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Commentaire Belhachemi S.

Depuis la propagation du Coronavirus, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),  a diffusé à
l’échelle planétaire le protocole à suivre devant
permettre à juguler la propagation de ce virus. Or il
fallait penser aux petites  pièces de monnaie, qui
sont potentiellement vecteurs de cette terrible
maladie. Cela n’a pas échappé, manifestement, à
ce commerçant algérien qui a trempé son stock de
petites pièces dans l’eau de javel. Sait-on jamais ?

Le  tramway d’Oran,  qui est envahi ces derniers
jours par  de faux mendiants déguisés en philanth-
ropes désireux  aider des malades en quête de
prise en charge médicale à l’étranger, fait face  ces
derniers jours à un problème encore plus grave.
Comme le montre notre photo, ces deux adoles-
cents, probablement sous l’emprise de psycho-
tropes, n’ont pas trouvé mieux que de s’accro-
cher  à une rame de tramway.

Hier une marque d’un détergent connue en Algé-
rie, s’est distinguée par une louable action citoyen-
ne, et ce , en organisant un volontariat  de nettoie-
ment d’une des plus grandes cités d’habitation
du Groupement urbain d’Oran. L’action est enco-
re plus louable, lorsque l’on sait que ses initia-
teurs se sont battu pour faire bénéficier cette po-
pulaire, «Batimate taliane » en l’occurrence, au
lieu de sites huppés comme il leur  avait été sug-
géré  par des personnes malintentionnées.

Arzew
Les ordures envahissent les administrations

et les établissements publics

Où est la notoriété de l’Etat?

Police des frontières (PAF)

Installation d’un nouveau

chef du service régional

Un nouveau chef de servi
ce régional de la Police
des frontières (PAF), le

commissaire divisionnaire Moha-
med Zemmour, a été installé lundi
dans ses fonctions, en remplace-
ment de Boukhalfa Saâd Karim,
appelé à d’autres fonctions dans
la wilaya de Constantine.
La cérémonie d’installation du
nouveau chef de service régional
de la PAF, qui s’est déroulée au
niveau de l’unité du maintien de
l’ordre 311, sise à Dar El-Beida, a
été présidée par l’inspecteur ré-
gional de police, le contrôleur de
police Ben Aïni Mustapha, en pré-
sence du wali d’Oran et des ca-

dres des services de la sûreté de
wilaya d’Oran et de la PAF, ainsi
que d’autres corps.
L’inspecteur régional de police a,
lors de son allocution d’ouvertu-
re de cette cérémonie, mis en exer-
gue les efforts consentis par la
police des frontières dans ses mis-
sions au niveau des ports, des
aéroports et des frontières terres-
tres du pays.
Il a également salué le sens du
devoir de tous les éléments et leur
coordination avec les différents
services, particulièrement celui
des douanes, dans leurs missions
complémentaires,
pour concrétiser les objectifs dé-

finis par les différentes hiérarchies.
Le commissaire divisionnaire Mo-
hamed Zemmour occupait les mê-
mes fonctions dans la wilaya
d’Ouargla. Il a également assumé
plusieurs fonctions à la sûreté de
wilaya d’Oran, puis à Boutlelis,
comme chef de sûreté de daïra,
avant d’être muté à Tlemcen, puis
à Alger et Ouargla. D’autre part,
l’ancien chef de la brigade de la
PAF de l’aéroport international
«Ahmed Ben Bella» d’Oran, le
contrôleur de police Ali Braika,
admis dernièrement à la retraite, a
été honoré, en cette occasion par
le l’inspecteur régional de police
et le wali d’Oran.

