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Commentaire Belhachemi S.

Les années 2.000 ont été rythmées par les saisies
record de kif et de carburants au niveau des fron-
tières orientales et occidentales du pays. Une nou-
velle mafia, celle de « hallabas» spécialisée dans la
contrebande de carburants y  a même vu le jour.
Cependant, si la contrebande de ces produits éner-
gétiques a sensiblement été réduite, celle de kif en
provenance de  nos « frères » Marocains continue
de sévir et de faire des  ravages chez nos jeunes.

En dépit de son  utilité, le métier d’éboueurs est,
paradoxalement,  le plus  socialement dévalorisé.
Et pourtant, en nettoyant notre cadre de vie, ces
travailleurs rendent de fiers services à la société
et à leurs concitoyens. Une « petite » revalorisa-
tion salariale au profit de ces agents d’hygiène
est plus que légitime donc.

Entre  2011 et 2013, des dizaines de « manèges »
ont été réalisés  à travers toutes les communes de
la wilaya d’Oran. Hélas, en quelques mois, voire
quelques jours pour certains, ces joujoux desti-
nés à occuper nos enfants, ont été saccagés  et
détruits par des hordes de délinquants  n’ayant
aucune notion de civisme.

Institut de technologie de la pêche et de l’aquaculture (ITPA)

Lancement d’une formation au profit

de 150 professionnels de la pêche

Université Oran 1 «Ahmed Benbella»

Ouverture des 13è journées maghrébines

des sciences des matériaux

Les travaux des 13emes jour
nées maghrébines des
sciences de matériaux ont

débuté, lundi à l’université d’Oran
1 «Ahmed Ben Bella» d’Oran, en
présence des représentants des
différentes universités du pays, de
Tunisie, du Maroc, du Cameroun,
du Togo et de France. Intervenant
à l’ouverture de cette rencontre,
le recteur de l’université d’Oran,
Abdelbaki Benziane, a souligné
que ces journées scientifiques
constituent une occasion d’échan-
ges scientifiques de niveau supé-
rieur sur les œuvres de recherches
théoriques et expérimentales me-
nés sur les matériaux.
Elles permettront également la
présentation des résultats des
recherches sur les techniques de
fabrication des matériaux et une
compréhension des phénomènes
physiques et chimiques tou-
chant les propriétés mécani-
ques, électriques, magnétiques
et optiques de ces matériaux. Le

même responsable a relevé que
ce colloque international est
abrité par l’Université d’Oran
pour la deuxième fois, après
avoir accueilli la neuvième édi-
tion en 2004.
«Les chercheurs et les industriels
auront l’occasion de nouer des
relations de coopération scientifi-
que fructueuses», a-t-il estimé.
Lors de la séance inaugurale, les
participants ont suivi une inter-
vention du directeur général de la
recherche scientifique et dévelop-
pement technologique, Abdelha-
fid Aouragh, sur l’utilisation de
l’intelligence artificielle dans les
sciences des matériaux. Le confé-
rencier a abordé les étapes de dé-
veloppement des méthodes de re-
cherche basées sur l’observation
et l’expérimentation, la théorisa-
tion, la simulation et la modélisa-
tion.
Il a expliqué que la simulation et la
modélisation nécessitent l’utilisa-
tion de l’intelligence artificielle,

basée sur l’analyse des données
et offre la capacité de s’adapter à
diverses situations et de résoudre
les problèmes rencontrés. «L’uti-
lisation de l’intelligence artificiel-
le peut développer de nouveaux
matériaux après une connaissan-
ce des propriétés physiques et
chimiques du matériau», a-t-il in-
diqué.
Les travaux de ce colloque se sont
poursuivis au niveau de six ate-
liers traitant, entre autres, des «
matériaux semi-conducteurs orga-
niques et non organiques», «les
produits utilisés dans l’énergie
renouvelable», «la simulation et
modélisation des propriétés phy-
siques et chimiques des maté-
riaux», «les minéraux et les pro-
duits isolants d’électricité et ma-
gnétiques» et «les applications
médicales de nouveaux matériaux
biologiques». Au cours de cette
rencontre de trois jours, plus de
130 interventions seront présen-
tées, a-t-on indiqué.

L’Institut de technologie de
la pêche et de l’aquacul
ture (ITPA) d’Oran a lan-

cé récemment une formation par
alternance au profit de 150 profes-
sionnels de la pêche de la wilaya,
a-t-on appris dimanche de son di-
recteur Houari Kouicem. Une for-
mation de mécaniciens au sein de
l’ITPA d’Oran vient d’être lancée
au profit de 40 stagiaires de la ville
d’Oran, a indiqué à l’APS le même
responsable, ajoutant qu’une for-
mation similaire a été également
lancée au niveau de la Maison de
jeunes de Boutlélis au profit de 40
inscrits maritimes de la région de
Bouzedjar et Cap Blanc (Aïn El
Kerma) à l’ouest de la wilaya

d’Oran. Deux autres sections de
marins pêcheurs ont été ouvertes
également au niveau de la maison
de jeunes de Gdyel (70) au profit
des jeunes de Kristel, une région
côtière où existe une forte popula-
tion ayant le pied marin, a-t-il affir-
mé. Une formation de 40 capaci-
taires (rais) a été ouverte au béné-
fice des marins pêcheurs ayant
exercé la pêche côtière durant une
période de 18 mois, au niveau de
la maison de jeunes de jeunes de
la cité Djamel à haï USTO, a-t-on
indiqué de même source. A Mos-
taganem, 230 professionnels dont
des capacitaires, des marins-pé-
cheurs et des conducteurs de na-
vires d’aquaculture une formation

par alternance, encadrés par des
enseignants de l’ITPA d’Oran, en
collaboration avec la chambre de
la pêche et de l’aquaculture de
Mostaganem, a-t-on assuré de
même source. Selon la même sour-
ce, il a été procédé récemment au
lancement d’une formation à la
carte dans cinq (5) spécialités au
profit d’investisseurs, agriculteurs
et universitaires, à savoir la pisci-
culture intégrée à l’agriculture,
L’aquaculture marine, la culture
des plantes en système d’aquapo-
nie (sans terre), la culture de la
spiruline (compléments  alimen-
taires à base d’algues) et condi-
tionnement et commercialisation
des produits aquacoles.
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Plus de 600 millions USD mobilisés

pour réussir la manifestation

S’exprimant en ouverture à
Oran du séminaire algéro-
britannique sur les échan-

ges des expériences dans l’orga-
nisation des grandes manifesta-
tions sportives, M. Iles a précisé
que pas moins de 350 millions
USD ont été réservés pour la réali-
sation de nouvelles infrastructu-
res sportives et la réhabilitation
d’autres.
L’ancien champion algérien en
natation a mis en exergue l’impor-
tance de ce séminaire qui, a-t-il dit,
permet à la partie algérienne de
s’inspirer de l’expérience britanni-
que dans l’organisation des
grands événements sportifs, à
l’image des Jeux Olympiques de
2012, organisés à Londres. Dans
sa communication, le directeur gé-
néral du COJM est également re-
venu sur l’objectif recherché par
l’Algérie à travers l’organisation
de cette édition des Jeux, prévue
du 26 juin au 5 juillet 2021, affir-
mant que «le pays entend notam-
ment relever le défi de redonner à
cet événement son lustre d’antan
surtout qu’il s’agit de (mini-jeux
olympiques)». «Ce sera également
une opportunité pour acquérir l’ex-
périence requise en vue de postu-
ler à l’organisation de manifesta-
tions sportives plus importantes
à l’avenir», a-t-il souligné.
Il a aussi relevé l’importance de
l’héritage de ces jeux, représenté
par cet acquis énorme en matière
d’infrastructures sportives dont

vont bénéficier les sportifs de la
région grâce au déroulement des
JM dans la capitale de l’Ouest du
pays. «Il s’agit d’un atout très im-
portant devant contribuer grande-
ment dans le processus du déve-
loppement du sport algérien et
l’émergence d’une nouvelle géné-
ration d’athlètes capables de his-
ser haut, dans un avenir proche,
les couleurs nationales lors des
grandes compétitions internatio-
nales», a-t-il précisé. Pour sa part,
l’expert britannique, Ian Mixter, a
axé son intervention sur l’aspect
sécuritaire, à travers sa communi-
cation intitulée «le management
intégré et la planification des gran-
des manifestations sportives»,
s’attardant sur la meilleure maniè-
re à déployer dans la gestion des
foules.
Pour lui, les organisateurs des JM
doivent accorder une importance
particulière à la formation des bé-
névoles, tout en assurant une
meilleure coordination entre les
différentes parties intervenantes
dans l’organisation de l’événe-
ment. Par ailleurs, cet expert a esti-
mé que le temps séparant de la te-
nue de la manifestation est «suffi-
sant» pour effectuer les tests et
les simulations nécessaires afin
d’assurer une meilleure organisa-
tion des JM sur le plan sécuritaire.
De son côté, l’expert Egemen Onen
a mis en relief l’importance de la
réussite de la cérémonie d’ouver-
ture, allant jusqu’à affirmer que le

Pas moins de 39 projets concernant différents
secteurs ont été lancés à Oran pour un budget

global de 644 millions USD, en prévision de
l’organisation dans cette ville en 2021 de la 19e
édition des Jeux méditerranéens, a indiqué lundi
le directeur général du comité  d’organisation de

cet événement, Salim Iles.

Des stylistes algériens, tunisiens, marocains et américains y prennent  part

Ouverture de la 1ere «Fashion week» à El Bahia

La première manifestation «Fashion week»
s’est ouverte dimanche à Oran avec la parti
cipation de 15 stylistes d’Algérie, de Tuni-

sie, du Maroc, du Liban et des Etats-Unis d’Améri-
que. Cette manifestation, qui enregistre la présence
des jeunes stylistes algériens, vise à diffuser la cul-
ture de la mode en Algérie pour développer les sec-
teurs de l’habillement et de beauté qui occupent une
place importante dans l’économie mondiale, a souli-
gné l’organisateur, Toumiat Lakhdar Nasrallah lors
d’une conférence de presse sur cet événement.
Ce rendez-vous, qui coïncide avec la célébration de
la journée mondiale de la femme, constitue une oc-
casion pour les concepteurs et créateurs de mode
algériens de présenter leurs œuvres, d’échanger les
expériences et de s’inspirer des créations de modé-
listes professionnels à travers des rencontres bila-
térales a déclaré M. Toumiat, fondateur de «Fashion
week» d’Oran.
Cet événement est considéré comme une occasion

de présenter et d’introduire la mode traditionnelle et
de contribuer à sa protection et à sa promotion pour
devenir une marque mondiale, a-t-il ajouté. Les orga-
nisateurs œuvreront durant la Fashion week d’Oran
à mettre en valeur les capacités de la capitale de
l’Ouest algérien dans l’art et la mode, surtout qu’Oran
est un lieu propice pour développer le monde de la
mode en Afrique du nord et constituer un trait d’union
entre l’Afrique et le Moyen Orient dans ce domaine,
a soutenu Toumiat Lakhdar Nasrallah.
Le programme «Fashion Week» d’Oran, qui se
poursuit jusqu’au 13 mars, comporte plusieurs
activités dont des défilés de mode et des ateliers
de mannequins, une formation à l’art de la beauté
et du maquillage et des conférences traitant des
expériences de designers de renommée mondiale.
Cette manifestation de la «Fashion Week est su-
pervisée par l’agence «Avatar» d’Alger avec la
participation de plusieurs partenaires étrangers
activant dans ce domaine.

succès des JM dépend en grande
partie de la réussite de la cérémo-
nie d’ouverture, «d’où l’importan-
ce de recourir à des compétences
avérées pour leur confier la prépa-
ration de ladite cérémonie», a-t-il
souligné.
Le respect du calendrier, aussi bien
pour ce qui a trait à la réalisation
des infrastructures que l’organi-
sation des compétitions, est pri-
mordial, selon lui, estimant que «
tout retard peut engendrer des
dépenses supplémentaires inuti-
les». Par ailleurs, il a préconisé un
intérêt particulier à accorder à la
sensibilisation des citoyens pour
contribuer à leur tour dans la réus-
site de l’organisation des JM. A
l’ouverture des travaux de ce sé-
minaire de deux jours, organisé par
le ministère de l’intérieur et des
collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, en collabora-
tion avec l’ambassade de la Gran-

de Bretagne, le wali d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui, a réitéré la vo-
lonté et la détermination des pou-
voirs publics à réussir cette 19ème
édition des JM, tout en mettant en

exergue «les importants moyens
financiers dégagés pour la réali-
sation de nouvelles infrastructu-
res dans différents domaines et la
mise à niveau d’autres».

Mers El Hadjadj

Affichage des listes des

bénéficiaires de 300 logements

La liste des bénéficiaires des 300 logements socio-locatifs de
la commune Mers El Hadjadj a été affichée hier matin. Après
l’affichage, des demandeurs de logements dont les noms ne

figurent pas sur ladite liste ont exprimé leur mécontentement. Cela
dit, il demeure que les nombreuses familles exclues ou récalci-
trantes aux décisions d’attribution constituent un véritable casse-
tête chinois pour les autorités.
Chaque relogement génère entre 10 à 15% de recours exprimés
par des protestataires qui se sentent injustement écartés ou des
postulants non satisfaits des logements. A ce propos, la chef de la
daïra de Bethioua a affirmé que, «les listes ont été élaborées suite
à des enquêtes approfondies.  Au total, 2.800 demandes ont été étu-
diées. La commission de daïra a effectué une opération de contrôle
de tous les demandeurs de logements afin d’arrêter une liste des
véritables bénéficiaires». Et t d’ajouter dans ce contexte, qu’une
autre liste de 300 bénéficiaires sera affichée  dans quelques mois,
au plus tard le mois de septembre prochain.
La même responsable a précisé, d’autre part, que l’établissement
des listes des bénéficiaires de logements (sociaux) obéit à un cer-
tain nombre de critères de manière à ne retenir que les deman-
deurs dans un réel besoin de logement. Par ailleurs, il est à noter
que les conditions d’éligibilité à un logement social ont été revues
pour permettre aux couches moyennes de postuler à cette formule.
L’ancienneté de la demande et le nombre d’enfants figurent, entre
autres, parmi les conditions exigées. Depuis quelques années, la
 wilaya d’Oran a connu une grande dynamique dans la lutte contre
l’habitat précaire et la distribution de logements sociaux, notam-
ment depuis 2013. Dans ce cadre, près de 35.000 familles ont été
relogées à ce jour à Oran. Il convient de souligner dans cet ordre
d’idées que, dans la continuité de ce programme,  près de 17.000
logements publics locatifs (social) sont en cours de réalisation.
Une grande partie de ce programme sera livrée avant la fin de
l’année.

Ziad M
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Sidi Bel Abbès

Bras de fer entre le président de la chambre

de l’Artisanat, les travailleurs et la directrice«Il s’agit du recensement annuel des oiseaux
d’eau migrateurs, à travers les zones humides
de la wilaya, lancé par les équipes conjointes de
la Conservation des forêts, des Centres cynégé-
tiques de Réghaïa et Zeralda  (Alger) et de la
Fédération des chasseurs de la wilaya», a indi-
qué le chargé de la communication à la Conser-
vation locale des forêts, Mohamed Boughalia.
«L’opération s’étalera sur deux jours «, a-t-il ajou-
té. La première journée concerne les zones hu-
mides de la partie-sud de Chlef, représentées par
le barrage Sid Yakoub, dans la commune d’Ouled
Ben Abdelkader (18 km à l’Ouest de Chlef), le
barrage de Oued fodda (20 km à l’Est) et la zone
humide de Beni Rached (35 km à l’Est), a-t-il pré-
cisé. La journée de demain mercredi englobera,
quant à elle, les zones humides du nord de la
wilaya, parcourant son littoral. A savoir l’Oued
Allala à Ténés (56 km au nord), Oued Taghzoult,
une zone humide au lieu dit «Kaloul» dans la
commune d’Abou Lhassane (52 km au nord) et
Hadjeret Nadji, à El Marsa (86 km au Nord-ouest).
Toujours selon le responsable, ce «recensement
annuel concerne les oiseaux d’eau migrateurs,
dont le périple hivernal est entamé, entre le 10
janvier et le 15 février de chaque année, à partir
de l’Asie, via le continent européen jusqu’en
Afrique, en passant par l’Algérie». «Cette opé-
ration (recensement) est d’une importance avé-
rée, notamment en terme d’estimation des tailles
des populations hivernantes, et leur répartition,
outre la découverte d’éventuelles nouvelles es-
pèces migratrices», a observé M. Boughalia. Il a
signalé que des «rapports seront élaborés à ce
sujet, avant leur envoi à la Direction générale
des forêts, laquelle les transmettra, à son tour,
au Wetlands International, une organisation
mondiale qui s’occupe annuellement du comp-
tage des oiseaux d’eau hivernants au niveau des
zones humides de la planète», a-t-il expliqué.
Selon le recensement de 2019, les différentes
zones humides de la wilaya de Chlef ont accueilli
336 oiseaux hivernants, relevant de 15 espèces,
dont le canard colvert, la foulque macroule, le
grèbe castagneux (ou merle d’eau), le héron, la
mouette, et la poule d’eau.
De nombreuses associations actives du domai-
ne de la chasse notamment, ont pris part à cette
opération visant le dénombrement des espèces
d’oiseaux migrantes, tout en participant à la sen-
sibilisation sur l’impératif de leur préservation
et de la réalisation d’études à leur sujet.

Chlef

Début de recensement des oiseaux d’eau

migrateurs au niveau des zones humides
La

Conservation
des forêts de

Chlef a
entamé cette

semaine le
recensement
des oiseaux

d’eau
migrateurs à

travers les
zones

humides de la
wilaya, a-t-on
appris auprès

de la
structure.

Port de Ténès

Accostage d’un navire étranger après s’être assuré

qu’il était exempt du Coronavirus
Les services de santé de la wilaya
de Chlef ont autorisé, dimanche,
l’accostage d’un navire étranger
entré dans les eaux adjacentes au
port de Ténès, et ce après s’être
assuré que son équipage n’était
pas atteint du Coronavirus, a-t-on
appris lundi de la direction de la
santé. L’équipe chargée de la pré-
vention contre le Coronavirus a
autorisé, dimanche, le navire
étranger, en rade dans les eaux
adjacentes à Ténès, à accoster au
port, après avoir s’être assuré que
l’équipage chinois (19 personnes)
n’était pas atteint du Coronavirus,
a précisé le chef du service de pré-
vention à la direction de la santé,
Nacer Eddine Kratalia. Le navire
étranger, en rade dans les eaux ter-
ritoriales adjacentes au port de

Ténès, depuis le 1 mars, n’a pas
été autorisé à accoster avant l’exa-
men médical de son équipage, un
examen retardé en raison des mau-
vaises conditions météorologi-
ques ayant empêché l’équipe mé-
dicale d’atteindre le navire, jus-
qu’à hier. Selon la même source, ce navire
a démarré du port d’Augusta (sud
d’Italie), chargé de produits chi-
miques destinés à une entreprise
en Algérie. Le même responsable
a rappelé les mesures préventives
prises pour protéger les tra-
vailleurs du port contre le Coro-
navirus, à l’instar de l’obligation
du port d’un masque et de gants,
outre la mobilisation d’équipes
pour l’examen médical des équi-
pages  de tous les navires étran-
gers arrivés au port de Ténès.

Mostaganem

Dotation de la flottille de pêche d’un thonier

Tlemcen

3éme salon local de la mariée du 19 au 23 mars

en cours

Un bras de fer oppose le
président de la chambre
de l’Artisanat, à la direc-

trice de la chambre de l’artisanat
et des métiers de Sidi Bel Abbès,
poussant les membres et les tra-
vailleurs à observer des sit-in de-
vant le siège de leur établissement.
Le président reproche à la directri-
ce son laisser-aller et son com-
portement irresponsable et arbi-
traire.
 Il accuse la directrice de mauvai-
se gestion et son excès de zèle,
bafouant toutes les lois, ce qui
s’est répercuté sur la formation

des stagiaires et sur le bon fonc-
tionnement de son administration.
La directrice prend des décisions
de façon unilatérale et tient des as-
semblées sans la présence du pré-
sident et des membres de la cham-
bre et n’a pas répondu aux doléan-
ces des formateurs de les doter
des moyens matériels, a-t-on sou-
ligné.
Selon toujours le même cadre, les
stagiaires font le va-et-vient au
quotidien pour s’inscrire et suive
les cours, en vain, la responsable
refuse de leur répondre positive-
ment.  La responsable a mis fin aux

contrats de travail des formatrices
et d’autres travailleurs injuste-
ment et l’affaire est devant le
tribunal administratif pour y
trancher.
Selon certains contestataires, la
directrice a déplacé des artisans à
la wilaya de Saida, où obtenir leur
diplôme de qualification, contrai-
rement au règlement.
Une situation qui perdure et fait
sortir le président et ses fonction-
naires de leur silence pour reven-
diquer de trouver solution à leur
problème avec leur responsable.

