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Commentaire Belhachemi S.

La sardine vendue à des prix oscillant entre  600 et
800 dinars, le poisson blanc quasi introuvable,
alors que la crevette fait déjà partie du passé. Voilà
un «chantier» auquel devront s’attaquer les nou-
veaux  dirigeants du pays, notamment le ministre
du Commerce. Question pour un dinar dévalué :
qu’est- ce qui  est le plus important pour un Algé-
rien, lui offrir un sachet de lait à 25 dinars au lieu de
30 dinars ou bien un kilo de sardine à tout juste
100 ou 150 dinars ?

Selon toute vraisemblance, le reste du champion-
nat national de football se jouera à huis clos à
cause du coronavirus. Si cette option venait à être
appliquée, elle sera la meilleure chose qui puisse
arriver à notre championnat, puisque traditionnel-
lement,  c’est à cette période-là que la violence
dans les stades atteint des pics inacceptables  pour
cause de combines et de déclarations incendiai-
res et irresponsables de certains dirigeants de
clubs.

Il y a 26 ans, le 10 mars 1994 était assassiné le
grand dramaturge Abdelkader Alloula à l’âge de
55 ans. Mais, pour Alloula comme pour les milliers
d’autres victimes du terrorisme intégriste, leur se-
conde mort, ce sont les tentatives lâches et sour-
noises visant à dédouaner «moralement  et politi-
quement» leurs bourreaux.

Jeux Méditerranéens

Mise en place d’un système

de télésurveillance développé

JM Oran-2021

Nécessité d’impliquer les athlètes de renom

dans la promotion de la manifestation

Le recours aux services des
athlètes connus sur les
scènes nationale et inter-

nationale pour contribuer à la pro-
motion des Jeux Méditerranéens
(JM) est un facteur important dans
le succès de cet événement, pré-
vu à Oran en 2021, ont estimé,
mardi, les intervenants, lors de la
deuxième et dernière journée du
séminaire algéro-britannique sur
les échanges des expériences
dans l’organisation des grandes
manifestations.
«Il s’agit là également d’un des
atouts que les organisateurs de-
vront prendre en charge, tout en
mettant les moyens financiers né-
cessaires pour ratisser large dans
ce registre», a estimé l’expert an-
glais, Egemen Onen, dans sa com-
munication intitulée :»la commu-
nication, pour une meilleure visi-
bilité et promotion des évène-
ments sportifs».
A ce propos, le conférencier a rap-
pelé que l’actuel directeur général
du comité d’organisation des JM
d’Oran, Salim Iles, avait lui-même
participé à la promotion des JM
d’Izmir (Turquie) en 2014. Il a éga-
lement mis en exergue la nécessité
de suivre un plan de communica-
tion précis basé sur des règles de
marketing de haute facture. Cet
expert, qui a contribué à l’organi-

sation de plusieurs évènements
sportifs de taille à travers le mon-
de, a relevé que jusqu’à présent la
promotion de la 19ème édition des
JM n’a pas atteint sa vitesse de
croisière, notamment à l’échelle in-
ternationale, d’où, a-t-il estimé, «la
nécessité de redoubler d’efforts
dans ce sens, en cherchant en par-
ticulier à drainer des sponsors et
des partenaires à même d’aider à
mettre les gros moyens financiers
pour promouvoir les jeux un peu
partout dans le monde». L’orateur
a également préconisé l’implica-
tion de toutes les villes du pays
dans la promotion de l’événement.
Dans une deuxième conférence, le
même expert a évoqué un autre
volet non moins important relatif
aux retombées économiques, cul-
turelles, touristiques et autres sur
la ville d’Oran une fois les jeux ter-
minés.
A ce propos, il a rappelé que la
ville de Londres avait créé une
agence spécialement pour la pré-
servation de l’héritage physique
des JO, organisés dans la capitale
du Royaume-Unis en 2012. Pour
cet expert, «l’exploitation des équi-
pements sportifs utilisés lors des
JM par le large public oranais de-
vrait être effective car il s’agit de
l’un des objectifs escomptés par
l’organisation de cet événement

devant avoir également des retom-
bées sociales sur le citoyen à tra-
vers l’amélioration de son cadre
de vie».
Le Directeur général de l’aména-
gement du territoire et son attrac-
tivité au niveau du ministère de
l’intérieur, des collectivités loca-
les et de l’aménagement du terri-
toire, Madjid Sâada, a souligné,
pour sa part, la nécessité des JM
d’Oran «une plate-forme pour at-
tirer le maximum d’investisseurs
grâce à un plan de marketing de-
vant rendre très visibles les po-
tentialités de la ville dans tous les
domaines». En outre, il a estimé
que «les sommes colossales mo-
bilisées par les pouvoirs publics
pour l’organisation d’un événe-
ment méditerranéen de haute fac-
ture devraient permettre un retour
d’investissement efficace et des
retombées tangibles sur la popu-
lation oranaise «.
Par ailleurs, les évènements spor-
tifs constituent également une
aubaine pour promouvoir le tou-
risme local des pays organisa-
teurs. Ce fut le cas pour Londres
lors des JO 2012, comme l’avait
indiqué Orlan Edwards, du «Bri-
tish Council «. Sa communication
avait porté sur «le rôle des évène-
ments sportifs sur le plan culturel
et touristique «.

Oran sera d’ici à juin 2021
la wilaya la plus dévelop
pée à l’échelle nationale

en matière de télésurveillance, et
ce, à l’occasion de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM), a
annoncé lundi le président de la
commission chargée de la sécuri-
té de cet évènement au niveau du
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire Zerkerras Abdel-
kader. Intervenant lors du séminai-
re algéro-britannique sur les
échanges des expériences dans
l’organisation des grandes mani-
festations sportives, ouvert dans
la matinée à Oran, M. Zerkerras a
fait savoir «qu’un centre de com-
mandement doté d’applications
ultramodernes est en cours de réa-
lisation dans la capitale de l’Ouest
du pays.
Il permettra une couverture effica-
ce et de haute facture de toutes
les zones de la ville et celles des
périmètres des équipements spor-
tifs destinés à accueillir les com-
pétitions des JM». «Ce système
de télésurveillance s’inspire éga-

lement de l’expérience britanni-
que», a-t-il précisé, affirmant
qu’une délégation algérienne
s’était rendue à Londres pour jus-
tement s’imprégner du modèle du
Royaume uni dans la gestion sé-
curitaire des évènements sportifs.
Pour le représentant du ministère
de l’Intérieur, «de nombreux points
communs sont relevés dans l’ap-
proche des deux parties dans ce
registre», mettant en relief l’impor-
tance de ce séminaire qui permet-
tra «d’enrichir les connaissances
des différents intervenants dans
le processus de sécurisation des
JM afin de garantir la réussite de
l’organisation de la manifestation
sportive».
Le conférencier a également insis-
té sur la nécessité de doter les in-
frastructures sportives, en cours
de réalisation à Oran, ou celles, en
cours, de mise à niveau, «de tous
les équipements nécessaires pour
la sécurisation des lieux». Pour sa
part, l’expert britannique, Scott
Wilson, qui a été chargé de la sé-
curité lors de plusieurs évène-
ments sportifs dont les Jeux olym-

piques de Londres en 2012, ainsi
que les jeux du Commonwealth en
2014, a notamment axé son inter-
vention sur la préparation pous-
sée des différents intervenants
dans l’opération de sécurisation
des JM, estimant qu’il s’agit «un
facteur essentiel garantissant la
réussite de la manifestation sur le
plan sécuritaire». La 19e édition
des JM est programmée du 26 juin
au 5 juillet 2021. Il s’agit de la
deuxième fois que l’Algérie abrite
cet évènement après avoir organi-
sé, à Alger en 1975, la 7e édition.
Les travaux de cette rencontre se
poursuivront mardi pour la secon-
de journée consécutive, rappelle-
t-on.
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Les travailleurs se mobilisent pour sauver leur outil de travail

Rachetée par le groupe Condor,

Alver menacée de disparition
Les travailleurs de l’entreprise Alver,

l’ex-Enava, rachetée par le groupe
Condor depuis 2018, s’interrogent

sur les motifs qui poussent le Directeur
général de l’entreprise à refuser la signatu-
re des bons de commandes et des chèques
pour l’achat de matières premières et autres
intrants dans la fabrication du verre. «C’est
une volonté manifeste de liquider l’entre-
prise. Ce responsable qui était contesté par
les travailleurs, lorsqu’il était à l’ex-Enica-
ble de Biskra, donne l’impression de vou-
loir liquider notre entreprise qui est un fleu-
ron de l’industrie du verre tombé aux mains

de la Issaba en 2018 », affirment des tra-
vailleurs. Ces derniers mènent depuis quel-
ques jours des actions de protestation pour
sauver leur outil de travail. «C’est une usi-
ne qui date de 1945. Elle était la première
verrerie en Afrique du Nord. Elle réalisait
un bon chiffre d’affaires. Elle n’était pas
déficitaire mais s’est retrouvée victime de
l’opération de démantèlement du secteur
public. Tombée aux mains du groupe Con-
dor, son avenir est devenu incertain », af-
firment nos interlocuteurs. Aujourd’hui, à
court de matière première, elle se retrouve
au bord de la faillite. « Nous avons travaillé

avec du calcin mais cela ne nous a pas em-
pêché de réaliser au mois de février dernier
un chiffre de vente de 7.3 milliards de centi-
mes.
Aujourd’hui, nous réclamons l’installation
d’un administrateur judiciaire pour sauver
l’entreprise, car les agissements de l’actuel
directeur général laissent supposer une
volonté manifeste de fermer l’entreprise»,
indiquent-ils. Selon de nombreuses sour-
ces, après l’acquisition de l’entreprise par
le groupe Condor, l’acquéreur s’était enga-
gé à moderniser les installations et à pré-
server les postes d’emploi.  Pour ce faire, il

avait bénéficié d’un crédit bancaire de près
de 620 milliards de centimes pour la moder-
nisation des équipements. «Mais rien n’a
été fait. Il a bénéficié d’un crédit au nom de
l’entreprise mais qui n’a pas bénéficié à
notre outil de travail», soulignent nos in-
terlocuteurs. A noter que l’entreprise em-
ploie actuellement 325 travailleurs qui ris-
quent de voir leur gagne-pain liquidé, si les
pouvoirs publics n’interviennent pas pour
le sauver et lui redonner la place qu’il occu-
pait dans la dynamique de développement
local et national.

Nassim B.

Programme de logements
promotionnels aidés

Distribution

prochaine

de 236 unités

Au total, 236 unités d’habitation,
réalisées dans le cadre du
programme de Logement promo-

tionnel aidé (LPA), seront distribuées
vers la fin du mois en cours, à travers
trois communes de la wilaya d’Oran, a-t-
on appris lundi de la directrice locale
du Logement. Les localités concernées
sont Mers El-Hadjadj (122 logements),
El-Mohgoun (75) et Belgaïd (39), a
précisé à l’APS Fairouz Djebri, signa-
lant que les deux premiers sites relèvent
de l’Agence foncière, tandis que le
troisième est celui d’un entrepreneur
privé. Le site d’El-Mohgoun, dans la
commune d’Arzew, fait partie d’un quota
de 380 LPA de l’ancienne formule dont
la réalisation a accusé une lenteur tant
de la part des entrepreneurs publics que
privés, a-t-elle expliqué, rappelant que
ce programme a été réactivé depuis 2018
par le renforcement des chantiers de
sorte à assurer des distributions à la fin
de chaque trimestre. Dans ce contexte, il
est prévu jusqu’à la fin décembre pro-
chain la distribution de 1.330 LPA à
travers différentes communes de la
wilaya, et ce, au titre de l’ancienne
formule qui a également permis la
livraison de 2.722 LPA durant l’exercice
écoulé. L’année en cours verra, en outre,
la distribution de 15.143 logements de
la formule location-vente (AADL) au
nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»
de Misserghine, et de plus 16.000 autres
sociaux à travers plusieurs communes,
dont Oued Tlélat (3.000), Béthioua
(1.000), Benfréha (1.000) et Misserghine
(700). Les travaux d’aménagement
extérieur des sites sociaux sont en voie
d’achèvement, a affirmé la directrice du
Logement.

CW 46 (USTO /Sidi Maarouf)
Effectués le jour et durant les heures de pointe

Les travaux de bitumage bloquent l’entrée principale de l’EHU

Suite à l’apparition d’une couleur jaunâtre de l’eau potable distribuée au consommateur

La SEOR prend des mesures pour enrayer le problème

La Société des eaux et de l’assainis
sement d’Oran (SEOR) a pris des
mesures pour enrayer le problème

de l’eau colorée touchant neuf secteurs hy-
drauliques à l’est d’Oran, a indiqué lundi le
directeur de l’entreprise, Berrahma Moha-
med. La couleur jaunâtre de l’eau coulant
des robinets est due à l’excès de fer, a indi-
qué M. Berrahma à l’APS, réfutant toute
hypothèse de contamination microbiologi-
que de l’eau.
«Nous sommes catégoriques: il n’y a aucu-
ne contamination de l’eau», a-t-il affirmé,
précisant que «les analyses effectuées quo-
tidiennement par la SEOR montrent que
l’eau est consommable et que le taux élevé
de fer ne pose pas de problème à la santé
humaine». «La potabilité de l’eau est sou-
mise à 64 paramètres, dont quatre ne figu-
rent qu’à titre indicatif. Ces paramètres ne

remettent pas en cause la norme de con-
sommation, soit l’odeur et la couleur», a-t-
il expliqué.
En effet, le fer provient des adductions
en acier du barrage de Gargar et celles
qui acheminent l’eau d’Aïn El Bya jus-
qu’à Es-Seddikia, a expliqué le respon-
sable. Une des mesures adoptées par la
SEOR consiste en des opérations de rin-
çage à haute pression pour éliminer la
rouille. «Lorsqu’elle est « trop douce»,
l’eau a tendance à se régénérer en allant
chercher du fer dans les conduites», a
expliqué M. Berrahma, affirmant qu’il
s’agit d’un phénomène naturel que l’on
rencontre dans de nombreux pays, no-
tamment lorsque des eaux de provenan-
ces diverses (eaux de barrages et de des-
salement) sont mélangées. «Il nous arri-
ve de demander au complexe de dessale-

ment de  +l’eau de mer d’El Mactâa, qui
alimente Oran Est d’augmenter la dureté
de l’eau, qui correspond à la quantité de
minéraux présents (calcium, sodium, ma-
gnésium), pour atténuer le taux de phé-
nomène», a ajouté le responsable.
Les opérations de contrôle de la SEOR ont
révélé que 9 secteurs hydrauliques sur 137
sont touchés par ce problème. Il s’agit, en-
tre autres, de Haï Es-Seddikia, Haï Gambet-
ta, Haï USTO, Haï El Makkari (les Castors),
Haï Es-Sabah, Haï Hayat Regency et Haï
Matlâa El Fadjr (Point du jour). Pour le di-
recteur de la société, le règlement définitif
de ce problème consiste à remplacer les ad-
ductions en acier par d’autres en PEHD (po-
lyéthylène Haute densité) ou en PRV (Po-
lyester renforcé en fibres de verre). «Ce qui
demande de gros investissements», a pour-
suivi M. Berahma.

Es-Sabah, El Yasmine, Emir Abdelk-
ader (Saint-Rémy), ou Sidi Maarouf,
ont été pris dans un bouchon mons-
tre. Par ailleurs, en l’absence des po-
liciers, des rivalités s’étaient enga-
gées entre les conducteurs patients
et respectant l’ordre de défilement
et ceux harcelés par le temps, vou-
lant à tout prix dépasser les véhicu-
les et se rendre ainsi maitre du seul
couloir, au moment où le second
passage est fermé à la circulation
pour cause de goudronnage sur une
distance d’au moins 2 km.
Plusieurs accrochages entre con-
ducteurs ont été signalés pendant
ces heures de pointe, à cause de ces
mêmes travaux routiers, engagés en
plein jour et à une heure de grande
affluence routière. Pourquoi veut-on
toujours porter le chapeau au ci-
toyen ? Qu’y a-t-il de mal à travailler
la nuit ?  En plus de l’usure et la
hausse de la consommation énergé-
tique, ce sont également les nerfs
qui encaissent de rudes épreuves et
des contre coups.

Aribi Mokhtar.

L’entrée principale de l’EHU 1er-No-
vembre 1954 au quartier l’USTO
Oran, a été bloquée hier surtout à la
mi-journée à cause justement des
travaux de bitumage du chemin de
wilaya (CW 46) reliant le giratoire de
cité Djamel à la localité de Sidi Maa-
rouf. En effet, les visiteurs de cet
hôpital, ont trouvé du mal à y accé-
der, et ce, en raison de l’énorme bou-
chon résultant de la déviation de la
circulation en un seul sens afin de
permettre aux équipes de bitumage
de poser un tapis neuf sur cette
chaussée. Le plus grave, c’est que
les ambulances arrivées en fanfare,
ont eu également du mal à pénétrer
dans l’établissement hospitalier en
question.  A se demander, où est le
couloir de sécurité pour les ambu-
lances ? Conséquemment au  va-et-
vient incessant des engins de tra-
vaux routiers, la fluidité de la circu-
lation a été nettement bloquée, tout
près de la nouvelle faculté de méde-
cine située en face de l’EHU. En ef-
fet, des centaines de véhicules, em-
pruntant cette route desservant haï
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Sidi Bel Abbès
Conférence du chef de sureté de wilaya

Renforcer les opérations de police

pour la régression de la criminalité
«Une production prévisionnelle de prés
d’1.604.915 qx d’agrumes est escomptée pour cet-
te campagne 2019/2020», a indiqué le chef du
service de production et de soutien technique à
la DSA, Youcef Boudjeltia, soulignant que cette
prévision «se rapproche de la production réali-
sée, la campagne écoulée, estimée à 1.620.175 qx
d’agrumes». Selon le responsable, qui s’est féli-
cité que le phénomène de sécheresse des feuilles
et de chute des fruits, enregistré dans certains
vergers, n’ait pas impacté négativement sur la
récolte d’agrumes de cette année, «cette récolte
prévisionnel se repartie à raison de 1.268.160 qx
d’oranges (tous types confondus), 315.630 qx
de mandarines, et plus de 21.000 qx de citron», a-
t-il détaillé.
Il a, néanmoins, fait part d’un «léger recul « cons-
taté dans le rendement à l’hectare de certaines
variétés d’oranges, à l’exemple de la Hamlin
(240qx/ha), et des Thomson et Washington
(270qx/ha). A noter que de nombreux agrumicul-
teurs de la wilaya avait exprimé leurs craintes, au
début de la campagne de récolte, quant à l’im-
pact du phénomène de sécheresse des feuilles
et de chute des fruits sur la production de cette
année, mais ils ont été vite rassurés par la Sta-
tion régionale de protection des végétaux, qui
avait affirmé qu’il s’agissait d’un «phénomène
physiologique sans aucune relation avec une
quelconque maladie végétale ou virus». Selon
les spécialistes du domaine, «cette manifesta-
tion est intimement liée aux changements brus-
ques des températures, soit le passage brusque
du froid au chaud, qui accélèrent la déshydrata-
tion et dessèchement des feuilles, puis la chute
des feuilles». La solution préconisée en la matiè-
re est l’installation de paravents, et une irriga-
tion régulière soutenue par l’usage des engrais,
au niveau des vergers agrumicoles.
La wilaya compte un verger agrumicole d’une
superficie globale de près de 6.534 ha, dont 5.681
ha productifs, au moment ou le reste (prés d’un
millier d’hectares) sont des surfaces renouve-
lées, ces dernières années.

Tissemsilt

Plus de 500 femmes rurales et femmes

au foyer bénéficient de microcrédits

en 2019
Plus de 500 femmes rurales et au foyer de la wi-
laya de Tissemsilt ont bénéficié, au cours de l’an-
née écoulée, de microcrédits au titre de l’Agen-
ce nationale de gestion du microcrédit (ANGEM),
a-t-on appris du directeur de wilaya de cet orga-
nisme, Ahmed Hamaidi.
En marge de la cérémonie d’ouverture d’une ex-
position sur le dispositif de microcrédit pour les
femmes rurales et les femmes au foyer, organisée
à Tissemsilt à l’occasion du 8 mars, le même res-
ponsables a souligné que ces crédits concer-
nent l’acquisition des matières premières d’un
montant variant entre 40.000 et 100.000 DA. Les
femmes bénéficiaires ont pu concrétiser des mini-
activités artisanales et agricoles telles que la
couture, la broderie, le tissage, la préparation des
gâteaux traditionnels et le petit élevage. Les pro-
jets ont permis la création d’environ 550 emplois.
Par ailleurs le même responsable a fait part de la
prochaine programmation de sorties de sensibi-
lisation au profit des femmes vivant dans les
zones rurales pour les informer des avantages et
incitations offerts par l’ANGEM dans le domai-
ne du développement de projets d’investisse-
ment, notamment les activités liées à l’artisanat
et à l’agriculture.

Chlef

Prévision de récolte de plus

de 1,600.000 qx d’agrumes
Une récolte

prévisionnelle
de plus de

1,600.000 qx
d’agrumes

(toutes
variétés

confondues)
est attendue

à Chlef, au
terme de la

présente
campagne

agricole, a-t-
on appris

auprès de la
direction des

services
agricoles de

la wilaya.