Le décor infecte est déso
lant qui s’offre au seuil
des subdivisions regrou-

pant les services relevant du mi-
nistère des finances, qui sont la
Recette municipale, les  Biens de
l’état, la Conservation foncière, le
Cadastre, ainsi que le fisc local,
porte atteinte à la notoriété de
l’état poussant les administrés lo-
caux à se demandant si ces lieux
administratifs sont des institu-
tions de l’état ou tout simplement
des décharges sauvages ?.
En effet, de passage devant le siè-
ge du quartier  financier situé au
quartier « Les Jardins», les Ar-
zewiens sont choqués par les dé-
tritus qui s’offrent à leurs yeux
éparpillés au seuil de ces adminis-
trations financières et foncières.
Une décharge avec tout cela com-
porte comme mauvaises odeurs
incommodant les administrés ve-
nant s’enquérir de leurs dossiers.
Les détritus jonchent le semblant
de jardin constitué d’arbustes dé-
laissés et non irrigués et taillés
depuis des lustres.
«C’est inacceptable ce qui se pas-
se dans cette ville, les déchets sont
partout. Nous avons vraiment
honte quand des visiteurs vien-
nent à Arzew. Maintenant, les or-
dures envahissent  même les éta-
blissements de l’Etat. Que font les
responsables ?», a déclaré un ri-
verain qui s’est dit révolté par
l’amoncellement des déchets dans
cet endroit.
 Pire encore, un poteau de l’éclai-
rage public installé à l’intérieur de
la cité financière s’est incliné et a
fini sa chute sur le grillage entou-
rant ladite institution de l’Etat et

aucun responsable ne s’est senti
interpellé pour remédier à la situa-
tion. Il est à noter que, le même
état de dégradation est constatée
au niveau du bâtiment administra-
tif dépendant du ministère de l’Ha-
bitat situé au quartier Mohamed
Fartas (ex-Tourville) regroupant
les services de la subdivision des
Equipements publics (DEP), l’Ur-
banisme et la Construction et le
logement qui est dans un tel état
de dégradation, avec un amoncel-
lement d’ordures dans tous les
recoins.
A l’intérieur de cet édifice, la dé-
solation est totale. Sanitaires hors
d’usage, chaises et autres équipe-

ments bureautiques détériorés,
saleté et poussières sont partout.
Au rez-de-chaussée, à défaut
d’une loge, un bureau est utilisé
comme dortoir pour le veilleur de
nuit. « On dirait un atelier», a com-
menté avec une pointe d’ironie un
autre riverain. Tout le matériel cas-
sé y’est entreposé à l’intérieur,
avec un tout petit espace réservé
pour le lit du gardien.
Les services de l’Etat, ont-ils bais-
sé les bras face à la prolifération
des ordures ?  Comment se peut-il
que ces responsables peuvent vi-
vre et accueillir leurs administrés
dans des conditions indignes ?

Aribi Mokhtar.
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Face à la propagation du coronavirus, Oran retient son souffle

L’espoir au lieu de la psychose

Covid-19

Deux Chinois suspectés de coronavirus

placés en isolement à l’EHU

Avec la propagation du Coronavi
rus en Europe, notamment en Es
pagne et en France, Oran, consi-

dérée comme une zone à risque du fait de
l’importance des échanges aériens et mari-
times avec l’Europe, retient son souffle.
L’angoisse est palpable. Le nom de «Coro-
navirus» est sur toutes les lèvres.  Grands
et petits craignent ce virus qui a déjà tué
des centaines de personnes dans le mon-
de. La fulgurante propagation de cette pan-
démie en Espagne, avec qui la capitale de
l’Ouest du pays entretient des relations
commerciales très étroites, fait monter la
pression d’un cran. Pourtant, le quotidien
des Oranais ne semble pas aussi perturbé
que ça.
Les rues sont bondées et les cafés pleins.
Les espaces verts et de loisirs sont enva-
his par les enfants, les centres commerciaux
sont comme d’habitude prêts à accueillir
une clientèle habituelle et les ménagères qui
veulent profiter des vacances scolaires
pour faire leurs emplettes. A part un petit
nombre de personnes qui portent des mas-
ques dans les espaces publics, rien ne sem-
ble perturber le quotidien des Oranais.
Au marché d’Es-Seddikia, un quinquagé-
naire qui s’apprêtait à acheter un «sand-