Fatima A

La flottille de pêche de la wilaya
de Mostaganem s’est dotée der-
nièrement d’un premier navire
pour la pêche du thon rouge en
haute mer, a-t-on appris dimanche
du directeur de la pêche et ressour-
ces halieutiques Toufik Rahmani.
Le thonier appelé «Siraj» a été ac-
quis par un professionnel pour un
coût global (valeur de l’investis-
sement) de 1,5 million d’euros, a
indiqué M. Rahmani.
Ce navire de 32 mètres de long et
huit mètres de large participera à
la campagne de pêche au thon

rouge en mai prochain, notamment
après son renforcement avec un
équipage professionnel très expé-
rimenté composé de 25 marins, a
annoncé le même responsable.
Ce thonier, équipé de technologies
électroniques et mécaniques mo-
dernes et de moyens de réfrigéra-
tion et de conservation, a une ca-
pacité de 100 tonnes de thon rou-
ge capturé en haute mer et de re-
morque de 6.000 tonnes de thon
rouge vivant pour l’engraissement
à l’intérieur de caisses, a-t-il ajou-
té.

Cette nouvelle embarcation, acqui-
se à travers un financement ban-
caire, est dotée d’un moteur d’une
puissance de 1.600 chevaux et
peut rester en mer (navigation
maritime) durant une période de
plus de 3 mois.
Pour rappel, la flotte de pêche de
la wilaya de Mostaganem se com-
pose de 246 unités dont 79 navi-
res équipés de filets pélagiques,
71 sardiniers et 46 palangriers, en
plus de 776 de petits métiers de
pêche de plaisance recensés au
niveau de neuf  plages.

Une trentaine d’exposants pren-
dront part au 3éme salon local de
la mariée, prévu du 19 au 23 mars
en cours à Tlemcen, a-t-on appris
lundi des organisateurs.
Organisé par l’entreprise écono-
mique privée «Luxeria», basée à
Tlemcen, spécialisée en manifes-
tations culturelles, ce salon verra
la participation des opérateurs ac-
tivant dans la vente des produits
destinés à la mariée, d’organisa-
tion des fêtes et mariages, a souli-
gné la chargée du service commer-
cial de cette entreprise, Djazia Ha-
djri.
Placé sous le slogan «Mektoub»,
ce salon, abrité par le Palais des

arts et expositions de Tlemcen,
sera une opportunité pour expo-
ser les différents produits de la
mariée, dont les vêtements tradi-
tionnels, prêt à porter, tissus, cou-
vertures, joaillerie, gâteaux et du
décors.
 La 3éme édition du Salon local de
la mariée prévoit également des
offres exceptionnelles et des pro-
motions en faveur des clients au
titre de l’année 2020, avec la pro-
grammation des soirées artistiques
animées par des artistes et trou-
pes locaux, des défilés de mode et
des «designers» locaux.
 En marge de ce salon, un con-
cours national «Took west» en art

culinaire sera organisé trois jours
durant, permettant aux partici-
pants de préparer des gâteaux
modernes et traditionnels mais
aussi des salés, dont les trois lau-
réats seront récompensés par des
diplômes, leur permettant de par-
ticiper aux concours internatio-
naux de gastronomie.
Mme Hadjri a ajouté qu’un jury
composé de professionnels de l’art
culinaire tel que Mme Rezki et
d’autres supervisera ce concours,
notant qu’un site Web a été ouvert
pour s’inscrire à ce concours, et
qu’environ 30 formulaires ont été
déjà remplies par des personnes
désirant y participer.
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Coronavirus
Prévu du 9 au 11 mars à Alger

Le SIEERA 2020 reporté

par mesure de prévention

Tizi-Ouzou

Le métier d’«influencieur», une activité émergente

dans l’entrepreneuriat digital
Le métier d’«influenceur», prati-
qué notamment par des jeunes, est
une activité émergente dans l’en-
trepreneuriat digital, ont souligné
dimanche à Tizi-Ouzou des parti-
cipants à une table ronde sur
«l’entrepreneuriat au féminin».
Lors de cette rencontre organisée
à la maison de la culture Mouloud
Mammeri par la direction locale de
la culture, deux jeunes étudiantes
«influencieuses», Chabane Tinhi-
nane et Anais Ami, ont témoigné
de leur passion pour ce métier nou-
veau qui s’adapte aux mutations
de la société algérienne «très im-
prégnée» par les nouvelles Tech-
nologies de l’information et de la
communication (TIC) et qui est de
plus en plus connectée.
Tinhinane et Anais, qui exercent
ce métier émergent en Algérie et
qui consiste à influencer, via les
réseaux sociaux, le comportement
d’achat ou de consommation des
internautes qui les suivent par une
forte présence sur les réseaux so-
ciaux grâce notamment à la publi-
cation de photos et de stories, ont
témoigné de l’intérêt de ces canaux
digitaux dans la promotion d’un
produit économique.
Les jeunes qui sont de très grands
utilisateurs de réseaux sociaux,
peuvent facilement pratiquer cet-
te activité et devenir des «influen-
ceurs», en faisant la promotion
d’un produit et se faire rémunérer
en contrepartie, toutefois jusqu’à
présent cet outil (les réseaux so-
ciaux) demeure un moyen de di-
vertissement, ont relevé ces deux
étudiantes.
Elles ont toutefois souligné que le
métier d’«influencieur» exige
beaucoup de travail et de préci-
sion pour mettre en valeur le pro-

duit qu’on veut promouvoir. «Une
photo publiée cache tout un tra-
vail et une logistique qui ont abou-
tit à cette publication. On prend
de 200 à 300 photos pour un seul
post et il faut ensuite faire des
modifications et corriger la lumiè-
re ce qui peut prendre des heures,
et enfin choisir la légende qui fera
interagir les gens et connaître leurs
attentes», ont-elle témoigné. Par-
ticipants à cette table ronde, une
créatrice d’objets d’art artisanaux
passionnée de peinture sur verre
et céramique, Aouchiche Hanane
et une gérante d’une clinique pri-
vée qui a crée sa propre marque
de cosmétiques bio, Baloul Nadia,
ont insisté sur l’importance du
monde numérique et du digital
pour rendre son entreprise et son
produits plus visible. « Les ré-
seaux sociaux qui sont de plus en
plus largement utilisés permettent
de toucher un large public et de
cibler sa clientèle, ce qui offre l’op-
portunité d’être toujours a l’écou-
te de l’attente du consommateur,
d’innover et d’adapter ce produit
et même d’étudier ses prix en fonc-
tion de la demande exprimée», ont-
elles illustré. Des entreprises peu-
vent faire appel à des «influen-
ceurs» pour les aider à influencer
le comportement du consomma-
teur en suscitant un intérêt pour
leur produits, toutefois cette acti-
vité est encore peu développée,
a-t-on observé lors d cette même
rencontre.
Cette rencontre a été organisée
dans le cadre des activités de cé-
lébration de la Journée internatio-
nale de la femme avec un riche pro-
gramme s’étalant du 5 au 10 de ce
mois au niveau des établissements
culturels de la wilaya.

Bouira
À cause d’«un litige» entre El Asnam et Haizer

Onze communes privées d’eau potable depuis samedi
Onze communes de l’Est et du Sud
de la wilaya de Bouira ont été pri-
vées d’eau potable depuis samedi
matin suite à la fermeture des van-
nes du réservoir principal de
Guemgouma par des citoyens à
cause d’«un litige» lié à une sour-
ce entre les communes d’El Asnam
et Haizer.
Plusieurs localités de la commu-
nes d’El Asnam, dont notamment
Tiâssassine, sont privées d’eau
potable depuis plus de quatre
mois et ce suite à un acte de sabo-
tage commis par des «individus
issus de la commune de Haizer»
ayant cassé et endommagé la con-
duite principale provenant de la
source de Thinzerth, située à Hai-
zer, ont indiqué des personnes,
ayant participé à la fermeture du-
dit réservoir en guise de protesta-
tion à cette situation. D’après les
détails fournis par le président de
l’assemblée populaire communale
(APC) d’El Asdnam, Ainouche

Hammouche, les villageois de Tiâs-
sasine et bien ceux des autres vil-
lages limitrophes ont été victimes
d’un acte de sabotage commis il
y’a plus de quatre mois par des
inconnus, qui ont cassé et endom-
magé la conduite provenant de la
source de Thinzerth afin de priver
ces localités d’El Asnam d’eau
potable. «Cet acte a poussé les
habitants de la commune d’El As-
nam à hausser le ton en procédant
à la fermeture du réservoir, ce qui
a causé une interruption de l’ali-
mentation en eau potable dans
plusieurs communes», a expliqué
M. Ainouche. «Les onze commu-
nes privées d’eau potable depuis
samedi matin sont Bouira, Be-
chloul, El Asnam, Haizer, Ath Laâ-
ziz, Ath Laqsar, Taguedit, Bordj
Khris, Mesdour, Ouled Rached,
Oued El Bardi», a précisé la char-
gée de la communication de
l’ADE, Khellife Souad.  En fin
d’après midi, des représentants de

la municipalité d’El Asnam ont été
reçus par le wali Lakhal Ayat Ab-
deslam en présence des directeurs
de l’ADE ainsi que des services
hydrauliques de la wilaya. A l’issu
de cette réunion, M. Lakhal Ayat a
chargé le directeur des ressources
en eau et ses services d’explorer
les différentes sources d’eau dont
dépose Haizer afin de procéder par
la suite au règlement de ce conflit.
M. Lakhal Ayat s’est engagé éga-
lement à suivre l’évolution de ce
dossier et à prendre en charge les
différentes doléances soulevées
par les citoyens d’El Asnam et ce
dans le but d’améliorer leurs con-
ditions de vie.
«Nous nous sommes entendus
avec les autorités de la wilaya pour
que l’alimentation soit relancée à
partir de dimanche 17H30 afin
d’approvisionner les communes
touchées par la coupure», a expli-
qué Mohamed Belaha, représen-
tant des citoyens protestataires.

Blida
Caisse nationale des assurances sociales

Création d’un guichet mobile

pour les zones reculées

Le 3ème Salon international de l’en-
vironnement et des énergies re-
nouvelables «SIEERA 2020», pré-
vu du 9 au 11 mars, a été reporté à
une date ultérieure dans le cadre
des mesures de prévention de

Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès du ministre de tutel-
le. La participation de plus de 250
entreprises et start-up était prévue
à cette édition que devait abriter
la Palais des expositions (SAFEX)

sous le thème «les start-up vertes
locomotive du développement
durable et de l’économie circulai-
re en Algérie». L’objectif principal
de cette édition était de soutenir
et d’aider les start-up vertes à se
faire connaitre et à développer leur
entreprise en leur offrant un espa-
ce de promotion de leurs produits
et services», a précisé la même
source. Un nouveau cas de CO-
VID-19 a été confirmé dimanche en
Algérie, portant à 20 le nombre de
personnes touchées par le virus,
dont 17 sont issus de la même fa-
mille.
Afin de réduire le risque d’impor-
tation et d’extension de cette épi-
démie mondiale, le ministère de la
Santé a conseillé aux citoyens al-
gériens 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 prendre toutes les
mesures préventives pour éviter
toute contamination.

Un guichet mobile, destiné à sillon-
ner, à partir de demain lundi l’en-
semble des zones reculées de la
wilaya, a été créé par la Caisse na-
tionale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS)
de Blida, en coordination avec la
Caisse nationale de sécurité socia-
le des non-salariés (CASNOS), in-
dique un communiqué de cette
entreprise publique.
L’initiative devant profiter à tou-
tes les régions de la wilaya ne dis-
posant pas de structures pour les
assurances sociales, vise le rap-
prochement de l’administration
des citoyens, notamment ceux ré-
sidant dans les zones d’ombres
(villages, bourgs éloignés), outre
l’amélioration du service public,
est-il ajouté dans le document. Des
notes d’information ont été affi-
chées au niveau de l’ensemble des
structures relevant de la CNAS à
travers la wilaya, au même titre que
des officines de pharmacies des
communes et daïras, en vue d’in-
former les citoyens de cette nou-
velle initiative, au moment ou l’in-

formation a été, également, mise
en ligne sur la page facebook de la
Caisse, est-il signalé de même sour-
ce. Selon le même communiqué, ce
guichet mobile assurera les mêmes
prestations offertes par la CNAS,
à ses adhérents, dont notamment
celles liées aux dossiers d’imma-
triculation des patrons, les décla-
rations, et le versement des coti-
sations via le portail de télé décla-
ration.
Outre la délivrance des attesta-
tions d’actualisation, d’adhésion
et de non adhésion à la CNAS. Un
programme a été mis au point pour
assurer la bonne marche de ce
guichet, dont les sorties ont été
fixées dans une moyenne men-
suelle comprise entre six et huit
sorties.
Les localités de la région -ouest
de la wilaya, dont Oued Djer, le
village communal «Beni Chegra-
ne», Chiffa, Hai Deriouche, et
Chréa, sur les hauteurs de Blida,
constitueront les premières haltes
de ce guichet mobile, prévu au lan-
cement demain lundi.
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Le problème de prise en charge est toujours posé

250 tonnes/ jour de déchets collectés

à Bechar

El-Oued

Plus de 60 interventions chirurgicales spécialisées

à des malades nécessiteux

Ghardaïa

Plus de 1.000 hectares de terres agricoles non inexploitées

récupérées depuis début 2020
Cette superficie a été récupérée suite à l’opéra-
tion d’assainissement du foncier agricole, qui
se poursuit dans la wilaya de Ghardaïa, a préci-
sé le DSA, Mustapha Djakboub. Un total de
101.598 ha de terres attribuées et restées inex-
ploitées a été récupéré, après une vérification
sur le terrain, depuis le lancement de l’opéra-
tion d’assainissement du foncier agricole en
2016, a-t-il fait savoir.  Plus de 4.350 bénéficiai-
res ont été déchus de l’attribution et ont reçu
des arrêtés d’annulation après vérification sur
le terrain et plusieurs mises en demeure, a-t-il
précisé, ajoutant que plus de 150.000 ha, soit
près de 50% des terres attribuées dans le cadre
de mise en valeur, sont également concernés
par cette opération d’assainissement du fon-
cier agricole dans la wilaya de Ghardaïa. Sur un
total de 257.625 ha de terres attribuées à plus de
10.000 investisseurs, dont 210.080 ha dans le
cadre de l’accès à la propriété foncière agricole
(APFA), seuls 50.000 ha ont été travaillés et ex-
ploités, soit 20 % des terres attribuées, a relevé
de son côté le responsables des statistiques à
la DSA, Khaled Djebrit.  La plupart des terres
attribuées pour l’investissement agricole sont
circonscrites dans les régions à fortes potentia-
lités hydriques, situées au sud de la wilaya le
long de la RN-1, dans les communes de Man-
soura, Hassi-Lefhal, Hassi El-Gara et El-Menea,
ainsi qu’au nord de la wilaya dans les commu-
nes de Berriane et Guerrara. Facteur important
d’attractivité de l’investissement créateur de ri-
chesses et d’emplois, le foncier est devenu un
levier essentiel pour la promotion agricole et le
développement rural, d’où l’importance de sa
valorisation par la mise en valeur. Les pouvoirs
publics ont consenti des efforts importants pour
assurer une offre en foncier agricole qui répon-
de aux besoins de développement du secteur et
à la promotion de l’investissement en créant les
conditions propices permettant aux investis-
seurs et autres agriculteurs de contribuer à rele-
ver les défis de l’autosuffisance alimentaire et
de la sécurité alimentaire, dans une conjoncture
internationale marquée par un renchérissement
constant des denrées alimentaires, a conclu le
DSA de Ghardaïa.

Une superficie
de plus de

1.000
hectares de

terres
attribuées

dans le cadre
de la mise en

valeur
agricole à des

investisseurs et
restées

inexploitées, a
été récupérée
dans la wilaya

de Ghardaïa
depuis le
début de

l’année en
cours, a-t-on
appris lundi
du directeur
des services

agricoles
(DSA).

Au moins 65 malades nécessiteux
issus de la commune de Djamaâ,
dans la wilaya déléguée d’El-Me-
ghaier (El-Oued), ont bénéficié
d’interventions chirurgicales en
Otorhinolaryngologie (ORL) dans
le cadre du jumelage entre l’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) de Djamaa et l’association
«Alliance médicale » d’El-Oued,
ont indiqué les organisateurs.
Retenue au titre d’un programme
médical bénévole de l’association
précitée, l’initiative, qui s’est éta-
lée sur deux jours, vise à prendre
en charge cliniquement les mala-
des issus de familles nécessiteu-
ses, a expliqué le SG de l’associa-
tion, Tayeb Mohamed Laid Souid.
Encadrée par un staff médical et
paramédical spécialisé, conduit
par les spécialistes Mohamed
Laid Souid et Chawki Tourki, l’opé-
ration a donné lieu également à
l’organisation de consultations
médicales gratuites en ORL au

profit de 400 malades de différen-
tes communes de la daïra de Dja-
maâ.
Les moyens humains et matériels
nécessaires ont été réunis pour la
réussite de cette action, qui sera
renouvelée prochainement pour
toucher d’autres malades issus des
familles vulnérables et défavori-
sées, leur épargnant ainsi les dé-
placements vers d’autres structu-
res de santé éloignées, que ce soit
au niveau de la wilaya ou dans
d’autres régions du pays. La cam-
pagne a également été mise à pro-
fit, au titre de la formation conti-
nue, par les généralistes et les pa-
ramédicaux pour approfondir leurs
connaissances médicales.
Elle a pour but aussi d’impulser la
coopération médicochirurgicale
entre l’association « L’alliance
médicale » d’El-Oued et les établis-
sements hospitaliers de proximité
pour assurer des prestations mé-
dicales gratuites.

Naâma

La valeur géologique et historique de la grotte de Djebel

Belhandjir objet d’une étude scientifique
Chercheurs spécialisés et repré-
sentants d’associations ont pro-
cédé à une étude scientifique sur
l’importance et la valeur géologi-
que, archéologique et historique
de la grotte de «Djebel Belhand-
jir» dans la commune d’Ain Sefra
(Naama), a indiqué le
chercheur Said Maouche du Cen-
tre national de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). Une équipe
scientifique du CRAAG s’est ren-
due, en compagnie de deux autres
chercheurs de l’université britan-
nique d’Oxford et de représentants
d’associations d’Ain Sefra, sur les
lieux pour étudier la grotte de Dje-
bel Belhandjir qui renferme des fi-
gures de cristal ressemblant à des
stalagmites et stalactites et des

sépultures découvertes dans des
grottes de plusieurs wilayas du
pays.
 Cette équipe a réalisé une étude
scientifique sur la nature des ro-
ches dans cette grotte et prélevé
des échantillons pour analyses, a-
t-on fait savoir.
Les chercheurs ont souligné la
nécessité de préserver cette grot-
te en raison de sa grande impor-
tance dans les domaines scientifi-
que et touristique, pouvant appor-
ter de nouveaux éléments et don-
nées scientifiques sur le change-
ment climatique, comme l’a indi-
qué M. Maouche.
L’équipe scientifique a exprimé
son admiration pour la splendeur
de ce trésor naturel et scientifique,
découvert en 2015 à 10 km à l’ouest

de la commune d’Ain Sefra par le
photographe Hadji Cheikh de la
même commune.
Pour sa part, le spécialiste en ar-
chéologie, Derdour Abdessamad
a indiqué que cette grotte est com-
posée de résidus d’eaux souter-
raines dont les gouttelettes des-
cendant du plafond s’évaporent
partiellement en forme de cristal-
lins de carbonate de calcium et se
déposent sur les roches avant de
se développer en stalagmites et
stalactites lentement sur plusieurs
années.
Le chercheur universitaire a esti-
mé que l’âge probable de cette grot-
te, selon les premières observa-
tions et la richesse de ses compo-
santes, remonte à des millions d’an-
nées.