Ain Témouchent

Création d’une entreprise de gestion

des ports de pêche
Le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya d’Ain Temou-
chent a été renforcé dernièrement
par la création d’une entreprise de
gestion des ports de pêche, a-t-
on appris du directeur local char-
gé du secteur, Madjdoub Benali.
Cette entité de wilaya a été créée
dans le cadre de la nouvelle orga-
nisation structurelle, adoptée par
la Société nationale pour la ges-
tion des ports de pêche maritime
en vue d’étendre la présence de
ses représentations dans toutes
les wilayas côtières, a souligné le
même responsable.
L’entreprise d’Aïn Temouchent
assurera la gestion des ports de
Beni-Saf, de Bouzedjar et de l’abri
de pêche du port de Madagh. «Les
travaux de cette dernière infras-
tructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les pro-
chains mois», a indiqué le même
responsable.
 La création de l’entreprise d’Aïn
Temouchent de gestion des ports
de pêche est considérée comme
un acquis pour la wilaya et pour
les professionnels du secteur, no-
tamment dans le cadre de la stra-
tégie de rapprochement de l’admi-
nistration avec les professionnels

sachant que le port de Béni-Saf
était rattaché à l’Unité de gestion
du port de Ghazaouet (Tlemcen)
et celui de Bouzadjar, géré par une
société similaire, basée à Oran, a
ajouté M. Benali. Aïn Temouchent
est la dernière wilaya côtière de
l’Ouest de l’Algérie à avoir créé
son entreprise de gestion des
ports de pêche, contrairement aux
autres wilayas de la région, a rap-
pelé le même responsable, tout en

estimant que cette entité permet-
tra également à la wilaya de sécu-
riser les recettes fiscales du trésor
public générées par la taxe sur l’ac-
tivité forfaitaire de l’activité de
cette unité à caractère économi-
que.
La flotte maritime de la wilaya
d’Ain Temouchent compte 409
embarcations de pêche activant
aux ports de Beni-Saf et Bouzed-
jar, rappelle-t-on.

Dans une conférence de
presse, avant-hier après
midi, au foyer des offi-

ciers de la police, le chef de sureté
de wilaya de Sidi Bel Abbès a dres-
sé le bilan des interventions de ses
divers services au cours de l’an-
née 2019. 3.882 affaires de droit
commun ont été traitées à 83.97%,
se soldant par l’arrestation de 4.541
personnes dont 1.135 placés sous
les verrous.
Un bilan qui fait ressortir 5 affai-
res d’homicide volontaire, 4 affai-
res de tentative de meurtre, 3 af-
faires de coups et blessures en-
trainant la mort, 401 affaires de
coups et blessures et 327 affaires
de menaces et injures. Le bilan
comparé à celui de l’année 2018,
connait une diminution. Par con-
tre les coups et blessures volon-
taires, la menace et les injures ont
connu une hausse. Pour la répres-
sion des délits la sureté de wilaya
a opté pour les opérations coups
de poing à travers les quartiers fré-
quentés par les délinquants et re-
pris de justice. En matière de chif-
fres, les services de la police éco-
nomique et financière ont traité 278
affaires impliquant 386 individus,
dont 79 ont été écroués. Le préju-
dice financier est de 50.5 milliards
de centimes. S’agissant de la cy-

bercriminalité, les services concer-
nés ont enregistré 74 affaires en
2019 contre 28 affaires en 2018, soit
une hausse de 46 affaires et ont
concerné particulièrement les me-
naces et la diffamation via les ré-
seaux sociaux.
Quant au nombre d’internautes
impliquées, il est de 76. La police
judiciaire a réussi à mettre fin aux
agissements d’une association, de
5 malfaiteurs, spécialisée dans le
vol des véhicules sous la menace
d’arme blanche. Une autre bande
spécialisée dans le vol de camions
sous la menace, dont deux mem-
bres écroués et 3 autres toujours
en fuite. Le démantèlement d’une
bande criminelle internationale
spécialisée dans le trafic des véhi-
cule avec falsification des docu-
ments et ont récupéré des véhicu-
les de marque, qui circulaient avec
des caractéristiques techniques
non conformes. Au sujet des af-
faires de corruption, le responsa-
ble de la sureté de wilaya s’est
abstenu à divulguer des informa-
tions pour les raisons de l’enquê-
te. Dans le cadre de la lutte contre
le commerce illégal des stupé-
fiants, les services de la brigade
de lutte contre les drogues ont
saisi 41kg et 546 grammes de kif
traité, 11.052 comprimés psycho-

tropes, 0.738 grammes de cocaïne
et 37 flacons de liquide hallucino-
gènes, 36.659 bouteilles de vin de
différentes marques et arrêté 672
individus. Par ailleurs, les services
de l’ordre public ont réussi grâce
au système de lecture automatique
des plaques d’immatriculation, à
contrôler 685.843 véhicules et sai-
sir 4 véhicules. Les 363 accidents
de la circulation enregistrés ont fait
417 blessés et 16 décès. Une haus-
se de 25% en comparaison avec
l’année 2018.
Les services de l’assainissement
ont, quant à eux, arrêté 120 mar-
chands dont 117 traduits devant
la justice et 18 autres mis en de-
meure et fermé 332 locaux de com-
merce pour diverses infractions.
Le chef de sûreté de wilaya a révé-
lé le plan d’action durant l’année
2020, entre autre le renforcement
des opérations de police de façon
régulière, la multiplication des cam-
pagnes de sensibilisation pour di-
minuer les drames routiers, ainsi
que la prise de mesures sécuritai-
res durant le mois de Ramadhan,
où 80% des fonctionnaires du
corps seront présents sur terrain
de jour comme de nuit, afin d’ins-
taurer la sécurité et la sérénité et
aussi préserver les biens d’autrui.

Fatima A
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Le wali d’Alger fustige la lenteur des travaux de réalisation

des stades de Douéra et de Baraki

Collecte de déchets ménagers

Réflexion pour la création d’un organisme de collecte de wilaya

Tizi-Ouzou

Lancement d’une enquête sur les résidus d’antibiotiques

dans les viandes, œufs et lait

Une enquête sur les résidus d’an-
tibiotiques dans les viandes blan-
ches, les œufs et le lait, a été lan-
cée dernièrement dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, par la direction locale
des services agricoles, a-t-on ap-
pris, auprès de cette institution.
Selon Dr. Djenane Mohamed, ins-
pecteur vétérinaire principal char-
gé de la pharmacovigilance au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
cette enquête est lancée dans le
cadre du Programme algérien de
surveillance des contaminants et
résidus dans les aliments (PAS-
CRA) par la DSA et le laboratoire
vétérinaire régional de Tizi-Ouzou
sis à Draa Ben Khedda.
Ce même responsable a expliqué
qu’il s’agit d’un «dispositif d’éva-
luation et de maîtrise de la sécuri-
té sanitaire des animaux et qui est
basé sur la réalisation de prélève-
ments qui seront analysés par le
laboratoire régional de Draa Ben
Khedda, et ce pour assurer la qua-
lité sanitaire des denrées alimen-
taires animales et d’origine anima-
le». Cette enquête vise la recher-
che de résidus d’antibiotiques et
de contaminants dans le lait, les
œufs et les viandes blanches et ce
dans le but de déterminer le degré
de contamination de ces trois pro-
duis de large consommation,
«l’objectif final étant d’assurer la
sécurité du consommateur et plus

tard valoriser les produits natio-
naux à l’exportation», a ajouté Dr.
Djenane. Les vétérinaires de la
wilaya ont été mobilisés pour ef-
fectuer des prélèvements sur ces
trois produits dans des abattoirs
et des exploitations d’élevages de
bovins laitiers et de poules pon-
deuses à travers la wilaya et un
registre des échantillons prélevés
a été ouvert au niveau de l’Ins-
pection vétérinaire, a-t-on indiqué
de même source.
 En 2016 une campagne de recher-
che de résidus d’antibiotiques
dans les viandes blanches a été
réalisée. Dans le cadre de cette
campagne un total de 76 prélève-
ments a été effectué. L’analyse de
ses échantillons a révélé qu’ils
sont «conformes», a rappelé Dr
Djenane.
 Cet inspecteur vétérinaire princi-
pal a lancé un appel aux consom-
mateurs d’éviter d’acheter ce type
de produits notamment les vian-
des blanches dans des points de
vente et des tueries clandestins,
les exhortant à les acquérir dans
les points de vente légaux où les
produits sont contrôlés certifiés
par un vétérinaires officiel.
«Les poulets qui arrivent à l’abat-
toir sont accompagnés d’un certi-
ficat ou il est mentionné que la date
du dernier délai de traitements est
écoulée», a-t-il souligné.

Une réflexion est engagée pour la
création d’un organisme de wilaya
chargé de la collecte et de trans-
ports de déchets ménagers et as-
similés sur l’ensemble du territoi-
re de la wilaya de Tizi-Ouzou, se-
lon un document de la direction
locale de l’environnement.
Cet organisme viendra combler le
déficit en la matière des commu-
nes confrontées à la «prolifération
des déchets et l’accumulation de
leurs dettes» et dont deux seule-
ment, au niveau de la wilaya, dis-
posent d’organisme de collecte, à
savoir, l’EPIC Codem de la com-
mune de Tizi-Ouzou et ECPTR de
Tizi-Rached, à l’Est du chef lieu
de wilaya, indique le document.
L’analyse des opérations de col-

lecte effectuées par les communes
a révélé, est-il souligné, «un man-
que de planification au niveau de
la pré-collecte, un parc communal
en mauvaise conditions, un finan-
cement inefficient avec des défi-
cits chroniques et des recours in-
cessants aux subventions de
l’Etat, un cout prépondérant du
personnel de 68,5% du total des
couts de la collecte». Il sera, par
ailleurs, procédé, dans un premier
temps, selon le même document, à
la création d’un organisme inter-
communal similaire au niveau de
la daïra de Draa Ben-Khedda, dont
les communes, Tirmitine, Tadmait
et Sidi-Naamane ainsi que le chef
lieu de la daïra, connaissent, elles-
aussi, «une prolifération de dépo-

toirs sauvages». Par ailleurs, et sur
les 67 communes que compte la
wilaya, 48 d’entre-elles, possèdent
des études de schémas directeurs
de gestion des déchets ménagers
«non approuvés par leur assem-
blées populaires communales
(APC), soit un taux de 71%», est-il
mentionné. Dix-neuf (19) autres
schémas, sont lancés par la direc-
tion de l’administration locale
(DAL) en 2018 et sont en cours
d’élaboration et de présentation,
néanmoins, est-il déploré par la
même source, «ces schémas ne
sont pas approuvés et appliqués
par les collectivités locales con-
formément à la réglementation en
vigueur». Au chapitre des con-
traintes rencontrées dans la mise

en œuvre du programme de réali-
sation des installations de traite-
ment, le document relève «le po-
tentiel foncier très faible» de la
wilaya du fait du relief accidenté
de la majorité du territoire de la
wilaya ce qui constitue «une con-
trainte majeure pour le choix de
sites de CET et de décharges con-
trôlées».
La grande densité de la popula-
tion au niveau de la wilaya, esti-
mée à 400 hab/Km2, «conférant le
caractère d’agglomération aux vil-
lages fait que les terrains propo-
sés soient souvent inadéquat du
fait de leur proximité des habita-
tions d’où les oppositions récur-
rentes rencontrées», est-il noté
dans le même document.

Jardin d’essai d’El-Hamma à Alger

Plus de 1,5 million de visiteurs en 2019

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a
fustigé, lundi, la lenteur des tra-
vaux de réalisation des stades de
«Baraki» et de «Douéra».
Lors de visites inopinées à ces
deux projets, le wali d’Alger a in-
sisté sur l’impératif de leur livrai-
son dans les délais fixés pour ren-
forcer les structures du secteur de
la Jeunesse et des sports dans la
capitale. Inspectant le projet de
réalisation du «stade de Baraki»,
M. Cherfa a fustigé la lenteur des
travaux, en dépit de la régularisa-
tion des situations financières en
suspens, précisant que les travaux
n’ont pas encore été entamés
dans certaines parties. A cet effet,

le wali a instruit l’entreprise de réa-
lisation à l’effet d’assurer une bon-
ne organisation des différents
chantiers et les doter de moyens
nécessaires, notamment en res-
sources humaines.
Le wali qui insistait sur l’impératif
de respecter les délais de réalisa-
tion fixées au mois de juin et d’en-
tamer dans les plus brefs délais le
revêtement des stades avec du
gazon artificiel, a appelé le respon-
sable de l’entreprise de réalisation
à mettre en application l’accord
signé avec l’entreprise chargée de
la pose de la pelouse, ajoutant que
le chantier du projet sera inspecté
dans les prochaines 48h pour s’as-

surer du respect de ces engage-
ments. Par ailleurs, M. Cherfa a
déploré la lenteur des travaux de
réalisation du «Stade de Douéra»
où il a émis des observations tech-
niques concernant la pose du bé-
ton qui est effectuée uniquement
dans certaines parties des gradins
supérieurs.
Le projet doit être doté des
moyens nécessaires et les chan-
tiers devraient être réorganisés, a
martelé le wali d’Alger.
Pour ce qui est des situations fi-
nancières en suspens, le respon-
sable a assuré que toutes les si-
tuations justifiées par le bureau
d’études seront prises en charge.

Le nombre des visiteurs du Jardin
d’essai d’El Hamma d’Alger, lors
de l’année écoulée 2019, a dépas-
sé 1,5 million, a-t-on appris auprès
du directeur général de cet établis-
sement Boulahia Abdelkrim.
M. Boulahia a précisé que le pre-
mier bilan de l’activité du Jardin
d’essai d’El Hamma à Alger, fait
état de 1.549.078 visiteurs, entre
enfants et adultes, qui s’étaient
rendus à cet espace vert pour y
découvrir les circuits végétaux
singuliers et le jardin zoologique.
Le nombre d’enfants qui ont visi-
té le jardin a dépassé 139.000,
ayant également bénéficié d’un
programme de loisirs tracé à l’oc-
casion des dernières vacances
d’été ainsi que lors des vacances
d’hiver marquées par l’affluence
de 18.816 visiteurs, tandis que le
Nouvel An 2020 a vu plus de
22.000 visiteurs. Le Jardin d’essai
a ouvert, tout au long de la saison
écoulée, ses portes à plusieurs
activités et manifestations de san-
té et de sensibilisation, en abritant
8 journées de sensibilisation, tout
au long de l’année, coïncidant avec
des occasions nationales et inter-
nationales. Le nombre d’inscrits
aux ateliers du Centre d’éducation

environnementale au niveau de ce
jardin s’est élevé à 272 adhérents,
dans le jardinage, l’aquaculture et
l’apiculture.
Selon des déclarations précéden-
tes du même responsable, le bilan
dressé en 2018 concernant le nom-
bre des visiteurs fait état de plus

de 1,9 million de personnes.  Créé
en 1832, le Jardin d’essai d’El Ham-
ma qui s’étend sur une superficie
de plus de 32 hectares, est deve-
nu en 2017 un Etablissement pu-
blic à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) relevant de la wi-
laya d’Alger.
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Ouargla
Assurances sociales

Lancement du guichet mobile

CNAS-CASNOS
Des consultations et analyses
médicales de dépistage d’éven-
tuels cas de Coronavirus (Covid-
19) ont été lancées à titre préven-
tif au profit des travailleurs étran-
gers exerçant au niveau des entre-
prises opérant dans la zone indus-
trielle de Hassi-R’mel (Laghouat),
a-t-on appris mardi auprès de la
direction locale de la Santé et de la
Population (DSP).
Les résultats des consultations et
analyses sur 560 ressortissants
étrangers exerçant dans la région
ont été «négatifs» et aucun cas
suspect de cette épidémie n’a été
relevé, a confirmé le DSP de La-
ghouat, Imadeddine Mouad.
L’opération s’inscrit dans le cadre
du plan du ministère de tutelle pré-
voyant des mesures préventives,
avec le concours des différents

Laghouat

Consultations médicales au profit des travailleurs étrangers

de la zone industrielle de Hassi-R’mel

Ghardaïa

Plus de 820 millions DA pour renforcer le réseau

d’électricité durant la période estivale

services de sécurité et corps mé-
dicaux des entreprises industriel-
les à Hassi-R’mel. Le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai, a,
dans ce même cadre, donné des
instructions pour mettre en place
un dispositif médical et sécuritai-
re au niveau de l’aéroport de Has-
si-R’mel, chargé du contrôle et de
consultations des ressortissants
étrangers, en plus de la prépara-
tion de salles de confinement au
niveau de l’hôpital de Hassi-
R’mel.
Par souci de prévention, des con-
signes ont été données aux tra-
vailleurs des entreprises implan-
tées à Hassi-R’mel pour porter les
masques médicaux de protection
tout au long de la journée et res-
pecter les mesures préventives et
d’hygiène nécessaires.

Un investissement de 820 millions
DA a été mobilisé par la société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG-fi-
liale de Sonelgaz) pour le renfor-
cement et l’amélioration du réseau
d’électricité à travers la wilaya de
Ghardaïa durant la période estiva-
le, selon un communiqué de la cel-
lule de communication de la direc-
tion locale de SADEG.
Ce programme consiste en la réali-
sation d’un réseau de 179,54 km
de lignes électriques, dont 79,06
km de lignes de moyenne tension
et 100,48 km de lignes de basse
tension, ainsi que l’installation de
50 nouveaux postes transforma-
teurs pour faire face à la forte de-
mande en électricité en période
estivale de pointe et sécuriser l’ali-
mentation énergétique dans diffé-
rentes localités de la wilaya, préci-
se le communiqué.
La demande croissante en électri-
cité, aussi bien de la population
que des secteurs d’activité éco-
nomique, durant l’été, a imposé la
mise en œuvre de ce programme
afin d’améliorer la distribution et
d’éviter les désagréments des
abonnés durant les pics de cha-
leur en été, et cela en dépit de nom-
breuses contraintes liées à la rare-
té des assiettes foncières devant
accueillir les transformateurs, ont
expliqué les responsables de l’en-
treprise, précisant que 20 transfor-

mateurs parmi les 50 prévus dans
ce programme ont été déjà instal-
lés. Un programme d’un investis-
sement de près de 3,45 milliards
de DA a été concrétisé par la SA-
DEG-Ghardaïa depuis l’année
2013, avec essentiellement la réa-
lisation dans les différentes loca-
lités de la wilaya de plus de 621 km
linéaires de renforcement du ré-
seau d’électricité et de 325 postes
transformateurs, souligne le même
communiqué. Cet investissement
vise le renforcement du réseau de
transport et de répartition de l’élec-
tricité de la wilaya, l’amélioration
et la sécurité d’alimentation en
électricité et la fiabilité du réseau à
travers l’augmentation de la capa-
cité de transit des lignes de trans-
port et la réduction du taux de per-
tes techniques du réseau. La wi-
laya de Ghardaïa totalise 141.173
abonnés au réseau électrique et
plus de 84.110 abonnés au réseau
du gaz naturel, soit un taux d’élec-
trification de 98,76% et 76, un taux
de pénétration de Gaz naturel de
76,66%.
Elle dispose également de 6.170 km
linéaires de réseau électrique
(moyenne et basse tension), 3.206
postes transformateurs et de 1.774
km de réseau de gaz naturel ainsi
que 17 distributeurs publics et une
station GPL à Guerrara, selon les
données de cette entreprise arrê-
tée fin décembre 2019.

Plaidoyer pour la promotion de l’insertion

professionnelle des femmes diplômées
Les participantes à un colloque sur
«l’égalité des chances, Compo-
sante relation Université-Entrepri-
se», tenu hier à l’université «Kas-
di Merbah» d’Ouargla, ont plaidé
pour la promotion de l’insertion
professionnelle des femmes diplô-
mées, sur la base du principe de
l’égalité des chances.
Les intervenantes ont appelé, lors
de cette rencontre organisée dan
le cadre de la coopération bilaté-
rale entre l’Algérie et l’Union Euro-
péenne (UE), à travers le program-
me d’appui à l’adéquation forma-
tion- emploi-qualification (AFEQ),
à accorder davantage de chances
aux diplômées universitaires par
leur insertion et la concrétisation
de la relation université-entrepri-
se, ainsi que l’adoption du princi-
pe de l’égalité des chances pour
leur permettre de s’impliquer dans
la vie économique.
L’experte internationale en droit,
Mme Thill Magaly (Espagne), a
abordé dans son intervention les
concepts et éléments essentiels de
l’approche du genre pour amélio-
rer l’insertion professionnelle des
jeunes femmes diplômées et les
modalités de concrétisation du
mécanisme de l’égalité des chan-

ces, selon l’approche université-
entreprise. La conférencière a mis
en avant l’importance de l’élabo-
ration de nouvelles stratégies
aidant à impliquer la femme dans
la vie professionnelle, à travers la
formation et le stage de qualité,
son accompagnement pour ac-
quérir de nouvelles compétences
et qualifications leur permettant de
s’insérer professionnellement et
de monter des petites et moyen-
nes entreprises.
«Il appartient de créer un environ-
nement de travail approprié pour
la femme, lui permettant de valori-
ser son potentiel et ses compéten-
ces professionnelles, en lui oc-
troyant ses droits et sa protection
contre les différentes formes de
discrimination professionnelle», a-
t-elle expliqué.
Mme. Thill a évoqué certains dé-
fis et contraintes, culturelles et
autres, auxquels fait face la femme
diplômée, notamment ceux liés à
la recherche d’un emploi répon-
dant au profil de sa formation uni-
versitaire, et son souhait de s’en-
gager dans spécialités profession-
nelles, aux yeux de certains, apa-
nage de la gente masculine. Mme.
Mounia Sellami (université

d’Ouargla), chercheuse en entre-
prises féminines, s’est penché sur
la question des perspectives éco-
nomiques ouvertes à la femme al-
gérienne, son rôle dans le déve-
loppement économique et sa par-
ticipation à la vie politique. «La
femme-entrepreneure est capable
de contribuer effectivement dans
le développement socio-économi-
que du pays et de relever tous les
défis professionnels», a-t-elle sou-
ligné. Cette rencontre a été mise à
profit pour primer les lauréats du
meilleur projet innovant (sigles et
campagnes de sensibilisation)
monté par les étudiants de l’uni-
versité d’Ouargla, dans le cadre de
la consolidation de l’approche
d’égalité des chances entre étu-
diants.
Le programme AFEQ, de coopéra-
tion bilatérale entre l’Algérie et
l’Union Européenne (UE), s’assi-
gne comme objectifs la consolida-
tion de l’adéquation formation-
emploi-qualification, la valorisa-
tion de la recherche scientifique
en entrepreneuriat, la formation et
l’emploi à la faveur du soutien des
entreprises à la formation des jeu-
nes et leur insertion dans la vie
active.

