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Commentaire Belhachemi S.

L’EHU a été retenu, à l’instar de trois autres hôpi-
taux de la wilaya,  pour servir de centre de confine-
ment des malades affectés par le coronavirus.
Même si les hôpitaux algériens n’ont pas bonne
presse, il reste toutefois à espérer, que si par mal-
heur ce fléau venait à  prendre des proportions
alarmantes, nos médecins et l’ensemble des per-
sonnels soignant soient à la hauteur.

Parmi les prouesses des architectes, il y a lieu de
citer celle de réussir des bâtiments d’angle. A Oran,
une bâtisse abritant  le siège du Crédit populaire
algérien (CPA), figure parmi ces belles prouesses,
qui manifestement, n’a pris aucune ride malgré les
aléas du temps.

Depuis une vingtaine d’années, les Oranais à l’ins-
tar d’ailleurs de leurs compatriotes des grandes
villes du pays, ont constaté  la disparition de leurs
salles de cinéma. Pour les nostalgiques nous nous
faisons un plaisir à rappeler aux cinéphiles ora-
nais l’un des chefs–d’œuvre du cinéma hollywoo-
dien « Spartacus» projeté  dans l’une des plus
belles salles obscures de la capitale de l’Ouest «
Le Lynx», fermé et abandonné comme des dizai-
nes d’autres salles  depuis plus de 20 ans. Dom-
mage !

Hôpital Medjbeur Tami (Ain El Türck)

Les pathologies auto-immunes en débat

Le réseau de veille phyto
sanitaire des grandes cul
tures relevant de la station

régionale de l’institut national de
la protection de végétaux (INPV),
a décelé les premiers foyers de la
rouille jaune sur des parcelles de
blés dur et de blé tendre qui se
trouvent actuellement au stade
«montaison» au niveau Boutlélis
et Misserghine.
Selon l’INPV, les dégâts ne sont
pas trop importants, mais ces ma-
ladies sont susceptibles, si elles
ne sont pas traitées dans les dé-
lais, de causer aux variétés les plus
sensibles des pertes considéra-
bles, a-t-on indiqué. L’INPV met
l’accent sur la nécessité de procé-
der, dans les plus brefs délais, à

un traitement fongique en mesure
de freiner toute contamination ou
départ d’épidémie dont les consé-
quences pourraient être désas-
treuses.
Les différentes formes de maladies
cryptogamiques représentent en-
viron 90% des maladies des végé-
taux. Les conditions climatiques
semblent jouer un mauvais tour.
De ce fait, l’INPV invite les céréa-
liculteurs à maintenir la surveillan-
ce de leurs parcelles particulière-
ment celles cultivées par des va-
riétés sensibles et de se tenir prêt
à intervenir préventivement, dès
la détection des premières pustu-
les à l’aide d’un fongicides appro-
prié.
Les conditions climatiques actuel-

les peuvent être propices au dé-
veloppement et à la propagation
rapide des foyers de ces maladies
cryptogamiques pouvant endom-
mager les cultures. La rouille jau-
ne, Puccinia striiformis, est une
maladie très préjudiciable au ren-
dement.
La rouille jaune est la maladie la
plus nuisible lorsqu’elle est détec-
tée tardivement, car la lutte est
plus difficile et les dégâts peuvent
alors être très élevés. Les céréali-
culteurs sont invités à «redoubler
de vigilance et de pulvériser les
cultures avec des produits phyto-
sanitaires». Il faut donc pulvéri-
ser vite et intensément les cultu-
res avec des pesticides.

Mehdi A

Les premiers foyers ont été décelés
par l’INPV à Misserghine et Boutlélis

La rouille jaune menace les céréales

Les pathologies auto-immunes touchent 8% de la population dans le monde
et représentent la 3ème cause de morbidité après les affections cardio-

vasculaires et les cancers. Toutefois, elles restent méconnues d’une grande
part de la population mais aussi de certains médecins, a indiqué jeudi à Oran

Dr. Ayadi Radia, chef de service de gastro-entérologie de l’EHS Medjbeur
Tami d’Aïn El Türck.

Ces pathologies restent en
core méconnues chez le
grand public et même

chez des médecins malgré le fait
qu’elles représentent la 3ème cau-
se de morbidité, a relevé Dr. Ayadi
en marge de la 2ème journée
médico-chirurgicale organisée par
cet établissement à laquelle ont
participé des spécialistes en mé-
decine interne, en hématologie, en
ophtalmologie et en gastro-enté-
rologie, le Dr Ayadi Radia, a souli-
gné que «Ces pathologies auto-
immunes sont de plus en plus fré-
quentes et touchent diverses par-
ties du corps humain, mais restent
très mal connues», a averti la pra-
ticienne, estimant qu’il est primor-
dial de sensibiliser la population
et les médecins sur les complica-
tions causées par ces maladies
pouvant être plus sérieuses.
Les pathologies auto-immunes
sont des maladies qui apparaissent
quand le corps humain produit des
anticorps qui attaquent les tissus
des organes, alors que ce derniers
sont censés être agressés par un
ou plusieurs facteurs extérieurs, a-
t-on précisé. Ces pathologies peu-
vent toucher, le sang, le pancréas,
le foie, les yeux, le système diges-
tif, entre autres.  Elles sont cau-
sées par un dysfonctionnement du
système immunitaire.
Pour la chef de service de gastro-
entérologie de l’EHS Medjbeur
Tami d’Aïn El Turck, il est néces-
saire d’intensifier les actions de

sensibilisation, «particulièrement
au profit des médecins généralis-
tes, car ce sont ces derniers qui
doivent orienter les malades vers
des  spécialistes». «Il faut mon-
trer aux médecins généralistes, aux
résidents et même aux étudiants
en médecine comment diagnosti-
quer ces pathologies et quel trai-
tement faut-il préconiser», a sou-
ligné Dr. Ayadi.
Concernant les taux d’atteintes par
ces pathologies auto-immunes, la
même responsable a précisé qu’il
n’existe pour le moment aucune

étude ou données statistiques
nationales sur le sujet. «Quelques
études très localisées ont été fai-
tes dans des centres et établisse-
ment sanitaires, mais elles ne peu-
vent constituer une référence», a-
t-elle précisé.
Lors de cette journée, plusieurs
communications ont été données
sur les aspects médico- légaux des
maladies auto-immunes et des adé-
nopathies, les hépatites et auto-
immunes, les neuropathies opti-
ques inflammatoires et maladies
auto-immunes, entre autres.
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Education

1.343 candidats pour le concours

de promotion dans les nouveaux grades

Défaillance de
l’éclairage public

Plusieurs rues de haï

Chahid Mahmoud

dans le noir

A haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi
Bounif, plus exacte-

ment au niveau de la rue située
derrière le dispensaire, cela
fait au moins quatre mois que
des poteaux servant à l’éclai-
rage public ont été installés.
Cela a fait la satisfaction des
habitants de cette rue qui vi-
vaient dans le noir absolu. Mal-
heureusement, leur satisfac-
tion n’a duré que quelques
jours du fait que la rue en ques-
tion, n’a été éclairée que pen-
dant une semaine avant qu’elle
ne sombre dans le noir une
nouvelle fois. «Ils ont installé
les poteaux, la rue a été éclai-
rée pendant trois ou quatre
jours avant que les lampes ne
s’éteignent», a indiqué un ri-
verain. Par ailleurs, il y a lieu
de souligner que le problème
de la défaillance de l’éclairage
public ne concerne pas unique-
ment les poteaux de cette rue,
il touche plusieurs autres rues
depuis plusieurs mois, c’est-à-
dire depuis que l’électricien de
la commune a été victime
d’un accident de travail, avons-
nous appris.

A. Bekhaitia 

Cité des 120 logements Bendaoud 2

Les locataires exigent la régularisation

administrative de leurs logements

Cap Carbon (Arzew)

Les habitants réclament

une couverture médicale efficace

A Sidi el Bachir, aggloméra
tion relevant administra
tivement de la commune

de Bir el Djir, les habitants du lieu-
dit El Qaria, de la fraction Ben-
daoud 2,  comprenant 120 vingt  lo-
gements réclament depuis plu-
sieurs années la régularisation ad-
ministrative de la  situation de
leurs habitations. En effet, cons-
truit en 1980 sur une assiette de
terrain communal au profit des fel-
lahs qui étaient éparpillé dans cer-
taines fermes, les cent vingt loge-
ments composés de deux pièces-
cuisine ont été attribués à  leurs
destinataires en 1984, et ce, en
qualité de locataires. Depuis cette
date, ces derniers réclament l’ac-
quisition de ces logements. «Ces
logements nous ont été attribués
en 1984 sans gaz, ni eau courante
ni électricité et sans réseau d’as-
sainissement des eaux usées. Cela
nous a contraint d’effectuer d’im-
portants travaux pour pouvoir y
vivre dans de bonnes conditions»,
ont déclaré nos interlocuteurs,
avant d’ajouter: «à maintes repri-
ses, nous avons demandé l’acqui-
sition de ces logements. En 1998,
une commission de l’APC s’était
déplacée chez nous. Il  nous avait

été demandé de fournir tout un
dossier, et c’est ce que nous avi-
ons fait. Une dizaine d’années
après, soit en 2007, l’APC avait
dépêché une autre commission. Le
dossier avait fait l’objet d’une dé-
libération, malheureusement ça a
été rejeté par la daïra et, depuis
nous ne cessons de réclamer»,
tiennent a préciser ces locataires
qui ne comprennent pas pourquoi
l’on régularise la situation admi-
nistrative des constructions illici-
tes et que l’on refuse de régulari-
ser ce qui a été construit et occu-
pé légalement. « Le même type de
constructions a été réalisé à Hassi
Ben Okba. Leur situation adminis-
trative a été régularisée sans aucu-
ne contrainte, pourtant cette loca-
lité fait partie de la même daïra que
nous, ont affirmé ces pères de fa-
milles qui souhaitent voir l’actuel
chef de la daïra de Bir el  Djir se
pencher sur leur cas.

A.Bekhaitia

Les habitants de la localité
côtière de Cap Carbon sur
le littoral d’Arzew, réitè-

rent pour la énième fois, leur re-
vendication ayant trait à
une couverture sanitaire digne de
ce nom à l’instar du chef-lieu de
commune Arzew. Ces mêmes ha-
bitants dénoncent l’absence d’une
polyclinique et de ce fait l’inexis-
tence de prise en charge des mala-
des à Cap Carbon, notamment la
nuit. «Ici à Cap Carbon, on a beau-
coup de malades chroniques, en
particulier les asthmatiques souf-

frant de la pollution atmosphéri-
que émanant de la zone industriel-
le. Les crises d’asthme provien-
nent en général la nuit et nous
souffrons pour faire acheminer
nos malades à la polyclinique
d’Arzew en raison de l’absence to-
tale de moyens de transport la
nuit», a déclaré un riverain habi-
tant  Fontaine des Gazelles. Il con-
vient de noter dans cet ordre
d’idées, que la frange maritime
d’Arzew s’étalant sur 9 km, est
composée de trois localités côtiè-
res voisines. Il s’agit, à partir

d’Arzew de Fontaine des Gazelles,
puis Boutefefa et enfin Sidi Mous-
sa. Ces trois localités sont sépa-
rées naturellement par des massifs
rocheux ses et des balcons don-
nant sur la mer comme celui des
carrières. De ce fait, le seul
centre de soin existant dans la der-
nière localité de Sidi Moussa, est
dépourvu des commodités néces-
saires, notamment les équipements
et autres matériels médicaux et
surtout l’absence de permanence
nocturne. Les habitants ont fait
savoir que les prestations sanitai-

res laissent à désirer en raison
notamment d’un manque de mé-
decins et de sages-femmes. «Nous
demandons de mettre fin à notre
calvaire surtout en ce qui
concerne la couverture sanitaire
dans notre localité» a affirmé un
pêcheur habitant  Sidi Moussa.
Avant d’enchaîner: « Beaucoup
de promesses nous ont été faites
dans le sens de l’améliorer la cou-
verture sanitaire au niveau de Cap
Carbon. Mais, sans concrétisa-
tion». En attendant de trouver une
solution à leur problème, les habi-
tants de la frange maritime d’Ar-
zew sont contraints de se dépla-
cer vers les urgences de l’hôpital
El Mohgoun (15 km) ou à la poly-
clinique du chef-lieu de commune
(9km) pour les consultations et les
soins ou souvent pour un simple
mal de dent ou une fièvre, y com-
pris pour faire vacciner leurs bé-
bés au niveau du service de la pro-
tection maternelle et infantile rele-
vant de la polyclinique d’Arzew.
Dans ce contexte et, afin de parer
à toutes éventualités, les habitants
de Cap Carbon sollicitent égale-
ment la mise à leur disposition
d’une ambulance, afin d’évacuer
les malades à l’hôpital d’El Mo-
hgoun en cas de besoin. De leur
côté, les responsables de l’EPSP
d’Arzew avancent le
sempiternel problème du manque
de personnel médical. «Avec les
postes budgétaires disponibles,
on ne peut qu’assurer le minimum
en matière de prestations médica-
les.

Aribi Mokhtar.

732 postes de professeurs principaux et professeurs-
formateurs repartis sur les trois cycles (primaire,
moyen et secondaire) sont ouverts cette session
dans la cadre de la session de rattrapage du con-
cours de promotion dans les nouveaux grades. Hier,
1.343 enseignants se sont présentés à cette session
qui offrira une seconde chance aux enseignants des
trois paliers de l’enseignement qui ont échoué ou
qui étaient absents lors de la première session, en
vue de bénéficier d’une promotion aux grades d’en-
seignant principal et d’enseignant-formateur. Six cen-
tres d’examens ont été ouverts pour cette session.
Conformément au calendrier de l’examen établi par
la tutelle, les candidats auront à passer deux épreu-
ves de leur spécialisation et en sciences de l’éduca-
tion. Pour le poste de professeur principal des trois
cycles, les candidats devront passer deux examens,
un en didactique de spécialité et l’autre en science
de l’éducation et pédagogie. Pour ceux concernés
par le poste de professeur-formateur des trois cy-
cles, les candidats passeront également deux exa-

mens, un en science de l’éducation et pédagogie et
l’autre en ingénierie de formation. Lors de la dernière
session, organisée le 31 décembre dernier, 1.343 pos-
tes ont été ouverts, et à laquelle s’est présenté un
total de 2.496 candidats répartis sur 8 centres à tra-
vers le territoire de la wilaya, selon la direction de
l’Education. Pour rappel, l’année passée la direction
de l’Éducation nationale avait lancé un concours pour
le recrutement de 422 gestionnaires d’établissement
scolaire et inspecteurs d’éducation. Ce chiffre se ré-
partit à raison de 70 directeurs d’établissements, soit
54 directeurs d’établissements primaires, 11 direc-
teurs de collèges et 5 directeurs de lycées, ainsi que
57 assistants de directeur d’établissement primaire,
et 47 inspecteurs d’éducation des inspecteurs de
l’orientation et de la guidance scolaire et profession-
nelle. Le recrutement concerne aussi des intendants,
superviseurs, censeurs, conseillers, attachés de la-
boratoire, ainsi que des inspecteurs du primaire, note-
on.

Ziad M
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Journée de sensibilisation

sur le coronavirus à Mézaourou

Tissemsilt

Réception de plusieurs projets

de développement à Youssoufia

La section du syndicat al
gérien des paramédicaux
de l’hôpital Hadid Aïssa,

à Télagh, a organisé, le jeudi une
journée de sensibilisation sur le co-
ronavirus et les moyens de pro-
tection contre la pandémie.
Des médecins en épidémiologie
ont animé des conférences à la bi-
bliothèque communale de Mé-
zaourou, dans le sud de la wilaya,
pour apporter des explications sur
la manière dont le virus se propage,
les symptômes de l’infection et les

moyens de prévention, notam-
ment la grande importance de l’hy-
giène pour éviter la contamination.
En adoptant des gestes simples,
le citoyen parviendra à se prému-
nir contre la contamination qui a
touché le monde entier et fait ap-
parition en Algérie, où plusieurs
cas ont été admis aux hôpitaux. Les
spécialistes de la santé publique
ont inculqué à l’assistance les
moyens de prévention de la mala-
die qui n’a pas de traitement, in-
sistant sur l’utilisation des mou-

choirs jetables au moment de
l’éternuement et la toux et se laver
les mains à tout moment, avant et
après le manger. Les profession-
nels de la santé ont aussi sollicité
les citoyens à contacter les servi-
ces de la santé au numéro vert 30-
30, en cas d’apparition des symp-
tômes du coronavirus, qui se ma-
nifestent par une forte fièvre, une
toux sèche sans écoulement du
nez.  Les médecins ont répondu
avec précision à toutes les ques-
tions des citoyens.         Fatima A

Chassés du Douar Faydh Es-souk durant la décennie noire

Les habitants veulent retrouver

leurs fermes

Le douar Faydh Es Souk
dans la commune de Ma
rhoum à l’extrême sud de

la wilaya de Sidi Bel Abbés, n’ont
qu’un souhait retourner à leurs
fermes et reprendre leur activité.
Durant la décennie noire, les 50
familles ont été contraintes à l’exo-
de. Une fois la sécurité revenue
dans la région, elles préfèrent y
retourner mais conditionnent leur
retour par la satisfaction de leurs
doléances. Les villageois atten-
dent de leur attribuer des aides fi-
nancières pour la réhabilitation de

leurs fermes endommagées par les
groupes terroristes armés, qui sé-
vissaient dans la région durant la
décennie noire. La réfection des
routes pour pouvoir accéder à
leurs fermes et travailler leurs ter-
res et se déplacer sans contrain-
tes. L’autre revendication nodale
est le raccordement de leurs ex-
ploitations à l’électricité rurale et
leur branchement au réseau d’eau
potable, afin qu’ils puissent re-
prendre leur activité d’élevage.
Les chefs de familles sont depuis
leur départ sans ressources de vie

et lassés par la misère, ils ont hâte
de retourner à leur douar. «Leurs
terres fertiles leur produisaient de
bons rendements», indiquent ils.
Ils demandent aussi d’équiper le
douar d’une école primaire où se-
ront scolarisés leurs enfants au
lieu de se déplacer au chef-lieu de
commune et traverser des kilomè-
tres à pieds.
Les familles rurales Faydh Es Souk
attendent une prise en charge de
leur situation pour leur retour à la
norme.

Fatima A

Tlemcen

Les handicapés moteurs face

à de nombreuses insuffisances

Le président de l’Union des
handicapés moteurs de la
wilaya de Tlemcen, Moha-

med Tourabi, a déploré les nom-
breuses insuffisances auxquelles
font face les personnes aux be-
soins spécifiques dans leur vie
quotidienne.
Le responsable a déclaré à l’occa-
sion de la journée nationale des
handicapés (14 mars), la persistan-
ce du problème de l’accessibilité
dans les rues, aux bâtiments pu-

blics, aux moyens de transport et
autres. «Ce problème persiste en
dépit de la promulgation du décret
exécutif 06-455 du 11 décembre
2006 fixant les modalités d’acces-
sibilité des personnes handica-
pées à l’environnement physique,
social, économique et culturel», a-
t-il souligné. L’union de wilaya a
organisé dans le passé deux sémi-
naires sur cette question. «Les re-
commandations dégagées de ces
séminaires n’ont jamais été prises

en compte», a-t-il fait remarquer.
Plaidant pour l’égalité des chan-
ces notamment en matière de tra-
vail, le responsable a relevé les
difficultés que rencontre cette fran-
ge de la société à trouver du tra-
vail en dépit des dispositions pré-
voyant la réservation d’au moins
3 %» des postes d’emploi au pro-
fit des personnes handicapées.
«Nous comptons parmi notre mil-
lier d’adhérents des universitaires
et d’autres diplômés de la forma-
tion professionnelle qui demeurent
sans travail. Cette situation rend
davantage fragile et compliquée la
vie dans notre société», a-t-il ajou-
té. Le président de l’Union de wi-
laya a fait remarquer que toutes
les catégories d’handicapés, dont
les non-voyants, les sourds-
muets et autres déficients men-
taux, souffrent d’un manque fla-
grant de moyens et de ressources
financières à même de leur permet-
tre de vivre dignement.
Dans ce sens, il préconise une ré-
vision à la hausse de la pension
dont bénéficient les personnes
handicapées à 100 pour cent ainsi
que davantage de moyens au
mouvement associatif activant
dans la défense des droits moraux
et matériels de cette frange.

la réalisation d’un réservoir d’une
contenance de 1000 m3, outre le
renouvellement de 850 mètres
linéaires du réseau de distribution
de l’eau potable. Les travaux de
réfection d’une ancienne salle de
soins sont achevés et la structure a
été rouverte après son renforce-
ment par un staff médical et
paramédical.  Les services commu-
naux ont réceptionné deux projets
de réalisation de deux stades de
proximité couverts en gazon

artificiel outre l’achèvement de la
rénovation de l’éclairage public de
la ville. Par ailleurs, il est prévu la
réalisation de plusieurs projets de
développement dans la même
localité comme la réfection et
l’extension de cinq écoles primai-
res, le lancement de travaux
d’aménagement urbain du village de
Sidi Benahmed et du quartier des
30 logements, le renouvellement du
réseau d’assainissement de la
partie ouest de Youssoufia.
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Mostaganem

Nécessité de moderniser la gestion du secteur

de la jeunesse et de généraliser le numérique
Les

participants
aux assises

nationales sur
le dialogue et

la
consultation

sur la
nouvelle

politique du
secteur de la

jeunesse,
organisées à

Mostaganem,
ont insisté sur

la nécessité
de

moderniser
les outils de

gestion dans
le secteur de

la jeunesse et
la promotion

de
l’information

et de la
communication,

ainsi que la
généralisation

du
numérique,

pour une
prise en

charge idéale
de la

jeunesse.

