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Commentaire Belhachemi S.

Ces derniers jours, presque dans l’anonymat le
plus total, des dizaines de travailleurs, ceux de l’usi-
ne ALVER qui fut en son temps l’un des fleurons
de l’industrie industrialisante chère à feu Houari
Boumediene, continuent de lutter pour préserver
leur outil de travail. Pour l’histoire, il y  a tout juste
lieu de rappeler que le bradage de l’économie na-
tionale remonte, contrairement à ce qu’on veuille
nous faire admettre, à  bien plus longtemps. Au
fait vous souvenez-vous d’un certain Abdelha-
mid « la science» ?

Hier, il a fait chaud, très chaud même  à travers la
quasi-totalité du territoire national. Décidément,
en dehors du Hirak, cette belle Révolution du sou-
rire, plusieurs facteurs se sont ligués pour nous
empoisonner la vie, comme la sécheresse, la chu-
te du prix du baril du pétrole et le coronavirus.

Les Algériens à  qui  l’on a appris à n’apprécier
que les choses venant d’ailleurs, ont vite adopté
les feuilletons turcs, les babioles chinoises et le
khobz souri. Ces mêmes Algériens ont vite oublié
que nos grands-mères excellaient dans la prépara-
tion du pain koucha ou pain matloue, qui malheu-
reusement a perdu la cote. Dommage !

Ports d’Arzew et Béthioua

Alors que le personnel naviguant  à bord des navires est contrôlé en rade

Le Règlement sanitaire international
(RSI) appliqué à la lettre

El Kerma

La plateforme logistique de froid
bientôt opérationnelle

La plateforme logistique de
froid Frigomedit d’El Ker
ma, au Sud d’Oran, entre-

ra en service dans les «prochains
jours» pour valoriser, stocker et
réguler les produits agricoles, a-t-
on appris mercredi auprès de la Di-
rection locale des services agrico-
les (DSA).
Les travaux de ce projet, un inves-
tissement public, ont été achevés,
a assuré le responsable de la DSA
Harizi Mâamar. «Ce projet, d’une
capacité de stockage de 30.000 m3,
est considéré comme l’un des plus
grands projets au niveau national
en termes de volume de stockage
des produits agricoles», a-t-il in-
diqué.
La plateforme logistique de froid
s’inscrit dans le cadre du program-
me de réalisation de 30 projets
structurants dans le secteur agri-
cole à l’échelle nationale. Cette

infrastructure, implantée à proxi-
mité du marché des fruits et légu-
mes d’El Kerma, dispose d’instal-
lations de froid positif à travers un
espace d’un volume de 20.000 m3
destiné au stockage des légumes
et des fruits en plus d’un autre
pour le froid négatif d’environ 10
000 m3 pour le stockage des vian-
des, a précisé M. Harizi,
Cet investissement public, dont le
coût total est estimé à environ 1,9
milliard DA, a été concrétisé par la
SPA Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée de froid (Frigome-
dit). «Cette plateforme intervient
pour renforcer les capacités de
stockage de la wilaya d’Oran pour
les porter à 60.000 m3, alors qu’el-
les étaient estimées auparavant à
la moitié de ses capacités. Ceci
encouragera les agriculteurs à pro-
duire davantage et à ne pas se
soucier de la question concernant

le stockage de leurs productions»,
selon le même responsable. Selon
les données concernant la produc-
tion agricole de la wilaya, les be-
soins en froid sont estimés à envi-
ron 100.000 m3 au moins, notam-
ment pour assurer les capacités de
valorisation, de stockage et de ré-
gulation des produits agricoles.
La région d’Oran se caractérise
par une forte densité de sa popu-
lation dont la consommation de
produits agricoles, notamment
durant la saison estivale, est en
constante augmentation. Cette
plateforme logistique peut égale-
ment jouer un rôle régional dans
le domaine de stockage et de ré-
gulation des produits agricoles,
car la wilaya d’Oran est située à
proximité de plusieurs wilayas à
vocation agricole, estimé le res-
ponsable de la DSA Harizi Mâa-
mar.

Les cadres de la santé publique relevant de l’Etablissement public de santé de
proximité EPSP d’Arzew vivent ces derniers dans des circonstances particulières,
veillant à l’application stricte du dispositif sanitaire anti-Coronavirus mise en

application au niveau des deux ports d’Arzew et de Béthioua depuis le 30 Janvier
2020 écoulé date de l’apparition de cette épidémie mondiale désastreuse.

La mesure de prévention
contre le Coronavirus est
dictée, rappelons-le, par la

Convention internationale de san-
té publique appelée Règlement sa-
nitaire internationale « RS » para-
phée par l’Algérie pays en 2005
sous l’égide de l’OMS.
Dans ce sens, l’EPSP d’Arzew a
mis sur pieds une cellule de con-
trôle aux frontières au niveau des
ports d’Arzew et de Béthioua, et
ce, sous l’égide du praticien de la
santé publique en l’occurrence le
Docteur Dahmène de l’EPSP d’Ar-
zew, assisté dans sa tache par l’ins-
pecteur de la santé publique Ba-
hou Hamida, en veille H24, et ce ,à
des fins de contrôle des navires
abordant les deux ports d’Arzew
et Béthioua en rade avant même
leur entrée dans les enceintes por-
tuaires citées. En effet, l’inspec-
teur du contrôle sanitaire aux fron-
tières Bahou Hamida, l’entreprise
portuaire d’Arzew EPA a mis à la
disposition de la cellule de con-
trôle sanitaire aux frontière locale,
une pilotine et ce dans le but de
procéder à l’examen clinique du
personnel naviguant à bord des
bateaux énergétiques et commer-
ciaux abordant par les ports d’Ar-
zew et Béthioua. L’examen médi-

cal des navigateurs se fait en rade.
«Après le contrôle de l’état de
santé du personnel naviguant, en
focalisant surtout sur des prises
de température à l’aide de ther-
mos-laser, nous transmettons par
écrit un document appelé « Libre
pratique» par lequel, on donne le
feu vert au bateau d’accoster, sans
pour autant permettre au person-
nel naviguant de débarquer», a-t-
il expliqué.
De son coté, le docteur Dahmane,
médecin chef à l’EPSP d’Arzew et
responsable du dispositif anti-
Coronavirus à Arzew, souligne
que sa cellule sanitaire de veille a
pour but d’évaluer les répercus-
sions de l’état de santé du person-
nel naviguant sur la santé publi-
que. Dans cet ordre d’idées, le ca-
pitaine du navire devra, selon le
règlement sanitaire international
en vigueur,  informer la capitaine-
rie du port d’Arzew, des éventuels
cas de maladie indicatifs d’une
pathologie de nature infectieuse,
ou des éléments attestant l’exis-
tence d’un risque pour la santé
publique à bord dès que le capi-
taine a connaissance de ces mala-
dies ou de ces risques pour la santé
publique. Ces informations doi-
vent être immédiatement transmi-

ses à l’autorité compétente du
port. En cas d’urgence, elles de-
vront être communiquées directe-
ment par le capitaine aux autorités
compétentes du port. Le capitaine
du navire doit veiller à la mise en
œuvre de toutes les mesures sani-
taires prescrites en s’assurant de
l’état de santé de son personnel à
bord. Il  remplit et remet à l’autori-
té compétente du port, avant l’ar-
rivée du navire par email, une dé-
claration maritime de santé qui est
contresignée par le médecin de
bord, en  fournissant à l’autorité
compétente tous les renseigne-
ments sur l’état de santé à bord au
cours du voyage international.
L’hôpital du navire doit également
être également doté d’un stock
d’au moins 200 masques , autant
de gangs médicaux et surtout une
thermo-laser pour la prise de tem-
pérature qui ne doit excédée les 38
degrés.
Selon le même praticien, aucune
infection n’a été signalée à ce jour.
Notons que les deux ports d’Ar-
zew et Béthioua sont frappés
d’une interdiction d’escale. Autre-
ment dit, le personnel naviguant
étranger n’a pas le droit de débar-
quer à Arzew.

Aribi Mokhtar
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Des cadavres de chiens abattus gisant dans une fosse ouverte
à proximité du cimetière à Sidi Chahmi

Honteux et scandaleux  !

Bouisseville (Ain El Türck)
Le centre de vacances de l’Education nationale tombe en ruine

Forêt de M’sila

Démarches pour classer le site réserve naturelle nationale

Programme AADL

Prochaine attribution
de plus de 2300 logements

Les riverains en danger
Véritable joyau architectu

ral, le centre de vacances
appartenant au ministère

de l’Education nationale, destiné
aux vacanciers en quête de dis-
traction et de détente, a été édifié
dans les années 70’ à quelques
encablures seulement de la mer,
dans un coin tranquille au niveau
du quartier de Bouisseville, com-
mune d’Ain El Türck.
Ce centre attirait, jadis, des cen-
taines d’estivants de l’Educa-
tions venant des quatre coins
du pays pour y passer leurs va-
cances. Malheureusement, il fait

peine à voir aujourd’hui, il tom-
be lamentablement en ruine dans
la totale indifférence des uns et
des autres et de surcroit les ris-
ques d’effondrement se font res-
sentir à tout moment.
Il s’est transformé en véritable
antre pour les squatteurs en quê-
te de logements. Ainsi, le visi-
teur est confronté à un désolant
spectacle de dégradation. Les ri-
verains qui ont sollicité l’Echo
d’Oran pour dénoncer cet état
de fait, ont interpellé les pou-
voirs publics pour attirer leur at-
tention sur cet état de fait.

«Nous avons peur pour nos en-
fants, comme vous pouvez le
constater, cette structure est
abandonnée, depuis belle luret-
te par les services de l’Educa-
tion nationale.
Elle représente un danger imminent
pour nous». Et d’ajouter: «la si-
tuation a empiré ces derniers
temps. Plusieurs effondrements à
l’intérieur du camp de vacances se
sont produits et aucune initiative
pour l’aménagement de ce joyau
architectural n’a été opérée à ce
jour», ont-ils affirmé.

Lahmar Cherif M

A Sidi Chahmi, le terrain
vague situé à proximité
du cimetière sert de dé-

charge sauvage ou s’y déversent
toutes sortes de détritus. Il sert
aussi de cimetière pour les chiens
abattus.
En principe, par respect aux morts,
les alentours d’un cimetière doi-
vent être tenus dans une propreté
exemplaire, ce qui n’est malheureu-
sement pas le cas au niveau de l’im-
portant terrain vague situé à coté
du cimetière de sidi Chahmi lequel
sert  de décharge sauvage où tou-
tes sortes de déchets y sont dé-
versés, et où es chiens abattus y
sont enterrés à quelques pas seu-
lement des tombes. Pis encore, les
cadavres de chiens abattus sont
jetés dans une fosse creusée par
un engin sans qu’ils ne soient re-

couverts de terre. Cela n’est pas
la première fois qu’une telle prati-
que se produit, du fait que l’an
dernier nous avions découvert
une fosse ouverte au fond de la-
quelle gisaient plusieurs cadavres
de chiens dégageant une odeur
nauséabonde.
Le même scenario s’est reproduit
pendant cette semaine dans ce
même terrain et à seulement une
centaine de mètres des sépultures.
«En passant par là, nous avons été
stupéfaits par la découverte de
cette fosse contenant des cada-
vres de chiens abattus située à
coté du cimetière et dégageant de
mauvaises odeurs.
C’est inadmissible et honteux»,
ont déclaré des citoyens de la lo-
calité qui ont dit avoir jeté des
bouts de carton sur ces cadavres

après avoir jeté un peu de terre.
« Nous avons poussé la terre dans
la fosse avec nos pieds, malheu-
reusement ce n’était pas suffisant
pour tout couvrir la fosse», ont-
ils affirmé.
La question qui mérite d’être po-
sée est la suivante: est-que
la superficie de ce terrain dépasse
deux hectares ?  Pour quelle rai-
son creuse-t-on des fosses pour
y jeter les cadavres de chiens abat-
tus a seulement  une centaine de
mètres des tombes ou reposent les
morts ? Pourquoi laisse-t-on ces
fosses ouvertes  et pourquoi ne
couvre-t-on pas ces cadavres de
chaux vive pour éviter  toute con-
tamination?», se sont notamment
interrogés nos interlocuteurs.

A.Bekhaitia

Quelque 2.304 logements
de type location/vente
seront distribués vers la

fin du mois de mars en cours au
niveau du pôle urbain «Ahmed
Zabana», dans la commune de
Misserghine (Oran), a-t-on appris,
mardi, de la directrice de wilaya de
l’Habitat. Mme Faïrouz Djabri a fait
état de la distribution de 2.000 lo-
gements location/vente au site no
2 et 304 autres au site no 3 du nou-

veau pôle urbain «Ahmed Zaba-
na».
Elle a également annoncé l’achè-
vement des travaux de réalisation
de ce programme d’habitat ainsi
que ceux concernant le raccorde-
ment au réseau de gaz de ville alors
que le projet de revêtement des
routes tire à sa fin. Ce quota est le
deuxième a être distribué au niveau
de ce même site après un premier
lot de 2.800 unités attribué en no-
vembre dernier.
Mme Djabri a, par ailleurs, annon-
cé la programmation de la distri-
bution progressive d’un total de
15.143 unités de type AADL au
même pôle urbain de Misserghi-
ne, et ce, jusqu’à la fin de l’année
en cours. Par ailleurs, quelque
11.805 logements ont été distri-
bués jusqu’à ce jour à Ain El Bei-
da, Es-Sénia sur un total de 38.265
logements inscrits en faveur des
souscripteurs du programme 2013
de la wilaya d’Oran. La commis-
sion chargée du contrôle de la
qualité de réalisation des loge-
ments des différents programmes
d’habitat soutenus par l’Etat pour-
suit ses missions depuis son ins-
tallation en mai dernier à Oran, a
rappelé la même responsable.
Composée des représentants de
plusieurs directions et du CTC,
cette commission procède au con-
trôle de la qualité des logements
avant la remise des clés à leurs
bénéficiaires. Elle a relevé plu-
sieurs réserves concernant la qua-
lité des projets d’habitat pris en
charge par des entreprises de réa-
lisation.

La conservation des forêts de la wilaya
d’Oran envisage de classer le parc de
la forêt de M’sila dans la daïra de Bout-

lelis (Ouest d’Oran) réserve naturelle natio-
nale, a-t-on appris mardi auprès de cette insti-
tution. La forêt de M’sila a été précédemment
classée réserve naturelle par décision de la
wilaya en mars 2015, en raison du repeuple-
ment d’animaux sauvages enregistré sur cet-
te zone boisée s’étendant sur 500 hectares, a-
t-on souligné.
Le chef du service protection de la flore et de
la faune à la conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la concrétisation de
cette opération de classement est soumise à
un ensemble de conditions selon la loi en vi-
gueur dans ce domaine. Dans ce cadre, la con-
servation œuvre à élaborer une étude en vue
du lâcher de mouflons à manchettes dans la
réserve destinée au repeuplement des animaux
sauvages, a indiqué M. Chami. L’étude per-
met d’aménager un espace adapté pour ce type
d’animaux pour lui permettre de s’adapter à
cette région. «Le lâcher, dans cette zone fo-
restière, des mouflons à manchettes, une es-
pèce animale rare et protégée en Algérie, est

une des conditions importantes dans le pro-
cessus de classement de la forêt de M’sila
comme réserve naturelle nationale. Elle recèle
des richesses végétales, dont des chênes-liè-
ges, un facteur de base dans le classement»,
a précisé le chef du service protection de la
flore et de la faune à la conservation des fo-
rêts de la wilaya d’Oran.
La réserve de repeuplement des animaux sau-
vages de la forêt de M’sila compte actuelle-
ment 16 espèces de mammifères, huit (8) autres
de reptiles, cinq (5) espèces de batraciens et
48 autres d’oiseaux protégés et non protégés,
a indiqué, pour sa part, le chef du service du
territoire forestier de la commune de Boutlé-
lis, Houari Bouchaaba. La décision prise par
la wilaya de classer cet espace forestier réser-
ve naturelle pour la reproduction d’animaux
sauvages a permis le retour de certains oiseaux
tels que la perdrix, la mésange à tête noire et le
loup doré d’Afrique. «Ces espèces se déve-
loppent en toute quiétude, disposent de ré-
serves d’eau. Les lieux sont protégés contre
le pacage et le braconnage», a indiqué M. Bou-
chaaba, ajoutant que la forêt recèle un patri-
moine végétal

important dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et l’adaptation des
animaux herbivores. Au cours de l’année pré-
cédente, la région de Cap Lindlès, dans la daï-
ra de Mers Kébir, avait été classée réserve
naturelle. Elle s’étend sur une superficie de
plus de 59 km², rappelle-t-on.
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Sidi Bel Abbès
Ils sont exclus des listes des bénéficiaires du LSL

11 familles du bidonville
du Rocher interpellent le wali

Un dossier détaillé de la zone humide, relevant de
la commune de Chehaïma, qui comporte, entre
autres, une fiche technique avec les spécificités
du site a été introduite auprès du ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables
pour son classement comme zone humide, a indi-
qué la même source.  D’une superficie de 12.000
hectares dont 3.000 ha présentant un caractère
d’humidité durable, la zone humide Dhaya El Kha-
dra se distingue par sa diversité faunistique et
floristique. Elle sert de repos et de nidification à
quelque 13.000 oiseaux migrateurs dont des fla-
mands roses, les canards et autres volatiles. Plu-
sieurs espèces de poissons vivent également
dans les eaux du lac, a-t-on expliqué.
Le Centre national de développement des ressour-
ces biologiques a décidé récemment de transférer
deux projets au ministère de tutelle. Il s’agit de
l’étude de classification de la zone humide Dhaya
El Khadra et du projet de classification et réalisa-
tion d’un plan de gestion de 15 espaces verts à
travers le territoire de la wilaya de Tiaret, a-t-on
souligné à la Direction de l’environnement de la
wilaya de Tiaret.
Les 15 projets d’espaces verts concerneront plu-
sieurs communes, dont le jardin public «Nacer
Bouchareb» de la ville de Tiaret, ce qui permettra
la réalisation d’un jardin de diversité biologique à
même de protéger les diverses espèces d’oiseaux
migrateurs. La wilaya de Tiaret compte plusieurs
zones humides naturelles dont Dhaya  El Khadra,
les zones de Tides et Aïn Saous, sises dans la
commune de Sidi  Abderrahmane outre les zones
artificielles de Sidi Abderrahmane, dont Sidi Dah-
mouni et Bekhadda, ainsi que 19 retenues d’eau.

Tissemsilt

Une nouvelle stratégie pour valoriser
 les activités d’artisanat féminines

La Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM)
de Tissemsilt a mis en place, depuis le début de
cette année, une nouvelle stratégie visant à valo-
riser et promouvoir les activités artisanales des
femmes dans la région, a-t-on appris du directeur
de cette instance, Abdelkader Khankaoui.
En marge de l’inauguration de la 1ère exposition
de wilaya d’artisanat traditionnel des femmes,
organisée à la Maison de l’artisanat et des mé-
tiers dans le cadre de la célébration de la Journée
du 8 mars, M.  Khankaoui a souligné que cette
stratégie, initiée en collaboration avec des asso-
ciations d’artisanat de la wilaya, vise à multiplier
les sessions de formation au profit des débutan-
tes dans les domaines de la couture, de la brode-
rie, de la poterie, du tissage, de la tapisserie et
autres métiers. Il est également prévu dans le ca-
dre de cette même stratégie devant s’étaler sur
deux ans, l’organisation de concours de wilaya
pour primer les meilleures œuvres artisanales, la
programmation d’expositions locales de produits
au niveau des espaces commerciaux et les éta-
blissements juvéniles et culturels ainsi que la réa-
lisation d’études de terrain sur la réalité de l’arti-
sanat traditionnel féminin dans la wilaya.
Des rencontres de sensibilisation de proximité se-
ront également organisées au profit des femmes
rurales pour les inciter à adhérer à la CAM, à pro-
fiter des incitations et des facilités offertes en ma-
tière de formation et de lancement de micro pro-
jets dans l’artisanat, selon le même responsable.
A noter que la 1ère exposition de wilaya d’artisa-
nat féminin, organisée à l’initiative de la CAM, a
vu la participation de plus de 20 artisanes spécia-
lisées.  Un atelier de formation à la fabrication de
gâteaux traditionnels a été organisé sous la su-
pervision d’une formatrice de la même chambre.