Le guichet mobile des Caisses na-
tionales d’assurances sociales des
salariés et non salariés (CNAS-
CASNOS) a été lancé à travers la
wilaya d’Ouargla, pour rapprocher
ces organismes des assurés so-
ciaux, a-t-on appris mardi du di-
recteur de l’agence CNAS-Ouar-
gla. Lancée lundi dans la commu-
ne de Hassi-Benabdallah, l’opéra-
tion vise à rapprocher davantage
les prestations de ces Caisses de
leurs affiliés et à améliorer à la fois
leur prise en charge et la qualité
du service public, a précisé Ab-
delkader Hayek. Le guichet mobi-
le assurera l’ensemble des presta-

tions offertes par les deux Caisses
d’assurances sociales, telles que
la réception des dossiers d’imma-
triculation des employeurs, l’im-
matriculation des salariés, les dé-
clarations, le paiement électroni-
que des cotisations, la télé-décla-
ration, la délivrance de l’attesta-
tion d’affiliation, le dépôt des re-
cours et autres, a-t-il expliqué. Les
assurés affiliés à ces Caisses pour-
ront aussi y obtenir le mot de pas-
se d’accès à «l’espace El-Hanaa »
et déposer leur demande Carte-
Chifa ou l’actualisation de cette
dernière, selon M. Hayek, qui sou-
ligne que le but de l’initiative est

d’offrir un canal de communication
direct avec les employeurs et as-
surés où ils pourront aussi trou-
ver les informations et réponses à
leurs interrogations sur les diffé-
rentes prestations sociales.
Le guichet mobile, qui devra se
déplacer à travers la wilaya, no-
tamment dans les zones enclavées
dépourvues de représentations
des organismes précités, ont été
dotés de moyens humains (enca-
drement notamment) et matériels
informatiques pour l’accomplisse-
ment de sa mission dans de bon-
nes conditions, a assuré le respon-
sable.
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Jijel
Passant de 15 à 60 DA

Les prix des masques de protection

flambent chez les pharmacies

Réhabilitation «prochaine» des deux stades communaux

d’Ain  Touila et Djellal

Oum El Bouaghi

Lancement «prochain» d’un  guichet itinérant

«CASNOS-CNAS» dans la commune d’Aïn Zitoun

Les deux stades communaux
d’Ain Touila et Djellal  dans la wi-
laya de Khenchela feront «prochai-
nement» l’objet de travaux de ré-
habilitation, a annoncé le directeur
de l’administration locale (DAL),
Ferthi Boulegruinat.
«Le bureau des marchés et des
programmes du service des
moyens de la DAL a procédé der-
nièrement, sur la base du procès-
verbal d’ouverture de plis et des
rapports d’évaluation des offres,
à la désignation des entreprises
chargées de mener les travaux de
réhabilitation de ces deux stades»,
a précisé ce même responsable. Il
a également révélé qu’une enve-
loppe financière de plus de 89 mil-
lions de dinars a été mobilisée pour
ces deux projets qui selon leur ca-
hiers des charges respectifs de-
vront être livrés avant l’entame de
la saison sportive 2020-2021. Ce
montant financier est puisé du
budget affecté à la wilaya de khen-
chela, au titre de l’exercice 2019,
dans le cadre du fonds de solida-
rité et de garantie des collectivités

locales, avec pour objectif de rat-
traper les retards accusés dans la
réalisation des projets de dévelop-
pement dans les communes pau-
vres, a-t-il dit. Le même responsa-
ble a par ailleurs expliqué que ces
projets portent sur l’extension des
terrains de foot, la pose de gazon
synthétique, la rénovation des
vestiaires et des tribunes. Le di-
recteur de la DAL a aussi révélé
que le secrétariat de la commission
des marchés publics de la wilaya
est sur le point de finaliser les pro-
cédures nécessaires au lancement
des travaux de réhabilitation des
deux stades communaux de Khen-
chela et de Taouzianet, «avant la
programmation de travaux similai-
res pour 13 stades communaux à
travers la wilaya au cours de l’an-
née en cours».
La DAL avait précédemment al-
loué un (1) milliard de dinars à la
réhabilitation de 17 stades commu-
naux, portant sur la pose de gazon
synthétique et de clôture, la répa-
ration de l’éclairage et la réfection
des vestiaires, a-t-on rappelé.

Khenchela
Le délai de livraison de ce projet était

fixé à 36 mois

Des bénéficiaires du programme de 2000 LPL

réclament l’accélération des travaux

Plusieurs dizaines de bénéficiaires
de décision de pré-affectation de
logements publics locatifs (LPL)
dans le cadre du projet de réalisa-
tion de 2000 logements «Cosider»
à Khenchela, ont observé hier un
sit-in devant le siège de la wilaya
pour réclamer l’accélération des
travaux.
Les représentants des protestatai-
res ont expliqué avoir reçu les dé-
cisions de pré-affectation de leurs
logements il y a plus de sept ans
et que le délai de livraison de ce
projet était alors fixé à 36 mois.
Les protestataires ont dénoncé ce
qu’ils ont qualifié «le silence des
autorités qui ne sont pas interve-
nues pour  résilier le contrat du
maitre d’œuvre pour non respect
des délais contractuels convenus
avec l’Office de promotion et de
gestion Immobilière (OPGI)». Ils
ont ainsi accroché des bandero-
les sur la clôture du siège de la
wilaya demandant au chef de l’exé-
cutif local «d’ouvrir une enquête

sur les causes réelles du retard
qu’accuse ce projet». De son côté,
le wali,  Ali Bouzidi a affirmé qu’il
suivait quotidiennement le projet
de réalisation ces logements et
«qu’il à ce propos donné des ins-
tructions au directeur local du lo-
gement sur la nécessité de coor-
donner entre les différents servi-
ces intervenant dans la réalisation
des travaux d’aménagement».
Ce responsable a ajouté que l’en-
treprise chargée de ces travaux
s’est engagée la semaine dernière
à livrer un premier quota de 340
unités «avant le mois de Ramad-
han».
Le directeur local de l’OPGI, Mus-
tapha Aissa a assuré que «tous
les services concernés par ce pro-
jet sont mobilisés pour rattraper le
retard enregistré», affirmant
«qu’une équipe de l’OPGI se rend
quotidiennement sur le site du
chantier, qui selon lui, avance sur
une bonne cadence depuis le dé-
but de l’année 2020».

Un  guichet itinérant commun en-
tre la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) et la Caisse na-
tionale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS) sera ouvert
demain jeudi dans la commune
d’Aïn Zitoun (Sud d’Oum El Boua-
ghi), a annoncé le directeur de la
CNAS.
«Premier du genre dans cette col-
lectivité locale, le guichet itinérant
CNAS-CASNOS sillonnera, cha-

que fin de semaine, une ou deux
communes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, conformément à un pro-
gramme mensuel visant à permet-
tre aux habitants des zones encla-
vées de bénéficier des services de
ces deux caisses», a indiqué Fethi
Chetih. Cette nouvelle structure
mobile, qui sera gérée par des ca-
dres de la CNAS et de la CASNOS,
comprend des bureaux dotés de
moyens technologiques et d’outils
informatiques, a-t-il précisé.  Le

guichet mobile CNAS-CASNOS
d’Aïn Zitoun fournira les rensei-
gnements nécessaires quant aux
nouvelles dispositions en vigueur
et les prestations de services de la
sécurité sociale, notamment, le
contrôle médical, le recouvrement,
le remboursement, l’octroi de dé-
claration d’actualisation d’affilia-
tion et de non-affiliation, la récep-
tion des dossiers d’actualisation
et la mise à jour de la carte Chiffa,
a fait savoir la même source.

Annaba

2.400 logements publics locatifs

pour la commune de Sidi Amar
Un total de 2.400 logements pu-
blics locatifs (LPL), a été réservé
au profit de la commune de Sidi
Amar, dans  la wilaya d’Annaba,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
L’opération est inscrite dans le
cadre de la dynamisation du rôle
des collectivités locales dans la
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens dans le volet
le logement et ce à travers «le re-
censement des programmes d’ha-
bitations parachevés en travaux»,
«l’accélération de la cadence de
chantiers d’habitats en cours et la
finalisation de l’aménagement ex-
térieur», a-t-on précisé. Selon la
même source, il est prévu la livrai-

son du quota de logements con-
sacré à la localité de Sidi Amar dés
le parachèvement des travaux res-
tants et de  l’aménagement exté-
rieur.
Lors d’une rencontre consacrée au
secteur d’habitat, organisée der-
nièrement  au siège de la wilaya, le
chef de l’exécutif local Djamal Ed-
dine Berimi, avait donné des ins-
tructions fermes aux responsables
de la direction du logement à l’ef-
fet de suivre sur le terrain l’évolu-
tion des chantiers des logements,
parallèlement à la dynamisation de
la commission communale char-
gées des enquêtes de terrain, afin
d’établir les listes des bénéficiai-
res «en toute transparence», a-t-

on affirmé. Dans la commune de
Sidi Amar, les travaux de construc-
tion de ce nombre de logements et
de raccordement aux réseaux di-
vers en plus de ceux d’aménage-
ment extérieur, enregistrent des
taux d’avancement différents, ont
encore indiqué les services de la
wilaya.
Au cours de la semaine précéden-
te, un total de 2.999 unités de lo-
gements publics locatifs a été af-
fecté au bénéfice de huit(8) locali-
tés de la wilaya d’Annaba dont la
distribution est prévue après la fi-
nalisation des chantiers d’aména-
gement extérieur et l’actualisation
des listes des  bénéficiaires, a-t-
on ajouté.

Les prix des masques de protec-
tion ont enregistré une augmenta-
tion notable dans les pharmacies
de la wilaya de Jijel passant, pour
le masque ordinaire, de 15 à 60 DA,
a-t-on constaté.
Selon des pharmaciens du centre-
ville de Jijel, «la demande sur ces
masques a commencé dès fin fé-
vrier à augmenter et s’est accrue
davantage durant la première se-
maine de mars courant entraînant
la rupture des stocks des offici-
nes et l’augmentation de son prix

chez grossistes». «Le prix d’achat
de gros qui était de 10 DA pour le
masque a été multiplié dernière-
ment par quatre pour atteindre à
40 DA l’unité et cette hausse s’est
répercutée sur le prix de détail pas-
sé à 60 DA», selon Asma, une ven-
deuse dans une pharmacie du cen-
tre ville  qui a déclaré «qu’un nou-
veau modèle de masque de pro-
tection au couleur bleu avec une
ouverture en plastique pour la res-
piration est désormais proposé
entre 140 et 150 DA». Propriétaire

d’une officine, Mouna a indiqué
qu’après l’épuisement de son
stock de masques, elle a décidé de
ne pas en acheter après que les
grossistes aient décidé d’en aug-
menter le prix, qualifiant cette pra-
tique «d’injustifiée surtout face à
une maladie contagieuse».
D’autres pharmaciens ont confir-
mé l’augmentation des prix des
masques de protection ainsi que
des prix des produits de désinfec-
tion des mains dont l’augmenta-
tion a varié entre 10 % et 30 %. Le
chef du service de prévention à la
direction de la santé, Bilal Daâss,
joint par téléphone, a précisé à
l’APS que «c’est la panique qui
pousse les citoyens à se procurer
des masques de protection qui
d’ordinaire sont réservés aux pra-
ticiens de la santé qui sont en con-
tact direct avec les patients».
Il a également souligné que pour
«se prémunir contre la contamina-
tion, il faut éviter le contact avec
les malades et se laver constam-
ment les mains avec un liquide
désinfectant».
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Coronavirus
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, a affirmé

«L’Etat a mobilisé tous les moyens

pour faire face à l’épidémie»

Hôpital de Boufarik

Les 14 cas de corona virus «vont bien

et sont en voie de rétablissement»

«Les pouvoirs publics sont entiè-
rement prêts pour faire face aux
développements de la situation
concernant la propagation du Co-
ronavirus», a indiqué le ministre
dans une déclaration à l’APS, as-
surant que l’»Etat a mobilisé tous
les moyens nécessaires pour pren-
dre en charge les citoyens et maî-
triser la situation».
Rappelant le budget de 3.7 mil-
liards DA alloué par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune pour faire face à cette
épidémie, le ministre a assuré de la
disponibilité de l’Etat à consacrer,
si besoin est, un budget supplé-
mentaire.
Interrogé sur les mesures prévues
en cas d’élévation du niveau
d’alerte du stade 2 au stade 3, Pr.
Benbouzid a rappelé que l’Algérie
«a pris toutes les mesures préven-
tives depuis l’annonce par l’Orga-
nisation mondiale de Santé (OMS)
de la pandémie, et ce en tirant pro-
fit des expériences des pays où le
coronavirus s’est propagé pour la
prise en charge des 20 cas jusqu’à
présent confirmés».
«En cas de propagation du
virus,l’Etat élèvera le niveau
d’alerte au maximum pour maîtri-
ser la situation, a-t-il rassuré.
S’agissant de la suspension des
vols entre l’Algérie et certains
pays touchés par le virus, le Pr.
Benbouzid a affirmé que plusieurs
pays «ont maintenu les vols à l’ex-
ception de quelques régions très
limitées et que l’Algérie emprunte
la même voie».
Evoquant les moyens dont dispo-
se le secteur pour lutter contre

cette épidémie, le ministre a fait
état de la»disponibilité de deux
millions de masques au niveau des
stocks d’urgences de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) en
sus d’un grand nombre de mas-
ques de haute qualité destinés au
corps médical», indiquant avoir
accordé toutes les «facilités requi-
ses aux producteurs locaux», et
donné des instructions fermes aux
Douanes pour interdire l’exporta-
tion de ces produits.
Pour ce qui est de la préparation
des services hospitaliers pour fai-
re face à toute urgence, le premier
responsable du Secteur a fait sa-
voir qu’une instruction a été don-
née à tous les hôpitaux de référen-
ce à l’effet de prendre toutes les
mesures nécessaires pour une pri-
se en charge optimale des citoyens
et le respect de leur dignité.
Quant au service des maladies in-
fectieuses ayant accueilli les cas
confirmés positifs au coronavirus,
et les images relayées sur les ré-
seaux sociaux montrant des con-
ditions «indignes» de prise en
charge des malades, le ministre a
imputé cette situation «à l’ancien-
neté de cet établissement dont la
réalisation remonte à plus d’un siè-
cle», affirmant que les malades «y
séjournent pour une courte pério-
de avant d’être transférés vers
d’autres services».
«J’ai pleinement confiance dans le
personnel de la santé, car la situa-
tion est difficile au niveau interna-
tional et exige la conjugaison des
efforts de tous les secteurs minis-
tériels pour la protection du ci-
toyen», a-t-il poursuivi. S’agissant

des équipements devant être im-
portés, notamment les caméras
thermiques, le Pr. Benbouzid a fait
savoir que les aéroports et les ports
ne disposant pas d’un nombre
suffisant de ces équipements se-
ront dotés.
Il a rappelé, en outre, l’importation
de nouveaux appareils de dépis-
tage du coronavirus en un temps
réduit chez les voyageurs rapatriés
des pays connaissant une propa-
gation de l’épidémie et l’ouvertu-
re d’annexes relevant de l’Institut
Pasteur à Oran, Constantine et
Ouargla, outre le recours à un la-
boratoire relevant du secteur pri-
vé à Sétif afin de «rapprocher la
santé du citoyen et réduire la pres-
sion sur le Laboratoire grippe et
virus  respiratoires de l’Institut
Pasteur qui réceptionne, jusqu’à
l’heure actuelle, tous les échan-
tillons de gènes émanant de tou-
tes les régions du pays».
Concernant les mesures de pré-
vention, le ministère a mis sur pied
un plan stratégique d’information
et de communication, prévoyant
notamment  une plateforme pour
réceptionner tous les appels et les
demandes de renseignement des
citoyens sur le numéro 3030, outre
la distribution de flyers et d’affi-
ches au niveau des aéroports, des
ports et des  établissements pu-
blics.
Le ministère adresse quotidienne-
ment des recommandations aux
citoyens pour veiller au respect
des règles d’hygiène et à ne pas
se laisser entrainer par des Fake-
news circulant sur les réseaux so-
ciaux.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbouzid a affirmé mardi que l’Etat avait mobilisé
 «tous les moyens nécessaires» pour faire face au coronavirus qui s’est

propagé dans plusieurs pays du monde.

Pour assurer les tests de dépistage
du Coronavirus

Equipement en cours des nouvelles annexes

de l’institut Pasteur

Les 14 cas confirmés de corona
virus (Covid 19) admis au niveau
de l’hôpital de Boufarik (Blida)
«vont bien et sont en voie de réta-
blissement», a assuré mardi le di-
recteur de l’établissement Reda
Daghbouche.
«Nous sommes en attente du ré-
sultat de leurs analyses, effec-
tuées depuis trois jours, au niveau
de l’Institut Pasteur d’Alger», a-t-
il ajouté, prévoyant leur «rétablis-
sement total prochainement», a-t-
il indiqué dans une déclaration à
l’APS.
Le responsable a, en outre, souli-
gné que ces «malades, qui se trou-
vent toujours en isolement au ni-
veau de l’hôpital de Boufarik»,
bénéficient des «meilleurs condi-
tions de prise en charge, dans le
meilleur état d’esprit possible. Ils
suivent un régime alimentaire étu-
dié pour relever leur immunité con-
tre le virus», a- t-il précisé.
Le directeur de l’hôpital de Boufa-
rik a, par ailleurs, signalé la réali-
sation «tous les trois jours»,
d’analyses pour les cas confirmés
de corona virus, suivant, a-t-il dit,
un «protocole fixé par le ministère
de la Santé «. Ces «analyses sont
envoyées à l’institut Pasteur pour
un bon suivi des cas d’atteintes»,
a-t-il informé.
Reda Daghbouche a annoncé, à

l’occasion, que les analyses des
huit cas suspects de Covid 19 «se
sont avérées négatives au virus»,
exception faite, d’un enfant de
deux ans, dont les résultats des
analyses «n’ont pas encore été
divulgués».
Il a, par ailleurs, signalé l’admissi-
on, hier lundi, de trois cas en iso-
lement, suite à leur convocation
par l’hôpital de Boufarik, en vue
de s’assurer de leur atteinte ou
pas.
Tous les cas confirmés et suspects
admis à l’hôpital sont issus de la
même famille atteinte du virus co-
rona, a-t-il, également, informé.
Sur un autre plan,M. Daghbouche
a lancé un appel aux citoyens en
vue d’»éviter l’incitation à la sus-
picion et à la dramatisation sur les
réseaux sociaux notamment», car,
a-t-il dit, «les malades jouissent
d’un bon moral et sont très bien
pris en charge. Nous avons célé-
bré le 8 mars avec eux, dans une
bonne ambiance familiale, et ils
n’ont pas besoin d’être  démorali-
sés», a- t-il souligné.
«Les malades vont bien et ont be-
soin du soutien de tous les Algé-
riens et de leurs prières. Il faut évi-
ter la dramatisation en cours sur
les réseaux sociaux, que ces mala-
des déplorent», a ajouté le même
responsable.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
affirmé qu’après l’équipement de
l’annexe d’Oran relevant de l’ins-
titut Pasteur (Alger), les annexes
de Constantine, Ouargla et Taman-
rasset seront «bientôt» prêtes à
assurer les tests de dépistage du
Coronavirus pour détecter
d’éventuels cas pouvant survenir
dans ces régions.
Dans un entretien accordé mardi à
l’APS, le ministre a déclaré: «les
Pouvoirs publics ont décidé
l’ouverture d’annexes régionales
pour atténuer la pression sur le
laboratoire de référence relevant
de l’institut Pasteur (Alger)», sou-
lignant que «l’annexe d’Oran est

fin prête, tandis que les annexes
de Constantine, Ouargla et Taman-
rasset sont en cours d’équipement
et seront bientôt prêtes, outre le
recours à un laboratoire privé à
Sétif». L’Algérie fera recours à un
expert et chercheur algérien exer-
çant en Chine, ainsi qu’à une équi-
pe d’experts chinoise «disposant
d’une nouvelle méthode et d’une
grande expérience» dans ce do-
maine qui arrivera, la semaine pro-
chaine, à Alger, a précisé le minis-
tre. Les échantillons des nouveaux
virus, qui n’étaient pas nombreux
auparavant, étaient prélevés dans
les régions où le virus apparais-
sait puis transférés au laboratoire
de référence relevant de l’Institut
Pasteur.