wich-karène» à un vendeur ambulant, ne
semble pas réaliser le potentiel danger de
son acte dans le contexte actuel. Dans un
éclat de rire, il estime que «Dieu seul dé-
tient le pouvoir de la mort et de la vie» et,
de ce fait, il s’en remet «entièrement au Créa-
teur.»
D’autres clients, présents sur place, sou-
tiennent sa thèse. «Es-Settar Allah» (Allah
est le protecteur) répliquent-ils à l’unisson.
Le fait qu’aucun cas positif n’a été enregis-
tré à Oran est pour eux un argument sup-
plémentaire. «Il est inutile de prendre des
précautions à l’avance», a estimé l’un d’eux.
Ceux qui portent des masques ne partagent
pas cet avis. Une mère, accompagnée de
ses deux filles, rencontrées au marché de
l’USTO, ont affirmé qu’elles ont décidé de
porter des masques, après avoir entendu,
samedi, les appels des autorités à la vigi-
lance.
«Nous savons déjà que le virus a une pé-
riode d’incubation qui peut aller jusqu’à 28
jours», a souligné cette mère, qui n’exclut
pas l’éventualité que d’autres cas existe-
raient et ne sont pas encore détectables.
Réda, un fonctionnaire d’une cinquantaine
d’années, porte déjà un masque depuis plu-
sieurs jours. «Il ne faut pas plaisanter avec

les choses sérieuses», dit-il. La visite de
plusieurs membres de sa famille résidant en
Europe a éveillé et attisé ses craintes.
«Même s’ils semblent en pleine forme et
bien portants, je ne peux être sûr qu’ils ne
portent pas le virus», a-t-il souligné. L’acti-
vité commerciale ne semble pas ralentie. Les
commerces maintiennent leur rythme habi-
tuel. Les pharmaciens notent un engoue-
ment sur les masques et les gels désinfec-
tants, avec toutefois une majoration nota-
ble de leurs prix quand ils sont disponibles.
Les magasins d’alimentation générale et les

supérettes enregistrent une légère tendan-
ce des clients à faire des provisions, no-
tamment pour les produits de large consom-
mation et non périssables. «Ce n’est pas
encore la panique», souligne un commer-
çant.
En attendant l’évolution de la situation dans
un sens ou dans un autre, Oran, comme le
reste des villes du pays, retient son souffle
et s’interroge sur la disponibilité ou non
des moyens pour prendre en charge les
malades en cas d’épidémie. Oran spécule
et espère.

Grande panique à l’établissement hospitalier «Dr Medjbeur
Tami» d’Aïn El Türck

Suspectés d’être atteints de coronavirus,

deux ressortissants italiens hospitalisés
Faisant suite aux mesures préventives prises depuis plusieurs semai-
nes, dans l’objectif de parer à toute éventualité concernant la patholo-
gie du coronavirus (Covid-19), l’équipe médicale du service de pneu-
mologie de l’Etablissement hospitalier «Dr. Medjbeur Tami», d’Ain El
Türck, a reçu, hier (lundi) matin, deux patients de nationalité italienne
exerçant probablement dans la nouvelle centrale électrique de Boutlé-
lis a-t-on appris de sources hospitalières. Selon toujours nos sources,
les deux patients italiens, qui ont été transférés par les services de
l’EPSP de Boutlélis à l’Etablissement hospitalier «Dr. Medjbeur Tami»
présentaient  des symptômes de grippe et étaient de ce fait suspectés
d’être atteints par le coronavirus. Ils ont été pris en charge par les
médecins pneumologues en collaboration avec le service d’épidémio-
logie, qui ont décidé de les mettre en isolement au niveau dudit service
aménagé en la circonstance avant de prendre des échantillons et de les
envoyer à l’institut Pasteur, pour analyse, et ce, en attendant les résul-
tats des tests qui confirmeront si les deux cas sont atteints de corona-
virus.                                                                                   Lahmar Cherif M