Quelques 250 tonnes de
déchets sont collectés
quotidiennement à tra-

vers la commune de Béchar, sans
pour autant suffire à régler le pro-
blème de la prise en charge des
déchets dans cette collectivité.
«Nous collectons quotidienne-
ment à travers les 30 quartiers de
la ville, 250 tonnes de ces déchets,
malgré le peu de moyens roulants
dont nous disposons et le non rè-
glement des redevances pour col-
lecte de déchets de la part de nos
partenaires-conventionnés», a in-
diqué, dimanche le chargé de com-
munication de l’entreprise «Saou-
ra-Net», Nasreddine Laoufi. Mal-
gré cela, la ville de Bechar est pra-
tiquement envahie par des mon-
ceaux de déchets ménagers et
autres, à l’origine des récrimina-
tions des habitants de cette com-
mune de plus de 250.000 habitants,
a-t-on constaté. Cette situation
qui dure depuis des mois est dé-
plorée par les habitants qui sou-
haitent une prise en charge de ce

problème relevant de la salubrité
et de la santé publique. A l’entre-
prise «Saoura-Net», établissement
public chargé de la collecte quoti-
dienne de ces déchets, et dispo-
sant de 500 agents, dont 250 ba-
layeurs recrutés dans le cadre du
dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP), l’on impute
cette situation à l’absence de
moyens et équipements spécifi-
ques pour la collecte de ces dé-
chets.
«Avec un parc de 24 camions-tas-
seuses et 3 chargeurs d’une capa-
cité de 10 tonnes chacun, on ne
peut pas faire face à cette situa-
tion», a expliqué M.Laoufi qui si-
gnale aussi le peu de moyens fi-
nanciers pour l’acquisition d’équi-
pements nécessaires et spécifi-
ques aux missions quotidiennes
des agents chargés de la collecte
des déchets ménagers et autres,
sachant que chacun d’eux collec-
te une moyenne de deux (2) quin-
taux/ jour de déchets. Ne pouvant
faire face aux exigences d’une col-

lecte régulière et moderne des dé-
chets ménagers et autres, Saoura-
Net espère une aide en équipe-
ments et matériels de la part des
autorités locales et nationales, afin
de répondre favorablement aux
besoins des habitants en la matiè-
re, selon le même responsable.
«Parmi ces aides et contributions,
l’augmentation du prix de la col-
lecte de la tonne de déchets de
2.000 à 3.400 dinars, sachant que
dans plusieurs wilayas du pays ce
prix est de 12.000 DA», soutient
M.Laoufi qui déclare comprendre
les récriminations des habitants de
Bechar.
«Pour l’amélioration des finances
de l’entreprise, il est suggéré au
Conseil d’administration son ins-
tallation à travers les 20 autres
communes de la wilaya, ce qui per-
mettra, à travers des conventions
avec ces collectivités, de renfor-
cer le segment financier de Saou-
ra-Net et contribuer à l’améliora-
tion du cadre de vie dans la ré-
gion», a-t-il fait savoir.
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El Tarf
Journée internationale de la femme

Les femmes affranchies de l’illettrisme

exposent leur savoir-faire

Oum El Bouaghi
Doublement de la RN-10 entre

Ain Beida et Meskiana

Réception du projet

«d’ici fin 2020»

Annaba

Formation en apiculture pour 43 femmes

rurales à Chetaibi
Au total 43 femmes issues des ré-
gions montagneuses dans la com-
mune de Chetaibi (wilaya d’Anna-
ba) ont bénéficié d’une formation
qualifiante de trois mois en apicul-
ture, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de la formation et de
l’enseignement professionnels.
S’inscrivant dans le cadre dans la
convention de partenariat signée
entre la direction de la formation
et de l’enseignement profession-
nels et celle des services agrico-
les, cette formation va permettre
aux femmes concernées de béné-
ficier du programme de soutien à
l’emploi et de création d’activités
apicoles productives et de promo-
tion du travail familial et manuels
de la femme rurale, selon la même
source.
La formation dispensée au centre
de formation et d’enseignement
professionnels de Chetaibi, par
des spécialistes de l’agriculture de
montagne, a porté sur les techni-

ques apicoles, l’entretien des ru-
ches et de l’environnement végé-
tal des abeilles et ses répercus-
sions sur la qualité du miel pro-
duit, a-t-on précisé. La direction
de la conservation des forêts de la
wilaya d’Annaba a dans ce même
contexte fait savoir que 1040 ru-
ches d’abeilles ont été distribuées
en 2019, au profit de 74 femmes
rurales ayant suivi à une forma-
tion similaire. Cette opération a ci-
blé des femmes résidant des zo-
nes enclavées dans les communes
d’Ain Barda, Chorfa, Seraidi ,Che-
taibi, El Eulma et Oued Laâneb, a-
t-on ajouté.
La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels et
les services agricoles d’Annaba
s’emploient à fournir une large
palette d’offres de formation au
profit de la femme rurale ciblant
l’artisanat, l’extraction d’huiles,
l’agriculture de montagne, et l’éle-
vage de poulets fermiers.

Les travaux de doublement et de
réhabilitation du tronçon reliant
Ain Beida à Meskiana (wilaya
d’Oum El Bouaghi) de la RN-10
seront exécutés «avant la fin de
l’année en cours 2020», a-t-on ap-
pris du directeur local des travaux
publics, Ali Bouhafs.
«Les travaux engagés sur ce tron-
çon de 17 km portent sur son ren-
forcement et l’élimination des
points noirs par l’élimination de
deux virages dangereux près du

lieudit Ain Chadjera», a précisé le
même responsable. Mobilisant
plus de 1,58 milliards DA, le projet
est actuellement exécuté à 65 % et
prévoit notamment la réhabilitation
des parties de la route inondables,
selon la même source.
Le niveau de la chaussée dans ses
parties inondables sera ainsi éle-
vé au terme des travaux à la faveur
de la réalisation de plusieurs ouvra-
ges d’écoulement des eaux dont
un pont, a-t-il encore précisé.

Jumelage entre hôpitaux à Sétif

30 interventions chirurgicales effectuées

à Béni Ouèrtilène
Trente (30) interventions de chi-
rurgie maxillo-faciale esthétique et
réparatrice ont été effectuées par
des médecins du centre hospita-
lo- universitaire, CHU-Mohamed-
Saadna Abdennour de Sétif au
profit de personnes atteintes de
malformations au niveau de la face
de la commune de Béni Ouèrtilè-
ne, a-t-on appris auprès de la di-
rection de wilaya de la santé.
Inscrite dans le cadre de l’accord
de jumelage signé entre le CHU et
l’établissement public hospitalier
de cette commune, cette initiative
a «pour objectif de permettre aux
habitants des localités reculées
d’accéder à des soins médicaux
spécialisées et de renforcer la for-
mation médicale continue par
l’échange des expériences dans le
domaine», a indiqué la chargée de
communication à cette direction
Ryma Boussoir. «Cette action évi-

te aux patients des localités éloi-
gnées de se déplacer pour se soi-
gner et permet de rattraper le défi-
cit en médecins spécialisés dans
ce type de chirurgie dans les struc-
tures sanitaires de ces localités»,
a-t-on encore noté. En janvier pas-
sé, 67 interventions ont été effec-
tuées au niveau du service de chi-
rurgie maxillo-faciale, réparatrice et
esthétique du CHU «Mohamed-
Saadna Abdennour» au bénéfice
de malades de Sétif mais aussi des
wilayas voisines dont Bordj Bou
Arreridj et M’sila, selon les don-
nées obtenus auprès de ce servi-
ce.
Le service qui dispose de 12 lits a
effectué durant la même période
595 consultations d’urgence, 303
consultations spécialisées et 355
pansements spécialisés en rapport
à des interventions chirurgicales
sur la face, est-il indiqué.

Constantine
Saison agricole 2018-2019

Augmentation «remarquable»

de la production laitière

Plus d’une vingtaine de femmes
nouvellement affranchies du l’il-
lettrisme ont pris part hier à El Tarf
à une exposition dédiée à leur sa-
voir-faire en poterie, art culinaire,
broderie et en écriture du Saint
Coran à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale
de la femme, coïncidant avec le 8
mars de chaque année.
Organisée au centre islamique, au
chef lieu de wilaya, par l’annexe
locale de l’Office national d’alpha-
bétisation et d’enseignement des
adultes, cette exposition met en
relief tout l’art et savoir-faire des
femmes délivrées de l’illettrisme,
ayant suivi auparavant un ensei-
gnement spécialisé dans les 24
communes de la wilaya. Agées
entre 30 ans et 74 ans, les femmes
exposantes, issues des communes
de Zerizer et d’El Tarf, étaient tou-
tes ravies de faire montre de leurs
connaissances, notamment en
matière d’écriture du Livre saint.
Mabrouki Rebh, une septuagénai-
re originaire de Zerizer, est parmi
ces femmes qui, après avoir sur-
monté son handicap d’analphabè-
te, a pu, aujourd’hui, écrire tout le

saint Coran avec une «maîtrise
impressionnante» de l’écriture,
renseignant, au passage sur l’ef-
fort pédagogique consenti par son
enseignante Samah Ghodbane qui
a indiqué, à cette occasion, que
l’exposition a pour but d’encou-
rager ces femmes à poursuivre
leur cursus. Un appel en direction
des bienfaiteurs désirant contri-
buer au financement d’une Omra
pour celles qui se sont débarras-
sées de l’analphabétisme a été
également lancé.
Assise dans son coin, Mabrouka
Rebh exhibait, non sans grande
fierté, «son livre», une reproduc-
tion du Saint Coran. Elle confie
avoir commencé à suivre les cours
d’alphabétisation depuis 2006,
encouragé par son mari et ses cinq
enfants. Un parcours couronné de
succès, puisque, depuis, elle est
parvenue à apprendre, à réciter et
psalmodier des parties entières de
sourates du saint Coran, au grand
bonheur de son entourage. Ma-
brouka Rebh a été le centre d’inté-
rêt de cette exposition qui a égale-
ment été une opportunité pour
d’autres femmes moins jeunes,

certes, mais sont présentes pour
montrer leurs capacités en matière
de lecture et d’écriture. Se libérant
petit à petit de l’illettrisme et pre-
nant exemple sur leur ainée, cer-
taines d’entre elles ont pris la dé-
cision de reproduire, à leur tour, le
Livre saint, à l’image de Fella Bra-
himi, une quinquagénaire résidant
dans la même localité. La potière
Chadlia Saad Bakhouche, Hadja
Houria et bien d’autres participan-
tes, dont la particularité réside
dans le fait qu’elles aient toutes
les capacités pour relever le défi
de se libérer du mal de l’ignorance
ont, elles aussi, tenu à exposer leur
«double savoir et savoir-faire»,
celui de parvenir à écrire et lire et
celui d’exceller dans leur métier
respectif.  En plus d’une cérémo-
nie de remise de diplômes et ca-
deaux symboliques à différentes
cadres de la wilaya, un cours con-
sacré à la place et importance de la
femme dans la religion et des
chants religieux donnés par une
troupe locale d’El Inchad de Bes-
bes ont, par ailleurs, marqué la cé-
lébration de la journée internatio-
nale de la femme à El Tarf.

La production laitière a enregistré
une augmentation «remarquable»
dans la wilaya de Constantine, au
titre de la saison agricole 2018-
2019, atteignant 72,895 millions de
litres contre 64,163 millions lors de
la saison 2017-2018, a-t-on appris
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Cette hausse représentant 13,61 %
constitue un saut «significatif»
pour la filière lait, dont la produc-
tion ne dépassait pas 40 millions
de litres au cours des  dernières

années, a indiqué Yacine Ghediri.
Les services agricoles ont enregis-
tré la production de 69.413 litres
de lait de vache, pour une valeur
estimée à 3,64 milliards de dinars,
tandis que le reste représente le
lait de chèvre, a fait savoir le même
responsable, assurant que la fixa-
tion des éleveurs dans leurs loca-
lités d’origine, constitue l’un des
facteurs ayant contribué au déve-
loppement de cette filière. En outre,
l’abondance du fourrage à travers
toute les communes de la wilaya a

également contribué à l’augmen-
tation de la production laitière, a
ajouté le même responsable, sou-
lignant que la DSA compte plus
de 700 éleveurs à Constantine.
Relevant l’existence de 15 varié-
tés de fourrages entre sec et vert
destinées à l’alimentation du bé-
tail dans la région de Constantine,
le même responsable a fait savoir
que ces fourrages contribuent à
assurer l’alimentation de plus de
40.000 têtes bovines et 167.000 tê-
tes ovines dans la wilaya.
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Coronavirus

La population conviée à «éviter»

les déplacements à l’étranger

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, a affirmé

«La suspension de la Omra, une mesure provisoire,

et parler du Hadj est prématuré»

Installation de Rédha Tir

au poste de président du CNES

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belme-
hdi, a affirmé, lundi à Chlef, que la
suspension de la Omra est «une
mesure préventive et provisoire et
que parler du Hadj est encore pré-
maturé».
«La suspension des voyages de
la Omra est une mesure préventi-
ve, dans l’attente de la maîtrise de
la propagation du corona virus»,
a déclaré le ministre dans un point
de presse, animé en marge de
l’ouverture de la conférence na-
tionale des cadres du ministère des
Affaires religieuse et des Wakfs, à
l’hôtel Mirador.
Soulignant, que «tous les pays du
monde, dont l’Algérie et les auto-
rités saoudiennes, œuvrent en vue
d’arrêter la propagation de ce vi-
rus «. Les «voyages de la Omra
reprendront après maîtrise de cet-
te situation épidémique «, a-t-il
ajouté.
«Aborder la saison du Hadj est
actuellement prématuré «,a, par
ailleurs, estimé M.Belmehdi, sou-

lignant l’impossibilité pour une
seule partie de se «fixer une posi-
tion». «Nous traitons avec l’orga-
nisation mondiale de la santé et
de nombreux états, et cette sus-
pension ne concerne pas seule-
ment la Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le virus
s’est propagé», a-t-il expliqué.
Poursuivant sur sa lancée, il a af-
firmé que cette mesure «vise la
protection des ressortissants et
voyageurs algériens, jusqu’à la
découverte d’un vaccin et la bon-
ne maitrise de la situation épidé-
miologique, comme ce fut le cas
dans la passé avec d’autres mala-
dies graves», a-t-il observé.
A une question sur la possibilité
de propagation du virus corona
lors des rassemblements de la priè-
re du vendredi, Belmehdi a écarté
cette éventualité au regard, a-t-il
dit, des «mesures d’hygiène pri-
ses au niveau des mosquées», et
de la «sensibilisation des imams
aux méthodes de prévention de ce
virus».

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a présidé, lundi à Alger, la cé-
rémonie d’installation de Rédha
Tir au poste de président du Con-
seil national économique et social
(CNES), en remplacement de Mo-
hamed Seghir Babes, décédé en
2017.
Dans une allocution prononcée
lors de la cérémonie d’installation,
M. Djerad a affirmé que la relance
du CNES et sa mission constitu-
tionnelle dont il est investi en tant
qu’institution de la bonne gouver-
nance nouvelle du développement
contribuera, assurément, à l’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle sur
la base de la triptyque: dévelop-
pement humain, transition énergé-
tique et économie du savoir et du
numérique, représentant un large
espace pour la  concertation et le
dialogue constructif afin de trou-

ver des réponses collectives et in-
novantes aux grandes questions
de développement du pays.
De son côté, le nouveau président
du CNES, M. Rédha Tir a indiqué
que cette institution consultative,
créée en 1968, constitue un outil
de soutien de la décision publique
et d’ouverture sur les libertés éco-
nomiques, collectives et indivi-
duelles et d’éclairage de l’opinion
publique pour davantage d’adhé-
sion aux politiques publiques.
Le Conseil des ministres a approu-
vé, lors de sa réunion de diman-
che, présidée par le Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, la nomination de M. Rédha
Tir à la tête du CNES.
La présidence du CNES est restée
vacante depuis le décès de Mo-
hamed Seghir Babes le 7 mars
2017.

Air Algérie suspend temporairement

ses vols à destination de Milan

La Compagnie nationale Air Algé-
rie a décidé de suspendre tempo-
rairement ses vols vers l’aéroport
de Milan (Italie) à partir de mardi
10 mars comme mesure préventi-
ve en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus dans cet-
te ville italienne, a indiqué lun-
di un  communiqué de la compa-
gnie.
La décision de suspendre tempo-
rairement les vols assurés par Air
Algérie vers Milan intervient dans
le contexte des procédures prises
par le gouvernement italien qui a
imposé dimanche des mesures
draconiennes pour empêcher la
propagation du coronavirus, en

confinant 15 millions d’habitants
vivant dans une large partie nord
du pays.
L’Italie a été durement touché par
l’épidémie de coronavirus avec
quelque 366 morts jusqu’à présent.
A l’instar de l’ensemble des com-
pagnies aériennes, Air Algérie
avait déjà pris des dispositions
préventives en mettant à la dispo-
sition des personnels naviguant
des kits sanitaires (gants, mas-
ques et combinaisons spéciales)
lors des vols à destinations des
régions où a été enregistré le vi-
rus outre la désinfection des avi-
ons avant le décollage et après
l’atterrissage.

Le Directeur général de la
Prévention au ministère de
la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar, a recommandé, lun-
di à Alger, d’»éviter» les déplace-
ments à l’étranger afin d’empêcher
«l’importation» du coronavirus,
mettant en garde  contre le risque
que celui-ci ne devienne «autoch-
tone».
«Le dispositif de surveillance du
virus est maintenu et la crainte
pour l’Algérie demeure l’importa-
tion des cas à travers les voyages
à l’étranger», a déclaré Dr Fourar,
lors d’une conférence de presse,
conviant, à nouveau, les citoyens
à limiter leurs déplacements à la
«nécessité absolue», avant de fai-
re savoir qu»aucun nouveau cas
confirmé» ne s’est ajouté au bilan
établi à 20 cas détectés à ce jour.
Tout en relevant qu’»il n’existe
aucun cas autochtone» de Covid-
19 en Algérie, il a rappelé que le
ministère de la Santé s’attèle à
«établir une enquête épidémiolo-
gique pour tous les cas importés
afin d’identifier les sujets contacts,
les prendre en charge et éviter que
le virus ne devienne autochtone»
dans le pays.
Abordant l’incident lié à la fuite
d’un patient de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) de
Boufarik (Blida), le même respon-
sable a assuré que «ce ne sont pas
les conditions d’isolement» qui
ont justifié ce geste, mais «la diffi-
culté pour une personne saine
d’accepter de s’enfermer durant 14
jours et de faire l’objet d’une res-
triction de circulation».
Il a ajouté que «même à l’EHS El-
Kettar qui offre de meilleures con-
ditions» de mise en quarantaine,
les personnes qui s’y trouvent
sous surveillance éprouvent les
«mêmes difficultés à accepter leur
situation».
A ce propos, le Chef de service
des maladies infectieuses à l’EHS
de Boufarik, Dr Mohamed Yousfi,

a relevé que ce fait «n’est pas pro-
pre à l’Algérie», réfutant égale-
ment que ce soient les conditions
d’isolement qui en sont à l’origi-
ne, l’imputant plutôt à un «terrain
psychologique» propice, avant
d’affirmer que les personnes con-
finées dans cette structure  sont
prises en charge «dans de bon-
nes conditions et dans le respect
de leur dignité», depuis leur trans-
fert à une autre unité.
Il reconnaîtra néanmoins que cet
établissement, érigé en 1872, est
l’un des plus anciens que compte

le pays, appelant les pouvoirs pu-
blics à «prendre leurs responsa-
bilités» en dotant la population
de cette ville et celle de toute
la région d’une structure hos-
pitalière «qui n’existe pas en-
core».
Par ailleurs, il a tenu à souligner
que «le plus important est de pour-
suivre l’enquête épidémiologi-
que» autour des cas confinés, rap-
pelant que 14 sujets ne présentant
pas de symptômes de coronavi-
rus sont en isolement dans cette
unité, alors que les résultats d’ana-
lyses pour huit (08) cas suspects
«sont attendus dans la journée».
Tout en réitérant l’impératif du
«respect des règles d’hygiène et
d’éviter l’affolement», Dr Yousfi a
également plaidé pour «l’annula-
tion» de tous les voyages à l’étran-
ger qui peuvent l’être, rappelant
la «proximité» de l’Algérie avec
l’Europe, l’un des plus importants
foyers du virus au monde, avant
de rassurer quant aux chances de
guérison pour 80 % des cas con-
firmés d’affection.
Pour sa part, le Directeur général
de l’Institut Pasteur, Dr Lyes Ra-
hal, a mis l’accent sur l’importan-
ce des «déclarations» de cas, à tra-
vers un système d’information,
faisant savoir que «fort heureuse-
ment, les deux cas confirmés en
provenance d’Europe ont été dé-
tectés à temps».
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A près avoir écouté un
exposé du Premier mi
nistre sur l’activité du

gouvernement au cours des
deux dernières semaines, le Con-
seil des ministres a examiné et
adopté les exposés inscrits à
l’ordre du jour, en tête desquels
celui du secteur de l’énergie.
 Le premier exposé présenté par
le ministre de l’énergie souligne
que la question de la transition
énergétique occupe une place
majeure dans le plan d’action du
ministère de tutelle, pour affran-
chir le pays progressivement de
la dépendance aux hydrocarbu-
res, qui représentent 95 % des
recettes extérieures, relancer la
dynamique pour l’émergence
d’une énergie verte durable à
même d’assurer d’importantes
quantités de gaz naturel et élar-
gir le champ des industries créa-
trices de richesses et de postes
d’emploi.  Ce plan est à même
de réaliser le développement des
énergies renouvelables, la mai-
trise de la consommation éner-
gétique et l’efficacité énergéti-
que selon une vision qui s’ap-
puie sur la préservation et la va-
lorisation des ressources en hy-
drocarbures, outre le change-
ment du modèle de consomma-
tion, le développement durable
et la protection de l’environne-
ment.  Pour ce faire, il sera pro-
cédé à la réadaptation du cadre
règlementaire, la réhabilitation
des réseaux de transport et de
distribution de l’électricité, la
mise en place d’un incubateur
pour le tissu industriel national
et d’une stratégie pour l’expor-
tation de l’excédent énergétique
pour la production de l’électri-
cité à partir de ressources renou-
velables, outre l’implication d’in-
vestisseurs nationaux dans les
projets des énergies  renouvela-
bles.  La politique de l’efficacité
énergétique vise à mettre un ter-
me au gaspillage, outre la pré-
servation permanente des res-
sources énergétiques et de l’en-
vironnement, ainsi que l’intro-
duction de l’énergie nucléaire
dans le projet énergétique et la
maitrise de la gestion et du trai-
tement des déchets nucléaires.
Concernant les hydrocarbures,
il s’agit d’intensifier les efforts
de recherche et d’exploration y
compris dans le nord du pays et

en offshore, d’évaluer les gise-
ments existants et de renforcer
les capacités de production pour
assurer les ressources financiè-
res nécessaires au financement
de l’économie nationale et du dé-
veloppement social.