Evènement Mercredi 11 Mars 2020
10

M. Djerad appelle à la mobilisation

de tous pour une sortie de crise

Installation prochaine du Haut

conseil de l’énergie

Le bureau de l’APN valide deux candidatures à la qualité

de membre au Conseil constitutionnel

Le Président Tebboune nomme le Général-major Athamnia

Commandant des forces terrestres et le Général-major

Henbli commandant de la 5e Région militaire
Le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a nom-
mé le Général-major Athamnia Amar, Commandant des forces terres-
tres et le Général-major Henbli Noureddine, Commandant de la 5e
région militaire, a indiqué mardi un communiqué de la présidence de
la République.
«Le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a pro-
cédé, mardi, conformément à la Constitution notamment en ses arti-
cles 91 et 92 et en vertu des dispositions des deux décrets présiden-
tiels du 07 mars 2020, à la nomination du Général-major Athamnia
Amar, Commandant des forces terrestres et le Général-major Henbli
Noureddine, Commandant de la 5e Région  militaire», précise le com-
muniqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a annoncé, lundi à Alger, l’ins-
tallation prochaine du Haut con-
seil de l’énergie qui aura un rôle
central dans la concrétisation de
la transition énergétique.
Lors de la cérémonie d’installation
du président du Conseil national
économique et social (CNES),
Rédha Tir, M. Djerad a annoncé
«l’installation prochaine du Haut
conseil de l’énergie», soulignant
que le président de la République
avait décidé, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche, de le réac-
tiver.
Le Haut conseil de l’énergie se
veut «un creuset des compéten-
ces nationales dans ce domaine
essentiel et stratégique en faveur
de la concrétisation de la transi-
tion énergétique», a souligné le
Premier ministre.
La transition énergétique cons-
titue l’un des trois axes sur les-
quels reposent la politique du
président de la République et
le Plan d’action du Gouverne-
ment, a rappelé M. Djerad, ajou-
tant que les autres axes étaient le
développement humain et l’éco-

nomie de la Connaissance et nu-
mérique.
Mettant en avant le grand poten-
tiel de l’Algérie en matière d’éner-
gie solaire, il a souligné la néces-
sité d’une nouvelle politique à
même de matérialiser la transition
des énergies fossiles vers les éner-
gies renouvelables dans le cadre
d’une «stratégie de développe-
ment fondée sur des bases dura-
bles».
Concernant l’axe du développe-
ment humain, le Premier ministre a
appelé à revoir le système éduca-
tif, universitaire et de formation
pour développer les ressources
humaines et renforcer leurs capa-
cités de gestion et à accorder un
intérêt particulier au secteur de la
Santé qui est prioritaire dans le
Programme du président de la Ré-
publique et le Plan d’action du
Gouvernement.
Quant à l’axe de l’économie de la
connaissance et numérique, M.
Djerad a fait état de grandes com-
pétences et capacités dans ce do-
maine qui est, a-t-il dit, un levier
de développement et un vecteur
de leadership économique.

Le bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a validé, lun-
di, deux candidatures à la qualité
de membre au Conseil constitu-
tionnel et soumis le projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le dis-
cours de haine à la Commission
des affaires juridiques et adminis-
tratives et des libertés.
Le Bureau de l’APN a tenu une
réunion présidée par M. Slimane
Chenine, président de l’APN, du-
rant laquelle le projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours de
haine a été soumis à la Commis-
sion des affaires juridiques et ad-
ministratives et des libertés et a
pris connaissance de la liste des
députés candidats à la qualité de
membre au Conseil constitution-

nel, outre la validation de deux
candidatures, indique un commu-
niqué de l’APN.
L’ordre du jour de la réunion a
porté également sur l’examen des
questions orales et écrites dépo-
sées auprès du bureau de l’APN,
où il a été décidé de les soumettre
au gouvernement, car répondant
aux conditions de forme, outre
l’examen de demandes d’organi-
sation de journées parlementaires
des missions d’information par
certaines commissions permanen-
tes.
La réunion a évoqué, en outre, les
répercussions économiques et
sociales du Coronavirus, valo-
risant «les mesures concrètes
ayant été prises par l’Algérie dans
différents secteurs», conclut le
communiqué.

Financement des actions urgentes et prioritaires

Une loi de finances complémentaire

en cours d’élaboration

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a appelé à la mobilisation de
toutes les parties pour sortir de la
«crise multidimensionnelle» que
connait le pays, à travers une par-
ticipation «plus active» du mou-
vement populaire, principalement,
dans la lourde tâche de  construc-
tion de l’Etat rénové.
«Devant l’ampleur de la tâche et
des défis de l’heure, ainsi que de-
vant la gravité de la situation éco-
nomique et sociale actuelle du
pays, il est attendu la mobilisation
de toutes les parties pour sortir de
cette crise multidimensionnelle, à
travers une participation plus ac-
tive du mouvement populaire prin-
cipalement, dans la lourde tâche
de construction de l’Etat rénové,
auquel aspirent tous les enfants
de notre pays, car l’Algérie appar-
tient à tous ses enfants», a indi-
qué M. Djerad dans un entretien à
l’APS en marge de la cérémonie

d’installation de M. Reda Tir, nou-
veau président du Conseil national
économique et social (CNES).
Le Premier ministre a estimé, dans
ce sens, qu’il serait «plus sage d’at-
ténuer la tendance revendicative et
l’occupation excessive de la voie
publique, qui ne fait qu’aggraver
davantage la situation actuelle sans
apporter de solutions concrètes aux
différents problèmes auxquels font
face les citoyens et citoyennes»,
rappelant que le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, «s’est engagé à asseoir un
processus d’édification
de la nouvelle république sous une
matrice constitutionnelle qui con-
sacre une transparence des élec-
tions, une réelle démocratie partici-
pative, une société civile forte, une
classe politique représentative et
une presse libre et responsable».
«La sagesse, la compréhension et
la mobilisation des forces vives de

la nation est la seule voie qui per-
mettrait une solution apaisée en
vue d’assurer une sortie d’une
crise politique, économique et so-
ciale sans précédent et écarter
toutes les manipulations avérées,
qui ne sauraient diviser les en-
fants de ce pays ni attenter à la
cohésion nationale du peuple al-
gérien», a-t-il soutenu.
Le Premier ministre a rappelé éga-
lement que le mouvement popu-
laire du 22 février 2019 «a amorcé
un processus irréversible de
construction d’une Algérie nou-
velle en rupture avec le système
et les pratiques passées», ajou-
tant que le gouvernement, nom-
mé par le Président Tebboune «a
inscrit son action dans le prolon-
gement des revendications de ce
Hirak à l’action salvatrice, grâce
à l’accompagnement et la protec-
tion de l’Armée nationale  popu-
laire et des services de sécurité».

Une loi de finances complémen-
taire (LFC) pour l’exercice 2020,
destinée à dégager les finance-
ments nécessaires aux actions ur-
gentes et prioritaires est en cours
de préparation, a annoncé le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.
«Le gouvernement est en train de
préparer la loi de finances complé-
mentaire pour 2020, afin de déga-
ger les financements nécessaires
aux actions urgentes et prioritai-
res», a déclaré M. Djerad dans un
entretien accordé à l’APS en mar-
ge de la cérémonie d’installation
du nouveau  président du Conseil
national économique et social
(CNES), tenue lundi à Alger.
Concernant les nouvelles dispo-
sitions du Projet de la loi de finan-
ces complémentaire (PLFC 2020),
le Premier ministre a expliqué que
ce nouveau texte prévoyait, no-
tamment, l’annulation des mesu-
res «discriminatoires» contenues
dans la LF 2020.
En outre, le gouvernement comp-
te, selon M. Djerad, introduire
dans le PLFC 2020 des mesures fis-
cales incitatives au profit des en-
treprises ainsi que les mesures lé-
gales de base nécessaires à l’as-
sainissement et à l’amélioration du
climat des affaires et à la relance
de l’investissement.

MAINTIEN DES ENGAGE-
MENTS DE L’ETAT EN DÉPIT
DE LA CHUTE DU PÉTROLE

A une question sur les consé-
quences de la baisse des prix du
pétrole sur les politiques du déve-
loppement prônées par le Gouver-
nement, Le Premier ministre a ras-
suré que l’Etat compte maintenir

ses engagements en matière de fi-
nancement de développement, mal-
gré l’impact de l’épidémie de coro-
navirus sur les prix de pétrole, tout
en adoptant une gestion «pruden-
te» des finances publiques.
«Face aux incertitudes qui pèsent
sur les perspectives économiques
dans le monde en raison de l’épidé-
mie du coronavirus et de la baisse
des prix du pétrole, le gouverne-
ment s’attèle à gérer d’une manière
prudentielle et rationnelle les finan-
ces du pays avec, comme priorité,
le maintien de l’engagement de
l’Etat dans le financement du déve-
loppement», a affirmé M. Djerad.
Selon le Premier ministre, cette vi-
sion constitue le cadre de référen-
ce opérationnel de la mise en œuvre
par le gouvernement de son plan
d’action pour faire face à la baisse
des prix du pétrole, à travers la ré-
duction du gaspillage des ressour-
ces, la rationalisation des dépenses
de fonctionnement et d’équipement
et la promotion de manière soute-
nue d’une
économie diversifiée, développant
davantage l’économie réelle et son
moteur l’entreprise nationale, créa-
trice de richesse.
M. Djerad a noté, dans ce cadre,
que la conjoncture connait depuis

plusieurs semaines une «forte
dégradation» en rapport avec
l’évolution de la situation liée au
coronavirus.
«Cette situation impacte négati-
vement nos ressources en devi-
ses et accentue les contraintes
budgétaires déjà pressantes, ce
qui nous interpelle pour l’adop-
tion de mesures à caractère con-
joncturel et structurel en vue
d’aboutir au redressement de la
situation financière»,  a-t-il expli-
qué.  Ces mesures devront per-
mettre la consolidation des réser-
ves de change en freinant le ryth-
me de leur détérioration et de dy-
namiser la croissance économi-
que en favorisant l’investisse-
ment à forte valeur ajoutée de
nature à améliorer la situation de
la balance des paiements, a sou-
ligné le Premier ministre.
«Le retour progressif aux équili-
bres macro économiques doit
constituer également un objectif
permanent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant
les politiques de subvention et
en éliminant les sources de gas-
pillage et les dépenses sans im-
pact significatif sur l’amélioration
du cadre de vie de nos popula-
tions», a-t-il soutenu.
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Agriculture - Ressources en eau

Une commission mixte pour cadastrer les terres

concernées par l’irrigation complémentaire

Oléiculture

Une production de 10,3 millions de quintaux face à un manque

de moyens de stockage

Les ministères des Ressources en
eau et de l’Agriculture comptent
mettre sur pied une commission
mixte pour cadastrer les terres agri-
coles concernées par l’irrigation
complémentaire et lancer un plan
d’action commun pour doter les
agriculteurs de toutes les  techno-
logies utilisées en la matière.
Lors d’une réunion regroupant les
cadres des deux département te-
nue au siège du ministère des Res-
sources en eau en présence du
ministre du secteur, Arezki Berra-
ki, du ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Chérif
Omari et du ministre délégué char-
gé de l’agriculture saharienne et
des montagnes, Foued Chehat, il
a été convenu de mettre en
place un plan d’action commun
pour doter les terres agricoles de
toutes les nouvelles technologies
utilisées en la matière et encoura-
ger les agriculteurs à irriguer leurs
terres avec des eaux traitées. Dans
ce cadre, M. Berraki a insisté sur
la nécessité de recourir à l’irriga-

tion avec des eaux traitées pour
palier le stress hydrique dont souf-
fre le secteur, d’autant que l’Algé-
rie est connue pour son climat
semi-aride.
Affirmant que les capacités du
pays en matière de récupération
et de traitement des eaux s’élèvent
à 900 millions m3, le ministre a in-
diqué que les quantités réellement
traitées ne dépassent pas les 500
millions M3, dont seulement 50 mil-
lions M3 sont utilisés dans les
opérations d’irrigation.
M. Berraki a évoqué, dans le même
cadre, l’élargissement des surfa-
ces irriguées s’élevant actuelle-
ment à 1.4 1.4 millions hectares,
ajoutant que l’objectif tracé était
d’atteindre les 02 millions hecta-
res. Pour sa part, le ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural a mis l’accent sur né-
cessité de développer une coordi-
nation permanente entre les deux
secteurs afin de relever le défi de
la sécurité alimentaire et relancer
le développement rural, notam-

ment en ce qui concerne l’agricul-
ture saharienne et des montagnes.
Il a fait savoir dans ce sens que la
plupart des difficultés auxquelles
est confronté le secteur sont «à
caractère local et opérationnel»,
suggérant davantage de coordi-
nation avec les administrations
locales en vue d’aboutir à «une
agriculture moderne, productive et
intense».
Le ministre a relevé, à ce titre, l’im-
portance d’assurer la disponibili-
té de l’eau, ressource essentielle
dans le secteur, et de veiller à son
exploitation optimale, à travers
notamment le recours à des tech-
niques modernes.
Il s’agit, poursuit le ministre, de la
nécessité de recourir aux eaux trai-
tées notamment pour l’agriculture
fruitière, faisant état d’une forte
demande pour la création de sta-
tions d’épuration des eaux, parti-
culièrement à l’Ouest du pays.
M. Omari a mis en avant l’impéra-
tive préservation des méthodes et
des modèles traditionnels dans

l’exploitation des terres. Rappelant
l’existance d’un plan d’action stra-
tégique pour la préservation des
eaux au Sud et dans les Hauts pla-
teaux, M. Omari a indiqué que les
investissements agricoles dans
ces régions allaient augmenter, ce
qui exige une mobilisation plus
importante de cette ressource vi-
tale.
Le ministre a mis en garde contre
le forage anarchique des puits à
l’origine de la perte des ressour-
ces hydriques, déclarant «le fora-
ge des puits doit faire l’objet d’un
cahier de charges, en ce sens que
ces puits doivent être exploités
pour la production de produits
agricoles de base qui ne nécessi-
tent pas beaucoup d’eau».
Il a mis en avant, par ailleurs, la
nécessité d’encourager l’usage
des matériels et des techniques
favorisant la rationalisation de l’ex-
ploitation d’eau, soulignant que
son département ministériel, qui
consacre des aides financières
importante au secteur, élargira ce

soutien pour englober l’acquisi-
tion de matériels afin d’intensifier
les opérations d’irrigation notam-
ment dans le Sud et au niveau des
zones montagneuses.
Le ministre de l’Agriculture a rele-
vé que le secteur industriel est un
partenaire principal, car il s’em-
ploie à assurer ces matériels pour
une exploitation économisée
d’eaux. De son côté, le ministre
délégué chargé de l’agriculture sa-
harienne et des montagnes, Foued
Chehat, a mis l’accent sur l’impé-
ratif de coordonner l’action sur le
terrain au niveau des wilayas avec
l’administration centrale.
Outre la mobilisation des ressour-
ces hydriques, le ministre délégué
a indiqué que le rôle du ministère
des Ressources en eau réside dans
la recherche de nouvelles techni-
ques pour ramener l’eau, propo-
sant l’élaboration d’une carte des
points d’eau pour définir la dis-
tance entre eux et les superficies
agricoles et de pâturage pour une
meilleure  exploitation».

La filière oléiculture a réalisé du-
rant la saison 2019-2020 une pro-
duction considérable, estimée à
plus de 10,3 millions de quintaux,
alors que les moyens de stockage
et de conservation connaissent un
manque, ce qui réduit le potentiel
d’exporter les produits  de cette
filière.
Les professionnels activant dans
cette filière vitale s’intéressent aux
projets de valorisation du produit
en termes de conservation et de
commercialisation, étant donné
que l’oléiculture a franchi de
grands pas dans les domaines du
suivi technique et de l’accompa-
gnement par les instituts spéciali-
sés relevant du secteur de l’agri-
culture.
A ce propos, le propriétaire d’une
entreprise de production des oli-
ves et d’huile d’olive dans la wi-
laya de Bouira, M. Ahemnache
Noureddine, estime que la struc-
turation et l’organisation du mar-
ché dans cette filière est impératif
à même de permettre de préserver
la capacité de production de ces
entreprises et leurs activités.
Au regard des quantités de pro-
duction considérable, les prix de
cette substance oléagineuse ont
reculé depuis le mois de février
dernier, oscillant entre 600 DA et
800 DA/litre, ce qui menace la pé-
rennité de cette activité.
«Il y a un saut dans la production
mais le problème de manque de
moyens de conservation se pose
toujours et nous ne pouvons stoc-
ker plus de 50.000 litres», a indi-

qué le même intervenant. Pour pré-
server la valeur nutritionnelle de
cette substance, voire même re-
chercher des solutions pour l’ex-
porter, le même intervenant a affir-
mé l’impératif d’aider les agricul-
teurs dans les opérations de stoc-
kage et de conservation de cette
substance sensible. La qualité de
la production durant la saison en
cours est conforme aux standards
internationaux en vigueur, a-t-il dit,
ajoutant que l’huile d’olive est
conservée sur un plus bas niveau
d’acidité (Ph), outre plusieurs
autres variétés de cette substan-
ce oléagineuse.
Un autre responsable d’une entre-
prise de transformation et de con-
servation d’huile d’olive et des
fruits et légumes, M. Sanaa M’ha-
med, a mis en avant l’impératif de
créer des coopératives dans la fi-
lière contribuant à accumuler des
quantités considérables d’huile
d’olive destinées à l’exportation.
Selon lui, les entreprises nationa-
les oeuvrent à conclure des con-
ventions avec des laboratoires
privés chargés du suivi et de la
détermination des aspects techni-
ques du produit et d’en identifier
ses composantes, soulignant que
le consommateur «est beaucoup
plus conscient» actuellement des
spécificités de l’huile excellente,
vierge, pure et raffinée.
Les professionnels misent sur leur
dernière rencontre avec le minis-
tre du Commerce en vue de l’exa-
men des moyens d’exporter la pro-
duction à l’étranger et la structu-

ration du marché sur le plan local.
M. Sanaa a affirmé que l’accès au
marché international exige l’adap-
tation du processus de production
et de transformation aux normes
techniques et sanitaires en vigueur
sur le plan international.

LA QUALITÉ EST TRIBUTAIRE DU
RESPECT DES TECHNIQUES DE

RÉCOLTE ET DE CONSERVATION

De son côté, La chef de service de
production à l’institut technique
de l’arboriculture fruitière et de la
vigne (ITAF), Biram Fahima, a fait
savoir que la cueillette des olives
portant une couleur verte, mauve
ou noir permettra la production
d’une huile de très bonne qualité,
ajoutant qu’il est préférable de
stocker les olives dans des casiers
stérilisés et
dans de basses températures.
Le stockage des olives dans des
sacs en plastique influe sur sa
qualité et réduit sa valeur nutriti-
ve, a-t-elle dit, affirmant que «les
olives ne doivent pas être stoc-
kées pour une durée supérieur à
72 heures avant l’opération d’ex-
traction d’huile».
«La cueillette des olives doit être
effectuée lorsque les olives por-
tent une couleur verte ou mauve»,
a fait savoir Mme Biram, ajoutant
que «le stockage dans des casiers
et l’extraction d’huile doivent être
effectués dans les plus brefs dé-
lais».
Selon la même responsable, l’Al-
gérie participe, actuellement et

pour la deuxième fois, au concours
international des huiles d’olive
vierges extra «Mario Solinas»
2019/2020 avec 5 opérateurs lo-
caux de plusieurs wilayas.
Les professionnels attendent le
rendez-vous annuel pour l’orga-
nisation du Salon international de
l’Olive au mois de mars prochain
au palais des expositions (Safex),
qui verra une forte participation
des professionnels et des spécia-
listes algériens et étrangers dans
le domaine.
Selon des statistiques récentes, la
production nationale des olives a
atteint, durant la saison 2019/2020,
environ 10.380.000 quintaux, con-
tre 8.687.000 quintaux l’année der-
nière, a précisé à l’APS, M. Moha-
med Kharoubi, Directeur de la ré-
gulation et du développement de
la production agricole.
Plus précis, le responsable a fait
état de 3.200.000 quintaux d’huile
de table et 7.200.000 quintaux
d’huile d’olive, rappelant que la
filière oléiculture contribuait à la

production agricole à hauteur de
5%, soit environ 3.200 milliards Da
(quelque 30 milliards Usd), selon
les statistiques de 2018.
Les espaces réservés aux oliviers
sont passés de 168.000 ha en 2000
à quelque 480.000 ha lors de la sai-
son 2018/2019, soit 59 millions
d’oliviers avec une moyenne de
production d’environ 23 litres/
quintal.
Quant à l’huile d’olive, M. Kha-
roubi a relevé 1.456.000 hl, contre
1.35.000 hl lors de la saison der-
nière.
Les wilayas de Bejaia et Jijel vien-
nent en tête du classement des
régions productrices d’huile d’oli-
ve, suivies de Tizi-Ouzou, Tlem-
cen, Bouira, M’sila et Mila.
Quant aux olives de table, Masca-
ra et Relizane sont les premières
wilayas en terme de production,
suivies de Tlemcen, Mostaganem
et Batna. Au plan national, il exis-
te 1.700 oliveries et quelque 300
usines spécialisés dans le condi-
tionnement des olives.
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Oued Tlelat

Un motocycliste tué dans un accident
de la circulation

Un grave accident s’est produit  hier matin sur la RN  N°4,
entre la commune de Oued Tlelat  et Oran. Le drame s’est pro-
duit vers 8h30 suite à une collision entre une moto et une voi-
ture. Le motocycliste,  âgé d’une cinquantaine d’années,  est
décédé sur les lieux,  indique une source de la Protection civile
d’Oran. La dépouille a été déposée à la morgue du CHUO et  une
enquête a été ouverte.                                                Ziad M.