Tiaret

Des démarches en vue du classement de la zone
humide Dhaya El Khadra sur la liste Ramsar

La Direction
de

l’environnement
de la wilaya
de Tiaret a

ficelé
récemment

le dossier
relatif à la

zone humide
«Dhaya El

Khadra»
avant de le

remettre au
ministère de

l’Environnement
et des

Energies
renouvelables

en vue de
son

classement
sur la liste

Ramsar, a-t-
on appris

auprès de
cette

institution.

Mascara
Les ventes ont augmenté de 11%

Les automobilistes préfèrent le Sirghaz
au niveau des stations service
Naftal de Mascara en l’espace de
deux mois (janvier et février der-
niers) par rapport à la même pério-
de de l’année dernière, a-t-on ap-
pris du directeur de l’agence com-
merciale de la société dans la wi-
laya.
Reda Lakhal a indiqué que l’ins-
tallation des kits de GPL sur les
véhicules a entrainé une forte de-
mande des automobilistes de la
wilaya pour le Sirghaz. «Ceci a
permis Naftal d’augmenter à Mas-
cara ses ventes durant les mois de
janvier et février de l’année pour
atteindre les 2.021 tonnes métri-
ques contre 1.803 tonnes au cours
de la même période l’année écou-
lée», a-t-il indiqué. Le même res-

ponsable a relevé, ces dernières
années, une courbe croissante des
ventes de Sirghaz ont débuté de-
puis plusieurs années pour enre-
gistrer en 2019 une augmentation
de 37% par rapport à l’année pré-
cédente.
En effet, l’agence commerciale de
Naftal de Mascara a commerciali-
sé en en 2019 une quantité de
11.209 tonnes métriques de ce pro-
duit contre 8.169 tonnes métriques
l’année d’avant.
«Cette tendance à la hausse de-
vrait être soutenue au cours de
cette année, avec la forte deman-
de enregistrée pour les kits de GPL
au niveau des deux centres Naftal
ou des centres agréés relevant du
secteur privé», a estimé le même

responsable. Pour sa part, le di-
recteur de wilaya chargé de l’éner-
gie, Senouci Djamel, a fait état de
la croissance du nombre des véhi-
cules reconvertis au GPL au niveau
des sept centres publics et privés
qui assurent cette opération. Le
nombre des automobilistes ayant
opté pour Sirghaz a presque dou-
blé ces deux dernières années, a-
t-il indiqué.
Le nombre de véhicules reconver-
tis au Sirghaz a atteint les 4.075 en
2019 contre 2.078 véhicules en 2018
et 1.827 véhicules en 2017.
Depuis janvier jusqu’à la mi février
derniers, quelque 723 automobilis-
tes ont opté pour ce carburant pro-
pre, a précisé le même responsa-
ble.

Tlemcen

Production de plus de 13.700 tonnes
de viandes rouges et blanches en 2019

Une production de 13.782 tonnes
de viandes rouges et blanches a
été réalisée en 2019 à travers les
abattoirs de la wilaya, a-t-on ap-
pris de la direction des services
agricoles.
L’inspecteur vétérinaire de la wi-
laya, Daheur Djamel, a fait part
d’une production de 1.413 tonnes
de viande bovine, 1196 t de vian-
de ovine, plus de 94 t de viande
caprine, 10.805 t de viande de pou-
let et plus de 273 t de viande de
dinde à travers 4 abattoirs de la
wilaya. Deux de ces abattoirs sont
réservés aux viandes rouges et 2
aux viandes blanches. Ils sont ré-
partis à travers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi et Ben-
sekrane. La wilaya de Tlemcen dis-
pose également de 15 petits abat-

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

glementation, dans le cadre de la
prévention contre les maladies et
par souci de protection des con-
sommateurs, a-t-on fait savoir. M.
Daheur a expliqué que les saisies
ont été opérées après la découver-
te de maladies qui affectent le bé-
tail dont la tuberculose, le kyste
hydatique et les maladies parasi-
taires.
Toutes les mesures préventives
ont été prises au sein des abat-
toirs concernant la viande saisie
qui a été transférée vers le centre
d’enfouissement technique des
déchets de la commune de Tlem-
cen, avec l’intervention des servi-
ces communaux, en vue de proté-
ger le citoyen contre la transmis-
sion de maladies par des animaux
errants.

Les onze familles habitant le bi-
donville, du quartier le Rocher de
Sidi Bel Abbès, interpellent le wali
de se pencher sur leur cas et acti-
ver leur relogement.  Selon les pro-
pos des résidents, les services de
la daïra les ont exclus de la liste
des bénéficiaires de logements
sociaux locatifs. Ils ont appris que
des mêmes services que leurs ba-
raques seront prochainement éra-
diquées et par ailleurs, devront
déposer des demandes de loge-
ments sociaux locatifs et attendre
leur tour. Les malheureux diront
avoir passé plusieurs années dans
la précarité, habitant des taudis
dépourvus des moindres commo-
dités de la vie et sous des toits en
zinc et en fin de parcours, ils vont
se retrouver dans la rue sans do-

miciles.  Des pères d’enfants en
bas âge, ils ne savent plus à quel
saint se vouer ni à qui se plaindre.
Ils interpellent le premier respon-
sable de la wilaya auprès duquel
ils sollicitent une prise en compte

de leur calvaire et les faire bénéfi-
cier d’un logement décent. «Nous
sommes des citoyens algériens et
revendiquant notre droit à la con-
sidération et une vie décente, ton-
nent ils.                               Fatima A
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Alger

La première phase de réaménagement
et de réhabilitation du vieux bâti atteint 95%

Université de Boumerdes

Mise en exploitation prochaine
d’un incubateur technologique

Médéa

Les vendeurs occasionnels du centre-ville transférés
 vers un espace aménagé

Un incubateur technologique a
été, dernièrement, parachevé de
réalisation et d’équipement, au ni-
veau de l’université «Mhamed
Bouguera» de Boumerdes, en vue
de sa mise en exploitation «pro-
chaine», a-t-on appris auprès du
recteur de l’université.
Cet espace de recherche va «offi-
ciellement entrer en exploitation
prochainement », a indiqué Yahi
Mustapha en marge d’une session
de l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW) consacrée à l’examen
de la réalisation de projets com-
munaux et universitaires. Il a ajou-
té que les bénéficiaires des pres-
tations de cet incubateur  «seront
sélectionnés dans les prochains
mois, dans le cadre d’un concours
national dédié à des projets de re-
cherche dans divers domaines
scientifiques et technologiques ».
«Les projets admis au titre de ce
concours doivent répondre à cer-
tains objectifs de développement
local, régional et national», a ob-
servé M. Yahi, signalant que l’uni-

versité se verra, à ce titre, affecter
le rôle du «client», qui fixera les
objectifs et le processus de réali-
sation de ces projets. Au titre des
actions entreprises pour promou-
voir le rôle de cet incubateur tech-
nologique, le recteur de l’univer-
sité de Boumerdes a fait part de
préparatifs, en cours, pour l’orga-
nisation de journées d’informa-
tions, à ce propos, en coordina-
tion avec les clubs scientifiques
et culturels des étudiants. Cette
session de l’APW a donné notam-
ment lieu à l’examen du projet de
réalisation, en mai prochain, de
4000 places pédagogiques, d’un
total de 9000 places, englobées par
un nouveau pole universitaire.
Le projet (pole universitaire), af-
fecté d’une assiette de 20 ha dans
la région du Sahel (banlieue de la
ville) a été doté d’une enveloppe
de plus de 10 millions de DA, des-
tinée à la réalisation de travaux
d’aménagement, outre les places
pédagogiques suscitées, et autres
VRD (voirie et réseaux divers).

Les vendeurs occasionnels, qui
squattaient de façon anarchique
plusieurs artères du centre ville de
Médéa, ont été transférés récem-
ment vers un espace commercial
aménagé, dans le but de résorber
graduellement ce phénomène, a-t-
on appris mercredi du président de
l’Assemblée populaire communa-
le (P/APC) de Médéa.
L’opération d’éradication de ces
points de vente informel, à l’origi-
ne de beaucoup de désagréments,
tant pour les passant que les com-
merçants légaux et les automobi-
listes, a ciblée quatre espaces pu-
bliques occupés  illégalement par
des vendeurs occasionnels, a pré-
cisé Ahmed Yekhlef.
Il s’agit, selon ce responsable, des
points de vente anarchiques si-
tués aux alentours de la cité «Tah-
touh», «Zenkate Korichi», «Ain-
el-Mordj» et le quartier «He-
laili», devenus un véritable
«casse-tête» pour les autorités
locales et nécessité, à cet égard,
une «prise en charge immédiate»,

afin de mettre un terme à l’occu-
pation illégale de la voie publique,
a-t-il souligné.
Le nouvel espace réglementaire,
aménagé à proximité de la cité «Ta-
htouh», est composé de pas moins
de 160 carreaux de vente, pouvant
accueillir chacun, deux vendeurs
à la fois, et devrait être fonction-
nel, d’ici quelques jours, a fait sa-
voir Ahmed Yekhlef, assurant que
l’opération d’attribution des déci-
sions d’affectation au profit des
vendeurs occasionnels recensés
s’est déroulée en présence d’un
huissier de justice, par souci de
transparence et d’égalité.
Le P/APC de Médéa a révélé, en
outre, que les locaux commerciaux,
situés à l’intérieur du marché de
fruits et légumes de Médéa, prin-
cipal point de vente du chef-lieu
de wilaya, feront «prochainement»
l’objet d’une adjudication par voie
d’enchère, pour «rentabiliser» cet
espace commercial, dont une gran-
de partie des locaux sont inoccu-
pés, depuis plusieurs années.

Blida

Suspension à titre conservatoire de la chaîne
de production de fromage à la laiterie «Cilia»

Le taux d’avancement des travaux
de réaménagement et de réhabili-
tation des bâtis et vieux quartiers
à Alger, lancés dans le cadre de la
revalorisation du vieux tissu ur-
bain de la capitale, a atteint 95%, a
fait savoir le wali d’Alger, Youcef
Chorfa.
«Lancés en 2014, le taux d’avan-
cement des travaux de la première
phase de l’opération de réaména-
gement et de réhabilitation des
bâtis et vieux quartiers à Alger, a
atteint 95%», a déclaré M. Chorfa
à la presse, en marge d’une visite
d’inspection aux différents chan-
tiers de réalisation de logements
publics locatifs (LPL), à Souida-
nia, Douéra et Baraki. La deuxième
phase de cette opération débute-
ra, selon le wali, incessamment et
inclura le reste des bâtisses du
vieux parc immobilier de Beloui-
zdad, Hussein Dey, El Biar, El Ma-
dania et Bab El Oued. Lors de la

première phase, des bureaux d’étu-
de et des entreprises seront mobi-
lisés pour mener à bien ce projet, a
soutenu le chef de l’exécutif, affir-
mant que «des montants financiers
supplémentaires seront déblo-
qués pour parachever le program-
me tracé», sans préciser la valeur
du montant. Selon le wali, le parc
de l’habitat à Alger sera renforcé,
d’ici la fin de l’année en cours, par
un premier quota de 7000 loge-
ments sur 22.000 unités en cours
de construction de formule «so-
ciale», qui seront distribués pro-
gressivement. S’enquérant des
travaux du projet 2000 logements
de la cité «Roukhi Abderrahmane»
à Souidania, le wali d’Alger a pris
note des explications faisant res-
sortir un taux de 78% d’avance-
ment des travaux, et une distribu-
tion devant passer par 5 étapes
d’ici juin 2021. M. Chorfa a indi-
qué que cette nouvelle cité sera

renforcée par de nouveaux grou-
pements scolaires et un lycée
d’une capacité de 1000 élèves en
prévision de la prochaine rentrée
scolaire, appelant les services de
Sonelgaz à parachever la réalisa-
tion du réseau des transformateurs
au nombre de 22 pour alimenter la
cité. A Douéra où il a inspecté le
projet de réalisation de 924 loge-
ments publics locatifs (LPL), le
wali a exhorté les responsables de
l’entreprise chinoise à relancer les
travaux et à respecter les délais,
notamment suite à la régularisation
des créances de cette entreprise.
Le wali a donné des instructions
strictes aux maîtres d’oeuvre au
niveau des cités 2800 logements à
Houch Mihoub 1 (Baraki) et 1400
logements à Houch Mihoub 2 (Ba-
raki) et ce pour une meilleure or-
ganisation des différents chantiers
et leur renforcement par les
moyens nécessaire notamment
humains, outre le parachèvement
des structures et le reste des équi-
pements dans les délais impartis.
Concernant le remplacement de la
main d’œuvre chinoise qui fait dé-
faut en raison de la propagation
du Coronavirus, le wali a rappelé
que les maîtres d’œuvre se char-
geront de cette question confor-
mément au cahier de charge et aux
contrats conclus entre les deux
parties.
Pour ce qui est des logements va-
cants à Alger, le wali a souligné
l’importance de signaler ce genre
de cas pour permettre aux servi-
ces de la wilaya d’ouvrir une en-
quête.

La chaîne de production de fro-
mage de la laiterie «Cilia» de Beni-
Tamou (nord de Blida) a été sus-
pendue, mardi, à titre conservatoi-
re, pour non respect des règles de
production, a-t-on appris auprès
du directeur du commerce de la
wilaya.
«Les agents de contrôle ont enre-
gistré, lors d’une visite surprise à
la laiterie Cilia, des dépassements
liés notamment au non respect des
règles d’hygiène, constituant une
menace réelle pour la santé du ci-
toyen», a indiqué Djamel Abad. Il
a fait cas du constat, par les mê-
mes agents, d’autres infractions
relatives notamment à l’utilisation
«d’un produit dérivé du lait de
vache pour la fabrication d’un type
de fromage, sans que cela ne figu-
re dans la notice portant sur les
ingrédients entrant dans sa fabri-
cation».
 «C’est une tromperie sur la mar-
chandise», a-t-il ajouté, signalant
la destruction d’une quantité con-

sidérable de ce produit pour non
respect des règles de sa conser-
vation.  «Il s’agit d’une mesure
conservatoire pour protéger la
santé du consommateur», a-t-il
précisé. Des mises en demeure ont
été, par ailleurs, adressées aux res-
ponsables de la chaîne de produc-
tion de cette laiterie, avec le trans-
fert du dossier à la justice, au mo-
ment ou un délai de 15 jours leur a
été accordé pour remédier aux in-
suffisances constatées en matière

d’hygiène, en vue de la levée de
cette suspension à titre conserva-
toire, a fait savoir le même respon-
sable. Pour rappel, la direction du
commerce de Blida a procédé, du-
rant la semaine écoulée, à la fer-
meture de l’usine de produits lai-
tiers et dérivés «Danone », pour
infractions liées à l’utilisation de
produits périmés, outre le retrait
du marché, des pots de yaourt de
la même marque fabriqués avant
le 15 janvier.
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Ouargla

Plus de 330 opérations d’ensemencement aquacole effectuées
au cours de la dernière décennieCes cas ont été enregistrés notamment à tra-

vers les communes de la bande frontalière, à
savoir Benguecha, Taleb-Larbi et Douar El-Ma,
avec 81 personnes atteintes, soit 41% des cas
confirmés, parmi les 30 communes que comp-
te la wilaya d’El-Oued, a fait savoir le DSP,
Abdelkader Laouini. L’épidémiologiste, Kha-
led Khalil, de la DSP d’El-Oued, a, de son coté,
imputé la prévalence de cette pathologie dans
ces régions à la présence de facteurs d’humi-
dité et le foisonnement d’agglutinements
d’eaux stagnantes, milieu propice à la prolifé-
ration du «phlébotome», vecteur de transmis-
sion de cette pathologie. La plupart des cas
(80%) ont été relevés parmi les enfants scola-
risés, des trois paliers de l’enseignement, ayant
été piqués par l’insecte «Phlébotome» connu
communément par le «moustique de Biskra»,
vecteur de cette pathologie, a-t-il ajouté. Afin
de préserver la santé humaine, une série de
mesures préventives et curatives ont été pri-
ses au profit des populations des localités
enclavées des communes frontalières de la
wilaya, pour lutter contre l’apparition d’éven-
tuels cas, à travers notamment la mobilisation
d’un laboratoire médicalisé mobile pour la con-
sultation et le traitement des malades, en plus
de l’organisation de caravanes de dépistage.
L’accroissement subite de cas de leishmanio-
se est imputé par la DSP au retard accusé l’an
dernier, entre avril et septembre notamment,
dans la prise des mesures préventives consis-
tant en l’aspersion d’insecticides à proximité
des zones d’habitation et au niveau des lacs
et plans d’eau, avant de rattraper la situation
dans le cadre du programme préventif et de
lutte contre cette maladie.
Pas moins de 410 cas de leishmaniose cutanée
avaient été enregistrés en  2019 dans la wilaya
d’El-Oued, selon la Direction de la Santé.

Naâma

Plus de 70 millions DA pour l’amélioration

du cadre de vie  dans la commune de Sfisifa
Une enveloppe financière de l’ordre de 70 mil-
lions DA a été réservée pour le lancement pro-
chain de projets visant l’amélioration du ca-
dre de vie et le désenclavement des centres
ruraux de la commune de Sfisifa (100 km au
sud ouest de Naâma), a-t-on appris auprès des
services de cette collectivité locale.
Dans ce cadre, les travaux de réalisation d’une
salle de soins avec un logement de fonction
seront réalisés dans le village de Hassi Defla,
situé à 55 kms du chef-lieu de la commune. Ce
village sera renforcé par un terrain de jeu de
proximité et d’un groupe scolaire à partir de la
prochaine rentrée.
Les travaux d’aménagement et de réfection
s’inscrivent dans le cadre du Fonds de solida-
rité et de garantie des collectivités locales.
D’autres travaux de réfection d’un réservoir
au village de Tala seront lancés avec la réno-
vation des canalisations d’AEP à partir de ce
réservoir.
De son côté, le village d’Ouzghout sera doté
d’un terrain de jeu de proximité. Il est prévu
également l’aménagement d’une salle de soins
à Oulgag, la réhabilitation du réseau d’éclaira-
ge public et l’extension du réseau d’assainis-
sement à Nsanis, a indiqué le P/APC, Kihal
Mohamed.
Par ailleurs, des procédures administratives ont
été menées pour le lancement des travaux
d’aménagement de Hai Adjdir Zouagh, dans
la commune de Sfisifa, avec l’ouverture des
chemins urbains et la réalisation de trottoirs.

El-Oued

Plus de 190 cas de leishmaniose cutanée
enregistrés en janvier et février 2020
Au moins 197

cas de
leishmaniose

cutanée ont été
enregistrés

durant les mois
de janvier et
février 2020

dans la wilaya
d’El-Oued, a-t-

on appris
auprès de la

direction locale
de la Santé et

de la
Population

(DSP).

Tindouf
Préservation de la santé animale dans la région

L’importance de la vaccination préventive
du cheptel soulignée

Ville nouvelle
de Hassi-Messaoud

Lancement prochain du projet

 de centre psychopédagogique

pour enfants
Les travaux du projet de centre
psychopédagogique pour en-
fants déficients mentaux de la
ville nouvelle de Hassi-Mes-
saoud vont être lancés au pre-
mier trimestre de 2020, a-t-on
appris de la Direction de l’Ac-
tion sociale de la wilaya d’Ouar-
gla.
Une enveloppe de 100 millions
DA est consacrée à la réalisa-
tion de ce projet devant être
réceptionné dans un délai de 24
mois.
L’établissement d’une capaci-
té de 120 places accueillera les
enfants autistes, ceux souffrant
du syndrome de Down et les
déficients mentaux,  âgés entre
3 et 18 ans, et leur assurera une
prise en charge psychopédago-
gique et œuvrera à l’épanouis-
sement de leurs potentiels et
talents pour une insertion fu-
ture dans la vie professionnel-
le, a-t-on souligné.
Le secteur de l’Action sociale
recense dans la wilaya d’Ouar-
gla 13.397 détenteurs d’une car-
te, de différentes catégories
d’handicap, bénéficiant d’une
aide sociale de l’Etat, ainsi que
2.542 personnes aux besoins
spécifiques auxquels est versée
une allocation forfaitaire de so-
lidarité.

