
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' i n f o r m a t i o n

Dix-Neuvième année - Numéro  5987 -  Lundi 16  Mars 2020 - Prix 20 DA

BOUTLELIS
Il s’est délié de l’obligation d’émarger
dans le cadre de son contrôle judiciaire

Un mandat d’amener
contre l’ancien maire P. 12-13

Alors que la hantise du Coronavirus
commence à gagner la population

4 CAS SUSPECTS
ADMIS AU CHU

ET À L’EHU P. 3

L’opération a été réalisée
par la police à Sidi Bel Abbès

19 tonnes de lait et fromages impropres
à la consommation saisies

Nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»

Vers le lancement de nouveaux
équipements publics

ORAN

P. 2

Ils seront mis en service
avant le mois de Ramadhan

 De nouveaux équipements pour
renforcer le réseau électrique

P. 3

Elagage sauvage d’arbres à Akid Lotf

Les riverains  sollicitent
l’ouverture d’une enquête

P. 3

La ministre de la solidarité lance
une caravane au profit

des familles nécessiteuses

AÏN TÉMOUCHENT

P. 4

Vers la réalisation d’une première
exploitation d’élevage

de vaches laitières

RELIZANE

P. 4

Création d’une classe intelligente
dès la prochaine rentrée scolaire

TLEMCEN

P. 4

OUARGLA
Un couple arrêté
et des psychotropes saisis

P. 12-13

Mesures de prévention
face au coronavirus

Report de toutes les
manifestations sportives

jusqu’au 5 avril P. 24

P. 4



Oran aujourd'hui Lundi 16 Mars 2020
2

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

Commentaire Belhachemi S.

Finalement le Coronavirus a fini par «s’installer»
en Algérie. Mais face à cette pandémie et, en cons-
tatant le cafouillage chez nos décideurs, le dis-
cours officiel est nettement loin de refléter l’am-
pleur du danger qui nous guette. Le bon sens
n’aurait-il pas recommandé à ceux qui sont censés
veiller sur notre bien-être d’accorder leurs violons.

Le coronavirus,  qui a fait « déjà » quatre victimes
dans notre pays, s’est invité au débat chez les
hirakistes qui s’interrogent  depuis vendredi der-
nier sur l’utilité ou pas de sortir dans la rue pour
exprimer leurs revendications. Dommage que cet
invité-surprise soit venu gâcher un bel élan ci-
toyen !

Depuis des lustres, les communes, grandes et pe-
tites,  se sont toujours cachées derrière la faibles-
se des équipements, notamment les camions à
bennes-tasseuses, pour justifier leur incapacité,
plutôt leur incompétence, dans la gestion des or-
dures ménagères. Mais  après le renforcement de
la flotte spécialement dédiée à cette mission,   nos
villes et villages demeurent toujours sales et re-
poussants. Où est le problème alors ?

Zones industrielles d’Arzew et de Bethioua

L’ANEM prospecte les offres d’emplois

Elle a été mise au point par une startup oranaise

«Family», l’application pour la géolocalisation

des membres de la famille

Une nouvelle application
mobile dédiée à la géolo
calisation des membres de

la famille a été mise au point à Oran,
a-t-on appris du responsable de la
jeune startup créatrice de cette
solution informatique.
Le produit a pour objectif de «ré-
pondre au besoin des familles
de connaître la position exacte
d’un ou plusieurs de leurs mem-
bres, dont les enfants», a préci-
sé à l’APS Ali Maamri. «Family»
est le nom de cette application
sera bientôt disponible via le té-

léchargement Internet, a-t-il in-
diqué en signalant l’intégration
de montres spécifiques pour la
détection de ceux n’ayant pas la
capacité d’utiliser le téléphone
portable, à l’instar des tout pe-
tits enfants et des personnes à
besoins spécifiques. D’autres
solutions informatiques sont en
cours de développement au ni-
veau de cette même startup ora-
naise, dont l’application «Mana-
siky» réservée quant à elle au
réseautage (géolocalisation et
messagerie) des citoyens sur les

lieux de pèlerinage (Omra et
Hadj). Le responsable a égale-
ment fait part d’une autre action
initiée en collaboration avec les
services de santé publique pour
la mise en place d’une base de
données sur les foyers et dépla-
cements du moustique tigre.
Cette prochaine application appe-
lée «Mousticair» sera à l’usage
des professionnels de la santé
dans la perspective d’améliorer la
lutte contre la prolifération de cet
insecte vecteur de maladies, a-t-
on souligné.

Des responsables de l’an
tenne locale de l’emploi
d’Arzew et celle de Be-

thioua effectuent des visites aux
entreprises qui opèrent dans les
zones industrielles des deux loca-
lités afin de collecter des offres
d’emploi au profit des jeunes, a-t-
on appris samedi de l’agence de
wilaya de l’emploi.  La même sour-
ce a précisé que les responsables
des deux agences locales ont été
chargés de rechercher des offres
d’emploi au profit des jeunes chô-
meurs de ces deux régions, qui
abritent les plus importants com-
plexes pétrochimiques de l’ouest
du pays. L’opération s’inscrit dans
le cadre de l’activation et du suivi

de la politique de l’emploi et de la
lutte contre le chômage, a-t-on in-
diqué. Une forte demande de tra-
vail est relevée dans ces deux lo-
calités par les jeunes, notamment
les diplômés, alors que les offres
d’emploi restent insuffisantes.
Cette situation a entraîné derniè-
rement des mouvements de pro-
testation des jeunes de ces locali-
tés. La même source a précisé que
«l’objectif de cette opération est
d’offrir à ces jeunes une opportu-
nité d’exercer un travail et d’ame-
ner les employeurs à respecter la
loi qui impose le passage obliga-
toire par les agences de l’emploi
pour toute offre d’emploi». Pour
rappel, les agences ANEM d’Ar-

zew et de Bethioua occupent la
troisième et quatrième place  res-
pectivement au niveau de la wi-
laya d’Oran en termes de nombre
de demandeurs d’emploi en enre-
gistrant plus de 8.000 demandes
pour la première agence et plus de
7.000 requêtes pour la seconde. En
ce qui concerne le placement des
demandeurs, les agences d’Arzew
et de Bethioua occupent les sixiè-
me et septième place avec respec-
tivement 1.300 placements pour la
première et plus de 1.300 pour la
seconde, selon un rapport de la
commission du développement
local de l’APW, présenté la fin de
l’année précédente, lors de sa der-
nière session.

Nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»

Vers le lancement de nouveaux

équipements publics

La réalisation de plusieurs
équipements publics sera
bientôt lancée au niveau

du nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana» de Misserghine (Ouest
d’Oran), a-t-on appris dimanche de
la direction de wilaya de l’habitat.
Faïrouz Djabri a souligné qu’après
l’achèvement des procédures ad-
ministratives dont le lancement d
es appels d’offre et le choix des
entreprises réalisatrices, une dizai-
ne de projets d’équipements pu-
blics seront lancés au nouveau
pôle urbain «Ahmed Zabana» de
Misserghine.
Parmi ces équipements figurent
quatre groupes scolaires, quatre
CEM, deux lycées, une polyclini-
que et le siège de la sûreté urbai-
ne. Les travaux de réalisation des
deux groupes scolaires sont en
cours et pris en charge par l’AA-
DL. Ces infrastructures seront
ouvertes dès la prochaine rentrée
scolaire 2020-2021. Cinq locaux
AADL seront attribués pour des
annexes administratives de la

commune, une salle de soins, et
un bureau de poste, un logement
de e fonction et un bureau d’Al-
gérie Télécoms, a noté la même
responsable. A noter qu’à la fin de
ce mois de mars, un quota de 2.304
logements location/vente sera dis-
tribué au niveau de ce pôle urbain.
Il s’agit de la seconde opération
après celle, menée en novembre

dernier, au cours duquel 2.800 lo-
gements AADL ont été attribués.
La wilaya d’Oran a vu, jusqu’à pré-
sent, la distribution de 11.805 lo-
gements location/vente les com-
munes d’Aïn El Beïda et d’Es-Sé-
nia, sur un total de 38.265 loge-
ments inscrits au profit des sous-
cripteurs du programme «AADL
2013», rappelle-t-on.
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Alors que la hantise du Coronavirus commence à gagner la population

4 cas suspects admis au CHU et à l’EHU

Ils seront mis en service avant le mois de Ramadhan

De nouveaux équipements

pour renforcer le réseau électrique

Alors qu’on se croyait relativement
épargné par le coronavirus, Oran
vient  d’être rattrapée par la dure

réalité de cette pandémie mondiale. En ef-
fet, le centre hospitalier universitaire d’Oran
(CHU), vient de placer trois  personnes en
isolement au service d’infectiologie. Selon
le chargé de la communication de cet éta-
blissement hospitalier, il s’agit d’un ressor-
tissant français, un autre espagnol et un
émigré rentré de l’étranger.  
Ils ont été admis au CHUO samedi soir, a-t-
on fait savoir de même source, qui précise
que le  quatrième cas est un jeune  oranais. 
Ce dernier cas a été admis, samedi soir, au
niveau de l’Etablissement hospitalier uni-

versitaire « EHU  1er-Novembre. Tous LES
cas présentent des symptômes similaires
au coronavirus (COVID -19).
Les résultats des prélèvements pour les
analyses d’usage seront connues en prin-
cipe, aujourd’hui, après leur envoi à l’Insti-
tut Pasteur d’Alger, a-t-on ajouté de même
source. Par ailleurs, il convient de signaler,
selon la direction de la Santé, qu’aucune
confirmation de cas avéré de coronavirus,
n’a été signalée à ce jour (hier dimanche). Il
y a lieu de  noter que l’ensemble des ci-
toyens et des citoyennes sont appelé à res-
pecter scrupuleusement les règles d’hygiè-
ne et à éviter, dans la mesure du possible,
les lieux de rassemblement publics pour

parer à tout risque de contamination au
nouveau coronavirus (covid-19). Le minis-
tère de l’Intérieur appelle l’ensemble des
citoyens et des citoyennes à éviter dans la
mesure du possible les lieux de rassemble-
ment publics tels que les espaces de loi-
sirs, les jardins publics et autres structures
enregistrant une grande affluence des ci-
toyens et à renoncer provisoirement à cer-
taines habitudes, notamment les célébra-
tions susceptibles de favoriser la propaga-
tion du Covid-19.
Apparu fin décembre dans la ville de Wu-
han, dans le centre de la Chine, le coronavi-
rus proche du Sras, a fait plus de 6.000 morts
dans le monde. Plus de 150.000 cas d’infec-

tion ont été dénombrés dans 135 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne re-
flète toutefois qu’imparfaitement la réa-
lité, les pays ayant des politiques de tests
et des critères de comptabilité plus ou
moins restrictifs. Les symptômes princi-
paux sont de la fièvre, un syndrome pseu-
do grippal, des maux de têtes, des dou-
leurs dans les articulations et les mus-
cles dans un premier temps. Dans un
deuxième temps, des signes respiratoires,
toux, crachats et essoufflements, jusqu’à
des pneumonies qui peuvent être sévères
dans les cas les plus graves.

Mehdi A

Elagage sauvage d’arbres à Akid Lotf

Les riverains sollicitent

l’ouverture d’une enquête

Les habitants du quartier
Akid Lotfi, relevant de la
commune de Bir-El-Djir,

dénoncent la grave atteinte au
patrimoine collectif, que sont les
arbres d’ornement bordant les
deux bas-côtés des boulevards
situés dans ce quartier de la gran-
de métropole d’Oran, dont certains
ont été coupés par des pseudos
commerçants.
En effet, des énergumènes sans foi
ni loi, parmi les gérants de locaux
commerciaux au n°21 rue Chahid
Benameur Mohamed, sis au quar-
tier Akid Lotfi, ont commis encore
une fois, l’irréparable, en procé-
dant à la destruction des arbres
pour la plupart adultes, et ce, pour
libérer de l’espace devant leurs
établissements commerciaux.
Le seul tort de ces arbres de type
framboisiers de plus de 2,50m,
est sans doute d’avoir des bran-
ches et des feuilles vertes qui
sont en contradiction avec la
cupidité de ces pseudos com-
merçants qui voient dans le
feuillage de ces arbres un han-
dicap à leurs activités.  .
Ces  commerçants ont procédé

carrément à la coupe de ces arbres,
piétinant ainsi toutes les lois en
vigueur en matière de protection
de la nature.  Dans ce contexte,
des riverains ne pouvant suppor-
ter l’abattage de ces arbres ont
tenté vainement selon nos sour-
ces, de dissuader les auteurs de
cet abattage d’arbres. Les mêmes
riverains, réclament l’intervention
des services de l’urbanisme et des
forêts afin de réprimander ce gen-
re de délits environnementaux
tombant sous la loi 84-12 portant
régime général des forêts et dans
laquelle il est précisé, entre autres,
que nul n’a le droit d’abattre un
arbre, fût-il planté dans sa propre
cour, sans avis et autorisation des
services techniques des forêts.
L’abattage, dans le cas où il est
autorisé, se fait selon des règles
précises. Ces règles ont-elles été
respectées dans le cas de ces fram-
boisiers ? Nos sources proches
des  riverains nous font savoir que
le parquet serait saisi incessam-
ment pour mettre les hauteurs de
cet acte inconscient devant leur
responsabilité.

Aribi Mokhtar

Le réseau d’énergie électrique de la ville d’Oran a été renforcé par des
projets de réalisation de cinq transformateurs électriques, d’une station de

distribution à haute tension ainsi que d’autres équipements en cours de
concrétisation depuis le début de cette année, dans le cadre du programme

d’investissement de l’exercice 2020.

Le directeur de la Société de
distribution de l’électrici
té et du gaz «Sonelgaz»

d’Oran, Ahmed Tabbache, a indi-
qué à l’APS que l’installation de
ces équipements s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration de la quali-
té de service dans les zones con-
naissant une forte pression. La
plupart de ces projets seront mis
en service avant le mois de Ramad-
han prochain, a-t-il précisé.
Jusqu’au mois de mars en cours,
l’installation de quatre transforma-
teurs électriques de 400 kws cha-
cun, a été réalisée, en attendant la
réception du cinquième transfor-
mateur. Ils seront ajoutés aux trois
autres transformateurs installés
l’an dernier, a indiqué
M.Tabbache.
La réalisation d’un poste à haute
tension d’une capacité de 60/10
kws, pour une enveloppe financiè-
re de 170 millions DA, a été lan-
cée, début mars en cours, dans la
zone de Haï Salam. Il sera récep-
tionné dans un délai de douze (12)
mois. Après son équipement, ce
poste contribuera à la réduction
de la pression sur quatre installa-
tions similaires sur les neuf de la
ville d’Oran. Le réseau électrique
a également bénéficié d’une opé-
ration d’extension du poste de
moyenne tension à Haï Fellaoucen
(El-Barki) pour un coût de 137 mil-
lions DA et entrera en service dans
trois mois, au plus tard, a-t-on in-
diqué. Ce projet, qui s’inscrit dans
le cadre de la restructuration du
réseau de moyenne tension, per-
mettra, à la demande, la mise en
place de nouvelles lignes électri-
ques au profit de futurs projets.
Le projet d’investissement de
l’exercice en cours comprend éga-

l’entretien de 110 transformateurs
électriques sera achevé avant le
mois de Ramadhan prochain, se-
lon le même responsable, signa-
lant que durant l’année dernière,
534 transformateurs ont fait l’ob-
jet d’une opération d’entretien. En
outre, depuis le début 2020, 26 kms
du réseau électrique ont été renou-
velés, ainsi que les anciens com-
posants de 14 transformateurs. Le
réseau électrique a bénéficié, en
2020, du renouvellement de 33 kms
et les composants de 11 transfor-
mateurs ont été changés. Cepen-
dant, le réseau électrique souffre
de nombreuses agressions, no-
tamment par les travaux de réali-
sation de projets. Elles représen-
tent 50% des causes des coupu-
res du courant électrique enregis-
trées l’année dernière, soit 298
coupures. Le piratage de l’électri-
cité, dans les agglomérations illi-
cites, a provoqué des dommages
au réseau, en 2019 et causé une
perte évaluée à 74 gigawatts, soit
l’équivalent de 333 millions DA.
En outre, trois transformateurs ont
connu des incendies, sachant que
la valeur d’un seul transformateur
est de 100 millions DA, a-t-on in-
diqué. A ces problèmes s’ajoutent
les créances détenues par la So-
ciété sur les abonnés d’une valeur
de 1,8 milliard DA, soit une aug-
mentation de 15% par rapport à
2019, ce qui représente un obsta-
cle à la réalisation des projets d’in-
vestissement, selon le chef de la
division commerciale de la socié-
té, Chekirou Fouzi.
La Sonelgaz d’Oran, qui couvre les
communes d’Oran et de Bir El-Djir,
compte 227.500 abonnés au réseau
électrique d’une longueur de 2.700
kms, rappelle-t-on.

lement le renouvellement de l’équi-
pement de protection du réseau
électrique du poste de haute ten-
sion, au sud d’Oran, pour un coût
évalué à 23 millions DA, selon la
même source.

ASSURER L’ENTRETIEN

 DES 534

TRANSFORMATEURS

La Société de Distribution de
l’Electricité et du Gaz d’Oran a lan-
cé, depuis le début du mois de fé-
vrier dernier, une opération d’en-
tretien du réseau électrique de 534
transformateurs électriques sur les
1.700 installés au niveau des com-
munes d’Oran et de Bir El-Djir, ainsi
que les postes à haute pression
(10.000 volts), selon le chef de ser-
vice
électricité de la société, Kada Me-
gri Hasni. Selon les prévisions,
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Sidi Bel Abbès

19 tonnes de lait et fromages

impropres à la consommation saisisM. Omari a déclaré, lors de sa visite dans cette
ferme-pilote d’élevage de vaches et de produc-
tion de lait, implantée dans la commune de Zem-
moura, avoir donné son accord pour son agré-
ment, indiquant que «le ministère de l’Agricul-
ture est disposé à accorder deux ou trois projets
similaires dans cette wilaya, pour peu qu’elle
dispose de toutes les conditions nécessaires, à
la fois de maîtrise de la production et des infras-
tructures adaptées, le suivi sanitaire et vétéri-
naire des vaches productrices localement».
Le ministre a ajouté que cette ferme-pilote peut
produire quotidiennement une moyenne de 25
litres par vache, en plus de la viande rouge, sa-
luant les efforts fournies par l’équipe de jeunes
qui assure le pilotage de ce projet d’investisse-
ment, pouvant être étendu jusqu’à 160 vaches
laitières d’autant qu’il assure annuellement près
de 500.000 litres de lait.
M. Omari a assuré que «la viande rouge est dis-
ponible au niveau national, en quantité suffi-
sante» estimant que le soutien de la production
nationale en la matière, durant le mois de Ra-
madhan prochain, sera renforcé par des impor-
tations, selon les besoins, et ce, de manière à
assurer la stabilité des prix d’une part et de di-
versifier l’offre, d’autre part, par une variété de
viandes rouges y compris la viande cameline,
en provenance du sud du pays.

Relizane

Vers la réalisation d’une première

exploitation d’élevage de vaches laitières
Le ministre de

l’Agriculture
et du

développement
rural, Cherif

Omari a
annoncé,
samedi à
Relizane,

avoir donné
son accord

pour
l’installation

d’une
première

exploitation
d’élevage de

vaches
laitières dans

cette wilaya, à
la faveur de
sa visite sur

site.

L’alphabétisation

 des femmes consolidée à Tissemsilt
L’alphabétisation des femmes a été
consolidée à Tissemsilt à la faveur
d’une nouvelle convention de
coopération avec l’association
«Hawa Ouarsenis», a-t-on appris
du directeur de l’antenne locale de
l’Office national d’alphabétisation
et d’enseignement des adultes
(ONAEA). «La contribution de
l’association Hawa Ouarsenis por-
te notamment sur la sensibilisation
des femmes illettrées à tirer profit
du programme mis en œuvre par
l’ONAEA dans la wilaya», a préci-
sé Mohamed Saad.
La convention, signée dernière-
ment, vise également à «encoura-
ger les femmes ayant déjà bénéfi-
cié de cours d’alphabétisation à
poursuivre leurs études par cor-
respondance ou à s’inscrire en

formation professionnelle», a ex-
pliqué M. Saad. La participation
des apprenantes aux rencontres
organisées régulièrement dans la
wilaya par l’Office, figure aussi
parmi les objectifs ciblés à travers
la collaboration avec l’association
«Hawa Ouarsenis», a-t-il souligné.
Le responsable local de l’ONAEA
a ajouté que son organisme met à
disposition les salles de cours tout
en veillant sur le terrain au bon dé-
roulement du programme d’alpha-
bétisation.
Il a en outre fait savoir que plus de
1.200 personnes, femmes et hom-
mes, bénéficient des classes d’al-
phabétisation au titre de la session
en cours 2019/2020 dont l’enca-
drement pédagogique est assuré
par 166 enseignants.