Bouira

Un mort dans un accident de la route
à Ain Chriki

Un cinquantenaire a trouvé la mort mardi dans un accident de la
route survenu sur l’autoroute Est-Ouest à Ain Chriki (Ouest de
Bouira), a-t-on appris des services de la protection civile. L’ac-
cident s’est produit à 6H00 du matin suite à une collision entre
un bus, un camion et une voiture, qui a causé la mort d’un
homme âgé de 52 ans, selon le chargé de la communication de
la protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. «La victime
est le conducteur du bus, dont la dépouille a été transportée à la
morgue de l’hôpital de la ville de Lakhdaria», a précisé le sous-
lieutenant Abdat. Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes
de cet accident.

Ils ont été victimes d’un tireur qui reste encore inconnu

Deux morts, victimes de coups de feu à Mascara
Deux personnes victimes de coups de feu ont trouvé la mort
mardi dans la commune de Fraguig, wilaya de Mascara, a-t-on
appris de source sécuritaire. Les deux personnes décédées, âgées
de 50 et 60 ans, ont été atteintes par des balles provenant d’un
fusil de chasse tirées par un individu qui avait aussitôt pris la
fuite une fois commis son forfait, a-t-on indiqué, précisant que
l’incident est survenu au niveau de la localité «Hdaidia», relevant
de la commune de Fraguig, située au nord de la wilaya de Mas-
cara. Selon les services de la protection civile, les deux victimes
ont succombé à leurs blessures graves sur le lieu du crime. Les
dépouilles mortelles ont été transférées à la morgue de l’hôpital
«Dahou Dahaoui» de Mohammadia par les éléments de la pro-
tection civile. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances du crime, a-t-on
indiqué de même source.

Destruction de 3 bombes artisanales
à Tizi Ouzou et arrestation de 25 individus

à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
Trois  bombes artisanales ont été détruites lundi à Tizi-Ouzou,
tandis que 25 individus ont été arrêtés à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar et des objets divers destinés à la contrebande
saisis à In amenas, par des détachements de l’Armée nationale
populaire  (ANP), indique mardi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Ar-
mée Nationale Populaire a détruit, le 09 mars 2020, dans la loca-
lité d’Oued Aguergour, commune de Draâ El Mizane, wilaya de
Tizi-Ouzou 1 Région Militaire, trois bombes de confection arti-
sanale», précise le MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Ar-
mée Nationale Populaire a saisi un  pistolet mitrailleur de type
kalachnikov, deux chargeurs garnis de trente balles, dissimulés
à bord d’un véhicule tout-terrain et ce, lors d’une patrouille de
reconnaissance menée près de la bande frontalière à In Amenas
en 4 Région Militaire», a ajoute le communiqué.
«Des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar 6 Région Militaire, 25 indi-
vidus et saisi trois détecteurs de métaux, deux  groupes électro-
gènes, un  marteau piqueur, ainsi qu’un  véhicule tout-terrain et
1000 litres de carburant destinés à la contrebande», a indiqué,
par ailleurs, le MDN, ajoutant que «quinze immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen 2
Région Militaire».

Poursuivi dans une affaire de faux et usage de faux

L’ex-secrétaire général de la commune
de Sidi  Chahmi ne s’est pas présenté à l’audience

 Alger

Arrestation de responsables locaux
impliqués dans une affaire de corruption

Pour détournement de deniers publics

Arrestation d’un fonctionnaire du trésor de la wilaya
Les éléments de la brigade économique du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont procédé à l’arrestation
d’un fonctionnaire au trésor de wilaya, âgé de 60 ans pour détourne-
ment de deniers publics, apprend-on mardi du chargé de  communica-
tion de ce corps de sécurité. L’arrestation est intervenue suite à une
plainte du directeur du trésor après la découverte d’un trou financier
de 13 millions DA lors du contrôle hebdomadaire de caisse, a précisé le
commissaire de police, Mohamed Karim Merdaci. L’argent a été retiré
sur plusieurs périodes avec fausse écriture sur les registres pour dissi-
muler le trou financier, a indiqué la même source qui a ajouté que le
suspect qui a été interpelé et confronté aux faits, a reconnu son crime.
Présenté à la justice pour «détournement de deniers publics par un
fonctionnaire public à qui ils ont été confiés dans le cadre de sa fonc-
tion» et «tromperie et abus de fonction», le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt.

Mila

3 ans de prison ferme
à l’encontre

du président de l’APC
de Tassala Lemetaî

Le tribunal de Ferdjioua (Mila)
a condamné le président de l’As-
semblée populaire communale
(APC) de Tassala Lemetaî, à
trois ans de prison ferme pour
«incitation à la présentation de
fausse déclaration» et  «abus de
fonction».
L’élu du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN), qui est
à son troisième mandat à la tête
de cette collectivité devra éga-
lement verser une amende de
200.000 DA et une indemnisa-
tion de 1 million de dinars pour
la partie plaignante. La victime
dans cette affaire, un citoyen de
la commune Tassala Lenetaî
avait déposé une plainte auprès
du tribunal de Mila, contre
l’édile pour «incitation et abus
de fonction», suite à laquelle une
enquête a été ouverte  par la
brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale donnant
lieu à l’arrestation du président
de cette APC, placé sous man-
dat de dépôt puis libéré avant le
procès, a-t-on rappelé.

Souk Ahras

Fin aux fonctions du président de la commission d’économie,
des finances et d’investissement de l’APC de Khedara

M’sila

Placement sous contrôle
judiciaire du responsable de
l’annexe de l’agence foncière

de Hammam Delaa et d’un
employé du cadastre

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Hammam Delaa
(M’sila) a ordonné lundi le pla-
cement sous contrôle judicaire
du responsable de l’annexe de
l’agence foncière de Hammam
Delaa et un employé de la di-
rection du cadastre dans des
affaires liées à la corruption, a-
t-on appris mardi d’une source
judicaire. Les deux individus
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation, dont «faux
et usage de faux», «fausse dé-
claration et destruction d’archi-
ves» et «faux témoignages», a
précisé la même source, rele-
vant que 17 personnes ont été
entendues par le juge d’instruc-
tion dans cette affaire. Une en-
quête interne sur cette affaire de
détournement frauduleux du
foncier dans la commune de
Hammam Delaa a été déclen-
chée en 2019 par les services
de la wilaya.

M’sila

Placement sous contrôle judiciaire du P/APC de Boussaâda,
son prédécesseur et un employé de la commune

Près de 2 mill ions d’unités de compléments alimentaires et
de produits parapharmaceut iques pér imés saisies à Tablat

Une importante saisie de compléments alimentaires, d’herbes mé-
dicinales et parapharmaceutiques, estimée à près de deux mil-
lions d’unités, a été opérée récemment par la gendarmerie de
Tablat, nord-est de Médéa, a-t-on appris mardi auprès du grou-
pement de  gendarmerie.
Une enquête diligentée par la section de recherche de la gendar-
merie de Médéa, suite à l’interception par des éléments de la
brigade de sécurité routière de la gendarmerie de Tablat d’un
camion de gros tonnage remplis de produits parapharmaceutiques
«périmés et d’origine inconnue», a permis la neutralisation d’un
réseau composé de six membres, à l’origine de ce trafic, a-t-on
indiqué.
Les produits saisis, d’une valeur marchande d’environ 400 mil-
lions de DA, étaient destinés à alimenter les différents marchés
du pays, a ajouté la même source, précisant que parmi les pro-
duits saisis figurent un lot de 800 mille comprimés «viagra», 700
mille capsules pour amaigrissement et de prise de poids, ainsi
qu’un autre lot de 400 mille sachets de thé pour diabétiques.

Affaires de montage automobile et financement
occulte de la campagne électorale

La première chambre pénale statuera
le 25 mars prochain

Il avait «prédit» la pandémie

Bill Gates va faire
distribuer des tests
de dépistage gratuits
du coronavirus
Convaincu que le combat
contre le virus passe par un
comptage plus réaliste du
nombre de cas avérés, l’ex-
patron de Microsoft va
financer la distribution gratuite
de tests de dépistage dans sa
ville de Seattle. Pour lui, le
coronavirus pourrait être
l’épidémie du siècle. Cinq
millions de dollars. C’est la
somme que vient de débloquer
la Fondation Bill & Melinda
Gates pour permettre la
distribution gratuite de tests de
dépistage aux habitants de
Seattle. Par ce que l’on
hésiterait à appeler un heureux
hasard, la ville, foyer de
l’infection aux États-Unis, est
en effet aussi celle du
fondateur de Microsoft.  À ce
jour, le nombre de cas vérifiés
y dépasse la centaine. Mais le
chiffre réel pourrait être bien
supérieur. La différence
s’expliquerait par les
conditions drastiques
imposées avant d’autoriser un
test, de quoi garantir que les
chiffres officiels aient un
sérieux temps de retard sur
l’étendue réelle de l’épidémie.
C’est ce problème que Bill
Gates veut régler, au moins à
l’échelle de sa ville. En
pratique,  dès que les tests
seront disponibles, ils seront
distribués à la demande dans
la ville. Objectif : que toute
personne présentant des
symptômes puisse effectuer le
diagnostic elle-même, en
frottant un bâtonnet de coton
au fond de ses narines. La
Fondation dit pouvoir traiter
rapidement des milliers de
tests chaque jour et rendre des
résultats sous 48 heures
maximum.  Les dépistages
positifs seront notifiés aux
malades, ainsi qu’aux autorités
de santé publique. Les patients
positifs seront alors invités à
remplir un questionnaire en
ligne pour détailler leurs
déplacements récents et les
personnes avec lesquelles ils
auraient pu être en contact.
But avoué : mieux suivre
l’évolution de l’épidémie et
faire en sorte que des malades
potentiels ne se déplacent pas
à l’hôpital ou chez leur
médecin.

La première chambre pénale près
la Cour d’Alger va statuer le 25
mars prochain sur les deux affai-
res relatives au montage automo-
bile et au financement occulte de
la campagne électorale pour la pré-
sidentielle d’avril 2019, a indiqué
lundi son président.
Le procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affaires
relatives au montage automobile et
au financement occulte de la cam-
pagne électorale pour la présiden-
tielle d’avril 2019, s’est poursuivi
lundi dans son septième jour avec
les plaidoiries du collectif de dé-
fense des accusés, parmi eux des
hommes d’affaires, les anciens
ministres de l’Industrie et des Mi-
nes, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda ainsi que les anciens Pre-
miers  ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal.
Jeudi dernier, le Procureur géné-
ral près la Cour d’Alger avait re-
quis des peines de 20 ans de pri-
son ferme à l’encontre des deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et de 15 ans de prison ferme
à l’encontre des deux ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une peine
de 10 ans de prison ferme à l’en-
contre des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes
d’affaires Mohamed Bairi, Ahmed
Maazouz, Ali Haddad et Hadj Ma-
lik Said.
Une peine de huit (8) ans de pri-
son ferme a été également requise
à l’encontre Aboud Achour (ancien
directeur de la BNA), et des hom-
mes d’affaires Hassane Larbaoui
et Farès Sellal, fils de l’ancien Pre-
mier ministre, et d’anciens cadres
au ministère de l’Industrie, Hassiba

Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq
(5) ans de prison à l’encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la cam-
pagne électorale de l’ancien Prési-
dent Bouteflika, et trois (3) ans
pour les frères Semmai.
Il s’agit également d’amendes al-
lant 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 Par-
quet et le collectif de défense con-
tre le verdict prononcé,le 10 dé-
cembre 2019, par le Tribunal de
Sidi M’hamed, condamnant, no-
tamment, l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans
de prison ferme assortie d’une
amende avec émission d’un man-
dat d’arrêt international et l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia
à une peine de 15  ans de prison
ferme avec confiscation de tous
ses biens.
L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé d’une
peine de 12 ans de prison ferme et
les anciens ministres de l’Indus-
trie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d’une peine de 10 ans de
prison ferme.
Ont été condamnés également
l’ancienne ministre Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de
prison ferme, les hommes d’affai-
res Ahmed Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec con-
fiscation des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, et Mohamed Bairi
à une peine de 3 ans de prison
ferme. Le fils de l’ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été con-
damné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme.

Relizane

Deux individus arrêtés pour possession
d’une arme à feu et du matériel de guerre
Les éléments de la BRI de la sûreté de wilaya de Relizane ont saisi, le
week-end dernier, une arme à feu du matériel de guerre, au cours
d’une opération ayant permis l’arrestation de deux individus, a-t-on
appris lundi de ce corps de sécurité.
L’opération a été menée dans la commune d’Ammi Moussa,
suite à l’exploitation maitrisée d’informations faisant état de
la présence de deux individus dissimulant illégalement dans
leurs domiciles des armes à feu, du matériel de guerre ainsi
que des appareils sensibles. Après la perquisition des domici-
les des mis en cause, une arme à feu de classe 5 (calibre 8
mm), 193 balles réelles, un projectile, deux jumelles de vue,
deux appareils de communication sans fil ainsi que quatre
appareils GPS, a-t-on précisé de même source. Une procé-
dure judiciaire a été ouverte à l’encontre des deux prévenus
présentés dimanche devant la justice.

Le juge d’instruction près le
tribunal de M’sila a ordonné
lundi le placement sous contrôle
judiciaire du président en exer-
cice de l’Assemblées populai-
res communales (P/APC) de
Boussaâda, son prédécesseur,
ainsi qu’un employé chargé de
la gestion du parc communal
pour des faits liés à la corrup-
tion, a-t-on appris mardi de
source judiciaire. Ces individus
sont inculpés de plusieurs chefs
d’accusation, dont «abus de
pouvoir», «dilapidation de de-
niers publics» et «trafic d’in-

fluence», a-t-on indiqué, ajou-
tant que 10 autres personnes en
lien avec ces affaires de cor-
ruption ont été libérées. 13 per-
sonnes, entre témoins et accu-
sés, ont été entendues par le
juge d’instruction près le tribu-
nal de M’sila dans le cadre de
ces affaires, au cours d’une
audience de plusieurs heures,
a relevé la même source. 28
présidents d’Assemblées popu-
laires communales de la wilaya
de M’sila sont poursuivis en
justice dans des affaires liées à
la corruption, a-t-on rappelé.

La section de recherche de la
Gendarmerie nationale (GN) de
Sidi Slimane (Alger) a réussi à
déjouer une tentative de chan-
tage et de demande d’indus
avantages impliquant des res-
ponsables locaux dont a été vic-
time un commerçant et ce dans
le cadre de la lutte contre la
corruption, a indiqué un com-
muniqué du Commandement
de la Gendarmerie nationale.
L’arrestation est intervenue
suite à une plainte déposée par
la victime auprès de la section
de recherche de la GN faisant
état d’une tentative de chantage
et de demande d’indus avanta-
ges, à savoir un montant de 80
millions de centimes, par le pré-
sident d’Assemblée populaire
communale (APC) de Draria,
le vice président d’APC de
Draria et le président de la com-
mission de la construction et de
l’urbanisme de  ladite com-
mune, ainsi que le  vice prési-
dent d’APC de Birtouta, en con-
trepartie de l’organisation

d’une foire à la cité Daboussi
(Draria), a noté le communi-
qué.
Après avoir alerté le procureur
de la République près la cour
de Cheraga, le groupe d’enquê-
teurs dirigé par le chef du grou-
pement territorial de la gendar-
merie nationale de Douéra a mis
en place, sur la base d’infor-
mations fournies par la victime,
un plan en vue de coincer les
mis en cause, lequel a permis
l’arrestation du président de la
commission de la construction
et de l’urbanisme à bord d’un
véhicule relevant de l’APC en
flagrant délit de corruption pas-
sive.
L’enquête a permis également
de révéler «l’implication des
élus locaux dans cette affaire».
Les quatre mis en cause ont été
présentés devant les juridictions
compétentes qui ont ordonné
leur placement en détention
provisoire pour «demande et
acceptation d’indus avantages
et abus de fonction».

Poursuivi pour faux et usage de
faux suite à une plainte déposée
par deux élus, de la commune de
Sidi Chahmi, l’ex -secrétaire gé-
néral de l’administration commu-
nale, ne s’est pas présenté lundi
devant le tribunal d’Es-sénia et ce,
pour la deuxième fois. En effet,
lundi dernier, l’affaire de faux et
usage de faux dans l’écriture de
procès-verbal de délibérations
(compte administratif 2012 et bud-
get supplémentaire 2013), qui de-
vait être jugée au niveau du tribu-
nal d’Es-sénia, a été reportée a une
date ultérieure en raison de l’ab-
sence du mis en cause, avons-
nous appris. Selon les deux plai-
gnants (un élu actuel et un ex-élu),
l’ex secrétaire général de l’admi-
nistration communale aurait effacé
et changé des montants sur des
procès-verbaux de délibérations
(compte administratif 2012 et bud-
get supplémentaire 2013) après ap-
probation par la tutelle alors qu’il

fallait passer par une délibération
modificative, ce qui a poussé les
deux élus à déposer une plainte
contre ce responsable au moment
des faits. En outre, les plaignants
demandent l’ouverture d’une en-
quête sur la gestion des affaires de
la commune par cet ex-responsa-
ble, du début de son installation qui
remonte à la fin de 2012, jusqu’à
la date de son détachement au ni-
veau de la wilaya en 2014.  Pour
rappel, l’ex-secrétaire de Sidi
Chahmi était contesté par l’ensem-
ble des employés des services la
commune, qui ne voulaient plus de
lui à cause de son comportement,
ce qui les avait  contraint à  tenir
plusieurs fois des mouvements de
protestation. Les employés  avaient
poussé leurs actions jusqu’à le
chasser du siège de la mairie,
comme nous l’avions rapporté
dans plusieurs de nos éditions au
moment des faits.

A. Bekhaitia

Les services de la wilaya de Souk
Ahras ont indiqué mardi que le
chef de l’exécutif local, Lounes
Bouzekza a mis fin aux fonctions
du président de la commission
d’économie, des finances et d’in-
vestissement de l’Assemblée po-
pulaire de la commune de Khedara.
La décision de mettre fin aux fonc-
tions du président de la commis-
sion d’économie, des finances et
d’investissement de l’APC de
Khedara, un élu  qui a également
eu à occuper la fonction de P/APC
lors du précédent mandant, inter-
vient suite aux poursuites judiciai-
res dont ce dernier fait l’objet en
raison de son implication présumée
dans une affaire de  «falsification
de documents et d’ octroi d’indus
privilèges lors de la passation de
marchés publics «, a relevé la

chargée de communication de la
wilaya, Inal Laib.
Elle a également expliqué que cette
décision s’appuie sur l’article 43
du code des collectivités territo-
riales.
L’article en question stipule que
«L’élu faisant l’objet de poursui-
tes judiciaires pour crime ou délit
en rapport avec les deniers publics
ou pour atteinte à l’honneur ou
ayant fait l’objet de mesures judi-
ciaires ne lui permettant pas de
poursuivre valablement l’exercice
de son mandat électif, est sus-
pendu par arrêté du wali, jusqu’à
intervention de la décision défini-
tive de la juridiction compétente.
En cas de jugement définitif  l’in-
nocentant, l’élu reprend automati-
quement et immédiatement l’exer-
cice de son activité électorale».
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La maison de la culture de Tissemsilt

Ouverture du premier atelier de littérature féminine

Le photographe Seif Eddine Fathoun promeut

la beauté de Théveste à travers son objectif

Constantine

Un documentaire sur l’histoire des chefs

d’œuvre du malouf en cours préparation

Selon la ministre de la Culture

«Révision des mécanismes de gestion

des manifestations culturelles»

Pour le jeune photographe
Seif Eddine Fathoun, ori
ginaire de Tébessa, la

photographie est un moyen de
promouvoir le tourisme et la
culture en immortalisant, à tra-
vers son objectif, le charme en-
sorcelant de la nature qui carac-
térise sa wilaya en vue de la fai-
re faire découvrir.
Ce jeune homme de 27 ans, qui
participe depuis dimanche à la
deuxième édition du Salon na-
tional de la photographie, tenu à
la Maison de la culture Moha-
med Chebouki, a émerveillé les
visiteurs avec ses œuvres exha-
lant la beauté de la nature et des
différents monuments histori-
ques que recèle l’antique Thé-
veste, à travers l’objectif de son
appareil photo.
Approché par l’APS au niveau
du stand qui lui a été dédié dans
le cadre de cette manifestation
artistique, qui prendra fin mar-
di, Seif Eddine a confié que «les
études universitaires dans la
communication et les médias, le
master obtenu à l’université Larbi
Tébessi et une formation effec-
tuée au sein de l’atelier de
l’audio-visuel de la Maison de la
Culture Mohamed Chebouki ont
contribué à l’éclosion de cette
passion pour la photographie».