Les sections syndicales de la fédéra
tion nationale des travailleurs du sec
teur de la jeunesse, sous l’égide du

syndicat national autonome des personnels
de l’administration publique, ont appelé, lors
de ces assises, à promouvoir l’accompagne-
ment public des jeunes et la modernisation
des outils de soutien, ainsi que l’augmenta-
tion des budgets pour améliorer la performan-
ce de la politique publique de la jeunesse et la
mise en œuvre d’un véritable partenariat avec
le mouvement associatif.
Les participants ont appelé à la révision du
statut et du système de compensation, ainsi
que la promotion de la formation, la qualifica-
tion des ressources humaines, la valorisation
des mécanismes de solidarité avec le person-
nel  du secteur de la jeunesse et des sports et
la bonne prise en charge des revendications
sociales et professionnelles.
Le président de la fédération nationale des
travailleurs du secteur de la jeunesse et des
sports, Abdelmalek Bourzame, a fait part en
marge de la cérémonie de clôture des assises,
qui a eu lieu jeudi soir, de la «nécessité de
mettre en place un nouveau dispositif natio-
nal d’information et de communication au pro-
fit des jeunes et le relier aux différents sec-
teurs, afin d’initier une banque de données
pouvant fournir les informations de manière
instantanée et sure, et ce parallèlement à
l’ouverture de nouveaux canaux de communi-
cation avec les jeunes, notamment la télévi-
sion et la radio, et de consacrer de larges es-
paces à leurs préoccupations».
Il a proposé «l’activation de la nouvelle poli-
tique des jeunes, en bénéficiant de l’expérien-
ce du personnel du secteur, et la création d’un
centre national d’études et de recherches, se
baser sur la prospective, notamment pour ac-
tualiser le volet législatif et juridique et de
compter sur les mécanismes des élections au
lieu des nominations pour former le haut con-
seil de la jeunesse».
M. Bourzame a également appelé à la révision
des textes de loi régissant les relations entre
les directions de la jeunesse et des sports et
les offices des établissements des jeunes et
omnisports et les doter des budgets suffi-
sants.
Plus de 150 participants de 28 wilayas du pays
ont pris part à ces assises nationales qui ont
duré trois jours.

La commune de Youssoufia
(wilaya de Tissemsilt) a
réceptionné, dernièrement,

plusieurs projets de développement
devant contribuer à améliorer le
cadre de vie de la population, a-t-on
appris des services de cette collecti-
vité locale.
Il s’agit des projets inscrits au plan
communal de développement, le
fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales au titre des
exercices 2018 et 2019. Il s’agit de
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Bejaia

Plus de 300.000 quintaux

d’agrumes déjà récoltés

Entreprise portuaire

Activité quais ordinaire au port de Bejaia

M’sila

Hausse prévisionnelle de la

production des légumes

Une hausse prévisionnelle de 300.000
quintaux dans la production de légu
mes est attendue dans la wilaya de

M’sila en 2020, à la faveur de l’extension des
surfaces destinées à la plasticulture, a-t-on ap-
pris samedi auprès des services de la wilaya.
L’augmentation prévisionnelle, qui s’ajoute à
une production globale de la wilaya estimée à
2.7 millions de quintaux en 2019, est le résultat
de l’introduction de nouvelles serres, installées
notamment dans les régions sud de la wilaya, à
l’instar de Sidi Ameur, de Zerzour, de Ouled Sli-
mane, de Mohamed Boudiaf et de M’cif, a indi-
qué la même source.
La plasticulture a permis à la wilaya de M’sila
de diversifier sa production autre fois limitée à
la carotte et la laitue, avec l’introduction de la
tomate, la courgette, l’oignon, l’ail et à titre ex-
périmental la pomme de terre, et ce grâce aux
conditions climatiques favorables, a-t-on expli-
qué.
Les périmètres de la plasticulture ont sensible-
ment augmenté dans la wilaya de M’sila, pas-
sant de 50 hectares en 2000 à plus de 500 hecta-
res actuellement, a relevé de son côté la direc-
tion des Services agricoles (DSA).
L’accompagnement des agriculteurs pour la
commercialisation de leurs productions dans
les différents points de vente a également con-
tribué à la hausse de la production agricole dans
la wilaya, a-t-on ajouté.

Médéa

40 autobus

au profit

des élèves

de la wilaya
Le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki, a
procédé jeudi à
Médéa, à la
distribution de
quarante autobus
destinés à renforcer
le parc de trans-
port scolaire dans
la wilaya de
Médéa.
Financé par le
ministère de
l’intérieur et des
collectivités
locales, ce renfort
est appelé à
assurer de meilleu-
res conditions de
scolarité aux élèves
issus des communes
concernées par
cette opération,
notamment ceux
résidants au niveau
des zones et
villages enclavées.
Cette nouvelle
dotation intervient
un mois après la
distribution d’un
lot de dix-huit
autobus au profit
des élèves scolari-
sés dans les régions
montagneuses du
nord-est, l’est et
sud-ouest de la
wilaya et devrait,
selon le wali, Abass
Badaoui, «réduire
considérablement
le déficit qu’accu-
sent certaines
communes en
matière de trans-
port scolaire».

Bouira

Distribution prochaine

de 600 logements sociaux

Pas moins de 600 logements sociaux se
ront distribués prochainement à Bouira,
a indiqué à le président de l’Assemblée

populaire de wilaya (APW), Ahmed Boutata.
«La wilaya compte actuellement 600 logements
sociaux réalisés et achevés qui seront bientôt
distribués à leurs bénéficiaires», a précisé à la
presse M. Boutata. La wilaya de Bouira vit ces
dernières semaines au rythme des protestations
de citoyens qui revendiquent leur droit à un
logement social.
Début février dernier, des dizaines de citoyens
se sont rassemblés devant le siège de la wilaya
pour réclamer des logements sociaux et dénon-
cer les retards enregistrés dans l’élaboration
des listes des bénéficiaires et dans la distribu-
tion des logements sociaux réalisés. «Nous tra-
vaillons pour répondre à cette demande crois-
sante en matière de logement social à Bouira. Il
y a d’autres projets qui sont en cours, et les
demandeurs n’ont qu’à prendre leur mal en pa-
tience», a indiqué M. Boutata.
La wilaya de Bouira a pu répondre à une grande
partie de la demande en matière de logement
social durant ces dernières années, a t-il indi-
qué. Par ailleurs, le wali Lakhal Ayat Abdeslam
a visité des projets de réalisation de 1.088 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) dans la
ville de Bouira. Sur place, le chef de l’exécutif a
exprimé son mécontentement quant à l’énorme
retard enregistré dans certains chantiers LPA
notamment le projet de réalisation de 130 uni-
tés du secteur de l’éducation, lancé en 2003
pour un montant de 330 millions de dinars, se-
lon la fiche technique du projet.
M.Lakhal Ayat a donné de fermes instructions
aux entreprises réalisatrices pour rattraper les
retards et livrer les projets, dans les plus brefs
délais.

Plus de 300.000
quintaux d’agrumes,

notamment l’orange et
la mandarine ont déjà
été collectés à Bejaia,

laissant augurer une
récolte prévisionnelle de

plus de 400.000
quintaux en fin de

campagne, indique
vendredi un bilan de la

Direction des Services
agricoles (DSA) arrêté

au 10 mars dernier.

ture pour s’adonner à autre cho-
ses, notamment la culture des cé-
réales offrant des avantages com-
paratifs nettement meilleurs, se la-
mentera, Mohamed Hamai, prési-
dent de la chambre d’agriculture
et président de l’association des
agrumiculteurs de la wilaya. De
son point de vue, en dehors de la
qualité du fruit, notamment l’oran-
ge Thomson, juteuse et très re-
cherché, «la production est insi-
gnifiante», dira-t-il amer, expli-
quant que sans avoir été un bas-
sin agrumicole stratégique, la ré-
gion a tout de même constitué un
pôle non négligeable pendant plu-
sieurs décennies.
Mais hélas, regrette-t-il, répétant
telle une litanie toutes les contrain-
tes qui empêchent la filière de re-
trouver ses marques, la plus évi-
dente étant le vieillissement du
verger dont plus de 30 % tient de
l’époque coloniale et plus de la
moitié est quinquagénaire (Plus de
50 ans), nécessitant un rajeunis-
sement intégral. «On ne peut pas,
en toute objectivité, en espérer des
performances et si en parallèle on
n’améliore pas grandement la ca-
dence de rénovation des planta-
tions», clame-t-il en prônant com-
me solution idoine l’injection de
nouveaux moyens dont l’intensi-
fication des plantations. Il faut
planter ou replanter en allant vers
des vergers de 600 à 800 arbres à
l’hectare», a-t-il souligné expli-

quant, que «A 03 ans les nouveaux
vergers rentrent en production et
à 05 ans, ils atteignent leur pléni-
tude avec des productions pou-
vant aller au-delà de 60 kg par ar-
bres».
 C’est dire le potentiel existant,
d’autant que les espaces dédiés
ne manquent pas. «De l’embou-
chure de Bejaia jusqu’a Tazmalt,
soit toute la région occidentale de
la wilaya est propice à la planta-
tion d’agrumes, a contrario de la
carte actuelle qui coince le bassin
agrumicole dans le triangle réunis-
sant Amizour, ElKseur, et Timezrit»,
a-t-il indique, relevant néanmoins
que les superficies recensées, ni
leur production n’intègrent pas les
petites exploitations, dont les pro-
priétaires ne bénéficient pas de la
«carte paysan» et qui prédestinent
généralement leur moisson soit
l’autoconsommation ou à la vente
au détail et qui dans cette nouvel-
le configuration d’intensification
peuvent être mobilisés dans un
objectif stratégique.
Pour autant la disponibilité des
terrains n’est pas un gage d’ave-
nir exclusif, ni d’ailleurs celui de
l’intensification.
La filière bute sur d’autres problè-
mes aussi importants à l’instar de
l’irrigation devenue un casse-tête
pour tous, faute de nouveaux
moyens, notamment la généralisa-
tion du système d’aspersion à la
goutte à goutte.

Cette production a été réa
lisée sur une superficie de
1571 hectares d’un verger

qui en contient 2130 hectares dont
l’essentiel des essences est com-
posé d’oranges Thomson (108
quintaux), la Washington (121.765
quintaux) et de la mandarine clé-
mentine. L’avancement de la cam-
pagne étant estimé, à ce titre, à 83
% avec un rendement de l’ordre
de 193,47 quintaux à l’hectare. Le
résultat est considéré comme po-
sitif d’autant que ces dernières
années les performances locales
ont été très modestes pour diver-
ses raisons et qui ont fini par ins-
taller une réelle sinistrose parmi les
professionnels dont beaucoup ont
tout bonnement abandonné la cul-

Le port de Bejaia a enregis
tré en février dernier un
bilan mensuel sans grand

frémissement comparativement à
la même période l’année écoulée,
selon la direction générale de l’en-
treprise portuaire (E.P.B), qui fait
cas d’un trafic global de l’ordre de
3 millions de tonnes contre 3,2 an-
térieurement.
Cette baisse (- 5,6 %) a été essen-
tiellement induite par la réduction
des exportations, siège d’une dé-
crue de 18,96 %, passant ainsi de
1,36 millions de tonnes en février

2019 à 1,10 millions de tonnes en
2020.
Les importations d’hydrocarbures
raffinés, en revanche, n’ont pas
varié s’établissant pour les por-
tions des deux saisons pour une
jauge de 283.000 tonnes. Ce poste
en fait a subi un fléchissement
durant toute l’année 1999 (- 2,59
%), entrainé par un contexte com-
mercial international peu favora-
ble, a-t-on expliqué. Autrement,
tous les autres postes, sont res-
tés stationnaires, voire en hausse
à l’instar de celui du trafic hors hy-

drocarbures qui a évolué qui 4,37
%, s’établissant à 1,73 millions de
tonnes contre 1 ,66 millions anté-
rieurement ou encore celui du tra-
fic conteneurs qui a cru de 3,51 %
en passant de 18.638 EVP (équi-
valent vingt pieds) à 39.221 boi-
tes.
Le mouvement à la navigation a
pour sa part s’est ralenti durant ce
mois de février autant à la sortie
qu’à l’entrée, 173 et 167 navires
ont été respectivement enregistrés
contre antérieurement 186 et 187
précédemment.
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Ouargla

Le projet de réhabilitation de l’hôtel

«Oasis» de Touggourt livré ce semestreIllizi

Plus de 760

millions DA pour

le secteur de la

Jeunesse et des

Sports en 2020
Le secteur de la Jeunesse et des

Sports s’est vu accorder plu-
sieurs projets, d’un financement
global de 765 millions DA, dans

la wilaya d’Illizi pour l’année
en cours, a-t-on appris de la
direction locale du secteur.
Deux piscines de proximité

seront ainsi réalisées dans les
communes d’Illizi et Debdeb, en
plus de l’aménagement de trois

stades à Bordj
El-Haouès, Ifri et Aghoum

(Djanet), dotées d’une pelouse
synthétique, en plus de la

réalisation des aménagements
extérieurs de l’auberge de

jeunes de Djanet, a-t-on précisé.
Le secteur réceptionnera

également, dans le courant de
cette année,

plusieurs projets, dont deux
auberges de jeunes de 50 lits à
Djanet et In-Amenas, une salle
omnisports de 500 places à In-

Amenas et une piscine de
proximité à Bordj Omar Idriss,

ajouté la source.
Ces projets sont susceptibles de

contribuer à la promotion des
activités sportives et de jeunesse

à travers la wilaya.

Ghardaïa

Plus de 114.400 euros d’exportations

en 2019 pour les entreprises locales

Les recettes drainées par les exporta
tions des produits manufacturés par
des entreprises de la wilaya de Ghar-

daïa ont atteint en 2019 plus de 114.422 euros,
indique un bilan établi par les services de la
direction locale du Commerce.
«Ce résultat illustre bien les performances
enregistrées par les entreprises de Ghardaïa
dans le marketing et leur participation aux dif-
férentes foires internationales, notamment en
Europe et dans les pays africains, en dépit du
climat de crise économique mondiale », a ex-
pliqué le directeur du Commerce, Mohamed
Guemri. Les exportations d’un tonnage esti-
mé à plus de 469,49 ont porté sur différents
articles, en particulier des produits de verre-
rie, les toiles et bâches, les produits textiles,
les bouteilles en plastique ainsi que les tapis
et les dattes de variété supérieure (Deglet
Nour), les olives et l’huile d’olive, les produits

cosmétiques et le gypse, a-t-il détaillé. Les pays
du Maghreb (Tunisie et Mauritanie), le Séné-
gal, le Mali, le Niger, le Canada, le Mexique et
les pays du Golfe (Oman et Qatar) sont les
principales destinations des exportations de
quelques entreprises de Ghardaïa, qui ont
déclaré leurs activités auprès des services du
Commerce de la wilaya, a précisé M. Guemri.
De nombreux industriels de la wilaya ont in-
vesti les marchés subsahariens, qui présen-
tent un fort potentiel à l’exportation, notam-
ment en produits plastiques et agroalimentaire
(pâtes alimentaires), ainsi que l’exportation
des dattes communes, a-t-il révélé. « Des ex-
portateurs de la wilaya de Ghardaïa exportent
également leurs produits à partir des ports du
Nord et ne sont pas comptabilisés par nos
services », a signalé le responsable. A titre
d’illustration, plus de 5.000 tonnes de bottes
de luzerne, issues d’un périmètre agricole d’El-

Menea, ont été exportées durant le mois de
décembre dernier à partir du port d’Alger vers
les Emirats arabes unis, dans le cadre d’un
contrat entre l’agriculteur d’El-Menea et un
éleveur émirati. Selon le directeur du Commer-
ce et celui de la Chambre du Commerce et de
l’industrie (CCI-M’zab), Mustapha Nedjar, les
entreprises de la wilaya de Ghardaïa s’atten-
dent pour l’année 2020 à un chiffre d’affaires
plus important à l’exportation, suite à l’encou-
ragement des pouvoirs publics des exporta-
tions hors hydrocarbures.
Cette prévision haussière est également justi-
fiée par l’intérêt accordé par de nombreux
marchés africains, européens et méditerra-
néens aux produits agricoles, particulièrement
ceux estampillés «bio», et à l’artisanat algé-
rienne, grâce au travail de promotion effectué
durant les différents salons et foires interna-
tionaux, ont-t-ils indiqué.

Les travaux de modernisation de
l’hôtel «Oasis» de Touggourt (160
km Nord d’Ouargla), ont atteint un
taux d’avancement de 80% et de-
vront être livrés dans le courant
de ce semestre, a-t-on appris à la
direction du Tourisme et de l’Arti-
sanat (DTA) de la wilaya d’Ouar-
gla.
Lancés en février de l’année der-
nière dans le cadre de la moderni-
sation et de la réhabilitation des
structures hôtelières de la région,
les travaux ont porté sur la réno-
vation de 34 chambres, la salle de
réception, la salle des conférences
et le restaurant, ainsi que les faça-
des, le colmatage des fissures et
la correction des effritements par-
tiels engendrés par le phénomène
de la remontée des eaux, a précisé
le DTA, Abdallah Belaid. Le rava-
lement des façades, l’étanchéité
des toits, la pose du carrelage, le
tout dans le respect du cachet ar-
chitectural local, font partie des
travaux de modernisation et de ré-
habilitation de cette structure, a
fait savoir M. Belaid. Un finance-
ment de 220 millions DA été con-
sacré à cette opération, dont les
travaux ont été confiés à la socié-
té de construction de bâtiment de
l’Est (Construb-Est), en coordina-
tion avec l’organisme national de
contrôle technique de la construc-
tion hydraulique (CTH) et l’Office
national d’assainissement (ONA).
L’opération, qui vise la réhabilita-
tion de cette structure relevant de
la chaine hôtelière «El-Aurassi»,
s’insère dans le cadre du program-
me du ministère de tutelle portant
réhabilitation des structures hôte-
lières publiques implantées dans
le Sud du pays, en vue de relancer
le tourisme saharien, selon la même
source. Cette structure devra ser-
vir également de cadre aux activi-
tés de promotion des activités tou-

ristiques à travers des expositions,
des manifestations culturelles et
des ateliers d’artisanat, en vue de
relancer la dynamique touristique
et économique de la région. Occu-
pant une surface de 17.992 m2,

cette structure hôtelière, «classée
trois étoiles» et entrée en exploi-
tation en 1972, dispose de 80
chambres d’une capacité de 138
lits.  Les structures d’accueil tou-
ristiques de la wilaya seront con-

solidées par la réception prochai-
ne de quatre (4) nouveaux hôtels
privés, en sus du lancement au
début du mois de mars prochain
d’un projet similaire dans la ville
de Hassi-Messaoud.