450 candidats ont réussi leurs examens
au concours de Sonatrach

Des vétérinaires de la wilaya de
Tindouf ont souligné hier, lors
d’une journée d’étude, sur la né-
cessaire vaccination préventive
du cheptel contre les zoonoses
pour la préservation de la santé
animale dans la région. Ils ont, à
ce titre, mis l’accent sur l’adhésion
des éleveurs aux efforts de pré-
vention de la richesse animale, par
la vaccination périodique du chep-
tel de cette région frontalière con-

tre les zoonoses mortelles. L’ins-
pecteur vétérinaire, Youcef Mek-
bel a, dans ce cadre, évoqué la
peste des petits ruminants (PPR),
véhiculée par un dangereux virus,
avant de valoriser la campagne
nationale de vaccination contre
cette zoonose, s’étalant de janvier
dernier à la mi-avril prochain, à tra-
vers 16 wilaya du Sud du pays.
Les éleveurs et agriculteurs pré-
sents à cette rencontre ont salué

ce type de rencontre qui leur don-
ne l’occasion de soulever leurs
préoccupations. Une large campa-
gne de vaccination a été menée à
travers les différentes zones pas-
torales de la wilaya de Tindouf,
suite à la détection de 46 cas de
PPR sur 73 échantillons sanguins
d’animaux, prélevés et analysés en
janvier dernier au niveau du labo-
ratoire central d’Alger, ont indiqué
les services vétérinaires.

Pas moins de 334 opérations d’en-
semencement d’alevins de diffé-
rentes espèces de poissons d’eau
douce ont été effectuées au cours
de la dernière décennie au niveau
des bassins d’irrigation agricole à
travers la wilaya d’Ouargla, dans
le cadre de la pisciculture intégrée
à l’agriculture, a-t-on appris de la
Direction de la pêche et des
ressources halieutiques d’Ouar-
gla.
Menées au niveau de nombreuses
exploitations agricoles de la wi-
laya, ces opérations ont donné lieu

à l’ensemencement de 712.665 ale-
vins de Tilapia du Nil, de Tilapia
rouge, de Poisson-chat, de Carpe
et de Gambusia, ce dernier étant
utilisé notamment aux fins de lutte
biologique, a indiqué le directeur
du secteur, Nadir Korichi.
 Le même responsable a fait part
aussi de l’exécution, durant cette
période, de 61 opérations d’ense-
mencement de 7.670 alevins au ni-
veau des plans d’eau, des zones
humides et des lacs de la wilaya
déléguée de Touggourt, dont les
lacs Lalla Fatma (Touggourt), Le-

bhour (Témacine), Merdjadja (Nez-
la) et-Mir (El-Hedjira).
Ces actions visent à encourager
l’investissement dans cette filiè-
re, à contribuer au développement
de cette richesse pour satisfaire la
demande locale en poissons, et à
exploiter les eaux d’élevage
aquacole, riches en matières
organiques, aux fins d’irrigation
agricole.

Au total, 450 candidats ont réussi
à leurs examens, sur plus de 2.000
participants ayant pris part en fé-
vrier dernier dans la wilaya d’Ouar-
gla au concours de recrutement
proposé par la Compagnie natio-
nale Sonatrach, a-t-on appris hier
auprès des cadres locaux du sec-
teur de l’Emploi. Les candidats
admis, dont la liste nominative est
d’ores et déjà publiée sur la page
Facebook officielle de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) de
la wilaya d’Ouargla, effectueront
une formation professionnelle as-
surée par l’Institut algérien du pé-
trole (IAP), spécialisé dans l’en-
cadrement du personnel recruté
par Sonatrach dans différentes
spécialités et filières liées au sec-
teur des hydrocarbures, a-t-on pré-
cisé. Ouvert aux candidats titulai-
res de diplômes universitaires
(BAC +5, BAC+4 et BAC+ 3) dans
plusieurs spécialités, et inscrits au

niveau des services locaux de
l’ANEM, ce concours offrait 515
postes d’emploi dans divers do-
maines techniques et administra-
tifs, a-t-on ajouté. Le concours fait
partie des épreuves organisées par
Sonatrach, en coordination avec
les partenaires concernés, à l’ins-
tar du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique, dans le but notamment de
donner une nouvelle opportunité
de carrière aux jeunes diplômés de
cette wilaya du Sud-est du pays
et d’attirer des compétences sus-
ceptibles de répondre aux besoins
en personnels qualifiés du Grou-
pe Sonatrach, indique la source.
Concernant les 65 postes d’emploi
restants ainsi que ceux proposés
au concours de 2018 (102 postes),
ils seront programmés prochaine-
ment dans le cadre d’une nouvel-
le offre, selon la même source de
l’ANEM.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Jeudi 12 Mars 2020

Sétif
Pour mettre en œuvre le concept de ville intelligente

Créer des passerelles entre l’université
et les administrations

Mila

Production de plus de 2,251 millions
de l’huile d’olive

Constantine

Lancement d’une opération de sondage archéologique
sur le site «la ferme romaine» à El Khroub

Une quantité de 2,251 millions de
litres d’huile d’olive a été produi-
te dans la wilaya de Mila durant la
saison agricole 2019/2020, a an-
noncé dimanche un responsable
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
La production enregistrée durant
l’exercice en cours a dépassé celle
de la campagne écoulée, qui s’est
établie à 2 millions de litres, a indi-
qué le chef du service de l’organi-
sation de la production et du sou-
tien technique par intérim, Moha-
med Bouleftat. Une quantité de
121.606 quintaux d’olives de la
production oléicole dans cette wi-
laya a été réservée à l’extraction
avec un rendement atteignant 19
litres/quintal, contre un rendement
d’environ 17 litres/quintal pour
une quantité de 116.44 quintaux
d’olive  réservée à cet effet la sai-
son dernière, a précisé le même
responsable.
La campagne oléicole dans la wi-
laya de Mila a connu cette saison
une production considérable
d’olives de table, estimée à près

de 22.000 quintaux, a fait savoir M.
Bouleftat. «Cette année, la haus-
se de la production d’huile d’oli-
ve a été possible grâce aux condi-
tions climatiques favorables, avec
une pluviométrie suffisante et à
des périodes clés de l’évolution
des oliviers»,  a expliqué la même
source.
Les efforts consentis pour le dé-
veloppement de la filière oléicole
ont permis l’extension des surfa-
ces productives  à 8.539 hectares
sur un  total de surface oléicole de
l’ordre de 12.101 ha, a-t-on souli-
gné, relevant l’ augmentation de
la superficie réservée à l’oléicul-
ture d’année en année consé-
quemment à  l’exécution du pro-
gramme du ministère de tutelle re-
latif au soutien et au développe-
ment des localités montagneuses
dans vingt (20) communes sur les
32 que compte cette wilaya.
Dans le cadre du même program-
me, plus de 600 vergers oléicoles
ont  bénéficié de plants d’oliviers
destinés à la plantation, a-t-on si-
gnalé.

Une vaste opération de sondage
archéologique a été lancée récem-
ment sur le site de la ferme romai-
ne, découverte, il y a quelques
années à l’Est d’El Khroub, dans
la wilaya de Constantine, a révélé
mercredi le directeur de l’annexe
du centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques
et historiques (CNRPAH) d’Ain
M’lila, Hocine Taoutaou.
«Ce sondage archéologique per-
met d’explorer la région, où a été
mis au jour des éléments la ferme
romaine, sur un lot de terrain ap-
partenant à un particulier dans la
région d’El Khroub», a précisé M.
Taoutaou, relevant que les fouilles
sont supervisées par le CNRPAH.
«Une panoplie de mosaïques et
autres vestiges romaines a été dé-
couverte  sur ce site, ce qui vient
confirmer le statut agricole de cet-
te région», a souligné le directeur
de l’annexe du CNRPAH, affirmant
que «des mesures de protection
et de préservation de ce site
avaient été mises en place» par la

structure qu’il représente, «en at-
tendant le parachèvement du son-
dage archéologique».
Mettant l’accent sur l’importance
de cette découverte qui vient
prouver que «la région Sud de
Constantine était une région agri-
cole depuis l’époque romaine», le
même chercheur en archéologie a
rappelé que l’antique Cirta recèle
de sites historiques et archéologi-
ques de valeur inestimable à valo-
riser à travers les recherches et les
études scientifiques.
Le même responsable, relevant
l’impact des sites archéologiques
dans la promotion du tourisme lo-
cal,  a fait savoir que plusieurs re-
cherches scientifiques sur les mos-
quées, les zaouias, les ponts et
autres sites archéologiques de la
ville de Constantine étaient en
cours.
Les segments de la ferme romaine
ont été mis au jour en 2013 lors
d’un chantier de construction de
logement  à l’entrée de la ville d’El-
Khroubn, rappelle-t-on.

Jijel
Hôpital Mohamed Seddik Benyahia

Plus de 680 nouveaux cas de cancer
enregistrés en 2019

Des participants aux travaux
d’une rencontre sur «la ville algé-
rienne, entre réalité et transforma-
tions», organisée hier à l’univer-
sité Sétif 1 ont souligné la néces-
sité de créer des passerelles inte-
ractives et un réel partenariat en-
tre l’université et les différentes
administrations et institutions
pour développer la ville et mettre
en œuvre le concept de ville intel-
ligente.
A ce propos, l’expert en médias et
communication, Younès Guerar, a
appelé, lors de cette rencontre te-
nue à l’initiative du club scientifi-
que «Territoire du futur» relevant
de l’Institut d’Architecture et des
sciences de la terre de l’université
Sétif 1, à «se rapprocher des com-
pétences du pays, dans les uni-
versités, les laboratoires et les ins-
tituts en vue de profiter de leurs
expériences dans le domaine». Le
même expert a également relevé la
nécessité de «s’appuyer sur des
projets de terrain répondant aux
préoccupations des citoyens et
susceptibles de constituer de vé-
ritables solutions à leurs problè-
mes quotidiens», précisant que

«ces projets doivent être concis
et réalisés dans des espaces ré-
duits, mais ayant un impact ma-
jeur sur les villes et les citoyens».
Le même interlocuteur a également
appelé à la mise en œuvre de pro-
jets expérimentaux en relation avec
la gestion intelligente de l’énergie,
l’eau, l’environnement, les trans-
ports et autres problèmes que doi-
vent résoudre les communes et les
villes actuellement, eu égard à
l’évolution enregistrée dans ce
domaine. Pour sa part, l’expert in-
ternational en système d’informa-
tion, le professeur Youcef Menta-
lecheta, a estimé que «les villes
d’aujourd’hui se sont transfor-
mées en immenses parkings pour
les véhicules, au moment où la vil-
le devrait représenter un espace
de vie pour les citoyens dans tou-
tes ses dimensions». Dans une
conférence intitulée «La commu-
ne et les nouvelles technologies»,
le professeur Mentalecheta a ajou-
té que les technologies modernes
sont devenues une nécessité pour
améliorer et faciliter la vie des ci-
toyens et permettre la réalisation
des «transformations majeures»

des villes. Cette rencontre vise à
mettre en exergue la réalité des vil-
les algériennes et les transforma-
tions dont elles ont fait l’objet ces
dernières années et l’impact des
récentes décisions administrati-
ves, notamment le nouveau décou-
page administratif, sur le dévelop-
pement des villes du Sud et des
Hauts-plateaux, à travers un riche
débat entre professeurs d’univer-
sité et étudiants, a fait savoir Ami-
ne Achouri, président du club
scientifique Territoire du futur.
Plusieurs professeurs et cher-
cheurs venus de nombreuses uni-
versités du pays, telles que Sétif,
Constantine, Alger, Oum El Boua-
ghi, Blida et d’autres acteurs re-
présentant les directions de l’ur-
banisme et de la construction, de
l’environnement, du tourisme et
des transports notamment ont pris
part à cette rencontre.
De nombreux sujets ont été abor-
dés à l’occasion, à l’instar des
plans d’occupation des sols (POS)
et leur rôle dans le développement,
l’usage du trottoir dans la ville al-
gérienne et la gouvernance locale
et le développement.

L’unité de traitement et de suivi
du cancer de l’hôpital Mohamed
Seddik Benyahia de la wilaya de
Jijel, a enregistré 687 nouveaux cas
de cancer, au cours de l’année
2019, a révélé Dr Ali Sellami, mé-
decin spécialiste en oncologie au
sein de cet établissement de san-
té.
S’exprimant lors d’une journée
d’étude intitulée «l’alimentation et
les maladies du cancer» organisée
à la salle des conférences de la cité
administrative, le même praticien
a précisé que le nombre de per-
sonnes atteintes de cette patho-
logie, est en «nette augmenta-
tion», d’où la nécessité, a-t-il ap-

puyé, «de tirer la sonnette d’alar-
me et de prendre les mesures pré-
ventives qui s’y imposent». «Les
mauvaises habitudes alimentaires
dont la non consommation des lé-
gumes, de fruits, des céréales, la
forte consommation des viandes
rouges et le sel, ainsi que le man-
que d’exercice physique sont les
facteurs essentiels qui ont provo-
qué la hausse de ce nombre de
cas», a-t-il argumenté.
 Le praticien a indiqué qu’en 2019,
les cancers de la prostate, du pou-
mon, du côlon et le rectum sont
les pathologies en oncologies les
plus détectées en 2019 à l’unité de
traitement et de suivi du cancer de

l’hôpital Mohamed  Seddik Benya-
hia, ajoutant que cette maladie af-
fecte les hommes, les personnes
âgées, en particulier. Lors de cette
rencontre scientifique, plusieurs
intervenants ont affirmé que la
malbouffe demeure  à l’origine de
la propagation de cette maladie
lourde.
Créée en 2016, l’unité de traitement
et de suivi de la maladie du cancer
de l’hôpital Mohamed Sedik
Benyahia dispose de 41 lits et est
encadrée par un personnel médi-
cal et paramédical composé de 3
médecins généralistes, 3 médecins
spécialistes et 11 paramédicaux, a-
t-on signalé.
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Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence
de la République a déclaré

«La première mouture
de la Constitution fin prête jeudi»

L’élection du représentant du Conseil de la nation
au Conseil constitutionnel reportée au 18 mars

Lutte contre la discrimination et le discours de haine

Un projet de loi fondé sur la tolérance
et le respect de la dignité humaine

Le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimi-
nation et le discours de haine,
adopté en février dernier par le
Conseil des ministres et soumis
lundi à la Commission des affaires
juridiques et administratives et des
libertés de l’Assemblée populaire
nationale (APN), est fondé princi-
palement sur la tolérance et le res-
pect de la dignité humaine.
Le texte en question vise à préve-
nir et à sanctionner toutes les for-
mes d’expression qui propa-
gent, incitent, promeuvent ou jus-
tifient la discrimination et la
haine.
Composé de sept chapitres, le pro-
jet de loi prévoit, essentiellement,
l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de prévention contre les cri-
mes de discrimination et le dis-
cours de haine, avec l’association

de la société civile et du secteur
privé à sa préparation et à sa mise
en œuvre, en sus de la mise en pla-
ce de programmes d’enseigne-
ment en vue de la  sensibilisation,
la diffusion de la culture des droits
de l’Homme, de l’égalité, de la to-
lérance et du dialogue.
Il définit également le champ d’ac-
tion de la protection des victimes
de ces actes criminels et confère
aux associations nationales des
droits de l’Homme le droit de dé-
poser plainte auprès des juridic-
tions compétentes et de se cons-
tituer partie civile.
Il prévoit aussi la création d’un
Observatoire national de préven-
tion contre la discrimination et le
discours de haine, placé auprès du
président de la République.
Intervenant au terme de l’exposé
de l’avant-projet de loi présenté

par le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati,
lors de la réunion du conseil des
ministres, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait précisé que cette loi «se veut
une réponse aux tentatives de
fragmentation de la société algé-
rienne, notamment à travers
l’utilisation des réseaux sociaux»,
affirmant que «la liberté d’expres-
sion ne signifie nullement la liber-
té d’insulter, de diffamer, de dis-
criminer et de propager la haine et
la division».
Il avait, à ce propos, ordonné «l’in-
troduction d’amendements pour
préserver l’objectif substantiel de
cette loi, à savoir la préservation
de l’unité nationale dans toute sa
composante, la moralisation de la
vie politique et publique et sa pro-
tection contre toute dérive».

La première mouture de la
Constitution sera fin prê
te aujourd’hui jeudi ou, au

plus tard, dimanche, a annoncé
mercredi à Alger, Mohamed Laa-
gab, chargé de mission à la prési-
dence de la République.
Le Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions sur la révi-
sion de la Constitution, présidé par
Ahmed Laraba, a finalisé la pre-
mière mouture de la Constitution
qu’il «remettra demain jeudi ou, au
plus tard dimanche prochain au
président de la République, Abdel-
madjid Tebboubn»’, a précisé M.
Laagab qui intervenait lors d’un
forum sur la révision  constitution-
nelle, initié par l’Organisation na-
tionale des journalistes sportifs
(ONJSA) .
La première mouture de la Loi fon-
damentale sera imprimée la semai-
ne prochaine pour être distribuée
au différents acteurs politique, de
la société civile et du tissu asso-
ciatif pour débat et enrichissement.
M. Laagab avait déjà indiqué que
le Comité d’experts achèvera sa
mission vers la mi-mars et présen-
tera une première mouture de la
Constitution qui sera soumise à
débat et enrichissement, confor-
mément à l’agenda arrêté par le
président Tebboune.
Il avait annoncé aussi que tous les
partis politiques agréés recevront
une copie de la mouture de la
Constitution, ainsi que toutes les
associations de la société civile
sans exclusion, les syndicats, les
personnalités politiques et natio-
nales et les enseignants universi-
taires et ce, de manière à assurer
un large et riche débat pour abou-

tir à une Constitution consensuel-
le qui consolidera les libertés, la
justice sociale, préservera
l’unité nationale et limitera les at-
tributions du Président, lesquelles
ne seront plus impériales.
A l’issue des débats qui dureront
un mois, la mouture sera soumise
de nouveau au Comité des experts,
lequel portera les amendements
et les modifications proposés
avant de soumettre le texte au Par-
lement puis à un référendum po-
pulaire.
Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait mis l’accent sur le
respect de l’agenda arrêté pour la
révision de la Constitution, le Co-
mité d’experts ayant été installé le
8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément
aux sept axes contenus dans la let-

tre de mission adressée par le chef
de l’Etat au Comité. Le chef de
l’Etat avait tracé, dans une lettre
de mission adressée à M. Laraba,
sept axes de propositions et re-
commandations autour desquels
le Comité doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent «le renforce-
ment des droits et libertés des ci-
toyens», «la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la
corruption», «la consolidation de
la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs», «le renforcement du
pouvoir de contrôle du Parle-
ment», «la consolidation de l’in-
dépendance du pouvoir judiciai-
re», «la consolidation de l’égalité
des  citoyens devant la loi» et «la
consécration constitutionnelle des
mécanismes d’organisation des
élections».

Saïd Chanegriha procèdera jeudi à l’installation du nouveau
Commandant de la 5ème Région militaire

Le Bureau du Conseil de la na-
tion réuni mardi sous la prési-
dence de Salah Goudjil, président
par intérim de la chambre haute
du Parlement a décidé de repor-
ter ,au mercredi 18 mars cou-
rant, la plénière consacrée à
l’élection de son représentant au
Conseil  constitutionnel, a indi-
qué un communiqué du conseil
de la Nation.
«Le président par intérim du Con-
seil de la nation a présidé mardi
une réunion du Bureau dédiée à
l’examen de l’opération de l’élec-
tion du membre du Conseil
constitutionnel au titre du Con-
seil de la nation, des questions
orales et écrites transmises au
Bureau, outre la déclaration de
la vacance d’un siège», a préci-
sé le communiqué.
Concernant l’élection du mem-
bre du Conseil constitutionnel au
titre du Conseil de la nation, il a
été décidé de reporter la séance
plénière qui était programmée à

cet effet au mercredi 18 mars et
de souligner la nécessité de te-
nir compte des dispositions des
deux articles 183 et 184 de la
Constitution et l’article 108 du
règlement intérieur du Conseil de
la nation».
S’agissant des question orales et
écrites déposées à son niveau,
le Bureau du Conseil de la na-
tion a décidé de transférer huit
(08) questions orales et deux
(02) écrites au Gouvernement
car répondant aux conditions
légales requises.
Lors de sa réunion, le Bureau a
déclaré la vacance du siège de
M. Tayeb Ferhat H’mida, séna-
teur et membre du tiers prési-
dentiel pour cause de décès.
La réunion du bureau a été pré-
cédée par une séance de con-
certation du président du Con-
seil de la nation par intérim avec
les présidents des groupes par-
lementaires, a conclu la même
source.