Tlemcen

Création d’une classe intelligente

dès la prochaine rentrée scolaire

Aïn Témouchent

La ministre de la solidarité lance une caravane

au profit des familles nécessiteuses

Manque de transport au village Kadadra

Près de 19 tonnes de lait et ses
dérivées impropres à la consom-
mation ont été saisies par les ser-
vices de police de Sidi Bel Abbès
et son propriétaire a été présenté
devant le parquet.
Les éléments de la 14ème sûreté
urbaine ont reçu des informations
sur un citoyen qui stockait sa mar-
chandise de lait et dérivés dans

un garage. Sur les lieux, les enquê-
teurs ont constaté que les quanti-
tés de lait et fromages entreposées
sans respect des conditions de
conservation et ne portaient aucu-
ne date de fabrication. Ils ont éga-
lement saisi des autocollants por-
tant le nom du fromage et ses in-
grédients. La quantité de marchan-
dise saisie a été détruite en pré-

sence des agents de la direction
du commerce et des services agri-
coles. Le commerçant est poursui-
vit pour détention de marchandi-
ses périssables impropres à la con-
sommation, sans respect des con-
ditions de conservation et sans
registre de commerce et présenté
devant le parquet de Sidi Bel Ab-
bès.                                     Fatima A

Les habitants du village Kadadra,
commune de Bedrabine El Mokra-
ni, à Sidi Bel Abbés déplorent le
manque de moyens de transports
collectifs et se disent lasses de
parcourir au quotidien 3 kilomè-
tres pour arriver au chef-lieu de
commune où trouver un transport.
Selon les représentants des habi-
tants, le paisible village manque
de toutes commodités, notam-
ment le transport pour se dépla-
cer, contraignant les travailleurs
et les élèves à se lever tôt le matin,
pour pouvoir arriver à temps et ne
rentrent que tard le soir.
Les mères recourent aux transpor-
teurs clandestins pour arriver au
centre de santé de Badrabine pour
vacciner leurs nourrissons, sinon
parcourir le trajet à pieds.
Les villageois qui revendiquent
des lignes de transport desservant

le village à au chef-lieu de commu-
ne et à la daïra Ben Badis, souhai-
tent trouver une oreille attentive à
leur calvaire.
 Ils sollicitent les responsables des
transports de prendre les disposi-
tions nécessaires à leur profit, leur

faisant indiquer que le déplace-
ment quotidien les épuise, surtout
les enfants qui manquent de trans-
port scolaire vers leur établisse-
ment à la commune de Hassi Za-
hana.

Fatima A

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Mme Kaoutar
Krikou a donné, samedi, à Aïn
Témouchent, le coup d’envoi de
la caravane de solidarité au profit
des familles nécessiteuses de plu-
sieurs communes de la wilaya.
Cette caravane de solidarité, lan-
cée dans le cadre des festivités
officielles de la journée nationale
des personnes aux besoins spéci-
fiques, cible 55 familles nécessi-
teuses des villages de Hamadou-
che et El Guitna (commune de
Hassi Guella), Kouamliya (El
Amria) et Ouled Djebara (Terga).
Les aides sont constituées de
produits alimentaires, de vête-
ments, de la literie, des couvertu-
res ainsi que des motocycles, des
fauteuils roulants ainsi que des
chauffages. Mme Krikou a saisi
cette opportunité pour saluer les
actions de sensibilisation sur les
risques de contamination du Co-
ronavirus, menées parallèlement à
cette caravane de solidarité par le
personnel médical encadrant
l’opération.
Elle a appelé à la généralisation de
cette opération à travers le reste
du pays. En inspectant deux ate-

liers de couture et de fabrication
de gâteaux, initiés par des person-
nes handicapées, avec le soutien
de l’ANGEM, la ministre a réaffir-
mé son soutien à de tels projets et
initiatives eu égard à leur efficaci-
té sur le plan du développement
local. A l’école des enfants sourds
muets d’Aïn Témouchent, la mi-
nistre a donné le coup d’envoi
d’une session de formation en lan-
gage des signes au profit des
agents de la protection civile et
des médecins des urgences hos-
pitalières. Elle a appelé à la multi-
plication de ces sessions permet-
tant d’apprendre à communiquer
avec les personnes ayant des be-
soins spécifiques. A la ferme pilo-
te pédagogique de l’Institut tech-
nologique agricole méditerranéen,
Mme Krikou a eu un aperçu sur
les cultures agricoles entreprises
par des stagiaires dont des handi-
capés. Le ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la con-
dition de la femme recense plus
d’un million de détenteurs de car-
tes d’handicapé.  Le secteur comp-
te 240 institutions dont quatre éta-
blissements, ouverts cette année,
selon les données communiquées
à cette occasion.

Une classe intelligente sera ouver-
te, dès la prochaine rentrée sco-
laire, au niveau de l’école primaire
du village de Ouled Youcef, rele-
vant de la commune de Honaine
(Tlemcen), a-t-on appris jeudi du
président de cette APC, Bouazza
Miloud. Ce projet, initié par les
services communaux en collabo-
ration avec des ingénieurs infor-
maticiens de cette localité, porte
sur l’installation au niveau de cet-
te classe de 3ème année de l’école
primaire «Chahid Othmani Moha-
med» d’un tableau numérique et
l’acquisition de tablettes compor-

tant le programme éducatif du mi-
nistère du secteur. A cet effet, une
plate-forme numérique a été con-
çue, développée et suivie progres-
sivement par la Direction locale de
l’éducation, permettra à la direc-
trice de l’établissement de suivre
à distance le programme scolaire
de cette classe intelligente, selon
la même source. Miloud Bouazza
a indiqué que le coût total de ce
projet est estimé à 9 millions DA .
Ce budget servira aussi à l’amé-
nagement de cette école-pilote et
à la réalisation de travaux de main-
tenance. Pour sa part, le directeur

local de l’éducation, Laïfa Belka-
cem, a déclaré que cette expérien-
ce-pilote, initiée par l’APC de Ho-
naine, vise à s’adapter au déve-
loppement technologique actuel.
Après son succès, l’expérience
sera généralisée aux autres écoles
primaires de la wilaya. Il a ajouté
que son administration suit l’évo-
lution du projet avec les services
communaux. Cette initiative per-
mettra de réduire le poids des car-
tables des élèves et donnera aux
parents la possibilité de suivre la
scolarité de leurs enfants par le
biais de supports numériques.
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Tizi-Ouzou

Le syndicat des pharmaciens reporte la grève

prévue aujourd’hui, à cause du coronavirus

Bejaia

Une production inattendue de plus

de 25 millions de litres d’huile d’olive

Médéa

Les travaux de construction du nouveau pont

de Sidi-Naamane terminés, «au plus tard, fin Mars»

A trois semaines de sa clôture, la
campagne oléicole dans la wilaya
de Bejaia, a rapporté, des rende-
ments inattendus, avec des pro-
ductions estimées a plus de 1,3
millions de quintaux d’olives et 25
millions de litres d’huile d’olive,
indique un bilan de la Direction
des services agricoles (DSA).
Ces rendements laissent augurer
la réalisation d’une saison  quais-
exceptionnelle, aisément compara-
ble avec les meilleures performan-
ces de la décennie 1990, où a été
atteint deux fois le pic de 27 mil-
lions de litres. Ils dépassent éga-
lement les prévisions d’avant cam-
pagne arrêtées à 1,1 millions de
quintaux d’olives (y compris l’oli-
ve de table prévue à 537 mille quin-
taux) et 22 millions de litre d’huile.
Réalisée sur un verger qui compte
une surface en rapport de 51.650
hectares et qui regroupe prés de
5,3 millions d’arbres, cette produc-
tion a été soutenue par des rende-
ments appréciables, marqués par

une productivité de 21,49 quintaux
à l’hectare et 19,45 litres par quin-
tal. Une évolution palpable qui n’a
pas tardé du reste à impacter le prix
de cession au détail de l’huile, qui
est passé allègrement de 700-800
dinars en début de campagne (Mi-
novembre) à 500-600 Da (fin fé-
vrier).
Du reste, beaucoup de mouliniers
nourrissent de réelles craintes
quant à l’écoulement de leur stock,
d’abord à cause de l’abondance
de la production ensuite en raison
du recul inexpliqué des achats, le
phénomène s’étant déjà traduit par
des méventes de la collecte de la
saison précédente (2018-2019),
souligne la DSA, expliquant que
cette franche embellie tient en plu-
sieurs facteurs favorables, notam-
ment la rareté des accidents clima-
tiques (vents, grêle, sècheresse)
et le recul des maladies voire leur
absence (le mildiou, le docus et la
teigne) dont la conjonction a fait
rayonner les vergers.

Les travaux de construction d’un
nouveau pont  sur «Oued-el-Ma-
leh» , commune de Sidi-Naamane,
à l’est de Médéa, en remplacement
de l’ouvrage d’art qui s’est effon-
dré, la mi-septembre passé, suite à
des intempéries, sont «en cours»
et «devraient être terminés, au plus
tard, fin mars courant», a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya.
Confiés au mois d’octobre à la
Société algérienne des ponts et
travaux d’art (SAPTA), les travaux
de construction de ce pont, situé
sur un tronçon de la route natio-
nale N18, qui relie, dans les deux
sens, les localités de l’est et
l’ouest de la wilaya, enregistrent

un taux d’avancement estimé à 90
%, a indiqué la même source.
Les travaux de terrassement et de
traitement des abords de l’ouvra-
ge sont achevé, a souligné la même
source, ainsi que les appuis et les
fondations de ce pont, pour pas-
ser à la phase de construction de
la structure porteuse, afin que
l’ouvrage puisse être opération-
nel, d’ici la fin du 1er trimestre
2020. Toujours selon la même
source, une déviation a été amé-
nagée, non loin de l’ancien pont,
pour éviter aux usagers de la rou-
te nationale N 18 de faire de longs
détours pour accéder aux locali-
tés de l’est,  du centre ou de l’ouest
de la wilaya.

Tipasa

Plus de 400 zones d’ombre recensées

AADL

Les souscripteurs d’Alger appelés à retirer les décisions

d’affectation pour le site de Sidi Abdallah

Le Bureau de Tizi-Ouzou du syn-
dicat national algérien des phar-
maciens d’officines (SNAPO) a
décidé de reporter sa grève pré-
vue pour demain lundi, à cause de
la pandémie du coronavirus, a-t-
on appris dimanche auprès de son
président Mouloud Smaili.
«Suite à l’évolution de coronavi-
rus le bureau de Tizi-Ouzou du
SNAPO qui s’est réuni hier (sa-
medi) en session extraordinaire a
décidé dans une attitude respon-
sable de professionnels de la san-
té, de geler et du reporter son mou-

vement de grève prévue pour de-
main à une date ultérieure.
Nous avons mis de coté nos re-
vendications le temps que la crise
passe», a-t-il déclaré.
Dans un communiqué de ce même
syndicat, le bureau de Tizi-Ouzou
a souligné que «cette situation de
crise sanitaire inédite que traver-
se notre pays à l’instar de tou-
tes les nations du monde, nous
impose une attitude responsa-
ble en tant que professionnels
de santé, afin d’assumer pleine-
ment notre rôle dans la sensibili-

sation et la prévention de nos
concitoyens contre la propaga-
tion de cette pandémie», est-il
précisé.
Un appel a été lancé par le SNA-
PO de Tizi-Ouzou aux pharmaciens
afin de participer «d’une manière
très active» à la compagne de pré-
vention, lancée par l’OMS et les
autorités sanitaires du pays, et a
«prodiguer les conseils et rensei-
gnements indispensables aux pa-
tients pour contenir le risque de
contagion», est-il indiqué dans le
même communiqué.

Plus de 400 zones d’ombre ont été
recensées, par la commission de
la wilaya de Tipasa en charge des
«zones d’ombre», a annoncé le
wali Hadj Omar Moussa.
Les sous commissions des daïras
relevant de la commission de wi-
laya en charge du recensement des
zones d’ombres, a Tipasa ont ache-
vé leur mission, par le dénombre-
ment de quelque «404 zones d’om-
bre», a déclaré le chef de l’exécu-
tif, en marge d’une visite de tra-
vail au niveau de régions isolées
de la daïra de Gouraya. Outre le
recensement de ces zones, il s’agi-
ra également, a-t-il ajouté, de faire
un «diagnostic de leurs besoins
en matière de désenclavement,
routes, éducation, transport et
cantines scolaires, santé, électri-

cité, gaz, assainissement, et AEP,
entre autres», a-t-il signalé. Tou-
jours selon le wali, ce recensement
sera suivi par l’inscription d’opé-
rations de développement au pro-
fit de chaque zone d’ombre, en
exploitant les technologies d’infor-
mation et de communication (TIC)
assurées pour ce faire, par le mi-
nistère de l’Intérieur, qui a mis à
disposition une «application per-
mettant d’inscrire ces besoins
sous la forme d’une carte techni-
que pour chaque projet, avec une
estimation de son coût de réalisa-
tion», a expliqué Hadj Omar Mous-
sa. Les instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, ont été claires, durant
la dernière rencontre l’ayant réu-
nie avec les wali de la République,

a-t-il observé, soulignant que ce-
lui-ci avait insisté sur l’impératif
de lancement de ces opérations de
développement au niveau des zo-
nes d’ombre «en trois mois», a-t-il
précisé. La wilaya de Tipasa comp-
te plus de 350 bourgs et villages,
en plus de nombreuses communes
montagneuses isolées, dans sa
partie -ouest.
«Il est possible d’élargir cette opé-
ration à des zones urbaines, voire
à l’intérieur du tissu urbain, au cas
ou des besoins se font ressentir à
leur niveau, et ce par l’inscription
d’opérations à leur profit dans le
cadre des programmes commu-
naux de développement (PCD) ou
du Fond des collectivités locales»,
a, encore, fait savoir le wali de Ti-
pasa.

L’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) a appelé samedi
les souscripteurs dans la wilaya
d’Alger à entamer le retrait des
décisions d’affectation à partir
d’hier, dimanche 15 mars, a indi-
qué un communique de l’AADL.
L’opération concerne les souscrip-
teurs au programme location-ven-
te de la wilaya d’Alger (site de Sidi
Abdellah) concernés par les déci-

sions d’affectation, a expliqué
l’Agence, précisant que ces déci-
sions peuvent être téléchargées
dès le dimanche 15 mars 2020 sur
le site web de l’AADL. Par ailleurs,
l’AADL a assuré les souscripteurs
des 36 wilayas concernées par cet-
te opération qu’ils seront program-
més de façon progressive jusqu’à
l’obtention leurs décisions d’af-
fectation. Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Ka-

mel Nasri avait affirmé, le 25 février
dernier, qu’il sera procédé à la con-
vocation progressive des sous-
cripteurs, une fois leurs projets
prêts, relevant à ce titre, les pro-
blématiques inhérentes au manque
du foncier dans la capitale.
Le ministre avait indiqué que le
secteur œuvrait à l’exploitation des
terrains sur lesquels étaient im-
plantés les bidonvilles, pour la réa-
lisation des programmes AADL.
Fin février, l’AADL a entamé la
convocation de 120.000 souscrip-
teurs pour la remise des décisions
d’affectation à travers 36 wilayas,
dont 32.000 souscripteurs à Alger.
Selon le Premier responsable du
secteur, la taux de réalisation des
logements affectés s’élève actuel-
lement à plus de 70% et des ins-
tructions ont été adressées à l’AA-
DL pour ouvrir son site électroni-
que.
Le ministre avait rappelé que la
formule AADL englobe environ
560.000 unités de logement et que
128.000 souscripteurs en avaient
bénéficié à ce jour.
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Ouargla
Agence locale de développement sociale

Plus de 700 femmes prises

en charge en 2019

«La création officielle de ce parc naturel et
culturel sera prochainement publiée et annon-
cée à travers le journal officiel de la Républi-
que algérienne démocratique et populaire», a
affirmé M. Jallal Mounir.
 Le projet, qui a été approuvé par différentes
instances locales et nationales, permettra la
protection dans le cadre de la loi de l’environ-
nement et de la biodiversité de la vallée de la
Saoura, a-t-il expliqué. Le dossier de création
du parc naturel de Taghit, avec son plan de
gestion et dont les études ont été finalisées il
y a une décennie par le secteur des forets,
avec la contribution du mouvement associatif
local activant dans le domaine de la protec-
tion de l’environnement, concerne une super-
ficie de 85.000 hectares, extensible à 200.000
ha. Il vise la préservation de la faune et de la
flore spécifique à une grande partie de la ré-
gion de la Saoura et sa surveillance de la des-
truction et de la disparition, a expliqué le Con-
servateur des forets.
Le projet environnemental va permettre une
meilleure protection de la faune et de la flore,
ainsi que plusieurs autres sites naturels et
culturels localisés sur la superficie délimitée
pour le parc, dont la création est vivement at-
tendue par les associations environnementa-
les et culturelles, qui militent et activent dans
ce sens, ont indiqué des responsables d’as-
sociations.
Les services de la Conservation des forets
estiment que la création officielle de ce parc
naturel national «va doter la région d’un outil
juridique de protection de sa biodiversité et
d’un pan très important de son patrimoine
culturel».
 Elle constitue aussi un outil important dans la
prise en charge et la protection de la biodiver-
sité d’une région allant de Béni-Ounif à Aba-
dla, région contenant de rares zones humides
du Sud ouest du pays, à savoir le plan d’eau
du barrage de Djorf-Ettorba, Dayet Ettiour, en
passant par celle de Taghit, selon des respon-
sables du secteur de l’Environnement. «Les
régions de Taghit et de la nouvelle wilaya de
Béni-Abbés (240 km au sud de Bechar), cou-
vertes par ce parc naturel, sont marquées par
la présence aussi de différents sites archéolo-
giques, historiques et naturels d’une grande
importance pour l’étude de l’évolution de l’his-
toire de l’humanité», ont-ils indiqué.
La création de ce parc naturel national vient
aussi appuyer le schéma de protection des
stations de gravures rupestres de Taghit et
dont la ministre de la Culture, Malika Bendou-
da, lors de sa récente visite de travail dans la
wilaya, s’est engagée à le mettre en œuvre
dans le but de la protection et la valorisation
de ce patrimoine culturel national et humain.

Bechar

Création prochaine du parc

naturel national de Taghit

La création
officielle du
parc naturel
national de

Taghit (Béchar)
sera

prochainement
publiée dans le
journal officiel

de la
République
algérienne

démocratique
et populaire, a-

t-on appris du
Conservateur

des forets de la
wilaya de

Bechar.

Tamanrasset

20 nouveaux transformateurs électriques

pour améliorer le réseau en prévision de l’été

Laghouat

Mise en place d’une cellule de veille et de suivi du Covid-19

Reprise prochaine de la réhabilitation

des anciennes palmeraies

Au moins 701 femmes de la wilaya
de Ouargla ont bénéficié en 2019
des mécanises de prise en charge
préconisés par l’Agence locale de
développement sociale (ADS),
dans le but d’assurer l’insertion
socioprofessionnelle de cette fran-
ge de la société, a-t-on appris di-
manche des responsables de
l’ADS.
Il s’agit de 26 femmes ayant béné-
ficié, au titre du programme de pro-
motion des activités de la femme
rurale et d’appui à la famille pro-
ductrice, des équipements de cou-
ture, tissage et restauration, sus-
ceptibles d’aider la femme à s’as-

surer un revenu et l’autosuffisan-
ce, a précisé le directeur de l’ADS,
Mohamed Bekki.
Le responsable a fait état, à ce ti-
tre, de la prise en charge psycho-
médicale de 321 femmes, veuves
et adolescentes, en vue de leur
venir en aide et leur permettre de
s’insérer socialement.
 Le programme de l’ADS a prévu
aussi, selon son responsable, des
campagnes de sensibilisation en
direction de 245 femmes sur l’im-
portance de la mission et des de-
voirs de la société en matière de
soutien des enfants et des ado-
lescents. Outre ces efforts, de

campagnes de dépistage précoce
du cancer du sein ont profité l’an-
née dernière à 198 femmes, en plus
d’opérations d’information sur les
dangers de cette maladie et la né-
cessité du dépistage précoce pour
les femmes issues des régions en-
clavées et déshéritées.
Près de 98 femmes ont bénéficié
au titre des différents programmes
de l’ADS de 2019 de prêts pour
l’acquisition d’équipements et
matériels pour le montage de leurs
micro-entreprises et la contribu-
tion à l’amélioration de leurs con-
ditions de vie, selon la même sour-
ce.

Les opérations de réhabilitation et
de préservation des anciennes
palmeraies à travers la wilaya
d’Ouargla reprendront au début du
mois de mars prochain, a-t-on ap-
pris des responsables de la Di-
rection des services agricoles
(DSA).
Ces actions portent notamment
sur l’ouverture de pistes d’accès
agricole à l’intérieur des palme-
raies, notamment celles à l’aban-
don, l’équipement de bassins
d’eau, la réalisation et la restaura-
tion des canaux (séguias) d’irriga-
tion, ainsi que la mise en place des

brise-vent et la lutte contre la pro-
lifération des mauvaises herbes,
surtout au niveau des palmeraies
affectées par le phénomène de la
remontée des eaux, a expliqué la
présidente de la commission de
suivi du projet du développement
local à la DSA, Zineb Djelfaoui.
Le projet de réhabilitation, d’un
montant de 500 millions DA rete-
nu en 2013 pour la wilaya d’Ouar-
gla et suspendu l’année d’après
(2014), vise en premier lieu la réha-
bilitation et le développement de
la richesse phœnicicole dans la ré-
gion plus que millénaire, a-t-elle

précisé. Selon Mme Djelfaoui, 28
opérations de réhabilitation
avaient été réalisées entre 2013 et
2014 ayant permis la réhabilitation
de 170 palmeraies, l’ouverture de
55 pistes d’accès, le remblayage
en sable de 400 ha pour les proté-
ger de la remontée des eaux.
Elles avaient donné lieu aussi à la
réalisation de neuf (9) puits d’irri-
gation, le curage de drains, le dés-
herbage d’une surface de 771 ha,
ainsi que la mise en place des
brise-vent et l’arrachage de
9.170 palmiers séniles et non-
productifs.