Pour une économie basée sur la numérisation

Importance d’identifier

les principaux challenges

Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Mes-

saitfa, a souligné à Ouargla l’im-
portance d’identifier les principaux
challenges vers une économie na-
tionale basée sur la numérisation,
la prospective, la connaissance et
la croissance tout en mettant en
avant les clés permettant une nou-
velle croissance économique.
Au cours d’un séminaire interna-
tional sur «La performance excel-
lente des organisations et des or-
ganismes : l’entreprise à l’ère du
numérique», M. Messaitfa a mis
en exergue les clés permettant une
nouvelle croissance économique
à la lumière de l’économie numéri-
que, évoquant une quarantaine de
clés, 23 concernant le cadre géné-
ral de l’entreprise économique et

17 autres la feuille de route de
l’économie algérienne 2020/2030.
S’exprimant à la première session
de ce regroupement scientifique
qu’abrite l’Université Kasdi Mer-
bah d’Ouargla (UKMO, 4-5 fé-
vrier), le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Prospec-
tive a, dans ce contexte, souligné
l’importance d’identifier les prin-
cipaux challenges vers une éco-
nomie nationale basée sur la nu-
mérisation, la prospective, la con-
naissance et la croissance, en pas-
sant à un objectif de 6% (1,8% en
2019).
La démarche s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme initié par son
département ministériel et vise,
notamment, à développer le domai-
ne de l’intelligence artificielle, à
renforcer le rôle de la numérisation

permettant d’améliorer les perfor-
mances de l’entreprise économi-
que, surtout celles exerçant dans
les technologies de l’information
et de la communication, a-t-il pour-
suivi.
Bachir Messaitfa a précisé, à ce
propos, que le gouvernement
œuvre également à la généralisa-
tion de la numérisation chez les
jeunes porteurs de projets aptes à
créer leurs start-ups et à établir le
cadre juridique destiné à ce genre
d’entreprises innovantes, ainsi
que la création d’un conseil natio-
nal de l’innovation. Pour sa part,
Younès Grar (Alger), expert con-
sultant dans le domaine des TIC,
s’est penché, pour sa part, sur les
enjeux de l’économie numérique
en matière de sécurité et de sécu-
rité des systèmes d’information et
sur les menaces de la cybercrimi-
nalité. Le conférencier Fethallah
Merzaka, cadre à la Direction gé-
nérale de l’opérateur public de té-
léphonie et d’internet Algérie-Té-
lécom, a abordé la question de la
contribution économique des
technologies de l’information et
de la communication et leur impact
direct et indirect sur l’économie
numérique. Organisé par la Facul-
té des Sciences économiques, des
Sciences commerciales et des
Sciences de gestion de l’UKMO,
ce 5ème Séminaire sur la perfor-
mance excellente des organisa-
tions et des organismes, Perfor-
mance des entreprises dans l’éco-
nomie numérique, a vu la partici-
pation d’une pléiade d’académi-
ciens et de chercheurs nationaux
et étrangers.
La rencontre s’articule autour de
deux thèmes principaux : les indi-
cateurs et la réalité de l’économie
numérique et les modèles écono-
miques de l’économie numérique.
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El Tarf
Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques

Le programme d’enseignement perpétuellement

réajusté est nécessaire pour les handicapés

Khenchela

Mise en service avant

la fin du premier

semestre 2020

de l’hôpital 60 lits

d’Ouled Rechache
L’hôpital de 60 lits
en cours de réalisa-
tion dans la
commune d’Ouled
Rechache (wilaya
de Khenchela), sera
mis en service
«avant la fin du
présent semestre»,
a-t-on appris des
services de la
wilaya.
Lors de sa dernière
visite d’inspection
du chantier de
réalisation de ce
projet, le chef de
l’exécutif local, Ali
Bouzidi avait donné
des instructions aux
responsables de la
direction des
équipements
publics quant à la
nécessité de hâter
l’équipement de
cette structure de
santé pour qu’elle
soit opérationnelle
au plus tard avant
la fin du premier
semestre de l’année
en cours, selon la
même source.
Lancés en mars
2014, les travaux de
cet hôpital de 60
lits sont à présent
parachevés à 100%,
a ajouté la même
source qui a fait
état de l’ouverture
du concours de
recrutement du staff
médical et paramé-
dical, du personnel
administratif et des
agents de sécurité
en prévision de sa
mise en service.
Cet établissement
de santé qui a
nécessité un
investissement
public de plus de
1,08 milliard de
dinars, s’étend sur
une superficie de
plus de 4000 m2.

Batna

25 interventions chirurgicales

réussies de transplantation

de prothèses articulaires

Quelque 25 interventions chirurgicales
de transplantation de prothèses arti
culaires ont été effectuées au centre
hospitalo-universitaire (CHU) de Ba-

tna au cours des derniers jours, a affirmé same-
di le chef du service de chirurgie orthopédique
et traumatologie, Pr. Nacer Khernane.
Ces opérations «toutes réussies» ont été réali-
sées au niveau de la hanche et du genou avec
le concours de deux professeurs de l’hôpital
de Ben Aknoun (Alger) dans le cadre des jour-
nées chirurgicales tenues au CHU du 9 au 11
mars courant et consacrées à la transplanta-
tion des prothèses articulaires, a précisé le
même praticien.
Ces interventions ont porté sur la transplanta-
tion de prothèses totales de hanche et de ge-
nou, a précisé le Pr. Khernane qui a indiqué
que le service de chirurgie orthopédique et trau-
matologie compte cinq professeurs et trois
maîtres-assistants assistés par un staff d’anes-
thésistes réanimateurs dirigé par une profes-
seure. Le service qui reçoit des patients de
Batna et des wilayas avoisinantes, dont Khen-
chela et Oum El Bouaghi, est capable d’effec-
tuer d’avantage d’interventions chirurgicales
à condition de disposer de prothèses articulai-
res, a ajouté le praticien, soulignant que son
service a établi une liste d’attente de 140 pa-
tients ayant besoin de prothèse articulaire et
200 autres atteints de malformations orthopé-
diques congénitales. Le CHU de Batna a déjà
réalisé des transplantations de prothèses arti-
culaires au niveau de la hanche qui ont été
interrompues en 2010 faute de ce genre d’ap-
pareils, a ajouté la même source.

Constantine

Près de 11400 personnes aux besoins

spécifiques ont bénéficié d’une couverture

sociale et médicale en 2019
Mila

Recensement de plus

de 500 zones d’ombre

«Lounakel», «Ain El Ta-
falat» ,  «Kazioua»  et
«Sidi Zarrouk» au réseau
du gaz naturel, qui sera
mis en service «au cours
des prochains jours»,
selon les explications
fournies sur les lieux.
Au cours de cette sor-
tie, le chef de l’exécutif
local avait également
inspecté le projet de ré-
novation du réseau d’as-
sainissement de la mech-
ta de Sidi Zarrouk ainsi
que le projet d’entretien
et de réhabilitation de la
route nationale RN 6 sur
une distance de 4,2 km.

commune de
Rouached, le
même responsa-
ble a mis l’accent
sur la nécessité
d’accélérer les
rythmes des tra-
vaux restant en
vue de livrer ce
lot d’habitats,
achevés en cons-
truction «avant la
fin de l’année en
cours».
M. Moulay a également
insisté sur l’impératif de
livrer le projet de réali-
sation d’une polyclini-
que dans la même com-
mune, dont les travaux
ont été lancés lors du
premier trimestre de l’an-
née en cours. Aussi, le
wali de Mila s’est enquis
de l’état d’avancement
des travaux de plusieurs
projets de développe-
ment en cours de réali-
sation dans les zones
d’ombre de cette collec-
tivité locale, entre autres
un projet de raccorde-
ment des mechtas de

Au total, 535 zones
d’ombre ont été
recensées à tra-

vers les différentes com-
munes de la wilaya de
Mila, a annoncé le chef de
l’exécutif local, Abdelwa-
hab Moulay.
«La prise en charge des
besoins des habitants de
ces localités nécessitera
la concrétisation de 1.160
projets de développe-
ment, dont certains seront
réceptionnés dans les
plus brefs délais et en
fonction des moyens fi-
nanciers disponibles et
d’autres seront lancés en
travaux après l’achève-
ment des procédures ad-
ministratives d’usage», a
indiqué à la presse le wali,
au cours d’une visite
d’inspection effectuée
dans les communes de
Tiberguent et de Roua-
ched (Nord de Mila).  Lors
de l’inspection des tra-
vaux d’aménagement ex-
térieur du projet de 410
logements publics locatifs
(LPL) implanté dans la

Pas moins de 11.382 person
nes aux besoins spécifi
ques, (tous handicaps con-

fondus) ont bénéficié durant l’an-
née 2019, d’une couverture socia-
le et médicale assurée par l’anten-
ne locale de la Caisse nationale
des assurances sociales des sala-
riés (CNAS) de la wilaya de Cons-
tantine, a-t-on appris auprès du di-
recteur de cette antenne, Abdal-
lah Jouini.
«L’opération a concerné des per-
sonnes handicapées à 100 % dont
des handicapés mentaux, moteurs
et malentendants», a précisé M.
Jouini, lors d’une journée de sen-
sibilisation sur les mesures de fa-
cilitation de prise en charge des
personnes handicapées organisée
dans le cadre de la célébration de
la Journée nationale des handica-
pés, (14 mars). Le directeur de l’an-
tenne locale de la CNAS a détaillé
que le remboursement, entre  jan-
vier et décembre de l’année précé-
dente, des médicaments destinés
à cette frange de la société a dé-
passé 727 millions DA, alors
qu’une une enveloppe financière
de plus de 270 millions DA a été
mobilisée pour l’appareillage or-
thopédiques, assuré par l’Office
national d’appareillage et d’acces-
soires pour personnes handica-
pées (ONAAPH). La campagne de

sensibilisation et d’information
s’inscrit dans le cadre du plan
adopté par la Direction générale
de la CNAS, visant l’amélioration
des services offerts aux handica-
pés à travers la modernisation de
l’administration et l’allègement
des procédures administratives, a-
t-on noté. La CNAS a également
mis en place un espace baptisé «El
Hanna» qui a permis depuis l’an-
née 2019, à cette catégorie d’accé-
der aux informations et de consul-
ter leurs données (consommation
de médicament, tarifs, rembourse-
ment), la demande de la carte Chi-
fa à distance, ainsi que le téléchar-
gement de l’attestation d’affilia-
tion, a encore expliqué M.Jouini.
Une exposition regroupant des
modèles d’appareillages et équi-
pements utilisés par différentes
catégories des handicapés, en
plus d’autres accessoires sollici-
tés pour la réadaptation physique,
a été organisée par les services de
l’ONAAPH lors de cette manifes-
tation. Etaient présents à cette jour-
née de sensibilisation et d’infor-
mation des cadres de la Direction
de l’action sociale et de la solida-
rité (DASS), de l’ONAAPH l ainsi
que des représentants de plu-
sieurs associations d’aide et de
soutien aux personnes aux be-
soins spécifiques.

L’importance du programme
adapté et perpétuellement
réajusté de prise en char-

ge des enfants souffrant d’une dé-
ficience mentale a été soulignée
samedi à El Tarf par la directrice
locale de l’action sociale et la soli-
darité (DASS) à l’occasion de la
célébration de la Journée nationa-
le des personnes aux besoins spé-
cifiques.
Le programme a pour but de per-
mettre, selon Anissa Djeriden, aux
handicapés des classes spéciali-
sées aménagées de la wilaya d’El
Tarf qui compte près de 140 autis-
tes de bénéficier de «compéten-
ces scolaires et sociales nécessai-
res à leur développement». En
plus de cinq structures d’intégra-
tion actuellement aménagées pour
la prise en charge des enfants
autistes, le secteur est appelé à
renforcer ses structures, prochai-
nement, par quatre nouvelles clas-
ses pour ce type de handicap, a
ajouté Mme Djeriden, tout en in-
sistant sur les efforts déployés par
l’Etat pour assurer leur intégration
et leur épanouissement par la mo-
bilisation d’un personnel formé. La
wilaya d’El Tarf compte actuelle-

ment 14532 handicapés, dont plus
de 4600 personnes handicapées à
100 %, bénéficiant de l’augmenta-
tion de la prime forfaitaire de soli-
darité.  Lors de la cérémonie orga-
nisée à cette occasion au centre
psychopédagogique d’El Tarf, des
fauteuils roulants et des appareils
auditifs ont été remis à leurs béné-

ficiaires en présence du wali, Har-
fouche Benarar, et de nombreux
parents des personnes aux be-
soins spécifiques.
Des cadeaux symboliques et des
diplômes de participation à diver-
ses activités culturelles et compé-
titions sportives ont été également
distribués dans une ambiance fes-
tive marquée, notamment, par l’an-
nonce de la création de l’associa-
tion de wilaya dédiée à la prise en
charge des personnes aux besoins
spécifiques.
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Arkab

Taux de raccordement au réseau de gaz

naturel de 95% à l’horizon 2024

Manque de pluviométrie
Selon le ministre des Ressources en eau

 «Pas un grand impact sur l’alimentation

en eau potable des foyers»

Le ministère de l’Energie s’emploie
à atteindre un taux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel de
95% à l’horizon 2024 en prenant
en considération les communes
enclavées et les zones d’ombre, a
indiqué jeudi à Alger le ministre
du secteur, Mohamed Arkab.
Lors d’une séance plénière à l’As-
semblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales,
sous la présidence de Slimane
Chenine,tenue en présence de
membres du Gouvernement, dont
la ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar, M. Ar-
kab a précisé qu’avec un taux de
raccordement au réseau de gaz
naturel de 95%, l’Algérie occupe-
ra les premières places à l’échelle
mondiale en termes de raccorde-
ment. Dans sa réponse aux dépu-
tés, il a fait savoir que le taux de
raccordement au réseau de gaz
naturel actuel était de 90%, cou-
vrant 1.392 communes sur 1.541,
ajoutant que les efforts du secteur
seront axés sur le parachèvement
du raccordement à ce réseau des
130 communes restantes à travers
28 wilayas dès le parachèvement
du programme en cours.
Par ailleurs, le ministre a affirmé

que l’Etat avait consenti des ef-
forts considérables pour atteindre
un taux de raccordement au réseau
électrique de 99%, soulignant que
«la priorité actuellement est de
couvrir les zones d’ombre et de
réunir les conditions pour raccor-
der les agglomérations aux diffé-
rents réseaux».
Répondant à une question concer-
nant le projet d’élargissement du
réseau de gaz de ville dans la wi-
laya de Skikda et les raisons d’ex-
clusion de la commune de Kanoua
de ce projet, le ministre a souligné
que 30 communes sur un total de
38 ont été raccordées à hauteur de
79% dans la wilaya de Skikda,
alors que ce taux était de 20 % il y
a 30 ans. Les services compétents
procèdent au parachèvement des
mesures nécessaires au lancement
des projets d’approvisionnement
des communes Kheneg, Ouled
Attia, Oued Z’hor et Aïn Zouit
dans la wilaya qui permettront d’at-
teindre un taux de 97 % pour 37
communes sur un total de 38.
Concernant le raccordement de la
commune de Kanoua dans la Dai-
ra de Zitouna, le ministre a souli-
gné que «le projet n’a pas été gelé
mais est inscrit dans le cadre du
programme 2010/2014", indiquant
que «les services compétents ne
sont pas parvenus à élaborer une
étude en raison des reliefs acci-
dentés et de l’impossibilité de de
la pose du gazoduc».
M. Arkab a élaboré une étude au
profit de la commune de Knaoua.
L’évaluation financière du projet
fixe le montant de 700 millions de
da pour sa réalisation sur une dis-
tance de 25 km et le raccordement
de 600 logements dans cette com-
mune.

Ministère des Ressources en eau

Lancement d’une application pour signaler

les fuites d’eau à partir du 22 mars
Le ministère des Ressources en eau lancera, à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’eau, correspondant au 22 mars, une application
pour signaler les fuites d’eau, a-t-on appris, mercredi, auprès de la
chargée de l’information à la tutelle, Nacira Medebdeb.
En marge d’une conférence de presse organisée au siège de la wilaya
sur la réalité et les perspectives du secteur des Ressources en eau,
Mme. Mdebdeb a fait savoir, dans une déclaration à l’APS, que «le
département des Ressources en eau lancera, le 22 mars courant, à
l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, une application pour si-
gnaler les fuites d’eau». Téléchargeable sur Play Store, cette appli-
cation permettra de signaler tout incident ou fuite pouvant surve-
nir au niveau des réseaux d’eau potable ou d’assainissement, a-t-
elle expliqué.  Cette opération vise à impliquer le citoyen dans l’amé-
lioration du service public et préserver l’eau contre le gaspillage et la
mauvaise utilisation, a indiqué la même responsable,expliquant qu’une
fois l’incident signalé, le système procède à la localisation du site
avant de dépêcher sur place l’équipe d’intervention la plus proche.
Dès que le problème est réglé, le citoyen sera destinataire d’un SMS
l’informant que la panne a été remédiée. Selon Mme. Mdebdeb, l’ap-
plication en question sera testée d’abord à Blida, avant de la lancer
sur le territoire national. A préciser que l’application a été développée
par une start-up sur demande du ministère des Ressources en eau en
vue d’améliorer voire moderniser les prestations et offrir un service
public de qualité à la hauteur des aspirations des citoyens.

Installation du comité national de prévention et de lutte

contre les maladies à transmission hydrique

Le ministre des Ressources en
eau, M. Arezki Berraki, a estimé,
jeudi à Médéa, que le manque de
pluviométrie enregistré durant ces
derniers mois, «n’aura pas un
grand impact sur l’alimentation en
eau potable des foyers», affirmant
que les réserves d’eau, souterrai-
nes et superficielles «arrivent à
couvrir largement les besoins du
pays». Le manque de précipita-
tions, au cours des mois de jan-
vier et de février, «n’a pas eu d’in-
cidence notable, pour l’instant,
sur les capacités mobilisés et des-
tinées à l’alimentation de la popu-
lation en eau potable, eu égard aux
stocks disponibles au niveau des
barrages du pays», a indiqué le mi-
nistre, en marge de sa visite au ni-
veau du barrage de Beni-Slimane,
à l’est de Médéa.
Selon le ministre, le volume d’eau
stocké au niveau des barrages du
pays dépasse le seuil des 4 mil-

liards de M3, dont 1,2 milliard de
M3 couvre est réservé à la con-
sommation des ménages, soit un
peu moins du tiers du volume
stocké, précisant, toutefois, que
plus de 66% des besoins de la
population sont couvert généra-
lement par les ressources souter-
raines, dont les réserves prouvées
mettent le pays à l’abri du besoin
en eau potable pour les prochai-
nes années, d’après les estima-
tions de l’agence nationale des
ressources en eau.
En sus de ces stocks, l’alimenta-
tion des villes côtières est garan-
ties, depuis quelques années, par
les 17 stations de dessalement
d’eau de mer, qui est une ressour-
ce renouvelable, a fait remarquer
le ministre, ce qui a tendance à «ré-
duire la dépendance» au niveau
de ces villes vis-à-vis des autres
sources d’approvisionnement,
destinées, elles, à alimenter les

wilayas de l’intérieur.
M.Berraki a indiqué, d’autre part,
qu’une «évaluation» des stocks
d’eau mobilisés à travers le terri-
toire nationale «sera effectuée, à
la fin du mois d’avril, et, en fonc-
tion des résultats de cette évalua-
tion, des dispositions devant être
prises pour les prochaines an-
nées». Le ministre des ressources
en eau avait entamé sa visite d’ins-
pection dans la wilaya de Médéa,
par la mise en service d’un réseau
d’AEP au profit de villages épar-
ses situés dans la commune de
Boghar, sud-ouest de Médéa, puis
l’inspection du projet d’adduction
des communes de Robeia et Ouled
Deid, dans la daira de Berrouaghia,
devant alimenter, d’ici juin pro-
chain, quelque 7500 foyers, avant
de se déplacer au barrage de Beni-
Slimane et d’inspecter le chantier
de protection de la ville de Beni-
Slimane contre les crues.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamal Beld-
joud a installé jeudi le comité na-
tional de prévention et de lutte
contre les maladies à transmission
hydrique (MTH), en présence de
représentants de 19 départements
ministériels, indique un communi-
qué du ministère.
Créé en vertu du décret exécutif
19-196, ce comité est «un organe
permanent d’aide à la décision, de
concertation, de coordination, de
soutien, de suivi et d’évaluation
en matière de prévention et de lut-
te contre les MTH».
Lors de la cérémonie d’installation,
M. Beldjoud a rappelé les missions
confiées au comité chargé «d’éla-
borer des programmes de préven-
tion et de lutte contre les MTH et
de mobiliser tous les moyens né-
cessaires à leur mise en œuvre, en

sus de l’élaboration d’un plan
d’information, de communication
et de sensibilisation intersecto-
riel», annonçant par la même oc-
casion» l’élargissement de la
composante du comité à d’autres
secteurs ministériels , à savoir la
Défense nationale, la Solidarité, le
Tourisme, en sus de l’Office na-
tional de l’assainissement (ONA)
et l’Algérienne des eaux (ADE)
pour lui insuffler «une nouvelle
dynamique».
«En dépit des efforts consentis
par le ministère de l’Intérieur, en
coordination avec les différents
secteurs, il existe toujours des
points noirs consistant en des re-
jets industriels polluant l’environ-
nement et menaçant la santé du
citoyen», a-t-il soutenu, citant la
création de comités de suivi.
«De fermes instructions ont été
données aux walis pour la prise en

charge de ces points noirs, et la
révision du décret exécutif 87-146
pour «renforcer» le rôle des bu-
reaux communaux dans la protec-
tion de la santé.
Le ministre a, par ailleurs, saisi l’oc-
casion pour mettre en avant les
efforts consentis par les pouvoirs
publics pour la prévention et la
lutte contre le coronavirus (covid-
19), suivant les orientations du
Président de la République, d’où
la mise en place d’un dispositif de
prévention national et local, à la
faveur de la commission multisec-
torielle de prévention, de suivi et
de lutte contre la propagation du
coronavirus, présidée par le
secrétaire général du ministère de
l’Intérieur, des collectivités loca-
les et de l’aménagement du terri-
toire qui vise à «renforcer» la sur-
veillance et la prévention pour
éviter la propagation du virus.
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Appel à la prise de mesures

préventives parmi les fonctionnaires

et les travailleurs
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re a appelé, samedi, les responsables des administrations publiques,
institutions et lieux de travail à prendre les mesures préventives
nécessaires parmi les fonctionnaires et les travailleurs dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus.
Ces mesures préventives consistent à assurer les moyens d’hygiè-
ne et d’assainissement dans les lieux de travail et les mettre à la
disposition des employés et des travailleurs, veiller au nettoyage
quotidien de l’espace de travail avec de l’eau de Javel et éviter les
rassemblements inutiles, indique-t-on de même source .
Entre autres mesures à prendre, interdire la présence sur le lieu
de travail à tout fonctionnaire ou travailleur porteur de symptô-
mes de la grippe et exhorter les travailleurs et les employés à
respecter les règles d’hygiène rendues publiques par le ministè-
re de la Santé.