Et d’ajouter : «Je m’intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie pour
connaitre les dernières techni-
ques et les appareils photo les
plus récents utilisés.»
Il a également souligné que «la
beauté de Tébessa, ses paysa-
ges attrayants et envoûtants et
ses divers monuments archéo-
logiques, constituent les princi-
paux thèmes des photographies
capturées», faisant savoir qu’il
«souhaite les faire partager en
participant à différents manifes-
tations culturelles et exposi-
tions», et ce, en prenant «la res-
ponsabilité de promouvoir le tou-
risme dans cette wilaya fronta-
lière».
«J’ai immortalisé avec mon ap-
pareil photo des milliers de pho-
tographies et réalisé des vidéos
promotionnelles de divers sites
et monuments archéologiques
dont regorge la wilaya de Tébes-
sa. J’ai également exposé ces
œuvres dans des expositions
organisées dans plusieurs wi-
layas du pays comme Bejaia, Ji-
jel, Ghardaïa, Médéa et Constan-
tine, des expériences à jamais
gravées dans mon esprit «, a
renchéri le jeune photographe.
S’agissant de sa plus importan-
te participation à une manifesta-

tion du genre, Seif Eddine a évo-
qué une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée «Na-
beul sous un regard algérien et
tunisien», affirmant que «cette
première participation internatio-
nale constituera une occasion de
participer à l’avenir à d’autres
expositions à l’extérieur du pays,
d’autant plus que cela permet de
découvrir des personnes talen-
tueuses qui excellent dans le
milieu de la photographie».
En réponse à une question sur
son «ambition» dans ce domai-
ne, Seif Eddine reconnait qu’il
«aspire à élaborer un guide tou-
ristique de la wilaya de Tébessa
comprenant les plus belles pho-
tos des différentes zones touris-
tiques et archéologiques qu’elle
renferme», soulignant qu’il est
entrain de «réunir des centaines
de photos en attendant d’obte-
nir des indications précises sur
chaque site auprès des autorités
compétentes».
Pour conclure, ce jeune photo-
graphe a exhorté les passionnés
de photographie «à garder con-
fiance et à faire preuve de pa-
tience pour pouvoir capturer les
photos souhaitées, et ce, en in-
vestissant nécessairement le ter-
rain pour atteindre l’objectif es-
compté».

La maison de la culture
Moloud Kacim Nait Bel
kacem de Tissemsilt

s’est dotée dernièrement d’un
atelier de littérature féminine, a-
t-on appris dimanche du direc-
teur de cet établissement cultu-
rel Tayeb Bentouati.
Cet atelier, premier du genre dans
la wilaya, a indiqué M. Bentouati
en marge de l’ouverture d’une
exposition «femme distinguée»
organisée à l’occasion de la cé-
lébration de la journée interna-
tionale de la femme, a enregis-
tré, à ce jour, l’adhésion de 20
jeunes filles âgées entre 18 et 22
ans ayant des talents en écriture
romanesque, poésie et récit.
Cet atelier fournit un espace pour
cultiver les talents des adhéren-

tes en leur permettant de pren-
dre part aux  cours de forma-
tion liés à la littérature, dont le
roman, le récit, la poésie, le con-
te et la nouvelle, encadrés par
des poètes et écrivains de la ré-
gion ainsi que de professeurs
spécialisés.
L’atelier oeuvrera, à longueur
d’année, à former et à accom-
pagner les filles, afin d’animer
des récitals littéraires et poéti-
ques que la maison de la culture
envisage d’organiser dès le dé-
but du deuxième semestre 2020,
selon le même responsable.
L’exposition «Femme distin-
guée», initiée par la maison de la
culture Mouloud Kacim Nait
Belkacem, comprend des stands
pour les créations artisanales

féminines locales qui concernent
les domaines du textile, de la ta-
pisserie, des gâteaux, des plats
populaires, des habits tradition-
nels et modernes, ainsi qu’un
stand de peinture à l’huile met-
tant en exergue les coutumes et
traditions des femmes de l’Ouar-
senis. Le programme de cette
manifestation de cinq jours com-
porte l’organisation d’une ses-
sion littéraire et de lecture poéti-
que animée par des femmes écri-
vains et poètes de la wilaya, ain-
si que la projection d’un film
documentaire intitulé «les fem-
mes du MALG» produit par le
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit et une soirée
artistique animée par l’artiste al-
gérienne Sabrina.

Un film documentaire sur les
grandes chansons, les plus mé-
morables de la musique malouf
de Constantine est en cours de
réalisation, a indiqué dimanche
à l’APS, la réalisatrice de ce do-
cumentaire, Soraya Ammour.
«Le premier coup de manivelle
de ce film documentaire a été
lancé cette semaine et le travail
mettra à contribution des artis-
tes, des historiens, des intellec-
tuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limi-
trophes comme Annaba», a pré-
cisé Mme Ammour en marge de
la production de son film docu-
mentaire sur les sœurs Fadila et
Meriem Saâdane, «Belles et re-
belles», à l’université des Frè-
res Mentouri (Constantine1),
dans le cadre des festivités de
célébration de la Journée inter-
nationales de la femme.
«Ce patrimoine musical consti-
tue un pan de l’histoire de Cons-
tantine et sa région, d’où l’idée
d’investir ce domaine et d’aller

à la découverte de ces chansons
et quassida de cette musique
savante et de rapporter des té-
moignages sur ce patrimoine,
identité de Constantine», a dé-
taillé la réalisatrice.
Mme Ammour a relevé que le
documentaire sur la musique ci-
tadine de Constantine se penche-
ra sur l’histoire des chefs d’œu-
vre tels que «Ya Dhalma»,
«Samra oua beida», «Galou La-
rab Galou» et «El Boughi», in-
terprétés par les plus belles voix
de la musique malouf  relevant
que le film documentaire partira
également sur les traces des
adeptes de ce genre musical
dont la passion avait permis de
transmettre et de préserver la
beauté lyrique du malouf et la
richesse de sa mélodie. La célé-
bration de la Journée mondiale
de la Femme a été marquée à
l’université Constantine1 par
l’organisation d’une série d’ac-
tivités culturelles et d’animation
en présence d’ étudiantes.

La ministre de la Culture, Mali
ka Bendouda a indiqué, lundi,

lors d’une rencontre avec les pro-
fessionnels du livre que ses servi-
ces procédaient à la révision des
mécanismes de gestion des mani-
festations culturelles agréées en
Algérie suivant une nouvelle ap-
proche outre le soutien aux biblio-
thécaires. «Une régulation de ces
manifestations s’impose notam-
ment en ce qui concerne la ges-
tion qui sera accompagnée par le
ministère de la Culture», considè-
re la ministre qui précis» que «cer-
tains commissaires et organisa-
teurs de festivals ont été à l’origi-
ne de manquements dans la ges-
tion par manque d’expérience». La
majorité des commissaires des fes-
tivals culturels seront remplacés
pour accompagner les profession-
nels de manière à raviver l’esprit
de ces festivités et leur assurer
plus d’efficacité. Concernant la
situation déplorable des bibliothè-
ques, Mme Bendouda estime
qu’outre leur appui, le défi con-
siste à chercher les moyens et
voies d’ouvrir de nouvelles biblio-
thèques, en impliquant les biblio-

thécaires professionnels, mettant
l’accent sur «la nécessité d’en-
courager la vente des livres tout
au long de l’année et pas unique-
ment durant le Salon international
du livre». Exposant la situation des
bibliothèques et du livre en Algé-
rie devant la ministre, les profes-
sionnels, notamment des biblio-
thécaires et des éditeurs ont évo-
qué notamment la classification
des bibliothèques et l’appui de la
participation algériennes dans les
salons internationaux et la facili-
tation de l’exportation du livre al-
gérien». Mme Bendouda a souli-
gné que sa principale démarche est
d’instaurer une politique culturel-
le nouvelle, précisant que les ren-
contres seront périodiques avec
les acteurs culturels pour s’enqué-
rir de près de la réalité culturelle.
Les acteurs culturels seront impli-
qués dans toute décision culturel-
le, selon la première responsable
du secteur.
Mme Bendouda a mis l’accent sur
l’impératif de promouvoir le volet
Traduction, soulignant qu’il s’agit
d’un «projet d’Etat dont la réali-
sation exige réflexion et travail».
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Handball - Il a décidé de superviser le championnat excellence

Portes a assisté au match OMA-GSP

Basket-ball
Domenic Romanelli (chargé des bourses d’études aux USA)

«Les Algériens sont mis dans de meilleures conditions»

Cyclisme
Elite nationale

Yacine Chalel reprend

l’entraînement

Le cycliste algérien Yacine
Chalel a repris les entraî
nements à Paris, après

une semaine sabbatique au len-
demain des Mondiaux-2020 sur
piste, clôturés le 1er mars cou-
rant à Berlin (Allemagne). L’in-
ternational algérien, sociétaire du
club français Paris Cycliste
Olympique (PCO) avait pris part
à ces Championnats du monde
avec l’espoir de décrocher une
qualification pour les prochains
Jeux Olympiques d’été, prévus
à Tokyo (Japon), mais un rhu-
me dont il s’était mal remis a fini
par tout remettre en cause.
Amoindri physiquement, Chalel
s’était finalement contenté d’une
modeste 17e place au Scratch,
avant d’enchaîner par une 22e
place dans la course aux points,
ratant ainsi l’occasion d’offrir à
l’Algérie un quatrième billet pour
les JO de Tokyo. Pour bien se
remettre des efforts fournis pen-
dant ces Mondiaux, Chalel a
commencé par s’accorder huit
jours de repos, avant de repren-
dre les entraînements  dimanche,
et commencer à préparer ainsi
sa deuxième partie de saison.
Le sociétaire du Paris Cycliste
Olympique a posté sur les ré-
seaux sociaux quelques photos
de cette séance de reprise, sur
lesquelles ont le voit tailler la rou-
te en compagnie de ses coéqui-
piers Olgun Serkan, Baptiste
Didier et Thomas De Jujo.

Domenic Romanelli, le PDG
de TRT Global (une socié
té mondiale de services

informatiques), celui qui prend en
charge les bourses d’études des
jeunes basketteurs algériens sé-
lectionnés par a Bucket, and a
Dream depuis trois ans , pour pour-
suivre leur carrière respective aux
États-Unis. Il ne lésine pas sur les
moyens pour venir en aide aux jeu-
nes joueurs qu’il prend en charge
pour une enveloppe de 53 000 USD
par individu.
Au total, ils sont actuellement
une dizaine de basketteurs dont
deux filles qui ont bénéficié
d’une bourse d’études dans les
différentes universités et acadé-
mies américaines. Cinq d’entre
eux sont, d’ailleurs, avec l’équi-
pe TRT Spring Creek Academy
qu’entraîne d’ailleurs Benzega-
la, qui appartient au parrain des
bourses d’études. «Le niveau
des basketteurs algériens qui
sont ici aux États-Unis est accep-
table. Ce sont des garçons de
bonne famille, ils s’entraînent

avec tout le reste des joueurs
américains», note Domenic lors
de notre entrevue qui met en
avant le programme a Bucket and
a Dream.
«Le plus l’université grand ca-
deau que ce programme leur of-
frira est une éducation de classe
mondiale. Ils veulent apprendre,
et veulent travailler. C’est bien
et cela fera d’eux des joueurs de
qualité. Ils joueront à et leurs fa-
milles ainsi que leur pays seront
fiers d’eux», poursuit le patron
de TRT Global qui veille à la bon-
ne prise en charge de ces Algé-
riens dans les différentes acadé-
mies en affirmant qu’ils ne rejoi-
gnent pas n’importe quelle aca-
démie.
«On leur offre le meilleur et on les
accueille dans les grandes acadé-
mies qui permettent à chaque
joueur, quel que soit son niveau
scolaire, d’atteindre le plus haut
niveau de compétence en anglais,
en mathématiques, au niveau mon-
dial. Ceux-ci les préparent pour le
collège américain. Pas n’importe

quel collège, mais de haut niveau
(…) Ils vivent dans une résidence
à Plano Texas à moins de 5 minu-
tes à pied de l’école et s’entraî-
nent dans un centre de formation
à Richatdson au Texas», précise
Romanelli qui vante les mérites
des jeunes techniciens algériens
qui sont sur place.
«Un autre facteur qui est le plus
important, et qui rend ce program-
me formidable pour les garçons,
est l’équipe d’entraîneurs et des
adjoints qui les prend en charge à
savoir Mounir (Benzegala), Hoci-
ne (Gaham), Mehdi et Mohamed
(Benzegala).
Il y a un tel engagement envers
les joueurs par ces entraîneurs qui
agissent en tant que père entraî-
neur et frère aîné», poursuit-il en
affirmant qu’il n’accueille pas uni-
quement des Algériens, mais des
joueurs d’autres nationalités. Pour
Mounir Benzegala, si le program-
me a Bucket and a Dream réussit
son pari d’envoyer les jeunes bas-
ketteurs algériens, le grand mérite
revient à Domenic Romanelli.

«C’est un type merveilleux qui
prend en charge notre programme
avec le financement des bourses
avec son propre argent.
Ce mec peut investir plus d’argent
dans ces jeunes joueurs algériens
que n’importe qui d’autre. Il est le
seul responsable du paiement des
frais de scolarité, des billets d’avi-
on, de la nourriture, de l’assuran-
ce maladie et de toutes les autres
dépenses de voyage, d’hôtels et
de logement », dira l’ancien inter-
national du GS Pétroliers qui mise
sur la réussite de ces Algériens
dans leur carrière respective aux
États-Unis. Et pour décrocher une
bourse, le programme à Bucket and
a Dream poursuit la prospection
et l’organisation des camps d’en-
traînement dans les différentes ré-
gions du pays, avec une finale na-
tionale. Et ayant côtoyé les Algé-
riens, Domenic compte visiter un
jour notre pays, comme il le souli-
gne. «J’ai l’intention de venir en
Algérie pour rencontrer les pa-
rents de ces garçons et de faire le
tour de l’Algérie».

A un mois et une semai
ne du coup d’envoi du
tournoi paralympique,

le sélectionneur national de han-
dball, le Français Alain Portes et
son adjoint, Tahar Labane, se
sont enfin décidés de supervi-
ser les matches du champion-
nat excellence. Présents lors du
dernier match à Annaba oppo-
sant le leader, le GSP, à l’un de
ses poursuivants, l’OM Annaba
en l’occurrence, les deux coa-
ches ont eu l’occasion de voir à
l’œuvre les habituels internatio-
naux. Ils ont également eu à dé-
couvrir d’autres jeunes joueurs,
sans oublier de confirmer la for-
me éclatante du portier de
l’OMA, Yahia Zemmouchi. Ce
dernier, revenant de blessure, a
été incontestablement l’homme
du match. Par ses parades et sa

vivacité dans ses bois, il a eu,
selon une source fédérale, les
éloges du sélectionneur national
et de son adjoint. Après le dé-
part à la retraite du gardien de
but de la JES Skikda Adel Bous-
mal, Zemmouchi constitue le
plan B dans ce poste pour sup-
pléer au numéro 1, à savoir le
sociétaire du Vardar Skopje Khe-
lifa Ghedbane. La même source
a ajouté que Portes compte su-
perviser d’autres matches dès
les prochaines journées du
championnat. En contrat avec la
Fédération algérienne jusqu’aux
Jeux méditerranéens 2021 pré-
vus à Oran, l’ex-entraîneur d’Al
Duhail veut mettre en place une
équipe nationale riche avec des
doublures valables dans chaque
poste. Une stratégie visant à évi-
ter tout imprévu dès les prochai-

nes compétitions, à commencer
par le tournoi préolympique dès
le 17 avril prochain. Un challen-
ge durant lequel le sept national
pourrait être diminué par les ab-
sences de plusieurs joueurs évo-
luant à l’étranger.
Même si ce tournoi est une com-
pétition rentrant dans le pro-
gramme de la Fédération inter-
nationale (IHF), la disponibilité
de certains joueurs profession-
nels n’est pas garantie. Les si-
gnataires de clubs qui jouent les
premiers rôles auront très peu
de chances d’être libérés. Pour
prendre toutes ses dispositions,
Portes va établir une liste élargie
avec laquelle il va travailler jus-
qu’à la fin de son contrat. Con-
cernant la question des salaires,
le technicien français et son ad-
joint auraient trouvé un accord
avec la Fahb. Après huit mois
d’attente, les deux entraîneurs
auraient, selon une autre source
proche de la Fahb, perçu une
grande partie de leurs arriérés.
Un tel fait va barrer le chemin
des sollicitations de Portes par
plusieurs fédérations étrangères.
D’ailleurs, la Fédération tunisien-
ne avait mis dans un premier
temps le nom de l’entraîneur
français sur ses tablettes.

Des stages bloqués

en Europe

Conscient qu’il faut une prépa-
ration dans la durée, Portes veut
effectuer un maximum de sta-

ges bloqués en Europe. Une op-
tion qui va lui permettre d’avoir
sous sa coupe un groupe plus
étoffé.
Une réunion sera organisée dans
les prochains jours au niveau du
siège de la Fahb pour tirer au
clair les choses. En matière de
compétition, le successeur de
Sofiane Hiouani veut jouer des
matches de haut niveau. Hor-
mis les trois matches du tour-
noi préolympique face à respec-
tivement la Slovénie, l’Allema-
gne et la Suède, l’ex-internatio-
nal français espère donner un
rythme plus élevé que d’habi-
tude à ses poulains.
Ces derniers ont d’ailleurs pro-
gressé au fil des matches du
dernier Championnat d’Afrique
en Tunisie. Après avoir retrou-
vé leur place dans le gotha mon-
dial, les Verts pourront s’atten-
dre à des invitations à des tour-
nois internationaux. D’ici là,
l’instance fédérale est appelée à
faire son travail sur ce plan, en
commençant par le mois d’avril
prochain.
La présence des Verts à Berlin
pour le tournoi préolympique est
une opportunité pour la Fahb de
faire des propositions de mat-
ches et de stages avec les Fédé-
rations Slovène, allemande et
suédoise. Pour rappel, l’absen-
ce de l’équipe nationale durant
les Mondiaux de 2017 et de 2019
l’a effacée des mémoires des or-
ganisateurs des tournois tels que
Paris-Bercy.
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Goal-ball (Jeux Paralympiques-2020)

Les sélections algériennes sur le trône africain,

mais pas encore qualifiées pour Tokyo

Kick-boxing/Championnat national

Plus de 450 athlètes à Alger

Handi-basket/Tournoi de qualification
paralympique

Mission accomplie pour

les sélections algériennes

Catégories de poids:

Juniors: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -
54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -
67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86
kg, -91 kg, +91 kg.
Seniors: -48 kg, -51 kg, -54 kg, -
57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -
71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91
kg, +91 kg.

Le Championnat d’Algérie mas
culin de kick-boxing (juniors,

seniors), se déroulera jeudi, ven-
dredi et samedi à la salle Harcha-
Hacène (Alger), avec la participa-
tion attendue de plus de 450 ath-
lètes représentant 32 ligues de wi-
layas, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline. Selon le programme de la
compétition, la 1ère journée de
compétition prévue jeudi sera con-
sacrée à la pesée des athlètes et

au début des éliminatoires dans les
deux catégories et qui se poursui-
vront vendredi. La 3e et dernière
journée de compétition, samedi,
verra le déroulement des demi-fi-
nales (08h00) et finales (14h00).Les
organisateurs ont indiqué que cet-
te compétition concernera 13 ca-
tégories de poids chez les seniors
et 14 chez les juniors.
La dernière édition du Champion-
nat d’Algérie de kick-boxing (ju-
niors, seniors), disputée en 2019 à

Constantine, avait enregistré la
domination des Ligues de Cons-
tantine, Alger et Oran.

Les sélections nationales al
gériennes de goalball (mes
sieurs et dames), sont mon-

tées, encore une fois sur le trône
africain, en remportant le Cham-
pionnat d’Afrique à Port Said en
Egypte, mais ne sont pas encore
qualifiées pour les Jeux paralym-
piques de Tokyo-2020.Les repré-
sentants algériens ont dominé le
tournoi en long et en large, bat-
tant les deux autres adversaires,
l’Egypte et le Maroc (aller/retour)
au 1er tour, avant de rencontrer le
mieux classé d’entre eux, l’Egyp-
te, en finale et le battre une énième
fois chez les deux sexes.
Les deux finales ont opposé l’Al-
gérie à l’Egypte, avec à la fin, le
succès des Algériens (12-2) pour
les dames et (13-3) pour les
messieurs.C’est le 8e sacre africain
pour les messieurs en neuf édi-
tions et le 3e titre consécutif pour
les dames, sous la houlette de l’en-
traineur Mohamed Bettahrat, qui
avait lancé la sélection en 2015, à
l’occasion du tournoi africain qua-
lificatif aux Jeux paralympiques de
Rio-2016, après avoir mené les coé-
quipiers de Mohamed Mokrane à
plusieurs consécrations continen-
tales.» Nous sommes satisfaits de
la performance réalisée en Egypte
et surtout de la production des
joueuses.
Avec trois titres africains et un
quart de finale au Mondial-2018,
sans oublier une participation aux
JP de 2016, nous cherchons main-
tenant à démontrer qu’on peut
mieux faire au plus haut niveau, à
condition qu’on nous donne  les
moyens», a indiqué l’entraineur
des dames, Bettahrat.
De son côté, la sélection algérien-
ne des messieurs a confirmé sa su-
prématie africaine, en conservant
son titre devant les mêmes adver-
saires. Un nouveau triomphe qui
vient s’ajouter aux autres rempor-
tés depuis 2009.» En Egypte, on
avait aimé voir plus de sélections
africaines afin de mieux nous éva-
luer, mais aussi d’élever le niveau
du goal-ball africain.

