de viande de
dinde à travers 4 abattoirs de la
wilaya. Deux de ces abattoirs sont
réservés aux viandes rouges et 2
aux viandes blanches.  Ils sont ré-
partis à travers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi et Ben-
sekrane.
La wilaya de Tlemcen dispose

également de 15 petits abattoirs
pour la viande rouge et 98 autres
pour la viande blanche.
Par ailleurs, 7.515 têtes de bovins,
48.799 d’ovins et 7.871 de caprins,
en plus de 6 millions de poulets et
22.800 dindes ont été contrôlés
avant l’abattage par des vétérinai-
res du secteur public se trouvant
quotidiennement sur place pour
surveiller la viande rouge et se
déplaçant vers les points d’ins-
pection de la viande blanche, se-
lon la même source.
L’opération de contrôle du bétail
destiné à l’abattage a enregistrée,
l’année écoulée, la saisie de 6,5
tonnes de viande rouge et 7,7 ton-
nes de viscères (foie, poumons,
...), ainsi que 7,5 tonnes de viande
blanche lors d’inspection de plu-

sieurs points en infraction à la ré-
glementation, dans le cadre de la
prévention contre les maladies et
par souci de protection des con-
sommateurs, a-t-on fait savoir.
M. Daheur a expliqué que les sai-
sies ont été opérées après la dé-
couverte de maladies qui affectent
le bétail dont la tuberculose, le
kyste hydatique et les maladies
parasitaires. Toutes les mesures
préventives ont été prises au sein
des abattoirs concernant la vian-
de saisie qui a été transférée vers
le centre d’enfouissement techni-
que des déchets de la commune
de Tlemcen, avec l’intervention
des services communaux, en vue
de protéger le citoyen contre la
transmission de maladies par des
animaux errants.

La conservation des forêts
de Tissemsilt a concréti
sé, samedi, une opération

de plantation de plus de 5000 ar-
bustes d’embellissement à proxi-
mité des structures juvéniles de la
wilaya, a-t-on appris de la conser-
vation des forêts.
Réalisée en coopération avec la
direction de la jeunesse et des
sports et l’Office des établisse-
ments de jeunes dans le cadre de
la campagne nationale «Un arbre
pour chaque citoyen», cette action
a ciblé 20 structures juvéniles si-

tuées dans 12 communes.
Cette initiative de volontariat a vu
la participation d’agents des fo-
rêts, de membres des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), d’adhé-
rents des structures juvéniles et
d’associations et des citoyens, a-
t-on indiqué.
L’opération vise à «élargir les es-
paces verts entourant les structu-
res juvéniles au chef- lieu de la
wilaya pour contribuer à la sensi-
bilisation sur l’importance des ini-
tiatives de volontariat de reboise-
ment, selon la même source.

Le programme élaboré pour la
campagne nationale «Un arbre
pour chaque citoyen», pour la
saison en cours par la conser-
vation des forêts, a pour but de
planter 860.000 arbustes fores-
tiers et d’embellissement au ti-
tre de campagnes de volontariat
régulières ciblant des zones fo-
restières, des établissements
scolaires et de formation et des
structures juvéniles et sportives,
le centre universitaire, les cités
d’habitation et les ouvrages hy-
driques dont les barrages.

Saida

Réception du projet d’aménagement

de Oued Oukrif au deuxième trimestre 2020

Le projet d’aménagement de
Oued Oukrif, situé au
coeur de la ville de Saida

sera réceptionné au deuxième tri-
mestre 2020, a-t-on appris du di-
recteur des travaux publics.
Si Belkheir Khaled Benwalid a in-
diqué que les autorités locales mi-
sent sur ce projet «important»
après sa mise en service pour
changer le centre-ville et amélio-
rer son aspect esthétique, surtout
qu’il s’agit d’un ouvrage d’art si-
tué au milieu de la ville. Le même
projet contribuera également à fa-
ciliter et désengorger la circulation
dans le centre-ville et à créer de
nouveaux accès aux cités du chef-
lieu de wilaya, a-t-il souligné.
Les gros œuvres de ce projet, lan-
cés au début 2016, ont été ache-
vés fin 2019 avec la réalisation de
deux trémies à partir de l’axe du
rond point limitrophe de l’ancien-
ne mosquée du centre-ville à 354
mètres de l’hôpital «Ahmed Me-
deghri», en plus du raccordement
aux canalisations souterraines

d’assainissement et la pose de
poteaux d’éclairage public utili-
sant la technologie» LED «.
Les travaux de la deuxième partie
de ce projet, qui seront lancés au
mois de janvier courant, portent
sur la réalisation d’un parking de
cinq étages d’une capacité  d’ac-
cueil de 1.864 véhicules, de com-
merces, d’espaces verts et d’aires

de jeux pour les enfants.
Une enveloppe de 2,2 milliards DA
a été allouée par le ministère des
Travaux publics et des Transports
pour ce projet supervisé par l’En-
treprise nationale des grands
ouvrages d’art dont le siège est
basé à Alger, en coordination avec
la direction des travaux publics de
la wilaya de Saida.
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Boumerdes

Application d’une décision de «suspension à titre conservatoire»

des P/APC de Chaàbat El Ameur et Dellys de leurs fonctions

Tizi-Ouzou

Actualisation de la carte

sociale de la wilaya

Une opération d’actualisa
tion de la carte sociale de
la wilaya de Tizi-Ouzou a

été lancée au début de cette an-
née, a annoncé dimanche, Mhan-
ni Achour, directeur local de l’ac-
tion sociale (DASS), à l’occasion
d’une cérémonie célébrant la jour-
née mondiale de la femme.
Cette opération, confiée aux cellu-
les de proximité de la DASS au
nombre de 06 à travers la wilaya,
et qui prendra fin le 31 de ce mois
de mars, permettra, a indiqué M.
Mhanni, «d’actualiser les données
de l’ancienne carte sociale établie
en 2015 et de redéfinir avec exacti-
tude les poches de pauvreté ainsi
que la nature des différents be-
soins au niveau de la wilaya».
L’ensemble des secteurs sont as-
sociés à cette opération pour «re-
censer ces poches de pauvreté ain-
si que les besoins en matière d’em-
ploi, d’infrastructures, d’énergie et
de potentialités au niveau des 67
communes de la wilaya, dont 35
ont été classées comme pauvre
lors de l’établissement de la der-
nière carte sociale», a-t-il expliqué.
M. Mhanni, a souligné, également,
que «cette nouvelle carte permet-
tra de déterminer la carte des cou-
ches sociales défavorisées, fem-
mes en détresse, malades chroni-
ques, personnes aux besoins spé-
cifiques, déperdition scolaire, de
recenser leurs besoins et de gérer
au mieux les aides octroyées».
Par ailleurs, le directeur local de

l’emploi, Mustapha Aouici, a indi-
qué à l’APS que durant l’année
2019, quelques «101 projets initiés
par des femmes ont été créés dans
le cadre des dispositifs d’aide à
l’emploi, dont 73 dans le cadre de
l’ANSEJ avec 183 emplois et 28 via
la CNAC générant 44 emplois»,
dans les secteurs des services, de
l’industrie, du bâtiment et de l’agri-
culture.
Sur le plan de la demande, M. Aoui-
ci, a fait savoir, que «sur les 29 000
demandeurs d’emploi enregistrés
jusqu’à fin 2019 au niveau de l’an-
tenne de wilaya l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM), 15 621
sont des femmes».
Présent à la cérémonie, le wali,
Mahmoud Djamaa, a souligné,
pour sa part, «les efforts déployés
par les pouvoirs publics pour la
promotion de la condition de la
femme, son intégration dans le
monde du travail et son accès aux
différentes postes de
commandes».M. Djamma a procé-
dé, à l’occasion, au niveau du
foyer pour personnes âgées de
Boukhalfa, à la mise en service
d’un bloc d’hébergement pour
femmes doté d’une capacité de 28
places qui a subit des travaux de
réfection et de réhabilitation.
Dix (10) machines à coudre, sur un
total de 150 qui seront distribuées
lors des prochains jours, ont été
distribué lors de cette journée au
profit de 10 femmes chef de famille
nécessiteuses.

Azeffoune

Création prochaine d’un incubateur

pour la formation aux métiers

de la construction navale

Un incubateur déstiné à la formation aux métiers de la construc
tion et réparation navales sera crée prochainement à Azeffou
ne, à une soixantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, a

indiqué samedi à l’APS le conseiller du ministre de la pêche et des
produits  halieutiques, Bellami Lamine.
Rencontré au niveau du chantier de construction et de réparation na-
vales de la Sarl Sakomas, en marge de la cérémonie de présentation du
prototype du premier bateau algérien destiné à l’exportation, M. Bella-
mi a déclaré»nous sommes ici pour créer un incubateur pour former
nos jeunes aux métiers de la construction et de la réparation navales et
nous avons  discuté de ce projet avec le responsable de Sakomas avec
qui nous aurons une autre rencontre prochainement».
«Le ministère de la pêche et de la production halieutique encourage la
formation dans les métiers et l’industrie de la pêche par cet incubateur
qui est prévu au niveau du chantier naval d’Azeffoune et nous allons
cibler notamment les jeunes porteurs de projets afin d’encourager la
création d’entreprises qui seront spécialisées dans la production de
bateaux», a-t-il dit.
La société algéro-coréenne Sakomas (de droit algérien) spécialisée dans
la construction de bateaux de pêche en fibre de verre a acquis cette
technique de fabrication dans le cadre d’une convention entre cette
société et la société sud-coréenne Hyundai, portant sur le transfert du
savoir-faire et la formation.
Sakomas a déjà assuré des formations pour des étudiants de l’univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et a signé en 2017 une conven-
tion de formation aux métiers de construction navale avec le CFPA
d’Azeffoune et la majorité des stagiaires formés ont été recrutés par
cette même société, rappelle-t-on.

La décision de «suspension
à titre conservatoire» des
présidents des Assem-

blées populaires communales (P/
APC) de Chaàbat El Ameur et Del-
lys (wilaya de Boumerdes), de
leurs fonctions, a été mise en ap-
plication dimanche, a indiqué un
communiqué rendu public, diman-
che, par le cabinet du wali.
Selon le communiqué, dont une
copie a été obtenue par l’APS, «il
a été décidé, en ce jour du 8 mars,
en application de l’article 43 de la

Loi 11-10, datée du 22 juin 2011
relative à la commune, la suspen-
sion à titre conservatoire du P/
APC de Dellys (Est de Boumerdes)
de ses fonctions, sur la base du
jugement prononcé à son encon-
tre, par le tribunal de Boudouaou,
le 17 février 2020".
Le même document a, également,
signalé la «suspension à titre con-
servatoire» du P/APC de Chaàbat
El Ameur (à l’Est) de ses fonctions,
sur la base d’une poursuite annon-
cée à son encontre, par le tribunal

de Dellys le 19 juin 2020, au même
titre que le vice- président de la
même commune, également sus-
pendu de ses fonctions à titre con-
servatoire, pour le même motif.
La même décision de suspension
de fonction à titre conservatoire
a, également, touché une déléguée
spéciale au niveau de la même APC
de Chaàbat El Ameur, à cause
d’une poursuite annoncée à son
encontre, par le tribunal de Del-
lys, le 19 juin 2020, est-il ajouté
dans le même communiqué.

Célébration de la journée de la femme à Bouira

Une multitude d’activités culturelles

et sportives au menu
La célébration de la Journée mondiale de la Femme à Bouira a été marquée

dimanche par une multitude d’activités culturelles, artistiques et sportives,
organisées par les différents secteurs en hommage à la femme et à ses

sacrifices, a-t-on constaté.

A l’occasion de cette Jour
née, le siège des galeries
de l’ancien centre-ville de

Bouira a abrité une grande exposi-
tion dédiée aux différentes activi-
tés féminines et aux productions
artisanales locales comme les
bijoux,les habits,l’art culinaire, la
couture, la tapisserie, la vannerie.
Un public nombreux formé surtout
de jeunes femmes a afflué ce ma-
tin vers ce centre pour s’enquérir
des nouveautés de l’année en
matière de produits féminins.
Organisée par la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM) de la
wilaya de Bouira, l’exposition leur
était aussi un espace pour célé-
brer la fête, partager la joie et
échanger les vœux entre amies et
proches.
«Nous avons organisé cette expo-
sition à Bouira, et d’autres aux
maisons de l’artisanat de Lakhda-
ria (Ouest de Bouira) ainsi que de
Sour El Ghouzlane (Sud) pour cé-
lébrer cette journée en hommage à
la femme Bouirie», a souligné à
l’APS le directeur de la CAM, Az-
zedine Abdous.
La maison de la culture Ali Zaâ-
moum a abrité, elle aussi une ex-
position similaire dédiées aux ac-
tivités de la femme rurale et la fem-
me entrepreneure. Plusieurs
stands consacrés à la présentation
des différents produits de la fem-
me, ont installés dans le hall de la
maison, drainant une foule nom-
breuse de visiteurs.
A cette occasion, deux chanteurs
locaux, en l’occurrence Bahmed et
Cheb Rochdi, ont animé un gala
artistique en l’honneur de la fem-
me, créant une ambiance de fête
dans la grande salle des specta-
cles de la maison en présence d’un
public nombreux. «Nous sommes
toujours au rendez-vous de ce
genre de manifestations afin d’ho-

norer la femme et de lui rendre hom-
mage pour tous ses sacrifices», a
indiqué à l’APS la directrice de la
maison de la culture, Saliha Chir-
bi. Selon les détails fournis par la
même responsable,une conféren-
ce sur Taous Amrouche, serait
également animée par Kamel Drici
dans le cadre de ces festivités, qui
se poursuivront jusqu’à mardi.
«Nous avons également des lec-
tures poétiques ainsi qu’un con-
cours du meilleur stand de l’expo-
sition», a ajouté Mme Chirbi. Par
ailleurs, les autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali Lakhal
Ayat Abdeslam, ont honoré diman-
che plusieurs jeunes étudiantes
aux besoins nécessiteux, lors
d’une cérémonie organisée à la cité
universitaire féminine Kebbal
Aicha de Bouira.
Toujours dans le cadre des festi-
vités célébrant la Journée mondia-
le de la Femme, le premier magis-
trat de la wilaya a procédé à cette
occasion à l’inauguration d’un
bureau de poste à l’intérieur de la

cité universitaire et ce au profit des
étudiantes résidentes.
Au siège de la wilaya, les respon-
sables locaux ont organisé une
cérémonie en l’honneur des fem-
mes travailleuses et membres de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW) et ce en guise de recon-
naissance de leurs efforts et en
guise d’encouragement. Par
ailleurs, des activités sportives
ont également eu lieu samedi et
dimanche à l’occasion de cette jour-
née mondiale de la femme. Dans la
ville de Bouira, un semi-marathon
a été organisé avec la participa-
tion de plus de 100 femmes.
En outre, la direction locale de la
Sûreté de wilaya a, elle aussi, or-
ganisé une cérémonie en l’hon-
neur de ses femmes fonctionnai-
res. «Nous avons remis des ca-
deaux à 97 employées au sein de
la sûreté de wilaya avec leurs dif-
férents grades», a précisé à l’APS
le chargé de la communication à la
sûreté de wilaya, le commissaire
de police, Samir Toutah.
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Ouargla

Ensemencement de plus

de 2.600 hectares à travers la wilaya

Nâama

Lancement d’une

action de plantation

de 4.000 arbustes

à Leytima

Une campagne de reboi
sement a été lancée
samedi ciblant la plan-

tation de plus de 4.000 arbus-
tes au niveau de la zone de Ley-
tima dans la commune de Mek-
men Benamar (wilaya de Nâa-
ma) a-t-on appris de la Conser-
vation des forêts.
L’opération, qui enregistre la
participation d’agents des ser-
vices des forêts et de la Protec-
tion civile, d’éléments des
Scouts musulmans algériens
(SMA), de représentants d’as-
sociations activant dans le do-
maine de l’environnement et
des jeunes volontaires, s’ins-
crit dans le cadre de la campa-
gne nationale «un arbre pour
chaque citoyen» visant la con-
tribution à la fixation des du-
nes et par conséquent la pro-
tection des infrastructures de
base et les agglomérations avoi-
sinantes de la route nationale
22 contre la désertification.
Parmi les espèces d’arbres
plantés à travers ces espaces
figurent l’eucalyptus, le cy-
près, l’acacia, le pin, le pin
d’Alep, les arbres fourragers
et forestiers, a-t-on indiqué.
Les actions de reboisement
dans les espaces forestiers et
les abords de routes porteront
en ce mois de mars sur la plan-
tation de 4.000 autres arbus-
tes à Touifza au nord de la com-
mune de Nâama. Le même nom-
bre d’arbres sera planté à Ti-
rkount et Mekalis au sud de la
wilaya, a-t-on fait savoir.

Ghardaia

La promotion des énergies renouvelables dans

la politique énergétique algérienne mise en avant
La

pertinence
de la

promotion
des

énergies
renouvelables

dans la
politique

énergétique
et environ-
nementale
algérienne
a été mise

en avant
dimanche à

Ghardaia,
lors d’une

conférence
nationale

sur les
systèmes

énergétiques,
environnement

plasma et
matériaux

«SEEPM
2020».