Elle est composée des représentants
de plusieurs institutions

Installation d’une cellule de crise

multisectorielle de prévention du coronavirus

Une cellule multisectorielle
de crise a été installée par
le wali d’Oran, Abdelka-

der Djellaoui, pour le suivi de di-
verses mesures du dispositif de
prévention contre le Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris, lundi,
auprès des services du cabinet du
wali. En application des directives
du Président de la République vi-
sant à prendre toutes les mesures
pour faire face au danger de la pro-
pagation du Coronavirus ainsi
que la mise en œuvre des instruc-
tions du Premier ministre, du mi-
nistre de tutelle, le wali d’Oran a
installé, dimanche soir, cette cel-
lule de crise.
Elle a pour missions de suivre les
différentes mesures de prévention
et de lutte de cette pandémie dans
la wilaya. Cette cellule comprend
des représentants des services de
sécurité, des douanes et de divers
autres secteurs concernés tels que
la santé, l’éducation, les finances,
le commerce, la formation et l’en-
seignement professionnels, l’en-
seignement supérieur, l’industrie,
la communication et autres. A cet-
te occasion, Abdelkader Djellaoui
a appelé à élever le niveau de vigi-
lance et à renforcer les capacités
d’actions de prévention pour limi-
ter la propagation du virus et or-
ganiser une large campagne d’in-
formation afin de sensibiliser les

citoyens à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires, selon la
même source. Dans le même con-
texte, il a été décidé, à titre préven-
tif et à partir de lundi, l’interdic-
tion de toute activité drainant les
foules sur l’ensemble du territoire
de la wilaya.
Cette mesure comprend la suspen-
sion de toutes les activités au ni-
veau des lieux des festivités, les
événements économiques et sa-
lons, des salles de cinéma, des jar-
dins publics, des espaces de di-
vertissement et de loisirs, les bains
ainsi que toutes les autres activi-
tés sources de rassemblement et
d’échanges entre les citoyens. Par
ailleurs, Abdelkader Djellaoui a
exhorté les citoyens à respecter
ces dispositions afin de préserver
leur santé et celle des autres mem-
bres de la société, notant que des
actions d’information seront lan-
cées pour sensibiliser sur la né-
cessité de respecter les mesures
préventives maximales par les ci-
toyens pour éviter les risques de
propagation de ce virus. Il est à
noter que depuis lundi matin, une
baisse significative des mouve-
ments de citoyens a été relevée au
niveau de divers espaces contrai-
rement au week-end dernier, mar-
qué par une affluence des familles
vers les parcs et les marchés po-
pulaires.

Deux autres cas suspectés
de coronavirus sont ac
tuellement en isolement

au niveau du service de pneumo-
logie de l’Etablissement hospita-
lier  universitaire 1er -Novembre.
Selon des sources proches de cet
établissement hospitalier, il s’agit
de deux ressortissants chinois et,
dont les examens ont révélé qu’ils
ne présentaient  aucun symptôme.
Ces derniers se sont présentés de
leur plein gré à l’Etablissement de
santé de proximité Akid Lotfi pour
des consultations, avant d’être
transférés vers l’EHU dimanche
après-midi.
 Les résultats des prélèvements
pour les analyses d’usage effec-
tués sur les deux cas seront con-
nus en principe aujourd’hui après
leur envoi à l’institut Pasteur d’Al-
ger, a-t-on fait savoir de même
source. Selon la direction de la
Santé  et de la Population, aucun
cas de coronavirus confirmé n’a
été enregistré à Oran à ce jour (hier
lundi). Dans le même cadre, les
analyses des quatre cas suspec-
tés du coronavirus  qui étaient en
quarantaine au niveau du Centre
hospitalier universitaire (CHU)
d’Oran et de l’Etablissement Hos-
pitalier  universitaire EHU 1er-No-
vembre se sont révélées négati-
ves, selon les résultats d’analyse
de l’Institut Pasteur à Alger. Il
s’agit d’un ressortissant algérien
émigré en France, âgé de 71 ans

résidant à  Oued Tlélat, un ressor-
tissant français et un espagnol âgé
d’une vingtaine d’année qui
étaient en quarantaine  au CHUO,
selon un communique de cet
établissement de santé.
Dans le même cadre, l’Etablisse-
ment hospitalier universitaire 1er-
Novembre a mis en  quarantaine
un jeune Oranais, samedi après
avoir manifesté des symptômes si-
milaires à ceux du coronavirus.
Les analyses biologique  transfé-
rés à l’Institut Pasteur ont révélé
qu’il souffrait d’une grippe saison-

nière, dont les symptômes sont,
souligne-t-on, similaires à ceux du
Coronavirus et qu’il n’était pas
affecté par le virus corona. Par
ailleurs, dans le cadre des mesures
de prévention, l’EHU a réduit les
heures de visites qui est passée
d’une heure et demie à 30 mn. Les
visites sont tolérées de 13h30 à 14h
au lieu de 13h30 à 15h, pour un
visiteur par malade.  Les équipes
médicales au niveau des UMC ont
été renforcées et les opérations de
désinfection se font régulièrement.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbès  - COVID-19