Suspension des liaisons aériennes entre l’Algérie et le Maroc

Les algériens bloqués à l’aéroport

de Casablanca seront rapatriés

Les Algériens bloqués à l’aéroport
de Casablanca au Royaume du
Maroc seront rapatriés samedi ou
dimanche vers l’Algérie, a affirmé
samedi à Alger le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports,
Farouk Chiali.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite au siège de
l’Entreprise de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA), le
ministre a indiqué que «l’ambas-
sade d’Algérie au Maroc a été
chargée d’arrêter la liste des Algé-
riens désirant retourner au pays»,
relevant que ces ressortissants
algériens seront transportés direc-
tement vers Alger ou après escale
à Tunis.
Le ministère des Travaux publics
et des Transports a coordonné
avec le ministère des Affaires étran-
gères et la direction d’Air Algérie
pour prendre les mesures néces-
saires à l’effet de rapatrier les Al-

gériens établis au Maroc.
Les gouvernements algérien et
marocain ont décidé, jeudi soir,
de suspendre temporairement
leurs liaisons aériennes comme
mesure «préventive» contre la
propagation du nouveau coro-
navirus.
Le Maroc a enregistré à ce jour 8
cas de coronavirus confirmés.
Pour sa part, l’Algérie a enregistré
37 cas de coronavirus et 3 décès.
Par ailleurs, M. Chiali a fait savoir
que toutes les mesures préventi-
ves pour faire face à la pandémie
de Coronavirus avaient été prise,
et ce à travers «la suspension à
titre provisoire de certains vols
vers l’Espagne et l’Italie, outre la
réduction à hauteur de 50% des
vols à destination de France».
Rappelant que les mêmes disposi-
tions ont été prises pour les
liaisons maritimes, le ministre a ras-
suré que son secteur était en con-

tact avec les compagnies de navi-
gation maritime pour le rapatrie-
ment des algériens bloqués à
l’étranger.
Les mesures de suspension des
liaisons aériennes et maritimes
prendront fin début avril prochain,
a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre l’Al-
gérie et la Chine, le premier res-
ponsable du secteur a assuré qu’il
«n’y a pas de vols entre les deux
pays faute de voyageurs à l’aller
comme au retour».
Rappelant que toutes les mesures
préventives ont été prises au ni-
veau des aéroports afin d’éviter la
propagation du Coronavirus en
Algérie, le ministre a cité l’exem-
ple de l’aéroport d’Annaba qui a
été doté de tous les équipements
médicaux permettant la mise en
quarantaine des voyageurs sus-
pectés d’être atteints du corona-
virus.

Suspension de vols

Air Algérie annonce des dispositions particulières

en faveur des passagers
La Compagnie nationale Air Algé-
rie a annoncé samedi la mise en
place des dispositions particuliè-
res au profit des voyageurs impac-
tés par les décisions d’annula-
tions, de réduction et de suspen-
sion de certains vols internatio-
naux prises à titre préventif suite à
la propagation du coronavirus, a
indiqué un communiqué de la com-
pagnie.  Applicables à partir du 13
mars 2020, ces dispositions parti-
culières concernent la clientèle de
la compagnie nationale affectée
par les décisions d’annulations, de
réduction et de suspension de cer-
tains vols internationaux, a ajouté
la même source.

Ainsi, les voyageurs qui souhai-
tent procéder à des changements
de réservation et de reports de
leurs vols pourront y accéder sans
paiement de frais quel que soit la
classe choisie (sous réserve de
respect cabine), a précisé la com-
pagnie nationale.
Air Algérie propose également la
possibilité à ses passagers de se
faire rembourser sous forme
d’avoir (EMD) pour un voyage
ultérieur devant être effectué
avant le 31 décembre 2020.
En dernier recours, les passagers
peuvent demander le rembourse-
ment selon le même mode de paye-
ment, a fait savoir le communiqué

de la compagnie nationale.
Au titre de mesure préventive en
raison de la propagation du nou-
veau Coronavirus notamment en
Europe, Air Algérie a décidé de
suspendre ses vols «de et vers»
Rome (Italie) à partir de dimanche
15 mars et «de et vers» la France
au départ des villes de Sétif, Bat-
na, Tlemcen, El Oued, Biskra,
Chlef, Béjaia et Annaba.
Elle a décidé également de réduire
à partir du 14 mars au 4 avril, ses
vols «de et vers» la France au dé-
part d’Alger, Oran et Constantine.
De plus, elle a suspendu tous ses
vols «de et vers» l’Espagne à
compter du 16 mars au 4 avril 2020.

Coronavirus

Le ministère de la Santé appelle à «plus de vigilance»

et au strict respect des mesures préventives
Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière a appelé samedi la population
à «plus de vigilance» en veillant
au «strict respect» des mesures de
prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du co-
ronavirus (covid-19).
Dans le cadre du renforcement du
dispositif de prévention et de la
lutte contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, le ministè-
re de la Santé invite la population
à «se laver les mains plusieurs fois
par jour avec de l’eau et du savon
liquide ou utiliser une solution
hydro alcoolique, se saluer sans
se serrer les mains et sans embras-
sades et
éviter les regroupements et les
déplacements inutiles».
Il s’agit aussi de «protéger les per-
sonnes âgées et les malades chro-
niques en leur évitant tous con-

tacts non obligatoires, veiller à
l’utilisation de l’eau de javel pour
le nettoyage et la désinfection de
son environnement», ajoute la
même source, soulignant que les
personnes présentant des symp-
tômes grippaux «devront se sou-
mettre à un isolement au niveau
de leurs domiciles et de contacter
les urgences en cas de complica-
tions».
Le ministère appelle aussi la po-
pulation à «appliquer ces mesu-
res avec rigueur et responsabilité
pour la protection de tous».
Pour rappel, l’Algérie a enregistré
son troisième cas de décès par co-
ronavirus, une femme âgée de 51
ans dans la wilaya de Blida, a an-
noncé ce samedi le ministère de la
Santé qui a fait état également de
10 nouveaux cas portant à 37 le
nombre de cas confirmés par le
covid-19.

M. Ammar Belhimer met en place une cellule

permanente de veille et de suivi
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, M.
Ammar Belhimer, a mis en place une
cellule permanente de veille et de
suivi relative à la prévention et la
lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), in-
dique samedi un communiqué du
ministère.
«En application de l’instruction de
M. le Président de la République
de prendre toutes les dispositions
pour faire face aux risques de pro-
pagation du Coronavirus (Covid-
19) et de déployer l’ensemble des
moyens nécessaires afin de pro-
téger nos concitoyens et confor-
mément à la mise en œuvre du dis-
positif national de prévention et
de lutte contre la propagation de
ce virus, arrêté par M. le Premier
ministre, une cellule permanente
de veille et de suivi a été installée
auprès du ministère de la Commu-
nication», précise la même sour-
ce. Présidée par la directrice des
Medias en sa qualité de «point

focal du comité multisectoriel
(COM-PSL Covid-19)», cette cel-
lule «sera fonctionnelle de maniè-
re permanente, y compris les ven-
dredi et samedi», ajoute le com-
muniqué.
La cellule sera chargée notamment
de «recueillir l’ensemble des infor-
mations (presse écrite, audiovi-
suelle, sites électroniques, etc. ),
relatives à la prévention et à la lut-
te contre la propagation du Covid-
19, d’établir un rapport quotidien
à transmettre au secrétariat géné-
ral, de la prise en charge des de-
mandes émanant des institutions
et organismes en termes de sensi-
bilisation, d’information et de com-
munication, et de
proposer toutes actions visant à
améliorer la prise en charge du
volet communication», souligne la
même source.
Le calendrier de permanence de
ladite cellule est «arrêté jusqu’au
31 mars 2020 dans une première
phase», note-t-on.
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Elaboration d’un plan de relance des capacités

de production du Groupe SAIDAL

Il y’a 83 ans naissait le PPA

Prés d’un siècle de militantisme

pour une Algérie plurielle
C’est le 11 mars 1937 que le Parti
du peuple algérien (PPA) a vu le
jour sous l’impulsion du père du
nationalisme algérien Messali El-
hadj et Abdallah Filali. Ces deux
leaders avaient déposé, à la pré-
fecture de Paris, la demande
d’agrément du nouveau parti.
Messali Elhadj, était rappelons-le
secrétaire général de l’Etoile nord
africaine, créé en 1926. Il avait ré-
clamé haut et fort, lors du Congrès
anti-impérialiste, tenu à Bruxelles
en Belgique au mois de février
1937, devant les représentants de
134 nations, l’indépendance tota-
le des trois pays d’Afrique du
nord  « Algérie-Tunisie-Maroc »
et a dénoncé haut et fort les mé-
faits, et les crimes commis par la
colonisation française contre le
peuple algérien.
Aujourd’hui, il parait utile de rap-

peler certaines positions et propo-
sitions de Messali El hadj, faites
le 23 juin 1963 au cours de la con-
férence des cadres du P.P.A  et qui
sont d’actualité aujourd’hui..
1) Le P.P.A héritier de l’Etoile nord
africaine,  du M.T.L.D et du M.N.A
déclare rester fidèle à son pro-
gramme politique. Il entend parfai-
re l’indépendance du pays sur le
plan politique, économique, social
et culturel.
2) Le P.P.A considère que seule la
voie de l’instauration d’une véri-
table démocratie, de donner la pa-
role au peuple algérien, les élec-
tions libre en suffrage universel
tenant compte de nos traditions
islamique, peut conduire l’Algérie
vers la paix, la liberté, la justice
sociale, la réconciliation  et l’uni-
té  nationale de tous les algériens.
3) Le P.P.A rejette et condamne la

politique du parti unique qui ne
peut engendrer que le fascisme, la
dictature et « l’Etat-patron ».
4) Le P.P.A demande au responsa-
ble actuel de la sagesse et de tenir
compte des appels du peuple al-
gérien qui demande un change-
ment et de lui donner la parole.
Le P.P.A soutient le peuple algé-
rien dans son combat politique
pour sauver l’Algérie de l’injusti-
ce, du favoritisme et demande
l’instauration d’une véritable dé-
mocratie, de mettre sur pied une
constituante  souveraine élue par
le peuple algérien au suffrage uni-
versel.
Le P.P.A  s’incline devant la mé-
moire de tous les martyrs. Vive
l’unité nationale du peuple algé-
rien, vive la sagesse, et exige la
libération de tous les détenus
d’opinions.                   Ali Agouni

Horizon 2030

Le réseau ferroviaire porté à 12.500 km,

raccordement de 10 ports à l’autoroute Est-Ouest

Le réseau national des lignes fer-
roviaires sera porté à 12.500 km à
l’horizon 2030, au moment ou une
dizaine de ports mixtes seront rac-
cordés à l’autoroute Est-Ouest, à
la même échéance, a dévoilé mer-
credi à Tipasa le directeur général
des transports, auprès du minis-
tère des Transports et des Travaux
publics.
«De nombreux projets sont en
cours en vue de la modernisation
du secteur national des transports,
qui verra notamment un relève-
ment du réseau des lignes ferro-
viaires à 6.300 km linéaires en 2022,
avant d’être porté à 12.500 km à
l’horizon 2030", a indiqué Mourad
Khoukhi dans un exposé présen-
té, dans le cadre d’une rencontre
sur la «modernisation du secteur
des transports et son rôle dans la
transition économique», abrité par
le Centre universitaire Morsli Ab-
dellah.
Selon le responsable, l’Algérie dis-
pose actuellement d’un réseau fer-
roviaire de 4.200 km linéaires, avec
une prévision d’atteindre les 6.300
km linéaires en 2022, puis 12.500
km à l’horizon 2030. L’objectif à

terme, étant «le raccordent de la
totalité des régions du pays au
réseau ferroviaire, et partant ren-
forcer la dynamique commerciale
et économique, à l’échelle natio-
nale «, a-t-il souligné.
M. Khoukhi a, également, fait part
de la programmation du raccorde-
ment de 10 ports mixtes à l’auto-
route Est-Ouest, à la même
échéance, au moment ou de nom-
breux ports sont actuellement rac-
cordés aux routes nationales, aux
autoroutes, et au réseau ferroviai-
re. Il a cité en exemple nombre de
projets en la matière enregistrant
un «taux d’avancement apprécia-
ble, dont ceux des ports de Bejaia
et de Djendjen (Jijel), actuellement
en cours de modernisation», a-t-il
informé.

VERS L’ACQUISITION D’UN
BATEAU D’UNE CAPACITÉ
DE TRANSPORT DE 1.800

VOYAGEURS

Au titre des autres mesures visant
la modernisation du secteur, le di-
recteur général des transports,
auprès du ministère des Trans-

ports et des Travaux publics a fait
part de l’acquisition programmée
d’un bateau d’une capacité de
transport de 1.800 voyageurs. «Ce
bateau, actuellement en cours de
réalisation au niveau d’un atelier
de construction de bateaux en
Chine, est, également, doté d’une
capacité d’accueil de 600 véhicu-
les», a-t-il fait savoir.
Le responsable a rappelé, à l’oc-
casion, le projet d’acquisition de
10 navires de transport de mar-
chandises, dans le cadre d’un pro-
gramme visant l’acquisition de 26
bateaux, dont un destiné au trans-
port de voyageurs.
Il a, à ce titre, souligné «l’impor-
tance de renforcement de la flotte
nationale de transport, au volet du
transport des marchandises no-
tamment «, a-t-il précisé, signalant
une «prévision de relèvement de
la part de l’Algérie, estimée à 3%
en la matière (transport des mar-
chandises), à prés de 30% à l’hori-
zon 2030", est-il escompté.
S’exprimant à propos de l’objectif
assigné à ce colloque de deux
jours, consacré à la problématique
du transport, M.Mourad Khoukhi
a souligné sa contribution à «in-
former les partenaires concernés
sur le rôle du secteur, aux plans
social et économique», parallèle-
ment, a-t-il dit, à «l’édification de
ponts de communication avec
l’université «. «Il est du devoir de
l’université, en tant qu’espace
scientifique de relever le défi de
contribuer à l’édification de l’éco-
nomie nationale, à travers des
échanges avec les responsables
en charge du secteur, et la propo-
sition de solutions aux problèmes
rencontrés en son sein «, a esti-
mé, pour sa part, le recteur de l’uni-
versité, le Pr. Yekhlef Athmane.

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali Braham a an-
noncé, jeudi à Alger, l’élaboration
en cours part le gouvernement
d’un plan de relance du Groupe
public de fabrication des médica-
ments et des produits pharmaceu-
tiques «SAIDAL» en vue de ren-
forcer ses capacités de production.
Lors d’une plénière consacrée aux
questions orales, tenue à l’Assem-
blée populaire nationale (APN), M.
Ait Ali Braham a fait état d’»un
plan gouvernemental visant à re-
lancer le Groupe SAIDAL au ni-
veau national, en matière de fabri-
cation de différents médicaments,
seul ou en partenariat avec les
étrangers», ajoutant que ce plan
permettrait d’atteindre l’objectif
«stratégique», à savoir la satisfac-
tion des besoins nationaux en dif-
férents médicaments.
Concernant la couverture par le
complexe d’antibiotiques de Mé-
déa, de la demande nationale sur
les médicaments, le ministre a in-
diqué que ce complexe, relevant
de SAIDAL, «a été réalisé du
temps du défunt Président Bou-
mediène, à l’effet de satisfaire les
besoins nationaux en antibioti-
ques».
«Ce complexe de production d’an-
tibiotiques fabrique 53 produits de
différentes doses, y compris 17
produits injectables et des antibio-
tiques, couvrant, ainsi, un taux
dépassant 75% de la demande na-
tionale sur ces produits», a-t-il
poursuivi.
Ce même complexe, ajoute le mi-
nistre, assure la fourniture des
hôpitaux algériens à hauteur d’un
tiers (1/3) de sa production annuel-
le, à travers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH).
S’agissant de l’exportation des
médicaments du complexe, M. Ait
Ali Braham a fait état de l’exporta-
tion de six produits durant la pé-
riode 2010-2016, vers des pays afri-
cains, à l’instar du Sénégal et du
Niger, et vers le Yémen, ajoutant
que le complexe envisage d’expor-
ter 12 nouveaux produits vers des
pays africains comme le Burkina-
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mada-
gascar et le Sénégal.
Pour ce qui est des futurs projets
de réalisation de nouvelles unités
relevant de ce complexe, le minis-
tre de l’Industrie a rappelé le trans-
fert, entre 2018 et 2019, des équi-
pements de production vers le
complexe d’antibiotiques de Mé-
déa dans le but de renforcer ses
capacités de production, y com-
pris la fabrication des pommades.
Par ailleurs, le complexe de fabri-
cation d’antibiotiques de Médéa
a bénéficié du recrutement de 135
employés et d’un crédit de 800 mil-
lions de da accordé par les autori-
tés publiques pour sa réhabilita-
tion, à travers l’acquisition d’un
nouveau matériel pour augmenter

ses capacités de production, a fait
savoir le ministre.
A une autre question orale con-
cernant les risques sanitaires en-
gendrés par les carrières de la wi-
laya de Biskra, M. Aït Ali Braham
a affirmé que «la relance de l’in-
dustrie en Algérie ne se fera pas
au détriment de la santé du ci-
toyen», tel que stipulé par les lois.
Pour ce qui est de la wilaya de Bis-
kra, le ministre précise que son
département a chargé la police des
mines d’élaborer un rapport dé-
taillé et minutieux et de mener une
enquête sur le terrain concernant
le fonctionnement des carrières
concernées dans cette wilaya
outre les mesures qui seront pri-
ses par les autorités de la wilaya.
Le citoyen a le droit de réclamer la
préservation de sa santé dans un
environnement sain et de reven-
diquer la fermeture des carrières
qui portent préjudice à sa santé,
a-t-il dit.
L’octroi d’autorisations d’exploi-
tation des carrières se fait suivant
une étude technique et après pa-
rachèvement d’une enquête admi-
nistrative, a-t-il indiqué, ajoutant
que le transfert des carrières exige
l’octroi de nouvelles autorisations
d’exploitation.
Concernant la cimenterie de Béni
Saf (Ain Temouchent), le ministre
a évoqué une défaillance dans la
gestion des groupes industriels,
notamment en ce qui à trait aux
contrats signés pour l’importation
du matériel, précisant que son dé-
partement prendra «des mesures
concernant les erreurs de gestion
commises au niveau des groupes,
y compris le recours aux frais sup-
plémentaires».
Il a, d’ailleurs, rappelé ce qui s’est
produit à la cimenterie de Béni Saf
qui a signé un contrat avec un
partenaire étranger en mars 2018
pour l’importation de matériels
conformes aux lois en vigueur.
Après leur réception, il s’est avé-
ré que les spécificités techniques
n’étaient pas conformes, a-t-il pré-
cisé. En avril 2019, les services des
douanes ont saisi au port d’Oran
un matériel importé de l’étranger,
n’étant pas le matériel déclaré, a
fait savoir le premier responsable
du secteur.
En juillet 2019, le Groupe GICA a
procédé à des mesures de dédoua-
nement au niveau du port, avec
une mise en demeure au fournis-
seur pour se conformer aux clau-
ses du contrat signé.
Ce dernier a répondu à cette mise
en demeure en novembre 2019 en
fixant les délais de livraison du
nouveau matériel à fin juillet 2020.
L’usine en question réceptionne-
ra, donc, un nouveau matériel de
production à la fin du troisième tri-
mestre de l’année, en prenant en
considération les délais de fabri-
cation et de livraison.
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Relizane

Des voleurs de bétail arrêtés
Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie natio-
nale de Yellel (30 km à l’ouest de Relizane) ont démantelé un
réseau spécialisé dans le vol de bétail, a-t-on appris, mercredi de
cette instance de sécurité. Agissant sur des informations faisant
état de la présence d’un réseau constitué de cinq individus s’adon-
nant au vol de bétail à travers le territoire de la wilaya. Après des
investigations approfondies, quatre individus faisant partie du
réseau ont été arrêtées et un cinquième acolyte est actuellement
en fuite, a-t-on indiqué. L’enquête a permis d’élucider six affai-
res de vol de bétail dans la région.  Les mis en cause ont été
présentés devant la justice et placés en détention.  La personne
en fuite est activement recherchée.