Initiée par le laboratoire de recherche en ma
tériaux technologiques et système énergé
tique, et l’environnement, en collaboration

avec la Faculté des sciences et technologie de
l’Université de Ghardaia, cette conférence a pour
objectif de fournir une plateforme interactive et
collaborative pour les chercheurs universitaires
et les partenaires industriels, selon les organi-
sateurs.
Elle vise également à échanger le savoir-faire,
les connaissances et les nouvelles avancées en
matière de matériaux fonctionnels, et de haute
technologie pour la production d’énergies re-
nouvelables et propres.
L’événement se veut aussi une initiative visant
à soutenir les entreprises socioéconomiques al-
gériennes en vue de leurs donner des solutions
concrètes dans leurs problématiques liées à
l’énergie renouvelable, les matériaux, la préser-
vation de l’environnement et la lutte contre la
pollution.
Il a pour but également à rassembler les organis-
mes et les industriels qui souhaitent échanger
sur des problématiques se rapportant à la thé-
matique de cette conférence en vue de favoriser
des collaborations et l’innovation.
Des universitaires et chercheurs des universi-
tés de Boumerdès, El-Oued, Laghouat, Ouargla
et Ghardaïa ont insisté sur la nécessité de culti-
ver la notion d’écocitoyenneté et de préconiser
des solutions durables pour le développement
économique national à travers l’encouragement
et la promotion des énergies propres.
La nécessité de mettre en place une base de
données partagée entre les différents acteurs et
un réseau d’échange entre les universités, les
industriels, les décideurs et les associations
concernées, afin de mettre à profit leurs expé-
riences pour une meilleure optimisation des ac-
quis, a été préconisée à cette occasion.
Les participants à cette conférence aspirent à
l’unification de la vision pour une meilleure con-
tribution au développement des énergies renou-
velables, et ont souligné que l’Université algé-
rienne œuvre à accompagner la stratégie natio-
nale, à travers l’orientation des formations et
des recherches vers les besoins des acteurs
socio-économiques. Au programme de cette
conférence, qui a vu la participation de plus
d’une centaine de chercheurs et d’universitai-
res figurent des exposés sur la thématique des
systèmes énergétiques, des matériaux et plas-
ma, l’environnement et les transferts thermiques
ainsi que les sources naturelles.

Pour pour éviter la propagation du coronavirus

Salles d’isolement sanitaire

dans tous les EPH à Laghouat

Des salles d’isolement sanitaire préventif ont été préparées au
niveau de tous les établissements publics hospitaliers (EPH)
de la wilaya de Laghaout, dans le cadre des mesures de pré-

vention prises pour éviter la propagation du coronavirus,a-t-on appris
samedi de la direction de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH).
Cette procédure intervient en application des instructions du ministère
de tutelle portant notamment sur la création des espaces adaptés à la
mise en isolement de cas suspects de coronavirus, a précisé à l’APS le
directeur du secteur, Imadeddine Mouaad. Ces espaces sont dotés de
tous les moyens nécessaires afin de garantir une meilleure prise en
charge médicales de cas suspects, a-t-il ajouté.
Dans le même contexte, des formations destinées au personnel médical
et paramédical du secteur de la santé de la wilaya de Laghouat ont été
lancées dans le but de les préparer à prendre en charge les éventuels
cas suspects, a fait savoir ce responsable.
L’ensemble des structures hospitalières de la wilaya ont bénéficié de
tenues de protection contre le virus, a indiqué le directeur de la santé
de la wilaya de Laghouat .

Les superficies emblavées
sous pivot ont atteint
2.697 hectares à travers la

wilaya d’Ouargla, avec un objec-
tif ciblé de 3.010 ha au titre de la
saison agricole 2019-2020, a-t-on
appris dimanche auprès de la di-
rection locale des Services agrico-
les (DSA).
Cet objectif «pouvant être dépas-
sé’’ concerne une superficie de
2.230 ha pour le blé dur, 350 ha
pour le blé tendre, 300 ha pour l’or-
ge et 130 ha pour l’avoine, selon
les données du Service de la pro-
duction et de l’appui technique à
la DSA.
Les surfaces réservées à la céréa-
liculture, qui sont irriguées sous
pivot dans la wilaya, se repartis-
sent sur plusieurs périmètres agri-
coles, dont Remtha (Rouissat),
Ain-Moussa (Sidi-Khouiled), Gas-
si-Touil (Hassi-Messaoud),
N’goussa et Ouargla, a-t-on pré-

cisé. Il s’agit, en outre, du périmè-
tre agricole dit El-Anet (Toug-
gourt) qui s’est engagé «pour la
première fois’’ dans cette filière
stratégique avec une surface de
20 ha, ont indiqué les mêmes ser-
vices. Une extension de la super-
ficie consacrée à cette culture stra-
tégique a été observée ces derniè-
res années, grâce aux mesures pri-
ses par l’Etat concernant notam-
ment l’accompagnement techni-
que assuré aux agriculteurs et la
facilitation des procédures de fi-
nancement dans le but de booster
l’activité agricole dans cette wilaya
saharienne aux importantes res-
sources  hydriques et étendues
des terres aptes à la mise en va-
leur, a-t-on souligné.
Une production avoisinant les
100.000 quintaux de céréales a été
réalisée à Ouargla, au terme de la
campagne moisson-battage de la
saison agricole 2018/2019.

Les variétés avec lesquelles les
meilleurs rendements sont obte-
nus ces dernières années sont les
«Vitron», «Simeto», «Mexicali» et
«Carioca» pour le blé dur, «Anza»
et HD pour le blé tendre ainsi que
«Saida» et «Tichedrette» pour l’or-
ge, selon l’antenne locale de la
Coopérative des céréales et des
légumes (CCLS).
Ces variétés de semences permet-
tent souvent un rendement moyen
oscillant entre 30 et 45 quintaux à
l’hectare avec des pics allant par-
fois jusqu’à 75 quintaux/ha, a-t-on
ajouté, signalant que la CCLS a
introduit la saison dernière une
nouvelle variété à haut rendement
de blé tendre dénommée
«Maouna»,pour augmenter la
productivité de blé tendre, très
demandée sur le marché national
pour la fabrication du pain ainsi
que de la farine panifiable.

Tindouf

Plus de 23.500 tonnes de déchets

ramassés l’année dernière

Une quantité de plus de
23.500 tonnes de dé
chets, tous genres con-

fondus, a été ramassée lors des
différentes campagnes bénévoles
de nettoiement menées en 2019
dans la commune de  Tindouf, a-t-
on appris dimanche des respon-
sables de cette collectivité.
Bien que ces campagnes aient
donné lieu à la collecte de 12.900
tonnes de déchets solides et de
10.610 tonnes de déchets ména-
gers, l’environnement local reste
encore en quête davantage d’ef-
forts pour éradiquer les points
noirs constatés à travers les diffé-
rents quartiers de la ville de Tin-
douf, a précisé le président de l’As-
semblée populaire communale de
Tindouf, Laid Habitar.
M. Habitar a mis en avant l’impor-
tance de la participation du ci-
toyen dans la préservation de l’en-
vironnement et l’activation de la
mission de la police urbaine, en
plus du dégel des projets liés à la
protection de l’environnement
susceptibles de lutter contre les
dépôts anarchiques de déchets,
notamment les déchets solides qui

compliquent les programmes
d’hygiène dans cette commune.
Entre-autres contraintes entravant
les efforts de préservation de l’en-
vironnement, le manque d’agents
d’hygiène, le déficit matériel du
parc communal, en plus de la mul-
titude de points noirs à travers
certains quartiers, dont ceux de
Selagua-Est, En-Nasr, Er-Rahma, et
une partie de Tindouf-Lotfi, a-t-il
ajouté.
Le parc de la commune de Tindouf
va être doté de nouveaux
équipements,dont dix (10) ca-
mions de relevage pour renforcer
la douzaine de véhicules du type
existants et améliorer le program-
me de collecte de déchets à tra-
vers les différents quartiers de la
commune.
Des responsables d’associations
de quartiers ont estimé, pour leur
part, que la décharge publique de
la commune de Tindouf reste inex-
ploitable, eu égard au manque
d’équipements de préservation de
l’environnement, et constitue de
par sa proximité du tissu urbain
une source de désagrément pour
les citoyens.
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Annaba

Les autorités locales s’engagent

à financer des opérations

de développement à Oued El Aneb

Collecte de 15 tonnes de déchets ménagers

lors d’une campagne de nettoiement

Pas moins de 15 tonnes de déchets ménagers et 250 m3 de dé
chets inertes ont été collectés samedi depuis plusieurs quar
tiers de la ville de Tébessa, lors d’une campagne de nettoiement

organisée par la radio locale en coordination avec les services de la
wilaya, a-t-on appris auprès des organisateurs.
Plusieurs secteurs ont pris part à cette action de volontariat, les servi-
ces de l’environnement, les travaux publics, l’office national de l’assai-
nissement (ONA), le centre technique d’enfouissement (CET), l’entre-
prise régionale du génie rural (ERGR) notamment, a précisé la même
source, relevant que cette campagne vise à protéger l’environnement
et embellir le cadre de vie des citoyens.
La campagne a ciblé pour ce premier jour les quartiers «1er novembre»,
«4 mars» et la cité  «Djebel Anouel» au chef lieu de la wilaya, et devrait
se poursuivre pour atteindre d’autres quartiers et communes de la wi-
laya de Tébessa. (

Bordj Bou Arreridj

Fin de fonction du directeur

de l’établissement hospitalier

Bouzidi Lakhdar

Souk Ahras
Formation et
enseignement
professionnels

Validation de 180

attestations

de compétences

acquises par

expérience

professionnelle
Les centres de
formation et
enseignement
professionnels de la
wilaya de Souk
Ahras ont validé
entre mai et décem-
bre 2019 un total
de 180 attestations
de compétences
acquises par
expérience profes-
sionnelle, a-t-on
appris mardi du
chef de service
apprentissage à la
direction du
secteur, Rédha
Kouba.
Ces attestations ont
été accordées à 180
demandeurs
d’emplois désireux
de monter leurs
propres micro-
entreprises au titre
des divers disposi-
tifs d’aide à l’em-
ploi, selon la même
qui a précisé que
les concernés
exercent notamment
des métiers du
bâtiment, de
plomberie, d’élec-
tricité bâtiment et
d’électricité
industrielle. La
validation est
accordée à son
demandeur au
terme d’un test
pratique supervisé
par un enseignant
dans la spécialité et
un maître artisan,
est-il précisé.
L’opération de
validation des
compétences
acquises par
expérience profes-
sionnelle est
assurée dans 69
activités de 16
filières profession-
nelles dont l’agri-
culture, la construc-
tion, les travaux
publics, l’électrici-
té, l’artisanat,
l’hôtellerie, le
tourisme et les
industries de
transformation
alimentaire, a-t-on
ajouté.

Une enveloppe financière
sera allouée pour la con
crétisation des opéra-

tions de développement au profit
de la commune d’Oued El Aneb
(Annaba) en vue d’améliorer la vie
quotidienne et le cadre de vie gé-
néral des habitants de cette col-
lectivité locale, selon les engage-
ments faits par le wali, Toufik
Mezhoud.
Au cours d’une visite effectuée en
compagnie des directeurs de l’exé-
cutif à Oued El Aneb, le même res-
ponsable a instruit à l’effet de «la
mise à jour des projets du déve-
loppement prenant en charge les
préoccupations des citoyens et
permettant l’amélioration de leur
quotidien».
En plus de la réfection de l’éclaira-
ge public, la réhabilitation et le bi-
tumage des routes, les opérations
prévues dans ce cadre concerne-
ront également, a-t-on noté des
travaux de raccordement aux ré-
seaux du gaz de ville et de l’eau

potable au profit de plusieurs
foyers privés de ce service public,
d’amélioration du cadre général
des quartiers d’Oued El Aneb-
centre et l’ancienne cité de Draâ
Errich à travers une meilleure ex-
ploitation des espaces et la relan-
ce des activités commerciales et
de service devant générer des bé-
néfices pour les citoyens de la ré-
gion, et les jeunes en particulier.
Les autorités qui ont sillonné les
quartiers d’Oued El Aneb- centre
ont eu à constater l’état de dégra-
dation dont lequel se trouve le sta-
de communal inexploité depuis
des années, où le chef de l’exécu-
tif local a ordonné la prise en char-
ge de cette structure sportive.
Aussi, une instruction à l’effet de
procéder à l’arrêt «temporaire» des
activités de la station de produc-
tion du béton armé, implantée à
proximité de ce stade a été donné
par le chef de l’exécutif local.  Il
sera procédé à un contrôle de con-
formité s’agissant de la création

de telle unité en milieu forestier, a-
t-on détaillé.
A Draâ Errich, le même responsa-
ble a donné des instructions pour
évacuer le site abritant des loge-
ments anarchiques et reloger les
90 familles recensées sur ce site et
la réservation de cette assiette
pour la réalisation de projet de
développement au service des ci-
toyens de cette localité.
Le wali a mis en avant à l’occasion
l’importance pour les commis
d’Etat comme les élus  d’écouter
les préoccupations des citoyens
et d’œuvrer à trouver des solu-
tions aux problèmes posés et de
veiller à l’intérêt général.
Cette visite de terrain intervient
après le mouvement de protesta-
tion observé par les habitants de
cette commune qui ont procédé
lundi dernier à la fermeture du siè-
ge de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) revendiquant la pri-
se en charge de leurs préoccupa-
tions.

Tébessa

Plus de 4 000 jeunes concernés par

les mesures d’insertion professionnelle

Constantine

Plus d’une centaine de femmes

formée aux métiers de la couture

Pas moins de 108 jeunes femmes ont bé
néficié au titre de la saison 2019-2020
d’une formation sur les techniques de

base de la couture, à l’initiative de la chambre
de  l’artisanat et des métiers (CAM) de Cons-
tantine, a-t-on appris dimanche de son direc-
teur, Nessreddine Benarab.
Trois sessions de formation de six mois chacu-
ne ont été organisées entre janvier 2019 et fé-
vrier 2020 ciblant des stagiaires femmes inté-
ressées par le domaine de la confection et la
couture, a déclaré le même responsable, rele-
vant que cette formation suscite ces dernières
années, un engouement «remarquable» auprès
des femmes.
M. Benarab a indiqué que cet engouement s’ex-
plique par la possibilité pour les diplômées dans
les métiers de la couture de créer dans le cadre
des différents dispositifs d’aide à l’emploi, une
micro-entreprise.
Ces artisanes pourront obtenir aussi, sous la
supervision de la CAM, la carte de l’artisan
qui leur facilitera l’acquisition d’un local com-
mercial dans le cadre des dits dispositifs.
Rappelant que la formation aux métiers de la
couture que propose l’école de la CAM, est
encadrée par des maitres artisans spécialisés,
le même responsable a fait savoir que la CAM,
à travers ce créneau vise la promotion du sec-
teur de l’artisanat à l’échelle locale et la sauve-
garde des métiers traditionnels en voie de dis-
parition.

Une décision de mise fin aux fonctions
du directeur de l’établissement hospi
talier Bouzidi Lakhdar de la ville de

Bordj Bou Arreridj a été prise par le wali Moha-
med Benmalek en  raison de «la situation dé-
plorable» de cet établissement de santé publi-
que, apprend-on dimanche auprès des servi-
ces de wilaya.
La décision a été prise à la suite»de l’envoi
d’une commission d’inspection et vérification
de l’application des instructions données par
le chef de l’exécutif de wilaya lors d’une visite
inopinée à l’établissement», a précisé la même
source.
Les membres de la commission ont constaté
«la situation déplorable de l’hôpital et la per-
sistance des insuffisances» objets des réser-
ves émises par le wali, a ajouté la même source.
L’établissement hospitalier Bouzidi Lakhdar est
une des plus grandes structures sanitaires de
la wilaya de Bordj Bou Arreridj.Pas moins de 4.024 jeunes

sont concernés dans la wi
laya de Tébessa par les

mesures d’insertion profession-
nelle décidées dernièrement par le
ministère du Travail, de l’emploi
et de la Sécurité Sociale, a indiqué
le directeur local de l’emploi, Bra-
him Kacemia.
Au cours d’une réunion de l’exé-
cutif de wilaya consacrée à la mise
en œuvre de ces mesures ministé-
rielles, M. Kacemia a indiqué que
le travail pour la titularisation des
bénéficiaires de contrats ayant
une expérience de 8 années est
actuellement mené par une com-
mission de wilaya composée de la
Direction de l’emploi, de la CNAS,
du contrôle financier et de l’ins-
pection de la fonction publique.
Cette commission traite les don-
nées qui lui sont fournies par les
directions de wilaya et les commu-
nes en tenant compte des postes
offerts et des qualifications des
jeunes, a précisé le directeur local
de l’emploi qui a noté que l’agen-
ce de wilaya de l’emploi a remis
«dans des conditions excellentes»
aux jeunes concernés les docu-
ments nécessaires.
Concernant la deuxième catégorie
des jeunes ayant une expérience
de 3 années dont la titularisation
est prévue au cours de cette an-
née, 2.600 ont été recensés en plus
de près des 3.000 autres jeunes
composant la troisième catégorie
dont la permanisation est attendue
pour 2021, a-t-il indiqué.
Le directeur de l’emploi a égale-

ment souligné qu’en coordination
avec la direction de l’action socia-
le, il a été procédé au recensement
de 680 concernés par l’instruction

relative au transfert des contrats
d’insertion sociale des diplômés
en contrat d’insertion profession-
nelle.
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M. Arkab honore les femmes

du ministère de l’Energie
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a présidé, hier, à
Alger, une cérémonie à l’honneur des femmes du ministère à
l’occasion de la célébration de la journée internationale de la
femme, a indiqué un communiqué de ce ministère.
A cette l’occasion, le ministre a rendu un «grand hommage à
toutes les femmes du secteur, notamment les femmes du minis-
tère, pour leur dévouement et leur abnégation dans l’accomplis-
sement de leur travail et les efforts déployés pour le développe-
ment du secteur», a précisé la même source.
M. Arkab a également «relevé avec «fierté le grand rôle joué par
la femme algérienne à travers l’histoire du pays et ses sacrifices
dans toutes les périodes cruciales de l’Algérie».
A cet effet, il a «invité les femmes à continuer leurs efforts pour
réussir la transition de notre pays et par conséquent réaliser son
développement économique et social, tout en réitérant sa volon-
té à encourager les compétences et à œuvrer pour la promotion
de la femme à des hauts postes de responsabilité».