Une cellule de veille et de suivi du
développement du Coronavirus
(Covid-19) a été mise en place di-
manche à Laghouat, a-t-on appris
des services de la wilaya de La-
ghouat. Installé par le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai, ce dis-
positif est composé des commis-
sions sécuritaire, administrative et
préventive, représentant les ser-
vices de la gendarmerie nationale,
de la police, des douanes algérien-

nes, ainsi que les secteurs de la
santé, de l’industrie, du commer-
ce, de la culture et de la jeunesse
et des sports. La cellule assure,
entre-autres missions, la sur-
veillance et la prise en charge
d’éventuels cas d’apparition de la
maladie et la sensibilisation des
citoyens en vue de prévenir sa
propagation, a expliqué le chef de
la cellule de communication à la
wilaya de Laghouat, Sid Ali Mer-

rad. Intervenant lors de la cérémo-
nie d’installation, le wali de La-
ghouat a rassuré les citoyens de
Laghouat, notamment ceux de la
région de  Hassi-R’mel, lieu d’éta-
blissement d’un grand nombre
d’étrangers, qu’aucun cas de cet-
te maladie n’a été enregistré, ajou-
tant que les entreprises activant
dans la région de Hassi-R’mel se
sont engagées à prendre toutes les
mesures préventives nécessaires.

Vingt (20) nouveaux transforma-
teurs électriques vont renforcer le
réseau de distribution dans diffé-
rentes zones sous couverture de
la wilaya de Tamanrasset en pré-
vision de la période estivale, a-t-
on appris dimanche auprès de la
direction locale de l’Entreprise de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz).
Acquises pour un investissement
de 330 millions DA, les nouvelles
installations devront renforcer le
réseau d’une capacité de 400 kilo-

volts et la réalisation d’un nou-
veau réseau de 80 km de lignes de
basse et moyenne tensions, a ex-
pliqué la chargée de communica-
tion à la Sonelgaz, Hafida Rebai.
L’opération concerne l’installation
de cinq (5) transformateurs dans
la région d’In-Salah, autant
d’autres dans la zone frontalière
d’In-Guezzam, quatre (4) dans la
commune de Tamanrasset, deux (2)
à Abalessa, et le reste réparti entre
les zones de Tin-Zaouatine, Ide-
lès, Tit et Outoul.Huit (8) équipe-

ments ont été réceptionnés en jan-
vier dernier et seront suivi de la
livraison du reste du lot au mois
de mars courant, a indiqué la res-
ponsable, ajoutant que sept (7)
nouveaux départs électriques de
basse tension seront aussi réali-
sés, en plus de la réalisation d’une
opération d’aménagement sur 23
km de réseaux aériens et terrestres.
« Tous les équipements projetés
dans la région seront opération-
nels avant l’été prochain », a as-
suré Mme Rebai.
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Mila

Une superficie de plus de 1600 hectares

consacrée à la culture de la pomme de terre

Khenchela

Distribution de 100 appareillages

pour des personnes aux besoins spécifiques

Constantine

Insertion de 50 enfants handicapés

dans la formation professionnelle

Cent (100) appareillages ont été
remis samedi à Khenchela au pro-
fit des personnes aux besoins spé-
cifiques au cours d’une cérémo-
nie tenue au centre psychopéda-
gogique pour enfants déficients
mentaux à l’occasion de la jour-
née nationale des personnes han-
dicapées (14 mars).
Les appareillages distribués par la
direction de l’action sociale sont
notamment 17 fauteuils roulants
électriques remis à des enfants
dont certains scolarisés, 14
béquilles, 22 cannes blanches, 21
montres parlantes et 5 matelas anti-
escarre. Mohamed, un petit éco-

lier atteint d’handicap moteur a
exprimé sa joie de recevoir un fau-
teuil roulant électrique qui, a-t-il
assuré, l’aidera beaucoup dans
ses déplacements vers l’école. La
célébration de cette journée traduit
l’intérêt accordé par l’Etat à la pri-
se en charge des personnes aux
besoins spécifiques, a déclaré à
l’occasion, le directeur de l’action
sociale, Nacer Melouah.
Une exposition sur les outils et
appareillages pédagogiques des-
tinés à l’enseignement des person-
nes, notamment enfants aux be-
soins spécifiques a été organisée
en marge de la cérémonie.

Cinquante (50) enfants aux be-
soins spécifiques ont bénéficié
d’une insertion dans la formation
professionnelle, au titre de la ses-
sion du mois de février dernier
(2020), a-t-on appris samedi de la
directrice de l’action sociale et de
la solidarité (DAAS), Samia
Gouah.
Agés entre 16 et 18 ans, ces en-
fants qui ont bénéficié d’une qua-
lification à travers des centres spé-
cialisés réservés à cette frange
sociale, ont été insérés parmi les
stagiaires des établissements de
formation professionnelle, dans le
cadre d’un accord signé entre les
ministères de la solidarité nationa-
le et de la formation profession-
nelle, a précisé la même responsa-
ble en marge de la célébration de
la journée nationale des handica-
pés (14 mars de chaque année),
tenue au centre psycho-pédago-
gique des enfants déficients men-
taux (Constantine 1) de la cité Dak-
si, sis au chef-lieu de wilaya. Sou-
lignant les facilitations accordées
par l’Etat dans le cadre de l’inté-
gration sociale et économique de
cette catégorie de la société, la

même responsable a affirmé que
plusieurs opportunités visant à
offrir des avantages liés à la for-
mation professionnelle ont été
octroyées en faveur des person-
nes handicapées et cela avec la
collaboration des entreprises éco-
nomiques, appelées à s’engager à
appliquer le taux d’insertion pro-
fessionnelle pour cette catégorie,
augmenté à 3 %.
 Le nombre de personnes aux be-
soins spécifiques inscrites au ni-
veau de la direction de l’action
sociale et de la solidarité de la wi-
laya de Constantine, a atteint
45.800 handicapés dont 13.800
bénéficient de la prime mensuelle
de 10.000 DA, a fait savoir, Mme
Gouah.
Dans la wilaya de Constantine, le
programme de célébration de cet-
te journée a été marqué aussi par
des chansons patriotiques et la
présentation d’une pièce théâtra-
le jouée par des enfants du même
centre en plus de la distribution
d’appareils en faveur des handi-
capés moteurs  et des aides maté-
rielles dans le cadre de la  de la
famille productive, a-t-on signalé.

Sétif

Plus de 3.400 appareils distribués en 2019

en faveur des personnes aux besoins spécifiques

Jijel

Une caravane médicale en faveur

des habitants de la commune de Ghebala

Une surface agricole de plus de
1.600 hectares a été consacrée à la
culture de la pomme de terre dans
la wilaya de Mila au titre de la sai-
son agricole actuelle (2019-2020),
a indiqué le directeur des services
agricoles, Messaoud Bendridi.
La superficie dédiée à la culture
de la pomme de terre a été revue à
la hausse en comparaison à la sai-
son de 2018 -2019, où une produc-
tion de plus de 600.000 quintaux
(qx) a été réalisée sur une surface
totale d’environ 1.400 hectares, a
indiqué M.Bendridi, expliquant
que cette extension a été rendue

possible à la suite de la décision
de procéder à l’affectation des
surfaces consacrées aux autres fi-
lières, notamment celle de l’ail dans
le cadre du système de rotation
culturale.  Selon M. Bendredi, cet-
te mesure est également due à l’en-
gouement exprimé par les agricul-
teurs de la région sud de la wilaya
pour cette filière en raison de la
disponibilité des ressources en
eau à partir des puits et des fora-
ges mais aussi du périmètre d’irri-
gation de Teleghama qui s’étend
sur une surface totale de 4.447
hectares répartis sur les commu-

nes d’Oued Seguene, Oued El Oth-
mania et Teleghma. Il a, dans ce
contexte, fait savoir que plus de
200 hectares ont été emblavés de-
puis le lancement de la campagne
d’ensemencement de ce tubercu-
le, fin février. Evoquant la commer-
cialisation de la pomme de terre de
la wilaya de Mila, Bendridi a indi-
qué qu’une partie de la produc-
tion sera stockée selon le système
de régulation des produits de lar-
ge consommation (Syrpalac), ga-
rantissant ainsi la disponibilité des
produits agricoles sur le marché
tout au long de l’année.

Pas moins de 3.410 appareils et
accessoires artificiels ont été dis-
tribués en 2019 au profit de per-
sonnes aux besoins spécifiques
par la Caisse nationale des assu-
rances sociales des salariés
(CNAS), a-t-on appris samedi du
directeur local de cette caisse,
Abderrahmane Ben Haroune.
S’exprimant en marge de la célé-
bration de la Journée nationale des
handicapés (14 mars de chaque
année), le même responsable a in-
diqué que cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la convention
signée entre l’antenne locale de la
CNAS et l’Office national d’appa-
reillage et d’accessoires pour per-
sonnes handicapées (ONAAPH)
ayant permis l’attribution de 1.364
appareils, alors que 2.046 autres
ont été octroyés par des fournis-

seurs privés. Plusieurs facilita-
tions ont été accordées par les
services de la CNAS au profit de
cette catégorie de la société en
matière de prise en charge médi-
cale, psychologique et pédagogi-
que, ainsi que l’insertion sociale
et pédagogique des enfants han-
dicapés, à travers certain nombre
de cliniques médicales spéciali-
sées, à l’instar de celles de Bordj
El Kiffan (Alger) et d’Oran, a affir-
mé le même responsable.
 A cela s’ajoutent, a fait savoir la
même source, d’autres facilitations
concernant l’utilisation de poches
de colostomie, des prothèses audi-
tives, ainsi que la rééducation
fonctionnelle effectuée à travers
les centres de consultation, de dia-
gnostic et de traitement. Un total
de 46.258 personnes aux besoins

spécifiques est actuellement pris
en charge dans la wilaya de Sétif
dont 22.093 personnes déficientes
mentales, 17.157 handicapés mo-
teurs, 2.485 personnes non
voyants, 2.638 personnes malen-
tendantes en plus de 1.885 autres
souffrant de différents types de
handicaps, selon la directrice lo-
cale de l’action sociale et de la
solidarité (DAAS), Saliha
Herkat.
Dans la même wilaya, 9.285 per-
sonnes handicapées ont bénéficié
de la prime mensuelle du handi-
cap à 100 %, estimée à 10.000 DA,
a précisé la même source, souli-
gnant que l’ensemble des person-
nes aux besoins spécifiques bé-
néficient d’une couverture socia-
le et médicale assurée par les ser-
vices de la CNAS.

Une caravane médicale composée
d’une trentaine de médecins de
l’hôpital Bachir Mentouri d’El Mi-
lia s’est rendue samedi dans la
commune de Ghebala (70 km à l’est
de Jijel) afin de prendre en charge
les populations des zones encla-
vées, a-t-on appris auprès du di-
recteur de cet établissement de
santé, Hamid Bouhadja.
Cette initiative qui a profité à plus
de 500 personnes a été marquée
par la mobilisation d’importants
moyens humains et matériels mo-
bilisés pour sa réussite et la parti-

cipation de 27 médecins dont 14
spécialistes, en plus de 20 para-
médicaux et d’une commission
administrative, a affirmé le même
responsable. Parallèlement à cette
caravane qui a fait une halte à la
place publique de la commune de
Ghebala, une deuxième équipe
médicale itinérante s’est déplacée
aux mechtas et zones enclavées de
cette localité, dont les régions de
Kliâ Ediss et de Béni Mouaia, afin
de fournir les soins nécessaires et
autres prestations sanitaires à la
population locale, a-t-il ajouté.

Selon le chargé de communication
de la caravane médicale, Zineddi-
ne Achouche, le programme tracé,
baptisé «El Anouar», permet au
staff médical d’effectuer des con-
sultations gratuites et spéciali-
sées, notamment en cardiologie,
gynécologie, pédiatrie et en uro-
logie, entre autres, en plus de
soins dentaires. Pour ce faire, la
caravane s’est dotée de tous les
équipements nécessités par un
hôpital ambulant, mais aussi du
matériel de laboratoire d’analyses
et de radiologie, a-t-il ajouté.
En plus d’avoir transféré un retrai-
té requérant des soins plus appro-
fondis à l’hôpital d’El Milia, l’équi-
pe médicale, composée des chirur-
giens Belouche Lakhdar et Houar
Mounira, et du chef de service de
chirurgie Bouchebat Riad, a enle-
vé une tumeur bénigne de 300
grammes de la tête d’un malade âgé
de 55 ans.
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déclaré

«La suspension totale des vols aériens de et vers l’Europe

nécessite une étude minutieuse»

L’ENTMV suspend temporairement

ses traversées maritimes

Algérie-France

Maintien de deux traversées maritimes

pour rapatrier les passagers algériens

L’Entreprise nationale de trans-
ports maritime des voyageurs
(ENTMV) a décidé de suspendre
temporairement toutes ses traver-
sées maritimes en raison du niveau
de propagation du coronavirus, a-
t-elle indiqué samedi dans un com-
muniqué.
L’ENTMV a décidé de «suspen-
dre temporairement toutes ses tra-
versées maritimes en raison du ni-
veau de propagation du corona-

virus et de son intensité dans les
pays où escalent ses car-ferries et
des risques certains de conta-
gion», a précisé la même source.
Ce gel des traversées maritimes
s’étalera jusqu’à l’amélioration de
la situation pandémique, ajoute le
document. Des traversées de ra-
patriement au profit des passagers
bloqués en France et en Espagne
seront programmées au besoin, a
assuré l’entreprise .

L’Entreprise nationale de transport
maritimes des voyageurs (
ENTMV) a annoncé, dimanche que
les  traversées maritimes reliant l»
Algérie à la France du dimanche
au mercredi du mois courant se-
ront maintenues pour rapatrier les
passagers algériens.
Il s’agit des traversées maritimes
à bord du navire «Tariq Ibn Ziyad
qui va assurer la liaison Alger-
Marseille du lundi 16 mars et Mar-
seille-Alger du mercredi 18 mars, a
précisé dimanche L’ENTMV dans
un communiqué.  Il s’agit égale-
ment du  «El Djazair II» qui va as-

surerla liaison Oran -Marseille du
dimanche 15 mars et Marseille-
Oran du mardi 17 mars, a indiqué
la même source. L’ENTMV a as-
suré, dans le même cadre que le
gel des traversées maritimes en
raison de l’épidémie du virus co-
ronavirus commencera jeudi 19
mars . L’ENTMV avait décidé, di-
manche de suspendre temporaire-
ment toutes ses traversées mariti-
mes en raison du niveau de pro-
pagation du coronavirus, tout en
annonçant que ce gel s’étalera jus-
qu’à l’amélioration de la situation
pandémique.

Air Algérie

Plusieurs opérations de rapatriement des Algériens à l’étranger

depuis le début de la propagation du coronavirus
La compagnie nationale Air Algé-
rie a rapatrié, depuis le début de la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus, près de 160 ressortis-
sants algériens de la région du
Wuhan en Chine, des ressortis-
sants depuis les lieux saints de
l’Islam et, actuellement, depuis  le
Maroc.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès l’an-
nonce par l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS) de l’appari-
tion du Coronavirus, pour le rapa-
triement des Algériens, majoritai-
rement des étudiants, établis dans
la ville chinoise de Wuhan.
«Nous avons une responsabilité
à assumer vis-à-vis de nos ci-
toyens. Nous devons rapatrier les
Algériens bloqués à l’étranger.
C’est cela qui nous intéresse le
plus», a rappelé ce dimanche le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Dans ce cadre, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports,
Farouk Chiali, avait annoncé la
veille le rapatriement des ressor-
tissants se trouvant au Royaume
du Maroc ces jours-ci. Un premier
avion de la compagnie nationale
Air Algérie a décollé ce samedi
d’Alger vers Casablanca pour ra-
patrier les premiers ressortissants
algériens.
«L’ambassade d’Algérie au Maroc
a été chargée d’arrêter la liste des
Algériens désirant retourner au

pays», a-t-il fait savoir, relevant
que ces ressortissants algériens
seront transportés directement
vers Alger ou après escale à Tu-
nis.
Les gouvernements algérien et
marocain ont décidé, jeudi soir, de
suspendre temporairement leurs
liaisons aériennes comme mesure
«préventive» contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Le 2 février dernier, un avion d’Air
Algérie avait décollé à destination
de la République de Chine, pour
rapatrier les membres de la com-
munauté nationale établis dans la
province de Wuhan où l’épidémie
était apparue quelques semaines
auparavant. Au total 31 passagers
avaient alors été rapatriés, accom-
pagnés d’un staff médical spécia-
lisé à bord du vol.
17 ressortissants libyens, tuni-
siens et mauritaniens établis à
Wuhan ont été également rapa-
triés à bord du même avion à la
demande des autorités des leurs
pays respectifs,
Le 27 février dernier La compagnie
aérienne nationale a annoncé la
suspension de ses vols vers les
lieux Saints de l’islam en raison de
l’épidémie du coronavirus.
Cette «disposition préventive est
intervenue «suite aux recomman-
dations des autorités saoudiennes
qui ont décidé de suspendre à ti-
tre provisoire les entrées dans le
royaume pour réaliser la Omra afin

de prévenir l’arrivée du nouveau
coronavirus dans le royaume et sa
propagation».
Cette suspension a été accompa-
gnée d’un plan de rapatriement des
pèlerins algériens par la compa-
gnie nationale afin de préserver
leur santé, selon les responsables
d’Air Algérie. Plusieurs vols à vide
avaient alors décollé à partir
d’Oran et Constantine, pour per-
mettre l’évacuation des Algériens
sur place. Plus récemment, le 2

mars, un vol Pékin-Alger avait été
programmé par Air Algérie afin de
rapatrier d’autres ressortissants
nationaux établis en Chine. Près
de 130 ressortissants algériens
avaient été rapatriés à bord de ce
vol. Par ailleurs, M. Chiali a fait
savoir samedi que toutes les me-
sures préventives 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 hau-
teur de 50% des vols à destina-
tion de France».  Les mêmes dis-
positions 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 suspen-
sion des liaisons aériennes et ma-
ritimes prendront fin début avril
prochain, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad a indiqué, dimanche, que la
suspension totale des vols «de et
vers» l’Europe au titre de mesure
préventive contre la propagation
du coronavirus interviendra après
une «étude minutieuse et objecti-
ve», mettant en avant la respon-
sabilité du gouvernement à rapa-
trier des citoyens qui sont bloqués
à l’étranger.
S’exprimant sur les ondes de la
radio nationale, M. Djerad a affir-
mé que «la décision de suspen-
sion des vols aériens de et vers
l’Europe appelle à une étude mi-
nutieuse, objective et réaliste»,
assurant que les autorités ne veu-
lent pas «se précipiter à prendre
des mesures qui ne correspondent
pas à la réalité».
«Nous avons une responsabilité
à assumer vis-à-vis de nos ci-
toyens. Nous devons rapatrier les
Algériens bloqués à l’étranger.
C’est cela qui nous intéresse le
plus», a expliqué le Premier minis-
tre, ajoutant que l’option de la sus-
pension totale des vols est possi-
ble en tenant compte de l’évolu-
tion de la situation pandémique .