Le wali installe une cellule

de crise multisectorielle

Dispositions préventives du coronavirus

Sept sites de quarantaine

désignés

Mascara

16 femmes bénéficient d’équipements

de travail dans le cadre du programme

de soutien aux familles productives

Seize femmes de la wilaya de
Mascara ont bénéficié di
manche d’équipements de

travail dans le cadre du program-
me de soutien aux familles produc-
tives financé par le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme.
Au cours d’une cérémonie mar-
quant la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifi-
ques, tenue au Centre des han-
dicapés moteurs de Mascara en
présence des autorités de la wi-
laya et d’associations à caractè-
re social, la Direction locale de
l’action sociale et de la solidari-
té a procédé à la remise des pé-
trins et des fours à douze fem-
mes de plusieurs communes ru-

rales de la wilaya, ainsi que qua-
tre machines à coudre à quatre
autres bénéficiaires. Au cours de
la même cérémonie et grâce au
financement du même ministère,
28 fauteuils roulants, trois fau-
teuils roulants électriques, trois
motocycles et quatre appareils
auditifs ont été distribués à un
groupe de personnes aux be-
soins spécifiques.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a souligné à cette occa-
sion que les services de la wilaya
sont prêts à prendre en charge au
titre du budget de wilaya les be-
soins urgents de cette frange de
la société pour les aider et leurs
familles à améliorer leurs condi-
tions de vie.

La Direction de la santé et
de la population de la wi
laya de Mascara a désigné

sept sites de quarantaine, dotés
de divers équipements et mesures
pour assurer la prise en charge sa-
nitaire des cas suspects infectés
au coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris lundi du directeur local char-
gé du secteur.
Le Dr. Ameri Mohamed a indiqué
que ces espaces sont destinés a
la mise en quarantaine des cas
pouvant être enregistrés à tout
moment. Ces sites offrent une ca-
pacité de 65 lits, pouvant être aug-
mentée à 100 lits en cas de néces-
sité. Par ailleurs, la direction du
secteur a consacré un service de
référence spécialisée à l’hôpital
«Issad Khaled» de Mascara, dis-
posant de 15 lits. Il est supervisé

par un médecin spécialiste en épi-
démiologie et coordonne, en même
temps, avec d’autres centres de
quarantaine, ouverts dans les hô-
pitaux publics. Dans le même con-
texte, un deuxième service de réfé-
rence de 30 lits a été ouvert à l’hô-
pital de Sig, au nord de la wilaya.
Un centre de santé au niveau des
cinq autres établissements hospi-
taliers de la wilaya. La capacité de
cette structure est de 4 lits exten-
sible à 10 lits, a-t-on indiqué. La
wilaya de Mascara n’a enregistré
aucun cas nouveau de Covid-19
après l’infection de deux femmes,
qui étaient en contact avec les pre-
miers cas enregistrés dans la wi-
laya de Blida.
Les deux femmes ont quitté l’hô-
pital la semaine dernière, après leur
guérison, rappelle-t-on.

Le wali de Sidi Bel Abbès a
installé, le lundi la cellule
de crise multisectorielle,

qui prendra fonction à compter du
jeudi, et aura pour mission de sui-
vre et lutter contre la propagation
du coronavirus COVID-19.
La cellule de crise se compose de
représentants des secteurs des
douanes, la protection civile, la
police, la santé publique, la justi-
ce, l’éducation, les finances, le
commerce, l’enseignement et la
formation professionnels, l’ensei-
gnement supérieur, la jeunesse et
sports, la communication, la cul-
ture et le transport. Le wali a ins-
truit les membres de la cellule de
crise à être vigilants et d’interve-
nir, en cas de besoin, et de mettre
en œuvre toutes les mesures s’ins-
crivant dans le cadre de la préven-
tion, la lutte contre le coronavirus
pour la protection des citoyens.
Les membres de la cellule sont
appelés à assurer la permanence
24/24 heures et 7/7jous, de dési-
gner un point focal au niveau du