J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  F E M M E S

Le Président Tebboune distingue des femmes

excellant dans la gestion de projets

Le président

Tebboune annonce

la création d’un prix

national dédié à la

femme innovante
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé dimanche à Alger, la
création d’un prix national
dédié à la femme algérienne
innovante dans les différents
domaines.
«J’ai le plaisir d’annoncer, en
cette occasion, la création
d’un prix national dédié à la
femme algérienne innovante et
qui sera célébré chaque année
pour encourager les femmes
algériennes innovantes dans
tous les domaines, en
reconnaissance à leurs efforts
et en valorisation de leurs
compétences dans tous les
domaines», a indiqué le
Président Tebboune dans une
allocution à l’occasion d’une
cérémonie célébrant la Journée
mondiale de la femme.
Le chef de l’Etat a, dans ce
sens, salué le rôle et la
contribution de la femme
algérienne dans l’édification
de la nouvelle Algérie.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procé-
dé, dimanche à Alger, à la dis-
tinction d’un groupe de femmes
algériennes ayant réussi dans la
concrétisation de leurs projets et
excellé dans leur gestion,en dé-
pit des défis auxquels elles étaient
confrontés. Lors d’une cérémo-
nie organisée en l’honneur de la
femme algérienne à l’occasion
de la Journée internationale des
Femmes, des Algériennes ve-
nues de toutes les wilayas du
pays ont été distinguées pour
s’être démarquées par leurs ef-
forts quotidiens et avoir pu rele-
ver les défis, tout en réussissant
avec brio dans la gestion de leurs
projets avec des moyens
limités reposant essentiellement
sur les micro-crédits octroyés
par l’Etat, à travers lesquels el-
les se sont imposées et ont of-
fert l’opportunité à d’autres fem-
mes, en les intégrant dans ces
projets. Des attestations de re-

connaissance et de considération
ont été remises à ces femmes
en guise d’encouragement pour
percer vers un avenir radieux.
Les femmes distinguées lors de
cette cérémonie organisée sous
le slogan «La femme algérienne:
travail et innovation», ont percé
dans plusieurs domaines dont
l’artisanat, l’apiculture, l’éleva-
ge ovin et le pressage des olives
outre d’autres domaines moder-
nes à l’image de l’installation et
de la maintenance des panneaux
solaires. Par ailleurs, le Président
Tebboune a visité une exposition
d’artisanat organisée à cette oc-
casion, où il s’est enquis de quel-
ques projets réalisés par des
femmes, reflétant l’identité algé-
rienne et les traditions des Algé-
riens à travers tout le territoire
national. Pour encourager les
femmes algériennes et valoriser
leurs innovations, le Président
Tebboune a annoncé l’institution
du Prix national de la Femme in-

novante, dans tous les domaines,
«en reconnaissance de leurs ef-
forts et pour la valorisation de
leurs réalisations afin de les mo-
tiver à aller de l’avant dans leurs
projets, avec compétence et mé-
rite, dans tous les domaines».
Le Président Tebboune n’a pas
manqué de louer «les contribu-
tions innovantes et précieuses de
la femme algérienne à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle et sa
préservation».
De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Mme Kaoutar Krikou, a affirmé
que la femme algérienne «occu-
pe une place prépondérante dans
le projet institutionnel de Prési-
dent Tebboune dans le cadre de
l’établissement des fondements
de la Nouvelle République»,
ajoutant que la célébration de sa

journée  internationale «reflète sa
prise de conscience quant à l’im-
portance de son adhésion à la dé-
marche du développement du-
rable, à travers la sacralisation
du travail et la consécration de
l’innovation, en adéquation avec
ses ambitions constructives».
A cette occasion, la ministre a
salué «l’esprit d’innovation» du
Président de la République dans
le choix du slogan de cette cé-
rémonie qui démontre, a-t-elle
ajouté, «sa foi et sa confiance
en les capacités de la femme al-
gérienne dans la participation ef-
ficace au changement soutenant
les fondements de la nouvelle
République, à travers la valori-
sation et l’encouragement de son
rôle de développement, en tant
que travailleuse ou innovante
dans les différentes régions du
pays».

Les femmes fonctionnaires du ministère

des Affaires étrangères distinguées
Les femmes fonctionnaires du
ministère des Affaires étrangè-
res ont été distinguées dimanche
au siège du ministère, en recon-
naissance de leurs contributions
au service de la politique exté-
rieure et de la diplomatie algé-
rienne. A cette occasion, le se-
crétaire général du ministère,
Chakib Rachid Kaid a salué «les
efforts que la femme ne cesse
de consentir pour la promotion
de l’action diplomatique et le
rayonnement de l’image de l’Al-
gérie à l’étranger». Il a appelé,
dans ce cadre, les travailleuses
du secteur à «contribuer davan-
tage à l’édification de la nouvel-
le Algérie sous la conduite du
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune».

Rappelant le rôle joué par la fem-
me algérienne à travers l’Histoi-
re, il a évoqué sa participation
active à la Guerre de libération
nationale et les responsabilités
qu’elles a occupées au sein de

l’Etat». Pour M. Kaid, la femme
algérienne a participé aux côtés
à son frère l’homme durant la
Révolution nationale pour per-
mettre à l’Algérie de recouvrer
son indépendance.
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Coronavirus

Le ministre de la Santé donne des instructions pour

la prise en charge optimale des patients contaminés

COVID-19

Un nouveau cas

enregistré

en Algérie
Un nouveau cas de coronavi-
rus COVID-19 a été confir-
mé en Algérie, portant à 20 le
nombre de personnes tou-
chées par le virus, dont 17
sont issus de la même famille,
a annoncé dimanche le minis-
tère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.
Le ministère de la Santé «a
notifié le dimanche 8 mars
2020, un (1) nouveau cas
confirmé de coronavirus
COVID-19 pour atteindre un
total de vingt (20) cas con-
firmés, dont dix-sept (17) cas
issus de la même famille»,
indique le communiqué, pré-
cisant que «ce nouveau cas
est une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en Es-
pagne».
Dans le même cadre, le mi-
nistère a précisé que «la cas
symptomatique ayant quitté
l’hôpital de Boufarik a été re-
mis en observation».
Afin de réduire le risque d’im-
portation et d’extension de
cette épidémie mondiale, le
ministère de la Santé «con-
seille aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays
où l’épidémie est active, de
différer leur voyage, sauf en
cas de nécessité absolue, et
dans ce cas, ils doivent pren-
dre toutes les mesures pré-
ventives pour éviter toute con-
tamination».

Tassili Airlines inaugure une nouvelle

desserte reliant Alger à Mechria

La compagnie aérienne nationa-
le Tassili Airlines (TAL) a inau-
guré dimanche une nouvelle li-
gne reliant Alger à Mechria (wi-
laya de Naama), à raison de trois
(3) vols hebdomadaires.
Programmés chaque mercredi,
samedi et dimanche, ces nou-
veaux vols permettront de rac-
courcir les quelques 800 km de
route séparant la ville de Mechria
de la capitale, offrant ainsi, un
gain de temps au profit des ci-
toyens désirant se rendre à l’une
ou à l’autre destination, en 1h30
de vol.
«Avec cette desserte, nous al-
lons raccourcir le trajet entre
Alger et Mechria dans le cadre
d’un programme national desti-
né au développement du trafic
aérien intérieur», a déclaré le P-
dg de Tassili Airlines, Adil Che-
rouati.
Accompagné au cours de ce vol
inaugural d’une délégation de
cadres de la compagnie, filiale
de Sonatrach, M. Cherouati a
précisé que ce programme in-
tervient dans le cadre des direc-
tives du président de la Républi-
que quant au renforcement des
dessertes aériennes à travers le
territoire national.
Pour les passagers présents lors
de ce vol inaugural, cette nou-
velle desserte représente «un
moyen de transport plus confor-
table qui dure moins de 1h30 au
lieu de 8 à 9 heures de route».
«Je vis à Alger et je suis origi-
naire de Mechria. Parfois le
voyage par route dure près de
dix heures, ce qui est très fati-
guant, d’autant que je fais ce tra-
jet 6 à 7 fois par an», confie
Fatima, la cinquantaine accom-
pagnée de sa mère.
Pour Mohamed, un jeune tra-
vaillant à Alger, également origi-
naire de Mechria, même si ce
moyen de transport présente plu-
sieurs avantages, le prix reste
élevé.

«J’ai voulu prendre ce vol car
c’est plus pratique étant actuel-
lement malade. Mais à 5.200 Da,
il prix est élevé pour mon mo-
deste budget», souligne-t-il, pré-
cisant avoir reçu une annonce
publicitaire par message sur son
téléphone l’informant de l’entrée
en service de cette nouvelle des-
serte.
Quant à Moussa, père de famille,
accompagné de son épouse et
de son fils, il s’est réjoui de cet-
te nouvelle desserte, formulant
le vœu de la voir perdurer.
«Nous espérons qu’il y ait de
plus en plus de voyageurs sur
cette ligne pour qu’elle soit tou-
jours active. J’espère aussi que
les prix soient à la portée de
tous», a-t-il souhaité.
Par ailleurs, le renforcement de
la ligne Alger-El Oued-Alger est
devenu effectif depuis mardi
dernier, avec la mise en place de
deux vols supplémentaires ve-
nant renforcer la rotation opé-
rée chaque vendredi, fait savoir
Tassili Airlines.
La ville de Ghardaïa, a connu
quant à elle, depuis jeudi, la mise
en place d’un vol bi-hebdoma-
daire, programmé chaque jeudi
et samedi.
La wilaya de Mascara sera éga-
lement desservie à partir d’Al-
ger dès le 20 du mois en cours à
raison de deux vols hebdoma-
daires.
Pour accompagner ses nouvel-
les offres de transport aérien,
Tassili Airlines a réduit ses tarifs
vers ces destinations, dans le
cadre d’un programme promo-
tionnel de lancement, de - 30%,
aussi bien en aller simple qu’en
aller-retour.
Selon la compagnie aérienne,
cette promotion demeurera en
vigueur durant les 30 jours sui-
vant la date de lancement de
chaque vol, avec une période de
voyage valable pendant six (6)
mois.

M. Beldjoud exprime son refus total de toute

attitude émanant des agents de l’Etat

susceptible d’attenter à la dignité du citoyen
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beldjoud, a exprimé, samedi, son «re-
fus et sa désapprobation totale» de toute attitude susceptible d’at-
tenter à la dignité du citoyen émanant des agents de l’Etat qui sont
commis pour être à son service et à veiller sur ses affaires.
«Le ministre de l’Intérieur souligne son refus et sa désapprobation
totale de toute attitude susceptible d’attenter à la dignité du citoyen
émanant des agents de l’Etat qui sont commis pour être à son
service et à veiller sur ses affaires, et cela conformément au pro-
gramme et aux instructions du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune», a indiqué un communiqué du ministère rendu
public, suite à la publication de contenus informatifs fustigeant la
réaction du wali de Mostaganem en marge d’une visite sur le ter-
rain au niveau de la wilaya.
Le ministre a fait savoir que «le droit des citoyens à exposer leurs
doléances est garanti par des cadres durables de communication
de proximité avec la population», a noté la source.
M. Beldjoud a rappelé au wali de Mostaganem que «le renforce-
ment des passerelles de confiance entre le citoyen et l’Etat exige
des responsables et des cadres locaux le respect mutuel et la sa-
gesse», a conclu le communiqué.

Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué, dimanche à Alger,
avoir donné des instructions aux
directeurs des établissements
hospitaliers pour assurer la pri-
se en charge optimale des pa-
tients contaminés par le nouveau
coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration, en marge
de la cérémonie présidée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale des droits de la femme, M.
Benbouzid a précisé avoir ins-
truit les responsables des établis-
sements hospitaliers devant ac-
cueillir les patients atteints du
Covid-19 à l’effet d’inventorier
«tous les équipements nécessai-
res en l’espèce dont ils dispo-
sent pour assurer la prise en
charge optimale des malades»,
ajoutant leur avoir donné des ins-
tructions fermes pour qu’ils l’in-
forment de tous les détails sur
le nombre de boxes, de lits et
d’équipements à leur disposi-
tion».
A une question sur les vidéos re-
layées par les réseaux sociaux
sur les conditions inadéquates
dans lesquelles sont mises en
quarantaine certaines personnes
contaminées ou suspectées
d’être contaminées par le nou-
veau coronavirus, le ministre a
reconnu que «c’est une réalité
pour l’établissement hospitalier
de Boufarik qui subit une gran-
de pression (en raison de nom-
bre de cas en quarantaine)», ex-
pliquant toutefois que «les con-
cernés ont d’abord été placés
dans des départements réservés
aux maladies épidémiques com-

me le choléra avant d’être trans-
férés, par la suite, vers d’autres
départements plus adéquats».
«A ce jour, la situation est sous
contrôle», a tenu à rassurer le
ministre, soulignant par là même
que «les préparatifs se poursui-
vent progressivement pour fai-
re face à d’éventuels dévelop-
pements liés à la propagation du
Covid-19".
Le premier responsable du sec-
teur a, par ailleurs, fait savoir que
le patient qui s’était enfui, same-
di, de l’hôpital de Boufarik avait
été retrouvé dans la wilaya de
Mostaganem et qu’il était actuel-
lement isolé dans le service de
psychiatrie.
Il s’agit à présent de parvenir à
déterminer son itinéraire depuis
sa fuite de l’hôpital afin d’iden-
tifier d’éventuelles contamina-
tions, a ajouté le ministre.
Un nouveau cas de coronavirus
Covid-19 a été confirmé ce ma-
tin en Algérie.
Il s’agit d’une ressortissante al-

gérienne ayant séjourné en Es-
pagne.
Ce nouveau cas porte à 20 le
nombre de personnes touchées
par le coronavirus.
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L'Echo d'Oran

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé

«L’importation anarchique a causé de grandes

pertes au Trésor de l’Etat»

AADL

Ouverture du site web

pour la remise des décisions

d’affectation au profit

de 120.000 souscripteurs

au niveau national
L’Agence nationale de
l’amélioration et du
développement du logement
(AADL), a annoncé, samedi
dans un communiqué,
l’ouverture de son site
électronique pour la remise des
décisions d’affectation des
logements location-vente au
profit de 120.000 souscripteurs
au niveau national.
L’AADL a indiqué que le site
web de l’Agence
(www.aadl.com.dz) sera ouvert
à partir du 7 mars 2020 pour
le retrait des décisions
d’affectation par les
souscripteurs, précisant que le
délai de cette opération qui
concernera 120.000
souscripteurs au niveau
national «ne prendra fin
qu’après la remise totale de
toutes les décisions».
L’opération de remise des
décisions d’affectation «se
fera de façon progressive», a
fait savoir la même source,
ajoutant que les souscripteurs
peuvent retirer leurs décisions,
en les téléchargeant
directement du site web, «sans
se déplacer aux services de
l’AADL».
Cette opération concerne 36
wilayas, à savoir: Oran,
Tiaret, Tlemcen, Mascara,
Chlef, Sidi Bel Abbes,
Mostaganem, Tissemsilt,
Saida, El Bayadh,
Constantine, Sétif, Batna,
Jijel, M’sila, Oum El Bouaghi,
Mila, Tipasa, Alger, Annaba,
Skikda, El Tarf, Guelma, Souk
Ahras, Tébessa, Ain Defla,
Blida, Médéa, Bejaia, Bouira,
Djelfa, Boumerdès, Ouargla,
El Oued, Ghardaïa et
Laghouat. Selon la même
source, cette opération sera
suivie par la remise des ordres
de versement de la troisième
tranche du prix du logement,
soulignant que les wilayas
concernées par cette opération
seront dévoilées graduellement
via le site web suivant le
calendrier fixé.

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig a affirmé, samedi, que
l’importation anarchique a fait
subir au Trésor de l’Etat de gran-
des pertes et il est temps de re-
voir les mécanismes d’importa-
tion conformément aux données
du Fichier national des produits
en cours de d’élaboration.
Lors d’une rencontre avec les
cadres du secteur en compagnie
du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bek-
kai, au siège de l’Agence natio-
nale de la promotion des expor-
tations (Algex), le ministre a pré-
cisé que le Fichier national des
produits se focalisera sur la dé-
finition d’une stratégie nationale
pour mettre fin à l’importation
anarchique à même de renfor-
cer le produit national et préser-
ver les ressources de l’Etat en
devises. Il a déclaré, à ce pro-
pos, que les directeurs régionaux
et de wilayas du commerce ain-

si que les responsables des
chambres de commerce ont été
chargés du suivi de l’élaboration
de ce fichier dont le parachève-
ment est prévu dans six mois,
sur la base duquel les marchan-
dises nécessaires indisponibles
sur le marché seront définies ain-
si que celles disponibles mais
avec des quantités insuffisantes.
«Nous allons arrêter l’importa-
tion des produits dont nous dis-
posons les moyens de les fabri-
quer localement et si nous auto-
risons leur importation, des taxes
douanières seront appliquées car
nous sommes appelés à proté-
ger le produit national», a-t-il dit.
Le ministre a rassuré que son dé-
partement ministériel est en pas-
se d’instituer une nouvelle ap-
plication relative à ce fichier, per-
mettant aux directeurs régio-
naux et de wilayas du commer-
ce de transmettre directement
les données obtenues à l’admi-

nistration centrale suivant les
opérations d’inventaire et de sta-
tistique. Faisant état de l’inter-
diction de l’importation des vian-
des rouges réfrigérées et con-
gelées à compter de 2021, le
ministre a souligné que l’Algérie
dispose d’une production suffi-
sante pour satisfaire la demande
du consommateur avec des prix
à la portée des citoyens. Il a es-
timé, en outre, que la facture
d’importation des viandes, ayant
atteint 213 millions USD en
2019, est inacceptable compte
tenu des capacités existantes
pour le développement de la pro-
duction. Dans une déclaration à
la presse en marge de cette ren-
contre, M. Rezig a fait savoir que
les courbes d’importation avaient
atteint des niveaux terribles (40
Mds Usd par an), ajoutant que
cette facture pèse lourdement sur
le Trésor, particulièrement avec
le recul important des réserves

de change. L’objectif du minis-
tère est de mettre terme de ma-
nière graduelle au déficit de la
balance commerciale en réali-
sant l’équilibre entre les opéra-
tions d’exportation et d’impor-
tation, a-t-il ajouté. Concernant
le mois de Ramadhan, M. Rezig
a fait savoir qu’un Conseil mi-
nistériel restreint consacré à ce
sujet avait été organisé récem-
ment, affirmant que son dépar-
tement ministériel œuvre de con-
cert avec les autres secteurs, à
l’instar des ministères de l’Agri-
culture, des Finances et de l’In-
dustrie, ainsi qu’avec les offices
et les éleveurs à même de ga-
rantir la disponibilité des pro-
duits. Quant à la rareté du lait en
sachet subventionné, le ministre
a mis l’accent sur l’impérative
révision de la distribution de la
poudre de lait par l’Office na-
tional interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (ONIL).