El Tarf

Arrestation d’un quadragénaire
dans une affaire de faux billets

Les services de police de la daïra de Besbes (El Tarf) ont arrêté
un quadragénaire impliqué dans une affaire de faux billets en
monnaie nationale, a-t-on appris samedi du chargé de la  com-
munication à la Sûreté de wilaya le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.  Agissant suite à une plainte émanant
d’un commerçant exerçant dans la commune de Besbes après
avoir reçu trois faux billets de 1000 dinars, les services de police
ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier le présumé cou-
pable, a déclaré le commissaire principal Labidi. Le présumé
coupable, originaire de la wilaya d’El Tarf, a été appréhendé en
possession de quatre faux billets de banque et du matériel ser-
vant à la falsification de billets de banque, a également souligné
l’officier de police.

Deux cambrioleurs de locaux commerciaux
arrêtés à Draria

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’ar-
restation de deux individus impliqués dans le cambriolage de
deux locaux commerciaux à Draria (Alger Ouest), a indiqué sa-
medi un communiqué de ces services.  Cette opération inter-
vient suite à une patrouille de contrôle menée par la brigade de la
Police judiciaire de la circonscription administrative de Draria
qui ont remarqué et arrêté sur le champ ces deux individus en
fuite.  Après une série d’investigations, il s’est avéré que deux
locaux ont été cambriolés dans la même localité, a précisé le
communiqué. Au niveau du premier local, trois téléphones por-
tables, 12 cartes de recharge d’une valeur globale de 9.000 DA
et de 5,1 millions de centimes en liquide ont été volés alors qu’au
deuxième, 4 millions de centimes en liquide ont été volés, a indi-
qué la source.

Beaucoup affichent aujourd’hui leur crainte

LLLLLe core core core core coronavironavironavironavironavirus impacte le comportement des Algériensus impacte le comportement des Algériensus impacte le comportement des Algériensus impacte le comportement des Algériensus impacte le comportement des Algériens
Le coronavirus (Covidus-19), désormais déclaré
pandémie mondiale, continue de hanter les esprits
et d’impacter les comportements des Algériens, à
l’instar du reste de la communauté  internationale et
ce, en dépit d’une meilleure connaissance de la ri-
poste à adopter face à cette nouvelle pathologie,
grâce aux actions de sensibilisation et d’informa-
tion menées par les pouvoirs publics.   Telle une
ruche d’abeilles en pleine fébrilité, la douzaine de
médecins et autres personnels de la santé s’activent
à répondre aux appels des citoyens, soucieux d’en
savoir plus sur le degré de dangerosité de ce nou-
veau virus qui a mis en émoi la planète terre depuis
décembre dernier.  Depuis trois semaines, une par-
tie du centre d’appels d’Algérie Télécoms à Alger a
été affectée à la cellule d’écoute mise en place par
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à travers le numéro groupé
3030.  Un chiffre déjà intégré par la majorité des
citoyens et que bon nombre d’entre eux ont déjà
sollicité. «A force de voir les effets du coronavirus
à l’étranger, les citoyens sont quelque peu inquiets. Nous essayons de
les rassurer tant bien que mal en apportant les réponses à leurs ques-
tions, s’agissant de l’attitude à adopter afin de prévenir toute contami-
nation en cas de suspicion. En moyenne, je reçois quelques 300 à 400
appels par jour», affirme à l’APS le  Dr Mohamed Michari, coordonna-
teur d’une des 3 brigades mobilisées par la Direction de la Santé et de
la Population (DSP) d’Alger, dans le cadre de ladite cellule d’écoute.
Chaque brigade étant composée d’une douzaine de personnes, suspen-
dues au téléphone, de façon quasi ininterrompue.  Médecin généraliste
détaché de la Clinique centrale des Brûlés, il a précisé que sa mission,
qui impose un temps de brigade continue de 10 heures, se veut être
«une riposte exceptionnelle à une situation exceptionnelle», soulignant
la provenance des appels des quatre coins du pays, pour la plupart
portant sur les mêmes préoccupations quant à la  nature de cette re-
doutable maladie et des précautions à envisager pour l’éviter. «Le mes-
sage passe différemment selon le niveau intellectuel et d’absorption
des données des appelants. Parfois, nous avons beau expliquer à cer-
tains que tant qu’une personne est saine, elle n’est pas tenue de porter
de masques, rien n’y fait, ils insistent pour en acquérir un !», poursuit-
il, avant d’assurer que la réponse aux questions se fait «en  fonction de
la langue et du niveau des citoyens, y compris en tamazight».

« TOUTE PERSONNE QUI A UNE GRIPPE SAISONNIÈRE
APPELLE  SYSTÉMATIQUEMENT LE 3030 »

Le praticien précise que nombre de personnes qui attendent la visite de
proches résidant à l’étranger s’enquièrent sur l’attitude idoine à adop-
ter face à cette situation qui les rend «perplexes». Idem pour les pro-
fessionnels dont l’activité requiert des contacts avec des partenaires
étrangers, sachant que l’inquiétude est «plus grande» lorsqu’il s’agit
de  ceux qui se déplacent de l’extérieur du pays. D’autres, voulant être
conseillés s’ils doivent se rendre ou pas à une fête de mariage à laquelle
ils sont conviés, ajoute-t-il, avant de relever que « c’est également le
cas pour tout autre regroupement ou rassemblement humains, à l’ins-
tar des marchés». «Les mères de familles sont nombreuses à s’inquié-
ter pour leurs enfants, à l’exemple d’une maman d’un écolier de 13 ans
atteint de diabète et pour lequel elle appréhendait une contamination en
raison de la fragilité de sa santé», détaille-t-il encore, avant de relever
une «confusion fréquente chez les citoyens entre la grippe saisonnière
et le coronavirus alors que c’est totalement différent en dépit de la
similitude des symptômes.
Nous avons l’impression que toute personne qui a une grippe saison-
nière appelle  systématiquement le 3030, mais nous sommes là pour les
écouter, les interroger sur les symptômes qu’ils présentent, avant de
les orienter vers la structure sanitaire la plus proche. Contrairement à
ce que beaucoup pensent, nous ne sommes pas habilités à faire le dia-
gnostic à distance, certains nous donnent même leur tableau clinique et
confirment d’eux-mêmes avoir contracté le coronavirus !». Dr Michari
ajoute que parmi ceux qui les ont contactés de l’intérieur du pays, il
s’en est trouvé qui «ont cru que l’on allait se déplacer vers eux» pour
les ausculter, faisant savoir que la réplique consiste à «rappeler les
mesures d’hygiène à respecter» et qu’en cas de suspicion, le premier

geste à effectuer par le personnel médical demeure «l’isolement pour
éviter la propagation du virus, faute de traitement pour celui-ci».  Et de
conclure à «une sorte de décantation qui s’est effectuée avec le temps,
à mesure que  les gens sont plus informés», ce qui s’est traduit, selon
lui, par une «baisse de l’affolement et de l’intensité  du stress», alors
que les questionnements sont davantage axés sur l’attitude à adopter
face à celle-ci. Ceci, même si la fréquence des appels demeure «soute-
nue» tandis qu’elle connaît des «pics» dès l’annonce de nouveaux cas
confirmés, ajoute-il.  Egalement détaché de la Clinique centrale des
Brûlés, le Dr Khaled Ouafek confie qu’»après leur avoir parlé, les ci-
toyens sont rassurés, ce qui évite à la majorité des personnes saines de
se déplacer vers les urgences hospitalières et de les encombrer inutile-
ment».  Coordonnatrice en paramédicale à l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en rééducation d’Azur Plage, Fatma-Zohra Kadiri fait
savoir, quant à elle, «l’anxiété particulière» des adultes pour leurs pa-
rents âgés, d’autant que l’instabilité climatique des derniers jours a
favorisé la grippe saisonnière chez bon nombre d’entre eux.  «Par ailleurs,
nombreux sont ceux qui affirment en savoir plus sur le coronavirus
mais qui appellent tout de même juste pour en avoir le cœur net»,
renchérit-elle, avant d’évoquer les interrogations plus ou moins fré-
quentes quant au «risque de proximité» avec les animaux et s’il faut,
par conséquent, s’en séparer ou pas.

PLUS DE LA MOITIÉ DES APPELS REÇUS
PAR LE 3030 ÉMANE DE PLAISANTINS

Et de signifier être parfois confrontée à des questionnements auxquels
«il n’est pas aisé» de répondre:  «J’ai reçu un appel d’une maman d’un
enfant de 2 ans me disant être dans l’obligation de se rendre en Turquie
pour motivations médicales. Ne pouvant lui conseiller l’annulation, j’ai
insisté sur les précautions sanitaires à prendre en lui rappelant les ris-
ques encourus par les déplacements à l’étranger, avant d’insister sur
«l’impact positif de l’écoute qui  constitue un élément de la guérison».
Appels plaisantins et interrogations farfelues.... Sur la totalité des ap-
pels qu’il a reçus depuis que le centre d’écoute spécial coronavirus est
fonctionnel, plus de la moitié émane de plaisantins «qui ont visiblement
du temps à perdre», déplore Dr Michari, citant notamment les enfants,
dont des écoliers qui «simulent des cas de contamination dans le seul
espoir de voir leur école fermée et d’en être ainsi dispensés !». Son
confrère, Dr Ouafek estime entre 10 % et 15 % les appels «non sé-
rieux» auxquels il réplique en «évitant de renter dans le jeu» des plai-
santins qui pénalisent d’autres plus sérieux: «Nous finissons par les
recadrer et certains redeviennent plus sérieux.  Nous pouvons égale-
ment leur couper au nez ou bien les signaler, mais nous faisons en sorte
de ne pas en arriver là, à moins d’un dépassement plus grave !», expli-
cite-t-il.  Au bout du fil, Mme Kadiri a, quant à elle, été confrontée à des
appréhensions pour le moins farfelues, citant le cas d’un résidant à
Baraki, qui «a exigé l’intervention du ministère de la Santé pour faire
évacuer les ovins qui peuplent la villa de son voisin et qui, selon lui,
représentent une menace pour la santé de ses enfants : «Il s’est plaint
de  l’odeur désagréable qui s’en sort et à cause de laquelle il maintient
en permanence ses fenêtres fermées. Il a été jusqu’à me dire si mes

enfants tombent malades, vous l’aurez sur la conscience.
J’ai expliqué que cela n’a rien à voir avec le coronavirus
mais il n’a rien voulu entendre et ne semblait pas vouloir
arrêter sa communication. J’ai dû user de psychologie,
en lui disant qu’on allait garder son numéro de téléphone
pour le rappeler», témoigne-t-elle. Elle révélera que quel-
ques communicants citoyens, mis à l’aise par la dis-
tance qu’offre le téléphone, s’évertuent à poser «toutes
les questions qui leur passent par la tête, dont certaines
embarrassantes», au moment où d’autres, réalisant la
voix féminine sur laquelle ils tombent, osent «aller plus
loin dans le langage», s’indigne-t-elle.

LES PRIX DES MASQUES ET DU GEL
HYDRO-ALCOOLIQUE ONT  FLAMBÉ

Les ventes de gels hydro-alcooliques et bavettes s’em-
ballent... «Sur les nombreux appels qu’on a reçus jus-
que-là, certains se sont plaints des nouvelles dépenses
qu’ils doivent consentir pour l’achat des gels hydro-
alcooliques et autres masques de protection et dont les

coûts ont sensiblement augmenté «, affirme le Dr Michari, qui soutient
«ne pas comprendre que l’on veuille s’enrichir en profitant d’un climat
de peur et  de panique «. «Face à ces questions, nous n’avons aucune
réponse à leur fournir. C’est regrettable car nous sommes censés nous
unifier et nous entraider en pareilles circonstances ! «, fait-il observer.
Même sentiment d’indignation exprimé par un des pharmaciens exer-
çant dans le quartier de Bab-El-Oued qui soutient «tenir par-dessus
tout à la bonne réputation qu’il a acquise auprès de sa clientèle», si bien
qu’il a refusé l’offre de son fournisseur d’écouler les bavettes au prix
de 50 DA. «En temps normal, elles se vendaient à 20 DA et à 50 DA
pour celles qui sont dotées de valves. J’ai carrément cessé de les ven-
dre, car j’estime que j’ai affaire à des citoyens ou des malades qui
s’inquiètent pour leur santé. Je refuse de m’attribuer l’étiquette de pro-
fiteur de la détresse humaine !», s’exclame-t-il, plaidant pour un prix
symbolique de 10 DA de ces articles, à défaut d’être «gratuits».  Si les
rayons de son officine sont dépourvus de cette marchandise, ceux-ci
sont, en revanche, achalandés en solutions destinées à la désinfection
des mains, tout aussi fréquemment demandées par les citoyens, no-
tamment les flacons de 80 et de 100 millilitres (ml), cédés à 160 DA.
«Ce sont les moins chers et s’épuisent vite. Nous en vendons environ
150 unités par jour surtout pour les écoliers auxquels les instituteurs
ont exigé l’achat de ces produits !», fait savoir le pharmacien. Il en est
de même pour son confrère officiant à Alger-centre qui, lui, a mis en
vente les fameuses bavettes à raison de 50 DA la pièce. Un tarif parfois
plus élevé dans d’autres quartiers de la capitale assure-t-on. Il en est de
même pour les solutions hydro-alcooliques qui font également objet de
spéculation de la part des fournisseurs.  «Il faudrait peut-être envisager
la gratuité des bavettes puisqu’elles sont fabriquées localement ainsi
que l’incitation des officines à préparer elles-mêmes les gels désinfec-
tants comme cela se fait ailleurs», suggère un des pharmaciens de la
rue Didouche Mourad.

UN TROISIÈME DÉCÈS ET 10 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS

L’Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus (Covid-
19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé
samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière. Le ministère fait état également de 10 nouveaux cas portant à
37 le nombre de cas confirmés. Les 10 nouveaux cas ont été enregis-
trés dans les wilayas de Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger, pré-
cise le ministère, annonçant en outre que 12 patients guéris qui étaient
en isolement ont quitté l’hôpital. Le ministère de la Santé affirme que
«l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier tou-
tes les personnes contacts», ajoutant que ‘’le dispositif de veille et
d’alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vigueur et
la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau». Afin
de réduire le risque d’importation et d’extension de cette pandémie, le
ministère rappelle aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays
où l’épidémie est active, de «différer leur voyage, et aux ressortissants
algériens établis dans les pays où l’épidémie est active d’ajourner éga-
lement leur visite familiale sauf en cas de nécessité absolue».

A C C I D E N T S  D E  L A  C I R C U L A T I O N

9 morts et 22 blessés
ces dernières 48 heures...

Neuf personnes ont trouvé la
mort et 22 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire
national, selon un bilan établi par
les services de la Protection
civile.
Par ailleurs, deux personnes qui
ont inhalé du monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffage
à l’intérieur de leur domicile,
sont décédées dans la com-
mune de Souk Ahras, note la
même source. En revanche, 14
autres personnes incommodées
par le même gaz toxique éma-
nant d’appareils de chauffage
et de chauffe-bains ont pu être
sauvées par les secours de la
Protection civile qui leur ont
prodigué les soins de première
urgence dans les wilayas de

Souk Ahras, Médéa, Sétif,
Constantine, Djelfa et Naâma.
Les unités de la Protection ci-
vile sont également intervenues
pour procéder à l’extinction de
10 incendies urbains et divers,
à travers les wilayas de
Boumerdes, Blida, Tiaret, Mé-
déa, Bordj Bou Arreridj, An-
naba, Tamanrasset et Tindouf.
Une personne a été atteinte de
brulures de deuxième degré
dans un incendie qui s’est dé-
claré dans un appartement sis
au lieu-dit Hai Boukantas, dans
la commune et daïra d’Annaba,
alors que deux autres person-
nes ont été sujettes à des gènes
respiratoire dans un sinistre
survenu dans une habitation
sise au lieu-dit Hai El Salaka,
dans la commune et daïra de
Tindouf.

...un mort et sept blessés dans un accident
de la route à Tazoult...

Une personne a trouvé la mort
et sept autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu sur la route natio-
nale (RN) 31, dans la daïra de
Tazoult (wilaya de Batna), a-t-
on appris samedi auprès des
services de la Protection civile.
Une collision entre deux véhi-

cules touristiques a causé ven-
dredi soir le décès d’un jeune
homme de 34 ans et des bles-
sures de divers degrés à sept
autres personnes âgées entre 18
mois et 46 ans, a précisé la cel-
lule d’information et de com-
munication de ce corps cons-
titué. L’ensemble des blessés a
été secouru sur place par des
médecins de la protection ci-
vile avant leur évacuation au
service des urgences médica-
les du Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU), sis au chef-lieu
de wilaya, a ajouté la même
source.

...et deux morts dans
le renversement d’un véhicule

à Khenchella
Deux personnes ont trouvé la
mort suite au dérapage puis ren-
versement de leur véhicule tou-
ristique dans la commune d’El
Mahmal (Khenchela), a-t-on
appris samedi auprès de la Di-
rection de wilaya de la Protec-
tion civile. Les éléments de ce
corps constitué sont intervenus
cet après-midi sur le lieu de l’ac-
cident survenu au lieudit
«Ezziza» sur la route nationale
RN 32 reliant les communes de
Khenchela et d’El Mahmal, a
expliqué la même source. L’ac-
cident a causé la mort de deux
personnes, dont un âgé de 40
ans, tandis que l’identité de la
seconde victime n’a pas été
connue, a précisé la source,
soulignant que les dépouilles
mortelles ont été évacuées au
service des urgences médica-
les de l’établissement de santé
de la commune d’El Mahmal.
Les services de sûreté
territorialement compétents ont
ouvert une enquête en vue de
déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

Cela s’est passé vendredi à Birtouta

Cinq blessés, dont un policier,
dans une bataille rangée

Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées lors d’une bataille rangée survenue vendredi entre
deux groupes d’individus à Birtouta (Alger), a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN). Le policier a été touché par un projectile à la tête, les personnes blessées
ont pu quitter l’hôpital, a précisé la même source, ajoutant qu’un incendie partiel d’un véhicule de police,
causé par un fumigène, a été également enregistré. Par ailleurs, samedi à 1h30 du matin, l’admission à
l’hôpital d’un citoyen, présentant une blessure balistique survenue dans des circonstances indétermi-
nées, a été enregistré, mais après diagnostic, il est hors de danger.
L’enquête en cours du Procureur de la République déterminera les circonstances de la dite blessure, a
relevé la même source. Vendredi, un citoyen avise la sûreté de wilaya d’Alger du déclenchement d’une
bataille rangée entre deux groupes d’individus dans une cité à Birtouta. Aussitôt avisés, les services de
police se sont déplacés sur les lieux, où à leur vue, l’ensemble des deux groupes antagonistes a pris la
fuite. A 23h00, les policiers qui ne s’étaient pas éloignés des lieux des faits, pour s’assurer du retour au
calme dans le quartier, ont été rappelés par la salle de commandement de la sûreté de wilaya d’Alger,
alertée par un autre citoyen.
Ce citoyen a informé les éléments de la sûreté de wilaya d’Alger que les deux groupes, constitués d’une
trentaine de personnes, étaient sur leur point de reprendre les hostilités, où à leur vue, ils ont été pris pour
cible, à l’aide de cocktails Molotov, moyens pyrotechniques, jets de pierres et même des armes blan-
ches. Devant cette situation, les forces de l’ordre ont usé de moyens conventionnels pour repousser les
agresseurs et les disperser aux fins d’un retour au calme. La situation a été rétablie à 23h30.
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El Tarf

«L’environnement» dans deux toiles de Zahia Kaci,

une élève du père de l’art pictural algérien Issiakhem

Ghardaïa

Report de la 51ème édition

de la fête nationale du tapis

Dans un film documentaire d’une demi-heure,
intitulé « Objectif Hirak ».