«Nous devons analyser la situa-
tion et envisager graduellement
des mesures de manière à prendre
nos responsabilités», a-t-il égale-
ment clarifié, avant de préciser que
le transport maritime a été «totale-
ment suspendu» dans le cadre des
mesures prises pour faire face à la
progression du nouveau corona-
virus.
Quarante cinq (45) cas de corona
virus ont été confirmés par l’Insti-
tut Pasteur dont trois décès ayant
des comorbidités , a déclaré le pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.
Rappelant que cette pandémie a
causé le décès de 5.803 person-
nes dans 151 pays, M.Djerad a
souligné que l’»Europe déclarée
comme nouveau épicentre de
l’épidémie constitue une menace
pour notre pays».
Au titre des dispositions préven-
tives, la compagnie nationale Air
Algérie a décidé de suspendre à
partir de ce dimanche ses vols «de
et vers» Rome (Italie) et «de et
vers» la France au départ des vil-
les de Sétif, Batna, Tlemcen, El
Oued, Biskra, Chlef, Béjaia et An-
naba. Elle a décidé également de

réduire à partir du 14 mars au 4
avril, ses vols «de et vers» la Fran-
ce au départ d’Alger, Oran et Cons-
tantine.
De plus, elle a suspendu tous ses
vols «de et vers» l’Espagne à
compter du 16 mars au 4 avril
2020.L’ENTMV avait décidé same-
di de suspendre temporairement
toutes ses traversées maritimes en
raison du niveau de propagation
du coronavirus, tout en annon-
çant que ce gel s’étalera jusqu’à
l’amélioration de la situation pan-
démique.
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Djerad met en garde contre les «manipulations»

de ceux qui souhaitent «amener le pays vers le chaos»

L’Algérie a importé plusieurs millions de dollars de matériels,

en une semaine, pour faire face au Coronavirus

Le Gouvernement mène des réformes

pour renforcer les entreprises publiques

L’Algérie a importé, en une semai-
ne, plusieurs millions de dollars de
matériels pour faire face au Coro-
navirus, a assuré dimanche à Al-
ger, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
«Nous avons été, comme le mon-
de entier surpris par cette pandé-
mie, et nous essayons avec les
compétences et les ressources
humaines  que nous avons et le
matériel dont nous disposons d’y
faire face. En une semaine, nous
avons importé plusieurs millions
de dollars de matériels, de camé-
ras thermiques, de kits, de gants
pour pallier aux insuffisances que
nous avions au début», a-t-il indi-
qué à la chaine III de la Radio na-
tionale. Interrogé sur la disponibi-
lité du matériel médical pour faire
face à ce virus, notamment les réac-
tifs, les bavettes, du gel hydroal-
coolique, le Premier ministre a as-
suré que «c’est disponible et nous
continuons d’en acheter», ajou-
tant que «pas plus tard qu’hier (sa-
medi), un avion chargé de ce ma-
tériel est arrivé en provenance des
Emirats. Nous avons importé aus-
si de France et de plusieurs pays
européens tel que le Danemark, et
la Norvège».  M. Djerad a soute-
nu que «nous devons prendre
toutes nos précautions(...), il ne
s’agit pas d’ameuter l’opinion pu-
blique, ni de réagir de manière in-
tempestive», mais, a-t-il ajouté, «il
s’agit beaucoup plus d’être mesu-
ré et de prendre ses responsabili-
té d’homme d’Etat face à une crise
mondiale qui risque de se réper-
cuter sur notre pays».
«Ne nous affolons pas. C’est qu’il
faut comprendre c’est qu’il n y a
pas un médicament, un vaccin,

pour cette maladie», a-t-il dit, rele-
vant que l’essentiel est d’essayer
«de cloisonner, de circonscrire et
de faire une sorte de barrière pour
que le virus n’évolue pas à travers
le territoire national».
«C’est ça ce que les gens doivent
comprendre, quand on leur dit de
ne pas sortir, de ne pas y aller dans
des parcs, ne pas laisser les en-
fants  dehors, pour  essayer de li-
miter, un tant soit peu, l’évolution
de ce virus», a-t-il souligné.
L’Etat a pris «toutes les disposi-
tions» sur le plan sanitaire, pour
prendre en charge des cas qui se
présentent, a-t-il assuré, soute-
nant qu’il n y a pas un cas qui est
admis dans un hôpital et «qu’on a
laissé partir comme certains le pré-
tendent». Dans ce cadre, le Pre-
mier ministre a mis en garde con-
tre «les manipulations, je dis aux
citoyens faites très attention à
cela». Il a indiqué qu’il y a «diffé-
rentes étapes que nous avons li-
mitées et délimitées, en coopéra-
tion avec l’OMS», relevant la pré-
sence, hier, d’un représentant de
l’OMS en Algérie, «qui a vu notre
travail, les dispositions prises, il a
reconnu que l’Algérie fait des ef-
forts très importants et a les
moyens de prendre en charge ses
malades et de prévenir les cas qui
se présentent à l’avenir». Quaran-
te cinq (45) cas de corona virus
ont été confirmés, à ce jour, par
l’Institut Pasteur, avait indiqué
auparavant M. Djerad, ajoutant
qu’un dispositif a été mis en place
notamment dans les zones sensi-
bles (Blida et Boufarik) pour cer-
ner ce virus déclaré pandémie par
l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS).

Le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad a indiqué, dimanche à Alger,
que le gouvernement mène actuel-
lement des réformes pour renfor-
cer les capacités des entreprises
du secteur public, en examinant au
cas par cas leurs situations,
n’écartant pas néanmoins la pos-
sibilité de  céder celles qui ne par-
viennent pas à évoluer.
S’exprimant sur les ondes de la
radio nationale, M. Djerad a assu-
ré que les entreprises issues du
secteur public seront renforcées
et que le gouvernement est en
train de mener des réformes en exa-
minant au cas par cas leurs situa-
tions en vue de les soutenir. «Il
existe des entreprises publiques
qui méritent d’être renforcées.
D’autres qui n’arrivent pas à évo-
luer et à faire des réformes, nous
sommes en train de voir comment
les reprendre, au bien les céder»,
a expliqué le Premier ministre, ré-
pondant à une question sur la ges-
tion des sociétés de l’Etat.
Considérant l’entreprise comme
«la colonne vertébrale de l’écono-
mie nationale» et affirmant ne pas

faire de «distinction» entre l’en-
treprise publiques et privées, M.
Djerad a déploré, à l’occasion, le
fait que des personnes qu’il a qua-
lifiées de «brebis galeuses»
avaient profité de «la manne pé-
trolière et de leurs relations avec
des pouvoirs politiques
antérieurs pour s’enrichir sur le dos
du peuple algérien».
«Il existe des entreprises privées
qui ont à leur tête des patriotes et
des gens honnêtes. (..) Nous sou-
tenons des entreprises patriotes
et citoyennes qui permettent réel-
lement de créer la richesse dans le
pays», a fait observer encore le
Premier ministre. Interrogé par
ailleurs sur les mesures qui seront
envisagées pour réguler les impor-
tations, M. Djerad a souligné que
les importations massives seront
désormais interdites. A ce propos,
il a soutenu que le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham est appelé à cet effet à
élaborer une politique pour re-
construire l’industrie nationale qui
a été «malheureusement complè-
tement dilapidée».

LFC 2020

Le Gouvernement veillera à la levée

de tous les verrous pour l’investissement
Le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad a affirmé, dimanche à Alger,
que le gouvernement veillera à la
levée de tous les verrous se dres-
sant devant les investisseurs na-
tionaux et étrangers à travers la loi
de finance complémentaire (LFC)
qui constituera «le début d’une
rupture» et l’occasion de construi-
re un «système économique réel».
S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, Abdelaziz Djerad
a assuré que «tous les verrous qui
empêchent l’investissement natio-
nal et étranger vont disparaitre»,
dans le cadre de LFC, assurant que
ce texte va donner une nouvelle
dynamique et une autre vision à
l’investissement.
«Cette loi (LFC, ndlr) va être le
début d’une rupture progressive
et de la construction d’un systè-
me économique réel (..). Elle va
mettre un terme à tout ce qui a été
fait pour bloquer les investisse-
ments et pour empêcher l’Algérie
de construire une réelle économie
(..). Nous n’avons pas encore une
réelle économie au sens scientifi-
que», a expliqué le Premier minis-
tre lors de son intervention.
Evoquant les dispositions pré-
vues dans la LFC, il a cité particu-
lièrement la règle 49/51% qui sera

complètement levée,a-t-il signalé,
sauf pour quelques secteurs jugés
stratégiques.  A cet effet, il a an-
noncé la tenue aujourd’hui d’un
conseil interministériel pour l’exa-
men de ce projet de loi, une réu-
nion durant laquelle des «déci-
sions essentielles» seront prises
sur l’avenir économique du pays,
a assuré le Premier ministre.
Dans ce contexte, il a fait état de
l’élaboration de la LFC sur trois
principaux axes de développement
qui sont respectivement le déve-
loppement de la ressource humai-
ne, la transition énergétique et
l’économie de la connaissance.
Il est question, dans le cadre du
premier axe, de développer la res-
source humaine, de reconstruire le
système national de santé, de ré-
former l’école et de l’université al-
gérienne, a-t-il noté.
S’agissant du deuxième axe, il por-
tera, quant à lui, sur la transition
énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables afin de ne
plus dépendre de la rente pétroliè-
re, tandis que le troisième axe sera
focalisé sur l’édification de l’éco-
nomie de la connaissance dans
l’objectif de moderniser le pays, a
poursuivi M.Djerad.
«Ce sont-là des objectifs nobles

auxquels les Algériens doivent
croire et pour lesquels ils sont ap-
peler à travailler pour redonner à
notre pays un rôle sur le plan in-
ternational et sa place qu’il méri-
te», a relevé M. Djerad tout en fai-
sant remarquer que l’Algérie dis-
pose de compétences et d’une éli-
te en mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du  dé-
veloppement.
Assurant que le gouvernement
avait établi un diagnostic sur la
situation de l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la
vision de l’Exécutif de procéder de
manière «sereine pour ne pas re-
faire les erreurs du passé» en vue
de mettre en place «une approche
pragmatique devant permettre de
sortir le pays d’une crise multidi-
mensionnelle».
Il a ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens finan-
ciers suffisants pour dépasser la
crise économique, mettant en
avant l’adoption d’une approche
«pragmatique et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte
des difficultés actuelles, appelant
les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’a tenir comp-
te de la volonté politique pour re-
construire leur pays.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a mis

en garde dimanche à
Alger contre «les

manipulations et les voix
qui souhaitent amener
le pays vers le chaos»,

soulignant que le Hirak
du 22 février, qui a mis

fin aux tentatives
d’Abdelaziz Bouteflika

de se présenter pour un
5ème mandat, «n’est

plus le Hirak
d’aujourd’hui».

«Je pense que les Algériens sont
très conscients de cela. Il faut fai-
re très attention aux manipulations
et aux voix qui souhaitent amener
le pays vers le chaos», a-t-il indi-
qué à la chaine III de la Radio na-
tionale, répondant à une question
sur «l’accusation portée par cer-
tains militants du Hirak de la sup-
posée tentative d’instrumentalisa-
tion du Coronavirus pour les em-
pêcher de sortir et de manifester».
«Qu’est ce que vous voulez que
je vous dise face à l’absurdité.
Aujourd’hui, le pays est face à une
pandémie mondiale et on accuse
le gouvernement d’être derrière
cela, entre le sublime et le ridicule,
il y a un pas», a-t-il ajouté, appe-

lant «nos frères et sœurs qui sor-
tent le vendredi à faire attention, il
s’agit de leur vie et de leur santé».
M. Djerad a affirmé que les Algé-
riens le savent, «le Hirak du 22 fé-
vrier n’est plus le Hirak
d’aujourd’hui», expliquant qu’»il
y a une évolution et c’est à eux
d’apprécier, individuellement et
collectivement. La responsabilité
est individuelle et collective, nos
jeunes souhaitent, par leur fougue
aller vers des ruptures, mais il faut
y aller de manière  sereine et intel-
ligente».
Le Premier ministre a relevé qu’au
niveau du Hirak «certains croient
que le gouvernement cherche à
trouver des justifications politi-
ques pour l’interdire», prétendre
que «le peuple est contre ses diri-
geants est un mensonge», a sou-
ligné le Premier ministre:
«aujourd’hui, à l’heure où je vous
parle, M. le président de la Répu-
blique est dans son bureau en train
de suivre les évolutions».
M. Djerad a noté qu’»un chantier
politique extraordinaire, une nou-
velle constitution, qui va être an-
noncée bientôt, débattue par tou-
te la classe politique», est déjà lan-
cé.
Il a, dans ce sillage, lancé un appel
«aux élites politiques de notre
pays pour prendre conscience et
assumer leurs responsabilités, dire

à tous les citoyens que c’est une
occasion extraordinaire pour s’en
sortir, travailler pour que notre
pays devienne une réelle démocra-
tie et un pays de liberté».
Il a souligné, par ailleurs, que cet-
te pandémie mondiale peut être
une possibilité pour nous de nous
unir, face à ce danger, à amener
notre peuple, qui a toujours été uni
face à l’adversité, à sortir de cette
crise et des «griffes des manipula-
teurs et ceux qui veulent le pous-
ser «vers l’inconnu et l’impasse»
.
Evoquant le secteur de la justice,
M. Djerad a estimé que c’est un
des piliers du programme du Pré-
sident de la République, soutenant
qu’il constitue un «des fonde-
ments de la démocratie et qui doit
retrouver sa sérénité et son indé-
pendance».
Il a ajouté que dans la prochaine
Constitution, la séparation des
trois pouvoirs était «essentiel», et
qui permettra à la justice de pren-
dre ses décisions de «manière in-
dépendante».
Dans ce contexte, il a noté que la
poursuite de tous les responsa-
bles de dilapidations des deniers
publics était déjà faite et ça conti-
nuera: «je crois que c’est une dis-
suasion pour ceux qui seront ten-
tés de toucher aux biens de ce peu-
ple», a-t-il conclu.
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Commerce

Une commission mixte pour garantir l’approvisionnement

du marché en produits alimentaires durant le ramadhan

Le Général-Major Chanegriha préside la réunion annuelle

des cadres du système de formation au sein de l’ANP

La Banque d’Algérie abaisse son taux directeur

 et le taux de réserve obligatoire
Le Comité des Opérations de Poli-
tique Monétaire (COPM) de la
Banque d’Algérie a décidé de ré-
duire, à compter de ce dimanche,
le taux directeur de la Banque à
3,25% et le taux de réserve obliga-
toire à 8%, indique dimanche un
communiqué de la Banque d’Al-
gerie.
Lors de sa réunion ordinaire, te-
nue mardi dernier sous la prési-
dence de M. Aïmene Benabderra-
hmane, Gouverneur de la Banque
d’Algérie, le COPM a «décidé de
réduire le taux de réserve obliga-
toire de 10% à 8 % et d’abaisser
de 25 points de base (0,25 %) le
taux directeur de la Banque d’Al-
gérie pour le fixer à 3,25 % et ce à
compter du 15 mars 2020", précise
le communiqué.
Les décisions prises lors de cette
réunion sont «de nature à permet-
tre de libérer, pour le système ban-

caire, des marges supplémentaires
de liquidités et mettre ainsi, à la
disposition des banques et éta-
blissements financiers des
moyens additionnels d’appuis au
financement de l’économie natio-
nale à un coût raisonnable», expli-
que la BA.
La réunion du COPM a été consa-
crée à la revue des principales évo-
lutions de la situation économique,
monétaire et financière nationale
et internationale ainsi que de ses
perspectives à court et moyen ter-
mes, notamment celle ayant trait à
l’évolution de l’inflation, de la li-
quidité bancaire, du crédit et de la
croissance économique.
La décision d’abaisser le taux de
réserve obligatoire et du taux di-
recteur de la BA a été ainsi prise à
la lumière de ces évolutions et de
leurs perspectives à moyen terme,
poursuit la Banque centrale

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé,
jeudi à Alger, l’installation

d’une commission mixte chargée
d’assurer le suivi de l’approvi-
sionnement régulier du marché en
produits alimentaires de large con-
sommation durant le mois sacré du
Ramadhan.
A une question d’un député de
l’APN sur les dispositions et me-
sures prises par le ministère pour
le contrôle du marché national afin
d’éviter la rareté des marchandi-
ses et la flambée des prix à l’ap-
proche du mois sacré du Ramad-
han, M. Rezig a précisé que la com-
mission installée comprend l’Offi-
ce algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), l’Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL) ainsi que
l’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV).
Précisant que la commission
compte aussi des représentants du
ministère de l’Agriculture et des
opérateurs économiques publics
et privés, le ministre a fait savoir
que «tous ces intervenants se
sont engagés à assurer un appro-
visionnement large et régulier du
marché en produits alimentaires
nécessaires».
Ces espaces, qui seront organisés
avec les autorités locales, les pro-
ducteurs et chambres de commer-
ce, permettront à tous les commer-
çants, industriels et agriculteurs
désirant y participer de faire des
ventes promotionnelles ou des
ventes au rabais.
Outre les divers produits alimen-
taires qui seront commercialisés à
des prix raisonnables, le ministre a
fait savoir que ces espaces com-
merciaux seront également consa-
crés à la vente des vêtements, des
chaussures, de l’électroménager et
de la vaisselle.
«La vente au rabais et la vente
promotionnelle permettront de
mettre un terme au monopole, à la
spéculation et à la flambée des
prix», a assuré le ministre, préci-
sant qu’un cadre de contrôle sera
mis en œuvre à partir du 24 avril
prochain pour contrôler le respect
des prix de produits subvention-
nés et le respect du budget du
consommateur. Par ailleurs, M.
Rezig a précisé que les services
de contrôle relevant de son dépar-
tement s’assureront de la qualité
des marchandises et de leur con-
formité aux normes.
8.000 agents ont été mobilisés
pour assurer un suivi quotidien du
marché, a-t-il indiqué, ajoutant
«nous veillerons à préserver la
santé du citoyen à travers un con-
trôle des unités de production qui
activent dans la production des
produits de base et l’agroalimen-
taire de même que nous assure-

rons le contrôle des produits im-
portés».  Concernant la proposi-
tion d’un député pour faciliter les
procédures de retrait du registre
de commerce, le ministre a indiqué
que des ateliers planchaient au
niveau de son département sur
l’actualisation des lois, dont celle
relative au registre de commerce,
ce qui permettra, a-t-il dit, de régu-
lariser la situation des commer-
çants pour les sortir de la sphère
l’économie parallèle, en particulier
ceux des régions enclavées.
«Nous œuvrerons de concert avec
les autres secteurs (Télécommu-
nications et Intérieur) à la simplifi-
cation de la procédure de retrait
du registre de commerce (grâce aux
nouvelles technologies) afin de

permettre aux commerçants ou aux
opérateurs économiques de reti-
rer ce document sans avoir à pas-
ser par les services du registre de
commerce», a-t-il fait savoir.
Il a, dans ce contexte, rappelé que
le décret exécutif promulgué en
2015, modifiant et complétant la loi
de 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commer-
ciales, avait tenu compte des spé-
cificités sur le marché national
quant aux biens fonciers dans les-
quelles sont exercées des activi-
tés commerciales.  Selon lui, le dé-
cret a permis «dans une grande
mesure» de simplifier les procédu-
res et d’élargir l’étendue des do-
cuments acceptés pour l’obten-
tion du registre de commerce.

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par in-
térim, le Général-Major Saïd Cha-
negriha a présidé, dimanche à
l’Ecole nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat à Rouiba (Al-
ger), une réunion avec les cadres
en charge de la formation au sein
de l’ANP, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le but d’éva-
luer le système de formation et
d’enseignement, monsieur le Gé-
néral-Major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationa-
le populaire par intérim, a présidé,
dimanche 15 mars 2020 à l’Ecole
Nationale Préparatoire aux Etudes
d’Ingéniorat à Rouiba en 1ère Ré-
gion Militaire, une réunion avec
les cadres en charge de la forma-
tion au sein de l’Armée nationale
populaire», précise le communi-
qué. Ont pris part à cette réunion
«le Commandant de la 1ère Région
militaire, le Chef du Département
Emploi et Préparation de l’Etat-
Major de l’Armée Nationale Popu-
laire, les Chefs d’Etat-major des
Commandements de Forces, les
Commandants des établissements
de formation militaire et les char-
gés de formation au niveau des
Commandements, des Directions
et Services centraux».
Après la cérémonie d’accueil, le
Général-Major Chanegriha a «ob-
servé un moment de recueillement
à la mémoire du Chahid Badji Mo-
khtar dont le nom est porté par
l’Ecole.  Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de fleurs devant
sa stèle commémorative et récité
la Fatiha à sa mémoire et à celle de
nos valeureux Chouhada».
Par la suite, en présence des élè-
ves de l’Ecole Nationale Prépara-
toire aux Etudes d’Ingéniorat, et
dans son allocution d’orientation
diffusée à l’ensemble des structu-
res de formation militaire via visio-

conférence, «le Général-Major a
mis l’accent sur l’importance de
cette réunion annuelle d’évalua-
tion, en rappelant l’extrême impor-
tance qu’accorde le Haut Com-
mandement de l’Armée Nationale
Populaire, à la lumière des orienta-
tions de Monsieur le Président de
la République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, à l’investisse-
ment bénéfique dans l’appareil de
formation et à la nécessité de per-
sévérer dans la voie de l’évalua-
tion, de l’amélioration et de l’adap-
tation continue des programmes
de formation tracés», indique le
communiqué.
«Il m’appartient, en premier lieu,
d’exprimer ma joie pour la tenue
de cette agréable rencontre qui m’a
offert l’opportunité de rencontrer
les élèves de l’Ecole Nationale Pré-
paratoire aux Etudes d’Ingéniorat,
et de communiquer avec les diffé-
rents élèves et stagiaires des éta-
blissements de formation relevant
de l’Armée Nationale Populaire, à
travers la technique de visiocon-
férence. Je voudrais, en cette ho-
norable occasion, souligner, de-
vant vous, toute l’importance ac-
cordée par le Haut Commandement
de l’Armée Nationale Populaire, à
la lumière des orientations et du
soutien de Monsieur le Président
de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, à la poursuite
des efforts visant l’investissement
bénéfique dans le système d’en-
seignement et de formation au sein
de l’Armée nationale populaire, et
à la nécessité de persévérer
dans la voie de l’évaluation,  de
l’amélioration et de l’adaptation
continue des programmes de for-
mation tracés et des méthodes pé-
dagogiques adoptés», a déclaré le
Général-Major Chanegriha.
Il a affirmé que l’objectif majeur