Pêche et aquaculture

Appel à garantir l’appui et l’accompagnement

technique /rencontre
Les représentants des associations de la
société civile et les professionnels du sec-
teur de la Pêche et de l’aquaculture ont in-
sisté, lors d’une rencontre, samedi, avec le
ministre du secteur,Sid Ahmed Ferroukhi,
sur l’importance de garantir l’appui finan-
cier, l’accompagnement technique et scien-
tifique et la formation des professionnels
ainsi que la levée des entraves administrati-
ves empêchant la concrétisation de leurs
projets. Cette réunion, organisée à l’Insti-
tut national supérieur de la Pêche et de
l’aquaculture (INSPA) à Alger, vise à in-
clure dans la feuille de route du secteur, un
volet spécifique aux activités de la société
civile, à travers le recensement des préoc-
cupations des professionnels des différen-
tes régions du pays, la mobilisation des as-
sociations de de la société civile dans les
activités liées à la Pêche et à l’aquaculture
et tout ce qui est en relation avec l’envi-
ronnement marin, continental et saharien.
Certaines associations présentes à cette
rencontre ont demandé à la tutelle de leur
assurer des sièges sociaux et de garantir
aux professionnels du secteur les moyens
de travail, l’assurance ainsi que les diffé-
rents documents qui leur sont indispensa-
bles  pour exercer pleinement leur métier.
A cet effet, le président de l’association «El
mostkabal»  (Avenir) a affirmé que les ba-
teaux de pêche et autres outils de travail
ont besoin de maintenance.
De son côté, le président de l’association
«Seybous» de Annaba a appelé à la créa-
tion d’abris de pêche artisanale et à l’inten-
sification des efforts de sensibilisation aux
dangers de la pollution de la mer et leurs
impacts sur la flore des fonds marins im-
portante pour la biodiversité marine.
Le président de l’association «Capitaines de
navires» de la commune de Khemisti (Ti-

pasa), a évoqué la souffrance des pêcheurs,
qui travaillent dans des conditions diffici-
les, sollicitant le ministre pour la réouver-
ture de l’usine de poisson «Falcon», fer-
mée depuis 20 ans. Les associations ont
appelé à accorder davantage d’intérêt aux
micro-activités de la Pêche et de l’aqua-
culture, au  réaménagement et à la réhabili-
tation des ports.  Des associations de Mé-
déa, Ain Témouchent et Relizane ont mis
l’accent sur l’impératif d’améliorer les ope-
rations de commercialisation au niveau des
pêcheries modernes et d’interdire la vente
anarchique des produits halieutiques.
D’autres organismes activant dans l’aqua-
culture dans le Sud ont souligné la nécessi-
té d’activer les cadres réglementaires en la
matière, de créer des usines d’aliments pour
les poissons et de matières premières afin
d’alléger les coûts d’importation. De même
qu’il faudrait songer à former les jeunes
dans cette activité. Quant aux ressources
humaines, les participants ont plaidé pour
le recensement des professionnels du sec-
teur, notamment les pêcheurs, de s’inté-
resser aux compétences fraichement diplô-
mées des instituts, outre la mise en place
d’un réseau national pour coordonner les
actions de toutes les associations.
Les associations de protection du consom-
mateur se sont penchées, quant à elles, sur
la question des prix de la sardine, propo-
sant de prévoir une étude afin que ce pro-
duit soit à la portée des petites bourses.
En réponse aux préoccupations, M. Fer-
roukhi a fait savoir que ce rendez-vous se-
rait suivi d’autres rencontres pour parve-
nir à la définition exacte des associations
actives dans le domaine et leur implication
dans la réalisation des projets.
Selon le ministre, le département s’emploie
à mobiliser l’ensemble des associations de

la société civile concernées de façon  di-
recte ou indirecte par la formation et l’inté-
gration des jeunes, par l’environnement ma-
ritime, les clubs de plongée sous-marine,
les clubs de voiles, la pêche de loisir, les
associations de bénévolat, ainsi que les as-
sociations du consommateur et profession-
nelles. Le ministre a annoncé un change-
ment de la méthode de travail à travers l’ac-
tualisation et la mise en œuvre des politi-
ques publiques ainsi que la recherche de
solutions aux problèmes et l’évaluation du
secteur en permanence. Il a appelé les spé-
cialistes et les chercheurs à contribuer, à
travers ces associations, à la sensibilisation
de la société à tout ce qui a trait à l’envi-
ronnement marin et au développement des
programmes pour sa préservation, en se
basant sur un travail complémentaire entre
les professionnels et la société civile.
Selon le ministre, le secteur qui aspire à
s’orienter vers la pêche en haute mer, doit
compter des compétences humaines quali-
fiées et formées, soutenues par les asso-
ciations et secteurs concernés, ce qui per-
mettra l’intégration des jeunes au nombre
de 5.000 dans les programmes de forma-
tion. M. Ferroukhi a indiqué que la coordi-
nation avec les autres secteurs pour l’amé-
lioration des conditions de travail au niveau
local incombera au secteur, outre l’organi-
sation de visites et de rencontres avec les
professionnels pour rechercher les solutions
aux problèmes enregistrés.
Cette rencontre a vu la présence d’asso-
ciations de la société civile, de profession-
nels, de consommateurs, d’associations
activant dans le domaine de l’environne-
ment marin et d’associations comprenant
des compétences scientifiques ainsi que des
étudiants diplômés d’instituts et d’univer-
sités à travers toutes les wilayas du pays.
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Il est le premier cas enregistré dans la wilaya cette année

Une jeune fille meurt Asphyxiée
au monoxyde de carboneà Mostaganem

Une jeune fille a trouvé la mort samedi soir à Mostaganem suite
à son asphyxie au monoxyde de carbone a-t-on appris, diman-
che des services de la Protection civile de la wilaya.  Il s’agit du
premier cas enregistré à Mostaganem cette année.  Les unités
de la Protection civile ont reçu  samedi à 16 heures un appel
indiquant qu’une jeune fille de 20 ans a été asphyxiée au gaz
dans son domicile familial au village de Sidi Medjdoub à Hassi
Mameche (10 km à l’ouest de Mostaganem). L’unité d’inter-
vention s’est déplacée au dit lieu pour fournir les premiers soins
à la jeune fille asphyxiée au monoxyde de carbone émanant d’un
four de cuisson raccordé à une bonbonne de gaz butane.  La
victime a été transférée aux services d’urgences médicales de
hôpital «Ernesto Che Guevara», avant de succomber à son as-
phyxie et perdre la vie, selon la même source citant une source
médicale.

Sidi Bel Abbès

122 personnes interpelées le week-end
122 personnes ont été interpellées par les éléments de la police
de Sidi Bel Abbès, lors d’une opération de contrôle d’identité,
organisée le week-end dernier. Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité dans le milieu urbain, les services de la police ont
effectué une descente inopinée à travers les quartiers de la ville
connus par leur forte présence de délinquants et de repris de
justice. L’opération s’est soldée par l’interpellation de 122 indi-
vidus suspects, qui ont fait objet d’examen de situation. L’exa-
men de situation a permis d’identifier 5 individus recherchés par
la justice, conduits au commissariat avant de les présenter de-
vant le parquet. Dans le même contexte, les éléments de la po-
lice ont intercepté 107 véhicules et 15 motocyclettes, dont les
conducteurs ont commis des infractions au code de la route.
Les services de la sûreté de wilaya mettent à la disposition des
citoyens leurs numéros verts et de secours et leur site Face
book, pour qu’ils puissent se renseigner, demander secours et
dénoncer les actes criminels et les accidents.           Fatima A.

Tizi-Ouzou

Des voleurs interpellés
Deux présumés voleurs de batteries de camions ont été interpel-
lés à Tizi-Ouzou la semaine dernière par la Gendarmerie natio-
nale suite à une plainte déposée par cinq citoyens de la com-
mune de Frikat auprès de la brigade de ce corps d’arme de cette
localité suite au vol des batteries de leurs camions en stationne-
ment devant chez eux, a-t-on indiqué jeudi à la cellule de com-
munication du groupement territorial de la wilaya. Agissant sur
renseignements, les éléments de cette même brigade ont ouvert
une enquête à l’issue de laquelle ils ont appris l’existence d’un
garage de vente de batteries de camions usagées, sis à Lakhda-
ria dans la wilaya de Bouira.  La perquisition du garage, en pré-
sence des victimes, a permis de découvrir les batteries volées en
sectionnant les câbles sans les dévisser, et qui ont été reconnues
par les propriétaires des camions.

Deux militaires tombent en martyr à Chlef
suite à l’explosion d’une bombe artisanale

Deux militaires au grade de Caporal Contractuel sont tombés en
martyr samedi à Chlef,  suite à l’explosion d’une bombe de con-
fection artisanale, a déploré dimanche un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN). «Lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée par un détachement de l’Armée
nationale populaire dans la localité de Béni-Bouateb, wilaya de
Chlef 1èreRM, et suite à l’explosion d’une bombe de confection
artisanale, deux militaires au grade de caporal contractuel sont
tombés en martyr le 07 mars 2020. Il s’agit  en l’occurrence de
Bouskaia Billel et Nouasria Badis», a précisé la même source
«En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général-Ma-
jor Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire par Intérim adresse ses sincères condoléances aux
familles et proches des deux Chouhada, réitérant que l’Armée
nationale populaire poursuivra ses efforts, sans répit et quels
que soient les sacrifices, pour traquer ces criminels et les neu-
traliser partout où ils se trouvent à travers l’ensemble du  terri-
toire national», a ajouté la même source.

Leur bus a dérapé avant de se reverser

13 blessés dans un accident
de la circulation à Skikda

Batna

Récupération
de 288 pièces
archéologiques
protégées
Pas moins de 288 pièces de
monnaies anciennes ont été
récupérées et un réseau
international spécialisé dans le
trafic d’antiquités et les
fouilles archéologiques
illégales a été neutralisé à
Batna,  la a-t-on appris,
dimanche, de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. L’opération menée
conjointement par la brigade
de lutte contre la
cybercriminalité et la section
de protection du patrimoine
culturel relevant des services
de la police judiciaire de la
wilaya, s’est soldée par
l’arrestation de 15 personnes
âgées entre 20 et 69 ans,
issues des wilayas de Batna,
Oum El Bouaghi, Biskra,
Constantine, Jijel et Alger,
selon la même source. Les
éléments de la sûreté de
wilaya sont aussi parvenus à
deux pièces de poterie et une
épée de grandes tailles faisant
partie du patrimoine culturel
protégé, en plus des
instruments de fouilles et des
documents utilisés pour le
déchiffrage des écritures
anciennes. Les 15 personnes
mise en cause dans cette
affaire seront présentées
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Batna, a-t-on conclu.

Affaires montage automobile et financement occulte de la campagne électorale

Poursuite du procès par les plaidoiries de la défense
des cadres du ministère et de Fares Sellal

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa

 Report du procès pour la 2eme fois au 15 mars prochain

El Tarf

Des produits alimentaires
de contrebande saisis

Coronavirus

«L’évadé» de l’Hôpital de Boufarik
retrouvé à Mostaganem

El Bayadh

Quelque 2.400 cas d’envenimation
scorpionnique l’an dernier

La wilaya d’El Bayadh a enregis-
tré l’année dernière 2.391 cas
d’envenimation scorpionnique
ayant fait un décès, a-t-on appris
auprès de la Direction de la santé
et de la population. Les cas
d’envenimation ont été enregistrés
dans les différentes communes de
la wilaya.  La commune de
Labiodh Sidi Cheikh a connu le
plus grand nombre avec 326 cas,
El Bayadh (304), Brizina (246) et
El Khaither (200 cas), a-t-on indi-
qué. La wilaya a relevé en 2019
une certaine «baisse» du nombre
de cas d’envenimation
scorpionnique et également du
nombre de décès par rapport à
2018 qui a vu 2.609 cas et trois
décès, selon la même source. Cette
baisse relative est due à la chasse
aux scorpions organisée par les
services de la wilaya d’El Bayadh
au cours de l’été 2018 dans les
différentes communes, ce qui a
contribué à réduire sa présence et
sa reproduction, notamment en
milieu urbain, a-t-on souligné. Au
cours de cette opération, plus de
15.000 scorpions ont été collec-

tés et transférés à l’Institut Pas-
teur d’Alger afin de fournir le vac-
cin contre les piqûres de scor-
pions.  En outre, un grand nom-
bre de ces animaux vénéneux a été
détruit dans le cadre de l’assainis-
sement de l’environnement urbain.
Les services de santé ont expliqué
que les envenimations
scorpionniques, très fréquentes en
été, sont dues à plusieurs facteurs
dont le manque d’aménagement
urbain, l’absence d’éclairage pu-
blic et la propagation des déchets
en milieu urbain. Le retard dans le
transport des blessés vers les uni-
tés sanitaires figure parmi les prin-
cipales causes de décès, d’autant
plus que les blessés recourent aux
soins traditionnels, ce qui consti-
tue une menace pour leur vie, se-
lon la même source. La Direction
de la santé et de la population ap-
pelle à accélérer l’évacuation des
blessés aux établissements de
santé les plus proches, auxquels
les services de santé fournissent
chaque année des quantités suffi-
santes de vaccin contre ce type
d’envenimation.

Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Mosta-
ganem, Tewfik Mohamed Khelil,
a déclaré dimanche qu’un homme
atteint du virus Corona qui s’était
évadé samedi de  l’hôpital de
Boufarik (Blida) a été retrouvé à
Mostaganem.
Souffrant de troubles mentaux, il
a été isolé au niveau de l’hôpital
psychiatrique de Tijditt, a précisé
à l’APS M. Khelil.
«Le service des urgences de cet
établissement hospitalier a accueilli
dimanche, aux environs de 2 heu-
res du matin, un malade souffrant
de troubles mentaux, qui s’est
avéré être atteint du virus Corona
et s’être évadé de l’hôpital de
Boufarik», a indiqué à ce propos
le directeur de la santé et de la po-
pulation de la wilaya de Mostaga-
nem. «Toutes les mesures d’iso-
lement ont été aussitôt prises pour
ce malade, en plus de la prise en

charge des personnes qui avaient
eu un contact avec lui», a assuré
le même responsable. De son côté,
le chef de service prévention à la
DSP de Mostaganem, Dr.
Mohamed Benahmed, a indiqué
que les membres de la cellule de
veille de la wilaya se sont déplacés
à l’endroit où le malade a été re-
trouvé presque sans effets vesti-
mentaires au niveau du centre-ville
de Mostaganem, affirmant
qu’»une liste de toutes les person-
nes l’ayant contacté a été établie.»
«Le porteur du virus a été mis en
isolement et le ministère de la Santé
a été informé», a-t-il souligné,
ajoutant que la cellule de veille pro-
cédera au suivi médical des cinq
personnes ayant été en contact
avec lui lorsqu’il avait été retrouvé,
en plus de l’équipe médicale et
paramédical de permanence de cet
établissement hospitalier, pour une
durée de 14 jours.

Secousse tellurique
de magnitude 3,6 à Biskra

Une secousse tellurique de magnitude 3,6 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 8h03 à
Djemourah, dans la wilaya de Biskra, indique un communiqué
du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été localisé à
11km à l’Est de Djemourah, précise le CRAAG.

Le procès en appel dans les deux
affaires de montage automobile et
du financement occulte de la cam-
pagne électorale pour la présiden-
tielle d’avril 2019, se poursuit di-
manche à la Cour d’Alger, par les
plaidoiries du collectif de défense
des cadres du ministère de  l’In-
dustrie et de Fares Sellal, fils de
l’ancien Premier ministre.
Dans ce cadre, la défense de
Abdelkrim Mustapha, ancien ca-
dre au ministère de l’Industrie, a
demandé la relaxe de son mandant,
appuyant sa demande par le fait que
ce dernier «n’a aucune autorité
pour prendre des décisions qui re-
lèvent des prérogatives du minis-
tre du secteur».  La même de-
mande a été formulée par la dé-
fense de Mekraoui Hassiba, cadre
au même ministère, et ce au vu de
l’absence de preuves incriminant
l’accusée dans le «scandale» du
dossier de montage automobile.
Le collectif de défense de l’accusé
Agadir Omar, Directeur du déve-
loppement industriel au ministère
de l’Industrie, a affirmé que leur
mandant attend d’être relaxé car
«n’ayant aucune prérogative pour
accepter ou refuser les dossiers
des opérateurs», sa mission con-
sistant uniquement à recevoir et
orienter les opérateurs et les par-
tenaires étrangers.
La défense Fares Sellal a plaidé, à
son tour, «la relaxe» de l’accusé,
avançant que ce-dernier s’est
«lancé dans un partenariat dans le

domaine de la commercialisation
puis de montage automobile durant
les années 2012 et 2017, au mo-
ment où son père n’occupait pas
le poste de Premier ministre».  Le
procès se poursuivra par les plai-
doiries des collectifs de défense
des autres accusés.
Le Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis, jeudi dernier,
des peines de 20 ans de prison
ferme à l’encontre des deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de
15 ans de prison ferme à l’encon-
tre des deux ministres de l’Indus-
trie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de 10 ans
de prison ferme à l’encontre des
anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni
et des hommes d’affaires
Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz,
Ali Haddad et Hadj Malik Said. Une
peine de huit ans de prison ferme
a été également requise à l’encon-
tre Aboud Achour (ancien direc-
teur de la BNA), et des hommes
d’affaires Hassane Larbaoui et
Farès Sellal, fils de l’ancien Pre-
mier ministre, et d’anciens cadres
au ministère de l’Industrie, Hassiba
Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq
(5)ans de prison à l’encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la cam-
pagne électorale de l’ancien Prési-
dent Bouteflika, et trois (3) ans
pour les frères Semmai. Il s’agit
également d’amendes allant de 1 à

3 millions de dinars avec confis-
cation de tous leurs biens. Pour
rappel, ce procès intervient suite à
l’appel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre
2019, par le Tribunal de Sidi
M’hamed, condamnant, notam-
ment, l’ancien ministre de l’Indus-
trie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans
de prison ferme assortie d’une
amende avec émission d’un man-
dat d’arrêt international et l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia
à une peine de 15  ans de prison
ferme avec confiscation de tous
ses biens.
L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé d’une
peine de 12 ans de prison ferme et
les anciens ministres de l’Indus-
trie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d’une peine de 10 ans de
prison ferme.
Ont été condamnés également
l’ancienne ministre Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de
prison ferme, les hommes d’affai-
res Ahmed Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec con-
fiscation des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, et Mohamed Bairi
à une peine de 3 ans de prison
ferme. Le fils de l’ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été con-
damné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme.