Le mouvement populaire

Hirak, a été retracé en image

L
’artiste peintre Zahia
Kaci, une élève du père
de l’art pictural algérien
M’Hamed Issiakhem, a

proposé aux visiteurs de la wilaya
d’El Tarf deux toiles dédiées au
thème de l’environnement à l’oc-
casion de sa participation à la
deuxième édition des arts plasti-
ques dont la clôture est prévue
mercredi en fin d’après-midi.
Exposées depuis dimanche dernier
au niveau de la bibliothèque de
lecture publique Louise Françoi-
se dite Belkacem Mabrouka, les
deux œuvres de la plasticienne,
venue de la wilaya d’Alger, tou-
chent à un thème d’actualité, à
savoir, a-t-elle confié à l’APS, «le
préjudice causé au patrimoine fo-
restier, souvent cible d’incendies
dus à l’inconscience des uns et à
l’incivisme de certains autres». La
symbolique fortement représentée
par deux feux, allumés par des qui-
dams, et qui finiront par constituer
le départ d’un feu de forêt dont
les conséquences néfastes seront
ressenties sur la faune et la flore,
est d’ailleurs bien perceptible
dans les deux toiles.
«Attirer l’attention du citoyen en
usant d’un langage artistique à la
portée des âmes sensibles afin que
tout un chacun contribue à la sau-
vegarde de ce patrimoine naturel,
tel est le but recherché à travers
ces deux toiles», a expliqué l’artis-
te peintre qui a, par ailleurs, affir-
mé s’inspirer, dans la réalisation
de ses œuvres, aussi bien des évé-
nements ayant marqué le pays que
des scènes du quotidien.
Aussi, a-t-elle confié, «peindre

permet de partager ses ressentis,
d’extérioriser ses états d’âmes face
à la vie et à ses multiples facet-
tes», tout en rendant hommage à
son maître Issiakhem dont elle évo-
que le souvenir avec une infinie
admiration et beaucoup d’égards.
Sensible à tout ce qui l’émeut et
ébranle sa sensibilité, cette artiste
peintre, diplômée de l’école des
beaux-arts en 1968, confie avoir
ainsi peint sa première toile «La
mère et l’enfant» en 1959, alors
qu’elle était élève d’Issiakhem,
inspirée d’une scène tirée depuis
son domicile parental.
Depuis, un parcours pictural jalon-
né de succès a permis à cette ar-
tiste qui jouit d’une expérience de
plus de 50 ans dans le domaine,
de représenter l’Algérie dans plu-
sieurs expositions, nationale et in-
ternationale, dont la plus récente
a eu lieu aux Etats Unis en février
dernier.
Zahia Kaci a soutenu que sa parti-
cipation à la 2ème édition des plas-
ticiennes, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internatio-
nale de la femme, coïncidant avec
le 08 mars de chaque année, cons-
titue un moment de partage entre
femmes artistes venant de divers
horizons.
C’est aussi une opportunité pour
proposer au public des œuvres
réalisées, en  exploitant une palet-
te très riche et diversifiée, en s’ins-
pirant de toutes les techniques et
écoles confondues.
«L’artiste, sous l’emprise de son
art, peint pour son plaisir car cette
activité ne fait pas vivre», a-t-elle
souligné, déplorant le manque,

voire l’absence, d’un marché dé-
dié aux œuvres d’art en Algérie.
Le même avis est partagé par plu-
sieurs artistes plasticiennes, ve-
nues de 11 wilayas du pays expo-
ser leurs toiles et prendre part à
des ateliers d’initiation de dessin
au profit d’écoliers. Parmi les ta-
bleaux exposés, figurent celles des
artistes Fouzia Menaouar d’Oran
consacrée à la mère, Nafaa Nadji-
ba de Jijel à la femme berbère, Nora
Labaci d’El Tarf avec l’artisanat et
les bijoux en argent et Zahia De-
hal d’Annaba, avec des tableaux
captivants.
Organisée par la direction locale
de la culture, en coordination avec
le palais de la culture, la deuxième
édition des arts plastiques a réu-
ni, selon le directeur local de la
culture,  Adel Safi, une vingtaine
de plasticiennes venues des wi-
layas de Guelma, Alger, Jijel, Oran,
Sidi Bel Abbes, Constantine, Be-
char et Sétif, Tizi Ouzou et Souk
Ahras, Annaba et El Tarf.
En plus des visites guidées pour
découvrir des sites archéologi-
ques de cette wilaya frontalière, les
plasticiennes ont participé, durant
leur séjour, à des ateliers de des-
sin, improvisés sur les sites fééri-
ques de Lala Fatma (commune El
Ayoune), l’arboretum de Tonga et
le parc animalier de Brabtia (El
Kala) et au centre psychopédago-
gique d’El Tarf ville, a signalé la
même source. Inauguré dimanche
dernier, lors d’une cérémonie fes-
tive, animée par quatre troupes
artistiques locales, ce deuxième
salon de l’art plastique, a été clô-
turé mercredi.

Tissemsilt

Parution d’une publication intitulée «Regards

sur la lutte des femmes algériennes»

Le Musée du moudjahid de
la wilaya de Tissemsilt
vient d’éditer une publica-

tion intitulée «Regards sur la lutte
des femmes algériennes» à l’oc-
casion de la célébration de la jour-
née du 8 mars. Le directeur de cet
établissement, Mohamed Adjed a
indiqué à l’APS que cette publica-
tion met en lumière la lutte des fem-
mes algériennes contre le coloni-
sateur français durant la guerre de
libération notamment dans la ré-
gion de l’Ouarsenis. Ce travail,
destiné aux jeunes et aux élèves
des établissements scolaires, des
stagiaires des CFPA, des adhé-
rents dans les établissements de

jeunesse et des étudiants du Cen-
tre universitaire de Tissemsilt,
pour leur faire connaitre le combat
et la résistance multiforme de cet-
te frange de la société durant la
Révolution du 1er novembre 1954
et pour préserver la mémoire na-
tionale. Le même musée initie de-
puis des années un programme
pour mener à bien sa mission, cel-
le de mettre en exergue la partici-
pation de la wilaya durant la guer-
re de libération nationale par le
biais d’expositions, édition de di-
vers supports, réalisation de do-
cumentaires en plus de la célébra-
tion et commémoration des gran-
des dates historiques.

La 51ème édition de la fête na
tionale du tapis prévue du 21

au 26 mars courant à Ghardaïa (600
Km au sud d’Alger), a été repor-
tée sine die, a-t-on appris samedi
auprès des responsables de la wi-
laya. Le report de cette manifesta-
tion artisanale, économique et cul-
turelle a été décidé «par mesure
préventive contre la propagation
du coronavirus Covid-19 et con-
formément aux directives du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune’’, a expliqué

à l’APS le wali de Ghardaïa, Bou-
lem Amrani. «La nouvelle date de
l’organisation de cette fête natio-
nale sera annoncée ultérieure-
ment’’, a-t-il assuré.   Plus d’une
centaine d’exposants spécialisés
dans l’artisanat, notamment le ta-
pis, des différentes wilayas du
pays devaient participer à cet évé-
nement, organisé sous le thème
«Le tapis symbole d’une culture
et d’une identité’’, initié annuelle-
ment par les secteurs de l’artisa-
nat, du tourisme et la culture.

Réalisé par Redha Menassel
pour le compte du site Me-

diapart, et avec la participation
de cinq autres photographe ; So-
fiane Bakouri, Ahmed Ait Issad,
Dihia Gaci, Mohamed Bouzidi et
Midou Baba Ali. « Objectif Hi-
rak », revient ainsi en image sur
une année de mobilisation popu-
laire dans le cadre du Hirak pa-
cifique. Redha Menassel le réa-
lisateur du film, et qui a été par-
mi les premier journalistes à cou-
vrir la manifestation du 22 fé-
vrier 2019, a déclaré qu’ils
étaient peu de journalistes à être
sur le terrain le 22 février 2019
« d’où l’absence relative d’ima-
ges de cette journée comparati-
vement à la surabondance de

contenu aujourd’hui. Notre cor-
poration n’a pas été à la hauteur
des événements au début du Hi-
rak et ce sont les photographes
qui ont fait notre métier à notre
place ». A propos du film qu’il
vient de réaliser, Menassel indi-
que qu’il a « eu l’idée de ce film
documentaire il y’a plusieurs
mois en discutant avec une amie
photojournaliste qui venait de se
faire effacer le contenu de sa
carte-mémoire par des policiers
après avoir été malmenée ».
« Ce film est donc un hommage
à tous ces photographes, pro-
fessionnels ou amateurs qui sont
présents à chaque manifestation
et qui entretiennent la flemme du
Hirak intacte » ajoute-t-il.
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Handball
Coupe arabe des clubs champions

Arzew en concurrence avec Oujda

pour accueillir la compétition

Les tournois de qualification olympique reportés à juin

Après le report des stages à l’étranger

La FAHB doit revoir le programme des équipes nationales

Basket-ball - Nationale 1 «dames»  14ème journée

Les équipes qualifiées connues

À cause de la pandémie du Coronavirus

La FIBA suspend toutes ses compétitions

Volley-ball - Super-Division «messieurs»
10ème journée

Le NRBB Arreridj déroule

Suite à la décision du ministère
de la Jeunesse et des Sports
de suspendre les stages de

préparation des équipes nationales à
l’étranger à titre préventif contre le
coronavirus, la fédération algérienne
de handball doit impérativement re-
voir le programme de préparation des
équipes nationales, à commencer par

celui des seniors. Appelés à prendre
part au tournoi préolympique du 17
au 19 avril prochain à Berlin, les Verts
devraient se préparer uniquement à
Alger, sans se déplacer en Europe
pour y effectuer un stage et jouer des
matches amicaux.
Cela va donc obliger le staff techni-
que national, à sa tête le Français

Alain Portes, de se contenter des sta-
ges, sans avoir des matches de pré-
paration. Une source fédérale a révé-
lé qu’un déplacement soit en Serbie
ou en Pologne était prévu à la fin du
mois en cours. Durant ce séjour, Por-
tes allait regrouper tous ses joueurs
y compris les professionnels pour
opérer les derniers réglages.

GS Pétroliers 28 14
Qualifié à la deuxième phase

MT Sétif 25 14
Qualifié à la deuxième phase

HD Marines 23 14
Qualifié à la deuxième phase

RCBB Arréridj 22 14
Qualifié à la deuxième phase

GS Cosider 21 14
OC Alger 17 14
JF Kouba 16 14
USA Batna 16 14

CLASSEMENT

1

2

3

4

5
6
7
8

N° Club Pts J

Hussein-Dey Marines   - MT Sétif                      68-64
GS Cosider            - JF Kouba                      61-48
OC Alger              - USA Batna                     58-64
RC Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers                 54-72

RESULTATS

A l’issue des matchs de la 14e
et dernière journée de la 1re
phase du Championnat

d’Algérie de basket-ball, Nationale
Une dames, disputés vendredi , le GS
Pétroliers qui s’est imposé à Bordj
Bou-Arréridj face au RCBBA prend
la première place et passe à la deuxiè-
me phase. Le MT sétif battu par le
Hussein-Dey Marines se place à la

deuxième place et son adversaire du
jour se classe en troisième position
et se qualifient tout les deux pour la
second phase.                                 R.S

Les six tournois de qualification
olympique (TQO) de handball,

dont celui de Berlin auquel l’Algérie
devait prendre part, sont reportés au
mois de juin en raison de la pandémie
de coronavirus, a annoncé vendredi la
Fédération internationale (IHF). L’IHF

a réévalué la situation après les mesu-
res prises pour limiter la propagation
du coronavirus. Les TQO messieurs
prévus du 17 au 19 avril en Norvège,
Allemagne, et en France sont reportés
à juin 2020. Les TQO dames prévus
du 20 au 22 mars en Espagne, Hongrie

et au Monténégro sont également  re-
portés à juin 2020. Les dates exactes
de ces six tournois seront communi-
quées à une date ultérieure, a précisé
l’IHF.Les handballeurs algériens figu-
rent dans le TQO de Berlin avec l’Al-
lemagne, la Slovénie et la Suède.

La ville d’Arzew  est en concur
rence avec son homologue ma
rocaine d’Oujda pour l’orga-

nisation de la Coupe arabe des clubs
champions de handball, prévue en oc-
tobre prochain, a-t-on appris mercre-
di du club local, l’ES Arzew.»Nous
attendons l’arrivée à Oran d’une délé-
gation de l’Union arabe de handball
d’ici à la fin du mois en cours pour
inspecter les différents équipements
sportifs et hôteliers retenus dans no-
tre dossier de candidature avant de

trancher la ville devant abriter cette
manifestation sportive», a déclaré à
l’APS, le président de l’ESA, Amine
Benmoussa, précisant qu’une décision
finale dans ce sens devrait être prise
au cours du mois d’avril prochain.
Le club de la banlieue d’Oran est sou-
tenu dans sa candidature par les auto-
rités de la wilaya ainsi que le comité
d’organisation des Jeux Méditerra-
néens que la capitale de l’Ouest du
pays va abriter du 26 juin au 5 juillet
2021, «vu que nous envisageons de

profiter de la Coupe arabe pour pro-
mouvoir la prochaine édition des
Jeux», a encore précisé le même res-
ponsable. La ville d’Arzew, distante
d’environ 45 km d’Oran, devait abri-
ter l’épreuve arabe des clubs en mars
2019, avant qu’elle ne soit reportée
pour des raisons extra-sportives, rap-
pelle-t-on.»Nous avons été contraints
de redémarrer de zéro pour obtenir
l’organisation de cette compétition.
Notre nouveau dossier de candidature
a été déposé en marge de la Coupe
arabe des clubs vainqueurs de coupe
qui se déroule actuellement à Hamma-
met (Tunisie)», a poursuivi le patron
de l’ESA, se disant confiant quant aux
chances du dossier de candidature
d’Arzew d’être retenu.
Evoquant le rendez-vous tunisien, le
même interlocuteur a fait savoir que
son club était invité à y prendre part,
mais faute de moyens financiers, il a
dû faire l’impasse sur cet événement.
L’ESA occupe actuellement la 7e pla-
ce de son groupe au championnat
d’Algérie Excellence et va se conten-
ter de jouer les play-downs pour évi-
ter de descendre en Nationale 1.

La Fédération internationale de
basket-ball (Fiba) décide de la

suspension de toutes ses compé-
titions au niveau mondial. «Au vu
de la situation actuelle relative au
coronavirus (Covid-19) et afin de
protéger la santé et la sécurité des
joueurs, coachs, officiels et fans,
la Fiba a décidé aujourd’hui (jeudi
12 mars) de suspendre toutes les
compétitions Fiba, et ce, à partir
de vendredi 13 mars 2020. La Fiba
va continuer à suivre de très près
la situation et elle évaluera en fonc-
tion de celle-ci les options pour la
suite à donner aux compétitions
concernées», a indiqué l’instance

mondiale du basket-ball. La NBA
a également annoncé mercredi
qu’elle suspendait tous les matchs
de la saison. «La NBA suspend le
reste des matchs prévus au calen-
drier jusqu’à nouvel ordre, avait
indiqué La ligue de basket-ball
nord-américaine. Un joueur des
Utah Jazz a préalablement été tes-
té positif au Covid-19.
Le match de ce (mercredi) soir à
Oklahoma City a été annulé. Le
joueur touché n’était pas dans la
salle». La saison régulière de la
NBA devait se poursuivre jus-
qu’au 15 avril, avant l’entame des
tournois des play-offs.

En s’imposant face a l’EF
Ain Azel, le NR Bord Bou

Arreridj consolide son fauteuil
de leader à six points du GS
Pé t rol iers  qui  compte un
match en mois.
Le WA Tlemcen s’installe sur
le podium après avoir gagné
son match contre le RC M’si-
la sur tapis vert.
Le NC Bé ja ïa a  pr is  le
meilleur sur l’ES Sétif com-
plète le quatuor de tête. En-
fin l’OMK El Milia et la JSC
Ouled Adouane ont disposés
respectivement du  MB Béjaïa
et l’ASV Blida.

R.S

Volley-ball

Nationale Une «dames»

13ème journée

RC Béjaïa - NR Chlef .................................................. 3-1

Hassi Messaoud VB - WA Béjaïa .............................. 1-3

MB Béjaïa - OS Tichy ................................................ 3-0

Seddouk VB - GS Pétroliers ........................................ 0-3

NC Béjaïa - CRR Toudja ............................................. 0-3

RESULTATS

GS Pétroliers 39 13

RC Béjaïa 30 13

MB Béjaïa 28 13

WA Béjaïa 21 13

Seddouk VB 16 13

NR Chlef 15 12

NC Béjaïa 15 13

Hassi M.VB 13 13

CRR Toudja 12 12

OS Tichy 03 13

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

NRBB Arréridj 30 10

GS Pétroliers 24 09

WA Tlemcen 24 10

NC Béjaïa 18 10

OMK El-Milia 14 10

JSCO Adouane 14 10

ES Tadjenanet 13 09

ES Sétif 13 10

ASV Blida 12 10

10. MB Béjaïa 08 10

EF Aïn-Azel 05 10

RC M’sila 02 10

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J

NR Bord Bou Arréridj - EF Ain Azel ........................... 3-0
JSC Ouled Adouane - ASV Blida ................................ 3-1
OMK El Milia - MB Béjaïa ......................................... 3-2
NC Béjaïa - ES Sétif .................................................... 3-1
WA Tlemcen - RC M’sila ............................................ 3-0

(forfait du RC M’sila)

RESULTATS
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Kick-boxing - Championnat national (2e journée)

Tous les clubs au coude à coude

Athlétisme - Epidémie du coronavirus

Les Championnats d’Afrique de Cross reportés à 2021

Judo

La Fédération algérienne suspend toutes les

compétitions nationales jusqu’à nouvel ordre

Cyclisme
Coupe d’Algérie 2020 (Tour des Zibans / 2e étape)

Lagab et le GSP dominent les débats

Les Championnats d’Afrique
2020 de Cross-country, initia-

lement prévus le 8 avril prochain à
Lomé (Togo), ont été renvoyés fi-
nalement jusqu’en 2021, en raison
de l’épidémie du coronavirus, a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA), citant une décision de la
Confédération africaine de la dis-
cipline (CAA).
Après l’annonce du report de cet-
te compétition, les fédérations des
pays participants s’étaient atten-
dues à un ajournement de seule-
ment quelques semaines, le temps
que la situation du coronavirus
soit maîtrisée. Mais après avoir
attentivement étudié la question,
la CAA a décidé de renvoyer ces
Championnats d’Afrique directe-
ment à l’année prochaine.
Même la prochaine réunion du
Conseil de la CAA est «reportée

jusqu’à nouvel ordre», a ajouté la
FAA, citant l’instance continen-
tale, ayant pris cette série de me-
sures juste après avoir reçu une
correspondance de la part des
autorités togolaise, lui ayant témoi-
gné leur préoccupation par rap-
port à la conjoncture actuelle.
De son côté, la FAA avait anticipé
dès mercredi dernier, en annonçant
sa décision de pas prendre part à
ces Championnats d’Afrique de
cross, même s’ils étaient mainte-
nus pour le 8 avril.  «Même le sta-
ge de préparation, prévu du 13 au
30 mars au centre El Bez de Sétif a
été annulé» avait ajouté la FAA
concernant ce regroupement des
différentes sélections nationales,
pendant lequel elles devaient ap-
porter les derniers réglages à leur
préparation avant le départ à
Lomé.
Seize athlètes (13 messieurs et 3

dames) devaient représenter l’Al-
gérie dans ces Championnats
d’Afrique de cross, à commencer
par Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche chez les seniors.
Chez les (juniors/garçons) les cou-
leurs nationales devaient être re-
présentées par Abdelkader Mechi-
che, Hamdani Benahmed, Hamza
Amraoui, Wail Bourahli, Walid
Naâm et Hachem Merrad, alors que
Ghania Rezzik devait être la seule
représente chez les (juniors/filles).
Idem chez les cadettes, où la Di-
rection technique nationale n’a
retenu qu’une seule représentan-
te, en l’occurrence Rokaia Moui-
ci, alors que chez les garçons, le
nombre d’athlètes sélectionné
était de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Khaled
Ouakide, Oussama Tanem, Mamar
Abdeldjalil Dahmani et Yasser
Touahir.

Tennis
Tournoi ITF de Monastir Tableau final (1er tour)

Retrait sur blessure d’Ines Ibbou

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou s’est retirée du

Tournoi international de Monas-
tir (Tunisie) à cause d’une blessu-
re contractée en plein match face
à l’Allemande Franziska Sziedat au
premier tour du tableau final.
L’Algérienne de 21 ans, classée
tête de série N.8 de ce tournoi à
15.000 USD, qui se déroule du 10
au 15 mars sur des courts en sur-
face rapide à Monastir avait rem-

porté le premier set (7-5), avant de
contracter une blessure qui l’a
obligée à abandonner.
Un forfait annoncé au milieu du
deuxième set, alors que le score
était de (4-0) en faveur de l’Alle-
mande de 19 ans, qui occupe ac-
tuellement le 1103e rang mondial,
suivant la classification de la Fé-
dération internationale de tennis
(ITF), alors qu’Ibbou y figure au
150e rang.