Le général-major, Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, procédera
jeudi à l’installation officielle du
Général-Major Hambli Noured-
dine dans les fonctions de Com-
mandant de la 5ème Région mi-
litaire à Constantine, en rempla-
cement du Général-Major Atam-
nia Ammar, désigné Comman-
dant des Forces terrestres, indi-
que mercredi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).
«Au nom de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef su-
prême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, et
conformément au décret prési-
dentiel du 7 mars 2020, Mon-

sieur le Général-Major Chane-
griha Saïd, Chef d’Etat-Major de
l’ANP par intérim, procédera de-
main jeudi 12 mars 2020, à l’ins-
tallation officielle du Général-
Major Hambli Noureddine dans
les fonctions de Commandant de
la 5ème Région militaire à Cons-
tantine, en remplacement du Gé-
néral-Major Atamnia Ammar, dé-
signé Commandant des Forces
terrestres», précise le commu-
niqué.
«Cette installation constituera
une opportunité pour Monsieur
le Général-Major, chef d’Etat-
Major de l’ANP par intérim, pour
tenir une réunion d’orientation
avec les cadres et les personnels
de la Région», ajoute la même
source.



Evènement Jeudi 12 Mars 2020
10

Le Président de la République préside une réunion
consacrée à la situation économique

M. Djerad ordonne la révision du management
des Caisses de sécurité sociale

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé le 10 mars 2020, au siège de
la Présidence de la République
une réunion de travail consacrée
à l’évaluation de la situation éco-
nomique, au lendemain de la
chute drastique du prix du baril
de pétrole sur le marché inter-
national, sous le double effet du
ralentissement de l’économie
mondiale, comme conséquence
de la propagation du Coronavi-
rus et de la décision unilatérale
prise par certains pays membres
de l’OPEP de vendre leur pro-
duction de brut avec des rabais
particulièrement agressifs.
Etaient présents à cette réunion,
outre le Premier ministre, les mi-
nistres des Finances, de l’Ener-
gie, de l’Industrie et des Mines,
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, du Commerce, le
gouverneur de la Banque centra-
le, ainsi que le directeur de cabi-
net et le secrétaire général de la
présidence de la République.
Après avoir entendu des expo-
sés présentés par les participants
à cette rencontre, le Président de
la République a donné ses orien-
tations pour faire face à une con-
joncture qui reste difficile mais
face à laquelle l’Etat dispose des

moyens nationaux pour y faire
face. A ce titre, M. le Président
de la République a instruit les
membres du gouvernement pré-
sents à cette rencontre pour
prendre toutes les dispositions
qui s’imposent pour juguler les
effets de cette conjoncture ad-
verse sur l’économie nationale
mais aussi pour que le citoyen
ne soit en aucun cas touché ni
dans son revenu, ni dans son
quotidien. Le ministre des Finan-
ces a ainsi été instruit pour la
présentation immédiate d’une
première loi de Finances com-
plémentaire pour lever certaines

incohérences de la loi de Finan-
ces 2020, pour y inclure des
mesures à même de contrer les
effets financiers générés par la
crise actuelle et recouvrer les re-
cettes fiscales et douanières non
perçues.  Il a également été char-
gé d’accélérer le processus de
création de banques privées is-
lamiques et autres.
Le président de la République a
rejeté, à cette occasion, de ma-
nière ferme le recours à l’endet-
tement et au financement non
conventionnel.
Des instructions ont été données
au ministre du Commerce pour

une gestion intelligente des impor-
tations sans que le citoyen ou
l’économie nationale ne soit pri-
vés de quoi que ce soit, sachant
que l’Etat dispose de moyens suf-
fisants pour les années 2020 et
2021 pour ne pas subir des pé-
nuries d’intrants industriels ou de
produits nécessaires à la vie du
citoyen.
Comme il a instruit le ministre de
l’Agriculture pour augmenter la
production nationale afin de ré-
duire d’au moins 50% l’importa-
tion de produits de consomma-
tion humaine et animale, notam-
ment le maïs et les viandes rou-
ges.
Le ministre de l’industrie et des
Mines a été instruit,pour sa
part,de mettre immédiatement en
place tout le dispositif qui permette
une production nationale basée
sur une intégration d’au moins
70% de l’industrie légère jusque-
là maintenue artificiellement par
la formule du
CKD/SKD, et de relancer la cons-
truction mécanique avec un taux
d’intégration, au départ, d’au
moins 35%.
Le ministre a été instruit, égale-
ment, d’encourager sans aucune
restriction la création de micro,
petites entreprises et start-up et

de lever toutes les formes d’en-
traves  réglementaires et bu-
reaucratiques à leur développe-
ment. Le Gouverneur de la Ban-
que centrale a été instruit pour
accompagner ce mouvement
de relance de l’activité écono-
mique, de même qu’il lui a été
ordonné, sous l’autorité du Pre-
mier ministre et en consultation
avec le ministre des Finances,
de verser à la réserve légale en
or toutes les saisies douanières
ainsi que le Fond de solidarité
nationale qui étaient
gelés depuis plusieurs décen-
nies à des niveaux qui ne leur
permettaient pas de servir de
garantie. De même, il a été
chargé de veiller au rembour-
sement des prêts accordés par
les banques dans le cadre d’in-
vestissements privés.
Enfin, le président de la Répu-
blique a ordonné aux membres
du gouvernement de continuer
à suivre, sous l’autorité du Pre-
mier ministre, et avec toute l’at-
tention nécessaire la situation en
vue de prendre toutes les me-
sures qui s’imposent en cas de
dégradation prolongée de la
conjoncture pour qu’aucun ci-
toyen ne soit touché par ses
effets».

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a ordonné mardi de re-
voir le management actuel des
Caisses de sécurité sociale, en
introduisant davantage de trans-
parence, en recourant à la  nu-
mérisation et en modernisant leur
mode de gestion, afin de réduire
les coûts de leur fonctionne-
ment, indique un communiqué
des services du Premier minis-
tre.
M. Djerad qui s’exprimait à l’is-
sue des débats d’un Conseil in-
terministériel qu’il a présidé,
consacré à l’examen du dossier
relatif à la situation des Caisses
de sécurité sociale et de retraite
ainsi que les perspectives de leur
redressement, a donné aussi
l’orientation d’organiser l’exa-
men annuel de la situation finan-
cière du système national de sé-
curité sociale par les deux cham-
bres du Parlement au moyen
d’un instrument juridique appro-
prié et d’agir simultanément sur
les deux axes de redressement
suggérés, à savoir l’introduction
des réformes paramétriques et
le recours aux sources addition-

nelles de financement. Concer-
nant les mesures alternatives de
financement du système natio-
nal de sécurité sociale, il s’agira
d’identifier l’ensemble des do-
maines potentiels, dont le seg-
ment du médicament, le tabac,
l’alcool et autres produits nocifs
à la santé, les taxes douanières
et l’IRG, a-t-il expliqué.
Le Premier ministre a également
appelé à associer les différents
intervenants, en particulier, les
partenaires sociaux dans la dé-
finition des modalités pratiques
de mise en œuvre des réformes
préconisées du système national
de sécurité sociale, de privilégier
la démarche de mise en œuvre
graduelle des mesures possibles
de redressement en fixant les
actions prioritaires, et de coor-
donner avec le secteur de l’in-
dustrie pour le  concrétisation de
l’opération de recouvrement des
créances détenues sur les entre-
prises publiques.
Il a, en outre, ordonné d’enga-
ger la révision de la composante
actuelle des Conseils d’adminis-
tration des différentes caisses,

de renforcer la fonction de con-
trôle et améliorer les modes de
recouvrement des cotisations
sociales et des créances, d’in-
tensifier les actions de sensibili-
sation et de vulgarisation en fa-
veur du recours au médicament
générique et à la production na-
tionale, et de relancer le dossier
relatif à la contractualisation en-
tre la sécurité sociale et les éta-
blissements publics de santé.
M. Djerad a appelé à mettre en
place un groupe de travail inter-
ministériel pour la finalisation
des mesures à proposer concer-
nant les réformes paramétriques
du système national de retraite à
soumettre à un examen en Con-
seil interministériel et à accom-
pagner l’ensemble de ces mesu-
res d’une stratégie de commu-
nication et de sensibilisation en
vers l’opinion publique, quant à
la nécessité d’une réforme du
système national de sécurité so-
ciale.
Le Conseil interministériel a en-
tendu les interventions des mi-
nistres, lesquelles ont porté es-
sentiellement sur la situation fi-

nancière des différentes caisses
de sécurité sociale (CNR, CNAS,
CASNOS, CNAC, CACOBATH,
FNPOS), et ont fait ressortir en
particulier le déficit chronique
que connaît la Caisse nationale des
retraites (CNR) depuis 2013, lit-
on dans le communiqué qui sou-
ligne qu’il a été signalé que «le
déficit enregistré par la CNR, au
titre de l’année 2019, qui est de

601,11 milliards de DA, attein-
dra, à défaut de réformes struc-
turelles du système, un mon-
tant de 1.093,4 milliards de DA
à l’horizon 2030".
A ce titre, il a été fait état des
mesures retenues par le Gou-
vernement dans son plan d’ac-
tion, approuvé en février 2020,
ainsi que des propositions de ré-
formes envisagées.
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Deux jours de réception pour les citoyens et les fonctionnaires
au niveau des directions de l’Education nationale

Coronavirus

Appel à la création
d’une haute instance de santé

La BDL organise une journée de sensibilisation
au niveau de ses structures

Le président du Conseil national
de l’Ordre des médecins, Dr Mo-
hamed Berkani Bekkat a appelé
mercredi à Alger à la création d’une
agence nationale de veille sanitai-
re et d’un observatoire national de
la santé, deux instances indépen-
dantes qui serviront de «feuille de
route pour les pouvoirs publics en
matière de collecte d’informations
sanitaires et de prise en charge de
la société en cas de crises».
Lors d’une conférence de presse
organisée par le journal «El likaa»,
sur la méthode de prévention con-
tre le coronavirus et la gestion du
système sanitaire en Algérie, M.
Bekkat a affirmé «qu’il est néces-
saire de créer une agence nationa-
le de veille sanitaire et d’un obser-
vatoire national de la santé à l’ins-
tar de ce qui se passe dans les
pays développés, afin d’alerter
quant aux urgences sanitaires et
d’orienter les pouvoirs publics et
les employés de la santé, en cas
de besoin».
Concernant la propagation coro-
navirus dans le monde et les cas
apparus en Algérie, Dr Bekkat Be-

rkani a précisé qu’en dépit de la
panique provoquée par la propa-
gation de ce virus, la situation
«n’est pas alarmante, comme le
pensent certains, mais elle néces-
site avant tout le respect strict des
règles d’hygiène et le respect des
mesures préventives». A cette oc-
casion il a cité les mesures préven-
tives mises en place par les autori-
tés publiques, notamment par le
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, pour faire face au virus,
d’autant plus que les cas enregis-
trés confirmés sont des cas con-
taminés par des personnes venues
de l’étranger. Le même responsa-
ble a insisté sur le rôle des médias
qui doivent transmettre l’informa-
tion juste au citoyen et oeuvrer à
la généralisation d’une culture pré-
ventive».  Il a proposé par ailleurs,
l’adoption à l’avenir «de la décen-
tralisation dans la gestion du sec-
teur de la santé à travers la créa-
tion d’agences régionales pour ré-
duire les contraintes qui entravent
la prise de décision et la prise en
charge du citoyen.

La Banque de développement lo-
cal (BDL) a organisé mercredi une
journée de sensibilisation contre
le coronavirus au niveau de ses
structures centrales et ses agen-
ces bancaires avec la participation
de médecins spécialisés dans le
domaine des maladies épidémio-
logique, a indiqué la banque dans
un communiqué.
Lors de cette journée de sensibili-
sation, les médecins participant à
l’instar du Docteur Meriem Kebir,
ont apporté des explications sur
la manière dont le virus se propage,
les symptômes de l’infection et les
moyens de prévention, ainsi que
la grande importance de l’hygiène
pour éviter la contamination.
Un programme de sensibilisation
a été élaboré par la direction de la
BDL au profit des exploitants des
agences de cette banque publi-
que, selon la même source.

Ce programme comprendra notam-
ment la distribution d’affiches et
de brochures contenant des con-
seils et des orientations quant aux
mesures de prévention et de pro-
tection.
Il comprend également une cam-
pagne de désinfection générale du
réseau d’agences de la BDL ainsi
que le lancement de campagne
d’smsing destinée à l’ensemble du
capital humain reprenant encore
une fois les bonnes pratiques afin
d’éviter la contamination.
Ces mêmes pratiques feront l’ob-
jet d’une vidéo diffusée via les ré-
seaux sociaux de la BDL et parti-
culièrement sur Facebook.
De plus, la BDL a mis en place tous
les moyens matériels par l’achat
de solutions hydro alcoolique et
de gans au profit de ses caissiers
afin de se prémunir contre ce vi-
rus, selon le communiqué.

Selon le Consul général d’Algérie à Milan

«Aucun cas de contamination parmi les Algériens
établis en Italie»

Le Consul général d’Algérie à Mi-
lan (Italie), Ali Redjel, a affirmé
mercredi qu’»aucun cas» de con-
tamination par le coronavirus n’a
été enregistré parmi les ressortis-
sants algériens établis en Italie.
«Je tiens à rassurer nos compa-
triotes vivants en Italie et leurs
familles en Algérie que nous
n’avons, fort heureusement, cons-
taté aucun cas de contamination
par le coronavirus parmi les res-
sortissants algériens qui se trou-
vent en Italie», a indiqué M. Red-
jel dans une déclaration à la télé-
vision nationale. Il a rappelé que,

depuis l’apparition du coronavi-
rus en Italie et la prise de mesures
préventives par les autorités ita-
liennes compétentes pour éviter la
propagation du virus, le Consulat
général d’Algérie à Milan a enclen-
ché «immédiatement» une campa-
gne de sensibilisation en direction
des membres de la communauté
nationale établie dans le nord de
l’Italie qui est la zone la plus tou-
chée par le virus en utilisant les
canaux de communication dispo-
nibles comme les réseaux sociaux
et les appels téléphoniques.
«Nous avons conseillé à nos com-

patriotes de suivre les consignes
énoncées par les autorités sanitai-
res du pays d’accueil, d’être vigi-
lants et de limiter les déplacements
sauf en cas de nécessité impérieu-
se et de rester en contact perma-
nent avec les services consulai-
res», a-t-il ajouté, soulignant que
«tout ce travail se fait en étroite
coordination avec les  autorités
publiques en Algérie et avec l’am-
bassade d’Algérie à Rome».
L’Italie a enregistré 631 décès dus
au coronavirus et 7755 cas confir-
més, selon un dernier bilan des
autorités de ce pays.

Coronavirus

La situation reste stable en Algérie

Le ministère de l’Education
nationale a indiqué, mar
di, avoir fixé deux jours de

la semaine pour la réception des
citoyens, des parents d’élèves et
fonctionnaires du secteur au ni-
veau des directions de l’éducation
pour débattre de leurs préoccupa-
tions et les traiter,  conformément
aux instructions du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. «En application des
instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune consacrées dans le plan
d’action du gouvernement qui a
pour objectifs, entre autres, de ren-
forcer les principes de l’Etat de
droit et de moraliser et garantir la
transparence de l’action des pou-

voirs publics, le secteur de l’Edu-
cation nationale est tenu de pren-
dre toutes les dispositions et me-
sures à même de concrétiser cette
démarche quotidiennement sur le
terrain», lit-on dan un communi-
qué du ministère. Deux jours de la
semaine ont été fixés pour la ré-
ception des citoyens, des parents
d’élèves et des fonctionnaires du
secteur au niveau des directions
de l’éducation.
La réception est ouverte quoti-
diennement dans les établisse-
ments de l’éducation et de l’en-
seignement.
Le traitement se fera «au cas par
cas» et sera sanctionné par un
écrit, suivant les textes juridiques
et le règlement en vigueur

dans»les plus brefs délais», a rap-
pelé le communiqué, indiquant que
l’accueil, l’orientation et l’écoute
sont «garantis» pour amorcer le
changement escompté et consa-
crer l’administration au service du
citoyen en général et aux fonction-
naires du secteur en particulier.
Le ministère de l’Education natio-
nale a récemment réaffirmé «l’in-
térêt accordé à l’amélioration des
conditions socioprofessionnelles
des travailleurs du secteur, toutes
catégories confondues, et à la sa-
tisfaction de leurs revendications
légitimes exprimées dans le respect
des lois de la République», esti-
mant que le dialogue était «le seul
moyen» pour établir la sérénité et
le calme au sein du secteur.

La situation du nouveau co
ronavirus (Covid-19) en
Algérie «reste stable avec

un total de 19 cas nationaux con-
firmés», a indiqué mardi le minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière dans
un communiqué, affirmant
qu’»aucun nouveau cas n’a été

notifié ce jour (mardi)». Le dispo-
sitif de veille et d’alerte mis en pla-
ce par le ministère de la Santé de-
meure en vigueur et la mobilisa-
tion des équipes de santé reste à
son «plus haut niveau», souligne
le ministère.
Dimanche, un nouveau cas de
Covid-19 a été confirmé en Algé-

rie, une ressortissante algérienne
ayant séjourné en Espagne, por-
tant à 19 le nombre de personnes
touchées par le virus, dont 17 sont
issus de la même famille.
Le premier cas confirmé, un res-
sortissant italien, a été transféré,
en bon état de santé, vers son pays
le 28 février dernier.



Le conservateur foncier
de la wilaya de Skikda
et un investisseur placés

sous contrôle judiciaire…
Le tribunal d’appel près la Cour
de Skikda a décidé mardi la mise
sous contrôle judiciaire du con-
servateur foncier de la direction
des Domaines de la wilaya et un
investisseur privé dans le sec-
teur du tourisme après l’appel
du jugement interjeté par le par-
quet, a-t-on appris de source
judiciaire.
La même source a affirmé à
l’APS que le conservateur fon-
cier et l’investisseur privé
avaient été libérés en février
dernier après leur comparution
devant le juge d’instruction près
le tribunal de Skikda pour «abus
de fonction et octroi d’indus pri-
vilèges en violation des lois»
pour le premier et «trafic d’in-
fluence d’agents de l’Etat afin
d’obtenir d’indus  avantages de
l’administration publique» pour
le second mis en cause.
La même source judiciaire a
également ajouté qu’un
deuxième investisseur poursuivi
dans la même affaire a été quant
à lui mis en liberté, indiquant que
le parquet a fait appel à cet ef-
fet, n’étant pas convaincu de la
première décision du tribunal.
Pour rappel, le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Skikda
avait ordonné, suite à l’enquête
menée concernant cette affaire
en février dernier de placer A.
R., l’ancien directeur des Do-
maines de la wilaya de Skikda
et actuel directeur des Domai-
nes de la wilaya de Annaba, sous
contrôle judiciaire, avec inter-
diction de quitter le territoire
national au  motif de «dilapida-
tion des deniers publics», «abus
de fonction et octroi d’indus pri-
vilèges à autrui en violation des
lois», tout en ordonnant la libé-
ration des autres accusés.
Ces personnes sont poursuivies
pour «vente de terrains propriété
de l’Etat faisant partie du tissu
urbain de la ville de Skikda à des
investisseurs pour des montants
inférieurs à leur valeur réelle et
dont la différence avoisine les 2
milliards de dinars», a expliqué
la même source.
Le procureur de la République
près le tribunal de Skikda avait
requis la détention provisoire à
l’encontre du directeur des Do-
maines et l’un des investisseurs
privés et requis la mise sous
contrôle judiciaire pour les
autres accusés.
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Alors que sept subsahariens ont été arrêtés

Saisie de plus de 41 kg
de kif traité à Oran

Sidi Bel Abbés

Un camion semi remorque prend feu
sur l’autoroute est ouest

Accidents de la circulation

18 morts et plus de 1.200 blessés en une semaine
Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et 1.226 autres ont
été blessées dans 1.155 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 1er au 7 mars au niveau national, selon un
bilan hebdomadaire rendu public mercredi par les services de la
Protection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de M’Sila avec deux morts et 43 blessés suite à 32 acci-
dents de la route, note la même source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile ont effectué 1.253 interventions pour pro-
céder à l’extinction de 868 incendies urbains, industriels et autres.