Le tribunal correctionnel de Tipasa
a décidé, dimanche, le report pour
la 2ème fois du procès de l’affaire
de corruption ayant porté préjudice
à la direction de distribution de gaz
et de l’électricité de la wilaya, pour
le 15 mars prochain.
Le report est du à l’absence de la
juge en charge du dossier, au mo-
ment où l’instance du tribunal a,
également, refusé la demande de
libération de l’accusé Louzi Hamid,
ex-directeur de distribution à Ti-
pasa, actuellement en détention
provisoire. Le tribunal correction-
nel de Tipasa avait décidé le re-
port de la première audience dans
cette affaire, initialement prévue
pour le 16 février dernier, en la
programmant pour ce 8 mars «au
regard de l’importance de l’af-
faire» et pour «permettre à la dé-
fense des accusés de préparer son
plaidoyer dans des délais suffi-
sants». Selon l’arrêt de renvoi, les
accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour «abus de fonction
en violation des lois et des régle-
mentations en vue d’obtenir d’in-
dus avantages et détournement de

deniers publics». Les parties à
l’instance sont au nombre de 26,
dont 12 accusés, 14 témoins et
deux en tant que partie civile. La
brigade économique de la Sûreté
de la wilaya de Tipasa avait pré-
senté, le 2 décembre dernier, les
personnes concernées devant le
parquet du tribunal de Tipasa, pour
implication dans une affaire de
corruption ayant causé «des dé-
gâts matériels» à la Direction de
distribution d’électricité et de gaz
de la wilaya qui s’est constituée
partie civile dans cette affaire. La
paquet avait retenu contre les mis
en cause les chefs d’accusation
d’»abus de fonction», «dilapida-
tion de deniers publics», «percep-
tion d’indus avantages» et «pas-
sation de marchés douteux»,
ajoute la même source.
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tipasa a ordonné, le 2 dé-
cembre dernier, le placement de
sept responsables de la Société
nationale de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) en détention provisoire
et de cinq  autres sous contrôle
judiciaire. Il s’agit du placement,

en détention provisoire, de l’ancien
directeur de distribution à Tipasa
et de l’ancien chef de l’unité d’ex-
ploitation d’électricité et de gaz de
Tipasa, qui était directeur de dis-
tribution à Tamanrasset, au mo-
ment de son arrestation. La déci-
sion de placement en détention
provisoire a concerné, également,
six responsables locaux, à savoir
trois chefs de services techniques
d’électricité de Koléa, Hadjout et
Tipasa, un responsable de la Di-
rection de distribution d’électricité
et de Gaz (SDC) de la circonscrip-
tion de Koléa, le chef de service
des finances et moyens par inté-
rim et un  fonctionnaire au niveau
du même service. Le placement
sous contrôle judiciaire a visé des
fonctionnaires d’autres services de
la SDC de Tipasa, exerçant notam-
ment, dans le service des Finan-
ces. Le Parquet avait ouvert une
instruction judiciaire sur une af-
faire de corruption au niveau de la
SDC, avant de charger la Brigade
économique de la Sûreté de wilaya
de l’affaire, laquelle a auditionné
47 individus.
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Deux morts, 8 blessés
à Sidi Bel Abbes

Deux personnes ont trouvées
la mort et huit autres ont été
blessées dans un accident de la
circulation survenu dans la nuit
de samedi à Sidi Bel Abbes, a-
t-on appris auprès de la cellule
de communication des services
de la protection civile.
La même source a précisé que
l’accident s’est produit lorsque
deux voitures touristiques sont
entrés en collision au niveau de
la RN 13 dans la commune d’El
Amarna (Daïra de Sidi
Lahcene)  faisant deux victimes

sur le champ.  Les dépouilles
des deux victimes, un homme
de 44 ans et une fillette de huit
ans, ont été transférées à la
morgue du Centre Hospitalo-
universitaire Abdel Kader
Hassani.
Les huit blessés, 4 femmes,
trois enfants et un homme, ont
été transférés aux urgences du
même centre.  Une enquête a
été ouverte par les autorités
compétentes pour déterminer
les circonstances de cet acci-
dent.

Treize  personnes ont été bles-
sées dans le dérapage puis le
renversement d’un bus trans-
port de voyageurs survenu sa-
medi après-midi au niveau du
carrefour de la commune de
Sidi Mezghiche, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.
Agées entre 5 et 66 ans, les vic-
times, neuf ayant été évacuées
par des citoyens à la polyclini-
que de la commune de Sidi
Mezghiche et les autres par les
éléments de la Protection civile
à l’hôpital d’El Harrouch, souf-
frent de blessures de différents
degrés de gravité, a précisé la

même source. Ce bus de trans-
port de voyageurs assure la li-
gne Skikda-Oum El Toub, a fait
savoir la source, notant que
l’opération de secours menée
par la Protection civile a néces-
sité l’intervention de 18 élé-
ments de différents grades des
unités de Tamalous et d’El
Harrouch, trois  ambulances,
un camion citerne incendie
(CCI) et un camion remorque.
De leur côté, les services de
sûreté territorialement compé-
tents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces exactes de l’accident.

Pas moins de 12.400 boites de
produits alimentaires variés,
5.712 morceaux de fromage,
72 paquets de pâtes et 39 bou-
teilles de shampooing d’origine
inconnue et destinés à la con-
trebande ont été saisis dans la
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris
samedi du chargé de la com-
munication de la sûreté de wi-
laya le commissaire principal
Mohamed-Karim Labidi.
Agissant sur information fai-
sant état d’une tentative d’in-
troduction de ces produits en
empruntant des routes secon-
daires pour échapper aux ser-
vices de sécurité, les services

de la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) relevant
de la Police judiciaire, sont par-
venus, lors de points de con-
trôle inopiné, à mettre fin aux
agissements de six  contreban-
diers, âgés entre 30 et 50 ans
et à saisir trois  véhicules tou-
ristiques, a  ajouté le commis-
saire principal Labidi.
Les contrebandiers, originaires
des wilayas d’El Tarf et An-
naba, ont été destinataires d’une
convocation de comparution
devant le tribunal correctionnel
d’El Tarf pour répondre des
chefs d’inculpation qui leur sont
reprochés, a-t-on conclu.
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Oran

Présentation en avant-première de la nouvelle

production "L’odyssée de Ouardia" de Houidek

Théâtre d'Oran

Activités "inédites" pour la commémoration

de feu Alloula (1939-1994)

Tiaret

Romaissa Daoud sacrée miss

de l’excellence culturelle et créative

El Tarf

Naissance de la revue culturelle

"Kanadil Takafia"

Mokhtari Fatima, une femme artiste qui a

transformé son domicile en une galerie d’art

Le premier numéro du maga
zine culturel "Kanadil Taka
fia" a vu le jour récemment

à El Tarf  consacrant son premier
numéro à la semaine culturelle du
patrimoine amazigh célébrée en
janvier dernier dans cette wilaya.
Edité par la direction locale de la
culture, la revue illustrée, qui tom-
be sur une quinzaine de pages,
renvoie des photos riches en cou-
leurs et reproduisant une partie
des festivités culturelles variées,
organisées à la maison des jeunes
Ahmed Betchine, au chef-lieu de
la wilaya.
Aussi, le magazine a-t-il zoomé sur
les plus importants sites archéolo-
giques de la wilaya, et orienté ses
écrits sur les conférences suivies
de débats autour du patrimoine
amazigh proposées lors de cette
manifestation, avant de répercuter
l’événement de la célébration offi-
cielle du nouvel an amazigh 2970

dans la wilaya de Tipasa. Selon le
directeur local de la culture, Adel
Safi, ce magazine, dont le premier
numéro sorti a mis en exergue le
volet consacré à l’animation cultu-
relle réservée à l’enfant à travers
des ateliers d’initiation et d’appren-
tissage de la langue amazighe et de
dessin, ainsi que des pièces théâ-
trales et clowns, a pour but de ser-
vir de "relais" pour la vulgarisation
de l’ensemble des différentes acti-
vités marquant la scène culturelle à
El Tarf.  Des "flashs" ayant trait aux
multiples points de vue des artis-
tes qui ont pris part à la  semaine
culturelle amazighe ont été égale-
ment répercutés dans cette édition,
dans laquelle la journée d’étude dé-
diée à la langue arabe, qui a vu la
participation du président du Haut
conseil de la langue arabe,Salah
Belaid et des experts dans le
domaine,a été, par ailleurs, large-
ment rapportée.

Mokhtari Fatima, est une
artiste dans l’âme, qui
n’a pas hésité à trans-

former son domicile familial, sis
dans la commune de l’Oued Fod-
da (20 km à l’est de Chlef), en une
galerie d’art, faute de "disponibi-
lité" d’autres espaces d’exposi-
tion pour ses œuvres picturales.
L’amour profond de Mme Mokh-
tari pour la peinture remonte à ses
premières années dans l’école
primaire, quand ses travaux lui va-
laient les meilleures notes dans la
matière du dessin et des travaux
pratiques. Malheureusement des
conditions sociales difficiles l’ont
empêché de poursuivre ses étu-
des moyennes et secondaires,
mettant ainsi un frein à son don
naturel.
Mais qu’a cela ne tienne, notre
artiste en herbe n’a pas baissé les
bras.  Elle a continué à nourrir son
art et son amour pour la peinture,
l’art plastique, et la confection
d’œuvres d’art à partir d’objets
recyclés, en dépit du manque
d’intérêt flagrant de son milieu
familial et des associations du
domaine pour son talent.
D’où la décision prise par Mme
Mokhtari, une fois mariée, de
transformer sa maison en une ga-
lerie d’art, où elle donnera libre
court à son art, loin de toute con-
trainte de quelque nature que ce

soit. C’est ce qui fut fait, car cette
femme au foyer et mère de cinq
enfants, a transformé son domi-
cile en une véritable galerie d’art,
dont les murs sont ornés de ses
toiles chatoyantes exprimant un
talent inné et un amour profond
pour l’art pictural, outre différents
objets de décoration, constituant
de véritables œuvres d’art, con-
fectionnées à partir d’objets re-
cyclés.
En somme le visiteur du domicile
de cette femme artiste se croirait
véritablement être dans un mu-
sée, tant il est subjugué par la
beauté et l’expressionisme des
toiles et des œuvres d’art expo-
sées.
Un travail qui gagnerait à être pris
en charge par des spécialistes du
domaine. Outre son amour pour
l’art pictural, cette artiste accom-
plie voue une véritable passion
pour la poésie. Elle est connue
pour ses déclamations en poésie
populaire, qu’elle ambitionne
d’éditer un jour, si l’opportunité
lui en était donnée.
En attendant, cette artiste dans
l’âme poursuit son bonhomme de
chemin en donnant libre court à
son talent et imagination, tantôt
sur la toile, tantôt en poèmes, et
tantôt en œuvres d’art, prouvant
ainsi, si besoin est, que le talent
et l’art ne meurent jamais.

La nouvelle production
"L’odyssée de Ouardia" du

réalisateur Mohamed Houidek a
été projetée en avant-première, sa-
medi à la cinémathèque d’Oran, à
l’occasion de la journée mondiale
de la femme, en présence du réali-
sateur et des acteurs. Ce film dans
un style d'opérette, dont le scéna-
rio est écrit par le réalisateur, retra-
ce la vie des Algériens, leurs souf-
frances face aux affres du colonia-
lisme et leur lutte pour le recou-
vrement de l’indépendance du
pays, à travers l'histoire d’une fa-

mille vivant dans un petit village
du Nord algérien. L'oeuvre traite
des divisions au sein de cette fa-
mille, des querelles de ses mem-
bres, de la trahison des uns et des
déceptions des autres et notam-
ment des épreuves vécues par
Ouardia. Les rôles sont campés par
Souhila Fellah, Belmehdi Moha-
med et Hocine Benabdallah.
"Nos parents et grands parents ont
beaucoup souffert à l'époque co-
loniale et ont vécu dans l'extrême
pauvreté", a souligné le réalisateur
lors des débats, déclarant qu'"il

faut que la jeune génération voie
ce que leurs grands parents ont
vécu afin qu’ils mettent la main
dans la main pour construire cette
Algérie, symbolisée dans cette
opérette par Ouardia.
Mohamed Houidek a ajouté,
d'autre part, "nous avons réalisé
cette production avec nos modes-
tes moyens et les acteurs ont beau-
coup participé, car nous n’avons
reçu aucune aide dans la produc-
tion de ce film", faisant observer
que cette production allie le théâ-
tre, le cinéma et le documentaire.

Des activités artistiques "iné
dites" sont prévues le 10

mars prochain à Oran dans le ca-
dre de la commémoration de la 26e
année de la disparition du drama-
turge Abdelkader Alloula (1939-
1994), a-t-on appris mercredi
auprès des organisateurs. La com-
mémoration de feu Alloula sera
marquée, cette année, par la pré-
sentation de créations artistiques
"inédites", a indiqué à l'APS le di-
recteur du Théâtre régional d'Oran
(TRO), Mourad Senouci. Une ex-

position-photo relatant le par-
cours d'Alloula, un spectacle de
rue et des lectures de textes sont
prévus à cette occasion, a expli-
qué M. Senouci. L'événement sera
également rehaussé par la contri-
bution de la Fondation Alloula,
présidée par Raja, la veuve du re-
gretté dramaturge qui remettra au
TRO l'ensemble des archives per-
sonnelles d'Alloula, a-t-il fait sa-
voir. L'hommage à la grande figure
du Théâtre national se poursuivra
le 14 mars avec la présentation de

spectacles ludiques au niveau du
Centre des enfants cancéreux de
Misserghine, a annoncé le direc-
teur du TRO, soulignant qu'Allou-
la était très attaché à cette catégo-
rie de patients. Abdelkader Allou-
la s'est éteint le 10 mars 1994 à
Oran, victime d'un lâche attentat
terroriste,laissant derrière lui un
riche legs artistique,dont la célè-
bre trilogie"Lagoual" (les dires,
1980), "El-Ajouad" (les généreux,
1985) et "El-Lithem" (le voile, 1989),
rappelle-t-on.