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé jeudi

soir avoir décidé de suspendre jus-
qu’à nouvel ordre l’ensemble des
compétitions régionales et natio-
nales, à compter du 12 mars cou-
rant, en application des recomman-
dations des pouvoirs publics et du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre
l’épidémie du coronavirus.
La FAJ a profité de l’occasion pour
lancer un appel aux Clubs et aux
différentes Ligues de Wilaya dont

ils relèvent de joindre leurs efforts
à ceux des pouvoirs publics et du
MJS, pour lutter efficacement con-
tre cette épidémie ayant déjà fait
plusieurs milliers de morts à tra-
vers le monde, en se livrant no-
tamment à un important travail de
sensibilisation.
Par ailleurs, l’instance fédérale
s’est engagée à rester à la dispo-
sition des clubs et des Ligues,
pour leur apporter l’aide nécessai-
re en cas de besoin, tout en tenant
les concernés  au courant de l’évo-
lution de la situation.

Le coureur El Khassib Sassane,
sociétaire du Groupement Spor-

tif des Pétroliers, a remporté la
deuxième étape du Tour des Zibans,
disputée vendredi matin à Biskra
alors que son coéquipier Azzedine
Lagab est maillot jaune.
L’épreuve s’est déroulée sur un cir-
cuit 8 kilomètres, parcouru 13 fois
par les cyclistes, pour une distan-
ce totale de 105 kilomètres. Sassa-
ne a bouclé cette distance en 2h
31’39", avec une vitesse moyenne

de 44,84 km/heure, devançant ain-
si deux autres sociétaires du GSP,
en l’occurrence Seddik Benganif et
Mohamed Nadjib Assam, ayant
pris respectivement la deuxième et
la troisième place. Ce Tour des Zi-
bans, considéré comme la troisiè-
me manche de la Coupe d’Algérie
2020, est actuellement dominé par
Azzedine Lagab (maillot jaune), au
moment où le vainqueur de cette
deuxième étape, El Khassib Sassa-
ne endosse le maillot vert.

Championnat arabe de volleyball 2020 (seniors messieurs)

La Tunisie hôte de la 22e édition en octobre prochain

Les clubs d’Alger, Oran, Tipa
sa et Béjaïa ont eu rendement

quasi proche pendant la deuxième
journée du Championnat national
de Kick- boxing (juniors/senior)
qui se déroule  à la salle Harcha-
Hacène d’Alger, car du jugement
du Directeur technique national,
Mohamed Chérif Outaidelt, aucu-
ne formation n’est vraiment sortie
du lot. «Les athlètes engagés dans
cette compétition ont eu un ren-
dement quasi identique, ce qui
nous complique un peu la tâche,
car on espérait voir émerger une
certaine élite, pour pouvoir former
la sélection nationale qui représen-
tera les couleurs nationales aux
prochains championnats d’Afri-
que, prévus la mi-avril prochain au
Cameroun» a-t-il regretté.
Outaidelt a considéré que c’est
justement à cause de ce désir de
taper dans l’œil des sélectionneurs
nationaux que les athlètes ont éle-
vé leur niveau, au point de mon-
trer autant de bonnes choses, les
uns que les autres, notamment,
pendant les huitièmes et les quarts
de finale qui ont été disputés ven-
dredi. La compétition se déroule à
huis clos, en application des re-
commandations des pouvoirs pu-
blics, ayant demandé aux organi-
sateurs de limiter au maximum les
risques de propagation du coro-
navirus. »Ce championnat natio-

nal constitue une étape importan-
te avant les prochains champion-
nats d’Afrique, et c’est pour cette
raison que nous l’avons mainte-
nu» a assuré Outaidelt, en préci-
sant que si cela n’était pas le cas,
la Fédération l’aurait annulé sans
aucun hésitation.
Ce Championnat national kick-
boxing se clôturera samedi matin,

La Tunisie abritera la 22e édi
tion du championnat arabe de

volleyball (seniors /hommes) pré-
vue au mois d’octobre prochain, a
annoncé le président de la fédéra-
tion tunisienne de volley-ball, Fi-
ras El Felhi, à l’agence TAP, jeudi.
C’est la deuxième fois que la Tuni-
sie va abriter le championnat ara-
be après l’édition de 1984. La Tu-

nisie va renouer avec le tournoi
arabe après s’être absentée aux
éditions de 2014, 2016 et 2018. Sa
dernière participation remonte à
l’édition de 2012 où elle avait rem-
porté le sacre. Le six  tunisien  dé-
tient le record des titres 7 (1980,
1984, 1988, 1996, 2002, 2006 et
20132, devant l’Egypte (4), l’Algé-
rie (3) , le Bahreïn et le Koweït (1).

Le président de la FTBV a par
ailleurs indiqué que la Tunisie va
organiser en septembre prochain
le championnat d’Afrique cadets,
soulignant que le championnat
d’Afrique de beach-volley prévu
en mai prochain, a été reporté en
raison des mesures préventives
prises contre la propagation du
coronavirus.

Les catégories de poids :

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

avec le déroulement des demi-fi-
nales et des finales. 13 catégories
de poids sont concernées chez les
seniors, alors que les juniors con-
courront dans 14 catégories.
La précédente édition, disputée en
2019 à Constantine, avait connu
une assez nette domination des
clubs constantinois, algérois et
oranais.
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Inter-régions  (Groupe Ouest) 26ème journée

Le Zidoria et le CRB Sfisef

se compliquent la tache

WAM 60 26 18 06 02 50 09 +41

IST 48 26 15 03 08 45 24 +21

IRBM 43 26 11 10 06 36 35 +01

JSS 42 26 11 09 06 38 24 +14

IRBS 41 26 12 05 09 33 20 +13

JSEA 41 26 13 02 11 40 29 +11

Nasr/S 40 26 12 07 07 44 32 +12

ICST 39 26 10 09 07 40 24 +16

CRBH 39 26 11 06 09 45 37 +08

MBSC 39 26 10 09 07 33 29 +04

FCBAR 36 26 10 06 10 34 29 +05

CRB 31 26 08 07 11 32 31 +01

CRMB 30 26 07 09 10 35 36 -01

CRBS 24 26 06 06 14 22 51 -29

ZSAT 23 26 05 08 13 30 37 -07

IRBAH 01 26 00 01 25 04 119 -115

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

WA Mostaganem - NASR Sénia -------------------------- 1 - 1
IS Tighennif - JS Sig ---------------------------------------- 1 - 0
ICS Tlemcen - IRB Maghnia ------------------------------- 2 - 1
CRB Hennaya - IRB Sougueur ---------------------------- 1 - 0
MB Sidi Chahmi - FCBA Ramdane ------------------------ 2 - 0
JS Emir Abdelkader - CRB Sfisef -------------------------- 6 - 1
CRM Bouguirat - ZSA Témouchent ---------------------- 1 - 0
IRB Ain Hadjar - CRB Bendaoud ------------------------- 0 - 2

RESULTATSMême accroché a do
micile par le Nasr/
Sénia, le Widad de

Mostaganem conserve une
avance assez sécurisante sur
son poursuivant a quatre en-
cablures de la fin du champion-
nat. L’IS Tighennif s’est im-
posé par la plus petite des mar-
ges sur la JS Sig et l’IRB Ma-
ghnia a cédé le pas à Tlemcen
face à l’ICST.
Concernant la lutte pour la sur-
vie, le CRM Bouguirat a pris le
meilleur sur le ZSA Témou-
chent frappant ainsi d’une pier-
re deux coups, s’offrant une
bouffée d’oxygène et en en-
fonçant son adversaire du jour
dans le bas du classement. Le
CRB Sfisef ne s’en sort plus
et la raclée subie face à la JS
Emir Abdelkader n’est pas pour
arranger ses affaires. Enfin la
lanterne rouge a enregistrée une
énième défaite at home face au
CRBBendaoud.

B. Louacini

Le leader du groupe, le WAB
Tissemsilt a réalisé une

bonne opération en s’imposant
à Boukadir face au CRBB con-
solidant ainsi son fauteuil de lea-
der.  Pointant à quatre unités du
WABT, l’E. Sour Ghozlane et
contre toute attente a essuyé un

WABT 53 26 15 08 03 48 12  +36

ESG 50 26 14 08 04 48 15  +33

IRBBM 49 26 15 04 07 57 26  +31

CRZ 49 26 13 10 03 49 19  +30

MSC 46 26 15 04 08 45 23  +22

RAAD 46 26 14 04 08 43 24  +19

CBBS 46 26 14 04 08 37 22  +15

ORBOF 44 26 12 08 06 34 26  +08

ARBG 42 26 13 03 10 34 23  +11

ESB 41 26 11 08 07 32 22  +10

CRCT 39 26 11 06 09 33 31  +02

CASA 34 26 09 07 10 40 32  +08

CRBB 20 26 06 02 18 19 82  -63

OMR 11 26 03 05 18 16 50  -34

CRBF 03 26 01 02 23 16 79  -59

CRBS 01 26 01 02 23 08 71  -63

CLASSEMENT

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14
15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CRB Boukadir - WAB Tissemsilt ------------------------- 0 - 6
RA Ain Defla - ORB Oued Fodda ------------------------- 2 - 0
E. Sour Ghozlane - MS Cherchell ------------------------- 0 - 2
CAS Abdelmoumen  - ES Berrouaghia ------------------- 2 - 2
CR Zaouia - CRC Tiaret ------------------------------------ 2 - 0
OM Ruisseau - CRB Froha -------------------------------- 2 - 0
IRB Bou Medfaa - CB Béni Slimane ---------------------- 1 - 0
CRB Sendjas - ARB Ghriss -------------------------------- 0 - 2

RESULTATS

revers chez lui face au MS
Cherchell.  Tirant profit de l’ac-
croc subit par l’ESG, le CR
Zaouia est venu à bout du CRC
Tiaret et du coup se replace à
la 3ème place. En bas du clas-
sement et en dépit de sa victoi-
re acquise aux dépens du CRB

Froha, l’OM Ruisseau reste tou-
jours sous la menace du spec-
tre de la relégation, contraire-
ment au CAS Abdelmoumen qui
a sauvé sa saison en se conten-
tant du partage de points avec
l’ES Berrouaghia.

B. Louacini

Matches à huis clos

La LIRF Invite les clubs à l’application stricte de la décision

Inter-régions (Groupe Centre-Ouest ) 26ème journée

L’ESG chute, le WABT en profite !

La Ligue Inter régions in
forme les clubs de notre
division que conforment

aux instructions de la Fédération
Algérienne de Football, tous les
matches de notre championnat
sont soumis à la décision de l’or-
ganisation des rencontres sans
public et ce jusqu’au 31 mars
prochain.  La LIRF invite les
clubs à observer les mêmes pro-

21

Inter-régions (Groupe Sud-Ouest)
25ème journée

Le MC El Bayadh

cartonne

MCEB 61 25 19 04 02 54 12    +42

SCM 43 25 11 07 06 25 17    +08

USBD 43 25 12 07 06 34 28    +06

CRBA 41 25 12 05 07 42 20    +22

CRBB 41 25 12 05 07 38 25    +13

JSG 40 25 12 04 08 46 33    +13

NRBF 39 25 11 06 06 40 25    +15

IRM 39 25 10 09 06 37 29    +08

NRCHA 38 25 11 05 08 31 27    +04

USN 35 25 10 05 09 30 32    -02

GCAS 22 25 06 04 13 17 40    -23

JRBT 20 25 05 05 15 31 44    -13

AAS 20 25 05 05 14 31 48    -17

IRMB 18 25 04 06 14 19 36    -17

IRBi 06 25 01 03 20 14 67    -53

USBO (Forfait  Général)

CLASSEMENT

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

IR Biodh - IR Mecheria ------------------------------------- 1 - 3
GC Ain Sefra - US Naama ---------------------------------- 0 - 5
JS Guir - NARC Hattaba Adrar ---------------------------- 1 - 0
CRB Adrar - JRB Taghit ------------------------------------ 1 - 0
US Béchar Djedid - CRB Bougtob ------------------------ 1 - 2
MC El Bayadh - IRM Ben Amar --------------------------- 6 - 0
SC Mecheria - A Ain Sefra --------------------------------- 2 - 1
Exempt : NRB Fennoughil

RESULTATS

En s’imposant largement
dans ses bases face à
l’IRM Ben Amar, le

Mouloudia d’El Bayadh file
droit au palier supérieur, alors
que ses poursuivants immé-
diats font du surplace.
A commencer par l’US Béchar
Djedid qui s’est fait piégé at
home par le CRB Bougtob et
lâche prise. En revanche l’IR
Mecheria est revenu avec les
points de la victoire après

avoir disposé de l’IR Biodh
chez lui. Dans les profondeurs
du classement la situation res-
te la même pour le GC Ain Se-
fra battu a domicile par l’US
Naama, la JRB Taghit revenue
bredouille de sa virée à Bechar
après l’accroc subit face au
CRBA et l’A Ain Sefra battue
à Mecheria par le Sporting lo-
cal demeurent toujours mena-
cés par le purgatoire .

B.Louacini

Seuls ont droit à l’accès au stade les personnes désignées ci-après :

- Dix-huit (18) joueurs par équipe;
- Les cinq (05) dirigeants disposant de licences
- Les Arbitres désignés
- Les commissaires du match
- Le ou les officiels mandatés par la ligue ou la FAF
-Le personnel du stade et les structures chargées de l’organisation de
la rencontre

cédures que lors des rencontres
à huis clos décidées par la com-

mission de discipline. A cet effet
nous rappelons que:
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CAN 2021

Les matchs des éliminatoires reportés

Coronavirus
Le chômage sportif décrété dans les 4 coins du monde l’y oblige

La CAF passera au gel forcé

Selon le média italien
«Calciomercato»

Manchester City ok pour

que Mahrez signe au PSG ?

Boudaoui revient

sur ses débuts à l’OGC Nice

Le milieu de terrain Al
gérien de 20 ans, Hi
chem Boudaoui, est

revenu sur son arrivée en
France et du rôle qu’a joué
son coéquipier en club et en
sélection, Youcef Atal, dans
son adaptation au sein du
club français de l’OGC Nice.
L’international Algérien a
débuté : « Avant d’arriver,
je regardais déjà beaucoup
Nice parce que Youcef y
jouait. L’idée que j’avais de
Nice était celle d’une ville où
il ne fait pas froid, avec un
climat méditerranéen, com-
me en Algérie ».
Hichem Boudaoui a enchai-
né : « Youcef était déjà mon
pote au Paradou AC, je res-
tais beaucoup avec lui. Ça
se passe bien avec Youcef,
on habite ensemble, on est

des frères. Si j’étais seul,
j’aurais eu du mal à m’adap-
ter mais avec Youcef, tout
est plus simple », il a ajouté
: « Avant que j’arrive à Nice,
il m’a envoyé un message, il
m’a dit « Viens, ta chambre
est prête ! « ». Concernant
sa relation avec l’entraineur
de l’OGC Nice, l’ancien du
Paradou AC dira : « Quand
je suis arrivé à Nice et que je
traversais des moments dif-
ficiles, le coach Vieira n’a
jamais arrêté de m’encoura-
ger. Il m’a dit « N’aie pas
peur, ton tour viendra ! «.
Aujourd’hui, je dois encore
travailler pour progresser, je
sais que je ne suis qu’au
début de ma carrière, c’est
pour cette raison que je dois
m’investir à fond pour réali-
ser mes objectifs ».

La direction du Paris
Saint-Germain serait

intéressée par le profil du
champion d’Afrique algé-
rien, Riyad Mahrez, en
prévision du prochain
mercato d’été selon les in-
formations du média italien
Calciomercato. L’ailier de
Manchester City serait
autorisé à quitter le club
anglais en fin de saison
toujours selon le quotidien
sportif. Il est sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec la
formation de Premier Lea-
gue. Les Citizens ne pren-

dront pas part aux com-
pétitions continentales du-
rant les deux prochaines
saisons, une situation qui
pourrait pousser de nom-
breux joueurs vers la sor-
tie. Les dirigeants du club
parisien seraient, quant à
eux, en train de travailler
sur le remplacement du
champion du monde fran-
çais, Kylian Mbappé. Ce
dernier pourrait prendre le
chemin de la Liga espa-
gnole et du Real Madrid la
saison prochaine selon la
presse sportive locale.

La donne a changé. De manière très
significative au point de revenir

sur la position initiale. La CAF croyait
que ses épreuves en clubs ( Ligue des
Champions et Coupe de la Confédéra-
tion CAF) et en sélections (éliminatoi-
res de la CAN-2021 et le CHAN-2020)
étaient à l’abri. Mais il n’en est rien. La
suspension des championnats euro-
péens, d’où viennent beaucoup  d’in-
ternationaux, contraint l’instance Con-
fédérale à revoir ses plans.
Mercredi dernier, la structure footbal-
listique avait indiqué « maintenir la pro-
grammation de toutes ses compétitions
» en assurant être « en contact avec
les différentes fédérations pour trou-
ver des solutions au cas par cas, pou-
vant aller jusqu’à l’organisation de
matches à huis clos.» Ainsi, le duel
entre l’Algérie et le Zimbabwe, comp-
tant pour la 3e journée des éliminatoi-
res de la CAN-2021 et programmé le 26
mars prochain, devait se jouer sans
public. Et ce, conformément aux mesu-
res préventives décidées par les Auto-
rités de notre pays. Doctrines appli-
quées par les instances footballisti-
ques à savoir la Fédération Algérien-

ne de Football (FAF) et la Ligue de
Football Professionnel (LFP).

Même l’UEFA a été
impuissante

Aussi, l’organe confédéral a assuré
qu’il « suit de très près l’évolution du
Coronavirus (COVID-19) à travers le
monde et en particulier sur notre con-
tinent. Sur la base des rapports quoti-
diens de l’OMS.» Les dernières évo-
lutions du Covid-19, considéré désor-
mais comme pandémie par l’OMS,
poussent la CAF à reconsidérer son
approche. Le calendrier doit, comme
partout ailleurs, être redessiné.
Quand on sait que même la très puis-
sant UEFA s’est pliée à la logique sa-
nitaire en suspendant des matchs de
la très prestigieuse Ligue des Cham-
pions ainsi que l’Europa League, la
CAF ne pouvait que lui emboîter le pas.
D’ailleurs, même le Championnat d’Eu-
rope (EURO) 2020, qui devrait se dé-
rouler entre le 12 juin et le 12 juillet à
venir, risque fortement le report. Sur-
tout qu’il se déroulera dans 12 pays
différents. En la situation actuelle, le

transit est tout sauf une bonne chose.
Par ailleurs, dans son communiqué de
mercredi, la CAF a émis l’intention
maintenir « à ses dates initiales » son
championnat d’Afrique des joueurs
locaux (CHAN) 2020 devant se tenir
du 4 au 25 avril 2020 prochains. Dans
cette optique « une visite d’inspection
de la commission médicale de la CAF
est prévue les 14 et 15 mars 2020 au
Cameroun. Cette mission a pour ob-
jectif d’évaluer l’ensemble des mesu-
res préventives prises par le comité
local d’organisation.» Cette épreuve
est la seule à pouvoir survivre sachant
qu’il n’y a pas besoin des joueurs évo-
luant à l’étranger. Toutefois, il n’est pas
certain que les pays foyers du Covid-
19, tel le Maroc, laissent leurs compa-
triotes quitter le territoire.
Dans tous ces rebondissements, il y a
un fait important à relever : la nature
pandémique du Coronavirus a pris tout
le monde de court. L’univers de la bal-
le ronde est directement touché avec
des joueurs et des clubs qui sont mis
en isolement. Personne n’est à l’abri
et la prévention est exigée dans l’es-
poir de freiner la propagation.

S
uite à la requalification de
la crise sanitaire mondiale
actuelle du «Covid-19» ou
Coronavirus, en pandémie

par l’Organisation Mondiale de la
Santé, compte tenu également des
difficultés de déplacements de plus
en plus grandes à travers le monde
et consciente que la plupart des
joueurs qui composent nos sélec-
tions africaines évoluent hors du
continent, La CAF estime que l’or-
ganisation des matches éliminatoires
de la CAN Total 2021 (3e et 4e jour-
née) ne peut être assurée convena-
blement. En conséquence, elle déci-
de du report des matchs des 3e et
4e journées à une date ultérieure. Les
Qualifications à la CAN Féminine
2020, prévues du 8 au 14 Avril 2020,
ainsi que les Qualifications à la Cou-
pe du Monde Féminine U20 prévues
du 20 au 29 Mars 2020, sont égale-
ment reportées.