escompté est de faire de l’appareil
de formation de l’Armée nationale
populaire un véritable creuset qui
assurera l’amélioration constante
des compétences à tous les ni-
veaux et dans l’ensemble des spé-
cialités et qui permettra d’appro-
fondir les connaissances et d’affi-
ner les savoir-faire et les talents,
de manière à garantir une adapta-
tion judicieuse aux exigences ac-
tuelles et de l’accomplissement
des  missions attribuées. A ce ti-
tre, il a exhorté l’ensemble des ca-
dres à être pleinement conscients
de l’importance du message dont
ils sont les porteurs dans ce do-
maine. «A cet égard, je tiens à af-
firmer que tout le monde est appe-
lé à être pleinement conscient de
l’importance du message dont ils
sont les porteurs dans ce domai-
ne vital qui ne représente pas seu-
lement un moyen pour inculquer
les connaissances et les sciences
dans leurs diverses branches, mais
consacre également et principale-
ment le lien, voire la cohésion, en-
tre les démarches entreprises par
le système de formation et celles
entreprises  dans le cadre de la
préparation au combat. La complé-
mentarité entre ces deux efforts
étant évidente, voire impérative.
En effet, l’adaptation du person-
nel militaire à son milieu profes-
sionnel militaire commence à par-
tir de son milieu scolaire et de for-
mation et se poursuit, assurément,
lors de l’exercice de son métier et
au cours des programmes de pré-
paration. La préparation des élé-
ments ne peut atteindre le niveau
escompté qu’à travers la réussite
de leur instruction et leur forma-
tion de base», a-t-il dit. «A ce titre,
nous espérons, particulièrement à
l’approche de la fin de l’année sco-
laire 2019-2020, que le système de
formation mette à profit et emploie
la riche expérience acquise au fil

des années. L’objectif étant de
contribuer, d’une part, à l’aboutis-
sement de nos aspirations dans ce
domaine important et permettre,
d’autre part, de rehausser cons-
tamment et efficacement la dispo-
nibilité de nos Forces Armées et
d’améliorer leurs  aptitudes com-
batives et opérationnelles, afin de
les maintenir au plus haut degré
de vigilance et de motivation, et
qu’elles puissent être prêtes, à tout
moment, à assumer leurs respon-
sabilités et devoirs et s’acquitter
de leurs missions constitutionnel-
les en toutes circonstances», a-t-
il ajouté.
Par ailleurs, le Général-Major a pré-
sidé une deuxième réunion à la-
quelle ont pris part les Chefs d’Etat-
major des Commandements de
Forces, les Commandants des
écoles militaires et les cadres en
charge de la formation au sein des
Commandements de Forces, des
Directions et Services centraux, où
un exposé exhaustif lui
a été présenté par le Chef du Bu-
reau des Enseignements Militaires,
portant sur la formation au sein de
l’Armée Nationale Populaire, a in-
diqué le communiqué, ajoutant
que «d’autres exposés lui ont éga-
lement été présentés par les com-
mandants des établissements de
formation et des chargés de la for-
mation». Il a, par la suite, «donné
des orientations et des recomman-
dations où il a insisté sur la néces-
sité d’axer les efforts autour de tout
ce qui serait à même de contribuer
constamment à l’amélioration de
la formation et de l’enseignement
à l’effet de rehausser le niveau des
élèves et des stagiaires et fournir,
de ce fait, une ressource humaine
compétente, de  qualité, profes-
sionnelle et à même de s’acquitter
des missions qui lui sont dévolues
avec toute l’efficacité requise»,
conclut le MDN.
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Boumerdes

Deux frères dealers interpellés
Les gendarmes du groupement territorial de Boumerdes ont in-
terpellé lors d’une patrouille exécutée à la commune de
Boudouaou, deux frères âgés de 29 et 31 ans, demeurant tous
deux à la localité de Reghaïa (Alger), à bord d’un véhicule, en
possession de 952 comprimés de psychotropes de marque
Pregabaline.

Des psychotropes saisis à Mila
Lors d’un service de police de la route exécuté sur l’autoroute
Est-Ouest, au niveau de la circonscription communale de
Chelghoum-Laïd, les gendarmes du groupement territorial de
Mila ont interpellé deux personnes âgées de 30 et 45 ans, de-
meurant tous deux à la localité d’Aïn-Fakroun (Oum-El-
Bouaghi), à bord d’un véhicule, en possession de 2393 compri-
més psychotropes de marque Lyrizin.

Un couple arrêté et des psychotropes
saisis  à Ouargla

Les gendarmes du groupement territorial d’Ouargla ont inter-
pellé lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.16, reliant
Ouargla à El-Oued, sis à la commune de M’Naguer, une per-
sonne âgée de 32 ans, en compagnie de son épouse âgée de 26
ans et leur fils âgé de 02 ans, demeurant à la localité de Toug-
gourt, à bord d’un véhicule, en possession de 563 comprimés
de psychotropes de différentes marques.

Du tabac à chiquer contrefait
saisi à Tebessa…

Les gendarmes du groupement territorial de Tébessa ont inter-
pellé lors d’une patrouille exécutée à la circonscription commu-
nale d’El-Mezraa, un individu âgé de 28 ans, demeurant à El-
Ogla, qui transportait à bord d’un véhicule, 2900 sachets de
tabac à chiquer, sans registre de commerce ni factures.

…et des cigarettes de contrebande
et de l’alcool saisis à Annaba

Les gendarmes du groupement territorial d’Annaba ont inter-
pellé sur la route RN.21, reliant Annaba à Guelma, dans la cir-
conscription communale d’Aïn-El-Berda, une personne âgée de
30 ans, demeurant à Teleghma (Mila), qui transportait à bord
d’un fourgon,  7200 cartouches de cigarettes de différentes
marques et  2500 sachets de tabac à chiquer, sans registre de
commerce ni factures. Aussi, ils ont interpellé sur les routes
RN.21 et RN.84, dans la circonscription communale de Chorfa,
deux personnes âgées de 36 et 37 ans, demeurant tous deux à
Annaba, qui transportaient à bord d’un fourgon, 3830 cartou-
ches de cigarettes de différentes marques, sans registre de com-
merce ni factures. En outre, ils ont interpellé lors d’un point de
contrôle dressé sur l’autoroute Est-Ouest, dans la circonscrip-
tion communale d’Aïn-El-Berda, une personne âgée de 58 ans,
demeurant à Tizi-Ouzou, qui transportait à bord d’un camion,
24000 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques,
destinées à la vente clandestine.

Secousse tellurique de magnitude
3,2 à Constantine…

Une secousse tellurique de magnitude 3,2 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 14h53 dans la
wilaya de Constantine, indique le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un com-
muniqué.  L’épicentre de la secousse a été localisé à 5 km à l’est
de la localité de Zighout Youcef, précise la même source.

… Et un tremblement- de terre de magnitude
3,4 degrés sur l’échelle de Richter à Bejaia
Une secousse tellurique de magnitude 3,4 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 14h40 dans la
wilaya de Bejaia, indique un communiqué du Centre de recher-
che en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 6 km au sud-ouest de
Souk El Tenine dans la même wilaya, précise la même source.

Arrestation à Tamanrasset d’un élément de soutien aux groupes
terroristes activant dans la région du Sahel

Il s’est délié de l’obligation d’émarger
dans le cadre de son contrôle judiciaire

Un mandat d’amener contre l’ancien
maire de Boutlelis

Onze nouveaux cas de coronavirus, dont un décès, confirmés en Algérie

Mobilisation générale pour endiguer la prMobilisation générale pour endiguer la prMobilisation générale pour endiguer la prMobilisation générale pour endiguer la prMobilisation générale pour endiguer la propagation de la maladieopagation de la maladieopagation de la maladieopagation de la maladieopagation de la maladie
Tizi-Ouzou

Démantèlement
d’un réseau
de malfaiteurs,
spécialisé dans
le trafic de drogue
Un réseau de malfaiteurs,
spécialisé dans le trafic de
drogue a été démantelé cette
semaine par la police, à Tizi-
Ouzou, a indiqué, vendredi la
sûreté de wilaya dans un
communiqué. Agissant sur
renseignements les éléments
de la brigade de recherche et
d’intervention de la police
judiciaire (relevant de la sûreté
de wilaya), ont «à l’issue d’un
travail d’investigation, mis
hors d’état de nuire ce réseau
de malfaiteurs spécialisés dans
le trafic de drogue, composé
de cinq (5) individus, âgés de
26 à 45 ans, originaires de
Tizi-Ouzou et Draa Ben
Khedda», a-t-on précisé de
même source. Cette opération
a permis la découverte et la
saisie d’une quantité de 160
grammes de Kif traité destiné
à la commercialisation, une
arme blanche, une moto
utilisée pour leurs
déplacements, ainsi qu’une
somme d’argent de 50 000
DA, revenue de la vente de
drogues, a-t-on ajouté.
Présentés au Parquet de Tizi-
Ouzou, trois mis en cause
dans cette affaire, ont été mis
en détention préventive et les
deux autres ont été cités à
comparaître, pour le chef
d’accusation de «détention de
drogue à des fins de
commercialisation», est-il
rapporté dans le même
communiqué.

Un mandat d’amener a été émis à
l’encontre de l’ancien maire de
Boutlélis, Z.M., qui a «zappé»,
l’obligation de signature au niveau
du tribunal qui lui avait été impo-
sée après son placement sous con-
trôle judiciaire. Ce denier, selon
plusieurs sources se seraient sous-
trait à cette obligation pour fuir à
l’étranger. Faisant déjà l’objet de
plusieurs condamnations (18 mois
et deux années de prison ferme),
liées à gestion de la commune, il
est poursuivi dans le cadre d’une

affaire de faux et usage de faux et
abus de pouvoir, pour avoir établi
un acte de propriété d’une parcelle
de terrain à une personne ne rési-
dant même pas en Algérie. Actuel-
lement l’affaire est pendante de-
vant le tribunal d’Arzew.
Aujourd’hui, les citoyens de la
commune s’interrogent sur les rai-
sons qui lui ont permis d’échap-
per à une interdiction de quitter le
territoire national qui aurait du être
prononcée contre lui avec confis-
cation de son passeport.          N.B

Un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a arrêté jeudi
à Tamanrasset un élément de sou-
tien aux groupes terroristes acti-
vant dans la région du Sahel, a in-
diqué samedi un  communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN), ajoutant qu’une bombe de
confection artisanale et une gre-
nade à main ont été détruites res-
pectivement à Jijel et El-Tarf.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploita-
tion de renseignements, un déta-
chement de l’Armée Nationale Po-
pulaire a arrêté, le 12 mars 2020,
à Tamanrasset 6ème RM, un élé-
ment de soutien aux groupes ter-
roristes activant dans la région du
Sahel, tandis que des détache-
ments de l’Armée Nationale Popu-
laire 5ème Région Militaire, ont
détruit une  01  bombe de confec-
tion artisanale à Jijel et une 01  gre-
nade à main à El-Taref», a précisé
le MDN.
Concernant la lutte contre la con-
trebande et la criminalité organi-
sée, «un détachement de l’ANP,
relevant du Secteur Opérationnel
In-Amenas 4ème RM a saisi, le 13
mars 2020, 264,4 Kg de kif traité
à bord d’un véhicule à Illizi, alors
qu’un détachement combiné de
l’ANP en coordination avec les
services des Douanes algériennes
ont saisi à Tlemcen 2ème RM, 39
kilogrammes de kif traité, tandis
que des éléments de la Gendarme-
rie Nationale ont arrêté à Mila et
Bejaïa 5ème RM, Ain- Temouchent
2ème RM et Béchar 3ème RM,  06
narcotrafiquants en leur posses-
sion  2925  comprimés psycho-
tropes et  1,99 kilogramme de kif
traité», a indiqué le communiqué.
En outre, «des éléments de la Gen-
darmerie Nationale ont saisi  900
cartouches de calibres 12mm et

16mm ainsi que 5874  litres de
carburants destinés à la contre-
bande à Tébessa, El Taref et Souk-
Ahras  5ème RM», a-t-on ajouté.
Dans un autre contexte, «des dé-
tachements de l’Armée Nationale
Populaire ont arrêté lors de diffé-
rentes opérations à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In- Guezzam
et Sillet 6ème Région Militaire,  31
individus et saisi  16  groupes élec-
trogènes,  09 détecteurs de mé-
taux, 20 marteaux piqueurs,  02
sacs de mélange de pierres, ainsi
que  5,5  kilogrammes de kif traité»,
selon le MDN qui ajoute, dans ce
même cadre, que « 2640 litres de
carburants destinés à la contre-
bande,  05  véhicules et  04 télé-
phones satellitaires et une moto-
cyclette ont été saisis».
Par ailleurs, «un détachement de
l’Armée Nationale Populaire a ar-
rêté à Bordj Badji Mokhtar
6èmeRM,  06  contrebandiers et
saisi  02 camions chargés d’une
quantité importante de matériaux
de construction et autres articles
destinées à la contrebande», selon
la même source qui indique aussi
que «des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, à El-Oued
4ème  RM,  deux individus à bord
de deux  véhicules et saisi 29434
boites de médicaments,  9600 uni-
tés de différentes boissons ainsi
que  90  quintaux de denrées ali-
mentaires».
Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, le com-
muniqué indique que «des élé-
ments des Garde-côtes ont mis en
échec, à Oran 2ème RM, une ten-
tative d’immigration clandestine de
16  personnes, tandis que 44  im-
migrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été interceptés
à Tlemcen 2ème RM et à Taman-
rasset 6ème RM».

Batna

De l’or non
poinçonné
saisi
Les gendarmes du
groupement territorial de
Batna ont interpellé lors d’un
service de police de la route
exécuté sur le CW.45, reliant
Ichmoul à Arris, sis à la
commune d’Ichmoul, trois
personnes âgées de 25, 31 et
35 ans, demeurant tous à
Khenchela, à bord d’un
véhicule et saisi en possession
d’un des mis en cause 224,4
grammes d’Or non poinçonné
et quatre  comprimés de
psychotropes de marque
Pregabaline.

Onze nouveaux cas du coronavirus (covid-
19) ont été confirmés en Algérie, dont un
décès, portant au total 48 cas confirmés
avec quatre décès, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme hospitalière.
Pour le nouveau cas de décès, il s’agit
d’une une femme âgée de 84 ans dans la
wilaya de Blida, précise le communiqué,
ajoutant que neuf  cas contacts ont été en-
registrés également à Blida qui étaient en
contact avec les premiers cas, ainsi que
deux  autres nouveaux cas dans la wilaya
de Guelma. L’enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et identifier toutes
les personnes contacts, a indiqué le minis-
tère de la Santé, soulignant que le dispositif
de veille et d’alerte mis en place «demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau». Le mi-
nistère de la santé a rappelé le «strict res-
pect» des mesures préventives suivantes:
«se laver les mains, à l’eau et au savon li-
quide, ou par friction avec une solution
hydro- alcoolique, se couvrir la bouche et
le nez en cas de toux ou d’éternuement avec
le pli du coude ou un mouchoir en papier à
usage unique et de s’en débarrasser immé-
diatement après  utilisation et se laver les
mains». Le site internet du ministère de la
Santé www.sante.gov.dz est mis à la dis-
position de la population pour plus d’infor-
mations.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LANCE UN SITE WEB DÉDIÉ

À LA SENSIBILISATION
AUX DANGERS DU COVID-19

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a lancé, en
coordination avec le ministère de la Poste
et des Télécommunications, un site web
dédié à la sensibilisation aux dangers du
coronavirus (covid-19).  Disponible dans
les deux langues arabe et française, le site
web (http://covid19.sante.gov.dz) contient
plusieurs rubriques qui peuvent être con-
sultées par l’internaute qui pourra y trou-
ver tous les renseignements  relatifs au
Coronavirus, déclaré pandémie et dont le
nombre de cas confirmés en Algérie s’élève
à 45 cas, d’après les dernières statistiques
officielles.  Les premières pages du site web
fournissent une brève définition du
Coronavirus, un historique sur son appari-
tion dans la ville chinoise de Wuhan, suivi
d’une autre page consacrée aux questions
fréquentes, telles la source du virus, les
modes de sa transmission et de son dia-
gnostic, ses principaux symptômes, la prise
en charge des cas suspects, ainsi que des
consignes pour les personnes qui partent
en voyage.  Les personnes intéressés peu-
vent également consulter à travers la même
page, un ensemble d’idées fausses répan-
dues auprès de la population, telles l’éven-
tualité d’existence d’un danger à la récep-
tion de colis ou de lettre en provenance de
Chine, l’efficacité des gargarismes avec un
bain de bouche et de se rincer régulière-
ment le nez avec une solution saline à pré-

venir l’infection par le nouveau
coronavirus.   La tutelle a réservé un autre
diaporama pour le suivi quotidien des nou-
veaux cas confirmés et la publication des
déclarations officielles concernant le Covid-
19.  La quatrième page inclut des consi-
gnes sanitaires pour éviter la contamina-
tion lors des voyages et d’autres mesures
à l’adresse des prestataires de soins pour
se protéger, tandis que sur le cinquième
slide figure le numéro vert (3030) mis à la
disposition des citoyens dans le cadre du
plan de prévention contre le Coronavirus.
Toujours sur le même site, un espace est
réservé exclusivement aux voyageurs en
leur offrant des conseils détaillés illustrés
par des images pour éviter l’infection lors
des déplacements. Une autre rubrique est
également consacrée aux mesures prises
par le Gouvernement, et un espace dédié
aux professionnels.

UNE SÉRIE DE MESURES
PRÉVENTIVES PRISE PAR LA

COMMUNE D’ALGER CENTRE

Le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’Alger Centre, Abdelhakim
Bettache a annoncé la prise d’une série de
mesures préventives pour faire face à la
situation exceptionnelle liée au risque de
propagation du coronavirus (Covid 19), a
indiqué dimanche un communiqué de cette
collectivité locale. «En application des ins-
tructions du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, il a été décidé de nettoyer et
d’assainir les places publiques et les quar-
tiers avec de l’eau de javel, à travers l’utili-
sation de camions citernes, avec la ferme-
ture des jardins publics et des établisse-
ments relevant des services communaux»,
ajoute le communiqué.
Les services communaux veilleront à do-
ter les mosquées en produits désinfectants
et de nettoyage afin de nettoyer la mos-
quée après chaque prière, et à nettoyer les
stations d’autobus, ajoute le communiqué.
D’autres mesures préventives seront éga-

lement prises pour assurer la protection des
travailleurs et des fonctionnaires et doter
les services compétents en produits désin-
fectants et de nettoyage des lieux de travail
avec l’interdiction de la présence de tra-
vailleurs souffrants de rhume ou de grippe,
conclut la même source.

WEEK-END SINGULIER ET
MOBILISATION TOUS AZIMUTS

POUR FAIRE FACE
À LA PANDÉMIE

Le week-end dernier à Tipasa ne ressem-
blait à aucun autre, car la ville est apparue
quasi déserte. Une situation exceptionnelle
en ces premiers jours de printemps, mais
compréhensible si l’on se réfère aux me-
sures préventives recommandées aux al-
gériens pour  réduire la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, qualifiée de «pan-
démie «par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). En effet, si la ville de Tipasa,
perle de la Méditerranée, est réputée pour
être en pareille période de l’année (vacan-
ces de printemps), le point de mire d’un
nombre considérable de visiteurs, friands
de ses belles forêts et autres régions côtiè-
res, il n’en a pas été de même pour ce week-
end, durant lequel le calme régnait en maî-
tre mot sur les rues du chef lieu de cette
wilaya du littoral algérien, au point où ses
habitants en furent  interloqués.
«Je n’aurais jamais imaginé que les Algé-
riens pouvaient être capables d’un tel ni-
veau de mobilisation et de prévention», a
souligné, à ce propos, Yacine, un restaura-
teur de la ville, visiblement déconcerté, par
ce recul notable du nombre de visiteurs à
Tipasa, lieu de villégiature préféré des al-
gérois, mais aussi des habitants de Blida et
de Ain Defla.
«Même les jeunes motards habitués à sillon-
ner l’autoroute et les rues de la ville ont
disparus», a-t-il fait remarquer, non sans
se féliciter de cette prise de conscience
chez les gens, «digne d’encouragement»,
car la «santé publique est la responsabilité
de tous». En dépit de l’éventualité de per-

tes financières pouvant toucher son com-
merce à cause de «cette quasi absence des
clients du samedi», Yacine s’est montré
compréhensible, au vu «des craintes somme
toutes logiques planant à propos de ce vi-
rus, qui a déjà fait trois victimes en Algé-
rie», a-t-il déploré, pour souligner l’impor-
tance de ces mesures préventives  prises
par les concitoyens.