Le drame a secoué l’ensemble des élèves de l’établissement

Décès d’un collégien suite à une chute mortelle
dans la cour d’un CEM à Sétif

Un élève du collège d’enseignement moyen (CEM) Sâadana
Layachi de Sétif est décédé mercredi suite à une chute mortelle
dans la cour de son établissement scolaire, a-t-on appris auprès
de la direction locale de l’éducation. «L’élève, inscrit en pre-
mière année moyenne, a fait une chute mortelle à l’intérieur de la
cour au moment de la sortie des classes de midi», a indiqué à
l’APS le chargé de communication de la direction de l’éducation
de Sétif, Imad Selami.
Les cours de l’après-midi ont été suspendus et une enquête a été
ouverte pour établir les circonstances de cette chute, selon la
même source. Le procureur de la République près le tribunal de
Sétif et des cadres du secteur de l’éducation se sont rendus sur
les lieux en attendant d’avoir les premiers éléments de l’enquête
administrative et sécuritaire, a-t-on signalé.

Bordj Bou Arreridj

Arrestation de 29 supporters
après le match CABBA-ESS

Les services de la sûreté de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont
procédé à l’arrestation de 29 supporters impliqués dans les ac-
tes de violence survenus après le match des quarts de  finale
aller de la Coupe d’Algérie, qui a opposé, mardi, au stade du 20
Aout le CA Bordj Bou Arreridj à l’ES Sétif (1-1), a-t-on appris,
mercredi de la cellule de communication de ce corps de sécu-
rité. La même source a indiqué à l’APS que les personnes arrê-
tées seront présentées jeudi devant la justice pour «trouble à
l’ordre public et destruction des biens publics». Les jets de pier-
res et les actes de hooliganisme enregistrés à l’extérieur du stade
ont fait 55 blessés parmi lesquels 13 éléments de la sureté natio-
nale, selon la même source qui a indiqué que toutes les person-
nes blessées ont été prises en charge à l’hôpital «Lakhdar
Bouzidi». La sûreté de wilaya a, par ailleurs, fait savoir que des
dégâts matériels ont également été causés à 3 véhicules touristi-
ques ainsi qu’à la pelouse synthétique du stade du 20 aout qui
fut dernièrement rénovée pour un coût de 70 millions de dinars.

Asphyxie au gaz

Mort de l’adjoint du procureur de la République
prés le tribunal de Cherchell avec sa femme et son fils

L’adjoint du procureur de la République prés le tribunal de Cher-
chell (Tipasa) est décédé mercredi, avec sa femme et de son
fils, suite à une fuite de gaz au niveau de son logement de fonc-
tion, sis dans le tribunal, a-t-on appris auprès de la Cour de
Tipasa. Les services de la protection civile sont intervenus, aux
environs de 9H00 de la matinée, au niveau du logement de fonc-
tion sis au tribunal de Cherchell, où a été constaté le décès de
l’adjoint du procureur de la République, avec sa femme et son
fils, suite à une inhalation de gaz, selon les premières informa-
tions de l’enquête judiciaire diligentée à ce propos. En l’occur-
rence, il s’agit du décès de l’adjoint du procureur de la Républi-
que Faouzi Mahdi (30 ans), sa femme (28 ans) et leur fils de
deux ans, a-t-on ajouté de même source.
La même source a, également, signalé l’ouverture d’une en-
quête par les services de la police judiciaire territorialement com-
pétents, au moment où le Procureur général s’est déplacé vers
le lieu de l’accident, en compagnie des autorités civiles et
sécuritaire concernées. L’enterrement des victimes est prévu
pour, demain jeudi, au cimetière de Baraki (Alger), lieu du domi-
cile familial de feu Mahdi Faouzi.

...Le directeur de l’Education de la wilaya
de Skikda sous contrôle judiciaire…

… et le DAS d’El-Bayadh condamné
à un an de prison ferme

Le directeur des Equipements publics de  Khenchella
suspendu à titre conservatoire…

Un arrêté de suspension conservatoire du directeur des équipements
publics de la wilaya de Khenchela a été établi par le chef de l’exécutif
local, ont indiqué mardi les services de la wilaya.La même source a
expliqué que le responsable concerné par la suspension conservatoire
de ses fonctions fait actuellement l’objet d’une enquête pour «violation
du code des marchés publics» du temps où il occupait la fonction de
sous directeur des équipements publics à Boussaâda, dans la wilaya de
M’sila. Les services de la wilaya ont également indiqué que M. Hicham
Arouf a été chargé d’assurer l’intérim à la tête de la direction locale des
équipements publics.

Un an de prison dont 6 mois avec
sursis à l’encontre de Karim Tabbou

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a condamné, mercredi, le
militant politique, Karim Tabbou, à un an de prison dont 6
mois avec sursis, pour atteinte à l’unité nationale. A l’issue
d’un procès, entamé début mars, le Tribunal a prononcé, à
l’encontre de Tabbou, une peine d’une année de prison dont
six mois avec sursis assortie d’une amende de 50.000 DA.
Poursuivi pour «atteinte à l’unité nationale», Tabbou a été ac-
quitté de l’accusation d’»atteinte à la défense nationale». Placé
en détention provisoire fin septembre dernier, le porte-parole
du parti de l’Union démocratique et sociale (UDS-non agrée)
devrait quitter la prison de Koléa (w.Tipasa), le 26 mars
courant.Pour rappel, le procureur de la République avait re-
quis, le 5 mars dernier, une peine de quatre ans de prison
ferme assortie d’une amende de 200.000 DA à l’encontre de
Karim Tabbou.

Abdelmalek Sellal, Chakib Khelil et Houda Feraoun parmi les accusés

Six  nouvelles affaires de corruption confiées
au Conseiller Instructeur prés la Cour suprême

Tribunal Sidi M’hamed

Début du procès de l’ancien DGSN
Abdelghani Hamel et de ses fils

Le procès de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de ses fils a débuté mercredi au tribu-
nal de Sidi M‘hamed. Abdelghani Hamel est poursuivi dans plusieurs
affaires, dont «blanchiment d’argent», «enrichissement illicite» et «
trafic d’influence», outre obtention de fonciers par des moyens illé-
gaux».
Le procès avait été reporté, lors de la séance tenue le 19 février
dernier, à la demande du collectif de défense des accusés pour com-
pulser des pièces du dossier.
Parmi les témoins qui se présenteront à la barre, figurent l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en sus de plusieurs ministres et
d’anciens walis.
Abdelghani Hamel avait comparu, début mai, devant le procureur de
la République près du tribunal de Sidi M’Hamed  pour audition dans
le cadre de l’affaire de tentative d’introduction de 701 kg de cocaïne
au port d’Oran.
Deux fils de l’ancien DGSN se trouvent aussi en détention préven-
tive à la prison d’El-Harrach (Alger) pour la même affaire, alors que
son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire.

Plus de 10 quintaux de kif traité saisis
dans la wilaya de Bechar

Une quantité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 50 kilogrammes
a été saisie mardi par un détachement combiné de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la localité frontalière de Béni Ouenif (wilaya
de Bechar), indique mercredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à mettre
en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays et grâce à
l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Ar-
mée nationale populaire a saisi, le 10 mars 2020, dans la localité
frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Bechar (3èm  Région militaire),
une grande quantité de kif traité s’élevant à plus de 10 quintaux «,
précise le communiqué. Dans le même contexte, un autre détache-
ment de l’ANP «a intercepté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Tlemcen (2e RM), quatre  narcotrafiquants en
leur possession neuf kilogrammes de kif traité, tandis que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Ouargla (4e
RM), trois autres narcotrafiquants en leur possession 2,18 kilogram-
mes de la même substance, ainsi que 1.126 comprimés psychotro-
pes», note la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP
«a intercepté, à In Guezzam (6eRM), trois individus et saisi deux
véhicules et 1,75 tonne de denrées alimentaires, alors que 37 immi-
grants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlem-
cen, Ouargla et Bordj Badji Mokhtar», ajoute le communiqué.

Les dossiers de six nouvelles af-
faires de corruption impliquant no-
tamment d’anciens ministres
jouissant du privilège de juridic-
tion, à l’instar de l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal et des
anciens ministres de l’Energie et
de la Poste et des  télécommuni-
cations, respectivement Chakib
Khelil et Imane-Houda Feraoun,
ont été transmis aux conseillers
instructeurs près la Cour suprême,
a indiqué mercredi le Procureur gé-
néral près ladite juridiction dans un
communiqué.     «Dans le cadre
du traitement des affaires de cor-
ruption, des dossiers ayant fait
l’objet d’ordonnances d’incompé-
tence ratione personae ont été
transmis par la Cour de justice
d’Alger à la Cour suprême, car
impliquant des personnes jouissant
du privilège de juridiction. Les dos-
siers ont été transmis aux con-
seillers instructeurs», précise-t-on
de même source.
La première affaire concerne la
société «SNC LAVALIN» dans la-
quelle Khelil Chakib Mohamed,
ancien ministre de l’Energie et des
mines, Bouterfa Noureddine, PDG
de la Sonelgaz, un ancien ministre
et d’autres co-accusés» poursui-
vis pour «acceptation, de façon
directe ou indirecte, d’indus avan-
tages et leur octroi à autrui pour
services rendus lors de l’exercice
de leurs fonctions» et «octroi vo-
lontaire à autrui de privilèges in-
justifiés lors de la conclusion de
contrats, d’accords, de marchés
et d’avenants, contraires aux dis-
positions législatives et
règlementaires, à l’occasion de la
préparation et de l’entame de né-
gociations pour la conclusion et
l’exécution de marchés publics et
de contrats au nom de l’Etat et des
institutions publiques économi-
ques». Plusieurs charges ont été
retenues à l’encontre des accusés,
dont «dilapidation de deniers pu-
blics, exploitation de l’influence
effective et supposée dans le but
de bénéficier d’indus privilèges,
abus de fonction volontaire pour
l’obtention d’indus avantage, per-
ception directe ou indirecte de bé-
néfices des contrats, des appels
d’offres et de marchés conclus par
la société qu’il gère ou dirige».

LE DOSSIER DE L’AFFAIRE
«BROWN AND ROOT

CONDOR (BRC)» ROUVERT

Il s’agit aussi de charges de «blan-
chiment de fonds et de revenus
criminels issus de la corruption»
et «transfert de biens et de fonds
issus de revenus criminels dans le
but d’en  dissimuler l’origine illi-

cite, et acquisition et possession
de biens et de fonds issus de reve-
nus criminels».
La deuxième affaire concerne la
société «Batigec» dans laquelle
«Temmar Hamid, ancien ministre
des Participations et de la promo-
tion de l’investissement, Mohamed
Benmeradi, directeur général du
Domaine national et d’autres co-
accusés», sont poursuivis pour
«conclusion de contrats contrai-
res aux dispositions législatives et
règlementaires en vigueur en vue
d’accorder d’indus avantages à
autrui, dilapidation de derniers pu-
blics  et leur utilisation illicite à son
profit ou au profit d’autrui ou
d’une autre entité, exonération ou
abattement illégal d’impôts et
taxes, abus de fonction et négli-
gence manifeste entrainant la perte
de deniers publics».
Impliquant «Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de
l’Energie et des mines et d’autres
co-accusés», la troisième affaire
concerne la société «Brown and
Root Condor (BRC)», a indiqué la
même source, précisant que les
charges retenues contre les accu-
sés sont «la conclusion de contrats
contraires aux dispositions légis-
latives et règlementaires, détour-
nement, dilapidation et usage illé-
gal de deniers publics et bénéfice
du pouvoir et  de l’influence des
agents d’instances pour augmen-
ter les prix, outre le bénéfice in-
justifié d’exonérations et d’abatte-
ments dans les taxes et impôts».
La quatrième affaire concerne le
complexe de Corso, dans laquelle

sont accusés «Tamazirt Djamila
épouse Ikhtache ancienne minis-
tre de l’Industrie et des Mines et
d’autres co-accusés», pour «abus
de pouvoir volontaire à l’effet
d’accorder d’indus privilèges en
violation des lois et réglementa-
tions, octroi d’avantages indus lors
de la passation de marchés publics,
dilapidation volontaire et détourne-
ment de deniers publics dans le
cadre de l’exercice des fonctions,
trafic d’influence, conflit d’inté-
rêts, fausse déclaration des biens,
blanchiment d’argent et de reve-
nus criminels issus de la corrup-
tion».
La cinquième affaire concerne le
dossier de Metidji Hocine Mansour,
et dans laquelle sont accusés «
Sellal Abdelmalek, ancien Premier
ministre, Rahiel Mustapha Karim,
ancien  ministre directeur du cabi-
net du Premier ministre et d’autres
co-accusés», pour «octroi d’indus
avantage à autrui, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
trafic d’influence et participation
au financement occulte de la cam-
pagne électorale».
La sixième et dernière affaire est
liée à Algérie Télécom (AT), dans
laquelle sont accusés, Faraoun
Houda-Imane, ex-ministre de la
Poste et des Technologies de l’in-
formation et de la communication,
et d’autres co-accusés pour « in-
fractions aux dispositions législa-
tives et  réglementaires, par l’oc-
troi d’indus avantages à autrui lors
de la passation de marchés publics,
dilapidation de deniers publics et
abus de fonction».

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Skikda a ordonné mardi
après-midi de placer le directeur
de l’éducation de la wilaya ainsi
que deux autres cadres sous con-
trôle judiciaire et la mise en déten-
tion provisoire du chef de service
des moyens de cette même direc-
tion pour des «faits de corruption»,
a-t-on appris de source judiciaire.
La même source a précisé à l’APS,
que les concernés sont poursuivis
pour «conclusion de contrats en
violation de la législation et octroi

d’indus privilèges injustifiés à
autrui, abus de fonction et dilapi-
dation de deniers publics». Selon
cette même source, les mis en
cause sont poursuivis dans des
affaires relatives à des projets re-
levant du secteur de l’éducation de
la wilaya. A noter que le procureur
de la République près le tribunal
de Skikda avait requis la détention
provisoire à l’encontre du chef de
service des moyens et la mise sous
contrôle judiciaire des autres pré-
venus.

La Cour d’El Bayadh a condamné
mardi soir le directeur de l’action
sociale et solidarité à un an de pri-
son ferme assortie d’une amende
estimée à 100.000 DA dans une
affaire de corruption, a-t-on appris
mercredi auprès du parquet géné-
ral. Le mis en cause a été con-
damné en compagnie d’un opéra-
teur économique dans une affaire
d’approvisionnement d’équipe-

ments destinés aux enfants néces-
siteux, traitée par la brigade éco-
nomique et financière (BEF) rele-
vant du service de la Police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya d’El
Bayadh.
Les chefs d’inculpation sont «l’oc-
troi d’avantages injustifiés», en
bénéficier, et «abus de pouvoir en
violation des lois», a-t-on indiqué
de même source.

Plus de 41 kg de kif traité ont
été saisis et une bande crimi-
nelle organisée composée de
sept subsahariens spécialisés
dans le trafic de drogue neu-
tralisée par les services de Sû-
reté de la daïra de Oued Tlélat
(Oran), a-t-on appris mercredi
de ce corps constitué. Agissant
sur renseignements, des élé-
ments de la police ont arrêté au
niveau de la gare ferroviaire de
Oued Tlélat, un ressortissant
africain, provenant d’une wi-
laya de l’ouest du pays vers
Oran, a-t-on indiqué, précisant
que la fouille de son sac a per-
mis la découverte de 5 kilos de

kif traité. Suite à l’extension de
la compétence territoriale, deux
autres subsahariens ont été ar-
rêtés au niveau du quartier
«Saint Pierre» dans la ville
d’Oran, ainsi que quatre autres
au niveau de la localité d’Ain El
Beida dans la commune d’Es
Sénia.
 Aussi, une quantité de 36 kilos
de kif traité a été saisi à l’inté-
rieur d’une maison à Sidi Bel-
Abbès, selon la même source.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre les personnes
arrêtées, âgées entre 21 et 27
ans, en prévision de les déférer
devant la justice.

Un camion semi remorque a pris feu, mardi après midi, après
s’être renversé sur l’autoroute Est- ouest, non loin de la com-
mune de Sidi Lahcen, dans la wilaya de Sidi Bel Abbés, avons-
nous appris de sources sûres.  Les éléments de la protection
civile sont intervenus pour éteindre les flammes qui ont cerné le
camion et sauvé le chargement de sa remorque. Le conducteur
blessé a été  transféré aux UMC du CHU Abdelkader Hassani de
Sidi Bel Abbés pour  recevoir les soins nécessaires.   Une en-
quête a été ouverte par les services de sécurité pour connaitre les
circonstances de l’accident.                                    Fatima A.



Culture

L'Echo d'Oran

Jeudi 12 Mars 2020
15

Hommage à Alloula (1939-1994)

Plus de 800 archives remises
au Théâtre d’Oran

Le festival international de la musique
Diwane délocalisé à Béchar

Bechar

Réhabilitation prochaine des manuscrits

de la khizana de Kenadza

Mostaganem

 «La poésie soufie entre Dâawa et histoire»,
thème d’une journée d’étude samedi prochain

La ministre de la Culture, Mme
Malika Bendouda a annoncé

mardi à Kenadza, le lancement pro-
chain d’une opération de réhabili-
tation des manuscrits de la khiza-
na de cette localité (18 km au sud
de Bechar).
«Une opération de réhabilitation
des 250 manuscrits de cet établis-
sement sera réalisée avec le con-
cours d’experts et autres spécia-
listes nationaux en la matière, no-
tamment ceux du Centre national
des manuscrits d’Adrar et de la
Bibliothèque nationale», a affirmé
la ministre lors de sa visite de cet-
te khizana, située à proximité de la
zaouïa de Kenadza. «Nous vou-
lons prendre en charge ce patri-
moine culturel et scientifique pour
le sauver de la déperdition et des
aléas de la nature, au regard de sa
valeur historique», a-t-elle ajouté.
La ministre de la Culture a égale-
ment annoncé que le secteur en-
tamera des démarches pour la ré-
cupération de 700 autres manus-
crits de cette khizana, qui se trou-
vent actuellement à Aix en Proven-
ce (France) ,soit en original ou en
copie, pour les mettre à la disposi-
tion des chercheurs»,a-t-elle sou-
ligné. «Ces 700 manuscrits se trou-
vent, bien avant l’indépendance,
en France et nous voulons qu’ils
soient récupérés, car ils appartien-
nent au fonds culturel de la zaouïa
de Kenadza», signale M.Tahari
Mebarek, responsable de cette
khizana.
La valeur des manuscrits de Ke-
nadza est fortement liée au rôle que
cette localité et sa zaouïa Zizania a
eu à travers son histoire pour la
diffusion de l’Islam dans la région
et à travers le sud-ouest du pays,
a-t-il expliqué.
L’actuel fond de manuscrits de
notre khizana,qui est de 250 ma-

nuscrits plus que millénaire, trai-
tent de plusieurs sujets des scien-
ces de la religion musulmane, de
la poésie des différentes époques
ainsi que d’autres traitant de su-
jets divers, a fait savoir M.Tahari,
fondateur de cette khizana depuis
plus de 15 ans avec l’aide et la
contribution financière et matériel
du ministère de la Culture.
Lors de sa visite de la zaouïa de
Kenadza, la ministre de la Culture
a aussi pris connaissance de l’opé-
ration de réhabilitation des espa-
ces communs des ksour de Kena-
dza, Béni-Abbes, Taghit et Mou-
gheul, avec une autorisation de
programme de 180 millions DA.
«Actuellement, cette opération
accuse un taux d’avancement de
ses travaux de l’ordre de 80% et a
touché les mosquées, les placet-
tes de la djemaa et les écoles cora-
niques de ces ksour», a indiqué,
pour sa part Mme Maamar
Chaouch Salima (architecte), char-
gée du suivi technique de l’opéra-
tion de réhabilitation de ces ksour,
dont ceux de Béni-Abbes, Taghit
et Mougheul qui sontclassés au
registre national du patrimoine
matériel.
La première journée de la visite de
travail et d’inspection de la minis-
tre de la Culture dans la wilaya a
été aussi consacrée à la visite de
l’annexe de l’Institut régional de
musique et du théâtre régional de
500 places, réalisés et équipés
pour un coût de plus de 400 mil-
lions DA. Mme Bendouda pour-
suivra mercredi sa visite de travail
et d’inspection à Taghit où elle doit
s’enquérir du projet de protection
et de valorisation des stations de
gravures rupestre de cette commu-
ne (97 km au sud de Bechar) ainsi
que des travaux de réhabilitation
de son Ksar.