La jeune Romaissa Daoud a été
sacrée, samedi à Tiaret, miss

de l’excellence culturelle et créati-
ve, au concours organisé par la
maison de la culture "Ali Maachi"
en collaboration avec l’équipe
"Ouffok Tamayouz" de l’universi-
té "Ibn Khaldoun" de Tiaret, a-t-
on appris du jury.
La lauréate a décroché ce titre du
concours ayant mis en lice six can-
didates pour le projet "patrimoine
urbanistique khaldounien", de-
vant la dauphine Naima Insaf pour
le projet "investissement dans
l’éducation des générations" et
ensuite Bouchra Rabah pour le
projet "Tadikia" (nom local pour
la charité entre voisins).
Les deux dauphines ont été choi-
sies sur la base de vote du public
et l'évaluation du jury composé
des professeurs Moussa Benaou-

da et Mokhtaria Meknes de l'Uni-
versité de Tiaret et Abed Fatima,
membre du mouvement associatif.
A noter que 14 sur 30 candidates
parmi les étudiantes ont été rete-
nues au tour de sélection du con-
cours "Reine de l'excellence cul-
turelle et créative", qui s'inscrit
dans le cadre de la célébration de
la journée internationale de la fem-
me et qui vise à découvrir les ta-

lents  intellectuelles, culturels et
littéraires et la capacité d'exprimer
des idées de manière distincte et
de fournir des arguments convain-
cants. Le programme artistique
pour célébrer la journée interna-
tionale de la femme à Tiaret com-
porte également une représenta-
tion de la pièce "Parfum de vie",
écrite et mise en scène par l'artiste
Nadia Sahnoun.
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Handball - Division Excellence messieurs (12e journée)

Le MBB et le GSP déroulent

IC Ouargla - CR Bordj Bou Arréridj ---------------- 17-18
C. Chelghoum Laïd - JS Saoura ---------------------- 21-16
ES Aïn Touta - MC Saïda ------------------------------- 24-23
ES Arzew - MM Batna ---------------------------------- 20-22

GROUPE A :

OM Annaba - GS Pétroliers --------------------------- 22-25
O. El Oued - JSE Skikda ------------------------------- 21-24
CRB Baraki - CRB Mila ------------------------------- 20-23
MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat --------------------- 31-22

GROUPE B :

Groupe A :

MM Batna 20 12
CRBB Arréridj 18 11
ES Aïn Touta 16 12
JS Saoura 13 12
CC Laïd 12 12
MC Saïda 10 11
ES Arzew 04 12
IC Ouargla 01 12

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

N° Club Pts J

Groupe B :

GS Pétroliers 19 12
JSE Skikda 17 12
MB Tadjenanet 16 12
OM Annaba 15 12
CRB Mila 15 12
CRB Baraki 09 12
MCO Tlélat 03 12
O. El Oued 02 12

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

N° Club Pts J

Handball

Excellence dames (2e phase/1re journée)

Play-off / Vendredi :
HC Mila - CF Boumerdès -------------------------------- 27-28
GS Pétroliers - CHB Bachdjerrah ------------------------ 27-16
Samedi :
HBC El Biar - NRF Constantine25-21

Play-down / Samedi :
US Akbou - HHB Saïda ---------------------------------- 30-29
JS Awzellaguen - CR Didouche-Mourad -------------- 31-25
CS Mouloud-Mammeri - ASFAK Constantine -------- Reporté

RESULTATS

Résultats complets et classement
à l’issu des matchs de la 1re jour-
née de la deuxième phase du

Championnat d’Algérie de hand-
ball, Excellence dames, disputés
vendredi et samedi :

Basket-ball - Super-Division

(14e journée)

Groupe A

GS Pétroliers 28 14

CRB Dar El-Beïda 26 14

TRA Draria 23 14

NA Husseïn-Dey 23 14

Rouiba CB 23 14

OMS Miliana 21 14

OSBB Arréridj 21 14

US Sétif 16 14

CSMBB Ouargla 14 14

ES Cherchell 14 14

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

Groupe B

WO Boufarik 26 13

NB Staouéli 25 14

PS El-Eulma 22 13

CSC G. Constantine 21 12

IRBB Arréridj 19 14

USM Alger 19 14

ASS Oum Bouaghi 19 14

O. Batna 18 13

USM Blida 17 13

AB Skikda 13 14

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

ES Cherchell - OS Bordj Bou Arréridj --------------- 62-72
NA Hussein-Dey - US Sétif ------------------------------ 61-57
TRA Draria - CRB Dar El Beida ----------------------- 58-71
Rouiba CB - OMS Miliana ------------------------------ 70-56
 GS Pétroliers - CSMBB Ouargla --------------------- 97-34

GROUPE A

WO Boufarik - PS El Eulma ---------------------------- 73-66
NB Staouéli - AB Skikda -------------------------------- 95-68
ASS Oum Bouaghi - IR Bordj Bou Arréridj --------- 73-68
CSC Gué de Constantine - USM Alger ---------------- 65-52
Reporté au mardi 10 mars :
USM Blida - O Batna

GROUPE B

Nationale 1 dames (13ème journée )

USA Batna - RC Bordj Bou Arréridj ........................... 64-83
GS Pétroliers - Hussein-Dey Marines ........................ 80-62
MT Sétif - GS Cosider ................................................ 68-40
JF Kouba - OC Alger .................................................. 77-51

RESULTATS

GS Pétroliers 26 13

MT Sétif 24 13

RCBB Arréridj 21 13

HD Marines 21 13

GS Cosider 19 13

OC Alger 16 13

JF Kouba 15 13

USA Batna 14 13

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J

Volley-ball
Nationale Une (dames - mise à jour)

Victoire du GS Pétroliers

devant le CRR Toudja (3-0)

Le GS Pétroliers s’est imposé
devant le CRR Toudja par 3

sets à 0 (25-17, 25-19, 25-07), en
match comptant pour la mise à jour
du calendrier du Championnat de
Nationale Une (dames) de volley-
ball, disputé samedi à la salle Ber-
chiche d’El Kseur (Béjaïa). A la fa-
veur de cette victoire, les «Pétro-
lières», toujours invaincues cette
saison, confortent leur leadership
avec 36 points, alors que le CRRT,
qui compte encore un match en
retard face au NR Chlef, occupe le
9e rang avec 9 points.
Cette rencontre de la 10e journée
de compétition avait été reportée
à cause de la participation du GS
Pétroliers aux Jeux arabes des
clubs féminins disputés début fé-

vrier à Sharjah (Emirats arabes
unis), où la formation algérienne
avait remporté le tournoi de vol-
ley en s’imposant en finale devant
les Egyptiennes du Sporting par 3
sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14).

GS Pétroliers 36 12
RC Béjaïa 27 12
MB Béjaïa 25 12
WA Béjaïa 18 12
Seddouk VB 16 12
NR Chlef 15 11
NC Béjaïa 15 12
Hassi M.VB 13 12
CRR Toudja 9 11
OS Tichy 3 12

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

N° Club Pts J

Leaders des poules A et B
du championnat Excellence
de handball messieurs, le

MM Batna et le Groupement spor-
tif des Pétroliers sont sortis indem-
nes à l’issue  de la 12e journée .
Dans  le groupe A, le Mouloudia
de Batna, seul en tête avec 20
points  a  confirmé sa domination
en s’imposant face à l’ES Arzew.
Bien que les locaux soient condam-
nés à jouer les play-downs pour le
maintien, ils ont démontré, durant
plusieurs matches, qu’ils peuvent
être les tombeurs des favoris. Un
paramètre que les Batnéens ont
pris  en compte.
La victoire a permit au MMB ,
pourtant néo-promu, de consoli-
der son fauteuil. A deux points de
moins, le CRB Bord Bou Arreridj
qui était également en sortie à
Ouargla  face l’ICO a réussit a s’im-
poser lui aussi. L’ES Aïn-Touta 3e
avec 16 points, après avoir battu
le  MC Saïda et s’est racheté  de la
défaite concédée dans   le derby
des Aurès face au MMB. A Chel-
ghoum Laïd, le CCL  a pris le
meilleur sur la JS Saoura dans un
match à quatre points pour les lo-
caux. Une victoire qui le replace
aux quatre places qualificatives
pour les play-offs.
Dans la poule B, le GSP, qui a re-
pris sa forme depuis la reprise du
championnat, est lui aussi sorti
indemne du choc à Annaba face à
l’OMA. Un succès qui  permet aux
Pétroliers d’augmenter leur avan-
ce sur leur adversaire du jour. Sous
la coupe des deux ex-internatio-
naux Hicham Boudrali et Abdel-
ghani Loukil, les Bônois n’étaient
pas prêts à rater une telle occa-
sion pour  rester dans le sillage du
leader. Galvanisés, les Annabis
ont jusque-là fait une de leurs
meilleures saisons depuis leur ac-
cession.
Un tel parcours a d’ailleurs pous-
sé leur public à réclamer plus
qu’une simple qualification aux
play-offs.  A El Oued pour jouer
son match face à la lanterne rouge
l’OLE en l’occurrence, les Skikdis
vont aborder ce match avec la
même hargne affichée récemment
face au MBT. Une victoire (30-14)
en guise d’avertissement pour les

prochains rivaux des troupes à
Farouk Dehili. Le MBT, 4e avec 14
points, doit se ressaisir après la
correction infligée par les Skikdis.
A domicile face au MC Oued Tle-
lat, le MBT doit non seulement
gagner, mais aussi rassurer ses fi-
dèles supporters sous le choc
après l’humiliation face à Skikda.

A Baraki, le CRB Baraki jouera sa
dernière carte pour espérer remon-
ter à la 4e place.
Cela dit, il s’agira de donner la ré-
plique à la coriace équipe du CRB
Mila. Avec son pivot Larnane,
l’équipe visiteuse va jouer son va-
tout pour figurer parmi les huit
qualifiées pour les play-offs.
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Handi-basket - Finale du tournoi
de qualification paralympique

L’Algérie bat le Maroc (63-54)

et décroche son billet pour Tokyo

JO-2020 - Tir sportif

Houda Chaabi décroche

son billet pour Tokyo

Arts martiaux
En prévision des championnats

du monde de qwan ki do

Des experts étrangers à Birtouta (Alger)

Tennis - Tournoi international de Ben Aknoun

Le Tunisien Abderrahman et l’Espagnole

Aranzabal sacrés

Mohamed Dahmani (président FAT par intérim) :

« Une belle participation étrangère

dans ce tournoi »

Le tournoi ITF juniors,
classé Grade 4, dédié à
la mémoire du regretté

« Mehdi-Bouras », s’est dérou-
lé dans de bonnes conditions
au TC Hydra (Alger).
Le président de la Fédération
algérienne de tennis (FAT), par
intérim, Mohamed Dahmani,
nous a livré ses impressions à
l’issue des finales de simple

garçons et filles disputées dans
la matinée de samedi dernier
:«Ce tournoi international ITF
juniors, organisé au Tennis
Club d’Hydra (Alger), s’est
déroulé dans de bonnes condi-
tions, avec la présence de 31
pays. Un record de participa-
tion, avec une prise en charge
totale en matière d’héberge-
ment, restauration et transport

pour toutes les délégations.
Pour nos joueurs etn joueuses
engagés dans ce tournoi,
c’était là une belle occasion de
gagner des points et d’amélio-
rer leur classement mondial
ITF. Je remercie la Ligue d’Al-
ger et le club de tennis d’Hy-
dra pour l’organisation de ce
tournoi, qui a connu une réus-
site totale».

Le Tunisien Wissam Ab
derrahman et l’Espagno
le Naroa Aranzabal ont

remporté le Tournoi internatio-
nal «Juniors» de Ben Aknoun,
clôturé samedi au Tennis club
Les Palmiers (Alger). Chez les
garçons, Abderrahman, tête de
série N1, s’est imposé en finale
devant le Marocain Walid Ahou-
da, tête de série N4, sur le score
de 6-3, 6-3.
Pour sa part, Aranzabal a do-
miné l’Egyptienne Yasmine Ez-
zat, tête de série N1 et vice-
championne d’Afrique des ju-
niors, en finale féminine en deux
sets (6-4, 6-3). Les Algériens
Aymen Ali Moussa et Bouchra
Rehab Mebarki ont été éliminés
en quarts de finale après leur
défaite, respectivement devant

le Marocain Walid Ahouda (5-
7, 2-6) et l’Egyptienne Yasmi-
ne Ezzat (3-6, 5-7). Le reste des
joueurs algériens engagés ont
été éliminés dès les premiers
tours, à savoir Mohamed Ali
Abibsi, Mohamed Forkane Leb-
di, Mohamed Saïd Ounis et Bra-
him Soltani.
La phase de qualification s’est
déroulée samedi et dimanche
derniers 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 Abderrah-
mane Chérifa qui dispose d’un
white badge. En double, le Ma-
rocain Walid Ahouda et son
coéquipier namibien Connor
Henry Van Schalkwyk ont rem-

porté vendredi le tableau gar-
çons, 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
N1, ont concédé le premier set
2-6, avant de remettre les pen-
dules à l’heure au second set
7-6 (4). Au super tie-break, dé-
cisif, le Marocain et le Nami-
bien se sont imposés sur le sco-
re de 12-10.
Chez la gent féminine, le sacre
est revenu aux Italiennes Anas-
tasia Abbagnato et Virginia Fer-
rara, têtes de série N2, qui ont
dominé dans un match à sens
unique (6-1, 6-1) le duo classé
tête de série N1 et composé de
l’Espagnole Naroa Aranzabal et
la Britannique Cheri Darley.

L’Algérienne Houda Chaabi
(Tir sportif, épreuve de pis
tolet à 10m air comprimé) a

profité de l’exclusion pour dopage
de la championne d’Afrique,
l’Egyptienne Shimaa Hashad, pour
décrocher son billet aux Jeux olym-
piques 2020 prévus à Tokyo (Ja-
pon). Dans une correspondance
datée du 5 mars et adressée à la
Fédération algérienne, la Fédéra-
tion internationale de tir sportif a
annoncé la disqualification de Shi-
maa Hashad et son remplacement
par l’Algérienne Houda Chaabi.
Avec cette annonce, le nombre des
Algériens qualifiés jusqu’à main-
tenant aux JO-2020 s’élève désor-
mais à 21 athlètes.
Il s’agit des boxeurs Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib Boulou-
dinats (+91 kg), Mohamed Flissi
(52 kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg),
Romaïssa Boualem (51 kg) et Ima-
ne Khelif (60 kg), des coureurs
Taoufik Makhloufi (800 et 1500m),

Abdelmalik Lahoulou (400m haies)
et Bilal Tabti (3000m steeple) ainsi
que du nageur Oussama Sahnou-
ne (50 et 100m nage libre).
En cyclisme, l’Algérie a obtenu
trois billets qualificatifs, deux pour
la course sur route et un autre pour
le contre-la-montre. Les places
n’étant pas nominatives, les cou-
reurs qualifiés seront connus
avant le début des Olympiades.
En sports aquatiques, les véliplan-

chistes Hamza Bouras et Amina
Berichi (spécialité RSX) ont com-
posté leur billet pour Tokyo, de
même que les rameurs Sid-Ali Bou-
dina et Kamel Aït-Daoud en avi-
ron (2000m skiff, deux de couple
poids légers). En canoë, l’Algérie
sera également présente avec
Amina Kheris dans l’épreuve du
200m K1. Le dernier Algérien à
avoir décroché son billet pour To-
kyo est le pongiste Larbi Bouriyah.

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

qualifiée aux Jeux paralympique de
Tokyo-2020, en s’imposant devant
le Maroc (63-54) en finale du tour-
noi de qualification afro-paralym-
pique, disputée samedi à Johan-
nesburg. La 3e place du tournoi
est revenue à l’Egypte qui a battu
l’Afrique 64 à 59.
A la faveur de cette victoire, la sé-

lection masculine algérienne re-
joint son homologue féminine qui
avait composté, jeudi dernier, son
billet pour les Jeux paralympique
de Tokyo, après son troisième
succès de suite face à l’Afrique
du Sud (61-27).
Les Algériennes se sont imposé
deux autres fois devant les Sud-
africaines, vendredi (48-23) et ce
samedi sur le score de 62 à 27.

Le comité national de qwan ki
do a organisé le week- end

dernier, à Birtouta (wilaya d’Alger),
un stage technique international
avec la participation record de 500
athlètes. En collaboration avec la
Fédération algérienne des arts mar-
tiaux (FAAM), le comité national
de qwan ki do a organisé un stage
technique international de cette
discipline, à la salle omnisport de
Birtouta (Alger).
Un programme riche et varié a été
programmé en deux jours aux 500
athlètes présents. Ce stage a été
encadré par trois techniciens
étrangers, à savoir : l’Italien Ro-
berto Vismara, le Marocain Lahcen
Gajdibi et l’Ivoirien Kra Kouakou
Kosono, tous les trois avec un
grade de 8e dan. Ils étaient assis-
tés par l’Algérien Farid Mously, à
l’origine du lancement de ce sport
dans notre pays.
Nos athlètes se distinguent sou-
vent à de nombreuses occasions
par leurs performances  dans des
tournois internationaux et des

championnats mondiaux. Cette
discipline spectaculaire permet à
son pratiquant de rechercher ce
qui est le meilleur, à la fois dans le
côté technique que spirituel, avec
un seul mot d’ordre : l’évolution
continue. Cultiver la notion de res-
pect envers les entraineurs, les
dirigeants, et l’esprit fraternel en-
tre membres, considérer la prati-
que des combats d’arts martiaux
ou les assauts libres comme un
moyen de progresser et non une
fin en soi, sont des éléments pré-
sents, constamment, dans l’esprit
des adeptes convaincus du qwan
ki do. Lors de ce stage de Birtou-
ta, les trois maîtres internationaux
ont décerné le grade de 5e dan à
Farid Mously.
Ce regroupement a été une belle
opportunité pour les membres de
la sélection nationale de prendre
connaissance des nouvelles tech-
niques de combat avant de parti-
ciper aux championnats du mon-
de qui se dérouleront du 16 au 19
avril 2020, à Berlin (Allemagne).

Karaté-do

Championnat national (seniors/messieurs et dames)

3e et dernière journée

Les podiums

Kumité par équipes/ Messieurs :
1. GS Pétroliers

2. AS Sureté nationale
3. JS Barika (Batna)

—. ARB Baraki (Alger)
Kumité par équipes/ Dames :

1. OM Birtouta (Alger)
2. GS Pétroliers

3. AS Sureté nationale
—. JSM  Béjaia
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Badminton
Championnats d’Alger des jeunes catégories, à Maquaria

L’AADS Ouled Moussa rafle

la misePar Rédaction

Concours national de pétanque

La triplette Khaldi-Kaddour-Chahid

d’Oran remporte le trophée

Sport féminin

L’ANPDSF appelle à la création

d’une «carte de géolocalisation» athlète-région

La triplette d’Oran com
posée de Khaldi, Kad
dour et Chahid a rem-

porté le trophée du concours
national de pétanque jeu court
seniors, en battant en finale son
homologue de Sidi Bel-Abbès
(Doukara, Lahcene et Mokh-
tar) sur le score de 13-10. La
troisième place est revenue à
la triplette de Mostaganem
dans cette compétition clôtu-
rée vendredi soir au complexe

sportif Hadefi-Miloud d’Oran.
Selon les organisateurs, le ni-
veau technique de la compéti-
tion a été «appréciable» et les
épreuves se sont déroulées
dans de «bonnes» conditions
et dans une ambiance «festi-
ve» et «conviviale», en présen-
ce d’un public nombreux.
Ce concours national d’une
journée, organisé par le club
amateur de pétanque de la com-
mune de Hassi Ameur d’Oran en

collaboration avec la ligue de
wilaya des sports de boules et la
direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran, a
regroupé 192 triplettes issues de
16 wilayas du pays. Une céré-
monie de remise de prix et de
trophées a clôturé ce rendez-
vous sportif, en présence de
membres de la Fédération algé-
rienne des sports de boules et
de la direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya d’Oran.