RÉALISATION DE TOUS
LES PROGRAMMES PUBLICS

D’ÉCLAIRAGE RURAL D’ICI À 2024

Le plan vise également la pro-
motion de l’industrie pétrochi-
mique nationale, l’encourage-
ment de l’émergence d’un tissu
industriel de petites et moyen-
nes entreprises (PME) spéciali-
sées dans l’industrie manufac-
turière, l’augmentation des ca-
pacités de stockage de carburant
de 12 à 30 jours pour satisfaire
la demande nationale croissante
sur les ressources pétrolières,
induite par l’amélioration du ni-
veau de vie du citoyen, la réduc-
tion des  tarifs d’énergie et l’aug-
mentation du volume du parc
automobile.
 Concernant la distribution de
l’électricité et du gaz via canali-
sations, il est prévu le parachè-
vement de la réalisation de tous
les programmes publics d’éclai-
rage rural d’ici à 2024.
 Dans son intervention, le Pré-
sident de la République a rappe-
lé que l’objectif à atteindre dans
les cinq années à venir est de
concrétiser une transition éner-
gétique basée sur l’efficacité
énergétique et les énergies re-
nouvelables de façon à répondre
aux besoins de la consommation
interne croissante suite à l’amé-
lioration du niveau de vie du ci-
toyen.
Il s’agit également du dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles dans l’éclairage public et la
généralisation des techniques de
pointe pour assurer l’énergie, à
l’instar des systèmes d’éclaira-
ge intelligent et les détecteurs au
niveau des administrations, des
structures publiques et du sec-
teur économique, l’objectif étant
la création de postes d’emploi et
de la richesse et la préservation
de l’environnement, tout en don-
nant la priorité aux produits na-
tionaux et ce dans le cadre d’un
modèle économique nouveau
basé sur la diversification de la
croissance et l’économie du sa-

voir.   Il a appelé également à la
mise en place d’une politique
d’efficacité énergétique stricte
pour mettre fin au gaspillage et
préserver en permanence les res-
sources énergétiques du pays,
valoriser et renouveler les res-
sources d’hydrocarbure en vue
de reconstituer les réserves déjà
consommées.
A cet effet, le Président a donné
des instructions pour l’utilisation
immédiate de l’énergie solaire
dans l’éclairage public à travers
toutes les communes de la Ré-
publique, ordonnant la conver-
sion au Sirghaz des voitures du
secteur public, et d’encourager
l’acquisition des voitures élec-
triques, d’établir une carte géo-
logique précise du pays pour
l’exploitation de nos richesses
nationales en vue d’en finir avec
le recours systématique à  l’im-
portation et de constituer un
Haut conseil de l’énergie com-
posé des compétences nationa-
les locales et celles établies à
l’étranger.
Il a insisté sur l’impératif d’agir
avec l’investisseur étranger dans
la transparence totale pour évi-
ter toute ambiguïté.  Par ailleurs,
le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications a présenté un
exposé composé de 5 chapitres
portant essentiellement sur la ga-
rantie et l’amélioration des pres-
tations offertes aux citoyens no-
tamment dans les zones d’om-
bre, le soutien aux infrastructu-

res, la contribution aux efforts de
développement et la finalisation et
la mise à jour du cadre juridique
et institutionnel régissant le sec-
teur.

LA VALORISATION DES TECHNOPARC
POUR DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE

NATIONALE

A ce propos, il sera procédé au
renforcement de l’utilisation de la
fibre optique afin de généraliser
l’accès à internet à haut et très
haut débit, mais aussi au raccor-
dement des différents établisse-
ments nationaux et zones indus-
trielles restantes au réseau des té-
lécommunications.
Il est également question de tirer
davantage profit des réseaux de
téléphonie mobile et de réorgani-
ser le spectre national des fré-
quences, outre le lancement du
e-commerce, la réorganisation
d’Algérie Poste, la simplification
des procédures relatives aux opé-
rations financières.
L’exposé a, en outre, évoqué la
contribution du secteur de la Pos-
te et des Télécommunication à la
diversification de l’économie na-
tionale à travers la valorisation des
Technoparc, l’encouragement de
l’émergence de nouveaux modè-
les d’investissement, le dévelop-
pement du contenu numérique
local et des e-services, la mise en
œuvre du système national de si-
gnature et de certification élec-
troniques et enfin la coordination

avec les secteurs concernés
pour la préparation de la loi re-
lative aux règles générales de
cybersécurité. Intervenant à ce
sujet, le Président a mis en avant
le rôle vital dévolu au réseau
postal en matière de prestations
publiques, notamment électro-
niques, fournies aux citoyens,
aux établissements et adminis-
trations, mettant l’accent sur la
nécessité de veiller à garantir la
qualité et la sécurité conformé-
ment aux standards internatio-
naux et de combler les lacunes
et les dysfonctionnements no-
tamment dans les zones d’om-
bre.  Il a insisté, dans ce cadre,
sur l’importance de promouvoir
la contribution des investisse-
ments privés dans le secteur de
la poste, des télécommunica-
tions et des technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion ainsi que l’augmentation de
la contribution de ce secteur
dans le PIB. A l’issue de son
intervention, M. le Président a
relevé la nécessité de trouver
des solutions pratiques pour ré-
volutionner le secteur en don-
nant d’abord la priorité abso-
lue à l’amélioration du réseau
internet, la généralisation de la
fibre optique et l’utilisation de
bureaux de poste mobiles dans
les zones rurales pour réduire
les dépenses publiques et  par-
tant de là, garantir des oppor-
tunités d’emploi en faveur des
jeunes.

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre
 de la Défense nationale a présidé, dans l’après-midi du dimanche 8 mars 2020, au siège de la Présidence

de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres.

Conseil des ministres

Débat et adoption d’exposés

relatifs à plusieurs secteurs

....
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Le conseil a examiné et approu-
vé, ensuite, l’exposé du minis-
tre des Ressources en eau, qui a
indiqué que l’Algérie était située
dans l’une des régions les plus
touchées par les changements
climatiques, ce qui explique
pourquoi la part d’eau annuel par
citoyen demeure en dessous de
la moyenne mondiale estimée à
40%.»
C’est pourquoi, a-t-il dit, il sera
procédé à l’adaptation du plan
national de l’eau aux nouvelles
données climatiques et de déve-
loppement et à l’intégration des
nouvelles tendances stratégiques
du programme présidentiel, ce
qui nécessite d’assurer des
stocks stratégiques qui nous sé-
curisent contre l’irrégularité des
précipitations, et qui garantis-
sent, dans le même temps, une
adaptation optimale avec les zo-
nes à relief accidenté, les don-
nées démographiques et à l’ex-
pansion urbaine».

DES MESURES POUR
L’AUGMENTATION DE LA SUPERFI-

CIE AGRICOLE IRRIGUÉE

Il sera prévu d’atteindre, avant
la fin 2020, une distribution quo-
tidienne de l’eau potable dans
469 des 661 communes ayant
enregistré un manque en eau po-
table. L’opération touchera tou-
tes les communes et zones
d’ombre dans les cinq années à
venir.
Dans ce cadre, il a été décidé la
construction de quatre nou-
veaux barrages et l’augmenta-
tion du nombre de stations de
dessalement dans le nord et de
déminéralisation dans le Sud du
pays, ainsi que l’amélioration des
services en matière d’eau pota-
ble et d’épuration à travers une
série de mesures dont l’exten-
sion des réseaux, la généralisa-
tion de l’utilisation des énergies
renouvelables, la lutte contre le
gaspillage de l’eau, l’intensifica-
tion du réseau de laboratoires
d’analyse de qualité des eaux et
la mise en œuvre de la stratégie
nationale de lutte contre les inon-
dations.
Concernant l’irrigation agricole,
il a été décidé l’augmentation des
superficies irriguées, la réhabili-
tation de nouveaux espaces pour
le développement de l’agricultu-
re sahraouie, la prise de mesu-
res spécifiques dans les régions
du Sud et des Hauts plateaux et
le  renforcement des ressources
du réseau des eaux souterraines
en maintenant la même cadence
de forage à usage agricole et en
veillant à la protection des eaux
souterraines de la surexploita-
tion.
Il s’agit également de générali-

ser l’utilisation des techniques
d’irrigation économes en eau et
d’irrigation complémentaire
dans le Sud et d’encourager
l’épuration des eaux usées, pour
les cinq prochaines années.
 Intervenant au terme de cet ex-
posé, le Président Tebboune a
mis en avant l’impératif d’accor-
der la priorité à la situation ac-
tuelle des ressources en eau, à
travers des solutions réalistes et
urgentes en recourant à l’exploi-
tation suffisante des eaux usées
au Nord et au Sud du pays, don-
nant des instructions pour la pri-
se en charge immédiate du pro-
blème, et la mise en place d’un
plan de raccordement entre les
barrages, afin d’éviter une pé-
nurie d’eau dans le pays, notam-
ment face à une faible pluvio-
métrie.
Il a appelé en outre à prendre en
considération la distribution équi-
table de cette ressource vitale en-
tre les citoyens et les régions,
en recherchant des sources re-
nouvelables qui viennent s’ajou-
ter au stock de réserve, notam-
ment devant la demande crois-
sante sur cette ressource vitale
en raison du développement so-
cioéconomique et l’accroisse-
ment de la population.
 Affirmant que l’Etat poursuivra
son soutien au secteur des res-
sources en eau, au vu de son im-
pact sur la vie des citoyens et
son rôle dans l’accompagnement
du développement socioécono-
mique du pays, le président de
la République a insisté sur la né-
cessité de veiller à l’utilisation ra-
tionnelle et la préservation de ces
ressources en faveur des géné-
rations futures, ordonnant d’in-
troduire une réforme profonde
dans les modes de  gouvernan-
ce des eaux consistant en la mise
en place d’un mécanisme natio-
nal d’évaluation de la performan-
ce des services publics de l’eau
et de lutte contre le gaspillage et
l’exploitation anarchique des élé-
ments polluants de cette ressour-
ce vitale dans la vie de l’hom-
me.

STRUCTURATION DES PROJETS
TOURISTIQUES SELON LES SPÉCIFI-

CITÉS DE CHAQUE RÉGION

Par ailleurs, le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial a présenté un expo-
sé sur le plan d’action de son
département dans lequel il a pro-
cédé à une évaluation de l’état
du tourisme et proposé la relan-
ce de ce secteur vital à même
de repositionner l’Algérie sur
l’échiquier du tourisme mondial,
à travers la création d’une indus-
trie  touristique moderne, dura-
ble et compétitive dans le cadre
d’un développement équilibré en
mettant en place des mesures

urgentes aux horizons 2020 et
2021 et d’autres à l’horizon
2024.
Pour ce faire, il sera procédé à
la structuration des projets tou-
ristiques selon les spécificités de
chaque région, l’assainissement
du foncier touristique à travers
l’annulation totale ou partielle
des zones d’expansion touristi-
que (ZET), objet de violations,
l’accélération du parachèvement
des plans d’aménagement tou-
ristique des ZET, la création du
Fonds de garantie des crédits
aux projets touristiques des pe-
tites et moyennes entreprises et
la suppression de la règle 51/49
en vue d’encourager l’investis-
sement étranger dans le secteur.
 Le Plan d’action prévoit égale-
ment le renforcement et l’ac-
compagnement de la formation
en vue de promouvoir le touris-
me et l’artisanat, l’accompagne-
ment des professionnels dans
l’extension de leurs activités par
la création de micro-entreprises
et de start-up et la sauvegarde
des métiers et des activités me-
nacées de disparition.
Commentant cet exposé, le pré-
sident de la République a relevé
l’impérative réalisation d’un vé-
ritable développement du sec-
teur du tourisme et de l’artisa-
nat, afin de lui permettre de de-
venir un outil de productivité,
créateur de richesse et de pos-
tes d’emploi, ce qui requiert, a-
t-il dit, l’assainissement du fon-
cier touristique, l’encourage-
ment des  investissements tou-
ristiques écologiques, l’octroi
d’incitations en vue d’élargir et
d’ouvrir l’investissement touris-
tique productif aux Algériens éta-
blis à l’étranger et aux investis-
sements directs étrangers (IDE)
dans les zones d’extension tou-
ristique, et ce dans le cadre de
la transparence totale.
S’agissant de l’artisanat, le Pré-
sident a préconisé la mise en pla-
ce de mesures incitatives au pro-
fit des artisans en vue de leur
permettre d’exporter leurs pro-
duits et des dispositions à même
de préserver les métiers et les
activités en voie de disparition
et de promouvoir les activités de
la famille.
Le cinquième et dernier exposé
a été présenté par le ministre de
la Micro Entreprise, des Start-
up et de l’Economie du Savoir
qui a indiqué dans son interven-
tion que son département veillait
à l’instauration d’un écosystè-
me d’innovation régional visant
à hisser graduellement l’Algérie
au rang de «leader régional» au
niveau africain, en œuvrant sur
la voie de l’économie du Savoir
à restructurer les écosystèmes
nationaux en fonction de chaque
secteur et à les réintégrer dans
l’écosystème d’innovation ré-

gional.  Pour ce faire, il sera fait
recours à un programme struc-
turant (MIT REAP) utilisant 39
accélérateurs technologiques,
lequel a permis à nombre de
groupes de se développer à tra-
vers le monde.
L’aboutissement de ce program-
me par l’utilisation des infras-
tructures disponibles (Groupe-
ments et incubateurs technolo-
giques) en appelle à d’autres
mesures, à savoir la réalisation
d’un hôtel pour les leaders de la
numérisation et l’économie nu-
mérique en vue de soutenir les
start-up nationales et la création
de laboratoires de fabrication
(Fablab) répondant aux stan-
dards internationaux pour tester
et adopter les solutions innovan-
tes permettant l’émergence de
start-up dans le domaine des
technologies alimentaire, agrico-
le et industrielle.
Cette vision permettra l’émer-
gence de centres technologiques
régionaux à même de hisser l’Al-
gérie au rang de leader africain
dans ce domaine à l’horizon
2021, d’autant que l’Algérie abri-
tera en 2021 le sommet «Afri-
que intelligente».

UNE ÉMISSION HEBDOMADAIRE
TÉLÉVISÉE CONSACRÉE À LA

VULGARISATION DES START-UP
ET AUX INITIATIVES DE JEUNES

L’exposé du ministre a porté éga-
lement sur la création d’un Con-
seil supérieur de l’innovation
avec la participation de la dias-
pora algérienne qui aura pour
mission la création de points fo-
caux, pierre angulaire de la mise
en œuvre de la politique de nu-
mérisation.
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a affiché
de nouveau son encouragement
au secteur des entreprises, no-
tamment les start-up, d’autant
que l’Etat leur a réuni les condi-
tions nécessaires au finance-
ment et à la prise de décisions.
A ce propos, il a demandé de
prévoir une émission hebdoma-
daire télévisée consacrée à la
vulgarisation des start-up  et aux
initiatives de jeunes, tout en dé-
diant à ce genre d’entreprises
des espaces pour abriter leurs
activités.
Pour des raisons économiques,
le Président a instruit de ratta-
cher l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ) au ministère des Micro-
entreprises, des Start-up et de
l’Economie du savoir. Au terme
des travaux,le ministre de la
Santé,de la Population et de la
Réforme hospitalière a présenté
un exposé sur la situation actuel-
le du Coronavirus à travers le
monde et les mesures prises par
l’Algérie pour faire face à cette

épidémie, notamment à travers
le renforcement du contrôle au
niveau des aéroports, ports et
frontières terrestres, notamment
pour les vols en provenance
d’Europe.  I
l s’agit également du renouvel-
lement du stock des moyens de
prévention, des accessoires mé-
dicaux et des médicaments ain-
si que l’acquisition de caméras
thermiques sophistiqués.  Pour
ce faire, un budget préliminaire
de 3,7 milliards de DA a été dé-
bloqué pour prendre en charge
les dépenses urgentes comme
suit :
 - Produits pharmaceutiques,
médicaments et moyens de pré-
vention, 3,5 milliards de DA.
- Dépistage du Coronavirus et
prestations, 100 millions de DA.
- Caméras thermiques, 100 mil-
lions de DA.
Le Président a exprimé ses re-
merciements, ses félicitations et
son encouragement à l’ensem-
ble des fonctionnaires du sec-
teur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu’aux agents
de la sécurité et de la Protection
civile eu égard à leurs efforts
pour faire face à cette épidémie.
Il a également incité à faire preu-
ve de vigilance, et reporter, au
besoin, les manifestations inter-
nationales prévues en Algérie et
programmer les rendez-vous
sportifs à huis clos.
 Suite à cette intervention, le
Conseil des ministres a approu-
vé la nomination de M. Rédha
Tir à la tête du Conseil national
économique et social (CNES).
Le Président de la République a
invité, au terme de la réunion du
conseil des ministres, le Gou-
vernement à relancer davantage
le travail sur le terrain et à coor-
donner les activités pour respec-
ter les délais du plan d’action du
Gouvernement.
 Il a instruit le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire de veiller  personnellement
à la mise en exécution des déci-
sions en faveur des zones d’om-
bre et des régions éloignées.  Or-
donnant aux walis d’être tou-
jours à l’écoute des préoccupa-
tions des citoyens et les prendre
en charge dans les plus brefs
délais, le Président a mis l’ac-
cent sur l’impératif  d’accélérer
le processus de numérisation
afin de garantir la transparence
et lutter contre l’évasion fiscale
et la corruption.
 Il a tout de même instruit le mi-
nistre délégué chargé de la Pros-
pective de lier les communes au
réseau numérique, et au minis-
tre de la Jeunesse et des Sports
de veiller à l’achèvement, dans
les meilleurs délais, de la réali-
sation des stades de Tizi-Ouzou,
Baraki et Oran.
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Cité des 200 logements d’El-Mohgoun

Un septuagénaire grièvement brûlé
Un septuagénaire, a  été hier victime de graves brulures sur tout
le corps alors qu’il effectuait de menus travaux dans son appar-
tement sis à la cité des 200 logements à El -Mohgoun. Ce der-
nier habitant le rez de chaussée d’un immeuble de la cité se
préparait à effectuer des travaux dans son appartement à l’aide
d’un chalumeau.
Il a purgé la bouteille de gaz butane à  l’intérieur de la pièce avant
de lui raccorder le chalumeau. En tentant d’allumer cet outil, le
feu a pris dans la pièce ou le gaz s’était condensé. Grièvement
brûlé, la victime a été évacuée vers l’EHU du 1er novembre
avant d’être transférée au service des grands brûlés du CHUO,
avons-nous appris de sources sures.                      A.Bekhaitia

Alors que quatre des huit personnes blessées
sont toujours dans un état jugé critique

Le bilan de l’accident survenu à Amarna
s’alourdit à cinq morts

Le bilan de l’accident de la circulation, survenu la nuit de samedi
à dimanche dans la commune de Amarna (Sidi Bel-Abbès), s’est
alourdi à cinq morts, a-t-on appris, lundi de  source médicale.
Après la mort sur place d’un quadragénaire et d’une fillette de 8
ans, suite à la collision de deux véhicules utilitaires sur la RN 13,
trois autres décès ont été déplorés parmi les blessés, transférés
aux urgences du CHU «Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-Abbès.
Il s’agit de deux fillettes, âgées de 3 et 13 ans, et d’une femme,
âgée d’une quarantaine d’années, a ajouté la même source. Qua-
tre autres personnes blessées sont encore admises au même
hôpital. Leur état est jugé critique, a-t-on ajouté.

Tlemcen

Saisie de prés d’un kilo de kif traité
à Béni Boussaid

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi,
dernièrement, quelque 880 grammes de kif traité, à Béni Boussaïd,
sur la bande frontalière Ouest du pays, a-t-on appris, lundi, de la
cellule de communication de ce corps sécuritaire. Agissant sur
informations parvenues aux services de la brigade mobile de la
police judiciaire de Béni Boussaïd signalant qu’un individu stoc-
kait la drogue en vue de sa revente, les policiers ont procédé à la
fouille de deux maisons familiales du suspect, situées dans cette
commune, l’opération. L’opération a permis la saisie de 9 pla-
quettes de kif totalisant un poids de 880 grammes, une épée, un
couteau et des matériels utilisés dans le trafic de drogue. Après
son arrestation, une procédure judiciaire a été engagée contre
l’inculpé qui a été présenté devant le procureur de la république
prés le tribunal de Maghnia puis transféré au juge d’instruction
avant d’être écroué, a-t-on ajouté de même source.