«La poésie soufie entre la Dâawa et l’histoi-
re: la poésie de Sidi Mohamed Charef Ben-
tikouk (1804/1890) comme modèle» est le
thème générique d’une journée d’étude, pré-
vue ce samedi à Mostaganem, a-t-on appris
des organisateurs. La rencontre, prévue à la
maison de la culture «Ould Abderrahmane
Kaki», réunira des chercheurs des universi-
tés de Mostaganem et d’Oran, ainsi que des
experts du Centre national de recherche en

anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran. «Cette journée d’étude vise à bra-
quer la lumière sur le patrimoine soufi, no-
tamment dans son volet poétique, afin de le
valoriser en tant que document historique
pouvant aider à comprendre plusieurs pério-
des de l’histoire du pays», a-t-on expliqué à
l’association «Cheikh Mohamed Benali Se-
noussi de promotion du patrimoine soufi».
Plusieurs conférences ont été retenues par

les organisateurs dont celles intitulées «l’uti-
lisation des versets du Coran dans la poésie
soufie», «Cheikh Bentikouk, un parcours de
60 ans de résistance»,»Etude de style et de
sémantique des poésies du cheikh Ben-
tikouk», entre autres. De même source, on
signale que «la poésie soufie revêt une im-
portance chez les membres des confréries
soufies en étant déclamée et psalmodiée en
groupes lors des occasions religieuses».

Le festival international de la
musique Diwane d’Alger sera

délocalisé à Béchar, a annoncé
mardi dans la soirée, la ministre de
la Culture, Malika Bendouda. «Dé-
sormais cette manifestation musi-
cale internationale sera organisée
à Béchar au lieu d’Alger, du fait
que cette ville du sud-ouest du
pays est connue pour ce patrimoi-
ne musical et chorégraphique an-
cestral», a affirmé à la presse Mme
Bendouda qui effectue une visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya de Béchar.
«Cette décision s’inscrit dans le
cadre de la révision des mécanis-
mes de gestion et organisation des
manifestations culturelles nationa-
les et internationales à travers le
pays, ainsi que de la conception
générale de la culture et ses va-
leurs civilisationnelles», a-t-elle
expliqué.
Pour la ministre de la Culture, «Il
est temps de réconcilier les ci-
toyens avec leur culture, identité
et patrimoine culturel, et ce avec
l’apport du mouvement associatif
activant dans le domaine, qui aura
désormais une place importante

dans nos actions et opérations de
prise en charge conséquente et ri-
goureuse du secteur de la cultu-
re», a-t-elle souligné.
Mme Bendouda a aussi annoncé,
que «désormais l’ensemble des
établissements du secteur seront
ouverts même après les heures de
travail réglementaire aux associa-
tions culturelle et autres compé-
tences et talents culturels, le cas
est le même pour les instituts ré-
gionaux de musique et leur an-

nexes», a-t-elle indiqué. La déci-
sion de la délocalisation du festi-
val international de la musique
Diwane d’Alger vers Béchar a été
accueillie favorablement par des
artistes et des associations cultu-
relles adeptes de ce genre musical
et chorégraphique. Ils ont relevé
que cette manifestation de dimen-
sion internationale aura certaine-
ment des retombées notamment
économiques importantes sur la
ville de Béchar.

Plus de 800 archives per
sonnelles de feu Abdelk
ader Alloula (1939-1994)

ont été réceptionnées par le
Théâtre régional d’Oran, à l’oc-
casion de la commémoration,
mardi, de la 26ème anniversaire
de la disparition du regretté dra-
maturge.
«Il s’agit d’un lot important com-
prenant, entre autres, des notes
personnelles d’Alloula manuscri-
tes et dactylographiées, des do-
cuments de presse, des photos
et des enregistrements audio et
vidéo», a indiqué le directeur du
TRO, Mourad Senouci.
Un public nombreux a assisté à
la cérémonie commémorative
tenue au siège du TRO en pré-
sence de Raja Alloula, la veuve
du dramaturge et présidente de
la Fondation Alloula qui conser-
vait jusque-là les archives du
dramaturge.
Les responsables des deux ins-

titutions partenaires, M. Senou-
ci et Mme Alloula se sont félici-
tés de cette initiative qui donne-
ra, ont-ils souligné, «une plus
grande accessibilité à l’oeuvre
d’Alloula au profit des étudiants
et chercheurs».
Le directeur du TRO a fait sa-
voir que le classement des nou-
velles archives sera prochaine-
ment lancé avec l’aide du Cen-
tre national de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle
(CRASC), basé à Oran.
La cérémonie commémorative
avait débuté par le vernissage
d’une exposition photographique
inédite, relatant une partie du par-
cours d’Alloula à travers une
quarantaine de clichés de certai-
nes de ses pièces théâtrales
comme»El -Ajouad» ,»El -
Khobza»,»Homk Salim» et «Laa-
legue».
Cette exposition comporte une
collection de quarante photos

d’époque signées feu Ali Hafied
(1962-2015) qui fut photogra-
phe de presse et l’ami de nom-
breux artistes à l’instar d’Allou-
la. Ali Hefied avait fait don de
cette collection au Musée natio-
nal des Beaux-Arts d’Alger qui
a accepté de la mettre en relief
au TRO, rendant ainsi un hom-
mage posthume au dramaturge
et au photographe.
La commémoration a été égale-
ment marquée par la présenta-
tion d’un nouveau spectacle de
rue coproduit par le TRO et la
troupe Mass’Art, évoquant ain-
si la tradition de la «halqa» si
chère à Alloula. Abdelkader Al-
loula s’est éteint le 10 mars 1994
à Oran, victime d’un lâche at-
tentat terroriste, laissant derriè-
re lui un riche legs artistique,
dont la célèbre trilogie «Lagoual»
(les dires, 1980), «El-Ajouad»
(les généreux, 1985) et «El-Li-
them» (le voile, 1989).
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Basket-ball
Coupe d’Algérie (huitièmes de finale) « messieurs »

WOB-CRBDB, l’affiche

Huitièmes de finale (27 et 28 mars) :
TRA Draria ............................................. OS Bordj Bou Arréridj
WO Boufarik .......................................... CRB Dar Beida
US Sétif .................................................. NB Staouéli
USM Blida ............................................. NA Hussein-Dey
O Batna .................................................. Rouiba CB
IR Bordj Bou Arréridj ............................. GS Pétroliers
CSC Gué de Constantine ........................ ASS Oum Bouaghi
AFFAK Mostaganem ............................ OMS Miliana
Quarts de finale :
Vainqueur (IRBBA-GSP) - Vainqueur (USMB-NAHD)
Vainqueur (AFFAKM-OMSM) - Vianqueur (OB-RCB)
Vianqueur (USS-NBS) - Vainqueur (CSCGC-ASSOB)
Vainqueur (TRAD-OSBBA) - Vainqueur (WOB-CRBDB)

PROGRAMMELa Fédération algérienne
de basket-ball (FABB) a
effectué le tirage au sort

des 8es et des quarts de finale
de finale de la coupe d’Algérie
mardi dans son nouveau siège.
Le GS Pétroliers, tenant du tro-
phée et exempté des tours pré-
cédents, affrontera l’IRBBA dans
une rencontre largement à la
portée des champions d’Algérie
en titre. Le WO Boufarik, invin-
cible jusqu’à présent en cham-
pionnat, sera opposé au CRB
Dar-el-Beïda dans l’affiche des
8es de finale.

R.S

Coupe d’Algérie (Huitièmes de finale) « dames »

Des confrontations déséquilibrées

1/8 de finale (27 et 28 mars) :
GS Cosider ............................................. DNRB Staouéli
WR Ain Bénian ...................................... GS Pétroliers
USB Médéa ............................................ MT Sétif
U WR Ain Bénian .................................. GS Pétroliers
SA Batna ................................................ CR Ali-Mendjeli
USM Alger ............................................. JF Kouba
RC Bordj Bou Arréridj ............................ JS Kabylie
OC Alger ................................................ EDR Alger
1/4 de finale :
Vainqueur (WRAB-GSP) - Vainqueur (USMA-JFK)
Vainqueur (GSC-DNRBS) - Vainqueur (OCA-EDR)
Hussein-Dey Marines - Vainqueur (USBM-MTS)
Vainqueur (USAB-CRAM) - Vainqueur (RCBBA-JSK)

PROGRAMMELe tirage au sort des hui
tièmes de finale de la
Coupe d’Algérie de bas-

ket-ball « dames » a donné lieu
a des rencontres déséquilibrées
comme celles qui mettront aux
prises le WR Ain Bénian au GS
Pétroliers, le GS Cosider au
DNRB Staouéli et le RC Bordj
Bou Arréridj - JS Kabylie. A
noter que le détenteur du tro-
phée, Hussein-Dey Marines,
est exempté de ce tour.

R.S

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

Choc entre le GS Pétroliers
et le NR Bordj Bou-Arreridj

Quarts de finale :
GS Pétroliers (tenant) ............................. NR BBArreridj
CRB Chlef .............................................. WA Tlemcen
ES Tadjenanet ........................................ NC Béjaïa
PO Chlef ................................................. ES Sétif
Demi-finales :
Vainqueur (GSP-NRBBA) - Vainqueur (POC-ESS)
Vainqueur (EST-NCB) - Vainqueur (CRBC-WAT)

PROGRAMME

Le match GS Pétroliers (te
nant) - NR Bordj Bou-Arre
ridj constituera l’affiche des

quarts de finale de la Coupe d’Al-
gérie de volley-ball, seniors mes-
sieurs, dont le tirage au sort a été
effectué mardi au siège de la Fé-
dération algérienne de la discipli-
ne (FAVB).
Un autre quart de finale mettra aux
prises deux pensionnaires de la
Super-Division, à savoir l’ES Tad-
jenanet et le NC Béjaïa, alors que

les deux représentants de Chlef, le
POC et le CRBC, défieront deux
clubs de l’élite, respectivement

l’ES Sétif et le WA Tlemcen. La
FAVB n’a pas communiqué les
dates des quarts de finale.

Le MC Oued Tlelat devra
batailler dur pour conser
ver sa place parmi l’élite

du handball national après avoir
trouvé toutes les difficultés du
monde pour suivre le rythme du
premier palier qu’il a rejoint pour
la première fois de son histoire
cette saison.
L’entraineur de cette formation
banlieue oranaise, Mohamed Bel-
gheit, s’en est dit, dans une décla-
ration à l’APS, conscient de la dif-
ficulté de la tâche qui attend ses
joueurs pour éviter la relégation
lors des Play-Down programmés
dans les prochaines
semaines.»Pour une première sai-
son en Excellence, on s’attendait
à toutes ces difficultés, surtout
que les moyens financiers limités
dont dispose notre club ne nous
ont pas permis de renforcer notre
effectif au cours de l’intersaison
par des joueurs d’expérience», a
indiqué le coach oranais.Auteur
d’un parcours de premier ordre la
saison passée quand il avait do-
miné son groupe en Nationale 1,
le MCOT n’a pas gouté à la victoi-
re tout au long de la première par-
tie de l’actuel championnat, ce qui
lui a valu d’occuper l’avant der-
nière place de sa poule avec seu-
lement deux points de deux
nuls.»Certes, nous n’avons rem-
porté aucun match, mais nous
n’étions pas du tout ridicules lors

de toutes nos rencontres, car
nous avons souvent perdu par un
petit écart, y compris face aux té-
nors du championnat. C’est le fac-
teur expérience qui nous a fait dé-
faut, vu que nous disposons d’un
effectif très jeune dont les joueurs
évoluent pour la première fois par-
mi l’élite», a encore indiqué Mo-
hamed Belgheit, qui est en train
de profiter des derniers matchs de
la première partie de la compéti-
tion «pour préparer les Play-
Down».
Il s’est dit, en outre, «optimiste»
quant aux chances de son équipe
de se maintenir à l’issue des Play-
Down qui devraient se jouer sous
forme de trois tournois, regrettant
au passage que son club, toujours
en course en coupe d’Algérie,
«n’ait pas bénéficié de l’aide né-
cessaire de la part des autorités
locales et des opérateurs écono-
miques implantés dans cette loca-
lité à vocation industrielle».

Handball - Excellence

Le MC Oued Tlélat pense
déjà aux Play-Down

PROGRAMME

Division Excellence
«messieurs» 13e journée

Groupe A
 Demain à 15 h 00
CR Bordj Bou Arréridj - JS Saoura
IC Ouargla - ES Aïn Touta
MM Batna - C. Chelghoum Laïd
MC Saïda - ES Arzew

Groupe B
Demain à 15 h 00
GS Pétroliers - JSE Skikda
OM Annaba - CRB Baraki
MC Oued Tlélat - O. El Oued
CRB Mila - MB Tadjenanet

Excellence «dames»
(2e phase) 2e journée

Play-off
 Demain
CF Boumerdès - GS Pétroliers  (15h30)
CHB Bachdjerrah - HBC El Biar (17h00)
Samedi à 11 h 00
NRF Constantine - HC Mila

Play-down
 Demain à 14 h 30
CR Didouche-Mourad - US Akbou
Samedi à 13 h 00
HHB Saïda - CS Mouloud-Mammeri
ASFAK Constantine - JS Awzellaguen
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Cross-country - Championnats d’Afrique 2020

L’Algérie présente avec
16 athlètes à Lomé

Coupe nationale militaire de lutte

La 1RM en (Libre) et la Gendarmerie
Nationale (Gréco-romaine) sacrées

Judo

Les tournois du circuit mondial annulés

Lauréate du Prix du CIO «Femme et Sport»

Souakri s’engage à œuvrer pour l’égalité
filles-garçons en sport

Coupe d’Algérie et du Championnat
national de water-polo U16

Report des compétitions

Voile

Deux stages fin mars à Alger-Plage

Tennis - Tournoi ITF de Monastir

Inès Ibbou débutera contre

une Allemande

L’ancienne star du judo algérien, Sa
lima Souakri, s’est dit mardi «fiè-

re et heureuse» d’avoir remporté le
Prix du Comité international olympi-
que (CIO) 2020 «Femme et Sport»
pour l’Afrique, s’engageant à pour-
suivre son combat pour l’égalité entre
les garçons et les filles dans la prati-
que sportive.»Je suis très fière et heu-
reuse en tant qu’ancienne champion-
ne, de promouvoir le sport et le sport
féminin, pour l’Algérie et la femme
algérienne. C’est une récompense pour
moi. C’est toujours important d’être
à la hauteur de ce pays à qui je dois
tout. De par ma position au sein de la
commission équité de la Fédération in-
ternationale de judo (FIJ), j’encoura-
ge les parents à inscrire leurs filles
pour pratiquer du sport, exactement
comme ils le font avec les garçons. Il
faut qu’on soit équitable entre les gar-
çons et les filles, qu’on leur donne les

mêmes chances», a indiqué à l’APS
Souakri. Chaque année, les trophées
du CIO «Femme et Sport» sont dé-
cernés à des femmes, des hommes ou
des organismes qui ont contribué de
façon significative à développer, en-
courager et renforcer la participation
des femmes et des jeunes filles dans le
sport. Créés en 2000, les trophées
mettent en lumière des modèles et des
acteurs du changement œuvrant pour
l’égalité des sexes. Six trophées sont
décernés chaque année : un pour cha-
cun des cinq continents et un au ni-
veau mondial.
En 20 ans, les trophées ont été décer-
nés à 116 lauréats de 65 pays
différents.»J’espère que ce prix va
m’aider à apporter une dynamique au
sport féminin en Algérie en général et
au judo en particulier. Je devais assis-
ter à la cérémonie de la remise du tro-
phée à New York mais elle a été re-

portée à cause du coronavirus», a-t-
elle ajouté. Salima Souakri (45 ans)
devient la deuxième femme algérienne
à recevoir ce trophée, après Messaou-
da Khelili Oucherif (athlétisme), pri-
mée en 2004 à Marrakech (Maroc).
La multiple championne d’Afrique
avait été la première femme algérienne
et arabe à participer dans l’épreuve de
judo aux Jeux olympiques, alors qu’elle
n’était âgée que de 16 ans lors des JO
de Barcelone en 1992 avant de le faire
trois fois par la suite.
Outre Souakri, le CIO a distingué Jilin
Demers (Canada/Amériques), Kim Jin
Ho (Corée du Sud/Asie), Elsy Trang-
back (Danemark/Europe) et Kitty
Ciller (Australie/Océanie), alors que
le lauréat du trophée mondial est Ska-
teistan, une organisation à but non lu-
cratif qui utilise le skateboard et l’édu-
cation pour autonomiser les enfants,
en particulier les jeunes filles.

Les équipes de la première Région
militaire (1re RM) et du Com-

mandement de la gendarmerie natio-
nale ont été sacrées par équipes à l’is-
sue des finales de la Coupe nationale
militaire des luttes associées qui a pris
fin mardi au Centre de regroupement
et de préparation des équipes sporti-
ves militaires (CREPESM), Mes-
saoud-Boudjriou de Ben Aknoun (Al-
ger). En lutte libre, la première place
est revenue à la première Région mili-
taire, en battant en finale, la 5e Région
militaire, alors que la troisième place a
été décrochée par les lutteurs de la 2e
Région militaire.
En lutte gréco-romaine, c’est le com-
mandement de la Gendarmerie natio-

nale qui a pris la première place, suivi
par la 1re RM, alors que la médaille de
bronze a été remportée par la 4e
RM.»Nous avons assisté à de belles
finales dans un esprit de concurrence
et de sportivité entre les lutteurs des
différents corps de l’Armée Nationa-
le Populaire (ANP), faisant preuve de
courage en allant chercher les premiè-
res places de podium, chose confir-
mée par l’excellent niveau technique
atteint par les équipes participantes.»,
a déclaré le Colonel Ghouini Bayazid,
commandant du CREPESM, dans son
allocution à la clôture de cette compé-
tition de deux jours. Le commandant
du CREPESM a également salué le
rendement des lutteurs qui seront ap-

pelés «à fournir plus d’efforts dans
cette discipline très exigeante en ma-
tière de préparation afin de maintenir
ce rythme de compétition et préser-
ver ainsi ces résultats obtenus lors de
cette édition.». «Je remercie tous les
athlètes et leurs staffs techniques pour
cet esprit de sportivité et de fair-play
ainsi que la fédération algérienne des
luttes associées (FALA) qui a encadré
cette compétition, en sélectionnant les
meilleurs arbitres pour diriger les com-
bats.», a-t-il ajouté.
Les épreuves de la Coupe nationale
militaire des luttes associées ont vu la
participation de 118 athlètes repré-
sentant 11 équipes de différents corps
de l’Armée nationale populaire (ANP).

Seize athlètes (13 messieurs et
3 dames) représenteront l’Al
gérie aux prochains Champion-

nats d’Afrique de Cross-country, pré-
vus le 8 avril à Lomé (Togo), a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA).Il s’agit
de Hamza Hadjlaoui et Amina Betti-
che chez les seniors.  Abdelkader
Mechiche, Hamdani Benahmed, Ham-
za Amraoui, Wail Bourahli, Walid
Naâm et Hachem Merrad chez les ju-
niors (garçons), au moment où Gha-
nia Rezzik sera la seule représente al-
gérienne chez les juniors/filles. Idem
chez les cadettes, où la Direction tech-
nique nationale n’a retenu qu’une seule
représentante, en l’occurrence Rokaia
Mouici, alors que chez les garçons, le
nombre d’athlètes sélectionné est de
six, à savoir : Yazid Dalla, Abderrah-
mane Daoud, Khaled Ouakide, Ous-
sama Tanem, Mamar Abdeldjalil Da-

hmani et Yasser Touahir. Pour peaufi-
ner leur préparation avant le départ à
Lomé, les sélections algériennes effec-
tueront un stage bloqué du 12 au 30
mars, au Centre de préparation «El
Bez» de Sétif.
Pour établir cette liste, la Direction tech-
nique nationale (DTN) s’est basée uni-
quement sur les résultats du Champion-
nat National, disputé le 29 février der-
nier à Oran, d’où l’absence de certaines
figures importantes, comme Rihame

Sennani et Kenza Dahmani chez les se-
niors/dames, ainsi que Taleb Ayoub chez
les juniors/garçons. Des athlètes qui
avaient fait preuve d’une meilleure ré-
gularité pendant les Challenges natio-
naux, disputés en début de saison, mais
le fait d’être passés à côté pendant le
National d’Oran leur a été fatal, car la
DTN s’est basée uniquement sur cette
compétition, pour établir la liste des élé-
ments qui allaient représenter les cou-
leurs nationales à Lomé.