A chaque fois, c’est le même di-
lemme, faible présence des sélec-
tions africaines, ce qui influe sur
le niveau de la compétition mais
également  sur la place de choix
du goal-ball africain sur le plan in-
ternational», a expliqué le joueur
Abdelhalim Belarbi.
Cette situation peut porter préju-
dice au goal-ball africain et le pri-
ver des Jeux paralympiques, puis-
que le tournoi de Port Said qui
devait être qualificatif  pour To-
kyo-2020 ne l’est pas pour l’ins-
tant, et les sélections algériennes
devraient attendre la décision du
Comité International Paralympique
(IPCI) qui doit trancher sur la ques-
tion dans les jours, voir les heures
à venir.
En effet, selon le règlement du
tournoi qualificatif aux Jeux para-
lympiques conçu par la Fédération
internationale des sports pour vi-
suels (IBSA), il est stipulé que
pour qu’il soit homologué, la com-
pétition doit enregistrer un mini-
mum de quatre équipes, ce qui
n’est pas le cas du tournoi de Port
Said (Algérie, Egypte et Maroc),
après le désistement de dernière
minute de deux autres sélections

qui avaient pourtant  fait les enga-
gements auparavant.
Suite à cet imprévu, les responsa-
bles des délégations présentes
dont la fédération algérienne
(FAH) avaient saisi par écrit, la
sous-commission de goal-ball de
l’IBSA, présente également, afin
de la convaincre d’homologuer le
tournoi pour la qualification aux
JP-2020.» Le suspense est total.
Les qualifications aux Jeux para-
lympiques sont du ressort de
l’IPC, seul habilité à prendre des
décisions sur l’homologation des
résultats du tournoi. L’IBSA re-
mettra un rapport à l’IPC, tout en
essayant de le convaincre des réa-
lités du continent et de ses pays»,
a expliqué l’entraineur national.
Selon la même source, la décision
de l’instance internationale ne de-
vrait pas tarder, car le tournoi afro-
paralympiques d’Egypte était le
dernier en liste, et l’annonce des
sélections de goal-ball, qualifiées
pour le rendez-vous nippon est
attendue dans les jours à venir
pour passer à l’étape du tirage au
sort du tournoi des JP et la con-
firmation de participation des
pays qualifiés.

Les sélections algériennes de
handi-basket (messieurs et

dames) disputeront pour la secon-
de fois consécutive les Jeux para-
lympiques (JP), après leur brillan-
te qualification au rendez-vous de
Tokyo-2020, lors du tournoi afri-
cain remporté haut la main à Jo-
hannesburg devant les meilleures
équipes du continent.
Après un apprentissage, certes
dur mais très bénéfique lors des
derniers Jeux Paralympiques de
Rio, les équipes nationales re-
noueront avec les grands rendez-
vous, à l’occasion des Jeux de
Tokyo, grâce à leur parcours de
premier ordre en Afrique du Sud,
où les messieurs ont battu   le
Maroc (63-54) en finale, tandis que
les dames ont dominé à cinq repri-
ses le pays organisateur.
Si les Algériennes étaient favori-
tes pour le seul ticket réservé à
l’Afrique vu leur suprématie sur le
continent depuis 2015 (deux titres
africains consécutifs, une qualifi-
cation aux JP-2016 et au Champion-
nat du monde-2018), la tâche des
messieurs n’était pas évidente en
raison d’une préparation «loin
d’être adéquate», selon les obser-
vateurs, pour relever le défi à Jo-
hannesburg et d’un manque fla-
grant de matchs d’application.
Les coéquipiers d’Ayoub Badra-
ne, qui avaient une petite idée sur
leurs adversaires durant le tour-
noi, étaient décidés à tenter le coup
et revenir avec la qualification de
Johannesburg, où deux autres sé-
lections, en l’occurrence l’Afrique
du Sud et surtout le Maroc,
s’étaient armées pour le même ob-
jectif, et à un degré moindre
l’Egypte, qui a terminé quand
même sur le podium (3e).
Assurés de disputer les demi-fi-
nales en raison de la participation
de quatre sélections seulement,
les «Verts» ont terminé en tête du
classement du premier tour avec
deux victoires, face au Maroc (70-
64 après prolongation) et l’Egyp-
te (82-43) contre une défaite de-
vant l’Afrique du Sud, la seule de
tout le tournoi (60-62).
Après avoir battu de nouveau
l’Egypte en demies (79-44), les
coéquipiers d’Omar Zidi ont re-
trouvé samedi le Maroc dans un
«remake» de la finale du tournoi

qualificatif de 2016 d’Alger  qui
avait permis à l’Algérie, victorieu-
se 74-63, d’assurer une première
participation aux Jeux paralympi-
ques. A Johannesburg, la finale
était plus difficile, puisque les deux
sélections se connaissaient bien
et les Marocains cherchaient une
revanche. Le match était très ten-
du, mais le dernier mot est revenu
à l’équipe qui était plus lucide et
concentrée sur le parquet du Vo-
dacom Mandeville Indoor Sports
Center.
Après un 1er quart-temps raté (8-
11), le Cinq algérien a réussi à re-
monter la pente pour remporter les
quarts restants (16-10, 20-17 et 19-
16) et enlever une importante qua-
lification, la second d’affilée.
De leurs côtés, les dames, condui-
tes par la capitaine Djamila
Khemgani, meilleure joueuse du
tournoi, ont été supérieures sur
tous les plans face à une sélection
sud-africaine qu’elles ont affron-
tée cinq fois (pour absence de con-
currentes), avec à la clé cinq suc-
cès.
Côté distinctions, les coéquipiè-
res de Nebia Mehinda ont raflé
tous les titres individuels mis en
jeu. C’était aussi l’occasion de fai-
re jouer les douze joueuses for-
mant l’équipe, y compris les nou-
velles.
«La qualification de nos deux sé-
lections est amplement méritée sur
l’ensemble du tournoi. Pour les
dames, les choses étaient plus fa-
ciles en raison du niveau tout jus-
te moyen des adversaires, mais
pour les messieurs, c’était un peu
plus difficile car les équipes pré-
sentes se valaient», a indiqué à
l’APS le président de la Fédéra-
tion algérienne handisport (FAH),
Mohamed Hachefa, tout heureux
de ces deux sacres qui confirment
la bonne santé du handi-basket
algérien.
Une fois la qualification acquise,
une préparation à la hauteur s’im-
pose, afin d’être bien armé pour le
rendez-vous paralympique de To-
kyo où la compétition sera d’un
tout autre niveau.
Le tirage au sort du tournoi de
handi-basket des Jeux paralympi-
ques de Tokyo (25 août-6 septem-
bre 2020) aura lieu le dimanche 22
mars dans la capitale nippone.
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Championnat national militaire de course d’orientation à Tipasa

16 équipes en compétition à Cherchell

Natation

Annulation des stages

des équipes nationales

Tennis
Classement mondial féminin de l’ITF

Un gain de trois places pour

Inès Ibbou, désormais 150e

Coronavirus
Le sport vacille entre huis clos et annulations

Nettoyage du court central d’Indian Wells,

en Californie, le 8 mars 2020

Lutte - Coupe nationale militaire

118 athlètes de 11 équipes

prennent part à Alger

Seize (16) équipes, repré
sentant différentes struc
tures de l’Armée nationale

populaire (ANP), ont pris part,
lundi, au départ du Champion-
nat national militaire de course
d’orientation (messieurs- da-
mes) à l’Académie militaire
«Houari Boumediene» de Cher-
chell (Tipasa).
Les épreuves de la première jour-
née de cette course d’orienta-
tion, inscrite au titre du pro-
gramme annuel des activités
sportives pour l’exercice 2020,
et ayant vue la participation de
88 éléments de l’ANP, se sont
déroulées sur un parcours
moyen de 5000 mètres (mes-
sieurs et dames), en zone fores-
tière, ont indiqué les organisa-
teurs. Les participants à cet évé-
nement sportif militaire, ouvert
par le commandant de l’Acadé-
mie de Cherchell, le général ma-
jor Salim Grid, représentent 16
équipes relevant des six Régions
militaires du pays, en plus d’un
nombre d’écoles militaires et du

Commandement des forces aé-
riennes. La manifestation se
poursuivra, dans les prochains
jours, par l’organisation des
épreuves de «longue distance»
(messieurs) sur un parcours de
10.000 m, avant la clôture de ce
championnat, jeudi, avec les
épreuves de «relais», suivies de
l’annonce des résultats finaux et
des vainqueurs.
Dans son allocution à l’occasion,
le général major Salim Grid a
expliqué que la course d’orien-
tation est «une course contre le
temps dans des conditions de
terrain difficiles, permettant de
mettre à l’épreuve les conditions
physiques et psychiques des élé-
ments militaires lors de situations
exceptionnelles, et partant la sé-
lection des meilleurs pour le ren-
forcement de l’équipe nationa-
le», a-t-il indiqué.
Il s’agit d’un «rendez-vous
sportif annuel d’importance, qui
se pratique, dans un milieu fo-
restier, dont les contours sont
+progressivement+ découverts

par le participant grâce à une
boussole et une carte, dans un
temps fixé à l’avance», a t-il
ajouté, en outre.
Soulignant, l’importance pour
les éléments militaires, de maî-
triser ce type d’exercice spor-
tif, «ayant une relation directe
avec leurs missions, aux plans
physique et psychique, ainsi que
leur niveau de maîtrise de la to-
pographie, de la lecture de la
carte et de l’usage de la bousso-
le, avec la prise de décision en
temps opportun», a observé le
responsable, expliquant par là,
l’»intérêt particulier accordé par
le Haut commandement de
l’ANP pour cette discipline».
Le classement des lauréats, en
individuel, se fait par le compta-
ge du temps mis par chaque par-
ticipant (du plus court au plus
élevé), au moment ou le classe-
ment par équipes se fait par le
comptage du temps mis par les
meilleurs trois éléments dans
deux spécialités (moyenne dis-
tance et longue distance).

Les équipes participantes :

Commandement des forces marines, Commandement de la
gendarmerie nationale, 1re division blindée, 40e division infan-
terie mécanisée, Commandement de la garde républicaine, 1re
région militaire, 2e région militaire, 3e région militaire, 4e ré-
gion militaire, 5e région militaire, 6e région militaire.

Les épreuves de la Coupe
nationale militaire des lut
tes associées  ont débuté

lundi au Centre de regroupement
et de préparation des équipes
sportives militaires (CRE-
PESM), Messaoud-Boudjriou de
Ben Aknoun (Alger), avec la par-
ticipation de 118 athlètes repré-
sentant 11 équipes de différents
corps de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP). «Le CREPESM
est très honoré d’accueillir les
athlètes des différentes régions
militaires pour ce rendez-vous
national qui entre dans le cadre
de l’application du programme
des activités sportives militaires
établi par le service des sports
pour la saison 2019-2020", a in-
diqué le Colonel Ghouini Baya-
zid, commandant du CREPESM,
dans son allocution à l’ouvertu-
re de cet événement sportif.
Il a également estimé que le
«sport militaire est à la base de
la préparation et formation de
l’élément militaire-combattant,
sur le double plan physique et
psychologique», soit de quoi re-
lever le niveau de son enduran-
ce et d’adaptation à différentes
difficultés.»Vous êtes appelés à
donner le meilleur de vous-mê-
mes dans un esprit de concur-
rence pour remporter des mé-
dailles et atteindre la plus haute
marche du podium. C’est une

occasion pour préparer les dif-
férentes compétitions nationales,
continentales et internationales et
pourquoi pas dénicher des ath-
lètes qui peuvent renforcer les
rangs de l’équipe nationale mili-
taire», a-t-il ajouté.
Même son de cloche chez le lieu-
tenant-colonel et président du
bureau de liaison, d’information

et d’orientation au CREPESM,
Nacer Afoun, qui a indiqué que
«cet évènement sportif permet
aux athlètes de préparer les pro-
chaines compétitions nationales
et internationales».
La journée de lundi a été consa-
crée aux éliminatoires, alors que
les finales sont programmées
pour mardi à partir de 9h00.

Le tournoi de tennis d’Indian
Wells annulé, trois matches
des Six nations reportés,

PSG-Dortmund à huis clos en Li-
gue des champions: le coronavi-
rus continuait lundi de profondé-
ment chambouler les événements
sportifs.
Tout un symbole: la cérémonie
d’allumage de la flamme olympi-
que prévue jeudi à Athènes se fera
sans spectateurs, a annoncé lun-
di le Comité olympique. Seule une
centaine d’invités triés sur le vo-
let auront le droit d’assister à l’évè-
nement en Grèce où tous les évé-
nements sportifs des deux pro-
chaines semaines se tiendront
sans public.
La Grèce n’est pas le seul pays à
préconiser le huis clos pour répon-
dre à l’expansion de l’épidémie.
En France, la ministre des sports
Roxana Maracineanu a édicté le
huis clos comme la «doctrine»
d’organisation des compétitions
sportives au lendemain de la déci-
sion du ministre de la santé Oli-
vier Véran d’interdire les rassem-
blements de plus de 1.000 person-
nes, y compris en extérieur.
Depuis plusieurs jours, la ques-
tion se posait pour le huitième de
finale retour de C1 entre le PSG et
le Borussia Dortmund, mercredi au
Parc des Princes à Paris. Le cou-
peret est tombé lundi en fin de

matinée: les autorités ont décidé
d’un huis clos pour ce match cru-
cial, comme pour la rencontre en-
tre Valence et l’Atalanta Bergame
mardi. Pour éviter le huis clos, cer-
tains sports, et certains pays ont
eux opté pour des reports, ou des
annulations. La dernière rencon-
tre de l’équipe de France de rugby
dans le tournoi des six nations pré-
vue samedi à Paris face à l’Irlande
a ainsi et reportée à une date ulté-
rieure. Au total, trois matches de
la compétition ont été repoussés
en raison de l’épidémie.
Le tournoi de tennis d’Indian Wel-
ls, en multipliant les mesures de
prévention, avait pourtant tout
tenté avant de jeter l’éponge. Mais
les organisateurs d’un des tour-
nois les plus importants du circuit
ATP et WTA, hors Grand Chelem,
se sont finalement résolus à an-
nuler l’événement, une première
pour le tennis. Au Japon, le coup
d’envoi du championnat japonais
de baseball, sport majeur dans l’ar-
chipel, et programmé le 20 mars, a
lui aussi été reporté, a annoncé
lundi la Ligue professionnelle ja-
ponaise de baseball (NPB), qui
n’envisage pas d’obliger les dou-
ze équipes de son championnat à
jouer sans public. «Notre objectif
est de lancer la saison durant le
mois d’avril», a déclaré Atsushi
Saito, le patron de la NPB.

Inès Ibbou a gagné trois pla
ces dans le nouveau classe-

ment mondial de la Fédération in-
ternationale de tennis, où elle oc-
cupe désormais le 150e rang, au
moment où ses compatriotes Ha-
nine Boudjadi et Yassamine Bou-
djadi se sont juste maintenues à
leurs classements respectifs
1732e et 1834e, suivant la derniè-
re publication de l’ITF, dévoilée
lundi.
Une troisième bonne semaine
consécutive pour les trois algé-
riennes, particulièrement Ibbou,

ayant fait son retour même au
classement des professionnelles
de la World Tennis Association
(WTA), où elle occupe actuelle-
ment le 615e rang. Ibbou (21 ans)
se trouve actuellement en Tuni-
sie, où elle doit intégrer directe-
ment le tableau final d’un tour-
noi à 15.000 USD, prévu du 10 au
15 mars courant à Monastir. L’an-
cienne championne d’Afrique
sera fixée sur son adversaire au
premier tour, après la fin des
tours qualificatifs et du tirage au
sort qui s’est déroulé hier.

Après la décision de la Fédération
algérienne de natation (FAN) de

reporter et le Championnat d’Afrique
Zone 1 et le Championnat maghrébin
de natation «jeunes» prévus initiale-
ment à Alger entre 1er et le 4 avril, il a
également été décidé d’annuler les dif-
férents stages des équipes nationales.
«Suite à la décision du bureau fédéral
lors de la réunion tenue le samedi 7
mars 2020, le report du Championnat
d’Afrique Zone 1 et du Championnat

maghrébin de natation «jeunes», dans
le souci de prévenir toute probable
propagation du coronavirus (Covid-
19), sévissant actuellement à travers
le monde, nous vous informons aussi
que les stages de préparation des dif-
férentes équipes nationales sont an-
nulés», a indiqué la FAN.
Samedi, lors de sa réunion, le Bureau
fédéral de la FAN avait pris la déci-
sion d’ajourner lesdits championnats
en raison de l’épidémie du Covid-19.
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Ramy Bensebaini, déjà une

valeur sûre en Allemagne
Alors qu’il dispute seulement sa premiè-
re saison outre-Rhin et qu’il a été blessé

pendant deux mois, Ramy Bensebaini
s’est déjà imposé comme l’un des

meilleurs à son poste en Bundesliga.
Samedi dernier, Moenchenglabach a

essuyé son premier faux-pas depuis cinq
matches en Bundesliga. L’équipe

coachée par Marco Rose a cédé sur le
score 1-2 face à l’autre Borussia et ce

dont on peut être sûr c’est que ce n’était
pas la faute de son arrière algérien

Ramy Bensebaini. Ce dernier a fourni
une prestation très pleine. Une de plus,
et cela confirme son excellente adapta-

tion à ce championnat. Le champion
d’Afrique fait donc le boulot au Borussia

Park et il n’y a pas que l’impression
visuelle qui le prouve. Les statistiques
sont là aussi pour valider l’idée d’une

intégration réussie à sa nouvelle forma-
tion. Bien qu’ayant joué seulement 10
des 25 matches de Gladbach en cham-
pionnat, il compte déjà quatre réalisa-

tions à son actif. Dont un doublé décisif
lors de la victoire de prestige contre le

Bayern. Il a été efficace devant, alors que
ce n’est pas ce qu’on lui demande en

priorité. Son rôle principal est de bien
occuper son couloir, et il s’y attèle

également avec une rentabilité patente.

Le joueur avec le plus
d’interceptions/match en

Bundesliga

Avec donc la moitié de matches joués que
la plupart de ses partenaires, Bensebaini

se démarque dans plusieurs domaines,
dont celui de ballons récupérés. En

moyenne, il en a 6 par match. C’est le
meilleur total de tous les défenseurs de

l’équipe. Et si on intègre les autres
éléments de champ, il n’y a que le Suisse

Denis Zakaria qui fait mieux (7,52/
match). Cela en dit long sur l’excellente

activité défensive dont il fait preuve, et
qui se vérifie également à travers son

nombre d’interceptions.
C’est simple ; sur ce plan-là, personne ne
fait mieux que lui en Bundesliga avec 3.1

interceptions/rencontre en moyenne (si
l’on prend en compte les joueurs qui

comptent 10 matches minimum). Il fait
même mieux que certains spécialistes tels

que Sven Bender (2.2), Thiago Alcanta-
ra (1.95) ou Mats Hummels (1.87). Même
en valeur absolue (31), et en dépit de sa
longue absence, l’ex-Rennais est dans le

Top 3 des « intercepteurs » de son
équipe (derrière Elvedi et Zakaria).

Toujours en ce qui concerne le travail
défensif, Bensebaini connait peut-être

encore des carences au niveau des tacles
vu qu’il n’en réussit que 58% de ceux

qu’il tente. Mais, il se distingue dans les
sauvetages qu’il effectue de la tête. Il en
cumule quatorze et il n’y a que Elvedi et

Ginter, qui totalisent respectivement 13 et
11 matches de plus que lui, qui sont plus

performants dans cette tâche bien précise.

Le baromètre des Verts

Feghouli fait parler la poudre,

Benrahma (re)passe la seconde

Durant le week-end qui vient de
s’achever, les joueurs algériens ont
connu des hauts et des bas.A deux

semaines de se retrouver pour le premier
rassemblement international de l’année, nos
représentants, ou tout au moins une partie
d’entre eux, ont connu des fortunes diver-
ses durant les dernières sorties avec leurs
clubs respectifs. Certains ont su se mon-
trer à leur avantage, d’autres ont soufflé le
chaud et le froid et enfin quelques-uns ont
été dans le dur et n’ont pas marqué des
points en vue d’une sélection.

Les Tops : La centième gagnante
de Feghouli

L’Algérien le plus en vue durant le précé-
dent week-end a très certainement été So-
fiane Feghouli. Lors de ce qui était sa 100e
apparition avec le Galatasaray à l’occa-
sion de la rencontre contre Sivasspor, l’ex-
périmenté milieu de terrain s’est rendu
auteur d’un but et d’une passe décisive.
Il confirme sa montée en puissance de-
puis quelques semaines et c’est assuré-
ment une très bonne nouvelle pour Dja-
mel Belmadi. Parmi les autres Fennecs à
s’être mis en avant il y a Adam Ounas.
L’ailier de l’OGC Nice s’est montré déci-
sif pour la quatrième rencontre de suite,
en délivrant un assist à Kasper Dolberg
pour l’égalisation. Au-delà de ce but, l’ex-
Napolitain a été à créditer d’une très bel-
le performance. Il est devenu indispensa-
ble au sein de cette équipe de Gym. Et sa
sortie sur blessure a dû inquiéter le staff
azuréen.
Dans le championnat français, mettons en
avant les belles prestations de nos deux
Messins Farid Boulaya et Alexandre Ouki-
dja. Le duo a grandement participé au suc-
cès contre Nîmes. Le gardien, même s’il a
pris un but, a encore été très convaincant,
avec une demi-douzaine d’arrêts effectués.
Quant à son coéquipier, il a été très actif
aux avant-postes, provoquant constam-
ment et libérant également de l’espace à ses
partenaires.
Mention spéciale aussi à Said Benrahma

cette semaine. Après quelques parties com-
pliquées, l’ex-Niçois s’est réveillé lors du
match de Brentford face à Sheffield Wed-
nesday. Il n’a pas marqué, mais il s’est of-
fert deux passes décisives. Un réveil qui
tombe à pic pour celui qui a l’espoir de re-
trouver la sélection.
Difficile de ne pas citer Ryad Boudebouz
après la semaine qu’il a vécue. Buteur déci-
sif jeudi en demi-finale de la Coupe de Fran-
ce face à Rennes, le milieu offensif s’est
encore distingué dimanche en offrant une
passe décisive lors du nul de l’ASSE con-
tre Bordeaux. A l’instar de son équipe, il
connait un vrai sursaut.
Dans le championnat nord-américain de la
MLS, Saphir Taïder a confirmé son bon dé-
but de saison en livrant une autre partition
séduisante avec le Montréal Impact. Il a été
très actif aux avant-postes et dommage que
cela n’a pas abouti sur une victoire collec-
tive (2-2). Notons pour finir que Sofiane
Hanni a mis fin à sa longue série de mat-
ches sans marquer avec Al-Gharafa (contre
Al Wakrah), tandis que Mohamed Fares a
réalisé une très bonne rentrée comme titu-
laire avec la SPAL. Il a pris part à la victoire
face à Parme.