Skikda

40 kg de drogue rejetés par la mer
sur la plage Lakhrief

Un colis contenant 40 kg de drogue rejeté par la mer a été dé-
couvert sur la plage Lakhrief dans la région de Laouinet, rele-
vant de la commune de Khenak Mayoun (wilaya de Skikda), a-
t-on appris lundi auprès d’une source de la Gendarmerie natio-
nale. Un groupe de pêcheurs a trouvé le colis et a alerté la Gen-
darmerie nationale, dont les éléments de la brigade, territorialement
compétente, se sont déplacés sur les lieux et ont saisi le colis de
drogue découvert, a-t-on indiqué.

Accidents de la route

4 morts et 99 blessés le weekend dernier
Quatre  personnes ont trouvé la mort et 99 autres ont été bles-
sées dans 78 accidents de la route survenus en zones urbaines le
weekend dernier, ont indiqué les services de la Sûreté nationale
dans un communiqué. Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents, ont souligné les mêmes services.  A ce
propos, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réi-
tère son appel aux usagers de la voie publique à la prudence lors
de la conduite et au respect du code de la route.

Tribunal criminel d’Ouargla

Un narcotrafiquant écope de la réclusion
criminelle à perpétuité par contumace…

…et un autre condamné à 20 ans de prison

Poursuites judiciaires
contre quatre laiteries
basées dans l’ouest

du pays
Les services du commerce ont
établi début mars en cours des
procès verbaux de poursuites
judiciaires contre quatre laite-
ries de production de lait pas-
teurisé basées dans des wi-
layas de l’ouest du pays, a-t-
on appris lundi du directeur
régional du Commerce de
Saïda, Helaili Omar.
Ces mesures concernent qua-
tre unités de production du lait
pasteurisé conditionné en sa-
chets opérant dans les wilayas
de Saida, Mascara, Relizane et
Chlef.  Elles ont été prises en
raison d’infractions liées aux
«pratiques illégales des prix»,
«défaut de facturation»,
«manque d’hygiène» et «exer-
cice d’activités sans agrément
sanitaire».
Des enquêtes ont été menées
dernièrement par des équipes
de contrôle du commerce et
de la répression des fraudes au
niveau de 11 laiteries de pro-
duction de lait pasteurisé des
secteurs public et privé, im-
plantées dans les wilayas de
Tiaret et Tissemsilt ainsi que
dans les wilayas précitées,
couvertes par la direction ré-
gionale, selon la même source.
En vertu de ces enquêtes com-
merciales, il a été décidé la fer-
meture d’une laiterie dans la
wilaya de Relizane, poursuivie
en justice pour avoir exercé
ses activités de manière illégale
et sans agrément sanitaire,
ainsi que pour manque de rè-
gles d’hygiène les plus élémen-
taires, a ajouté le responsable.
Les équipes de contrôle ont
procédé à la saisie, au niveau
de cette laiterie privée, un quin-
tal de lait en poudre et 150 li-
tres de lait pasteurisé, en plus
de grandes quantités de sa-
chets de lait vides. Les analy-
ses des échantillons de lait pré-
levés de cette laiterie ont mon-
tré que le produit proposé à la
vente ne correspondait pas aux
normes de sa fabrication.
D’autre part, le responsable a
fait état de «stabilité» dans la
disponibilité du lait soutenu par
l’Etat à travers les six wilayas,
couvertes par la direction ré-
gionale du commerce de
Saïda. Toutefois, il a noté une
légère perturbation au niveau
de certaines communes de la
wilaya, qui sera réglée dans les
prochains jours.

Affaires de montage automobile et financement
occulte de la campagne électorale

Poursuite du procès au 7e jour
à la cour d’Alger

Ils avaient agressé et
blessé à l’arme blanche
des enseignants à Chlef

Deux  individus
écroués et un
troisième placé
sous contrôle
judiciaire
Les services de la gendarmerie
nationale à Chlef ont arrêté
trois suspects dans l’agression
commise contre des
enseignants du CEM «Ziane
Beroudja» de la commune de
Ouled Farés (20 km au nord
de la wilaya), a indiqué, lundi,
un communiqué de la cellule
de communication de ce
corps sécuritaire. Selon le
document, la brigade de la
gendarmerie nationale de
Ouled Farés a procédé à
l’arrestation de trois individus,
dont un mineur, suspectés
d’être impliqués dans
l’agression «grave», à l’arme
blanche, perpétrée contre des
enseignants du CEM «Ziane
Beroudja». Selon les faits
rapportés dans le même
communiqué, quatre
enseignants du CEM suscité,
avaient décidé, le jour de
l’agression, d’aller prendre
leur repas à la cité de la
nouvelle ville de Chettia (7 km
au nord de Chlef), où ils ont
été victimes d’une agression
au couteau, perpétrée par un
élève du dit CEM, qui était
accompagné de ses amis. Un
des enseignants a été touché
au ventre, au moment où les
autres ont reçu diverses
blessures, des mains des
agresseurs, qui ont pris la
fuite, dés leur forfait commis.
Les suspects arrêtés (âgés
entre 16 et 29 ans) ont été
présentés devant le procureur
de la République prés le
tribunal de Chlef. Leur dossier
a été transféré au juge
d’instruction, qui a ordonné la
mise en détention provisoire
de deux parmi eux, au
moment ou le 3eme (mineur)
a été placé sous contrôle
judiciaire.

Lutte contre la contrebande

 7 individus arrêtés à Tamanrasset
Sept individus ont été arrêtés dimanche à Tamanrasset par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont éga-
lement saisi d’importantes quantités de produits et objets divers,
indique lundi un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, le 8 mars 2020 à Tamanrasset 6eRM, sept
individus et saisi 10 groupes électrogènes, 17 marteaux piqueurs
et sept détecteurs de métaux, ainsi que deux  véhicules tout-
terrain, sept quintaux de denrées alimentaires destinés à la con-
trebande et deux  téléphones satellitaires», précise le MDN. Dans
la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues en Algérie, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, lors de deux opérations distinctes menées
à Tlemcen 2eRM et Skikda 5eRM, un  narcotrafiquant et saisi
123 kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-côtes ont
saisi, à Oran 2eRM, une autre quantité de la même substance
s’élevant à 41 kilogrammes», note la même source.

EL Tarf

Saisie de plus de 5.630 comprimés
de psychotropes à Bouhadjar

Pour vente d’armes et de munitions

Des peines de 18 mois à 3 années
de prison ferme prononcées par la Cour

de Tizi-Ouzou

La première chambre pénale près
la Cour d’Alger a repris, lundi,
l’audience au septième jour du pro-
cès en appel des accusés impliqués
dans les deux affaires relatives au
montage automobile et au finan-
cement occulte de la campagne
électorale pour la présidentielle
d’avril 2019.  L’audience a débuté,
après une heure de retard, en rai-
son de la comparution d’un nom-
bre d’accusés devant le procureur
de la République au tribunal de Sidi
M’hamed, dans le cadre d’une ins-
truction ouverte dans d’autres af-
faires de corruption, a-t-on appris
auprès du collectif de défense des
accusés.  Le collectif de défense
de l’homme d’affaires, Mazouz
Ahmed a entamé sa plaidoirie en
faveur de son mandant, en récu-
sant les accusations retenues con-
tre lui pour lesquelles il a été con-
damné à sept ans de prison ferme
assortis d’une amende, à savoir:
blanchiment d’argent, influence
des agents de l’Etat et financement
occulte de la campagne électorale.
La Cour avait entendu, dimanche,
les plaidoiries de la défense, en l’oc-
currence, les avocats d’un nom-
bre d’accusés, dont le Président
directeur général (P-dg) de la Ban-
que nationale d’Algérie (BNA),
Achour Aboud, d’anciens cadres
du ministère de l’Industrie et des
Mines, Hassiba Mokraoui, Tera
Amine, Abdelkrim Mustapha, le
Directeur de la promotion de l’in-
vestissement au même ministère,
Agadir Omar et l’homme d’affai-
res Hassan Larbaoui, ainsi que la
défense de l’accusé Fares Sellal,
plaidant tous la relaxe pour leurs
mandants.
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 Pro-
cureur général a requis cinq (5)ans
de prison à l’encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne
électorale de l’ancien Président
Bouteflika, et trois (3) ans pour les
frères Semmai. Il s’agit également
d’amendes allant de 1 à 3 millions
de dinars avec confiscation de
tous leurs biens. Pour rappel, ce
procès intervient suite à l’appel
interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi M’hamed,
condamnant, notamment, l’ancien
ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Abdessalem Bouchouareb à
une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende avec
émission d’un mandat d’arrêt in-
ternational et l’ancien Premier mi-
nistre, 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’affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
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 condamné, quant
à lui, à une peine de 3 ans de pri-
son ferme.

Le tribunal criminel prés la Cour
de justice de Tizi-Ouzou a pro-
noncé, lundi, des peines allant de
18 mois à 3 années de prison ferme
contre des accusés reconnus cou-
pables de vente et de détention
d’armes et de munitions.
Les quatre accusées dont deux
détenus et deux prévenus libres,
qui ont comparu devant le tribunal
criminel étaient poursuivis pour les
chefs d’accusation de «vente d’ar-
mes et de munitions de catégorie
4 sans autorisation» contre le pre-
mier répondant aux initiales de B.
H, «acquisition et détention d’une
arme de catégorie 4, port d’une
arme blanche de catégorie 6 sans
autorisation» contre A.B, et «dé-
tention de munitions sans autori-
sation» contre les deux prévenus
libres, D. A et O. A.
Selon l’arrêt de renvoie, de cette
affaire, les faits remontent au mois
d’octobre 2018 dans un village de
la commune de Boudjima, lorsque
les services de sécurité, agissant
sur renseignements, et suite a une
perquisition dans le magasin de A.
B, ont découvert un pistolet auto-
matique et un aérosol à gaz lacry-
mogène.  Sur le téléphone porta-
ble de ce même individu, il y avait
une photo de lui avec un fusil à
pompe. A.B a déclaré durant l’en-

quête et lors du procès que ces
armes appartiennent à B H. ce der-
nier, selon l’arrêt de renvoi, a
vendu l’arme de poing à A. B con-
tre une somme de 120 000 DA et
lui a proposé un fusil à pompe con-
tre un montant de 300 000 DA.
Lors du procès, il a nié les faits
retenus contre lui. D. A, proche
parent de B. H, chez qui les forces
de sécurité ont trouvé, lors d’une
perquisition, des munitions pour
des armes de différentes catégo-
ries, a répondu durant l’enquête et
devant le tribunal criminel qu’elles
appartiennent à B. H.
Quant à O. A. chez qui il a été dé-
couvert une balle de calibre 7,65
mm a affirmé qu’il l’a trouvé et
gardé chez lui. Dans son réquisi-
toire le représentant du Ministère
public a requis 10 ans de prison
ferme contre B. H, 8 ans contre
A. B, 5 ans contre D. A. et 2 an-
nées fermes contre O. A. après
délibération, le trois premiers ac-
cusés ont été reconnus coupables
par le tribunal criminel qui leur ac-
cordé de circonstances atténuan-
tes et a condamné B. H à 3 années
de réclusion  criminelle, A. B à 18
mois de prison ferme, D. A à une
année de prison avec sursis. O. A,
a été déclaré non coupable et a
bénéficié de l’acquittement.

Les éléments de la brigade de re-
cherche et d’investigation (BRI)
relevant du service de la police ju-
diciaire d’El  Tarf ont saisi, à
Bouhadjar, une quantité de 5.633
comprimés psychotropes, à bord
d’un véhicule touristique, a-t-on
appris, lundi, auprès de la sûreté
de wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état
d’une tentative de commercialisa-
tion d’une importante quantité de

produits hallucinogènes par un
suspect, un dealer connu dans le
milieu des trafiquants de drogue,
les services de police ont ouvert
une enquête qui a permis d’arrêter
en flagrant délit trois individus âgés
entre 30 et 40 ans, a précisé le
chargé de la communication à la
sûreté de  wilaya. La «marchan-
dise» était délicatement dissimulée
à l’intérieur du véhicule des mis
en cause, originaires d’ El Tarf et
Souk-Ahras a aussi souligné le
commissaire principal Mohamed
Karim Labidi, ajoutant qu’en plus
du véhicule utilisé pour leur dépla-
cement et le transport de la quan-
tité de drogue, les services de po-
lice ont également récupéré une
somme d’argent constituant les
revenus de vente de la drogue.
Présentés par devant le magistrat
instructeur près le tribunal correc-
tionnel de la commune de
Bouhadjar, les trois prévenus ont
été placés sous mandat de dépôt
pour «trafic de stupéfiants», a-t-
on conclu.

Une peine de prison à perpé-
tuité a été prononcée par con-
tumace dimanche par le tribu-
nal criminel d’Ouargla à l’en-
contre du dénommé A.D pour
«détention, transport et achat
à l’effet de revente illicites de
produits stupéfiants» dans le
cadre d’une bande  criminelle
organisée.
Dans la même affaire, ont été
prononcés en audience une
peine de 12 ans de prison ferme
à l’encontre de L.B (34 ans)
pour détention et transport illi-
cites de produits stupéfiants
dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée et l’acquitte-
ment de A.B (34 ans), O.M (30
ans) et A.L (31 ans) avec resti-
tution des objets qui leur avaient
été saisis.
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte au 29 mai 2019, lors-
que les éléments de la gendar-
merie nationale de la commune
de Sidi-Khelil (El-Meghaier)
avaient intercepté un véhicule

touristique conduit par L.B, et
dont la fouille avait permis la
découverte de 44,5 kilos de kif
traité soigneusement cachés.
Le mis en cause a révélé lors
de l’enquête s’être déplacé la
veille de Touggourt à Djelfa en
compagnie de A.B (chauffeur
de taxi  clandestin) pour récu-
pérer la drogue auprès du dé-
nommé A.D et d’être revenu
seul à bord du véhicule que lui
a remis ce dernier (A.D) et à
bord duquel se trouvait le pro-
duit prohibé.
Dans le cadre de la préparation
de cette opération, A.D avait
acheté le véhicule en question
auprès de O.M et falsifié des
documents officiels, adjoignant
sa propre photo d’identité aux
renseignements d’une personne
répondant aux initiales de  A.L.
Plaidant le partage des rôles
entre les mis en cause, le re-
présentant du ministère public
a requis la peine de prison à vie
pour l’ensemble.

Une peine de 20 années de pri-
son ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million DA, a
été prononcée lundi par le tri-
bunal criminel d’Ouargla à l’en-
contre de M.M, pour «déten-
tion et  transport de drogue à
une fin de commercialisation,
dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée».
L’affaire remonte au 6 octobre
2017, lorsque les éléments de
la gendarmerie nationale ont in-
tercepté dans la région de Still
(El-Meghaier) le dénommé
T.Ch.A (déjà condamné pour
cette affaire à la même peine),
à bord d’un véhicule dont la
fouille a donné lieu à la décou-

verte d’une quantité de 25 ki-
logrammes de kif traité soi-
gneusement dissimulée.
Les investigations ont démon-
tré que T.Ch.A avait acheminé
la drogue d’Oran, après avoir
emprunté, moyennant une
somme de 12.000 DA, le véhi-
cule de M.M dont les relevés
téléphoniques ont laissé
apparaitre des appels le même
jour avec deux autres person-
nes (F.Ch.A et A.D) impliqués
dans cette affaire et eux aussi
déjà condamnés par la justice.
Le représentant du ministère
public a requis à l’encontre de
M.M la peine d’emprisonne-
ment à perpétuité.
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Concert de musique flamenco à Alger, animé

par le groupe féminin espagnol «Las Migas»

Festival de la culture et de la chanson
Kabyle à Bejaia

Tomber de rideau sur

la 11ème édition

Le Prix Abdelhamid Benzine

Le journaliste de l’APS Mohamed

Maârouf distingué

Le rideau est tombé di
manche après-midi sur
le 11ème Festival local

de la culture et de la chanson
kabyle, clôturé par un frénéti-
que gala artistique, déroulé par
les femmes et pour les femmes,
l’évènement coïncidant avec la
célébration de la Journée inter-
nationale de la femme.
Dans une salle archicomble,
tout en couleur et en parfum,
Thanina, Drifa Hennad, Nessri-
ne, Wissam et d’autres se sont
relayées sur le plateau pour gra-
tifier le public d’un récital pre-
nant et varié qui a transporté
et fait trémousser jeunes et
moins jeunes.
De beaux textes, notamment
ceux écris ou chanté par l’ar-
tiste disparue Djamila, de belle
compositions et de merveilleu-
ses interprétations, il n’en fal-
lait pas tant pour mettre le feu
à la grande salle du théâtre qui
a vibré sans compter et sans
réserve.
Du reste, la fête a continué jus-
que dans les coulisses voire à
la sortie du théâtre, où une
jonction s’est opérée avec l’ar-
rivée de centaines d’autres
femmes, en défilé sur le Bou-
levard Amirouche.
Cette sortie en apothéose, tra-
duit en fait l’enthousiasme et
l’impact de ce festival sur la
gente féminine et surtout sa
réussite.
Durant quatre jours, le public
a eu un droit à une animation
aussi éclectique que riche, no-
tamment au plan artistique, où
les organisateurs ont fait mou-
che, en alternant les anciennes
et les nouvelles stars, en don-
nant l’occasion aux débutan-
tes de briller et de faire valoir
leurs talents ou d’offrir
d’agréables surprises, comme
ce fut le cas pour Nada Rayhan,
portée jusque-là par un regis-
tre oriental et qui s’est révélé
une voix sublime en kabyle.
Mais ce n’est pas tout. Le pu-
blic par les hommages rendus
à titre posthume à des vedet-
tes dont feue Djamila, dispa-

rue en octobre dernier et le petit
Maatoub (Hakim Rahmouni)
ou des artistes en devenir mais
dont les voix se sont tues, à
l’instar de Farid Ben Ahmed,
Said Alioui et Abderazek Gho-
zlane s’en est délecté, en re-
plongeons dans leur répertoi-
res respectifs, d’autant que la
célébration de leur mémoire, a
été répliquée dans les autres
villes de la wilaya, notamment
El-Kseur, Amizour et Tazmalt
où le Festival a également
voyagé.
La manifestation, organisée en
guise de rattrapage de la ses-
sion non tenue en 2019, a don-
né également d’autres motif
d’attraits, se distinguant no-
tamment par l’organisation
d’une série d’exposition sur la
culture, la musique et l’artisa-
nat kabyle ainsi qu’une succes-
sion de conférences.
Une cérémonie symbolique a
été observée dans la foulée
pour récompenser les lauréats
de cette édition. En fait, ceux-
ci étaient connus dès novem-
bre dernier, où leur sélection a
été faite précocement pour per-
mettre à la wilaya de Bejaia de
prendre part au Festival de la
chanson amazighe de Taman-
rasset, programmé en décem-
bre 2019. C’est ce qui fut fait.
Et cette nouvelle occasion de
rattrapage a constitué une op-
portunité de les représenter au
grand public.
Un total de 48 artistes dont 38
femmes ont participé à ce Fes-
tival, dont la tenue était «un
défi» à cause «des moyens qui
lui ont été consacrés», selon le
commissaire de la manifesta-
tion, le chanteur Azifas, qui af-
firme l’avoir organisé avec
seulement 04 millions de dinars
mais en réussissant la proues-
se de réunir tout le gotha de la
chanson kabyle, notamment
Taous, la grande chanteuse
Taos, établie en France mais qui
foule pour la première fois une
scène nationale, ou encore la
grande diva qu’est Ldjida Ta-
mejtouht.

Le Prix de journalisme Abdel
hamid-Benzine a été attribué

cette année au journaliste et cor-
respondant du bureau de Chelf de
l’APS, Mohamed Maârouf, pour
son reportage vidéo «El Mawlid
Ennabaoui à Ténès» ainsi qu’au
journaliste du quotidien El Watan
pour son reportage «Badissis No-
vembria». Les distinctions de cet-
te 9ème édition du Prix de journa-
lisme Abdelhamid-Benzine ont été
remises samedi à l’occasion d’une
cérémonie coïncidant avec la com-
mémoration du 17ème anniversai-

re du décès de ce journaliste et
militant.  La cérémonie a été orga-
nisée par l’Association culturelle
«Les Amis de Abdelhamid Benzi-
ne», journaliste et militant, décé-
dé le 6 mars 2003. Né à Béni Ouar-
tilane (Sétif) en 1926, Abdelhamid
Benzine était un grand militant de
la cause nationale au sein du PPA-
MTLD (1940 à 1951) et le PCA
(1953), avant de rejoindre les ma-
quis et les rangs de l’ALN (1955).
Arrêté les forces coloniales en 1956
et condamné à 20 ans de travaux
forcés, il a été enfermé dans divers

camps de concentration jusqu’à
l’indépendance.  En juillet 1962, il
avait repris ses activités politiques
et a été rédacteur en chef du quo-
tidien Alger-Républicain, qui a
cessé de paraitre avant de repren-
dre en 1990. Il avait dirigé cette pu-
blication jusqu’à sa mort en 2003.
Abdelhamid Benzine est égale-
ment auteur de plusieurs ouvra-
ges, dont Le Camp, La montagne
et la plaine, La grande aventure
d’Alger républicain avec Boualem
Khalfa et Henri Alleg, Lambèse et
Le Sergent.