Tous les tournois du circuit
mondial de judo sont annulés

jusqu’au 30 avril en raison de l’épi-
démie de nouveau coronavirus, a
annoncé lundi la Fédération inter-
nationale de judo (IJF). « Le Comi-
té exécutif de l’IJF a décidé en ur-
gence d’annuler avec effet immé-
diat toutes les compétitions du
calendrier de l’IJF jusqu’au 30 avril
2020. Cela comprend le Grand Slam

d’Ekaterinbourg en Russie et le
Grand Prix de Tbilissi et d’Anta-
lya », précise l’instance mondiale
de la discipline dans un communi-
qué. Le tournoi de Rabat, program-
mé le week-end dernier, n’avait
déjà pu se disputer sur décision
des autorités marocaines. Ces an-
nulations en série chamboulent la
course à la qualification olympi-
que qui court jusque fin mai.

Inès Ibbou sera opposée à l’Al
lemande Franziska Sziedat au

premier tour du tableau final d’un
tournoi international de tennis qui
se déroule du 10 au 15 mars sur
des courts en surface rapide à Mo-
nastir (Tunisie), selon le program-
me de compétition dévoilé mardi
par les organisateurs.
Un match qui devrait être à la por-
tée de l’Algérienne de 21 ans, tête
de série N8 de cette compétition à
15.000 USD, car elle occupe le 150e
rang mondial au classement de la
Fédération internationale de ten-
nis (ITF), alors que l’Allemande de

19 ans n’est que 1103e. En dou-
ble, Ibbou a choisi de faire équipe
avec la Néerlandaise Merel Hoedt,
et pour leur premier match, elles
seront opposées à un tandem ita-
lo-suisse, composé de Giulia Cres-
cenzi et Nicole Gadient.
La compétition a drainé la partici-
pation de certaines joueuses rela-
tivement assez bien classées sur
le plan mondial, notamment la
Française Lou Brouleau, qui oc-
cupe le 22e rang chez l’ITF et le
383e chez les professionnelles de
la World Tennis Association
(WTA).

La Coupe d’Algérie de natation,
prévue les 13 et 14 mars à An-

naba, a été reportée à une date ul-
térieure, afin de «réduire les ris-
ques de propagation du corona-
virus», a annoncé mardi la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAN). L’instance fédérale a éga-
lement annoncé le report du Cham-
pionnat national de water-polo
(U16), dont la 2e phase était pré-
vue à Constantine du 23 au  25

mars.»Dans le souci de prévenir
toute probable propagation du
coronavirus (COVID-19) sévis-
sant actuellement à travers le mon-
de, les membres du bureau fédéral
ont décidé d’ajourner lesdites
compétitions à l’effet de réduire les
risques de transmission», indique
la FAN.»Les nouvelles dates se-
ront communiquées en temps op-
portun», conclut un communiqué
de la fédération.

La Fédération algérienne de
voile (FAV) a annoncé mar
di qu’elle compte «organi-

ser deux formations en cette fin du
mois de mars, à l’Ecole nationale
des sports nautiques et subaqua-
tiques d’Alger-Plage», en applica-
tion de son programme de déve-
loppement de la discipline.
La plus importante des deux sera
probablement la formation en
Race Management, destinée aux
arbitres nationaux, qui se dérou-
lera du 28 au 30 mars, sous la di-

rection des instructeurs Hocine
Lali et Lyès Maza.
Pour ce qui est de la deuxième for-
mation, elle concerne la manipula-
tion de la nouvelle plateforme de
gestion des licences en voile, qui
a été récemment élaborée, et qui
selon la même source «sera fonc-
tionnelle dans les tous prochains
jours». La FAV a instruit les candi-
dats intéressés par la formation en
Race Management de confirmer
leurs engagements avant la date
butoir du 26 mars.
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CAN-2021 (Eliminatoires) / En prévision de la double confrontation avec le Zimbabwe

De surprises dans la liste de Belmadi ?

EN

Qui pour remplacer Guedioura en sélection ?

La Fédération algérienne de football
(FAF) poursuit, ainsi, sa quête con
sistant à convaincre les binationaux

de porter les couleurs des Verts et repré-
senter leur pays d’origine.Abdelkader Be-
drane, Karim Aribi et Ahmed ToubaAbdel-
kader Bedrane, Karim Aribi et Ahmed Tou-
ba Actuel leader de son groupe (H) pour
les phases de la qualification de la CAN-
2021, l’Algérie se prépare à une double con-
frontation face au Zimbabwe le 26 et 29 mars.
Le premier match aura lieu au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida tandis que le second
se déroulera au Dobsonville stadium de
Soweto en Afrique du Sud. Pour ces deux
rencontres, deux surprises pourraient ap-
paraître dans la liste de Djamel Belmadi.
En effet, le sélectionneur algérien a convo-
qué le défenseur central de l’ES Tunis, Ab-
delkader Badrane, et l’attaquant buteur de
l’ES du Sahel, Karim Aribi. Les deux joueurs
rejoindront leurs coéquipiers de la sélec-
tion algérienne de football qui se prépare à
disputer deux matchs.
Et cela ne devrait pas s’arrêter là, puisque
le défenseur polyvalent - latéral gauche et
axial - du PFC Beroe, Ahmed Touba, devrait

être aussi de la liste. Le joueur de 22 ans
effectue une belle saison avec son club
employeur, ce qui n’a manifestement pas
échappé à l’attention de l’entraîneur natio-
nal algérien, car il se dit qu’il sera appelé
pour affronter le Zimbabwe. Touba a enre-
gistré des prestations remarquables lors de
ses 11 titularisations. La Fédération algé-
rienne de football (FAF) poursuit, ainsi, sa
quête consistant à convaincre les binatio-
naux de porter les couleurs des Verts et re-
présenter leur pays d’origine.
Vu que l’ex-international des U19 de la Bel-
gique est suivi par la FAF depuis l’époque
de l’entraîneur espagnol Lucas Alcaraz,
Ahmed Touba a de grandes chances de fai-
re ses débuts avec la sélection algérienne
ce mois-ci.

Algérie- Zimbabwe à huis clos

La LFP a estimé que « si le huis clos venait
à être décidé dans notre championnat, c’est
pour préserver la santé des Algériens et
éviter tout risque de contamination.» Avec
20 personnes porteuses du virus officiel-
lement recensées, la situation n’est pas

vraiment alarmante mais la précaution a été
privilégiée. La date butoir de cette mesure
a été fixée le 31 mars prochain. Même dans
d’autres pays, comme le Maroc, l’Egypte,
l’Espagne, la France, le Portugal, l’Alle-
magne… etc, la carte du huis clos a été
sortie aussi. C’est pour dire que cette op-
tion n’est pas propre à l‘Algérie. Endiguer
le virus, à l’indice de propagation très éle-
vé, reste une priorité pour l’intérêt géné-
ral. Le sport est relégué au second plan.
Même si les pertes en termes de specta-
cles et de recettes restent énormes.
D’ailleurs, l’équipe nationale jouera sans
ses supporters le 26 mars prochain. En
Algérie, le public, quand il se tient à car-
reau, a souvent fait oublier le terne spec-
tacle proposé sur le rectangle vert. En tout
cas, cette décision peut contrarier les am-
bitions des clubs qui jouent pour les pre-
miers rôles et ceux luttant pour le main-
tien. La pression des gradins pèse sou-
vent sur les résultats dans le championnat
algérien. En revanche, on est certains de
ne pas voir des rencontres s’arrêter à cau-
se des violences ou des débordements.
C’est le bon côté des choses.

La sélection algérienne va devoir com
poser jusqu’à la fin de la saison sans

son métronome du milieu, Adlène Guediou-
ra. Qui sera le plus à même à pallier son
absence. Adlène Guedioura, l’un des ca-
dres de la sélection algérienne, a eu le mal-
heur ce week-end de subir une rupture des
ligaments du genou. Une fâcheuse blessu-
re et qui, inévitablement, va l’éloigner des
terrains pendant de très longs mois. En sou-
haitant bien sûr un prompt rétablissement
à notre courageux guerrier qui en a vu
d’autres, il est permis de se demander qui
sera en mesure de combler le vide qu’il lais-
sera en sélection. Et la question est d’autant
plus pertinente que le match contre le Zim-
babwe arrive dans deux semaines (le 26 mars
prochain). Plusieurs noms se dégagent pour
ce rôle. Ci-dessous, on les énumère.

Mehdi Abeid (FC Nantes)

La logique veut que c’est à lui que revien-
ne la responsabilité de suppléer Adlène
Guedioura. Parce qu’il est son remplaçant
numéro un chez les Verts depuis plusieurs

mois. Le Nantais est régulièrement appelé
depuis un an. Il connait ce rôle de récupé-
rateur parfaitement bien, surtout dans un
milieu à deux puisque c’est la position qu’il
occupe avec les Canaris cette saison. Par
ailleurs, est-il utile de rappeler que c’est lui
qui a suppléé Guedioura à la CAN lors de la
troisième rencontre de la phase de poules
contre la Tanzanie. Et il l’a fait parfaitement
bien. Ce jour-là, il a livré une copie vierge
de toute rature en réussissant l’ensemble
des 30 passées qu’il a tentées.

Haris Belkebla (Stade Brestois)

Comme Abeid, il a l’avantage de connaitre
parfaitement le registre dans lequel se pro-
duit Guedioura. Il n’y a pas si longtemps,
on le désignait même comme son possible
successeur à son poste. Mais, c’était avant
sa regrettable bévue avant la CAN et aussi
la méforme qu’il a connue en début de sai-
son avec le Stade Brestois. Même s’il a eu
l’honneur de fêter sa première cape derniè-
rement, le natif d’Aubervilliers part de très
loin pour s’imposer dans ce rôle. Avec son

club, il a bien retrouvé la compétition ré-
cemment, mais il manque de constance
dans ses prestations. Au mieux, on peut
donc l’imaginer dépanner ponctuellement
dans cette position.

Nabil Bentaleb (Newcastle
United)

Il n’a plus connu les joies d’une sélection
depuis un an et demi et le revoir avec la
sélection serait un petit évènement. Un
évènement mais pas une surprise. Benta-
leb n’est quand même pas le premier venu.
Il reste l’un de nos meilleurs représentants
en Europe et son vécu, même s’il n’a que
vingt-cinq ans, est non négligeable. Privé
de compétition pendant plusieurs mois, il a
retrouvé les terrains suite à son transfert à
Newcastle. Chez les Magpies, il a bien com-
mencé, avant de lever le pied et perdre sa
place dans le onze. Rien d’alarmant cepen-
dant pour un joueur qui a été à l’arrêt pen-
dant aussi longtemps. Belmadi pourrait très
bien faire appel à ses services, surtout que
l’ancien de Schalke 04 fait partie de ceux à
qui il a manifesté sa confiance lors de ses
débuts sur le banc de la sélection. Cela étant,
pour Bentaleb, il y a deux, trois points qui
le desservent ; les quelques interrogations
qui subsistent encore sur sa forme physi-
que et aussi le fait qu’il soit à court de cer-
titudes vu que sous le maillot vert il doit
prouver de nouveau et essayer de recon-
quérir sa place.

Saphir Taider (Montréal Impact)

Son cas est comparable à celui de Bentaleb
mais à quelques différences près. Le milieu
de terrain de Montréal est dans une excel-
lente forme actuellement, et il l’a prouvé à
l’occasion des deux premières journées de
la MLS. A 28 ans, le natif de Castres affiche
une grande détermination, et aussi la vo-
lonté de retrouver la sélection. Mis à l’écart
depuis mars 2019, il représente une solu-
tion plus que crédible à ce poste. Et puis,

son expérience internationale mérite d’être
prise en compte. Il totalise 46 sélections, ce
qui fait de lui le 39e joueur le plus capé de
l’histoire des Verts.
Il mériterait une seconde chance. Et l’avan-
tage qu’il aura c’est qu’il n’a pas besoin
d’un temps d’adaptation vu qu’il connait
la plupart de ses coéquipiers. Il n’y a qu’avec
Ismaël Bennacer qu’on n’a pas encore trop
pu le voir à l’œuvre.

Oussama Chita (USM Alger)

Chita a déjà été appelé par Belmadi, et a
même signé une prestation correcte lors de
la belle victoire au Togo il y a un an et de-
mie. Celle qui a marqué le début de la re-
construction pour les Fennecs. Placé en
sentinelle, il s’est donc plutôt bien dé-
brouillé. Le bémol le concernant c’est qu’il
revient à peine d’une grosse blessure, ce
qui fait qu’il n’est pas encore au top de ses
capacités physiques. Cela étant, l’Usmiste
reste un élément très intéressant et les jou-
tes continentales n’ont aucun secret pour
lui vu qu’il a en disputées beaucoup avec
les deux clubs algérois.

Victor Lekhal (Le Havre)

Il n’est apparu en sélection qu’à une seule
reprise, mais son absence depuis est sur-
tout due à la grave blessure au genou qu’il
avait contracté en fin de saison dernière.
Un malheureux coup du sort qui l’a freiné
dans sa progression. Le sociétaire du Ha-
vre a retrouvé les terrains au début de l’an-
née et aujourd’hui il positionne de nouveau
pour une place en sélection. Ses dernières
prestations avec la formation normande
sont très encourageantes. Comme Chita, il
excelle dans le rôle de sentinelle. Si Belmadi
opte pour une pointe basse en milieu de
terrain, il a de bonnes chances d’être ali-
gné. L’autre avantage que cet élément pré-
sente c’est de produire un jeu sans fioritu-
res, et c’est ce qui est souvent demandé à
ce poste si crucial.
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USMH

Retour précaire aux entrainements ?

JSMS

Les «Noir et Blanc » filent droit vers la Ligue 1

La mesure concerne toutes
les manifestations publiques

sur le territoire national

Le huis clos

entre en

vigueur
Le ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) a décidé mardi de
restreindre les compétitions

sportives nationales au mode du
huis clos jusqu’au 31 mars prochain

et de reporter les manifestations
internationales devant se dérouler

en Algérie, dans le cadre des
mesures de prévention face au

coronavirus. Conformément aux
instructions du Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
le MJS a indiqué dans un communi-

que transmis à l’APS, que «toutes
les compétition sportives nationales

devront se dérouler à huis-clos
(sans public) à titre préventif et ce,

jusqu’au 31 mars courant».
Concernant les compétitions

internationales prévues en Algérie,
le  ministère de la tutelle en concer-

tation avec les Fédérations sportives
nationales et internationales

concernées, ont décidé du «report de
toutes les manifestations sportives à

l’exception de celles qualificatives
aux compétitions internationales,
continentales et régionales».»La

participation des athlètes algériens
aux compétitions internationales ne

sera permise qu’au cas ou l’absence
de l’Algérie pourrait être pénalisée

ou la disqualifierait  des évènements
sportifs mondiaux. Néanmoins, les

athlètes concernés seront, à leur
retour, obligatoirement soumis aux

mesures médicales usitées», précise
le MJS. Ces mesures de précaution,
concernent également les stages de

préparations des athlètes et équipes
nationales à l’étranger, qui ont été

différés au 15 avril courant.
L’Algérie a décidé d’annuler les

rassemblements sportifs en raison
de l’épidémie de nouveau coronavi-
rus, a annoncé mardi le ministre de
la Santé Abderahmane Benbouzid.
«Tous les rassemblements sportifs,

culturels, politiques sont annulés.
Tous les salons et les foires sont

annulés, on ne prend pas de risque»,
a déclaré Benbouzid lors d’un forum

du quotidien Echaab.»Le président
Abdelmadjid Tebboune nous a donné

des instructions pour interdire tous
les rassemblements, et parmi eux les

stades», a-t-il ajouté.
A ce jour, 19 cas de Covid-19 ont été

confirmés par le ministère algérien
de la Santé, dont 17 sont issus de la

même famille. Le premier cas
confirmé, un ressortissant italien, a

été transféré, en bon état de santé,
vers son pays le 28 février dernier.

JSMB

Hammouche met les dernières retouches avant le derby

A trois jours du grand derby
de la Soummam comptant

pour la 23e journée de Ligue 2, le
staff technique de la JSMB s’ap-
prête à remédier à plusieurs lacu-
nes dans le jeu de l’équipe, no-
tamment au niveau du comparti-
ment défensif. Contrairement à la
belle prestation face aux Harrachis,
les gars d’Yemma Gouraya ont to-
talement déçu leur public, samedi
dernier, à Annaba.
Les Vert et Rouge ont eu du mal à
s’adapter à la pelouse du stade du
19-Mai-1956, qui était impraticable
et avait même failli provoquer des
blessures.
La défense béjaouie a encaissé sur
plusieurs erreurs de marquage qui
ont facilité la mission aux Anna-
bis. Pour éviter un tel scénario lors
du prochain derby, le coach Saïd
Hammouche mise sur le retour de
Benmansour, qui se trouve dans
une course contre la montre pour
rattraper son retard physique.
Ce dernier n’a pas l’intention de
rater cette affiche tant attendue
après avoir fait l’impasse sur le
match aller. Ainsi donc, l’arrière-
garde du vieux club de la Soum-
mam a intérêt à se rattraper, same-
di prochain, face aux voisins mo-
bistes.

Outre le compartiment défensif qui
doit se racheter, la ligne médiane
béjaouie doit aussi gagner sa ba-
taille face aux Vert et Noir, ce sa-
medi, pour assurer plus d’équili-
bre dans le jeu de l’équipe. Il faut
dire que, lors du dernier déplace-
ment, le milieu du terrain des Vert

et Rouge a perdu énormément de
duels et, par conséquent, de bal-
les importantes, et n’a pas été ac-
tif dans la relance en attaque. Ce
qui explique le peu d’occasions
créées par la JSMB, tout au long
des 90 minutes de jeu.
Face à cette situation, l’erreur est

Cette saison encore, la
JSMS qui ne compte en
son sein que des joueurs

du «patelin» comme jadis (l’effec-
tif a 18 éléments issus des diffé-
rentes wilayas du pays), ce qui est
en lui-même un signe de la déca-
dence dans laquelle le football de
la région baigne, a mal engagé le
championnat enregistrant une dé-
faite à Larbaâ face au néo-promu
et concédant deux nuls consécu-
tifs face à Relizane et El-Eulma.
L’équipe alors coachée par Moha-
med Benchouia s’offrira une belle
bouffée d’oxygène avec trois suc-

cès d’affilée (OMA et ABS à do-
micile et face à la JSMB en dépla-
cement) subira un second accroc
à Oran puis se révoltera at home
contre le MCS.
S’ensuivra une nouvelle série de
mauvais résultats laquelle précipi-
tera le départ de l’entraîneur Ben-
chouia et le recrutement de You-
nès Ifticène qui avait débuté la
saison du côté de Sidi Bel-Abbès.
Et c’est à partir de là que la belle
aventure, le rêve des ultras, re-
prendra. La victoire face au leader
l’Olympique de Médéa  sonnera
le déclic d’une formation skikdie

qui, depuis la quinzième journée
(succès 3-0 contre l’OM à Skikda),
a multiplié les exploits ne perdant
qu’un match (à Arzew,19e journée)
pour cinq victoires(RCA, MCEE,
JSMB, ABS et ASMO) et un nul à
l’extérieur (RCR). Un parcours qui
permettra aux camarades de Khei-
reddine Merzougui, auteur de trois
buts décisifs lors des trois derniers
matchs, de se hisser à la 2e place
avec 39 points, trois de moins que
le leader de l’O Médéa et trois
autres de mieux que le troisième
au classement, le WA Tlemcen.
Deux adversaires que les Skikdis

vont croiser lors du restant du ca-
lendrier de la Ligue 2, recevant le
WAT (24e journée) et se déplaçant
à Médéa lors de la dernière étape
du championnat.
A voir le calendrier (après le dé-
placement la semaine prochaine
à Saïda, la JSMS jouera deux
rencontres à domicile respecti-
vement face au WAT et à l’US-
MH), il est fort à parier que les
«V Noirs» seront dans le lot des
4 équipes qui rejoindront la Li-
gue 1 en fin de saison. Un ex-
ploit que la ville de Skikda at-
tend depuis voilà 32 ans.

Les joueurs de l’USM Har
rach ont repris le chemin de
l’entrainement mardi matin

après avoir observé une grève de
trois jours qui était d’ailleurs an-
noncée au départ comme illimitée.