CALME PLAT SUR
LES RESTAURANTS ET SITES

TOURISTIQUES,
ET LE CORONAVIRUS

EN MAÎTRE-MOT

Restaurants et cafétérias quasi vides, pla-
ces publiques abandonnées, et des sites
touristiques, avec des visiteurs se comp-
tant sur les doigts des mains, au moment
où les forêts récréatives de Bouharoune,
Chenoua, Cherchell, Hadjeret Ennos jusqu’à
Gouraya, paraissaient visiblement dépeu-
plées, telle fut le constat du weekend der-
nier à Tipasa. Le constat a été le même pour
toutes les autres régions et sites touristi-
ques de la wilaya, dont le port de Cherchell
et Gouraya, à l’ouest, et le littoral de Bou
Ismail et les salons de glace de Daouda à
l’est. «Les Algériens semblent visiblement
prendre très au sérieux cette pandémie
mondiale», selon l’expression de Mahdi H.
un habitant de la ville.
«Il est évident que nous sommes entrés dans
une période de mobilisation extrême con-
tre cette épidémie, où les mesures préven-
tives sont de mises, a-t-il ajouté. Des me-
sures dont les conséquences sont directe-
ment répercutées au niveau du complexe
touristique la Corne d’or, le parc d’attrac-
tion de Tipasa, le port de plaisance, jus-
qu’à la ville romaine, où les ruines sem-
blent plus mélancoliques que jamais. Aussi
la prévention semble nettement prendre le
pas au niveau des pharmacies et autres cli-
niques médicales, dont les cliniques den-
taires, où les salles d’attente sont réguliè-
rement désinfectées, avec obligation de
prise de rendez vous pour limiter au maxi-
mum les contacts en salle d’attente. Même
son de cloche pour les attroupements des
citoyens, devenus peu nombreux à la sor-
tie des mosquées, notamment concernant
la place publique attenante à la mosquée du
centre ville. La ville de Tipasa vit à l’heure
du coronavirus, comment s’en prémunir,
comment eviter sa propagation, l’Algérie
est-elle préparée pour y faire face, y’a t-il
lieu de faire des réserves de produits ali-
mentaires, telles sont les questions qui re-
viennent sur toutes les bouches, au mo-
ment ou les produits d’hygiène pour mains
ont vu leurs prix monter en flèche, avec
l’apparition, en parallèle, des premiers usa-
gers de bavettes dans les rues désertes de
la ville romaine. En somme, la pression est
visible dans les rues, mais elle est atténuée
par le sens d’humour légendaire des algé-
riens, dans une tentative de détendre les
esprits, sans perdre de vue l’impératif du
respect des consignes de prévention de
cette épidémie.
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Des œuvres de Ali-Khodja

Ali exposées à Alger

Google célèbre le 90e anniversaire de la naissance

du plasticien Mohammed Khadda

« Mane used to say» veut conserver

les expressions de nos aïeuls

« Balade littéraire sur les traces

de Camus à Tipasa

Google a célébré, samedi, le
90e anniversaire de la nais-

sance du plasticien et sculpteur
algérien Mohammed Khadda, né
le 14 mars 1930 dans la ville de
Mostaganem et décédé le 4 mai
1991, à l’âge de 61 ans.  Le moteur
de recherche a présenté un por-
trait de l’artiste avec plume à la
main, comme si le défunt dessi-
nait les lettres du moteur en utili-
sant la technique de la graphie
arabe dont il disait un jour qu’il
n’employait pas ces belles lettres
«comme thème figé», mais qu’il
les présentait dans ses œuvres
d’une façon vivante.
D’un simple clic, les internautes
surfant sur le moteur de recher-
ches Google, peuvent désormais
accéder aux sites web abordant

les œuvres et la vie de l’artiste et
sculpteur considéré comme l’un
des fondateurs de l’art plastique
algérien moderne et parmi l’un des
innovateurs arabes les plus im-
portants. L’artiste qui est un des
piliers du groupe « Aouchem», a
travaillé sur le legs culturel et ci-
vilisationnel algérien et africain et
réalisé des affiches de pièces
théâtrales et des décors.
Outre les toiles, feu Khadda a lais-
sé deux œuvres, la 1e intitulée
«Eléments pour un art nouveau,
Alger,» (1972) et la second intitu-
lée «Feuillets épars liés» (1983).
Autodidacte, le défunt fut parmi
les membres fondateurs de
l’Union nationale des arts plasti-
ques, ayant contribué à l’anima-
tion du mouvement culturel tout

au long de son parcours artisti-
que. Feu Khadda a laissé plusieurs
œuvres, environ 130 toiles. Le
Musée public national des beaux-
arts à Alger a consacré au défunt
artiste, un pavillon comprenant
un nombre de ses œuvres. Il con-
vient de rappeler que le moteur
de recherches Google a déjà ho-
noré des artistes algériens, parmi
lesquels, la grande écrivaine As-
sia Djebar en 2017, à l’occasion
du 81e anniversaire de sa nais-
sance et l’artiste Baya Mahieddi-
ne, en décembre 2018, à l’occa-
sion de son 87e anniversaire de
naissance. Google a célébré, le 5
juillet 2018, le 56e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, en
affichant sur sa page, l’emblème
de l’Algérie.

Une exposition rétrospec
tive des œuvres du pein
tre Ali-Khodja Ali a été

inaugurée samedi à Alger à l’oc-
casion de la célébration du dixiè-
me anniversaire de sa dispari-
tion.  Accueillie à la galerie «Seen
Art», l’exposition intitulée «Jar-
din mystique» rassemble une
trentaine de toiles, dessins et
objets personnels de l’artiste dis-
paru le 7 février 2010.
Le visiteur peut découvrir des
outils de travail de Ali-Khodja,
notamment que son chevalet sur
lequel est posé une toile inache-
vée de l’artiste, ainsi que

d’autres œuvres.  Ces œuvres,
pour la plupart exposées et con-
nues du public, remontent au
début des années 2000, période
à laquelle l’artiste a opté pour la
peinture abstraite, avec des ti-
tres allusifs comme dans «Exal-
tation» (2010), «Temps suspen-
du» (2001), «Expansion» (2008)
ou encore «Formes insolites»
(2003).
L’exposition donne à voir égale-
ment des dessins à la plume au
trait fin comme «Ensemble»,
«Volailles», «Vol de pigeons», où
l’artiste illustre sa passion pour
les animaux dans une représen-

tation semi-figurative qu’il a
adoptée dans les années 1960-
1970.
Ancien élève d’Omar Racim à
l’Ecole des Beaux-arts d’Alger,
Ali-Khodja Ali est l’auteur du
premier timbre-poste émis le 5
juillet 1963.
Miniaturiste et peintre, l’artiste
a enrichi le catalogue philatéli-
que algérien d’une cinquantaine
de vignettes.
Il a enseigné durant une trentai-
ne d’années la décoration à
l’Ecole des Beaux-arts, après
avoir quitté, en 1961, le poste
de dessinateur au Bureau d’étu-
de du service de l’Artisanat, an-
cêtre du Musée des arts et tra-
ditions populaires.
Après l’indépendance,il se con-
sacre à la conception d’affiches,
en se distinguant notamment par
celle consacrée au premier Fes-
tival panafricain (1969). Mais
n’abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à parti-
ciper aux expositions collecti-
ves.
En 1990, Ali-Khodja Ali présen-
te ses nouvelles toiles dans une
exposition individuelle à Alger
avant d’y exposer, pour une der-
nière fois, en 2009.
«Jardin mystique» est visible
jusqu’au 12 avril prochain à la
galerie Seen Art.

L es expressions de nos
grand-mères n’auront plus

de secret pour nous. Une page
sur les réseaux sociaux nom-
mée « Mané used to say » a
ainsi pour but de les recenser.
De l’aveu de ses créateurs,«
Mané  used to say »(«  ma
grand-mère avait l’habitude de
dire« ) vient pour « constituer
un ensemble de proverbes, dic-

tons et citations purement Al-
gériennes », que nos aïeules
avaient ou ont l’habitude de
dire.  Sur Facebook ou sur Ins-
tagram, les expressions sont
ainsi partagées sous forme de
visuels et en écriture latine. Un
patrimoine oral qui se numéri-
se afin d’apporter la sagesse
intemporelle à la nouvelle gé-
nération.

Une balade littéraire sur
les traces d’Albert Ca
mus s’est déroulée le 14

mars à Tipaza et ce, à l’initiative
de l’Institut français d’Alger.
Agnès Spiquel, Professeure de lit-
térature et Présidente de la Socié-
té des études camusiennes a ani-
mé à cette occasion une conféren-
ce. Elle a été accompagnée pour

l’occasion par Christian Phéline,
historien, spécialiste de l’oeuvre
de Camus.  Ensemble, ils ont mis
en pages le « guide Alger, sur les
traces de Camus et de ses amis ».
C’est à Tipaza et plus précisément
à la basilique civile du site antique
de Tipaza, que l’auteur de «
l’étranger » a été étudié durant
cette journée.

Appel à participation

à la «Casbah des arts»

L’association « Sauvons la
Casbah d’Alger » lance
un appel à participation

aux artistes algériens et ce, en
préparation de l’événement « la
Casbah des Arts ».
Prévu dans quelque temps, « La
Casbah des Arts » entend faire
vivre les arts dans la vieille cita-
delle durant plusieurs jours.
L’appel à participation, lancé cet-
te semaine, concerne toutes les
disciplines artistiques sans dis-
tinction.
L’architecture, les beaux arts
(peinture, sculpture, gravure…),
la danse, la bande dessinée et
autres théâtre et musique sont
ainsi concernés.

Pour participer, il suffit d’en-
voyer un CV, un portfolio d’œu-
vres précédentes ou en lien avec
la Casbah.  Les participants de-
vront également répondre à la
question : « comment l’art et
l’artisanat peuvent-ils contribuer
à la sauvegarde du patrimoine
matériel et immatériel ? ».
Enfin, il faudra envoyer le dos-
sier complété à l’adresse email :
candidature20@casbah2point0.com.
L’objet du mail sera nécessaire-
ment « candidature artiste expo-
sant”. Notez par ailleurs que le
dernier délai de participation est
fixé au 04 avril 2020. Les artis-
tes sélectionnés seront exposés
lors de l’événement.
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Basket-ball - Super-Division «messieurs» (15ème journée)

Le GSP chute , le WOB déroule

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

Le NRBB Arreridj assure ,

le GS Pétroliers suit

OMS Miliana - TRA Draria ------------------------------ 62-73
CSMBB Ouargla - NA Hussein-Dey ------------------- 56-77
Rouiba CB - ES Cherchell ------------------------------- 70-59
US Sétif - OS Bordj Bou Arréridj ---------------------- 51-70
CRB Dar El Beida - GS Pétroliers --------------------- 71-61

GROUPE A

USM Blida - ASS Oum Bouaghi ------------------------ 20-00
(forfait de l’ASS Oum Bouaghi)

AB Skikda - WO Boufarik ------------------------------ 13-62
(par défaut au 2e quart)

O. Batna - CSC Gué de Constantine -------------------- 66-75
PS El Eulma - IR Bordj Bou Arréridj ------------------ 76-61
USM Alger - NB Staouéli --------------------------------- 64-66

GROUPE B

Groupe A

GS Pétroliers 29 15

CRB DEl-Beïda 28 15

TRA Draria 25 15

NA Husseïn-Dey 25       15

Rouiba CB 25       15

OSBB Arréridj 23       15

OMS Miliana 22       15

US Sétif 17 15

CSMBB Ouargla 15       15

ES Cherchell 15       15

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

Groupe B

WO Boufarik 28 14

NB Staouéli 27 15

PS El-Eulma 24 14

CSC G. Constantine 23 13

IRBB Arréridj 20 15

USM Alger 20 15

Batna 19 14

USM Blida 19          14

ASS Oum Bouaghi 19          15

AB Skikda                     14          15

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

A l’issue des matchs de la
15e journée du Cham
pionnat d’Algérie de bas-

ket-ball, Super-Division messieurs
(groupes A et B), disputés vendre-
di et samedi , le GS Pétroliers reste
a chuté face au CRB Dar El Beida
mais reste leader.Le TRA Draria a
disposé de l’OMS Miliana et par-
tage la troisième place avec le NA
Hussein-Dey qui a battu le
CSMBB Ouargla et le Rouiba CB
qui a largement dominé l’ES Cher-
chell. Dans le groupe B , la situa-
tion reste inchangée puisque le
leader le WO Boufarik a pris le
meilleur sur l’AB Skikda, suit a une
unité le NB Staouéli qui s’est im-
posé face a l’USM Alger.

B.L

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)
GS Pétroliers - ES Tadjenanet ..................................... 3-1

RESULTATS

1. NRBB Arréridj 30 10

2. GS Pétroliers 27 10

3. WA Tlemcen 24 10

4. NC Béjaïa 18 10

5. OMK El-Milia 14 10

—. JSCO Adouane 14 10

7. ES Tadjenanet 13 10

—. ES Sétif 13 10

9. ASV Blida 12 10

10. MB Béjaïa 08 10

11. EF Aïn-Azel 05 10

12. RC M’sila 02 10

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N° Club Pts JEn s’imposant face à l’EF Ain
Azel, le NR Bord Bou Arre
ridj consolide son fauteuil

de leader à trois points du GS Pé-
troliers. Ce dernier  s’est imposé
face à l’ES Tadjenanet.
Le WA Tlemcen s’installe sur le
podium après avoir gagné son
match contre le RC M’sila sur ta-
pis vert. Le NC Béjaïa a pris le
meilleur sur l’ES Sétif complète le
quatuor de tête. Enfin l’OMK El
Milia et la JSC Ouled Adouane ont
disposés respectivement du  MB
Béjaïa et l’ASV Blida.

R.S

Athlétisme
Championnat national de semi-marathon

Victoire de Bengriba et Sennani

Kick-boxing -
Championnat national
(3e et dernière journée)

Large domination des

clubs de Tizi-Ouzou
Les clubs de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont dominé les finales du
Championnat national de Kick-
boxing, disputées samedi à la
salle Harcha-Hacène d’Alger, en
s’adjugeant quatre médailles
d’or, une argent et trois bronze,
devançant ainsi leurs homolo-
gues  constantinois (3 or, 2 ar-
gent, 3 bronze) et ceux de Blida
(1 or, 1 argent, 1 bronze). De leur
côté, les clubs d’Alger ont
échoué au pied du podium, avec
une or et quatre bronze, car con-
frontés à la rude concurrence,
imposée par le désir de l’ensem-
ble des athlètes engagés à être
sélectionnés en Equipe nationa-
le en prévision des prochains
Championnats d’Afrique, pré-
vus la mi-avril 2020 au Came-
roun. «Les athlètes engagés
dans cette compétition espèrent
tous taper dans l’œil des sélec-
tionneurs en vue d’une convo-
cation en équipe nationale, qui
sera appelée à disputer des
Championnats d’Afrique le mois
prochain. La concurrence a été
vraiment très rude» du jugement
du Directeur technique national,
Mohamed Chérif Outaidelt. La
précédente édition, disputée en
2019 à Constantine, avait con-
nu une assez nette domination
des clubs constantinois, algé-
rois et oranais.

Tennis

Rihane et Mebarki remportent

le tournoi national d’Oran

Le Championnat national de
semi-marathon, disputé sa
medi matin à Aïn Defla a été

remporté par Maamar Bengriba
chez les messieurs et Riham Sen-
nani chez les dames. Au total, 574
athlètes, dont 38 dames, représen-
tant 75 clubs, relevant de 33 Wi-
layas, ont pris part à cette compé-
tition, organisée par la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), en
collaboration avec la Ligue d’Aïn
Defla. Une compétition marquée
par la participation de 352 vété-
rans chez les messieurs, et 8 chez
les dames, alors que le nombre des
seniors était de 184 chez les mes-
sieurs et 30 chez les dames.

Le CREPSM et l’AS
Protection Civile sacrés

par équipes

Les épreuves «par équipes» du
Championnat national de semi-
marathon, disputées samedi à Aïn
Defla ont été remportées par le
Centre de regroupement et de pré-
paration des sélections nationales
militaires  (CREPSM) chez les mes-
sieurs, et par l’Association Spor-
tive de la Protection Civile d’Al-
ger (ASPCA) chez les dames.

Sur le podium, les militaires ont
devancé respectivement le Club
Nécira Nounou d’Alger et l’Olym-
pique de Bordj Bou Arréridj, alors
que chez les dames, l’ASPCA a
devancé le Club Nécira Nounou
d’Alger et le MA Constantine. En
individuel (messieurs), c’est Ma-
mar Bengriba, du club Nécira
Nounou d’Alger qui s’est impo-
sé en 1h05:31, devant El Hadi La-
meuche (CREPSM / 1h05:31) et
Youcef Addouche (CREPSM /
1h06:16), alors que chez les da-
mes, c’est Riham Sennani, de l’AS
Protection Civile d’Alger qui l’a
emporté en 1h14:33, devant Mali-
ka Benderbal (ASPCA / 1h16:06)
et Halima Boughazi (Nécira Nou-
nou / 1h22:38).
Au total, 574 athlètes, dont 38 da-
mes, représentant 75 clubs, rele-
vant de 33 Wilayas, ont pris part à
cette compétition, organisée par la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA), en collaboration avec la
Ligue d’Aïn Defla.
La compétition a été marquée par
la participation de 352 vétérans
chez les messieurs, et 8 chez les
dames, alors que le nombre des
seniors était de 184 chez les mes-
sieurs et 30 chez les dames.

Youcef Rihane et Bouchra
Mebarki, pensionnaires
du Groupement sportif

des pétroliers (GSP), ont remporté
le tournoi national de tennis (se-
niors) organisé à Oran vendredi et
samedi.Rihane s’est imposé en fi-
nale contre Hassen Mohamed de
l’AS Sûreté nationale, en deux sets
(6-0 et 6-2), alors que Mebarki a
battu sa coéquipière au GSP, Si-
hem Sahli (3-6, 6-3 et 6-0).
Ce tournoi, qui s’est déroulé sur
les courts du complexe sportif
Kacem-Belimam et dédié aux ten-
nismen de première et deuxième
séries, a été organisé pour la qua-
trième année de suite par le club
sportif de Haï Essalem d’Oran.
«C’est la quatrième année que
nous organisons ce tournoi.
Nous voulons en faire une tradi-
tion et une contribution de notre
part pour le développement du

tennis algérien. Ce genre de ren-
contres permet à nos athlètes de
gagner en compétition en prévi-
sion des rendez-vous internatio-
naux à venir», a déclaré à l’APS
le président du club organisateur,
Hocine Soltani.
Pour sa part, le président de la li-
gue oranaise de tennis, Djemaï
Tedjini, dont l’instance a été par-
tie prenante dans l’organisation
du tournoi sous l’égide de la Fé-
dération algérienne de la discipli-
ne, a qualifié de « satisfaisant» le
niveau de cette épreuve. «Nous
avons notamment assisté à des
demi-finales et des finales de ni-
veau appréciable. Je tiens person-
nellement à rendre hommage au
club de Haï Essalem qui était der-
rière cette initiative, surtout qu’il
s’agit de la quatrième année de
rang qu’il organise un tel évène-
ment», a-t-il dit.
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Tour cycliste des Ziban (3e et dernière étape)

Les cyclistes du GS Pétroliers sacrés

Championnats d’Afrique de VTT

La compétition maintenue

du 12 au 18 avril à Batna

Luttes associées

Le tournoi préolympique

«Afrique-Océanie» reporté

Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques

Les clubs sportifs d’Ouargla se distinguent

Les championnats d’Afrique
2020 de Vélo tout-terrain
(VTT), qualificatifs aux

Olympiades de Tokyo, se dérou-
leront comme prévu du 12 au 18
avril prochain à Batna, a-t-on ap-
pris samedi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme (FAC),
au moment où plusieurs autres
évènements sportifs, nationaux et
internationaux, ont été reportés ou
annulés, en raison de l’épidémie
du coronavirus, qui a déjà fait plu-
sieurs milliers de morts à travers le
monde.
En effet, même s’ils ont pris des
mesures draconiennes pour éviter
la propagation de cette épidémie,
les pouvoirs publics ont autorisé
les Fédérations sportives algérien-
nes à participer et à organiser «les
évènements importants», surtout
s’il serait préjudiciable à l’Algérie
d’y renoncer.
Ainsi, étant donné que ces Cham-
pionnats d’Afrique de VTT seront
qualificatifs au JO nippones, la
FAC a décidé de maintenir leur or-
ganisation, en prenant les dispo-

sitions nécessaires pour leur bon
déroulement. C’est d’ailleurs dans
cette perspective que le président
de la FAC, Kheireddine Barbari et
son secrétaire général Faouzi Lou-
cif se sont rendus à Batna, où ils
ont été reçus ce samedi par le wali
Toufik Mezhoud.
Ce dernier a commencé par expri-
mer sa joie que la FAC ait jeté son
dévolu sur la région des Aurès
pour organiser ces championnats
d’Afrique de VTT, avant de s’en-
gager à tout mettre en œuvre pour
assurer leur bon déroulement. «La
wilaya de Batna et ses autorités
locales seront à vos cotés, et vous
soutiendront sur les plans logisti-
que et financier, pour réussir une
parfaite organisation de ces Cham-
pionnats d’Afrique» a promis
Mezhoud au président Barbari.
Le Directeur de la Jeunesse et des
Sports local, Smaïl Boukhrissa était
également présent à cette réunion
et s’est montré très attentif aux
instructions du wali, pour accom-
pagner la Fédération dans les pré-
paratifs de cette compétition.