«Cuatro», un concert de musique
flamenco animé dimanche à Alger
par l’ensemble féminin espagnol
«Las Migas» dans une ambiance
de grands soirs, où l’esprit festif a
régné devant un public nombreux,
à l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme.
Accueillies au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), qua-
tre musiciennes toutes, aussi créa-
tives que virtuoses ont enflammé
la salle de spectacles Mustapha-
Kateb, durant plus d’une heure de
temps, étalant une dizaine de piè-
ces tirées essentiellement de leur
dernier album «Cuatro».
Fringantes et enjouées, Carolina
Duran au violon, Marta Robles et
Alicia Grillo aux guitares ainsi que
Carolina Fernandez au chant et à
la danse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respec-
tifs, mettant de l’entrain dans la
salle en faisant participer le public
dans une ambiance joyeuse et fes-
tive.
Au-delà de leur génie et leur sa-
voir faire, les quatre femmes ont
depuis toujours affirmé leur vo-
lonté de s’affirmer en bravant,
une fois de plus lors de cette jour-
née internationale dédiée à la
femme, les «qu’en dira-t-on» des
conservateurs phallocrates qui
voient d’un mauvais œil la fem-
me assurer le rôle de l’accompa-
gnement et du solo à la guitare
dans le genre flamenco, préférant
la cantonner uniquement au
chant et à la danse. Entre autres
pièces traditionnelles figurant
dans leur dernier opus et repri-
ses sur la scène du Tna, «Ale-

grias», «La Zarzamora», «Gitana
Hechicera» et «La Tarara» (la fol-
le), une chanson populaire du
XIXe siècle qui raconte l’histoi-
re d’une jolie fille qui dansait
dans les champs pour le plaisir
des paysans travaillant la terre
et qui avait inspiré le grand  poè-
te espagnol Federico Garcia Lorca
(1898-1936) dans l’écriture de sa
célèbre poésie éponyme.
Extraites du dernier opus du grou-
pe, les pièces, «Playa Sanlûcar»,
«Vente conmigo» (viens avec
moi), «Rumba Lorca», «Tangos de
la Repompa», «Con lo bien que yo
estaba sola», «Ojos Verdes»,
«Solo violin», «La maleta», «Me
Mueve el aire» et «Tu boca» (ta
bouche) ont été rendues dans un
élan créatif et une maîtrise techni-
que très appréciés par le public.
Racontant entre autre, le pays, la
terre, la vie, l’amour, la nostalgie,
l’exil, la séparation et la mélanco-
lie, le flamenco est un chef d’œu-
vre du patrimoine immatériel de
l’humanité classé depuis 2010 par
l‘Organisation des Nations Unies
pour l‘Education, la Science et la
Culture (Unesco).
Les sonorités des cordes piquées
et les accords renversés de la gui-
tare de Marta Robles et Alicia
Grillo, caractérisant le genre fla-
menco, ont été renforcés par les
dissonances harmoniques et les
envolées phrastiques de Carolina
Duran au violon, donnant un
champ d’expression plus contem-
porain, ouvert sur l’ensemble du
bassin méditerranéen, à une musi-
que représentative d’un genre
autochtone.

Chanteuse et danseuse du qua-
tuor, Carolina Fernandez, a séduit
l’assistance avec une voix rauque,
présente et étoffée, portée par la
fermeté du pas et du regard, la grâ-
ce du geste précis et l‘élégance du
mouvement.
En présence des représentants
des missions diplomatiques accré-
ditées à Alger d’Espagne, d’Italie
et de Turquie notamment, le pu-
blic, applaudissant longtemps
«cette belle fusion des genres»,
de l’avis d’une spectatrice, a sa-
vouré le spectacle dans l’allégres-
se et la volupté.
«Cuatro», concert au genre musi-
cal introspectif, a mêlé les caractè-
res nostalgiques du flamenco aux
cadences binaires et ternaires ren-
voyant au jazz et aux rythmes sud
américains, permettant une ren-
contre judicieuse sur une même
partition, d’un contenu authenti-
que avec une forme des plus mo-
dernes.
Fruit d’une synergie de quatre
musiciennes établies à Barcelone,
provenant de Séville et Cordoue
(en Andalousie), ainsi que de Ca-
talogne et d’Estrémadure (aux fron-
tières hispano-portugaises), le
groupe «Las Migas» a été fondé
en 2004, comptant à son actif qua-
tre CD, dont, «Vente conmigo» et
«Cuatro»(2019).
Attendu lundi au Théâtre régio-
nal «Azeddine-Medjoubi» à An-
naba et mardi à la salle «Ahmed-
Bey» au Zenith de Constantine, le
concert «Cuatro» du groupe «Las
Migas» est organisé par l’Institut
Cervantès d’Alger, en collabora-
tion avec le TNA.
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Inauguration de l’exposition

«La femme dans la société touareg»

Aïn Témouchent

Salon national féminin de la photographie

et des arts plastiques

Salon national de la photographie à Tébessa

Forte affluence du public

El-Oued

Une vingtaine d‘exposantes au 10ème salon

de la créativité féminine

Boumerdes en rendez vous avec le Festival de l’innovation

audiovisuel de la jeunesse, la semaine prochaine

Vingt (20) femmes artisanes pren
nent part à la 10ème édition du

salon de la créativité féminine, ouvert
dimanche à la Maison de la Culture
Mohamed Lamine Lamoudi à El-Oued,
dans le cadre de la célébration de la
journée internationale de la femme.
Cette manifestation, marquée par une
importante participation de la femme-
artisane au foyer, s’assigne comme
objectifs la valorisation du rôle de la
femme dans l’économie familiale et le
renforcement de ses capacités créatri-
ces, a indiqué la présidente du bureau
de l’union nationale des femmes algé-
riennes (UNFA) d’El-Oued, Fatiha
Kermadi. Initiée avec le concours de

l’association culturelle «Sarah», cette
édition du salon met en exergue divers
travaux artisanaux féminins, dont des
articles de couture, de broderie, de tis-
sage traditionnel (Burnous, Kachabia
et literie locale) et de tapisserie, en
sus d’articles de bijouterie tradition-
nelle et des outils traditionnels de di-
vers usages.
Outre l’exposition de plats tradition-
nels, le salon prévoit des concours de
couture et design, moderne et tradi-
tionnel, d’arts plastiques, d’art culi-
naire (plats et gâteaux traditionnels
notamment), et d’autres segments de
l’artisanat et métiers traditionnels,
selon les organisateurs.

La 2ème édition du Festival na
tional de l’audiovisuel de la
jeunesse se tiendra du 15 au

19 mars, à Boumerdes, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès du commis-
saire de cette manifestation  cultu-
relle. Plus d’une quarantaine de pro-
ductions, entre courts métrages et
documentaires, relevant de jeunes
producteurs (entre18et 35 ans) is-
sus de 32 wilayas, seront projetées
au cours de ce festival,a indiqué,
Moussa Belahssen, également pré-
sident de la ligue d’information et
des jeunes de la wilaya, organisatri-
ce de l’événement.
Le Festival, placé sous le thème
«Une jeunesse unie pour un même
avenir», verra la participation d’in-
vités d’honneur étrangers, à l’exem-
ple des représentants des festivals
internationaux de Sousse (Tunisie)
et de Tétouan (Maroc), et d’un ci-
néaste camerounais, a-t-il ajouté.
Diverses activités sont au program-
me de cette manifestation, qui sera
abritée par la salle des activités de
l’université «M’hamed Bougara»,
dont des projections de productions
réalisées par les participants, docu-
mentaires, courts métrages, spots

publicitaires, et innovations du ci-
néma du téléphone mobile, qui «est
la nouveauté de cette édition», a fait
savoir le même responsable.
A cela s’ajoute, l’organisation de
conférences, ateliers et concours
dans le domaine de l’audiovisuel,
l’animation d’un «Master class» en
production cinématographique, par
le réalisateur Salah Boufellah, et des
sorties au niveau de la Casbah de
Dellys, entre autres. Les productions
(entre courts métrages, documentai-
res et productions panoramiques) en
lice pour le «Phare d’or», plus hau-
te distinction octroyée pour chaque
catégorie, portent sur divers sujets
relatifs à l’enfance, la jeunesse, l’en-
vironnement, la citoyenneté, les
fléaux sociaux et le tourisme de jeu-
nesse. Selon M. Belahcene, l’objec-
tif principal de cette manifestation
est «l’animation de la scène média-
tique et culturelle, outre la mise en
lumière des innovations de la jeu-
nesse dans le domaine de l’audiovi-
suel et la génération d’un esprit de
compétition entre eux, tout en leur
offrant l’opportunité de développer
leurs connaissances au contact
d’autres amateurs du domaine».

Jijel

Plus de 60 toiles au 1er salon national féminin des arts plastiques

Une exposition de photo
graphies dédiée à la fem
me targuie, son rôle so-

ciale et sa place dans les fêtes po-
pulaires dans la région du Tassili
N’Ajjer a été inaugurée dimanche
à Alger par le photographe Sid
Ahmed Menasria.
Organisée par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette
exposition d’une trentaine de cli-
chés, intitulée «La femme dans la
société touareg» est organisée à
l’occasion de la Journée interna-
tionale des femmes.
L’objectif du photographe a saisi
l’occasion de la fête de la Sbiba
(classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco) pour cap-
ter la beauté des costumes tradi-

tionnels, des bijoux artisanaux et
des tatouages au henné dont se
parent les femmes pour célébrer cet
évènement.
Sid Ahmed Menasria met en exer-
gue, avec des portraits, les nom-
breuses musiciennes qui officient
pendant cette fête ancestrale, or-
ganisée chaque année dans le lit
de Oued Djanet, et  continuent à
initier les plus jeunes pour perpé-
tuer cette tradition.
En plus des photos des doyennes
des ksours de Djanet, l’artiste pro-
pose des portrait d’enfants de la
région et des clichés immortalisant
les majestueuses danses touareg
ainsi que les différentes étapes de
la Sbiba, une fête populaire an-
nuelle parmi les plus importantes
chez les Touareg. Sid Ahmed Me-

nasria expose également des cli-
chés d’enfants pris dans les éco-
les traditionelles d’enseignement
du Coran.
Une collection de photographies
est aussi consacrée à l’architectu-
re des ksours, des construction
traditionnelles adaptées au climat
de la région, intégrant des maté-
riaux locaux et réutilisables qui en
font un habitat écologique.
Né en 1966 à Alger, Sid Ahmed
Menasria est un artisan céramiste
qui s’est découvert une passion
pour la photographie et le patri-
moine culturel algérien. Il a déjà
participé à nombreux événements
dédiés à la photographie à travers
l’Algérie. «La femme dans la so-
ciété touareg» est visible jusqu’au
21 mars à la villa Dar Abdeltif.

La deuxième édition du Sa
lon national féminin de la
photographie et des arts

plastiques a débuté dimanche à
Aïn Témouchent, pour deux jour-
nées d’expositions à la Maison de
la culture «Aïssa Messaoudi».
Une vingtaine d’artistes venues
de dix wilayas du pays font valoir
leur talent et leur créativité dans le
cadre de cet événement coïncidant
avec la Journée mondiale de la
Femme, a souligné le directeur de

l’établissement culturel indiqué,
Mohamed-Amine Mekkaoui.
Cette nouvelle édition est marquée
par «une plus grande diversité des
oeuvres exposées», et ce, à la fa-
veur d’une participation élargie à
davantage de régions du pays,
dont Souk Ahras, Skikda, Biskra,
Bejaia et Alger, a-t-il soutenu.
L’appréciation faite par le direc-
teur de la Maison de la culture
est également partagée par les
exposantes qui évoquent de

«bonnes conditions d’organisa-
tion» leur permettant de «mieux
interagir avec le public» et par-
tager leurs expériences dans les
domaines de la photographie et
des arts plastiques. Ce Salon
est, en outre, mis à profit par les
organisateurs pour l’animation
d’un concours du meilleur pro-
duit artisanal, mettant en compé-
tition douze femmes spécialisées
dans les segments de la joaille-
rie-bijouterie et de la confiserie.

L’ouverture de la deuxième édition
du Salon national de la photogra-
phie, dimanche, à Tébessa, a été
marquée  par une forte affluence
du public. Les visiteurs aux pro-
fils très variés ont semblé particu-
lièrement apprécier les œuvres ex-
posées traitant notamment de la
nature, du patrimoine culturel al-
gérien et des habits traditionnels
distinguant chaque région du
pays. Selon le membre du jury de
sélection des œuvres exposées,
Faouzi Deman, sur les 160 photo-
graphies proposées, seulement
une quarantaine ont été retenues
pour participer à cette édition et
conformément aux critères techni-
ques convenus précédemment,
basés essentiellement sur «la qua-
lité de la photo et le sujet traité».
Pour sa part, la photographe plas-

ticienne Chahrezad Graya de la
wilaya d’Oran qui participe pour
la première fois à ce salon, s’est
réjouie de cet événement qui va
lui permettre, a-t-elle dit, de décou-
vrir par elle-même, les nombreux
sites archéologiques de la wilaya
de Tébessa ayant inspiré nombre
de ses collègues artistes.
L’artiste Idir Bouaicha de Béjaia a
déclaré que ce salon est une occa-
sion pour lui de mettre en vedette
la beauté de la Kabylie et notam-
ment des régions de Bouira, Bé-
jaia et Jijel.
Le photographe local, Khaled
Guerfi a fait savoir que ce salon lui
a permis de renouer avec sa pas-
sion, précisant qu’il compte bien
revenir au devant de la scène en
participant aux prochains événe-
ments similaires.

Ce salon de deux jours sera ponc-
tué par des débats sur les avan-
cées technologiques que connait
l’art de la photographie en plus de
sorties touristiques aux sites ar-
chéologiques tels que la porte de
Caracalla et la basilique Sainte-
Crispine, selon les organisateurs.

Plus de 60 toiles sont exposées durant la pre
mière édition du salon national féminin des
arts plastiques ouvert samedi à l’Office des

établissements de jeunes (Odej) de Jijel sous le thè-
me «La femme en couleurs». Organisé conjointement
par l’association «Vision» pour l’enfance et la jeu-
nesse et la résidence universitaire «Boussaha Abde-
rahmane» à l’occasion de la journée mondiale de la
femme, le salon est une opportunité aux femmes plas-
ticiennes de montrer au public leur talent, a déclaré le

directeur de l’Odej, Rachid Boukhenoufa. Cette ma-
nifestation dont le but est de promouvoir les arts
plastiques regroupe des artistes peintres femmes de
plusieurs wilayas dont Ouargla, Ghardaïa, Batna, An-
naba et Jijel, a indiqué l’artiste Ghania Boudebza, res-
ponsable de l’organisation.
Appartenant à diverses écoles artistiques, les œuvres
exposées abordent différents thèmes d’actualité et
autres selon une vision foncièrement féminine, a ajou-
té Mme Ghania, elle-même plasticienne.
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Handball
Réda Zeguili (Entraineur du GSP) :

« L’évolution de notre handball

est encourageante»

Volley-ball
Coupe d’Algérie (messieurs - 1/4 de finale)

Tirage au sort aujourd’hui à Alger

Championnat d’Algérie de kung fu wushu

Illustration des athlètes de l’AS Sûreté nationale

Cyclisme

Youcef Reguigui, Yacine Hamza

et Azzedine Lagab iront aux JO-2020

Championnats maghrébin et d’Afrique
Zone 1 de natation «jeunes»

Report des compétitions en

raison du coronavirus

Handi-basket

L’Algérien Hamza Cherih élu au bureau

exécutif de la Confédération africaine

La Fédération algérienne de na
tation (FAN) a annoncé di-

manche le report des Champion-
nats maghrébin et d’Afrique Zone
1 des jeunes, initialement prévus
à Alger entre le 1er et le 4 avril, à
des dates ultérieures, en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Au terme de sa réunion ordinaire
tenue samedi, le Bureau fédéral de
la FAN a pris cette décision à l’una-
nimité des membres présents,
«dans le souci de prévenir toute
probable propagation du corona-
virus sévissant actuellement à tra-
vers le monde», explique l’instan-

ce. ‘’Je salue le haut sens de res-
ponsabilité des membres du Bu-
reau fédéral. Quand bien même
nous sommes tous dans le regret
d’annoncer ce report, il est évident
que la sagesse et la priorité accor-
dée en toutes circonstances à la
santé des nageuses et des na-
geurs doivent prévaloir’’, a décla-
ré le président de la FAN, Moha-
med Hakim Boughadou, sur la
page Facebook de la fédération.
Les nouvelles dates des deux
compétitions seront communi-
quées «en temps opportun», indi-
que-t-on de même source.

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe d’Algérie

de volley-ball (messieurs) sera ef-
fectué aujourd’hui  à 11h00 au siè-
ge de la Fédération algérienne de
la discipline à Alger, a indiqué l’ins-
tance fédérale dimanche sur son

site officiel. Les clubs qualifiés à
l’issue des huitièmes de finale dis-
putés vendredi sont : GS Pétroliers
(tenant) - WA Tlemcen - NC Bé-
jaïa - CRB Chlef - ES Sétif - ES Ta-
djenanet - MB Béjaïa- PO Chlef -
NR Bordj Bou Arreridj.

L’Algérien Hamza Cherih a
été élu premier vice-prési
dent de la Confédération

africaine de basket-ball sur fau-
teuils (IWBF-Afrique), lors de l’as-
semblée élective tenue samedi à
Johannesburg, en marge du tour-
noi continental qualificatif aux
Jeux Paralympiques de Tokyo
ayant sacré les sélections algérien-
nes (messieurs et dames). Mem-
bre du bureau exécutif de la Fédé-
ration algérienne handisport
(FAH) chargé de la discipline han-
di-basket, Cherih a bénéficié de la
confiance des membres de
l’IWBF-Afrique qui l’ont élu pour
un mandat de quatre années. Il

Satisfait du parcours du GSP en
championnat excellence de
handball, l’entraîneur Réda

Zeguili s’est montré prudent dans ses
déclarations après la rencontre face à
l’OM Annaba (victoire 25-22). «Nous
avons géré notre match face à une équi-
pe Annabie agressive et très techni-
que. L’essentiel a été de terminer le
match sans mauvaise surprise. J’ai dû
faire tourner mon effectif.
Plusieurs joueurs sont blessés dont
plusieurs internationaux à l’image de
Berkous, Chahbour et Berriah. J’ai
donc opté pour un sept inédit en les
incorporant à tour de rôle pour un
temps de jeu. Avec leur expérience
notamment durant les moments cru-
ciaux d’un match, les cadres de l’équi-
pe ont montré la voix à nos jeunes», a-

t-il déclaré. Concernant le niveau glo-
bal du championnat, Zeguili a estimé
qu’il y a l’émergence de plusieurs équi-
pes par rapport à la saison dernière.
«J’ai beaucoup apprécié la progres-
sion de plusieurs clubs. Malgré leurs
ambitions de jouer les seconds rôles,
leurs joueurs ne ménagent aucun ef-
fort pour honorer les couleurs de leurs
équipes. Cela ne fera que du bien à
notre petite balle.
«Dans le même ordre d’idée, Zeguili a
été surpris par l’éclosion de plusieurs
jeunes joueurs. «J’ai vu qu’une nou-
velle génération monte en puissance.
Chaque joueur quel que soit le nom de
son club, se donne à fond durant cha-
que match. Avec un tel esprit, je pen-
se que la relève existe notamment en
équipe nationale.
Une telle évolution de notre handball
est encourageante. Il faut faire con-
fiance à nos joueurs locaux qui dans le
passé, ont fait les plus belles années
de notre Sept national». A propos des
play-offs, l’ex sélectionneur national
et champion d’Afrique en 2014 s’at-
tend à une lutte sans merci pour le
titre. «Les play-offs de cette saison
s’annoncent d’ores et déjà très serrés.
Les huit clubs qualifiés vont aborder
les tournois programmés avec les mê-
mes objectifs.
De notre côté, nous allons garder les
mêmes ambitions, à savoir jouer les
premiers rôles. Mon souci majeur est
d’avoir d’ici-là un groupe au complet.
Les blessures nous ont coûté durant
des saisons très cher. En tant qu’en-
traîneur, ce n’est pas toujours facile
de trouver des solutions sans des élé-
ments clés», a-t-il souligné.

sera responsable de la zone Nord
du continent africain. Hamza Che-
rih est issu de la Ligue régionale
de Bordj Bou Arréridj.
Pour sa part, le Sud-Africain Char-
les Saunders a été plébiscité au
poste de président de l’IWBF-Afri-
que en remplacement du Marocain
Hamid Laouni qui a conduit l’ins-
tance durant les deux derniers
mandats (8 ans).
Le nouveau bureau de la Confé-
dération africaine de basket-ball
sur fauteuils est composé aussi du
Sud-Africain Sibogile Fondinii (en
qualité de vice-président, chargé
de la région Sud), du Kényan Al-
fred Simiyu (vice-président char-

gé de la zone Centre du continent),
de l’Egyptien Mahmoud Hassan,
responsable de la commission
technique de l’instance et de la
Sud-Africaine Loleta Krige, res-
ponsable de la commission de clas-
sification.
Le poste de secrétaire général de
l’IBWF-Afrique a été confié au
Sud-Africain Andrew Schoeman.
Il est à rappeler que les dernières
élections de la Confédération afri-
caine de basket-ball sur fauteuils
avaient eu lieu à Alger en 2016, à
l’occasion de la tenue du tournoi
afro-paralympique de handi-bas-
ket (messieurs et dames), qualifi-
catif aux Jeux de Rio

Les athlètes de l’AS Sûreté na
tionale (ASSN) se sont illus-

trés lors des épreuves du cham-
pionnat d’Algérie de kung fu wus-
hu qui se sont achevées samedi
soir à la salle omnisports Alaouet-
Tayeb de Tissemsilt. Cette com-
pétition de deux jours a vu une do-
mination des athlètes de l’ASSN
en seniors, lesquels ont monopo-
lisé pratiquement l’ensemble des
podiums dans les deux spécialités
sanda et taolu.
En juniors, le Mouloudia Alger-
Centre est venu en tête, suivi en

deuxième place par le club Dragon
de Tissemsilt.Le niveau de cette
édition du championnat d’Algérie
a été qualifié dans l’ensemble
d’»acceptable» par le directeur de
la compétition, Becharef Moha-
med. Les finales, qui se sont éta-
lées jusqu’à une heure tardive de
la nuit de samedi, ont été marquées
par un niveau jugé «bon» par les
techniciens qui restent optimistes
quant à l’avenir de cette discipli-
ne sportive. La 29e édition du
championnat national, organisée
par la ligue de wilaya en collabo-

ration avec la Fédération algérien-
ne de kung fu wushu, a enregistré
la participation de 379 athlètes
dont 166 juniors dans les deux
spécialités sanda et taolu, issus de
127 clubs de 28 ligues de wilayas
du pays. Les lauréats de chaque
catégorie ont été récompensés par
des trophées et des médailles lors
d’une cérémonie de clôture tenue
en présence de membres de la Fé-
dération algérienne de kung fu
wushu et du représentant de la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tissemsilt.

La Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), ayant
gagné trois tickets pour

les Jeux olympiques de Tokyo-
2020, dans l’épreuve du cyclis-
me sur route, devra annoncer
prochainement les noms des
trois coureurs retenus.
Il s’agit, sans doute, du trio
Youcef Reguigui-Yacine Hamza-
Azzedine Lagab ; trois cyclistes
qui ont enregistré de belles per-
formances ces derniers mois.
L’Algérie, pour rappel, a gagné
les trois places pour les Olym-
piades-2020 grâce à sa 29e pla-
ce mondiale des nations avec un
total de 2019,33 points, soit le
3e pays africain après l’Afrique
du Sud (17e avec 3497,67 pts)
et l’Érythrée (25e avec 2570,5
pts). L’Algérie alignera à Tokyo
deux coureurs dans la course
sur route et un sur le contre-la-
montre. Azzedine Lagab est
d’ailleurs le premier Algérien à
avoir composté pour les JO de
2020 grâce à sa médaille
d’agent obtenu aux derniers
championnats d’Afrique sur

route disputés en Éthiopie. Par
ailleurs, Yacine Chalel, spécia-
liste de l’épreuve du cyclisme
sur piste, qui a fait de son mieux
pour arracher le maximum de
points lors des différents ren-
dez-vous internationaux, devra
attendre les JO de Paris-2024
pour tenter à nouveau sa chan-
ce. Après avoir raté la victoire

au Caire sur l’Omnium aux der-
niers Championnats d’Afrique
sur piste, Chalel misait sur sa
participation à la Coupe du mon-
de de cyclisme sur piste à Mil-
ton, Canada, (24-25 janvier),
pour espérer se rapprocher da-
vantage d’une qualification
pour les Jeux olympiques de
Tokyo, en vain.
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Le Comité olympique international le confirme

Les Jeux olympiques-2020 maintenus

Sports mécaniques

Le Touareg 2020 annulé pour cause de coronavirus

Championnat régional universitaire de sports collectifs

Plus de 150 participantes à Adrar

Le rallye Touareg 2020, ini
tialement prévu du 20 au 27

mars dans le désert algérien, a
été finalement reporté à une date
ultérieure en raison de l’épidé-
mie de coronavirus qui ne cesse
de se propager dans de nou-
veaux pays à travers le monde,
ont annoncé dimanche les orga-
nisateurs.  «Une fois que le pro-

blème du coronavirus sera ré-
glé, nous fixerons une nouvelle
date pour le déroulement du ral-
lye Touareg et les participants
n’auront pas à verser de nou-
veaux frais d’engagement», ont
assuré les organisateurs dans un
communiqué.
Depuis l’apparition du nouveau
coronavirus en décembre der-

nier, 105.836 cas d’infection ont
été recensés dans 98 pays et ter-
ritoires, dont l’Algérie, causant
la mort de 3.595 personnes, rap-
portent des médias. Selon le der-
nier bilan établi dimanche par le
ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, 20 cas positifs ont été
enregistrés en Algérie.

Plus de 150 étudiantes des wi
layas du Sud prennent part à

un championnat régional univer-
sitaire féminin de sports collectifs,
dont le coup d’envoi a été donné
dimanche à Adrar, en marge de la
célébration de la journée interna-
tionale de la femme.
La manifestation, qui se déroule
durant quatre jours au complexe
sportif du 18 février, vise à favori-
ser et promouvoir la pratique spor-
tive en milieu universitaire, paral-
lèlement aux activités académi-

ques et scientifiques, a indiqué le
recteur de l’Université d’Adrar, Pr.
Noureddine Adjerfour.
Elle met en lice, dans les discipli-
nes de volley-ball et basket-ball,
les représentantes des Universi-
tés d’Ouargla, Ghardaïa, Laghouat
et Adrar, qui bénéficieront aussi
d’un programme récréatif et tou-
ristique.
En marge de ce championnat et
toujours dans le cadre de la célé-
bration du 8 mars, sont projetées
des conférences et des projec-

tions documentaires et reportages
sur la femme rurale, en coordina-
tion avec le club de recherches
d’information de l’Université
d’Adrar. Un concours du meilleur
dessin sur l’évènement (journée de
la femme) et une exposition d’arti-
sanat traditionnel initiée par le club
des arts plastiques de l’Universi-
té sont également prévus, en plus
d’un circuit touristique au Goura-
ra (Timimoune) en l’honneur des
délégations participantes, selon
les organisateurs.

La Commission exécutive
du Comité olympique in
ternational (CIO) annon-

ce le maintien du déroulement
des Jeux olympiques de Tokyo-
2020 aux dates initiales, soit à
compter du 24 juillet prochain.
«Lors de sa seconde réunion en
2020 à la Maison olympique à
Lausanne, la commission exécu-
tive (CE) du CIO a discuté de la
situation liée au coronavirus en
vue des prochaines éditions des
Jeux olympiques (…) Dans la
perspective des Jeux olympiques
Tokyo-2020, la réunion de la CE
a débuté avec un compte rendu
de toutes les mesures prises jus-
qu’à présent pour faire face à la
situation liée au coronavirus (Co-
vid-19), compte rendu suivi
d’une discussion approfondie.
Un groupe de travail a été créé

dès la mi-février associant le
CIO, le comité d’organisation de
Tokyo 2020, la ville hôte de To-
kyo, le gouvernement du Japon
et l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). La CE du CIO
apprécie et soutient les mesures
prises qui constituent un élément
important des plans de Tokyo
visant à accueillir des Jeux sûrs
et sécurisés. La CE a réaffirmé
son total engagement à assurer
le succès des Jeux olympiques
Tokyo-2020 et encourage tous
les athlètes à poursuivre leur pré-
paration en vue des Jeux. Lire
ici le communiqué complet du
CIO», a indiqué le communiqué
de presse du Comité olympique
international.
Par ailleurs, le comité d’organi-
sation des Jeux olympiques et
paralympiques Tokyo-2020 a

annoncé la réalisation de tous les
nouveaux sites permanents pour
les Jeux olympiques et paralym-
piques. Un total de 43 sites —
huit nouveaux sites permanents,
25 installations existantes et 10
sites temporaires — seront uti-
lisés lors des Jeux olympiques
Tokyo-2020.  Avec la réalisation
de tous les nouveaux sites per-
manents, la préparation globale
de tous les sites progresse com-
me prévu.
«Le CIO, en coopération avec
toutes les autorités et les CNO,
est pleinement engagé pour le
succès des Jeux olympiques de
Tokyo à partir du 24 juillet», a
déclaré le président du CIO, le
Dr Thomas Bach qui s’est féli-
cité de «l’étroite collaboration et
flexibilité en ce qui concerne la
préparation des Jeux».

SPORT UNIVERSITAIRE :
L’Algérien Abdelhalim Hamlaoui a été élu vice-président de
l’Union arabe du sport universitaire, à l’issue de l’assemblée gé-
nérale élective tenue le 29 février au Sultanat d’Oman, avec la
participation de 17 pays arabes. A cette occasion, le président
Said Al Hassani a été reconduit à son poste.

BASKET-BALL :
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie de
basket-ball «seniors» (messieurs et dames) se déroulera
aujourd’hui à partir de 10h00 au siège de la Fédération algérienne
de basket-ball.

NATATION (1) :
Un stage pour entraîneurs-débutants se déroule du 8 au 12 mars
à Tipasa, sous la supervision de la Directrice du développement
et de la formation au niveau de la Fédération algérienne de nata-
tion (FAN) Khadidja Amrani, en collaboration avec Amir Kherchi.
Pour rappel, la FAN a organisé, avec le concours de l’instance
internationale de la discipline, un stage de formation au profit de
11 arbitres spécialisés dans les épreuves «Eaux libres», du 2 au 4
mars au Centre de préparation des jeunes talents et élites sporti-
ves de Souidania (Alger). Le stage a été supervisé par l’enca-
dreur sénégalais Avelino Gomes Monteiro.

RUGBY/SPORT SCOLAIRE:
Le directeur technique national de la Fédération algérienne de
rugby, Mohamed Sahraoui, a supervisé un stage de formation au
profit des enseignants de l’éducation physique et sportive au
sein des établissements scolaires de la wilaya de Blida. Ce stage
vient en application de la convention signée entre la Fédération
algérienne de rugby et celle du sport scolaire, laquelle vise à
développer la pratique du rugby en milieu scolaire.

AIKIDO :
La Fédération algérienne d’aïkido organise, les 13 et 14 mars à
Alger, un stage de recyclage pour les arbitres dans la spécialité
«passage de grades». Ce rendez-vous concerne les titulaires du
diplôme d’arbitre 1er, 2e et 3e degrés.

VOVINAM VIET VO DAO :
A l’occasion de la journée internationale de la femme, la Fédéra-
tion algérienne de vovinam viet vo dao a organisé samedi un
tournoi national féminin juniors/seniors au centre sportif Moha-
med-Tikanouine d’El Harrach (Alger).

ECHECS :
La Fédération algérienne des échecs, en sa qualité de membre de
l’Union méditerranéenne des échecs, a pris part aux travaux du
90e congrès de cette instance, tenu du 26 février au 1er mars à
Abou Dhabi aux Emirats arabes unis.

KEMPO :
L’équipe nationale de kempo a effectué un stage de préparation à
Benchicao dans la wilaya de Médéa, du 5 au 7 mars, en prévision
de sa participation au Championnat du monde prévu avril pro-
chain en Tunisie.

KARATE-DO :
Plus de 230 athlètes ont participé à un mini championnat les 28 et
29 février dernier à Alger, afin de sélectionner les meilleurs élé-
ments, dans l’optique des qualifications aux Jeux olympiques de
la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal. Dans le même registre, la
Fédération algérienne de karaté-do a annoncé la programmation
de stages régionaux pour offrir à tous les athlètes qualifiés l’op-
portunité de bien représenter les couleurs nationales.

NATATION (2) :
La ligue algéroise de natation a reporté à une date ultérieure les
épreuves de la Coupe d’Alger Toufik-Kadri, initialement prévues
les 6 et 7 mars à la piscine olympique du 1er-Mai. Des «difficultés
dans la programmation» seraient à l’origine de ce report.

CYCLISME :
La Fédération algérienne de cyclisme a lancé un appel à manifes-
tation d’intérêt aux opérateurs publics et privés intéressés par
l’organisation de ses événements internationaux.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

EC
HOS

EC
HOS
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Championnat inter régions (Groupe Ouest) 25ème journée

La situation se complique pour le ZSAT,

le CRBS et le CRMB

WAM 59 25 18 05 02 49 08 +41

IST 45 25 14 03 08 44 24 +20

JSS 42 25 11 09 05 38 23 +15

Nasr/S 39 25 12 06 07 43 31 +12

IRBS 41 25 12 05 08 33 19 +14

JSEA 38 25 12 02 11 34 28 +06

IRBM 38 25 10 08 07 35 33 +02

ICST 36 25 09 09 07 38 23 +15

MBSC 36 25 09 09 07 31 29 +02

CRBH 37 25 10 07 07 44 37 +07

FCBAR 36 25 10 06 09 34 27 +07

CRB 28 25 07 07 11 30 31 -01

CRMB 27 25 06 09 10 34 36 -02

CRBS 24 25 06 06 13 21 45 -24

ZSAT 23 25 05 08 12 30 36 -06

IRBAH 01 25 00 01 24 04 117 -113

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

FCBA Ramdane - WA Mostaganem -------------------- 1 - 0
CRB Sfisef - CRB Hennaya ------------------------------ 0 - 1
JS Sig - ICS Tlemcen -------------------------------------- 2 - 0
NASR Sénia - IS Tighennif ------------------------------ 2 - 2
CRB Bendaoud - CRM Bouguirat ---------------------- 1 - 1
IRB Sougueur - JS Emir Abdelkader -------------------- 3 - 1
IRB Maghnia - MB Sidi Chahmi------------------------- 1 - 1
ZSA Témouchent  – IRB Ain Hadjar ------------------- 3 - 1

RESULTATS

CAN-féminine de 2020 (Qualifications)

Les Algériennes préparent le Burkina Faso

Eliminatoires Mondial U20 filles

La sélection algérienne en stage à Alger

Coronavirus - Mesures préventives

Aucune décision n’a encore

été prise

Sidi Bel-Abbès

Décès de l’entraîneur

Kaddour Ouandadji

L’entraîneur de football Kaddour Ouandadji est décédé di
manche au CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès à

l’âge de 62 ans suite à une longue maladie, a-t-on appris de sa
famille. Kaddour Ouandadji fut l’un des meilleurs entraîneurs de
la ville de Sidi Bel-Abbès. Il a drivé plusieurs clubs de l’Ouest du
pays dont l’USM Bel-Abbès, le SA Mohammadia, l’IRB Sou-
geur et le FCB Telagh. Durant son parcours sportif, le défunt a
réussi à acquérir une grande expérience sur le terrain. Plusieurs
représentants de clubs de football de l’Ouest du pays, des en-
traîneurs et des anciens joueurs se sont déplacés au domicile du
défunt pour présenter leurs condoléances et se recueillir à sa
mémoire en évoquant ses qualités et son parcours riche en tant
qu’entraîneur. Le corps du défunt a été inhumé après la prière
d’El Asr au cimetière de Sidi Bel-Abbès.

Le WA Mostaganem a subit
un coup d’arrêt face au
FCBA Ramdane à l’issue de

la  25ème journée du champion-
nat. Le revers concédé contre le
FCBAR n’alternera nullement la
bonne marche des Mostagané-
mois qui conserve toujours un
écart de 15 points sur son pour-
suivant immédiat l’IS Tighennif.
L’Idéal de Tighennif n’a pas pu
faire mieux que match nul contre
le Nasr/Sénia, tandis que la JS Sig
à pris le meilleur sur l’ICS Tlemcen
et l’IRB Sougueur a de son coté
damé le pion à la JS Emir Abdelka-
der. Pour ce qui est du bas du ta-
bleau, la situation demeure la
même puisque le CRB Sfisef a été
piégé a domicile par le CRB Hen-
naya et le CRB Bendaoud s’est
contenté du partage de points
avec un concurrent direct pour le
maintien à savoir le CRM Bougui-
rat. Enfin l’IRB Maghnia s’est con-
tenté du partage de points avec le
MB Sidi Chahmi et le ZSA Témou-
chent s’est imposé face à la lan-
terne rouge l’IRB Ain Hadjar.

B. Louacini

La sélection algérienne dames
de football a achevé, diman-

che, au Centre technique de Sidi-
Moussa (Alger), son stage en vue
de la prochaine confrontation con-
tre le Burkina Faso, prévue au dé-
but du mois d’avril dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2020), a indiqué la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAF).
Le sélectionneur national Madjid
Taleb a convoqué un effectif de
22 joueuses pour ce stage, dont 7
évoluant en France et parmi les-
quelles 5 ont foulé les terrains du
centre de Sidi-Moussa pour la pre-
mière fois. Pendant ce stage, les
coéquipières de Morgane Belkhi-
ter s’étaient adonnées à un travail
biquotidien, avec des séances de
musculation le matin et des séan-
ces technico-tactiques dans
l’après-midi.  «La sélection natio-

nale a disputé également deux jou-
tes amicales pendant ce stage. La
première contre l’équipe de l’AS
Sûreté Nationale et la seconde face
à l’équipe des moins de 15 ans (gar-
çons) du club de Sidi-Moussa», a
fait savoir la FAF, sans préciser le
résultat des rencontres.
«Le premier objectif pour le staff
technique national sera de renou-

veler la composante de la sélec-
tion nationale A en prévision des
prochaines échéances, notam-
ment, en constituant un nouveau
noyau, surtout après le départ de
plusieurs joueuses, dont certaines
pièces maîtresses qui avaient con-
tribué à qualifier l’Algérie à cinq
phases finales de la CAN», selon
la même source.

L
a sélection algérienne
des moins de 20 ans
(filles) de football effec
tue un stage bloqué de

dimanche à mercredi au Centre
technique de Sidi-Moussa (Alger)
pour préparer le derby maghrébin
qui l’opposera à son homologue
marocaine le 20 mars à Rabat, dans
le cadre du deuxième tour (aller)
qualificatif pour la Coupe du mon-
de de cette catégorie. Le staff tech-

nique national a convoqué un ef-
fectif de 21 joueuses pour ce sta-
ge, dont 20 sont issues du cham-
pionnat national, selon la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Avec sept joueuses sélectionnées,
le club de l’ASE Alger-Centre est
le mieux représenté, devant la JF
Khroub, qui en compte cinq.
La 21e joueuse sélectionnée pour
ce stage, en l’occurrence Lamia
Saâdaoui, évolue dans le cham-

pionnat de France.  Elle est la pre-
mière d’un groupe de joueuses
évoluant en Hexagone et qui
«viendront renforcer les rangs de
la sélection nationale lors du pro-
chain stage, prévu la mi-mars
courant», a indiqué la FAF. Le
match retour de ce deuxième tour
des qualifications au prochain
Mondial des U20 filles contre la
sélection marocaine est prévu
fin mars à Alger.