En effet, les Harrachis qui récla-
maient depuis un bon bout de
temps les primes de matches sans
aucune réponse en retour de la part
de la direction du club sont donc
montés au créneau en boycottant

les entrainements jusqu’à ce que
les responsables du club  daignent
se manifester et faire un geste
d’apaisement.
Seulement voila ces derniers jours
le président Mohamed Laib qui
était censé leur apporter cette ré-
ponse était absent, en voyage à
l’étranger nous a-t-on dit, et donc
le situation risquait de se prolon-
ger.  Il a donc fallu l’intervention
du vice président de l’USMH qui
a versé une prime en promettant
que le président allait dès son re-
tour leur en remettre une deuxiè-
me pour que les camarades de
Abdat décident de reprendre du
service.  Cependant, le problème
était loin d’être réglé de manière
définitive puisque les reliquats de
salaires impayés étaient toujours

là alors que les solutions durables
sont toujours absentes au sein du
club Harrachi qui souffre cruelle-
ment  sur le plan financier.
Par ailleurs, et toujours selon les
proches du club des Kawassir,
l’entraineur Sid Ahmed Slimani
aurait jeté l’éponge et ce malgré
les bons résultats qu’il a obtenu
ces derniers temps.
Le coach de l’USMH n’était pas
présent hier lors de la reprise des
entrainements et nombreux sont
ceux qui se demandent s’il revien-
dra ou pas, car lui aussi s’est plaint
de ne pas avoir été régularisé.
En somme les saisons se suivent
et se ressemblent pour les Harra-
chis qui veulent à tout prix éviter
une nouvelle descente aux enfers.

R.Bendali

Championnat inter-régions (Groupe Ouest) :  26ème journée

CRM Bouguirat - ZSA Témouchent ,
le choc des mal lotis

interdite, samedi prochain, face au
MOB, surtout si Zenasni et Youcef
sont dans leur grand jour. En som-
me, la bataille du milieu de terrain
a toujours été décisive dans un
match, car celui qui la remporte fi-
nira vainqueur.

Battu lors de la précedente
journée par le FCBA
Ramdane, le leader du

groupe, le WA Mostaganem, aura
à coeur d’épingler son adversaire
du jour, le Nasr/Sénia en l’occur-
rence, pour assurer définitivement
son accession au palier supérieur.
L’IS Tighennif croisera le fer avec
la JS Sig dans un match sans en-
jeux.
Le derby de la région mettra aux
prises l’ICS Tlemcen à l’IRB Ma-
ghnia dans une empoignade très
équilibrée. Pour sa part la JS Emir
Abdelkader recoit une formation
du CRB Sfisef en quete de points
pour se maintenir.
Toujours en bas du tableau le

CRM Bouguirat n’a pas droit à l’er-
reur face au ZSA Témouchent qui
lui aussi tentera de sortir indemne
de cette opposition a six points et

qui vaut son pesant d’or a quatre
journées du baisser de rideau de
l’actuel exercice.

B.Louacini

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h00

CRM Bouguirat - ZSA Témouchent

WA Mostaganem - NASR Sénia

IS Tighennif - JS Sig

CRB Hennaya - IRB Sougueur

ICS Tlemcen - IRB Maghnia

MB Sidi Chahmi - FCBA Ramdane

JS Emir Abdelkader - CRB Sfisef

IRB Ain Hadjar - CRB Bendaoud
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CRB

Dumas met ses joueurs devant leurs responsabilités
Championnat d’Algérie

La LFP crée une cellule
de crise

Sport - Coronavirus
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a déclaré

 «Les mesures prises sont provisoires
et visent à préserver la santé du citoyen»

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que
le huis clos imposé mardi aux com-

pétitions sportives nationales en raison de
l’épidémie du coronavirus, ainsi que le re-
port des manifestations internationales pré-
vues en Algérie, ont été décidés «à titre
provisoire et visent à préserver la santé du
citoyen».»Je rassure notre cher public que
les mesures prises sont, en fait, des mesu-
res de précaution provisoires, destinées à
la préservation de la santé du citoyen», a
écrit le ministre sur sa page facebook, ex-
hortant l’ensemble des acteurs et les mem-
bres de la famille sportive «à faire preuve
de vigilance et à s’impliquer dans cette dé-
marche».
Le ministère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) a décidé mardi de  restreindre les
compétitions sportives nationales au mode
du huis clos  jusqu’au 31 mars et de repor-
ter les manifestations internationales de-
vant se dérouler en Algérie, dans le cadre
des mesures de prévention face au corona-
virus.
Ainsi, l’ensemble des compétitions sporti-
ves nationales devront se  dérouler à huis
clos à titre préventif jusqu’au 31 mars, alors
que pour les compétitions internationales
prévues en Algérie, le ministère, en  con-
certation avec les Fédérations sportives
nationales et internationales concernées, a
décidé du «report de toutes les manifesta-
tions sportives à l’exception de celles qua-
lificatives aux compétitions internationales,
continentales et régionales». participation

des athlètes algériens aux compétitions in-
ternationales
ne sera permise qu’au cas où l’absence de
l’Algérie pourrait être pénalisée ou la dis-
qualifierait des évènements sportifs mon-
diaux. Néanmoins, les athlètes concernés
seront, à leur retour,obligatoirement sou-
mis aux mesures médicales usitées», préci-
se le MJS.
Ces mesures de précaution concernent éga-
lement les stages de préparation des athlè-
tes et équipes nationales à l’étranger, qui
ont été différés au 15 avril. Le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière avait indiqué mardi  que la si-
tuation du nouveau coronavirus en Algé-
rie «reste stable avec un total de 19 cas
nationaux confirmés».

La Ligue de football pro
fessionnel (LFP) a an
noncé hier la création

d’une «cellule de crise», pour
s’occuper des opérations liées à
l’aspect organisationnel des pro-
chains matchs de championnat
professionnel et qui se déroule-
ront dans des conditions excep-
tionnelles en raison de l’épidé-
mie du coronavirus.
»La LFP va constituer ce mer-
credi, à son niveau, une cellule
de crise qui se chargera de sui-
vre toutes les opérations liées à
l’aspect organisationnel des pro-
chains matchs» a indiqué l’ins-
tance présidée par Abdelkrim
Medouar dans un communiqué,
ajoutant qu’elle procèdera inces-
samment à «la publication des
instructions qui s’imposeront,
pour l’application stricte des
décisions des pouvoirs pu-
blics», ayant pris un certain
nombre de mesures préventives
et de précaution pour faire face
au fléau mondial de coronavirus.
Parmi ces mesures, la décision

d’organiser les prochains
matchs des différents

championnats pro-
fessionnels à huis

clos (ndlr, sans
public) et ce,

jusqu’au 31
mars cou-
rant.
Dans cette
perspecti-
ve, la LFP a
invité les

clubs à «res-
pecter scru-

puleusement
les consignes

des pouvoirs pu-
blics», ayant cepen-

dant montré une certai-
ne flexibilité envers certains

cas exceptionnels, comme les
évènements qualificatifs à
d’autres compétitions, continen-
tales ou internationales, comme
les Championnats du monde et
les Jeux olympiques.
Sur décision de l’Etat, le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait décidé mar-
di de restreindre les compéti-
tions sportives nationales au
mode du huis clos, et ce jus-
qu’au 31 mars courant, en re-
portant toutes les manifesta-
tions internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de préven-
tion face au coronavirus.
Conformément aux instruc-
tions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le MJS avait indiqué dans
un communiqué transmis à
l’APS, que «toutes les compé-
titions sportives nationales
devront se dérouler sans pu-
blic, à titre préventif, et ce jus-
qu’au 31 mars courant».
Concernant les compétitions in-
ternationales prévues en Algé-
rie, le ministère de la tutelle en
concertation avec les Fédéra-
tions sportives nationales et in-
ternationales concernées, ont
décidé du «report de toutes les
manifestations sportives à l’ex-
ception de celles qualificatives
aux compétitions internationa-
les, continentales et régionales».
»La participation des athlètes
algériens aux compétitions inter-
nationales ne sera permise qu’au
cas ou l’absence de l’Algérie
pourrait être pénalisée ou la dis-
qualifierait  des évènements spor-
tifs mondiaux. Néanmoins, les
athlètes concernés seront, à leur
retour, obligatoirement soumis
aux mesures médicales usitées»,
précise le MJS.

Sur les dernières rencontres,
le CRB a été rattrapé au sco
re dans les dernières minu-

tes comme ce fut le cas face à
l’ASO Chlef et face au NC Magra
ou encore lors de ses défaites où
les capés de Franck Dumas ont été
battus dans le temps additionnel
par l’US Biskra, sans remonter aux
rencontres de la phase aller face
au MCO  au stade du 20-Août, le
match nul face au MCA  ou enco-
re la défaite devant l’USMA . 90%
des buts encaissés par le CRB lors
de ses dix dernières rencontres
l’ont été lors des dix dernières mi-
nutes.
C’est dire que le Chabab souffre
du syndrome du dernier quart
d’heure que l’entraîneur Franck
Dumas tente d’ailleurs d’y remé-
dier. D’ailleurs, juste après la dé-
faite du Chabab à Biskra en match
de la 19e journée, le président de
Madar avait secoué les joueurs
pour qu’ils réagissent. C’est dire
que le CRB a du mal à enchaîner
avec les bons résultats, ponctué
d’une élimination des 8es de fina-
le de la Coupe d’Algérie. Et après
avoir réussi à battre de fort belle
manière la JSK , tout le monde pen-

sait que les camarades de Sayoud
ont repris leur envol avant de se
faire rattraper à Chlef , revenant
au point de départ. Dans son mes-
sage, M. Amara a exhorté les
joueurs à rester concentrés sur
l’ultime seconde de la rencontre.
«Je ne suis pas satisfait des der-
niers résultats. Il faut que chacun
assume ses responsabilités pour
la suite du parcours. Il faut que les
choses évoluent dans le bon
sens, et cela le plus vite pos-
sible, leur avait-il adres-
sé. Il faut vite se res-
saisir pour la suite du
parcours (…) Nous
avons des objec-
tifs à atteindre, il
faut rapidement
se relancer et re-
prendre notre
marche en
avant». Franck
Dumas, l’entraî-
neur du Chabab,
aurait également
tenu un langage dur
avec ses joueurs à
l’issue de la rencontre
face à l’ASO Chlef, les mettant
devant leurs responsabilités.

D’ailleurs, à chacune de ses sor-
ties médiatiques, l’ancien driver
des Canaris n’hésite pas à rappe-
ler aux joueurs, chacun, son rôle.
Pour la prochaine rencontre de la
22e journée face au Paradou, sans
public, le Chabab étant sanction-
né, les joueurs belouizdadis sont
appelés à éviter ce syndrome des
dernières minutes…

Le stade Chahid-Hamlaoui
fermé pour travaux

 Le CSC déménage

à Benabdelmalek
Le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine a été fermé pour des travaux
de réhabilitation en prévision du championnat d’Afrique des nations CHAN
2022, réservé aux joueurs locaux, amenant le CS Constantine à déména-
ger au stade Benabdelmalek Ramdane, a annoncé  la Ligue de football
professionnel (LFP).Tout en indiquant s’appuyer sur «la correspondan-
ce des autorités locales de la wilaya de Constantine», la LFP a souli-

gné que les matchs du CSC à domicile sont désormais délocalisés
au le stade Benabdelmalek Ramdane, homologué par l’instance

dirigeante de la compétition. Les joueurs de Houcine
Benayada recevront samedi prochain l’US Biskra  à

15h00 , pour le compte de la 22e journée du
championnat de Ligue 1.
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Coupe d’Algérie (1/4 de finale -aller)

Le PAC et l’USMBA filent
droit vers les demis

Le Paradou AC s’est impo
sé largement, hier, sur
l’ASM Oran pour le comp-

te des quarts de finale de la Coupe
d’Algérie prenant ainsi une sérieu-
se option pour la seconde man-
che.  Les Asémistes d’Oran qui ont
déjà éliminés l’USMA et l’ASO se
compliquent la tache pour la suite
de l’épreuve populaire.
De son coté  l’USM Bel-Abbès a
réalisée l’essentiel en prenant le
meilleur sur son adversaire du jour
l’Amal Boussaâda qui n’aura pas

la chose facile au match retour.
Mardi, le WAB et l’ESS ont fran-
chi un pas vers la qualification
pour les demi-finales de la Coupe
d’Algérie. Le WAB est parvenu à
tenir en échec l’US Biskra, alors

que l’ESS a raté de peu la victoire
face au CA Bordj Bou Arreridj, à
l’occasion de la manche aller des
quarts de finale. Les quarts de fi-
nale (retour) se joueront les 20 et
21 mars.                                         R.S

RÉSULTATS

US Biskra - WA Boufarik 1-1
CAB Bou-Arreridj-ES Sétif 1-1
Paradou AC-ASM Oran 4-1
USM Bel-Abbès - A. Boussaâda 3-0

Sidi Bel-Abbès- Stade du 24
février. Temps ensoleillé.

Rencontre jouée à huis clos.
Arbitrage de M. Necib assisté de

MM.Hamaidi et Ghazli.
But : Barka (30’), Litt (79’) ,

Hamza (90+1’) USMBA
USMBA : Morceli, Belebna,

Abbès (Hamza ), Barka, Achour,
Haddad, Koulkheir, Litt, Metref,

Bouda, Bouguettaya.
Entraineur : Zine

ABS : Alaouchiche, Talbi,
Salah, Ghezala, Allahoume,
Benmalek, Soukal, Semane,

Bouloubene, Drifel, Messaoudi.
Entraineur : Boufenara

Cette rencontre dominé par
l’aspect tactique et mar
qué par l’engagement

physique, a démarré sur les cha-
peaux de roues. Les deux forma-
tions, visiblement déterminées,

ont fait preuve de présence dans
les duels, dès l’entame de la par-
tie. L’opposition de style, jeu di-
rect pour le Chabab et plutôt éla-
boré du côté d’El Khedra, a donné
lieu à une belle et chaude empoi-
gnade entre les deux teams.
Néanmoins, l’enjeu a eu son im-
pact sur le jeu, notamment durant
le premier half où la balle a balle a
surtout circulé au milieu du terrain.
À l’exception d’une occasion no-
table pour chaque équipe, les deux
gardiens n’ont pas vraiment eu à
intervenir.
Mais à la 30’ de jeu sur un retrait
de Koulkhir, Barka bien embusqué
dans la défense adverse bat l’in-
fortuné Alaouchiche, ouvrant ain-
si le score pour son équipe. Les
poulains de Boufenara ratèrent
deux opportunité nettes de nive-
ler la marque respectivement par
Drifel et Messaoudi aux  (35’ et

USMBA 3 - ABS 0

Juste l’essentiel pour El Khedra
42’). La seconde période a repris
sur les mêmes bases, avec beau-
coup d’engagement physique de
part et d’autre. Alors que les
joueurs de Zine ont usé et abusé
des longues balles en profondeur
pour tenter de prendre le dessus
sur la défense adversaire, les pou-
lains  Boufenara ont favorisé les
attaques placées pour essayer de
déstabiliser le bloc défensif de
l’Amal.
 Il faut dire que l’Amal, qui a eu le
monopole du cuir, s’est procuré les
occasions les plus dangereuses et
a su se montrer efficace dans les
temps forts. Contrairement aux
gars de Boussaâda, inefficaces, les
camarades de Haddad parvinrent
à doubler la mise à 79’ par Litt
avant que le rentrant Hamza ne
corsa la mise dans le temps addi-
tionnel.

B.Louacini

PAC  4 - ASMO  1

Le Paradou prend option
Stade Benrabah de Dar El Beida . Match

à huis clos. Beau temps. Terrain en bon
état. Arbitrage de M.Aouina Said assisté

de MM. Kechida et Aouina Fethi
Buts : Kadri 4’ , Mouali 16’, Messiad

64’, Kesmoun 90+4 pour le PAC
Benrokia 8’ pour l’ASMO

Les équipes :
PAC: Ferrahi, Mouali, Bouchina,

Bouabta, Bouguerra, Redjem, Kadri,
Zerrouki, Bouzok, Zorgane, Messiad .

Entraineur : Francisco Chalo
ASMO : Henane, El Hendi, Benrokia,
Belaribi Mohamed, Saci, Hitala, Ben-

cheikh, Ali Larbi, Berramla, Blaha,
Belaribi Samir.

Entraineur : Salem Laoufi

C’est dans un stade tristement vide
que ce rendez vous entre Pacistes
et Asemistes a eu lieu avec une

entame de match sur les chapeaux de roues
puisqu’après 4 minutes de jeu et un pres-

sing des joueurs du Paradou qui va porter
ses fruits sur une balle exploitée par le mi-
lieu de terrain Kadri qui va cueillir a froid la

défense Asémiste et plus précisément le
gardien Henane. Malgré ce but concédé très
tôt dans le match les camarades de Berramla
ne baissent pas les bras et vont se remettre
en mode offensif ce qui sera couronné par
une égalisation signée par le remuant Djel-
loul Benrokia à la 8 ème minute de jeu.
Le match s’emballe et les actions offensi-
ves fusent de part et d’autre jusqu’à cette
16ème minute de jeu fatale pour les Ora-
nais, ou le défenseur latéral gauche du PAC,
Hamza Mouali adresse un superbe tir en
pleine lucarne qui ne laisse aucune chance
au gardien Henane.  Le jeu se stabilise quel-
que peu jusqu’à la fin de la première mi
temps.  En seconde période le Paradou re-
prend petit a petit sa domination avec une
meilleur possession du ballon et un plus de
réussite dans les duels notamment au mi-
lieu de terrain ou les camarades de Zorgane
se montrent plus conquérants.
Ce qui va leur permettre juste après l’heure

de le jeu de creuser l’écart avec un joli but
du jeune Hichem Messiad suite a une atta-
que placée 64’. Forts de cette avance au
score les poulains de Francesco Chalo se
contente par la suite de gérer le jeu a leur
guise en imposant notamment un pressing
relativement haut à une équipe de l’ASMO
qui avait visiblement du mal à sortir de sa
coquille ou a conclure toutes les actions
offensives. Contrairement aux gars du Pa-
radou qui vont enfoncer le clou dans le
temps additionnel avec un quatrième but
signé par le jeune Oussama Kesmoun qui
était rentré en seconde période 90+4.
Un victoire somme toute très bénéfique
pour les gars du Paradou dans la mesure
ou l’entraineur Francesco Chalo a fait tour-
ner son effectif en mettant au repos plu-
sieurs titulaires habituels tels Moussaoui,
Hamoudi, Ghorab et Guenaoui pour ne ci-
ter que ceux là.

                        R.Bendali

MCO

Le CSA au secours
de la SSPA

La direction du club sportif
amateur (CSA) du MCO a
consenti de nouveau à se

désister de sa subvention attri-
buée par l’APC d’Oran au profit
de la société sportive par actions
(SSPA) du club qui gère l’équipe
de football pensionnaire de la Li-
gue 1.La somme globale cédée par
le CSA au profit de la SPA dépas-
se désormais les 15 millions DA
depuis le début de cette saison, a-
t-on appris de la direction de la
première instance qui chapeaute
une seule section à savoir, le Han-
dball, et dont l’équipe première
ambitionne de revenir, dès la fin
de la saison en cours, en Excellen-
ce après sa qualification prématu-
rée aux Play-off.
Ayant déjà transféré dans les
comptes de la SSPA, il y a quel-
ques mois, une première subven-
tion de l’ordre de 10 millions DA,
la direction du CSA, que préside
Tayeb Mahyaoui, a donné son
accord pour attribuer plus de 5
millions DA à l’équipe de football
sur une subvention de 7 millions
DA dont elle a bénéficié récemment
de la part de l’APC, a précisé la
même source.»Cela risque néan-

moins de jouer un mauvais tour à
l’équipe de handball dont les
joueurs ont besoin de motivation
avant d’aborder dans les prochai-
nes semaines les Play-off», a indi-
qué à l’APS l’entraineur des han-
dballeurs oranais, Sid Ahmed Tab,
même s’il se dit, au passage, «com-
prendre la conjoncture difficile que
traverse l’équipe de football».
Après sa relégation en Nationale
1 de handball à l’issue de l’exerci-
ce 2017-2018, le MCO ambitionne
de retrouver l’élite dès la fin de la
saison actuelle. Les « Rouge et
Blanc» ont réussi un très bon par-
cours dans le groupe Ouest où ils
ont validé leur billet pour le tour-
noi de l’accession avant trois jour-
nées de la clôture de la première
phase du championnat, rappelle-
t-on.
En revanche, la direction de cette
formation a reçu des engagements
de la part des responsables de la
SSPA pour la soutenir financière-
ment lors des Play-offs, «tablant
sur une prochaine aide financière
dont elle devrait bénéficier de la
part de l’un des sponsors de son
équipe de football», affirme-t-on
de même source.