La double confrontation

Algérie - Zimbabwe

ajournée

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé vendredi le
report à une date ultérieure, des deux
prochaines journées des qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021, prévues initiale-
ment entre le 25 et 31 mars, en rai-
son de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19). L’équipe nationale, cham-
pionne d’Afrique en titre, devait af-
fronter le Zimbabwe le 26 mars à

Blida, avant de se rendre en Afrique
du Sud pour défier les «Warriors»
le 29 mars à Orlando stadium de Jo-
hannesburg.
Les stades du Zimbabwe n’ont pas
été homologués par la CAF. L’ins-
tance dirigeante, qui s’est appuyée
sur le dernier rapport de l’organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) en
considérant le Covid-19 comme une
pandémie, a souligné dans son com-
muniqué qu’elle va établir un nou-
veau calendrier pour la suite des qua-
lifications de la CAN-2021, dont il
reste quatre journées à disputer.

Pourtant, la CAF avait annoncé mer-
credi dernier le maintien de toutes
ses compétitions, dont le champion-
nat d’Afrique des nations CHAN-
2020, réservé aux joueurs locaux,
prévu au Cameroun en avril pro-
chain, sur la base des rapports de
l’OMS sur l’épidémie.
Au terme des deux premières jour-
nées de qualifications, l’Algérie ca-
racole en tête du groupe H avec 6
points, avec deux longueurs d’avan-
ce sur le Zimbabwe (4 pts). Le
Botswana (3e, 1 point), et la Zam-
bie (4e, 0 point) ferment la marche.
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LIGUE 2 - (23ÈME JOURNÉE)

Le WAT et le RCR se relancent

OM Arzew      - AS Khroub -------------------- 0 - 1
RC Relizane   - Olympique Médéa ------------ 2 - 0
MC Saïda      - JSM Skikda -------------------- 0 - 0
JSM Béjaïa    - MO Béjaïa -------------------- 0 - 2
MC El Eulma   - DRB Tadjenanet ------------- 1 - 2
WA Tlemcen    - RC Arbaâ -------------------- 3 - 2
Lundi :
Amel Boussaâda - USM Annaba           (15h00)
ASM Oran       - USM El Harrach       (15h00)

O.M 42 23 13 3 7 33 21 +12

JSMS 40 23 11 7 5 29 21 +08

WAT 39 23 12 3 8 34 22 +12

RCR 36 23 10 6 7 29 25 +04

RCA 35 23 10 5 8 28 22 +06

ASK 35 23 10 5  8 24 26 -02

MCEE 33 23 9 6 8 21 22 -01

ASMO 32 22 9 5  8 21 26 -05

DRBT 30 23 9 3 11 30 33 -03

USMAn 29 22 8 5 9 23 26 -03

MCS 29 23 7 8 8 18 23 -05

ABS 26   22 7 5 10 26 22 +04

OMA 26 23 6 8 9 20 25 -05

MOB 25 23 7 04 12 22 23 -01

JSMB 24 23 6 6 11 22 31 -09

USMH 22 22 5 7 10 20 31 -11

CLASSEMENT
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RESULTATS

Le RC Relizane a réalisé une bonne opération en
prenant le meilleur sur le leader l’O. Médéa et se
relance dans la course pour l’accession. Le dau-

phin, la JSM Sikda s’est contentée du partage de points
avec le MC Saida, un nul qui arrange les Skikdis qui restent
dans leur place initiale. Le WA Tlemcen s’est imposé diffi-
cilement face à une formation du RC Arba très difficile à
manier.
Battu dans son fief par l’AS Khroub, l’OM Arzew se com-
plique la tache et voit sa situation se degrader en bas du
classement. Le derby de Yemma Gouraya qui a mis aux

prises la JSM Béjaia au MO Béjaia s’est soldé par la victoi-
re des «Crabes» qui s’offrent une bouffée d’oxygène. Le
DRB Tadjenanet a pris le meilleur à El Eulma sur le MCEE et
s’extirpe de la zône des turbulences.
Lundi, l’ASM Oran acceuille l’USM Harrach a huit jour-
nées de l’épilogue, chaque point vaut son pesant d’or, y
compris pour les mal classés qui semblaient déjà condam-
nés, comme l’USMH, et qui continuent à défendre bec et
ongles leurs chances de survie. Chose que les hommes de
Sid-Ahmed Slimani devraient d’ailleurs prouver lundi, à
l’occasion de leur déplacement à Oran, où l’ASMO les

attend d’un pied ferme, car occupant actuellement une po-
sition assez favorable qui lui permet de prétendre à
l’accession.Enfin  l’Amel Boussaâda recois l’USM Anna-
ba dans une confrontation à suivre de près car l’obligation
de résultat est de mise pour des objectifs diamétralement
opposés.
A noter que tous les matchs se sont déroulés à huis clos,
dans un souci de prévention contre le risque de propaga-
tion du coronavirus.

B.Louacini

RCR 2 - O.M  0

Le «Rapid» s’offre le leader
JSMS

Younès Ifticène (entraîneur)

«L’accession serait

la bienvenue»

Costume-cravate im
peccable, Younès
Ifticène a toujours

soigné son image et elle l’a
suivi partout. Elle a fait de
lui un entraîneur respecté et
apprécié. L’un des plus ti-
trés des techniciens algé-
riens a toujours été perçu
comme un meneur d’hom-
mes qui aime bien que ses
poulains se battent sur un
terrain.
Spécialiste des accessions,
il a requinqué la JSM Skikda
qui est sur le podium et pour-
rait retrouver l’élite. Et le
doute n’est pas permis avec
«Monsieur accession».En
effet la JSM Skikda est le
dauphin de Ligue 2. A sept
journées de la fin du Cham-
pionnat, l’objectif, c’est clai-
rement l’accession ? Une
question à laquelle répond
Younès Ifticiène :»L’acces-
sion, c’est vrai, mais au dé-
but, on voulait le maintien
et tout ce qui pourrait arri-
ver en plus, serait bienve-
nu. Et d’ajouter : Au départ,
j’ai pris l’équipe en main lors
de la douzième journée.»Je
ne suis pas le seul à l’origi-
ne de ce renouveau. C’est
tout un ensemble.
C’est aussi grâce aux
joueurs et aux dirigeants
«.Concernant le secret de sa
réussite, il dira: «Je crois que
j’en ai réussi sept de la divi-
sion 2 à la division 1 sans
compter celles des régiona-
les. Maintenant, je ne veux
pas parler d’accession

avant l’heure. Pour le mo-
ment, ce qui m’importe,
c’est de prendre match par
match. Il reste huit rencon-
tres et en huit journées, tout
peut arriver en football. Au
vu des trois prochaines jour-
nées, la JSMS s’est dépla-
cée à Saïda, qui joue le main-
tien, mais ensuite, vous avez
l’avantage de recevoir le
WAT, un concurrent, et
l’USM Harrach. Le WAT est
un concurrent direct pour
l’accession et El Harrach
joue sa survie en Ligue 2.
Donc, ce sont deux rencon-
tres très difficiles qui nous
attendent. En fait, ce sont
deux matchs de coupe. Con-
tre le WAT, c’est ce qu’on
appelle un match à six points
?. Le coach de la JSMS ré-
pond sans detours :»Oui, le
WAT joue l’accession com-
me nous, et cette formation
va tout faire pour ramener
un bon résultat de Skikda et
consolider sa place.
Et après Tlemcen, vous
aurez la visite de l’USMH,
votre club de cœur. Voilà un
match qui pourrait vous po-
ser un problème». Et d’en-
chainer: «Allah ghaleb.
Moi, je suis un profession-
nel. Bien sûr, je ne peux pas
nier que l’USMH est l’équi-
pe du cœur. Je souhaite
qu’El Harrach prenne des
points à domicile et aussi à
l’extérieur. Moi, je dirais que
le meilleur gagne en toutes
circonstances».Dira-t-il en
conclusion

Relizane/Stade Zoughari
Tahar.Temps ensoleillé.
Rencontre jouée à huis

clos. Arbitrage de M.
Achouri assisté de

MM.Tamen et Benhamou-
da.

Buts: Fahem Bouazza
(34’Sp, Nemdil (61') RCR

Les deux formations,
visiblement déter
minées, ont fait

preuve de présence dans
les duels, dès l’entame de la
partie. L’opposition de sty-
le, jeu direct pour le RCR et
plutôt élaboré du côté de
l’O.Médéa, a donné lieu à
une belle et chaude empoi-
gnade entre les deux teams.
Néanmoins, l’enjeu a eu son
impact sur le jeu, notamment
durant le premier half où la
balle a surtout circulé au
milieu du terrain. À l’excep-

tion d’une occasion notable
pour chaque équipe, les
deux gardiens n’ont pas
vraiment eu à intervenir. A
la 20', Nemdil rate lamenta-
blement face au portier de
Médéa .  Les visiteurs répli-
quent par l’intermédiaire de
Lakroum (22'), la balle de l’at-
taquant de l’O.M a failli fai-
re mouche. A la 34' de jeu le
«Rapid» feneficia d’un pe-
nalty que transforma avec
succès Fahem Bouazza,
ouvrant ainsi le score pour
son équipe. Et sur un avan-
tage d’un but que les deux
équipes formations rega-
gnèrent les vestiaires.
La seconde période a repris
sur les mêmes bases, avec
beaucoup d’engagement
physique de part et d’autre.
Alors que les joueurs de
l’Olympique de Médéa ont
usé et abusé des longues
balles en profondeur pour

tenter de prendre le dessus
sur la défense adversaire,
les poulains de Youcef Bou-
zidi ont favorisé les attaques
placées pour essayer de
déstabiliser le bloc défensif
des Olympiens.
Il faut dire que le RCR, 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. Et à la 61 ‘ de
jeu parvint à doubler la mise
par Nemdil qui d’un tir puis-
sant ne laissa aucune chan-
ce au portier Alaoui.
Le RCR , qui a dominé de
bout en bout cette rencon-
tre tiendra bon jusqu’au
coup de sifflet final de l’ar-
bitre, en renouant avec la
victoire . Soit un résultat
positif qui relance les pou-
lains de Bouzidi dans la
course à l’accession.

B.Louacini

L a direction de
l’ASM Oran a
formulé des ré-

serves auprès de la com-
mission d’organisation de
la Coupe d’Algérie après
le changement «illégal»
du lieu de la rencontre que
son équipe a perdue face
au Paradou AC (4-1) mer-
credi passé en quarts de
finale (aller) de la Coupe
d’Algérie, a-t-on appris de
ce club de Ligue 2 .
La même source estime
que la direction du PAC
«a enfreint la règlementa-
tion» régissant la compé-
tition en question en
changeant de domicilia-
tion 24 heures avant le
match alors que la loi sti-
pule que s’il y a change-
ment, il doit se faire avant
au moins cinq jours de la
rencontre.La direction
oranaise s’est référée
dans ses réserves à l’arti-
cle
stipulant que «le club re-
cevant peut demander à
titre exceptionnel et au
moins cinq jours avant le
match à recevoir dans un
stade relevant de la même
wilaya ou d’une wilaya li-
mitrophe ayant une capa-
cité d’accueil supérieure à
celui où il est domicilié en
championnat répondant

aux normes sus-visées»,
précise-t-on.
Le PAC devait accueillir
l’ASMO au stade Omar-
Hamadi de Bologhine,
son lieu de domiciliation
habituel aussi bien en
championnat qu’en cou-
pe d’Algérie, mais ses
dirigeants ont opté à la
dernière minute pour le
stade de Dar El Beida,
rappelle-t-on.
Par ailleurs, l’entraîneur
de l’équipe de «M’dina
J’dida», Salem Laoufi, a
attribué la lourde défaite
des siens face aux Algé-
rois à la «fatigue qui
s’est emparée des
joueurs après avoir livré
6 rencontres en 22 jours,
toutes compé t i t ions
confondues».
L’ASMO, dont l’objectif
fixé en début de saison
était d’accéder en Ligue 1,
risque de sortir bredouille
de cet exercice vu les dif-
ficultés éprouvées pour
se positionner parmi les
quatre premiers qui mon-
teront en fin de parcours
parmi l’élite, ainsi que la
défaite lors de la première
manche contre le PAC et
par laquelle les protégés
de Laoufi ont hypothéqué
leurs chances de poursui-
vre l’aventure en coupe.

Coupe d’Algérie (1/4 de finale aller)

L’ASMO formule

des réserves contre le PAC
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Ligue 1  (22ème journée)

Le MCO chute lourdement à Bologhine

Marquée par un huis clos total pour cause de
coronavirus, la 22e journée du championnat de
Ligue 1, a connue le deroulement de trois ren-

contres. La première a mis aux prises l’AS Ain M’lila au NA
Hussein-Dey et qui s’est soldée par la victoire des locaux
qui enregistrent leur troisième succès de rang, alors que le
Nasria version Bouali Fouad n’arrive plus a s’en sortir.
L’USM Alger a infligé une lourde défaite au MC Oran quii
concède sa première défaite lors de cette seconde partie
du championnat.
Lundi le leader CRB qui reçoit le PAC, tandis que le dau-
phin ES Sétif jouera un match «piège» à domicile

aujourd’hui face à la JSK, dans un véritable choc du haut
de tableau.
Le CRB partira avec la faveur des pronostics face au PAC,
même si la vigilance devra être de mise chez les «Rouge et
Blanc», Paradou étant capable du meilleur comme du pire.
Un éventuel faux pas du leader pourrait profiter à l’ESS
qui recevra la JSK dans une affiche où le moindre pro-
nostic serait difficile à émettre. Toutefois, l’Entente, qui
carbure à plein régime depuis quelques journées déjà,
aborde ce rendez-vous avec l’intention de confirmer
ses nouvelles ambitions pour le titre et éviter ainsi d’être
distancée par le leader.

Quant au CSC, auteur d’un point lors des deux derniè-
res journées, il aura à cœur de mettre à profit la venue
de l’USB pour se racheter et surtout rester au contact
du podium.
Les visiteurs devront sortir le grand jeu, notamment sur le
plan défensif, pour espérer revenir avec un bon résultat de
«Cirta».
En bas du tableau, l’ASO, sans la moindre victoire en qua-
tre matchs, croisera le fer  aujourd’hui avec le voisin l’USM-
BA, dans un derby de l’Ouest indécis et ouvert à tous les
pronostics.

B.L

USMA 4 - MCO 1

Déroute des «Hamraoua» à Bologhine

RÉSULTATS
ASAM  - NAHD 1 - 0
USMA  - MCO 4 - 1

PROGRAMME
Aujourd’hui à 16h00
CSC   - USB
A 17h00
ESS   - JSK
A 18h30
JSS   - CABBA
Lundi à 15h00
CRB   -  PAC
A 16h00
USMBA - ASO

JSS - CABBA

Les «Aiglons» décidés à battre les «Criquets jaunes»

USMBA

L’ASO une

étape à ne

pas rater

Les protégés de Zouaoui
poursuivent la prépara
tion de leur sortie en

championnat face à l’ASO.
Certes, la large victoire en
coupe d’Algérie face à l’ABS a
apporté un peu de joie aux
joueurs, mais le problème des
arriérés de salaires et de pri-
mes continue de peser de tout
son poids sur le mental des
joueurs.
Ces derniers se disent lassés
par les promesses des diri-
geants qu’ils n’ont pas encore
tenues et par le discours du
staff technique qui continue de
les appeler à la mobilisation
pour sauver le club du spectre
de la relégation et pour aller le
plus loin en coupe d’Algérie.
Lors de la séance d’entraine-
ment de jeudi, l’entraineur n’a
pas manqué de discuter lon-
guement avec ses poulains
pour les mobiliser et les appe-
ler à laisser de coté leurs pro-
blèmes pour se consacrer à
leur travail en cette fin de sai-
son.
« Je sais que le moral est au
plus bas, mais que voulez-vous,
on a les couleurs d’un grand
club qu’on doit défendre et on a
le soutien des supporters qui
doit nous pousser à aller de
l’avant. On doit rester concen-
trés sur nos objectifs que sont
le maintien et notre parcours
en coupe d’Algérie. Un match
important nous attend avant la
manche retour des quarts de
finales de coupe d’Algérie. On
est en train de réaliser de bel-
les choses, restons sur notre
lancée », a-t-il indiqué à ses
poulains.                                 A.A

Les camarades de Yahia
Cherif sont décidés à réa
liser un bon résultat face

au CABBA.
Le match qui se déroulera ce soir
au stade du 20 aout 1955 de Be-
char, revêt une importance capita-
le pour les deux équipes. Si la
Saoura rêve de podium, le CAB-
BA quant à lui est engagé dans
une lutte sans merci pour sa sur-
vie parmi l’élite.
L’entraineur Meziane Ighil n’a pas
manqué, durant toute la semaine,
qui a précédé ce match, de mettre
en garde ses poulains contre l’ex-
cès de confiance et contre la dé-
concentration qui pourrait leur
jouer un mauvais tour face à un
adversaire qui voyage bien et qui

reste sur une victoire large en
championnat et un match nul en
coupe d’Algérie.
« C’est une équipe qui peut rester
dans sa zone pour défendre mais
qui peut à la moindre occasion
mener un contre dangereux et mar-
quer.  Il faut rester vigilant et ne lui
laisser aucune chance de vous
mettre en danger », a-t-il indiqué à
ses poulains.
Pour ce match, l’entraineur s’est
passé des services de Hamia, sus-
pendu, et de Lhameri qui continue
les soins même s’il a participé aux
entrainements avec le groupe cet-
te semaine. C’est une décision
sage de le ménager pour lui per-
mettre de retrouver la plénitude de
ses moyens en prévision des sor-

ties importantes qui attendent
l’équipe à l’avenir.
Les Saouristes sont conscients
que le podium passe par une vic-
toire face au CABBA.
Ils sont décidés à réaliser cette
mission qui ne sera pas de tout
repos face à un adversaire qui sait
défendre et qui sait surtout se pro-
jeter en avant pour mener des con-
tres meurtriers.
Le CABBA ne se présentera pas
sur la pelouse du stade de Bechar
dans la peau d’une victime. Les
gars de la Saoura en sont cons-
cients et c’est pourquoi ils affir-
ment qu’ils ne laisseront aucune
chance à leur adversaire de mettre
en place son jeu.

K.A

Stade Omar Hamadi (Alger)
huis clos, arbitres ; Arab, Bioud

et Hamlaoui
Avertissements : Koudri (25’)

Boumechra (41’) USMA
Boutiche (90+1’) MCO

But : Zouari (22’, 48’) Benha-
mouda (56’, 60’) USMA

Benhamou (45+1’) MCO
USMA : Sifour, Meftah, Hamra,
Chérifi, Alilet, Koudri, Benkha-

lifa, Boumechra (Ellafi, 76’)
Benhamouda (Yaïche, 81’)

Mahious, Zouari (Ardji, 88’)
Entraîneur : Zeghdoud

MCO : Litim, Hamidi, Ezzemani,
Bendjelloul (Fourloul 66’),

Masmoudi, Legraâ (Mansouri,
62’) Boutiche, Chaouti, Abdel-

hafid, Motrani (Itim, 70’)
Benhamou.

Entraîneur : Mecheri

Les Usmistes ont réussi à
prendre une douce revan
che par rapport aux

«Hamraoua» qui les ont battu sur
un score de quatre but à zéro du-
rant la phase aller au stade Ahmed
Zabana. Pourtant, c’est une pre-

mière période très équilibrée à la-
quelle on a assisté au cours de ce
match. Le Mouloudia d’Oran qui
a concédé à la 22’ l’ouverture du
score contre le cours du match par
l’entremise de Zouari étrangement
seul dans la surface de vérité a
réussi quand-même à niveler le
score aux temps additionnels de
cette première période sur un but
de Benhamou.
Alors qu’on s’attendait à ce que
le Mouloudia monte en puissance
en seconde période compte tenu
que le moral des troupes était au
beau fixe, finalement, c’est l’inver-
se qui s’est produit au cours de ce
match. On ne jouait que la troisiè-
me minute lorsque l’USMA com-
me à la parade double la mise sur
un but de ce même Zouari étran-
gement seul dans les 18 mètres.
Un but qui a complètement libérés
les Usmistes qui ont réussi à im-
poser leur domination sur les
«Hamraoua».
A la 56’, Benhamouda sur un belle
pass de Boumechra n’a laissé
aucune chance à Litim.
Les Algérois ne se sont pas arrê-

tés là puisque à la 68’, Benhamou-
da s’est procuré lui aussi un dou-
blé sur une grossière erreur de la
défense du Mouloudia.

Le score aurait pu être plus lourd
si Boumechra avait trouvé le ca-
dre à la 68’ puisque son ballon
s’est écrasé sur la base du poteau
de Litim.
Les changements apportés par le
staff technique n’ont rien donné
sauf que l’équipe oranaise a réus-
si à stopper l’hémorragie en fin de
match pour concéder la première
défaite de la phase retour en cham-
pionnat.

A.B