Les résultats

Garçons :
– U9 :
1- Adel Sahabi ----------------------------- (AADS Ouled Moussa)
2- Adem Mekhanef ------------------------ (CASA Mohammadia)
– U11 :
1- Ayoub Djebli ---------------------------- (AADS Ouled Moussa)
2- Abdelmadjid Amini --------------------- (AADS Ouled Moussa)
– U13 :
1- Oussama Kedou ------------------------ (AADS Ouled Moussa)
2- Aymen Daoud -------------------------- (CASA Mohammadia)

Filles :
– U9 :
1- Amira Raïs ------------------------------- (NFR Eucalyptus)
2- Nour Bendjenahi ----------------------- (CASA Mohammadia)
– U11 :
1- Aya Salem ------------------------------- (CASA Mohammadia)
2- Razane Ouchefoune ------------------- (CASA Mohammadia)
– U13 :
1- Lina Halimi ------------------------------ (AADS Ouled Moussa)
2- Afrah Brahimi --------------------------- (CASA Mohammadia)

La Ligue algéroise de bad
minton (LABad) a orga
nisé samedi dernier à la

salle omnisports Mohamed-Han-
djer de Maquaria, la 3e journée
des Championnats d’Alger des
jeunes catégories, qui ont vu la
participation de 147 badistes
dont 70 filles. Les participants
étaient issus de treize (13) clubs
de la wilaya d’Alger, à savoir :
CASA Mohammadia, JS Mo-
hammadia, ASA Protection Ci-
vile, Olympique Bab El Oued,
NFR Eucalyptus, AMK Eucalyp-
tus, Abtal El Marsa, NM Che-
rarba, CAS Cherarba, AADS
Ouled Moussa, NRWA Hamma-
met, AM Hussein Dey et ESMQ
Maquaria.Les responsables de la
Ligue d’Alger se sont montrés
satisfaits du nombre de badistes
présents.
Disputée sur 4 terrains sous la
direction de 10 arbitres, la com-
pétition s’est déroulée dans d’ex-
cellentes conditions. Cette troi-
sième et dernière journée des
Championnats d’Alger de bad-
minton des jeunes catégories a
été disputée en individuelle dans
les catégories U9, U11 et U13,

les joueurs et joueuses ayant été
répartis sur différents tableaux,
selon la catégorie d’âge et de
sexe. Les finales ont été entière-
ment animées par des athlètes de
l’AADS Ouled Moussa en U13
filles et garçons, ainsi qu’en U9
et U11 garçons.
Pour les deux premières places
des U9 simple filles, Amira Raïs
du NFR Eucalyptus a battu

Nour Bendjenahi du CASA Mo-
hammadia sur le score de 2/1
(11-9, 6-11, 14-12). Chez les
U11 filles, Aya Salem du CASA
Mohammadia) a défait sa coé-
quipière Razane Ouchefoune 2/
0 (11-7, 11-7).
La compétition s’est déroulée
dans un excellent état d’esprit,
avec une organisation réussie de
la part de la LABad.

La présidente de l’Associa
tion nationale pour la pro
motion et le développe-

ment du sport féminin (ANPDSF),
Dounia Hadjab, a appelé à la créa-
tion d’une «carte de géolocalisa-
tion» athlète-région, pour un
meilleur suivi des sportives les
plus douées, ce qui permettra un
développement plus efficace de la
discipline. «Nous avons remarqué
à travers les compétitions organi-
sées par l’ANPDSF que les athlè-
tes issues des wilayas de Khen-
chela et Biskra étaient nettement
meilleures en athlétisme que cel-
les des autres wilayas, dont celles
du Nord. Donc, si nous parvenons
à dresser une carte plus détaillée,
comportant à la fois l’ensemble des
disciplines sportives et les régions
dans lesquelles elles sont les plus
performantes, nous serons mieux
éclairées pour suivre les athlètes
les plus douées et développer ain-
si chaque spécialité, de manière
plus efficace», a-t-elle expliqué à
l’APS.
Mme Hadjab a assuré que «la pâte
existe, même dans les wilayas de
l’extrême Sud», comme cela a été
régulièrement prouvé par les résul-
tats techniques obtenus sur le ter-
rain et dans les conditions du
réel.»Nous avons commencé à
activer au sein de l’ANPDSF en
2017 et depuis, nous avons sillon-
né le pays du Nord au Sud et d’Est
en Ouest. Aujourd’hui, nous som-
mes implantées dans 46 wilayas et
un des principaux constats que
nous avons fait, c’est que le Sud
regorge de jeunes talents dans dif-
férentes disciplines. Sauf que le
manque de moyens et d’infras-
tructures freine leur épanouisse-
ment», a-t-elle regretté.

Les méfaits de la décennie

noire et de l’absence

du sport scolaire

Parmi les principales raisons qui
ont provoqué cette importante ré-
gression du sport féminin en Al-
gérie, la présidente de l’ANPDSF
a cité la décennie noire et l’absen-
ce du sport scolaire. «En 1997, il y
a eu une tentative de relancer le
sport féminin. L’ANPDSF avait
commencé par activer dans 12 wi-
layas et a progressé petit à petit,
jusqu’à atteindre les 18 wilayas.
Mais le projet a fini par échouer,
car nous avions misé sur le déve-
loppement du sport féminin à tra-
vers les plus jeunes, et le problè-
me résidait dans le fait que la Fé-
dération algérienne du sport sco-
laire de l’époque n’avait pas sui-
vi», a-t-elle expliqué.
En effet, selon la même source,
c’est la Fédération du sport sco-
laire qui devait enclencher le pro-
cessus, en détectant les jeunes

talents féminins au niveau des
écoles, avant de laisser l’ANPDSF
prendre le relais. Quoique, les cho-
ses ont changé au cours des der-
nières années, puisque l’Associa-
tion est désormais implantée dans
46 wilayas, sur un total de 48, en
attendant un meilleur suivi de la
Fédération du sport scolaire qui,
selon Mme Hadjab, reste un des
moyens les plus efficaces pour
détecter les talents sportifs à un
âge précoce. «Même aux CEM et
lycée, les jeunes ne font que deux
ou trois heures de sport par se-
maine, avec comme seul objectif
d’obtenir une bonne note, qui fi-
gurera sur son bulletin. Mais on
ne cherche pas vraiment à détec-
ter de jeunes talents, avec l’objec-
tif d’en faire un futur champion.
D’ailleurs, les rares athlètes à avoir
réussi dans ce sens le doivent
uniquement à leurs parents, qui
avaient pris l’initiative de les pous-
ser vers le sport»,  a encore re-
gretté la présidente de l’ANPDSF.

Absence d’une base

de données pour le sport

féminin

Autre problème soulevé par Dou-
nia Hadjab, l’absence d’une base
de données pour le sport féminin,
ce qui est «dommage» selon elle,
car «elle pourrait aider sensible-
ment dans le projet de développe-
ment du sport féminin, notamment,
en donnant un aperçu précis et à
l’échelle nationale sur cette fran-
ge». La présidente de l’ANPDSF
a insisté, par ailleurs, sur le fait que
le rôle de son association «con-
siste avant tout à sensibiliser à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal, tout en organisant des activi-
tés de proximité pour la gent fémi-
nine», ne serait-ce que pour aider
cette frange de la société à rester
en bonne condition physique.
En effet, l’ANPDSF ne s’immisce
pas dans le sport d’élite qui, selon
Dounia Hadjab, relève essentiel-
lement du rôle des fédérations et
des clubs. «Notre association n’a
pas le droit de constituer une équi-
pe pour participer à une compéti-
tion nationale, ou former une ath-
lète qui la représentera en équipe
nationale. Notre rôle consiste sur-
tout à vulgariser la pratique du
sport chez la gent féminine, y com-
pris chez les femmes au foyer et
les dames âgées», a-t-elle encore
tenu à préciser. Concernant les
accords et les conventions, Mme
Hadjab a indiqué en avoir signé
plusieurs, dont deux à Sétif et Tlem-
cen, pour permettre à la gent fémi-
nine locale d’avoir accès à diffé-
rentes infrastructures sportives,
au sein desquelles elles pourront
s’adonner à une activité physique
régulière de leur choix.
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Championnat amateur (Groupe Ouest) 23ème journée

Le CRT prend son envol

CRT 49 23 15 04 04 36 13 +23

SCAD 37 23 09 10 04 19 15 +04

IRBEK 37 23 11 04 08 22 21 +01

MCBOS 36 23 09 09 05 30 18 +12

RCBOR 35 23 10 05 08 30 24 +06

JSMT 31 23 07 10 06 27 24 +03

SKAF 31 23 08 07 08 26 29 -03

USR 30 23 08 07 08 25 25 00

USMMH 30 23 09 03 11 20 27 -07

MBH 29 23 08 05 10 18 22 -04

CRBBB 29 23 07 08 08 22 30 -08

SCMO 27 23 06 09 08 25 20 +05

GCM 26 23 07 05 11 24 28 -04

ASBM 25 23 05 10 08 18 28 -10

ESM 22 23 06 04 13 20 26 -06

SAM 22 23 04 10 09 14 26 -12

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CR Témouchent - CRB Ben Badis ---------------------- 2 - 0
SC Ain Defla - MCB Oued Sly --------------------------- 1 - 0
IRB El Kerma - GC Mascara ------------------------------ 1 - 0
SA Mohammadia - RCB Oued R’hiou ------------------ 1 - 1
JSM Tiaret - SCM Oran ---------------------------------- 2 - 1
SKAF Khemis - ES Mostaganem ----------------------- 2 - 0
USMM Hadjout - US Remchi --------------------------- 1 - 0
ASB Maghnia - MB Hassasna -------------------------- 3 -5

RESULTATS

Championnat amateur (Groupe Centre ) 23ème journée

Le CRBT rejoint le WAB en tête

WAB 43 23 12 07 04 28 14 +14

CRBT 43 23 13 04 06 33 21 +12

ESBA 40 23 11 07 05 30 16 +14

IBL 33 23 08 09 06 23 18 +05

RCK 32 23 08 08 07 23 21 +02

CRBAO 32 23 08 07 07 23 27 -03

WRM 30 23 07 09 07 20 19 +01

CRBDEB 30 23 08 06 09 23 29 -06

NRBT 29 23 08 05 10 24 29 -05

ESMK 29 23 07 08 08 17 22 -05

USMB 28 23 06 10 07 20 18 +02

JSHD 28 23 07 07 09 26 26 00

NARBR 26 23 06 08 09 18 20 -02

USBD 23 23 04 11 08 15 20 -05

IBKEK 23 23 05 08 10 18 27 -09

RCBO 21 23 04 09 10 19 31 -12

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

WA Boufarik - NARB Réghaia -------------------------- 0-1
RC Kouba - CRB Dar El Beida --------------------------- 1-0
US Béni Douala - USM Blida ---------------------------- 1-1
RC Boumerdès - WR M’sila ----------------------------- 2-1
IB Lakhdaria - CR Béni Thour --------------------------- 2-1
NRB Touggourt - IB Khemis El-Khechna -------------- 3-1
ESM Koléa - CRB Ain Oussera ------------------------- 2-0
ES Ben Aknoun - JS Hai Djabel ------------------------- 3-0

RESULTATS

Rien ne semble altérer
la marche en avant du
CR Témouchent qui

collectionne les succès et ce-
lui acquis face au CRB Ben
Badis lui permet de creuser
l’écart sur ses poursuivants.
Le MCB Oued Sly battu à Ain
Defla par le SCAD rétrograde
à la troisième place, occupée
désormais par l’IRB El Kerma
qui a pris le meilleur sur le GC
Mascara qui glisse à la 13ème
place.  Le SCM Oran ne s’en
sort plus à l’extérieur, battu
par la JSM Tiaret il reste tou-
jours sous la menace du spec-
tre de la relégation.  La lanter-
ne rouge, le SA Mohammadia
s’est contenté du partage de
points avec le RCB Oued
R’hiou, alors que l’ES Mos-
taganem continue de broyer
du noir en concédant une
énième défaite face cette fois-
ci au SKAF Khemis.

B. Louacini

Battu à Boufarik par le  NARB
Réghaia , le WAB se voit re-

joindre en tête du classement par
le CR Béni-Thour qui a chuté lui
aussi à Lakhdaria par l’IBL.L’ES
Ben Aknoun et le grand bénéficiai-
re de cette journée puisqu’il est
revenu à trois points du duo de
tete après sa large victoire acqui-

se aux dépens de la JS Hai Djabel.
Le CRB Ain Oussera battu par
l’ESM Koléa et le RC Kouba vain-
queur du CRB Dar El Beida lachent
prise et se contentent de faire du
surplace au milieu du tableau.
L’US Béni Douala  n’arrive tou-
jours pas à sortir la tête de l’eau
en concédant un semi-échec at
home face à l’USM Blida , idem
pour l IB Khemis El-Khechna bat-
tu par le NRB Touggourt.

B.Louacini

Championnat amateur (Groupe Est)
23ème journée

Le CRB Ouled-Djellal reprend

les commandes

CRBOD 45 23 14 03 06 27 19 +08

MOC 44 23 12 07 03 31 13 +18

USC 37 23 10 07 06 27 19 +08

MSPB 37 23 10 07 06 23 17 +08

CAB 36 23 10 06 07 31 24 +07

HBCL 35 23 09 08 06 26 20 +06

NRBT 34 23 09 07 07 20 22 -02

USMK 33 23 08 09 06 27 19 +08

NTS 30 23 08 06 09 20 19 +01

ABCL 29 23 08 05 10 21 19 +02

UST 29 23 07 08 08 17 19 -02

CRVM 27 23 07 06 10 18 22 -04

CRBAF 25 23 07 04 12 22 28 -06

CRBK 23 23 05 08 10 17 29 -12

JSD 17 23 03 08 12 13 27 -14

USMAB 17 23 03 08  09 12 35 -23

CLASSEMENT

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14
15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

JSD Jijel - MO Constantine ------------------------------ 0-0
CRB Ouled Djellal - USM Khenchela ------------------- 1-0
MSP Batna - HB Chelghoum Laid ---------------------- 1-0
NRB Teleghma - CA Batna ------------------------------- 1-1
AB Chelghoum Laid - US Chaouia --------------------- 2-1
NT Souf - CR Villge Moussa ---------------------------- 0-1
CRB Kais - US Tébessa ---------------------------------- 0-1
USM Ain Beida - CRB Ain Fekroun -------------------- 0-1

RESULTATS

Tenu en échec à Jijel par la
JSD, le MO Constantine
cède le fauteuil du leader

au CRB Ouled Djellal. Ce dernier
n’a pas raté l’opportunité de rece-
voir l’USM Khenchela pour s’im-
poser, juste l’essentiel pour délo-
ger le MOC de la première place.
Pour sa part l’US Chaouia a subit
un revers à Chelghoum Laid face
à l’ABCL et se voit rejoindre à la

troisième place par le MSP Batna
qui a disposé du HB Chelghoum
Laid. En bas du tableau, le CRB
Ain Fekroun a réalisé une bonne
opération en prenant le meilleur à
Ain Beida devant l’USMAB con-
trairement au CRB Kais battu a do-
micile par l’US Tébessa, mais tout
les deux restent sous la  menace
du spectre de la relégation.

B.Louacini

Détection des jeunes joueurs à l’étranger

La FAF s’y met enfin mais...

En retard sur nos voisins maro
cains et tunisiens, la FAF a an
noncé vendredi la mise en pla-

ce d’une « Task Force », un terme un
peu pompeux pour parler d’une cel-
lule chargée de la détection de jeunes
binationaux évoluant à l’étranger. Nous
vous avions annoncé il y’a quelques
jours qu’un certain Fouad Hounet était
entrain de chercher des joueurs U16
en France pour participer au tournoi
de Montaigu dans un mois (avec le
Coronavirus il n’est pas certain que le
tournoi soit maintenu), désormais on
sait que la FAF a finalement mandaté
trois personnes pour une mission plus
large. Il y’a d’abord et semble t-il à sa
tête un certain Karim Idir qui se pré-
sente comme une sorte de manager de
projets dans le monde des affaires et
dont le lien avec le football est un poste
de vice-président d’un club dans la
banlieue parisienne.
Il y’a ensuite Fouad Kada Hounet 37
ans, ancien gardien de but amateur
devenu éducateur du côté du Red Star
toujours en région parisienne. Enfin le
troisième est Lyes Brahimi, qui n’est
autre que le frère de Yacine (ce qui
n’est pas précisé par la FAF), est con-

seiller sportif (agent de joueur). Outre
le fait qu’il n’y a qu’un seul techni-
cien parmi les trois, il semble qu’il y’a
clairement un conflit d’intérêt puis-
que Karim Idir est selon son CV sur
Linkedin, depuis le début du mois de
mars, Managing Partner chez YBL
Agency, une boite liée à la famille Bra-
himi et qui est « spécialisée dans l’ac-
compagnement sur mesure des spor-
tifs de haut niveau ». Tout ceci semble
très flou, surtout lorsque l’on voit
comment fonctionnent les choses chez
nos voisins. Au Maroc par exemple

depuis de nombreuses années la Di-
rection Technique Nationale (DTN)
s’appuie sur des « scouts » dans plu-
sieurs pays européens. Ce sont des
techniciens chevronnés chargés de sui-
vre les meilleurs éléments afin de les
détecter puis ensuite rentrer en con-
tact avec leurs familles. Les choses se
font de manière très transparente,
d’ailleurs la fédération marocaine passe
actuellement sur son site un appel à
candidature pour recruter des scouts
en France, en Belgique, au Pays Bas
et en Allemagne.
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La ZIFA opte pour le stade

Dobsonville de Soweto

Équipe nationale

Oukidja veut bousculer

la hiérarchie des gardiens

Le gardien de but interna
tional Alexandre Oukidja
est en train de réaliser une

très belle saison au sein de son
club français le FC Metz avec le-
quel il a accédé cet exercice au pre-
mier palier.
Lors du dernier match de cham-
pionnat des siens contre Amiens,
Oukidja a réalisé de superbes ar-
rêts face à un adversaire direct au
maintien et il a permis à son équi-
pe d’avoir les trois points après
un but de son compatriote Bou-
laya.
Cette énième sortie de premier or-
dre du dernier rempart algérien lui
a valu d’être désigné par les sup-
porters du club meilleur joueur de
la rencontre après un vote effec-
tué sur les réseaux sociaux et le
site officiel du club.
Enchaînant ainsi les belles presta-
tions, Oukidja est devenu tout sim-
plement l’un des meilleurs portiers
du championnat français depuis le
début de cette saison. à près de 31
ans, il est en train de donner une
autre dimension à sa carrière. Cela
ne fait donc que rassurer le sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi
qui n’a pas caché ses soucis quant
à l’absence de concurrence dans
le poste de gardien de but au sein
de la sélection algérienne, telle-
ment Raïs M’bolhi s’est retrouvé
depuis plusieurs années comme
un élément indétrônable dans les
bois algériens.
Force est de constater à présent
qu’Oukidja est bien parti pour
bousculer la hiérarchie, lui qui est
considéré jusqu’ici comme le troi-
sième gardien des Vert derrière
M’bolhi et Doukha. Le cadre de
l’effectif messin a été l’un des hom-
mes forts du club depuis le début
de l’année, il a souvent été décisif
avec ses arrêts lors des dernières

journées du championnat.
Il y a lieu de souligner à propos de
ce portier qu’il a réussi à garder sa
cage vierge à huit reprises en 36
matchs toutes compétitions con-
fondues cette saison. Alexandre
Oukidja avait déclaré en janvier
dernier : « Depuis la reprise je me
sens bien. Je suis bien dans ma
tête, bien dans mes jambes. Je fais
les choses le plus simplement pos-
sible pour rendre service à l’équi-
pe. ».
Aziz Bouras, l’entraineur des gar-
diens de la sélection nationale,
devra choisir en concertation avec
le premier responsable de l’équi-
pe Djamel Belmadi entre le portier
messin, et le gardien d’Al-Ettifaq,
Raïs M’Bolhi, pour la double con-
frontation des Verts face au Zim-
babwe lors de ce mois de mars
pour le compte des 3e et 4e jour-
nées de la phase de groupe des
éliminatoires de la CAN 2021.
M’bolhi part évidemment avant
un grand avantage, c’est le titulai-
re indiscutable et surtout désor-
mais à 33 ans le joueur le plus capé
avec 72 matchs. Lui aussi réalise
plutôt une bonne saison dans le
championnat saoudien, puisqu’il
compte six clean-sheet en 23 ren-
contres depuis le début de l’exer-
cice sportif en cours ; il a même
été désigné meilleur gardien du
championnat saoudien pour le
mois de décembre.
En regardant de plus près, on no-
tera tout de même qu’Oukidja n’a
encaissé que 6 buts lors de ses 8
matchs depuis le début de l’année
2020, là où M’Bolhi en a encaissé
14 pour le même nombre de ren-
contres. À défaut de bouleverser
la hiérarchie, Oukidja pousse en
tout cas la concurrence et montre
qu’il a le potentiel pour devenir le
numéro 1 en cas de besoin.