Moyen : Bennacer et Bensebaini
font le boulot mais en vain

Ismaël Bennacer et Ramy Bensebaini, deux
valeurs sûres des Vets, ont produit des pres-
tations plutôt séduisantes avec leurs équi-
pes respectives de l’AC Milan et du Borus-
sia M’Gladbach. On aurait même pu les
mettre parmi les flops, mais pour cela il
aurait fallu que leur équipe en profite. Le
premier nommé a encore fois essayé de fai-
re valoir ses qualités dans l’entrejeu rosso-
nero, mais ses partenaires n’ont pas suivi,
ce qui fait que son influence est restée moin-
dre. Quant à l’ancien du PAC, il a très actif,
avec beaucoup de bonnes choses montées
intéressantes offensivement. Mais face à
l’armada du BVB, il a logiquement souffert
par à-coups.
Le capitaine de la sélection Ryad Mahrez a
signé une entrée relativement neutre à l’oc-

casion du derby perdu par City contre Uni-
ted (2-0). Il a bien essayé par quelques ful-
gurantes de créer la différence, mais sans
grande réussite. Sa présence sur le banc au
coup d’envoi reste un mystère.
Dans le rayon des performances «moyen-
nes plus», on citera aussi celle de Yacine
Brahimi. Notre chevronné ailier a fait une
assez bonne impression lors du duel entre
Al Rayyan et Al-Sadd, mais sans se mon-
trer décisif. Il se met au service du collectif,
et c’est aussi valorisant. Il en est de même
pour Mehdi Zeffane, avec son équipe rus-
se de Krylia Sovetov Samara.
On relèvera aussi les sorties de nos por-
tiers Raïs M’Bolhi et Azeddine Doukha,
même si le premier a perdu et encaissé un
but. Malik Asselah a aussi donné une co-
pie correcte avec sa formation d’Al-Hazm.
Pour conclure, notons qu’Islam Slimani n’a
pas pu éviter la défaite de l’AS Monaco
dans le derby. Entré en deuxième période, il
a été assez actif mais sans se montrer me-
naçant. Il connait une série compliquée ac-
tuellement.

Flops : Bounedjah et Delort
restent à l’arrêt

Nos attaquants ne sont pas à la fête en ce
moment dans les championnats étrangers.
Baghdad Bounedjah continue de manger
son pain noir, avec désormais six matches
sans le moindre but inscrit. Ce week-end, il
a perdu aussi le duel dans le duel face à son
coéquipier Yacine Brahimi (0-1). Andy De-
lort n’est pas plus en réussite en ce mo-
ment. Il n’a pas été ridicule dimanche, mais
cette nouvelle sortie sans geste décisif et
la lourde défaite dessiens (0-5) le contraint
à la catégorie des flops. Un autre attaquant
à s’être montré muet ce week-end c’est
Oussama Darfalou. L’ancien usmiste con-
nait une petite baisse de régime depuis quel-
ques rencontres.
Parmi les flops, il y a également Belkebla,
Ferhat et Abeid, tous en difficulté lors de
leurs matches respectifs en Ligue 1. S’ils
voulaient marquer des points aux yeux du
sélectionneur national, c’est raté.



SportsMercredi 11 Mars 2020

L'Echo d'Oran

23

NAHD
Après leur dernière victoire face au CSC

Les «Sang et or» pleins d’enthousiasme

USMA

 Zeghdoud : «Participer à une compétition

internationale la saison prochaine»

L e déclic tant attendu
n’aura donc pas eu lieu
puisque la formation de

Soustara en est à sa dixième ren-
contre, toutes compétitions con-
fondues, sans le moindre succès.
La dernière victoire des Hamza
Koudri et consorts remonte au 16
janvier dernier lorsqu’ils avaient
battu la JSK en championnat. Pour-
tant, les Usmistes pensaient enfin
tenir leur 9e victoire de la saison.
Mais c’était compter sans la dé-
termination des jeunes loups pa-
cistes qui réussiront, dans un ulti-
me sursaut d’orgueil à arracher
l’égalisation. Même s’ils auront
encore perdu du terrain par rap-
port aux équipes de tête, dans le
camp usmiste, on se dit, en tout
cas, satisfait du rendement de
l’équipe. «C’est vraiment rageant
de concéder le but égalisateur
dans les ultimes secondes de la
rencontre. J’estime qu’on méritait
beaucoup mieux que ce match nul.
Il est vrai que ce résultat ne fait
guère nos affaires, mais, globale-
ment, je suis satisfait du rende-
ment de l’équipe. Mes joueurs
semblent avoir retrouvé la joie de
jouer et surmonté cette période de
doute qui s’était installée au sein
du groupe. Aujourd’hui face au
PAC, on a montré un bon niveau
technique. On a été dominateurs
dans la possession de balle. Mal-
heureusement, on n’a pas su con-
crétiser les nombreuses occasions
de but qu’on s’était créées. Nous
tâcherons de corriger cela dans les
prochains jours. En somme, je di-
rais que la prestation
d’aujourd’hui est très encoura-
geante pour la suite», nous a con-
fié le nouvel entraîneur, Mounir
Zeghdoud, à l’issue de la tradi-
tionnelle conférence de presse
d’après-match. Malgré ce sem-
échec, le premier responsable de
la barre technique du club algé-

rois se dit optimiste quant aux
chances de son équipe de finir à
une place honorable en cham-
pionnat. «Je pense que nos chan-
ces d’arracher une place qualifi-
cative à une joute internationale
demeurent intactes malgré ce faux
pas. Il ne faut pas oublier qu’il reste
encore neuf journées à disputer,
soit 27 points à prendre. C’est dire
que l’USMA peut encore préten-
dre terminer le parcours en beau-
té. Comme chacun le sait, le grou-
pe Serport et son directeur géné-
ral, Achour Djelloul, ont un projet
grandiose pour l’USMA. En atten-
dant, l’urgence est d’améliorer les
résultats de l’équipe et lui permet-
tre de disputer, la saison prochai-
ne, une compétition continentale
ou arabe», a encore affirmé Ze-
ghdoud.

LFP/Sanctions

Un match huis clos pour le MCA
Le MC Alger a été sanctionné d’un match à huis clos «pour utilisa-
tion et jet de fumigènes» (3ème infraction) lors de sa dernière
rencontre perdue contre le CA Bordj Bou Arreridj (0-3) comptant
pour la 21ème journée du championnat de ligue 1, a indiqué lundi
la Ligue de football professionnel (LFP).Outre cette sanction, le
MC Alger devra payer une amende de 200.000 DA. Avec cette sanc-
tion, le MCA accueillera le NC Magra samedi prochain à 17h45 au
stade 5 juillet pour le compte de la 22e journée, sans la présence du
public.

 MEZIANE IGHIL ÉCOPE
D’UN MATCH DE SUSPENSION

D’autre part, la commission de discipline a infligé un (1) match de
suspension à l’entraineur de la JS Saoura ,Ighil Meziane pour
«contestation de décision» lors du match contre le MC Oran (1-1)
joué jeudi à Oran pour le compte de la 21ème journée du champion-
nat de ligue 1.Ighil sera interdit de terrain et de vestiaires lors du
prochain match face au CA Bordj Bou Arreridj . Enfin la commis-
sion a convoqué pour audition le joueur Le joueur du WAT Mebar-
ki Sofyane et l’arbitre assistant Kechida Boualem pour la séance
du 12 Mars 2020 à 11h00.

Tout commence à changer
dans la maison du NAHD
dans le bons sens. Il a fal-

lu l’intervention de quelques sup-
porters sages pour qu’il y ait prise
de conscience de la part de tout le
monde, dirigeants, supporters et
joueurs. La victoire, même diffici-
lement acquise face au CSC, est la
résultante de cette prise de cons-
cience. Maintenant que l’espoir
pour le maintien renaît, les joueurs
se mettent à préparer la prochaine
sortie qui les mènera, samedi pro-
chain, chez l’AS Aïn M’lila, pour
le compte de la 22e journée du
championnat de Ligue 1. La pré-
paration se déroule dans une am-
biance des grands jours, avec des
joueurs décidés plus que jamais à
enchaîner avec un second bon ré-
sultat et augmenter plus leurs
chances de se maintenir parmi l’éli-
te, surtout que les deux autres con-
currents directs, à savoir le NC
Magra et l’US Biksra, se déplace-
ront respectivement à Alger pour
affronter le Mouloudia et à Cons-
tantine pour se mesurer à l’équipe
locale, le CSC. Le staff technique
des Sang et Or profite, quant à lui,
bien de cette situation pour bien
préparer l’équipe, comme il l’avait
fait lors de la précédente rencon-
tre face aux Constantinois. Dans

ce cadre, le membre dudit staff et
ancien joueur du Nasria, Nacer
Zekri, dira : «Les joueurs ont été
héroïques face au CSC. Ils se sont
donné à fond pour gagner une ren-
contre très compliquée face à un
adversaire qui n’est pas à présen-
ter. Ils en voulaient et ils étaient
grandement décidés et ont expri-
mé cela sur le terrain. Nous som-
mes fiers d’eux. Maintenant, nous
devons oublier ce match et pen-
ser à ceux qui vont venir. Il faut
tout de suite se remettre au travail
parce que le plus dur est à venir. A

Aïn M’lila, la défaite est tout sim-
plement interdite, puisqu’on ris-
que de revenir, le cas échéant, à la
case de départ.» Les joueurs ne
veulent pas se laisser emporter par
l’effet de l’euphorie. C’est dire que
le travail à faire d’ici le jour J sous
la houlette du nouvel entraineur
Fouad Bouali ne se limitera pas
seulement au volet technico-tac-
tique. Le nouveau staff technique
se penchera aussi sur le volet psy-
chologique en trouvant les mots
justes qui pourraient booster les
coéquipiers de Yaya.

Financement des clubs professionnels

Réactivation d’un Compte

spécial d’affectation

Un représentant du minis
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a évoqué

lundi, lors d’une réunion FAF-
clubs, la réactivation d’un CAS
(Compte spécial d’affectation)
pour soulager les clubs profession-
nels, dont la majorité sont confron-
tés à une crise financière, rappor-
te la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).»
Le représentant du MJS a éclairé
l’assistance sur les dispositions
qu’entreprendraient les pouvoirs
publics, notamment en matière de
financement des clubs, en s’ap-

puyant sur la réactivation d’un
CAS pour donner une bouffée
d’oxygène aux clubs, avant d’en-
treprendre d’autres mesures dura-
bles et viables», a indiqué la FAF
sur son site.
L’annonce a été faite lors de la réu-
nion tenue au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger),
entre le président de la FAF Kheï-
reddine Zetchi et les présidents
des clubs professionnels, en pré-
sence du président de la Ligue de
football professionnel (LFP) Ab-
delkrim Medouar et de celui de la
Direction de contrôle de gestion

et des finances (DCGF), Réda Ab-
douch.
Deux points ont été inscrits à l’or-
dre du jour de cette très attendue
réunion : la licence du club pro-
fessionnel pour la saison 2020-
2021 et la mise à niveau du mana-
gement des sociétés sportives par
actions (SSPA), précise l’instance
fédérale.»
Après l’intervention du président
de la FAF Kheïreddine Zetchi et
du président de la DCGF Réda
Abdouch, c’était au tour de quel-
ques représentants des organis-
mes accompagnateurs de s’expri-
mer sur les missions et le rôle
qu’ils auront pour accompagner
les clubs, non seulement dans l’as-
sainissement de la situation orga-
nisationnelle, administrative et fi-
nancière, mais aussi dans la pers-
pective d’une certification ISO
9001", souligne la FAF.
Avant d’enchaîner qu’au cours du
débat ouvert à cette occasion, «les
présidents et directeurs généraux
de clubs se sont exprimés sur la
situation du professionnalisme,
celle de leurs clubs respectifs, sur
leur adhésion à la démarche de la
FAF et des étapes à venir, pour
tenter de faire sortir le projet de
professionnalisation du football
national de la situation dans la-
quelle il se trouve aujourd’hui».
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En prévision des deux matches de Bologhine

Le MCO table sur 4 points
Voulant relancer leur chan

ces pour le podium, les
«Hamraoua» qui effectue-

ront deux sorties de suite à Bolo-
ghine pour défier respectivement
l’USM Alger à huis clos puis le
Paradou AC, n’ont pratiquement
pas le droit à l’erreur. Bien qu’ils
soient déçus de la perte des points
à domicile, les gars d’El Hamri qui
s’expriment mieux en dehors de
leurs bases veulent profiter de ces
deux déplacements de suite pour
engranger le maximum de points
et retrouver l’espoir de jouer une
place qualificative pour une com-
pétition internationale.  Il faut dire
que la mission est loin d’être im-
possible pour cette équipe du
Mouloudia qui a déjà réussi à ar-
racher cinq points en trois dépla-
cements, chose qui n’est pas mal.
Sur le plan comptable, le Moulou-
dia est appelé à arracher au moins
trois points, cela dit, l’équipe doit
gagner un des deux matches car
même deux nuls ne lui permettra
d’engranger que deux unités avec
bien évidemment le risque de ré-
gresser au classement général sa-
chant que la Saoura qui est dans
la même enseigne et l’AS Aïn M’li-
la qui se pointe à un point derrière
joueront à domicile le prochain
match. Ainsi, les Oranais tablent
au moins sur quatre points pour

espérer se rapprocher des équipes
de tête. L’USM Alger et le Para-
dou qui se pointent à la deuxième
moitié du classement ne font plus
peur aux Oranais qui ont réussi à
tenir tête aux plus grosses cylin-
drées du championnat chez eux à
l’image du leader du championnat,
le CR Belouizdad, le MC Alger ou
bien le CS Constantine. Donc, le
rêve reste permis pour les
«Hamraoua».

DES CHANGEMENTS
EN VUE POUR LE MATCH

DE L’USMA

La dernière contreperformance de
l’équipe à domicile face à la JS
Saoura va certainement pousser le
staff technique en concertation
avec Chérif El Ouazzani Si Tahar à
opérer des changements au sein
de l’équipe type en prévision de
ce match contre l’USM Alger.
Déjà, la blessure de Sebbah devra
chambouler tout le système défen-
sif de l’équipe alors que les deux
autres compartiments vont con-
naitre au moins un changement
chacun.  Trois éléments qui étaient
au placard à savoir, Ezzemani, Le-
graâ et Mellal sont pressentis se-
lon nos sources à faire leur retour
ce jeudi dans la liste des 18.

A.B

JSS

Ighil insiste sur le placement

et le marquage en défense

Les dirigeants de la Saoura
se disent sidérés par les
lourdes sanctions pronon-

cées par la commission de disci-
pline, contre Ighil et le joueur Ha-
mia. « Notre entraineur a été cer-
tes averti mais il n’a pas été exclu
ni invité à quitter le banc de tou-
che et notre joueur n’a pas con-
testé les décisions de l’arbitre.
C’est exagéré comme sanction car
les faits qui leur sont reprochés
ne méritent pas une telle sévérité,
a indiqué un dirigeant.
Sur un autre plan, l’équipe pour-
suit la préparation de sa sortie face
au CABBA. L’entraineur qui a ac-
cueilli avec satisfaction le retour
de Yahia Cherif aux entrainements
avec le groupe veut disposer de
l’ensemble de ses poulains pour
réussir la sortie devant un adver-
saire qui avait frappé fort face au
MCA.
Certes l’équipe ne pourra pas bé-
néficié des services de son autre
attaquant Lhameri qui est toujours
aux soins, mais le staff technique
pourra trouver des solutions pour

composer un onze équilibré face à
un adversaire qui sait jouer au  bal-
lon, qui maitrise le jeu en contre et
qui a montré une donne assise
défensive. « On ne doit laisser
aucun espace à notre adversaire
qui dispose d’une attaque capa-
ble de frapper à n’importe quel
moment.  Le match ne sera pas fa-
cile et on doit le prendre avec le
maximum de concentration.
Hier, l’entraineur a axé son  travail
sur le placement défensif et le mar-
quage lors des situations stan-
dards. L’équipe qui a encaissé
beaucoup de buts sur des balles
arrêtées doit trouver des solutions
pour corriger cette tare.
Ighil qui avait, à plusieurs repri-
ses évoqué ce point faible de son
équipe, multiplie, lors des séances
d’entrainement des exercices de
placement et de marquage sur des
balles arrêtées. Depuis quelques
jours, il y’a un léger mieux, mais ça
reste encore perfectible car le
championnat est encore long et
l’objectif fixé par la direction, le
podium est encore loin.             K.A

USMBA - ABS

El-Khedra veut frapper fort

E l-Khedra compte beau
coup sur la manche aller
de son match de quart de

finale de coupe d’Algérie pour
aborder avec sérénité le retour. La
situation de l’équipe qui est au
creux de la vague n’inspire pas
confiance et c’est pourquoi le staff
technique, conduit par Zine
Zouaoui a axé son travail sur l’as-
pect psychologique. La dernière
défaite face la JSK, surtout la réac-
tion des Scorpions, ont laissé des
traces chez les joueurs qui appré-

hendent aujourd’hui l’accueil que
pourraient leur réserver leurs sup-
porters aujourd’hui au stade du 24
février 1956. Pour ce match, l’en-
traineur compte utiliser la carte of-
fensive pour contraindre l’adver-
saire à se mettre sur la défensive.
L’ABS qui est beaucoup plus pré-
occupée par sa situation dans le
classement de la ligue, pourrait ali-
gner une équipe remaniée pour
préserver ses joueurs qui seront
en appel samedi prochain face à
l’USMAn, un match qui sera dé-

terminant dans la lutte pour son
maintien.  Avec 26 points au comp-
teur, à seulement deux unités du
premier relégable la JSMB, l’ABS
pourrait faire son parcours, une
simple formalité et se concentrer
sur la lutte pour son maintien.
Cette situation ne semble pas in-
téresser Zouaoui qui a demandé à
ses poulains de ne pas tenir comp-
te des difficultés de l’adversaire
et d’aborder le match de ce soir
avec le maximum de concentration.
« Nous avons des difficultés nous
aussi et nous sommes tenus d’as-
surer une large victoire pour abor-
der la manche retour avec moins
d’appréhension.  Bou Saada ou un
autre adversaire, c’est du pareil au
même, ce qui nous intéresse c’est
la qualification et on va tout faire
pour l’obtenir », a indiqué l’entrai-
neur qui compte pour cette joute
aligner tous ses atouts offensifs à
l’image du  meilleur buteur du
championnat Iheb Belhocini ou
encore Litt et Bouguetaya.      A.A

PAC- ASMO délocalisé à Dar El Beida

Les hommes de Francisco Chalo accueilleront l’équipe de
l’ASMO demain pour le compte de la manche aller des quart
de finale de la Coupe d’Algérie au stade de Dar El Beida. En

effet, on croit savoir que la nouvelle direction usmiste a décidé de
résilier le contrat paraphé en début de saison entre le PAC et l’US-
MA qui stipule que les pacistes accueilleront leur adversaire au
stade Omar Hamadi. À ce titre, le PAC était dans l’obligation de
choisir un autre stade pour recevoir l’ASMO en Coupe d’Algérie.
Le choix s’est porté finalement sur le stade de Dar el Beida. Rappe-
lons que le coupe d’envoi de cette rencontre sera donné à 15h.

Coupe d’Algérie (1/4 de finale -aller)

Le WAB et l’ESS prennent une sérieuse option

Le WA Boufarik  a réalisé
hier une bonne opération,
en tenant en échec en dé-

placement l’US Biskra , en match
comptant pour les quarts de finale
(aller) de la Coupe d’Algérie
.Après avoir permis le luxe d’éli-
miner tour à tour le MCA et le MCO,
respectivement en 1/16 et 1/8 de
finale, le WAB prend ainsi une
option pour les demi-finales, en
attendant de confirmer ce résultat
lors de la seconde manche.L’ESS ,
lui aussi à contraint à Bordj Bou-
Arreridj  le CABBA au nul. A la
faveur de ce résultat probant
l’Aigle noir se fraye un chemin
vers les demi-finales.

cipal reste le maintien en Ligue 2.
De son côté, le PAC, qualifié diffi-
cilement aux dépens de l’ES Guel-
ma , jouera le match aller chez lui
face à l’ASMO qui a réalisé l’ex-
ploit d’éliminer l’USM Alger et
l’ASO Chlef. Les quarts de finale
(retour) se joueront les 20 et 21
mars.

       R.S

Les deux autres rencontres au pro-
gramme aujourd’hui mettront aux
prises des équipes des deux pa-
liers professionnels : USM Bel-
Abbès - Amel Bous saâda et Para-
dou AC - ASM Oran, où le moin-
dre pronostic sera difficile à émet-
tre. L’USMBA, aura une belle oc-
casion de faire le plein à domicile
face à l’ABS, dont l’objectif prin-

RÉSULTATS
US Biskra - WA Boufarik 1-1
CAB Bou - Arréridj-ES Sétif 1-1
Aujourd’hui à 15 h 00
Paradou AC-ASM Oran
 A 16 h 00
USM Bel-Abbès-Amal Boussaâda