Aucune décision n’a enco
re été prise par les autori
tés, concernant l’éven-

tualité d’instaurer le huis clos pour
les matchs des différents paliers
du football algérien, en raison de
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), a appris l’APS
dimanche auprès de la Fédération
algérienne (FAF). »Jusqu’à pré-
sent, aucune décision n’a encore
été prise par les autorités. Nous
avons déjà sollicité le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports,
avec lequel nous sommes en con-
certation permanente. Nous sui-
vons le développement de la si-
tuation avec attention», a affirmé
le chargé de communication de la
FAF, Salah-Bey Aboud.
A l’instar de 98 pays et territoires
à travers la planète, l’Algérie a été
touchée par l’épidémie du corona-
virus. Selon le dernier bilan établi
dimanche par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 20 cas posi-
tifs ont été enregistrés.
Concernant le prochain match de
l’équipe nationale, prévu le 26
mars face au Zimbabwe au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 3e jour-

née (Gr. H) des qualifications de la
CAN-2021, Salah-Bey Aboud a
laissé entendre qu’une délocalisa-
tion de ce rendez-vous au stade
du 5-Juillet (Alger) n’est pas à écar-
ter. «La Confédération africaine
(CAF) n’a pas encore entériné le
déroulement de ce match le 26
mars à Blida, il se peut qu’elle émet-
te des réserves sur le lieu en rai-
son de l’épidémie du coronavirus.
Dans ce cas-là, la rencontre sera
reprogrammée au stade du 5-Juillet
qui figure déjà sur la table de la
CAF comme alternative. C’est
dans ce registre-là que s’inscrit la
récente visite du sélectionneur
national Djamel Belmadi à l’en-
ceinte olympique», a-t-il ajouté,
soulignant que «la FAF n’a enco-
re rien reçu de la part de la CAF
sur une éventuelle demande de
délocalisation», comme le souhai-
terait le Zimbabwe.
Plusieurs compétitions continen-
tales, dont la saison inaugurale de
la Ligue africaine de basket-ball
prévue à Dakar (Sénégal), le Cham-
pionnat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe et la Supercoupe
d’Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dérou-
ler début avril à Alger, ont été re-
portées à une date ultérieure en
raison du COVID-19.
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Le CRB n’a pas gagné à l’extérieur depuis le 23 octobre dernier en championnat

Le «Chabab»

un leader qui voyage mal

NAHD

Fouad Bouali quatrième entraineur

WAT

La série noire continue, le doute s’installe

CAN 2021 (Eliminatoires) 3ème et 4èmejournées
Double confrontation Algérie-Zimbabwe

 Les arbitres connus

Samedi, le CR Belouizdad est
parti ramener le point du nul
de chez l’AS Chlef . Une

nouvelle fois, les Chababistes
n’ont pas pu s’imposer loin de
leurs bases en championnat. Une
disette qui dure depuis six dépla-
cements dans lesquels ils ont été
défaits à 3 reprises et partagé les
points autant de fois. Pour trou-
ver les traces d’un succès à l’exté-
rieur en championnat, il faut re-
monter au 23 octobre dernier
quand les Belcourtois avaient bat-
tu l’USMBA.
Quatre points, c’est la nouvelle
marge d’erreur des «Rouge et
Blanc»  dans le championnat. Der-
rière, deux des poursuivants ont
gagné leurs matchs de la 21e jour-
née : l’ESS (36 points) et la JSK (35
points) en l’occurrence qui com-
plètent, pour le moment, le podium.
Provisoire parce que le MCA (4e,
33 points) compte un match en re-
tard et peut reprendre la deuxième
place et revenir à 3 longueurs seu-
lement du « Chabab » si victoire il
y au bout de la mise à jour contre
le Paradou AC. Cependant, dans
tous ses calculs et données nu-
mériques, il y a un fait à relever. Et
il est très important parce que sou-
vent décisif dans la désignation
du futur champion : le bilan en
déplacement. Depuis 6 rounds, la
copie des « gars de Laâquiba »

est très passable pour ne pas dire
médiocre.
En effet, sur 18 points éventuels,
ils n’en ont décrochés que 3. Alar-
mant ! Surtout que derrière, l’En-
tente est en train de tout écraser
sur son passage. Relégables après
12 journées, les Sétifiens sont
aujourd’hui seconds à la faveur
d’une surprenante série de 11 vic-
toires lors des 12 tests écoulés
toutes compétitions réunies. Si on
fait le parallèle avec le team de
Belcourt sur les 10 défuntes pro-
ductions en Ligue 1, la moisson
des coéquipiers de Sayoud est de
16 unités sur 30 éventuelles. De
son côté, l’Entente en a empo-
chées 25 des 30 mises en jeu. La
cadence du leader a donc consi-
dérablement baissé et son fauteuil
est, logiquement, menacé.

Dumas confiant malgré
l’hémorragie

Cependant, en dépit de ce trou
d’air, les poulains de Franck Du-
mas restent aux commandes. L’en-
traîneur en chef voit bien ses pou-
lains brandir le bouclier à l’issue
du challenge domestique. Surtout
qu’ils jouent sur cet unique ta-
bleau car éliminés de la Coupe
d’Algérie dont ils sont détenteurs
du titre.
Avant d’affronter les Chélifiens, le

technicien français avait rappelé
que « Leicester n’avait pas le pro-
fil d’un champion mais il a tout de
même remporté le championnat
d’Angleterre.
Il est clair qu’en début de saison,
on a toujours des favoris mais au
fil des journées il y a des clubs qui
émergent et d’autres qui déçoivent
» en estimant que « pour ce qui
est du Chabab de Belouizdad, je
pense qu’on a vraiment le profil
d’un champion. Il faut juste voir
depuis combien de temps le club
occupe la tête du classement. »
Pour l’ancien driver de la JS Ka-
bylie et du CA Bordj Bou Arreridj,
son équipe «n’a pas à craindre les
autres mais juste à être nous-mê-
mes. On respecte les autres mais
on n’a peur de personne. On est
devant pas derrière.
On ne court pas après personne.
Le plus grand danger c’est nous-
mêmes. Si les autres gagnent et
qu’on gagne aussi, on reste tou-
jours en tête du classement. On
sait ce qu’on doit faire tandis que
les autres sont dépendants de
nous.» Oui, l’analyse est arithmé-
tiquement logique. Mais il se trou-
ve que les siens lâchent du lest et
cèdent du territoire sur les teams
qui les chassent. Le prochain ren-
dez-vous face au Paradou AC, pré-
vu dans 7 jours, devient donc cru-
cial pour repartir de l’avant.

Le NA Hussein Dey qui joue sa
survie actuellement en Ligue 1

Mobilis devrait nommer dans les heu-
res qui viennent Fouad Bouali alors
que le club a gagné un match impor-

tant samedi  avec Nacer Zekri le tech-
nicien «officiel» depuis le début de la
saison.  En effet depuis l’instauration
d’une limite de deux licences d’entraî-
neur par an certains clubs ont trouvé

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné les arbitres
qui officieront les rencontres, al-
ler et retour, devant opposant
l’équipe nationale au Zimbabwe
dans le cadre des 3ème et 4ème-
journées des éliminatoires de la
CAN 2021 au Cameroun.
Ainsi, la manche-aller, prévue le
jeudi 26 mars 2020 au stade Mus-
tapha Tchaker de Blida a 20h00,
sera arbitrée par le trio Camerou-
nais emmené par M. Alioum
Alioum, assisté de M.M. Noupue
Nguegoue et Sanda Oumarou. Le
quatrième arbitre est également ca-
merounais, il s’agit de M. Blaise
Yuven Ngwa, quant au commissai-

re du match, c’est le mauritanien
Massa Diarra.
Le match retour, programmé en ter-
rain neutre, en Afrique du Sud,
devrait avoir lieu le dimanche 29
mars 2020 à 15h00  et sera officié
par un trio Soudanais avec au sif-
flet M. Mahmood Ali Mahmood
Ismail comme arbitre principal, aidé
par M.M. Mohammed Abdallah
Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi,
alors que le quatrième arbitre est
M. Elsiddig Mohamed Eltreefe
(Soudan), quant au commissaire
au match c’est M. Raoul Romain
Arizaka Rabekoko (Madagascar)
et l’arbitre assesseur est M. Jack-
son Pavaza(Namibie).

Le WA Tlemcen s’est à nouveau
incliné en déplacement, confir-

mant sa fébrilité loin de ses bases après
avoir laissé des plumes sur le terrain
du MC Saïda, samedi dans le cadre de
la 22e journée de la Ligue 2. Cette dé-
faite, qui a valu à l’équipe de reculer à
la troisième place au classement, a été
suivie de regrettables incidents lors du
chemin de retour  des protégés de l’en-
traîneur Aziz Abbès à Tlemcen, après
que leur bus a été arrêté pas un groupe
de supporters du côté de Sidi Bel-
Abbès, a-t-on appris de la direction
de cette formation.
Remontés contre les leurs après cette
énième défaite à l’extérieur, certains
fans ont tenu à s’expliquer avec les
joueurs, sauf que les choses ont pris
une autre tournure, puisque les deux
parties en sont arrivées aux mains,
déplore-t-on de même source, signa-
lant que des vitres du bus du club ont
volé en éclats, causant de «légères bles-
sures» à quelques joueurs.
Ayant raté l’accession en Ligue 1 lors
de la dernière journée de la saison pas-
sée, le WAT ne voudrait pas revivre le
même scénario cette fois-ci encore. Ce-
pendant, son parcours depuis le dé-
but de la phase retour a plongé sa ga-
lerie dans le doute.
En effet, de 21 points possibles, les
coéquipiers de Hadj Bougueche n’ont
en glané que 7 de deux victoires et un
nul à domicile face au leader, l’Olym-
pique Médéa, soit la seule contre-per-

formance de l’équipe sur son terrain
du stade Akid-Lotfi depuis l’entame
de cette saison. Les quatre autres
matchs de cette deuxième manche du
championnat ont été tous soldés par
des défaites loin de Tlemcen.
Cette baisse de régime sensible a alté-
ré la communion qui existait jusque-là
entre les supporters et leurs joueurs,
jusqu’à arriver à cet incident survenu
après le match de Saïda, et qui risque
d’envenimer davantage l’ambiance au
sein du club.
D’ailleurs, la formation des «Zianides»
paye déjà le prix de la régression de
ses résultats depuis le début de la se-
conde manche de la saison en reculant
à la troisième place au classement, ne
devançant que de trois unités le cin-
quième, sachant que les quatre pre-
miers accèderont en fin de saison en
Ligue 1. C’est dire que le coach Aziz
Abbès et ses protégés sont en train
tout simplement de se compliquer la
vie, alors qu’ils étaient bien partis pour
valider aisément leur billet pour l’éli-
te, estiment les observateurs.
Les prochaines rencontres s’annon-
cent déjà décisives pour le Widad qui
va croiser le fer avec trois concurrents
directs dans la course à la montée au
cours des trois journées suivantes, à
savoir respectivement le RC Arbaâ, la
JSM Skikda et le RC Relizane. Trois
rendez-vous au cours desquels «l’er-
reur est interdite», prévient-on du côté
de la direction du club.

la parade en inscrivant comme entraî-
neur principal un «adjoint», ce qui
permet finalement d’engager autant
d’entraîneurs principaux qu’ils veu-
lent au cours de la saison sans les voir
interdits de banc. Le NAHD a débuté
avec Arezki Remmane qui a été limo-
gé en octobre et qui dirige depuis la
sélection nationale U15. Ils ont ensui-
te engagé Lakhdar Adjali en novem-
bre, pour finalement jeter leur dévolu
sur Azzedine Ait Djoudi début 2020
pour s’en séparer à la fin février...
Fouad Bouali est donc le quatrième
technicien qui va prendre la barre du
club cette saison, pour tenter de sau-
ver le Nasria d’une relégation qui ris-
que d’être douloureuse avec la réfor-
me de la compétition à venir.

CAN-2021 (Qualifications)

 Bedrane convoqué face au Zimbabwe
Le défenseur central algérien de l’ES
Tunis Abdelkader Bedrane a été convo-
qué par le sélectionneur national Djamel
Belmadi pour la double confrontation
face au Zimbabwe, prévue les 26 et 29
mars dans le cadre des 3e et 4e journées
des qualifications de la CAN-2021, a an-
noncé hier le club pensionnaire de Li-
gue 1 tunisienne de football.
Rétabli d’une blessure musculaire, l’an-
cien joueur de l’USM Blida et de
l’ES Sétif a repris la compétition vendre-
di dernier, lors de la réception des Egyp-

tiens du Zamalek (1-0), comptant pour les quarts de finale (retour) de la
Ligue des champions d’Afrique. Bedrane (27 ans) avait rejoint l’EST en
2019 pour un contrat de trois ans  en provenance de l’ES Sétif.
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COUPE D’ALGÉRIE
(Quarts de finale - aller)

Alléchant CABBA-ESS,

le WAB pour un autre exploit

Le derby des hauts-
plateaux CABB -
ESS sera le rendez-

vous le plus attractif des
quarts de finale (aller) de la
Coupe d’Algérie de football,
prévus aujourd’hui et de-
main, alors que le «petit
poucet» WAB tentera de
poursuivre sa belle aventu-
re. Le hasard du tirage au
sort a donné lieu ainsi à un
derby indécis et ouvert à
tous les pronostics. Le
CABBA, dirigé sur le banc
par le revenant Dziri Billel, a
réussi à sortir la tête de l’eau
et mettre fin à la période de
disette, en battant aisément
jeudi à domicile le MCA,
alors que l’Entente, sur une
courbe ascendante, est en
train de réaliser une remon-
tée spectaculaire au classe-
ment, occupant provisoire-
ment la position de dauphin
derrière le leader  CRB, dé-
tenteur du trophée et élimi-
né en 1/8 de finale.
Cette première manche, pré-
vue au stade du 20-Août-
1955 de Bordj Bou Arréridj,
va certainement drainer la
grande foule, ce derby
ayant souvent tenu en ha-
leine toute la région.
L’USB, aura à cœur de se
refaire une santé en coupe,
en accueillant le WAB, «pe-
tit poucet» en baisse de ré-
gime après trois revers de

suite en division nationale
amateur (Groupe Centre).
Les gars des «Ziban» de-
vront rester vigilants face au
WAB qui s’est permis le
luxe d’éliminer tour à tour le
MCA et le MCO respective-
ment en 1/16 et 1/8 de finale.
Les deux autres rencontres
au programme de ces quarts
mettront aux prises des équi-
pes des deux paliers profes-
sionnels : USMB - ABS et
PAC - ASMO, où le moindre
pronostic sera difficile à
émettre.
L’USMBA, détentrice du
trophée en 2018, aura une
belle occasion de faire le
plein à domicile face à
l’ABS, dont l’objectif prin-
cipal reste le maintien en Li-
gue 2. De son côté, le PAC,
qualifié au dépens de l’ESG
au terme de la fatidique séan-
ce des tirs au but, jouera le
match aller chez lui face à
l’ASMO qui, à l’instar du
WAB, a réalisé l’exploit d’éli-
miner deux anciens déten-
teurs de l’épreuve à domici-
le : l’USMA et l’ASO .
Parmi les huit équipes qua-
lifiées pour les quarts de fi-
nale, seuls le PAC et l’ESS
ont réussi à atteindre ce
même stade de la compéti-
tion lors de la précédente
édition.
Les quarts de finale (retour)
se joueront les 20 et 21 mars.

MCO
L’équipe se rendra jeudi à Alger

Sebbah incertain face à l’USMA

PROGRAMME
Aujourd’hui à 15h00
A Biskra: US Biskra - WA Boufarik
A 16h00
A Bordj Bou-Arréridj : CABB Arreridj - ES Sétif
Mercredi à 16h00
A Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda
A Alger (Stade Omar Hamadi) :Paradou AC - ASM Oran

Pour ce match contre
l’USM Alger, le
Mouloudia d’Oran

risque de se rendre à la ca-
pitale sans les services de
son capitaine, Sebbah Zine
El Abidine. Une absence qui
risque de se présenter com-
me un coup dur pour les
«Hamraoua» compte tenu
que la défense commence à
trouver ses repères avec le
retour des quatre titulaires,
à savoir Fourloul, Mek-
kaoui, Sebbah et Masmou-
di.
Le capitaine oranais qui est
allé au bout du match face à
la JS Saoura s’est blessé à
quelques encablures du
coup de sifflet final suite à
un mauvais geste qui lui a
tendu la cheville. Ausculté
par le staff médical de l’équi-
pe, le joueur a bénéficié de
cinq jours de repos à partir

d’avant-hier. Son retour aux
entraînements n’est prévu
qu’à la veille du match. C’est
en concertation entre le staff
technique et médical qu’on
saura si Sebbah sera de la
partie ou pas.
Le staff médical qui va le
soumettre aux soins inten-
sifs envisage à lui adminis-
trer une infiltration afin de
le récupérer à la veille de
cette rencontre. Mais reste
l’avis du staff technique qui
a souvent préféré ménager
ses éléments et les récupé-
rer à 100% de leur moyen
comme ce fut le cas de Nadji
et Legraâ qui n’ont pas en-
core repris leur place.
Entre temps, l’encadrement
technique du Mouloudia va
commencer à partir de ce
match de préparer, l’autre
axial, Mourad Bendjelloul en
cas de forfait définitif de

Sebbah Abidine. A noter
également l’absence de
Benhamou lors de la séance
d’avant-hier pour une bles-
sure superficielle. Le joueur
devra reprendre aujourd’hui
le chemin des entraînements
avec le groupe. Par ailleurs,
la délégation oranaise se
rendra jeudi prochain à Al-
ger pour préparer le rendez
vous de samedi face à l’US-
MA. Il est fort possible que
le staff technique convo-
quera vingt jours ou plus
pour cette virée algéroise.
Des éléments comme Le-
graâ, Mellal et Ezzemani sont
pressentis à reprendre leur
place parmi cette liste des
joueurs qui sera établie de-
main après midi. Les Oranais
ont élu domicile, l’hôtel Le
Beau Fayet de la capitale
pour cette mise au vert pro-
longée.                             A.B

USMBA

Les joueurs concentrés sur la coupe

L’équipe a oublié le
dernier faux pas
contre la JSK pour

se concentrer sur la prépa-
ration du match aller de la
coupe d’Algérie prévu, mer-
credi contre l’ABS.
Les camarades de Belebna
veulent oublier leurs déboi-
res en championnat pour

réussir leur sortie et ainsi
s’assurer une marge sécuri-
sante avant la manche re-
tour.
Le coach n’a pas manqué,
lors de la reprise des entrai-
nements d’appeler ses pou-
lains à se concentrer sur leur
prochaine sortie qui est aus-
si importante que leur par-

cours en championnat.
«L’USMBA a une histoire
avec cette compétition et les
supporters seraient heureux
de vous voir qualifiés pour
le prochain.
Un bon résultat face à l’ABS
nous permettra de gagner
sur le plan psychologique et
d’aborder, avec plus de sé-
rénité nos prochaines sor-
ties en championnat «, a in-
dique Zine Zouaoui a ses
poulains. Les joueurs sont
décidés à retrouver leurs
marques pour repartir du
bon pied après la piètre sor-
tie à Tizi-Ouzou.
L’équipe a gardé un mauvais
souvenir de cette virée dans
la Kabylie. « Il faut mainte-
nant oublier cette défaite et

se relancer. L’ABS et malgré
ses difficultés en champion-
nat ne viendra pas en victi-
me à Sidi Bel Abbés. Elle a
l’avantage de jouer la man-
che retour sur son terrain.
C’est pourquoi il faut gagner
demain et assurer un score
large qui nous permettra de
jouer la retour avec moins
de pression «, a souligne le
coach. Sur un autre plan, le
retour de Sid Ahmed Slima-
ni se précise selon de nom-
breuses sources. Ce dernier
qui n’a pas assuré la séance
de reprise des entrainements
de son équipe l’USMH, a
été  aperçu avec les diri-
geants dans un hôtel de Sidi
Bel-Abbés.

A.A

Lotfi Amrouche futur

coach de l’USMBA  ?
Le technicien
Lotfi Amrou-
che est très
proche de
succéder à
Abdelkader
Iaïche aux
commandes
techniques de
l’USM Bel-
Abbès.
Amrouche a
fait partie du staff technique du CR Belouizdad, actuel
leader de la Ligue 1, depuis la saison passée, avant qu’il
ne soit contraint de quitter le navire il y a quelques
semaines, plus précisément depuis l’arrivée du Fran-
çais, Franck Dumas, à la tête de la barre technique de la
formation algéroise.
Le jeune technicien algérois est attendu lundi dans la
ville de la ‘’Mekerra» pour discuter sur les derniers dé-
tails concernant le contrat qui devrait le lier à cette for-
mation de l’Ouest du pays, pour éventuellement deve-
nir son quatrième coach depuis le début de cet exercice,
après Slimani, Ifticène et Yaïche.

USB - WAB

Biskra, l’autre défi du Widad
Toute la ville de Boufarik ne parle, en ce
moment, que de la Coupe d’Algérie avec
la performance réalisée cette saison par
les protégés de l’entraineur Sofiane Bou-
djella qui lancera ce soir un nouveau défi
face à une autre pensionnaire de la Ligue 1
en l’occurrence l’US Biskra.  En effet,
après avoir écarté de l’épreuve deux gros-
ses cylindrées comme le MCA et le MCO
les Boufarikois seront cet après midi à
Biskra pour tenter de damer le pion au
club des Zibans ou tout au moins réaliser
le meilleur résultat possible avant la man-
che retour qui s’annonce très chaude au
stade Reggaze de la ville des oranges le 21
Mars prochain.  Dèja cet après midi à

Biskra les Widadis seront poussés par
plusieurs centaines de supporters qui ont
fait le déplacement et ce depuis deux jours.
Du côté de l’équipe, les responsables et
surtout l’entraineur Boudjella n’ont pas
voulu mettre trop de pression sur les
joueurs avec une préparation pour ce
match des plus normales comme cela avait
d’ailleurs été le cas lors des rencontres
précédentes de Coupe d’Algérie.
Le point fort de cette équipe de Boufarik
est évidemment la hargne qui caractérise
les joueurs avec une composante bien
équilibrée et composée aussi d’éléments
expérimentés comme Tedjar, Oudni et
Bouhaniche qui ont pas mal roulé leur

bosse dans des clubs de Ligues 1 et 2 .
C’est d’ailleurs cet amalgame qui a per-
mis au club Boufarikois de surclasser des
ténors dans cette Coupe d’Algérie. L’autre
atout du WAB est aussi cette insouciance
des joueurs car comme nous l’a confié l’en-
traineur Sofiane Boudjella : « Le WAB
n’a rien à perdre mais tout à gagner dans
cette épreuve. Notre objectif c’est le cham-
pionnat en division nationale amateur et
là en Coupe tout ce qu’on peut récolter
ne sera que bonus .  Donc inutile de nous
mettre une pression inutile. » Toujours
est-il que le WAB sera le cendrillon de ces
quarts de finale.

           R.Bendali