OGC Nice

Boudaoui a du renoncer

a jouer face à Monaco
De retour après trois matches de suspension, le milieu de terrain algé-
rien Hicham Boudaoui qui avait été convoqué pour le match Nice -
Monaco n’a finalement pas figuré sur la liste du match. En effet, selon
le journal local Nice Matin, Boudaoui qui s’était blessé à la cuisse en
début de semaine n’a finalement pas pu tenir sa place alors qu’il était
annoncé comme titulaire. Finalement il n’a donc pas pris part au match
et il a été remplacé par son coéquipier Arnaud Lusamba.

La Fédération zimbabwéen
ne de football (ZIFA) a
opté pour le Dobsonville

stadium de Soweto (Afrique du
Sud), pour recevoir l’Algérie le di-
manche 29 mars, dans le cadre de
la 4e journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, rapporte
dimanche la presse locale.
Les responsables de la ZIFA ont
opté initialement pour le stade Or-
lando de Johannesbourg, avant
de changer d’avis et préférer celui
de Dobsonville à Soweto (15 km
au sud-ouest de Johannesburg),
d’une capacité de 24.000 places.
Cette délocalisation intervient
après le refus essuyé par la ZIFA
de la part de la Confédération afri-
caine de football (CAF), qui a reje-

té vendredi l’appel de la Fédéra-
tion zimbabwéenne concernant
l’interdiction faite au Zimbabwe
d’accueillir des matches interna-
tionaux à domicile en raison du
mauvais état de ses stades
. «Lorsque la CAF a interdit les
stades du Zimbabwe, la ZIFA a
sollicité son homologue sud-afri-
caine (SAFA). Le choix initial était
de jouer à Orlando Stadium, mais
la décision finale s’est portée sur
Dobsonville.
Des travailleurs ont été aperçus
dans cette enceinte pour prépa-
rer le match, ils ont été en con-
tact avec les responsables de la
ZIFA», précise le quotidien lo-
cal Sunday Mail, qui souligne
que «la SAFA a déjà sécurisé le

stade pour accueillir  cette
rencontre».Alors qu’il devait
recevoir l’Algérie au Barbour-
fields Stadium de Bulawayo  (370
km au sud-ouest de Harare), le Zim-
babwe a été surpris par la décision
de la CAF de ne pas homologuer
les enceintes locales, ces derniè-
res ne respectant pas les normes
pour abriter des matchs interna-
tionaux.
Les qualifications de la CAN-2021,
entamées en novembre dernier,
devaient reprendre en août, avant
qu’elles ne soient avancées au
mois de mars (23-31), en raison du
changement opéré dans la date du
coup d’envoi du tournoi continen-
tal qui aura finalement lieu en jan-
vier au lieu de juin.

Qualifications CAN-2021 (Groupe H)

Cascade de blessures

chez les «Verts»
A 18 jours de la première

sortie de l’année pour
l’équipe nationale de

football, à domicile le 26 mars à
Blida face au Zimbabwe, dans le
cadre de la 3e journée (Groupe H)
des qualifications de la CAN-2021,
l’infirmerie des «Verts» ne désem-
plit pas. Pas plus tard que samedi
soir, le milieu offensif de l’OGC
Nice Adam Ounas a dû quitter le
terrain avant terme, lors de la ré-
ception de l’AS Monaco , dans le
cadre de la 28e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 française. L’an-
cien napolitain a senti une pointe
au niveau de la cuisse, en atten-
dant de passer des examens ap-
profondis.
Le milieu défensif d’Al-Gharafa
Adlène Guedioura, sérieusement
touché au genou, pourrait décla-
rer forfait pour le reste de la sai-
son. Selon les médias locaux, Gue-
dioura souffrirait d’une rupture

des ligaments croisés, ce qui se-
rait synonyme d’une longue ab-
sence. Un véritable coup dur pour
l’ancien joueur de Nottingham
Forest (Div.2 anglaise), auteur de
prestations de haute facture, lors
de la dernière CAN-2019, rempor-
tée par l’Algérie en Egypte.
Toujours dans le Golfe, le défen-
seur central d’Al-Shabab Djamel
Eddine Benlameri, l’un des tauliers
de la défense algérienne, reste loin
de la compétition depuis presque
deux mois, en raison d’une bles-
sure à la cheville droite. Selon la
presse saoudienne, son retour aux
entraînements est imminent.
Même s’il n’entre plus dans les
plans de la sélection, le milieu of-
fensif Yassine Benzia, arrivé à Di-
jon FCO  lors du dernier mercato
d’hiver, a contracté à la fin de fé-
vrier une blessure aux ischios, né-
cessitant un mois de repos.
L’attaquant de l’Olympiakos Hilal

Soudani, qui commençait à retrou-
ver ses sensations, s’est grave-
ment blessé au genou lors d’un
match du championnat de Grèce
en février dernier. Une rupture des
ligaments croisés qui met fin pré-
maturément à la saison de l’ancien
buteur du Dinamo Zagreb .
Enfin, un peu plus tôt durant la
saison, le latéral droit de Nice
Youcef Atal avait été victime en
décembre dernier d’une lésion
méniscale. L’ancien joueur du Pa-
radou AC, opéré dans la foulée
avec succès, devrait retrouver la
compétition en avril prochain.
En dépit de ces blessures en cas-
cade, le sélectionneur national
Djamel  Belmadi aura l’embarras du
choix pour composer sa prochai-
ne liste de  joueurs, appelés à af-
fronter le Zimbabwe dans l’objec-
tif de sceller la  qualification à la
prochaine phase finale de la CAN-
2021 au Cameroun.
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MCO
Quinze points perdus à Zabana

L’arbitrage mis à l’index !

MCA

 Neghiz dans l’œil

du cyclone...

Il a suffit de cette cui
sante défaite 3 à 0 à
Bordj Bou Arreridj

pour que le Mouloudia
d’Alger retombe dans ses
travers et se plonge dans
une crise à peine voilée au
point que l’entraineur Na-
bil Neghiz fraichement ar-
rivé se retrouve mis à l’in-
dex par une certaine fran-
ge de supporters.
Pourtant Neghiz adulé
après les deux victoires du
MCA face à la JS Saoura
et surtout face à l’USMA
devient le bouc émissaire
idéal pour ceux qui impu-
tent la déroute face au
CABBA aux présumés
mauvais choix du coach
alors que quelques jours
auparavant tout le monde
lui reconnaissait sa dexté-
rité sur le plan tactique et

son coaching gagnant
surtout dans le grand der-
by algérois.
Le moins qu’on puisse
dire c’est que depuis jeu-
di dernier Nabil Neghiz est
dans l’œil du cyclone car
condamné à redresser au
plus vite la situation avant
de mettre les responsables
du vieux club algérois
dans un embarras inexora-
ble qui pourrait les mener
vers une prise de décision
drastique.
Pour le moment en tout cas
l’entraineur du MCA jouit
du soutien que vient de lui
exprimer la direction Mou-
loudéene. En fait, le prési-
dent Almas n’a pas vrai-
ment le choix car il serait
très inopportun de chan-
ger une nouvelle fois d’en-
traineur au moment déjà ou
le dossier Casoni n’a pas
encore été réglé et que la
licence de Neghiz n’a tou-
jours pas été encore déli-
vrée.
Par ailleurs nombreux sont
ceux qui jettent la pierre aux
joueurs qui selon eux ont
une grande part de respon-
sabilité dans ces deux der-
nières contre performan-
ces enregistrées par le
MCA (le nul a domicile
face au MCO et la sévère
défaite de Bordj Bou Arre-
ridj) On leur reproche sur-
tout leur manque de com-
battivité et d’engagement
sur le terrain.
Certains parmi les suppor-
ters disent même que les
joueurs se comportent
comme des salariés qui ne
justifient pas du tout leurs
salaires astronomiques.
Après avoir chuté à la 7ème
place du classement le
MCA risque de connaitre
encore quelques turbulen-
ces lors de ses prochaines
sorties surtout si le résul-
tat n’est pas probant.

R .Bendali

Tenus en échec par la
JS Saoura, les
«Hamraoua» qui se

sont contentés d’un seul
point avant-hier au stade
Ahmed Zabana ont perdu
désormais quinze points à
domicile.
Des contre performances
qui risquer en effet de briser
le rêve des Oranais qui est
de décrocher la troisième
place du classement. Alors
qu’on pensait que l’équipe
avait réussi à mettre un ter-
me à ce syndrome de Zaba-
na en s’imposant face à
l’AS Aïn M’lila, voilà que le
Mouloudia tombe dans ses
travées.
Mais cette fois ci, les res-
ponsables des «Rouge et
Blanc» ont trouvé en l’arbi-
tre Bekkouassa Iliès et sur-

tout son premier assistant
comme les principaux res-
ponsables de ce semi-
échec. Ils reprochent deux
pénaltys non sifflés qui cer-
tains n’étaient pas évident
mais l’action du but refusé
de Fourloul suite à une main

inexistante a attiré les fou-
dres des dirigeants du Mou-
loudia .
« A chaque fois, on est lésé
par les arbitres à cause d’eux
on a du perdre beaucoup de
points. Ça devient un sé-
rieux problème pour nous
ces mauvaises apprécia-
tions. Curieusement, c’est
toujours le MCO qui paye
les frais. Ça ne sert à rien de
revenir en arrière » dira Ché-
rif El Ouazzani à la fin de la
rencontre avant d’ajouter «
Je ne pense pas que mon
équipe souffre d’un bloca-
ge psychologique à Zaba-
na. Je trouve que les joueurs
ont eu le rendement néces-
saire et que seulement la

réussite qui nous fuit. On
continue à travailler et cher-
cher les solutions adéqua-
tes pour redresser la situa-
tion chez nous car cette équi-
pe qui laisse une bonne im-
pression à l’extérieur retrou-
vera forcément son équilibre
chez elle à Oran »

La direction

boudera-t-elle la

réunion de la FAF ?

Non contents de l’arbitrage
de Bekkouassa et ses deux
assistants, les dirigeants du
Mouloudia qui n’ont pas
apprécié aussi le fait que
plusieurs clubs bénéficient
de l’apport des entreprises
nationaux sauf le Moulou-
dia ont décidé de boycotter
la réunion prévue par le pré-
sident de la FAF, Kheïreddi-
ne Zetchi avec les clubs pro-
fessionnels afin d’apurer
leur situation administrati-
ves et financières avant l’en-
tame de la saison prochai-
ne.
Se sentant lésés par les pou-
voirs publics, les dirigeants
du MCO ne se sentent point
concernés par cette séance
de travail.

A.B

USMBA

La direction peine à trouver

un nouvel entraineur
La défaite face à la JSK a
fait beaucoup de mal à
l’équipe qui a repris, hier
les entrainements dans
une ambiance morose. Les
joueurs ont retrouvé le
travail avec un cœur gros
comme çà. Ils n’ont pas ap-
précié les critiques des
Scorpions qui ne leur ont
pas pardonné le faux-as à
Tizi Ouzou.
Pour les supporters, les
joueurs portent une gran-
de responsabilité dans la
mauvaise passe que traver-
se l’équipe. « Au lieu de se
concentrer sur leur travail
sur le terrain, ils sont tou-
jours occupés à réclamer
leurs arriérés de salaires.
Ils savent bien que quelle
que soient les raisons, ils
toucheront leur argent. Ils
doivent remplir leur con-
trat. Ils sont en train de

jouer avec le sort de l’équi-
pe. On risque de rétrogra-
der s’ils continuent à faire
des grèves sauvages, ils ris-
quent de plonger l’équipe
dans le purgatoire », affir-
ment des supporters ren-
contrés à la place Carnot.
Et pour éviter aux joueurs
tout contact avec les suppor-
ters, la direction a pro-
grammé la reprise des en-
trainements au stade du
centre des équipes nationa-
les.
Sur un autre plan la direc-
tion continue la prospection
des pistes qui s’offrent à elle
pour trouver un remplaçant
à Iaich qui a démissionné.
Après Ait Djoudi et Ben-
chadli, des dirigeants ont
pris attache avec Sid Ahmed
Slimani pour tenter de le
convaincre de revenir à la
barre technique.

« Ils avaient manœuvré en
coulisse lors de l’intersai-
son pour le pousser à par-
tir et aujourd’hui ils veu-
lent le convaincre de reve-
nir alors qu’il est en poste
avec l’USMH.
Il veut réussir le challen-
ge du maintien avec cette
équipe. De plus, pour le
faire revenir, il faudra lui
verser plus d’un milliard
de centimes comme arrié-
rés de salaires de la sai-
son écoulée. C’est du n’im-
porte. Ils doivent trouver
un entraineur et vite car
la situation risque de s’ag-
graver », indiquent des
Scorpions qui projettent
d’organiser un sit-in, au
cours de la semaine, pour
appeler, encore une fois au
départ de l’ensemble des
membres de la direction.

A.A

En réussissant à ac
crocher le moulou
dia d’Oran sur son

terrain, la Saoura a réalisé un
double objectif, celui de res-
ter sur sa lancée et celui
d’augmenter ses chances
de terminer la saison sur le
podium. L’équipe aurait pu
facilement revenir de son dé-
placement avec le gain de la
rencontre si ses défenseurs
n’ont pas eu un moment de
déconcentration qui a per-
mis au MCO d’égaliser sur
une balle arrêtée.
Pourtant, l’entraineur Ighil
avait mis en garde ses pou-
lains contre tout relâche-
ment notamment sur les si-
tuations standards.
L’équipe a encaissé beau-
coup de buts sur des balles
arrêtées et cela s’est encore
confirmé samedi sur le coup
France de Mansouri.
Cela laisse supposer que le
staff technique aura beau-
coup d’effort à déployer
pour donner à ses poulains
les moyens d’éviter des
buts sur ces situations.
Avec 29 points au compteur
l’équipe peut souffler puis-
qu’il ne lui manque qu’une
poignée d’unités pour assu-
rer définitivement son main-
tien. De plus, elle n’est qu’à
six points de la troisième
place du podium synonyme
d’une participation à la cou-
pe de la Caf.  Ighil n’a pas
manqué de le rappeler à ses

poulains hier lors de la séan-
ce de reprise des entraine-
ments qui s’est déroulée
dans un bonne ambiance au
stade du 20 aout.
L’entraineur qui n’a pas
manqué de féliciter ses
joueurs pour le point rame-
né d’Oran, leur a rappelé que
l’équipe aurait pu prétendre
à mieux s’ils avaient fait
preuve de plus de concen-
tration.
« On aurait pu revenir à la
maison avec le gain de la
partie si on s’était montré
mieux concentrés. Un point
c’est mieux que rien mais je
dirais qu’on aurait pu mieux
faire », a-t-il indiqué.
Concernant la prochaine
journée, l’équipe devra bien
préparer ce rendez-vous qui
l’opposera à une formation
qui lutte pour son maintien.
« Attention le CABBA ne
mérite pas la place qu’il oc-
cupe au classement. C’est
une équipe qui allie la fou-
gue de la jeunesse à l’expé-
rience.  Sa large victoire face
au doyen prouve que c’est
une formation qui ne s’est
pas avouée vaincue et qui
va se battre jusqu’au bout
pour assurer son maintien.
Il faut la prendre très au sé-
rieux pour éviter toute mau-
vaise surprise », a-t-il souli-
gné dans son speech lors de
l’entame de la séance de re-
prise des entrainements.
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Une reprise dans la bonne humeur