Les cyclistes du GS Pétroliers
ont dominé samedi à Biskra
les courses de la 3e et der-

nière étape du tour cycliste des
Ziban en remportant les premières
places chez les séniors et les
juniors.En séniors, Karim Hadj
Bouzid du GSP a parcouru les 120
km de la dernière étape en 3h 5’,
talonné par Ayoub Sahiri et Khas-
sib Sassane tous deux sociétaires
du même club.
Au classement général du tour des
séniors, la première place (maillot
jaune) est également revenue au
sociétaire du GSP Azzedine Lagab
tandis que le maillot vert du
meilleur sprinter a été décerné à
Khassib Sassane (GSP) et le maillot
à pois du meilleur grimpeur est allé
Aymène Merdj du club Sovac.
Chez les juniors, Hamza Amari du
GSP est arrivé premier avec un
chrono de 3h 22’, laissant la se-
conde place à Youcef Ferssado du

club Medjd de Blida et la troisiè-
me à Mohamed Chabeni du club
Ak-Fix de Blida.
Au classement général de cette
catégorie, le maillot jaune a été dé-
croché par Youcef Ferssado du
club Medjd de Blida. Le cycliste
Hamza Amari, sociétaire du GSP,
s’est adjugé les deux maillots vert
et à pois des meilleurs sprinters et
meilleurs grimpeurs.
Au total cent cinq (105) cyclistes
représentants 20 clubs du pays
ont pris le départ de l’ultime étape
du tour national des Ziban sur un
parcours allant de la ville de Bis-
kra à Ain Zaâtot en passant par El
Hadjeb, Loutaya et Branis.
Organisé par la fédération et la li-
gue de Bskra de cyclisme  avec le
concours de la direction locale de
la jeunesse et des sports, le tour
qui a débuté le 12 mars a été clôtu-
ré par la remise des maillots, mé-
dailles et coupes aux vainqueurs.

De nombreux clubs d’handis
port d’Ouargla se sont dis-

tingués dans différentes manifes-
tations nationales et internationa-
les au titre de la saison sportive
2019-2020, ont témoigné samedi
des responsables de la Direction
de l’action sociale et de la solida-
rité nationale (DAS) de la wilaya.
Les exploits réalisés par les athlè-
tes du Centre psychopédagogi-
que de Touggourt et du club han-
di-basket d’Ouargla en para-
powerlifting, boccia et handi-bas-
ket entre autres, «augurent d’un
avenir prometteur pour ces per-
sonnes aux besoins spécifiques»,
a indiqué le DAS d’Ouargla, en
marge des festivités de la journée
nationale des personnes aux be-
soins spécifiques.
Ainsi, cet exploit s’est traduit par
l’obtention par le Centre psycho-
pédagogique des déficients men-
taux de Touggourt de quatre mé-
dailles d’or et deux autres en ar-
gent dans la discipline de boccia
lors du tournoi de la discipline tenu
en janvier dernier en Egypte, a pré-
cisé Abdelatif Beggas.
Le même club s’est également im-

posé au championnat du monde
de para-powerlifting organisé l’an-
née dernière aux Emirats arabes
unis (UAE) avec une médaille d’ar-
gent et une autre en bronze, en sus
de l’illustration de ses athlètes
dans de nombreuses manifesta-
tions nationales.
Le club féminin d’handi-basket
d’Ouargla a, de son côté, brillé aux
échelles nationale et africaine
après avoir été couronné 13 fois
champion d’Algérie dans la disci-
pline, en plus d’une coupe d’Al-
gérie et deux championnats d’Afri-
que.
L’équipe détient un riche palma-
rès orné de grands exploits natio-
naux et internationaux à la faveur
du travail et de la persévérance
pour renforcer les rangs de l’équi-
pe nationale d’handi-basket avec
quatre joueuses qui ont réussi à
qualifier l’EN aux Jeux Paralympi-
ques Tokyo-2020.
En dépit de ses exploits, cette fran-
ge sociale rencontre de sérieuses
contraintes qui risquent d’hypo-
théquer son avenir et afférentes
notamment au manque des équi-
pements, notamment les fauteuils

roulants automatiques et le faible
sponsoring, nonobstant les gran-
des entreprises industrielles éta-
blies dans la région, ont regretté
des responsables de club handis-
port. Ils ont, à cette occasion, ap-
pelé à accorder davantage de pri-
se en charge à cette catégorie so-
ciale, en matière également de san-
té et d’accompagnement psycho-
logique leur permettant de mettre
en exergue leurs compétences.
Concocté en coordination avec
des directions et associations lo-
cales, le programme commémora-
tif prévoit une série d’activités,
dont des représentations théâtra-
les animées par des enfants pen-
sionnaires des établissements
spécialisés relevant de la DAS.
Cette journée a également été mise
à profit pour remettre des équipe-
ments et appareillages pour han-
dicapés, et des vainqueurs des
compétitions culturelles et sporti-
ves ont été honorés, en plus de la
remise de machines à coudre et des
appareils électroménagers au pro-
fit de femmes aux foyers produc-
trices issues des familles nécessi-
teuses.

P
rogrammé du 13 au 15
mars à El-Jadida (Ma
roc), le tournoi des lut
tes associées «Afri-

que-Océanie» qualificatif aux
Jeux olympiques, prévus l’été
prochain à Tokyo (Japon), a été
reporté à une date ultérieure en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19).C’est ce
qu’a décidé la Fédération inter-
nationale suite aux informations
officielles selon lesquelles les
autorités marocaines ont décidé
de prendre des mesures contre
la propagation du COVID-19 et
de ne pas autoriser l’organisa-
tion d’évènements sportifs inter-
nationaux avant fin mars.
 Suite à quoi, l’instance mondia-
le, l’UWW (United World Wrest-
ling), a indiqué qu’une nouvelle
date sera communiquée ultérieu-
rement une fois la solution trou-
vée en concert avec le pays or-
ganisateur. La même source a in-
diqué par le biais d’un communi-
qué signé par le secrétaire géné-
ral de l’UWW, Michel Dussan,
et dont une copie a été adressée
à la Fédération algérienne (Fala)
que «le tournoi pourrait avoir lieu
en avril ou mai».
«Nous demandons à toutes les
fédérations, équipes et autres
participants concernés de ne pas
se rendre au Maroc pour le mo-
ment et jusqu’à nouvel ordre»,
lit-on dans la correspondance de
l’instance internationale.

En prévision de ce tournoi quali-
ficatif aux JO-2020, la sélection
algérienne de luttes associées se-
niors (messieurs et dames) a
bouclé lundi dernier un stage à
Budapest (Hongrie) en commun
avec son homologue hongrois.
Conduite par le staff technique
national, composé des entraî-
neurs Bendjedaa Maâzouz
(gréco-romaine), Benrahmoun
Mohamed (lutte féminine) et Aou-
ne Fayçal (lutte libre), l’équipe na-
tionale a enregistré la présence de
18 athlètes dont les grosses poin-
tures de la discipline au niveau
africain à l’image de Sid Azara
Bachir (87 Kg), Adem Boudjemli-
ne (97 kg), Ishak Gaiou (67 Kg),
Laouni Abdenour (60 Kg) et Ha-

loui Hamza (130 kg) chez les mes-
sieurs et Amel Hammiche (62 kg),
Lamia Chemlal (57 kg) et Ibtissem
Doudou (50 kg) chez les dames.
Selon le directeur technique na-
tional, Idriss Haouès, «Nous
avons convoqué les cadres de
la sélection algérienne qui se
sont distingués lors des cham-
pionnats d’Afrique d’Alger. Le
stage en commun avec la sélec-
tion nationale hongroise permet
à nos lutteurs de mieux de pré-
parer», a-t-il fait savoir avant
l’annonce du report du tournoi
qualificatif aux JO-2020 prévu au
Maroc. Notre tentative de join-
dre le DTN pour nous éclairer un
peu plus ont été malheureuse-
ment vaines.
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Mustapha Abdelhamid Kara, champion du monde de plongée

Lorsque l’handicap

n’a qu’un sens, le triomphe

Handisport

Remise des prix aux champions

d’Afrique et athlètes qualifiés

aux jeux paralympiques 2020
Le ministre de la Jeunesse et des sports, Sid
Ali Khaldi a distingué, samedi au siège du mi-
nistère, les athlètes aux besoins spécifiques
qualifiés aux jeux paralympiques de Tokyo
2020 et récemment champions d’Afrique. La
cérémonie de remise des prix qui a coïncidé
avec la célébration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques, s’est dé-
roulée, en présence du ministre du secteur et
du ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar et du secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite, Noureddine Morsli.
La sélection algérienne de handi-basket (mes-
sieurs) s’est qualifiée aux Jeux paralympique
de Tokyo-2020, en s’imposant devant le Ma-
roc en finale du tournoi de qualification afro-
paralympique, disputée samedi à Johannes-
burg. Les sélections nationales algériennes de
goalball (messieurs et dames), sont montées,
encore une fois sur le trône africain, en rem-
portant le Championnat d’Afrique à Port Saïd
en Egypte, mais ne sont pas encore qualifiées
pour les Jeux paralympiques de Tokyo-2020.
Selon le règlement du tournoi qualificatif aux
Jeux paralympiques, la compétition doit enre-
gistrer un minimum de quatre équipes, ce qui
n’est pas le cas du tournoi de Port Saïd (Algé-
rie, Egypte et Maroc). Les champions d’Afri-
que ont saisi l’occasion pour informer le mi-
nistre de leurs préoccupations et problèmes
auxquels ils font face au quotidien, et lors de
la préparation des rendez-vous sportifs impor-
tants, à l’instar des jeux paralympiques, pré-
vus cet été à Tokyo (Japon).
Le ministre s’est engagé à trouver des solu-
tions, en coordination avec les autorités loca-
les, susceptibles de faciliter leur entrainement
et préparatifs, en prévision des différents ren-
dez-vous.»C’est un honneur pour moi de dis-
tinguer ces athlètes motivés, pour les bons
résultats obtenus et leur qualification aux jeux
paralympiques». Et d’ajouter: «Ils sont la fier-
té de l’Algérie, dont nous inspirons la force
de détermination, de résilience et de défi», af-
firmant que «le gouvernement ne ménagera
aucun effort pour les soutenir».
Pour sa part, le Secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite a indiqué que cette distinction
«encouragera cette catégorie pour les prochai-
nes compétitions. Ce sont, en effet, un exem-
ple pour les générations futures et l’un des
symboles de la patrie. Nous les aiderons à at-
teindre un haut niveau», a-t-il souligné. «Ce
sport a honoré et tant donné pour l’Algérie, et
son histoire reste une leçon à enseigner aux
générations. A cet effet, nous leur souhaitons
davantage de réussite et de courage pour les
prochains rendez-vous sportifs», a-t-il pour-
suivi. De son côté, le capitaine de la sélection
nationale du Goal-ball, Mohamed Mokrane a
présenté ses sincères remerciements au minis-
tre de la Jeunesse et des Sports pour cette
distinction qui coïncide avec la célébration de
la Journée nationale des personnes aux be-
soins spécifiques».  Le champion d’Afrique a
par ailleurs indiqué que «cet hommage est in-
tervenu en temps opportun afin de faire part
au premier responsable du secteur des diffé-
rentes préoccupations sportives», ajoutant
que «le problème le plus important auquel se
heurte actuellement cette catégorie réside dans
les préparatifs aux jeux paralympiques, prévus
cet été».  Pour sa part, la capitaine de la sélec-
tion du Goal-ball (Dames), Bakhta Benallou a
exprimé «sa joie de cette distinction qui la
motivera davantage en vue d’atteindre les
objectifs sportifs tracés».

Futsal - Coupe d’Algérie (Quarts de finale)
Résultats
(+) CF Bordj Bou Arréridj - O. Bordj El Bahri .................. 8-4
NS Hassi Messaoud - (+) R. El Djazairi Oran ................. 2-10
MC Béjaïa - (+) ASS Akbou ........................................... 10-10

(Akbou Q. Aux t.a.b )
FC Béjaïa - (+) EF Constantine ....................................... 4-9
Programme des demi-finales (27-28 mars)
CF Bordj Bou Arréridj - R. El Djazairi Oran
FC Constantine  - ASS Akbou.

Sidi Bel-Abbès

Concours

de ball-trap

à Télagh
L’association El
Fahd, des chasseurs
de la ville de
Télagh, en
collaboration avec
l’association des
Nomades, a
organisé un
concours de ball-
trap au fusil de
chasse auquel ont
participé 200
chasseurs issus de 9
wilayas, en
l’occurrence Oran,
Tiaret, Mascara,
Sidi Bel-Abbès,
Saida, Djelfa,
Tlemcen, Ain
Témouchent et
Chlef.  Le concours
de tir s’est déroulé à
la  forêt dite
Tazemoura, dans la
commune de Telagh,
en présence des
autorités locales et
la fédération de
wilaya des
chasseurs, ainsi que
des observateurs.
Les compétitions qui
ont duré une journée
se sont clôturées par
la remise des prix
aux trois lauréats en
guise de récompense
et les participants se
sont donné rendez-
vous pour les
prochaines
compétitions. Les
organisateurs
projettent la tenue
d’un tournoi
national qui se
tiendra dans la ville
de Telagh.  L’objectif
de ce concours  est
de renouer avec
cette tradition
ancestrale et de la
transmettre aux
générations futures,
a-t-on souligné.

Fatima A

Le champion du monde de plon-
gée en piscine,  Mustapha Abdel-
hamid Kara, est l’un de ces jeunes
aux besoins spécifiques qui ont
réussi, à force de volonté et de
persévérance, à devenir la fierté de
l’Algérie au niveau continental et
international. Pour lui, rien n’est
impossible.
Victime d’un accident de la route
alors qu’il était encore enfant et
qui a conduit à l’amputation de sa
jambe droite, Kara a commencé sa
carrière sportive à l’âge de 13 ans,
en 1998. Il avait rejoint alors l’as-
sociation sportive En-Nasr pour
les personnes aux besoins spéci-
fiques pour pratiquer la natation
dans la ville de Mostaganem.
Après six années de travail achar-
né et d’entraînements intensifs, il
a acquis son premier titre national
dans sa carrière dans la spécialité
du 50m dos. Puis, il a rejoint l’équi-
pe nationale de natation pour les
personnes aux besoins spécifi-
ques.
Après 2004, Kara a décroché le ti-
tre de champion d’Algérie durant
plusieurs saisons et dans plu-
sieurs spécialités comme il a battu
quatre records nationaux dans
quatre spécialités et un record afri-
cain en 50m nage libre en 2009 (ca-
tégorie S9). Cet athlète a été sacré,
avec son équipe En-Nasr, huit fois
champion d’Algérie et détient
neuf coupes d’Algérie, avant de
rafler le titre mondial de plongée
en piscine pour handicapés, en
2016 au Maroc.

La plongée, entamée en 2014 en
qualité d’amateur, a été pour Mus-
tapha Kara un nouveau challenge
sportif, après avoir maîtrisé la na-
tation dans la plupart des spécia-
lités.

CONFIANCE EN SOI
ET PERSÉVÉRANCE
DANS LE TRAVAIL

«L’handicap n’a jamais été syno-
nyme d’incapacité, une raison
pour ne jamais pratiquer un sport
ou un prétexte pour céder à la dure
réalité du quotidien», explique-t-il
à l’APS. Ce sportif a transformé la
perte de sa jambe en énergie posi-
tive, mêlée à la résolution et la con-
fiance en soi, l’affinant avec le tra-
vail et l’assiduité, devenant ainsi
un exemple pour tous les jeunes
sportifs aux besoins spécifiques.
De la natation à la plongée, puis à
l’aide des handicapés à l’intégra-
tion sociale et après 20 ans de com-
pétitions et de titres, Abdelhamid
Kara a décidé de mettre fin à car-
rière sportive et s’est consacré
entièrement à l’association spor-
tive En-Nasr dans le but d’aider
les personnes aux besoins spéci-
fiques à s’intégrer dans la société
et à la pratique du sport, leur ap-
portant un soutien moral et maté-
riel et leur transmettant son expé-
rience et sa compétence dans le
sport aquatique. Mustapha Ab-
delhamid Kara a indiqué que les
sportifs des jeunes catégories aux
besoins spécifiques représentent

l’avenir du club et constituent l’éli-
te nationale qui continuera à dé-
crocher des titres continentaux et
internationaux dans tous les
sports pour personnes aux be-
soins spécifiques, sur les plans
individuel et collectif.
Loin de l’activité sportive et asso-
ciative, Kara travaille comme fonc-
tionnaire à l’entreprise «L’Algé-
rienne des Eaux». «Les autres spor-
tifs aux besoins spécifiques sont
sans emploi et leurs clubs ne re-
çoivent pas d’aides financières
nécessaires», a-t-il déploré. Il est
à signaler que quelques infrastruc-
tures sportives fréquentées par les
personnes aux besoins spécifi-
ques ne sont pas adaptées à la
pratique du sport et sont dépour-
vues de parcours ou d’endroits
dédiés aux handicapés. «Ce qui
multiplie la détresse des clubs
dont les caisses restent vides. Et
pourtant, ces formations sont ri-
ches par leurs titres et performan-
ces à l’actif de leurs champions»,
selon le même interlocuteur.
Le manque de moyens matériels a
poussé l’association En-Nasr, qui
compte une école pour les jeunes
catégories, à se concentrer sur la
natation et l’entraide avec les
autres associations et clubs locaux
pour développer les compétences
et orienter les entraînements des
sportifs vers la plongée.
Abdelhamid Kara souligne que
«les personnes aux besoins spé-
cifiques doivent se concentrer sur
les aspects positifs de leur vie et
avec la volonté et la persévéran-
ce, rien n’est impossible, car la
volonté de vaincre conduit au
triomphe».»Pas de différence en-
tre les sportifs», affirme Mustapha
Abdelhamid Kara, car «l’objectif,
l’ambition et la rage de vaincre sont
les mêmes. Sur le terrain, ce sont
le talent, la confiance en soi et l’ef-
fort dans le travail qui feront la dif-
férence».
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Championnat amateur (Groupe Ouest)   24ème journée

Le GCM respire, l’ESM s’enfonce

CRT 49 24 15 04 05 36 14 +22

IRBEK 40 24 12 04 08 24 21 +03

MCBOS 39 24 10 09 05 31 18 +13

RCBOR 38 24 11 05 08 32 24 +08

SCAD 37 24 09 10 05 19 16 +03

SKAF 32 24 08 08 08 27 30 -03

JSMT 31 24 07 10 07 27 26 +01

USR 31 24 08 08 08 26 26 00

USMMH 31 24 09 04 11 20 27 -07

MBH 30 24 08 06 10 19 23 -04

GCM 29 24 08 05 11 25 28 -03

CRBBB 29 24 07 08 09 22 32 -10

SCMO 28 24 06 10 08 25 20 +05

ESM 25 24 07 04 13 21 26 -05

ASBM 25 24 05 10 09 18 29 -11

SAM 23 24 04 11 09 15 27 -12

CLASSEMENT

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14
15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

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

RESULTATS

Amateur (Groupe  Centre)   24ème journée

Le CRBT leader provisoire

CRBOD 46 24 14 04 06 28 20 +08

MOC 44 24 12 08 04 31 15 +16

MSPB 40 24 11 07 06 28 18 +10

CAB 39 24 11 06 07 33 24 +09

USC 38 24 10 08 06 28 20 +08

USMK 36 24 09 09 06 28 19 +09

HBCL 36 24 09 09 06 25 20 +05

NRBT 34 24 08 08 08 20 24 -04

ABCL 32 24 09 05 10 21 19 +02

UST 32 24 08 08 07 19 19 00

NTS 30 24 08 06 10 20 21 -01

CRVM 30 24 08 06 10 20 22 -02

CRBAF 24 24 06 06 13 21 27 -06

CRBK 24 24 05 09 10 16 30 -14

JSD 18 24 03 09 12 14 28 -14

USMAB 18 24 03 09 12 13 36 -23

CLASSEMENT

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14
15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

USM Khenchela - AB Chelghoum Laid ---------------- 1-0
MO Constantine - MSP Batna -------------------------- 1-2
US Tébessa - NRB Teleghma ---------------------------- 2-0
US Chaouia - CRB Ouled Djellal ------------------------ 1-1
CR Village Moussa - CRB Kais -------------------------- 3-0
CRB Ain Fekroun - JSD Jijel ----------------------------- 1-1
CA Batna - NT Souf -------------------------------------- 2-0
HB Chelghoum Laid - USM Ain Beida ----------------- 1-1

RESULTATS

Championnat amateur (Groupe Est)
24ème journée

Le MOC lâche prise

CRT

L’accession en poche, malgré la crise

Battu à Oued Sly par le MC
BOS, le CR Témouchent,
qui a déjà assuré son acces-

sion en Ligue 2, gère cette fin de
championnat en toute sérénité puis-
que le plus dur est passé. L’IRB El
Kerma de son coté cumule les bon-
nes performances en allant s’impo-
ser à Ben Badis face au CRBBB et
garde sa place initiale.
Le derby de la région qui à mis aux
prises le  RCB Oued R’hiou  à la
JSM Tiaret qui s’est déroulé sur un
air de vacances est revenu aux lo-
caux.  En bas du tableau le  GC Mas-
cara  s’offre une bouffée d’oxygène
après avoir pris le meilleur sur le SC
Ain Defla .  En revanche le SCM
Oran qui s’est contenté d’une pari-
té  avec  l’USMM Hadjout se com-
plique la tache a six encablures de la
fin du championnat.  Même  en s’im-
posant face à un concurrent direct a
savoir l’ASB Maghnia, l’ES Mosta-
ganem reste sous la menace du
spectre de la relégation. Le  SA
Mohammadia quant à lui  est reve-
nu de sa virée a Remchi avec un
point dans son escarcelle après avoir
tenu en échec l’USR.

B. Louacini

A la faveur de sa victoi
re acquise aux dépens
du NRB Touggourt, le

CR Béni Thour passe provisoi-
rement  en tête du classement
en attendant le déroulement de
la rencontre CRB Dar El Beida

- WA Boufarik. L’ES Ben Ak-
noun à concédé la défaite à Bli-
da face à l’USMB ratant ainsi
une opportunité de rejoindre le
duo de tête. Concernant la lutte
pour le maintien au sein de cet-
te division le  NARB Réghaia a
réalisé une bonne opération en
venant à bout de l’USM Koléa ,
un autre mal classé  et   l’ IB

Le choc qui a mis aux prises
l’US Chaouia au  CRB Ouled

Djellal  s’est soldé par une pari-
té qui arrange plutôt les affaires
du leader  qui garde ses deux
points d’avance sur le MO
Constantine. Ce dernier s’est fait
piégé à Constantine par le MSP
Batna qui se replace en attendant
la suite du championnat.  Pour

sa part le CA Batna  s’est impo-
sé logiquement face au NT Souf
. Les rencontres CRB Ain
Fekroun - JSD Jijel  et   HB Chel-
ghoum Laid - USM Ain Beida  se
sont terminés sur un partage de
points , alors que le CR Village
Moussa  a dominé le CRB Kais
et   l’US Tébessa a fait de même
face au  NRB Teleghma .

Khemis El-Khechna de son coté
a disposé de l’ IB Lakhdaria. En
revanche l’US Beni Douala bat-
tue à M’sila par le WRM voit sa
tache se compliquer d’avanta-
ge, idem pour le RC Boumer-
dès  qui a laissé des plumes face
a la JS Hai Djabel et reste lan-
terne rouge.

B.Louacini

IB Khemis El-Khechna - IB Lakhdaria ------------------ 1-0

CR Béni Thour - NRB Touggourt ----------------------- 2-1

WR M’sila - US Béni Douala ---------------------------- 1-0

NARB Réghaia - USM Koléa ---------------------------- 1-0

USM Blida - ES Ben Aknoun ---------------------------- 2-1

JS Hai Djabel - RC Boumerdès -------------------------- 2-1

CRB Ain Oussera - RC Kouba --------------------------- 3-1

CRB Dar El Beida - WA Boufarik (Joué hier)

RESULTATS

CRBT 46 24 14 04 06 35 22 +07

WAB 43 23 12 07 04 28 14 +16

ESBA 40 24 11 07 06 31 18 +13

CRBAO 35 24 09 07 07 26 28 -02

IBL 33 24 08 09 07 23 19 +04

WRM 33 24 08 09 07 21 19 +03

RCK 32 24 08 08 08 24 24 00

USMB 31 24 07 10 07 22 19 +03

JSHD 31 24 08 07 09 28 27 +01

CRBDEB 30 23 08 06 09 23 29 -06

NARBR 29 24 07 08 09 19 20 -01

NRBT 29 24 08 05 11 25 31 -06

ESMK 29 24 07 08 09 17 23 -06

IBKEK 26 24 06 08 10 19 27 -08

USBÉD 23 24 04 11 09 15 21 -06

RCB 21 24 04 09 11 20 33 -13

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

Le CR Témouchent est déjà as
suré d’accéder en Ligue 2

avant six journées de la fin du
championnat de la division natio-
nale amateur (Groupe Ouest), mais
le club s’enlise dans la crise.
Ayant affronté et perdu son match
samedi à Chlef face au MCB Oued
Sly à Chlef, les joueurs du CRT
n’ont effectué qu’une seule séan-
ce d’entraînement tout au long de
la semaine passée, après leur mou-
vement de grève enclenché pour
réclamer la régularisation de leur

situation financière. «Nous avons
préparé la rencontre face au MC-
BOS dans des conditions très dif-
ficiles. Les joueurs ne se sont en-
traînés qu’une seule fois cette se-
maine, après avoir attendu vaine-
ment que l’on régularise leur si-
tuation financière», a déploré l’en-
traîneur du CRT, Omar Belatoui,
dans une déclaration à l’APS.
L’ancien défenseur central inter-
national, arrivé l’été passé au club,
a regretté la situation prévalant
dans cette formation depuis le dé-

but de la saison, rendant homma-
ge au passage à ses protégés «qui
ont fait preuve de patience pen-
dant de longs mois».
Malgré tous ces obstacles, les gars
de la ville d’Aïn Témouchent, qui
ont accédé cette saison en divi-
sion nationale amateur, ont réussi
à dominer leur groupe Ouest, en-
grangeant 49 points en 23 matchs,
soit 12 de plus que le dauphin,
l’IRB El-Kerma, sachant que les six
premiers accéderont en fin de sai-
son en Ligue 2.
«Il y a quelques semaines, nous
avons reçu la visite des autorités
locales qui nous ont promis une
aide financière pour débloquer la
situation, mais nous attendons
toujours que ces promesses
soient tenues», a encore dit l’an-
cien joueur et entraîneur du MC
Oran, s’engageant néanmoins à
respecter l’éthique sportive lors
de la suite du parcours, «malgré le
fait que l’équipe ait déjà assuré son
accession». Il a enfin souhaité que
toutes les parties concernées par
le club viennent à son aide, sa-
luant les efforts consentis par le
président du CRT, «dont l’apport
ne suffit pas à lui seul».
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Ligue 2
ASMO - Les nouvelles recrues toujours pas qualifiées

Les plans du coach

Salem Laoufi chamboulés

La direction de l’ASM Oran
trouve encore des difficul
tés pour qualifier ses trois

joueurs recrutés lors du mercato
hivernal, mettant dans l’embarras
son staff technique qui dit voir
ses plans chamboulés.
Constatant que son effectif avait
besoin de renfort, l’entraîneur Sa-
lem Laoufi a profité de la deuxième
période d’enregistrement des
joueurs pendant la trêve hiverna-
le pour faire venir trois éléments
sur lesquels il a beaucoup tablé
en vue de la deuxième partie de la
saison.
Les trois joueurs (Farhi, Aïssa et
Mohamedi) s’entraînent depuis
régulièrement avec leur nouvelle
formation, sauf qu’ils n’ont pour
le moment pas encore été quali-
fiés pour prendre part aux matchs
officiels de leur nouvelle équipe.
Cette situation a irrité au plus haut
point Salem Laoufi, surtout que le
championnat amorce son dernier
virage. «Raison pour laquelle je
presse quotidiennement les diri-
geants pour régler le cas des trois
nouvelles recrues», a-t-il indiqué
à l’APS.
Mais au train où vont les choses,
la direction asémite risque de se
montrer impuissante à répondre
positivement à la doléance de son
coach en raison des contraintes
financières auxquelles elle fait face.
L’ASMO est d’ailleurs parmi les
rares clubs du deuxième palier à

n’avoir pas réussi à lever l’inter-
diction de recrutement prise à son
encontre par la Chambre nationa-
le de résolution des litiges (CNLR),
à cause de ses dettes envers d’an-
ciens joueurs qui ont recouru à
cette instance pour être rétablis
dans leurs droits. L’entraîneur ora-
nais espère, en effet, profiter des
services de ses nouvelles recrues
«au moins pour le reste du cham-
pionnat», a-t-il souhaité, ajoutant
qu’il tablait énormément sur leurs
services pour se relancer dans la
course à l’accession.
Voyant que les chances des siens
en coupe d’Algérie sont devenues
très minimes après la cinglante
défaite sur le terrain du Paradou
AC (4-1) mercredi dernier en quart
de finale aller, le coach Laoufi veut

jouer ses chances à fond dans la
course à l’accession, a-t-il encore
précisé. Mais pour se relancer
dans la bataille à la montée, il fau-
dra d’abord à la formation de
«M’dina J’dida» battre l’USM El
Harrach, une équipe qui lutte pour
son maintien, lors du match
d’aujourd’hui  au stade Habib-
Bouakel en clôture de la 23e jour-
née du championnat.
Une éventuelle victoire dans cet-
te rencontre permettrait aux Ora-
nais de revenir à un point seule-
ment du quatrième, le RC Reliza-
ne, sachant que les quatre pre-
miers accèderont en fin de saison
parmi l’élite. «Un stimulant sup-
plémentaire pour mes joueurs
avant d’accueillir l’USMH», a
commenté l’entraîneur de l’ASMO.

NC Magra

Bennacer (Président) : « On aurait dû gagner

(3-4), c’est la vérité ! »
Le patron de la forma-
tion du NC Magra,
Azzedine Bennacer, a
vivement critiqué l’ar-
bitre de la rencontre
perdue face au MC
Alger (3-2), samedi , au
stade du 05-juillet.
Le président du club
de Magra a déclaré : «
On a été à plusieurs re-
prises. Les gens l’ont
vu à la télévision : un
penalty, un but vala-
ble et des coups francs en deuxième mi-temps. Si on arrive à inscrire
des buts et que l’arbitre refuse de nous les accorder que pouvons-
nous faire. ».
Azzedine Bennacer a ajouté : « Ils doivent nous expliquer ce qu’ils
veulent. Cette équipe est sur le chemin de la relégation, il faut qu’on
nous dise si on doit jouer ou non lors des dernières rencontres. »,
avant d’enchainer : « On aurait dû gagner (3-4), c’est la vérité ! Le
Mouloudia n’a pas besoin qu’un arbitre l’aide à gagner des rencon-
tres. ».
Le premier responsable du club de Magra a conclu : « L’arbitre de la
rencontre est jeune et il vient de Sétif. Peut-être que le fait que l’ES Sétif
joue le titre a influencé ces décisions. Si le Mouloudia d’Alger avait
perdu, on aurait dit que c’est fait exprès. Ce n’est qu’une lecture, je
n’accuse personne ! »

USMH

 El-Harrach dos au mur

Incontestablement, la rencon
tre de cet après-midi au stade
Habib-Bouakeul sera détermi-

nante pour l’avenir de l’USMH en
Ligue 2. Les Jaune et Noir, qui oc-
cupent la dernière place au clas-
sement en compagnie du MO Bé-
jaïa, sera devant un défi capital.
Une défaite remettrait en cause la
présence de l’équipe banlieusar-
de d’Alger en Ligue 2 la saison
prochaine. Cependant, les Harra-
chis misent sur une performance
positive, mais surtout sur les ren-

contres des équipes concernées
par la relégation afin de réaliser la
bonne affaire de la journée. Les
hommes de Slimani auront l’avan-
tage de connaître les résultats des
autres matches puisque les matchs
se sont joués hier. Les Jaune et
Noir avaient l’oreille tendue vers
le stade de l’Unité maghrébine où
s’est déroulé le derby de la Soum-
mam entre le dernier ex aequo
avec l’USMH, le MO Béjaïa en l’oc-
currence, qui s’est imposé face au
voisin la JSM Béjaïa (15e avec un

point d’avance sur l’USMH), mais
aussi le  DRB Tadjenanet qui a pris
le meilleur à El-Eulma face au
MCEE et la l’OM Arzew battu par
un prétendant à l’accession, l’AS
Khroub. Les Harrachis savent ce
qu’ils ont à faire face à une équipe
de l’ASMO, qui reste sur une lour-
de défaite en coupe d’Algérie de-
vant le Paradou AC. Une belle af-
fiche entre deux écoles de football
algérien, qui, malheureusement, se
retrouvent dans l’antichambre de
l’élite nationale.

Ligue 1 (Classement des buteurs)

 Frioui revient à un but

du duo de tête

L’attaquant du MC Alger Samy Frioui, auteur samedi d’un
doublé lors de la victoire à domicile face au NC Magra (3-2),
est revenu à un but d’Abdennour Belhocini (USM Bel-Ab-

bès) et Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila), co-meilleurs buteurs du
championnat de Ligue 1 avec 10 réalisations chacun, à l’occasion de
la première partie de la 22e journée.
Frioui (28 ans), auteur de 12 buts toutes compétitions confondues,
rejoint à la 2e place l’attaquant du CS Constantine Mohamed Amine
Abid, muet depuis deux journées.
Le premier défenseur à l’honneur dans ce classement reste le latéral
droit de l’USM Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 buts, soit
le meilleur buteur de son équipe.
L’attaquant Zakaria Naïdji, prêté durant l’intersaison par le Paradou
AC au club portugais de Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur
du championnat lors du précédent exercice avec 20 réalisations.

Classement
1. Abdennour Belhoucini (USM Bel-Abbès) 10 buts
—). Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila) 10  buts
2. Samy Frioui (MC Alger) 09 buts
—). Mohamed Amine Abid (CS Constantine) 09 buts
4. Houssam Ghacha (ES Sétif) 07 buts
—). Ismaïl Belkacemi (CS Constantine) 07 buts
—). Yousri Bouzok (Paradou AC) 07 buts
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MCO

Le podium s’éloigne

MCA

Le Doyen doit revoir sa copie...

Mesures de prévention face
au coronavirus

Report de toutes les manifestations

sportives jusqu’au 5 avril

Le ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a an-

noncé hier le report, à
compter du lundi 16 mars,
de toutes les manifesta-
tions sportives (cham-
pionnats et coupes), tou-
tes disciplines confon-
dues, jusqu’au 5 avril,
dans le cadre des mesures
de prévention face
au nouveau coronavirus.»
Il a été décidé également la
fermeture de toutes les in-
frastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jus-
qu’au 5 avril, sauf pour les
athlètes qualifiés aux jeux
Olympiques de Tokyo-
2020 et ceux engagés dans
les tournois qualificatifs,
en concertation avec leurs
fédérations et les services
habilités du MJS», souli-
gne la même source dans
un communiqué.
Les activités liées à la mo-
bilité des jeunes et autres
jumelages entre les auber-
ges de jeunes sont aussi
concernées par cette me-
sure, au même titre que les
manifestations et activités

de jeunesse, festivals, ren-
contres, expositions et sa-
lons prévus au niveau lo-
cal, régional et national.»
Le report concerne égale-
ment les activités et sor-
ties en plein air ainsi que
l’organisation des assem-
blées générales des struc-
tures d’animation
sportives», conclut le
communiqué du MJS.
Le ministère avait déjà dé-
cidé mardi dernier, dans
une première mesure, de
restreindre les compéti-
tions sportives nationales
au mode du huis clos jus-
qu’au 31 mars et de repor-
ter les manifestations in-
ternationales devant se
dérouler en Algérie, dans
le cadre des mesures de
prévention face au corona-
virus.
Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réfor-
me hospitalière, 11 nou-
veaux cas de coronavirus
ont été confirmés en Algé-
rie dont un décès, pour un
total de 48 cas dont quatre
décès.

E n concédant une
lourde défaite sur le
terrain de l’USMA

samedi dans le cadre de la
22e journée de la Ligue 1, le
MCO a sérieusement hypo-
théqué ses chances de ter-
miner le championnat sur le
podium et sauver par là
même sa saison.
Réputé pourtant pour être
une équipe difficile à manier
en déplacement, le MCO a
été, cette fois-ci, sèchement
battu par un adversaire qui
n’a pas goûté à la victoire
depuis huit journées.
Les «Hamraoua» voient
aussi leur série d’invincibi-
lité de six matchs prendre fin,
eux qui n’ont perdu aupara-
vant qu’à deux reprises en
dehors de leurs bases.
Eliminés dès les huitièmes
de finale de la coupe d’Al-
gérie, leur principal objectif
cette saison pour renouer
avec les consécrations qui
fuient le club depuis 1996,
les Oranais ont alors jeté
toutes leurs forces sur le
championnat. Ils savaient
néanmoins qu’il leur était
difficile, voire impossible, de
viser le titre, mais ils étaient
persuadés qu’une troisième
place était dans les cordes.
Mais en enchaînant les con-

tre-performances à domici-
le, où ils ont vendangé pas
moins de 15 unités, les pro-
tégés de l’entraîneur Bachir
Mecheri se sont compliqué
la vie, avant que cette cin-
glante défaite à Alger ne
mette un terme à leurs der-
niers espoirs dans la course
à une place sur le
podium.»Nous avons pour-
tant égalisé au bon moment,
c’est-à-dire dans les der-
niers instants de la première

Mondial-2022 (qualifications)

 Une équipe d’inspection

de la CAF en Algérie
Une équipe d’inspection de la Confédération africaine de
football (CAF) séjourne en Algérie pour une mission de
travail qui prendra fin lundi et au cours de laquelle elle
inspectera les stades Mustapha-Tchaker (Blida) et 5-Juillet
(Alger), sélectionnés par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) pour abriter les matchs des éliminatoires du
Mondial-2022, a indiqué dimanche la FAF.
Outre l’inspection de ces infrastructures, l’équipe de la
CAF composée de l’Egyptien Mazen Ahmed Marzouk
Mohamed et de l’ancienne légende du football sénégalais
Khalilou Fadiga, visitera aussi les hôtels concernés lors
des compétitions et les hôpitaux qui serviront pour les
matchs dans le lieu concerné, a ajouté la même source.
Dans un cadre subsidiaire, elle se rendra aussi dimanche
au stade Olympique d’Oran prévu pour les Jeux Méditerra-
néens 2021, selon la FAF. Cette visite de travail intervient
suite à la circulaire de la CAF du 2 février 2020 relative au
projet d’inspection des stades par l’instance continentale
pour la prochaine campagne qualificative du Mondial-2022.
L’inspection menée par l’équipe de la CAF a porté sur les
exigences du stade avec la remise de certificats (de sécuri-
té et d’incendie, de test d’éclairage) et d’autres documents
référents. «L’équipe de la CAF était accompagnée de M.
Réda Ghezal (Secrétaire général adjoint de la FAF) et a sou-
haité à ce que les quelques réserves émises soient levées
afin que les enceintes visitées soient d’un standard leur
permettant d’accueillir les rencontres des éliminatoires du
Mondial Qatar-2022 dont le coup d’envoi est prévu dès le
mois d’octobre prochain», a conclu l’instance fédérale.

mi-temps. C’est l’adversai-
re qui devait alors revenir
sur le terrain avec un moral
affecté, ce qui allait consti-
tuer pour nous une aubaine
afin d’essayer de prendre
l’avantage, mais le contrai-
re s’est produit, puisque
mes joueurs étaient complè-
tement absents au cours de
la deuxième période», a dé-
ploré l’entraîneur à l’issue
du match.
Mais dans les milieux de la

formation-phare de la capi-
tale de l’Ouest, on pointe du
doigt le staff technique, lui
imputant la responsabilité
du «naufrage». L’on repro-
che notamment à Mecheri et
ses assistants leurs change-
ments fréquents de l’équi-
pe-type, «ce qui a porté un
énorme préjudice aux Rou-
ge et Blanc qui se préparent
désormais à sortir encore
bredouilles cette saison», a-
t-on estimé encore.

Le moins qu’on puis
se dire c’est le Mou
loudia d’Alger s’en

est vraiment tiré à bon comp-
te en arrachant sa victoire
au stade du 5 juillet face à
un NC Magra qui méritait lar-
gement mieux que cette dé-

faite sur le score étriqué de
3 buts à 2 .
Nabil Neghiz a certes rem-
porté les trois points de la
victoire mais le jeu produit
par son équipe est très dis-
cutable de l’avis de bon
nombre d’observateurs qui

se sont accordés à dire que
les camarades de Hachoud
ont laissé apparaitre plu-
sieurs carences.
Notamment sur le plan dé-
fensif ou le choix du coach
Mouloudéen s’est avéré
très aventureux surtout au
niveau de l’axe ou la paire
Mebarakou - Merouani a été
complètement à côté de la
plaque et a grandement
contribué aux deux buts ins-
crits par Magra.
En fait cela aurait pu être pire
pour les Mouloudéens dans
la mesure ou ils ont été co-
pieusement dominés surtout
en seconde mi temps com-
me cela avait été d’ailleurs
le cas face au MCO .
En somme, le MCA a rem-
porté cette victoire grâce à
deux balles arrêtées le penal-
ty de Frioui et le coup franc
de Bourdim, et sans produi-
re un jeu offensif constant
digne d’une équipe qui joue
sur le podium face à une for-
mation qui occupait la der-

nière position au classe-
ment. Très largement aussi
dépassés en termes de pos-
session de balle les Mou-
loudéens ont pêché par un
jeu totalement décousu au
milieu de terrain ou la supré-
matie a été l’apanage du NC
Magra très nettement plus
entreprenant car plus com-
battif et conquérant dans
les duels.
Le MCA a été même très loin
du match référence samedi
dernier laissant planer beau-
coup de doutes sur sa ca-
pacité réelle de s’inscrire
dans la course au titre à l’ins-
tar d’équipes comme le CRB
ou l’ESS qui se situent au
dessus du Doyen en termes
de jeu.
Evidemment, le premier à
être pointé du doigt dans
cette configuration est l’en-
traineur Nabil Neghiz plus
que jamais sur la sellette et
dans la nécessité impérieu-
se de revoir sa copie.

R.Bendali