cabinet du wali et de renforcer les
capacités de l’action préventive,
à l’effet de freiner la propagation
du virus à travers l’interdiction de
certaines activités collectives (cul-
turelles, sportives, scientifiques et
de loisirs), susceptibles d’accélé-
rer la contamination, a ajouté la
cellule de communication de la
wilaya. 
Il est également enseigné aux sec-
teurs l’application de toutes les
mesures préventives particulière-
ment les opérations périodiques de
désinfection au niveau des sièges
et lieux de travail. Par ailleurs, les
services de la protection civile, le
croissant rouge et les scouts mu-
sulmans algériens sont chargés
d’organiser des campagnes de
sensibilisation à travers les places
publiques et les jardins publics,
sur le danger du virus et les
moyens de s’en prémunir. La cel-
lule de crise restera mobilisée aus-
si pour sensibiliser la population
et l’informer de l’évolution de la
situation et des dispositions pri-

ses pour prévenir la maladie et pré-
server la santé publique, en plus
de l’inciter à adopter les mesures
de précaution préventives face à
cette situation. La direction des
transports a tenu une série de réu-
nion avec les représentants des
transports publics, taxis, transport
de marchandises, Setram, la voie
ferrée et les gérants des gares rou-
tières, en plus de ses partenaires
les directions de la santé publique,
la protection civile, pour décider
de plusieurs mesures. Les respon-
sables ont instruit leurs travailleurs
à l’utilisation de masques de pro-
tection et des produits désinfec-
tants, ainsi que de désinfecter les
moyens et véhicules de transport.
Les transporteurs sont également
sommés d’éviter l’embouteillage
dans les transports collectifs et le
tramway.
Les travailleurs et transporteurs
doivent faire très attention aux
gestes quotidiens, afin de se pré-
munir contre l’épidémie.

Fatima A

Tiaret

Vers l’ouverture de deux nouveaux

centres d’hémodialyse

Un nouveau centre d’hé
modialyse sera ouvert,
l’été prochain à Tiaret

alors qu’un autre a été mis derniè-
rement en chantier dans la localité
d’Aïn Dhab pour améliorer la pri-
se en charge des insuffisants ré-
naux, a-t-on appris du directeur de
wilaya chargé de la santé et la po-
pulation. Mokhtar Mokrane a in-
diqué qu’un nouveau centre d’hé-
modialyse sera ouvert à Tiaret,
dès l’été prochain, pour prendre
en charge une soixantaine de ma-
lades, et ce, avec ses 14 appareils.
Le taux d’avancement des travaux
est de l’ordre de 85%, a indiqué la
même source. Le responsable de
la DSP a ajouté que l’actuel centre
d’hémodialyse de la commune de
Tiaret sera doté de 15 nouveaux
appareils qui s’ajouteront aux 32
déjà disponibles et fonctionnels.
Ce qui portera sa capacité d’ac-
cueil à environ 260 malades.
La même source a fait état du lan-
cement récent des travaux de réa-
lisation d’un centre similaire à Aïn
Dheb qui comprendra 14 appareils.
Les délais de réalisation ont été
fixés à douze (12) mois. «Ces nou-
veaux équipements et infrastruc-
tures amélioreront les capacités
disponibles de prise en charge des
insuffisants rénaux à travers des
hôpitaux de la wilaya, notamment
à Sougueur, Mahdia, Ksar Chella-
la, Frenda et Rahouia, qui dispo-
sent d’un nombre important d’ap-
pareils d’hémodialyse», a expliqué
M. Mokrane. Par ailleurs, selon un
communiqué des services de la

wilaya, le wali Mohamed Amine
Dramchi, s’est réuni dernièrement
avec le président de la Fédération
nationale des malades insuffisants
rénaux, Mohamed Boukhars. Ce
dernier a fait état de plusieurs pré-
occupations liées à la tension re-
levée au centre d’hémodialyse de
Tiaret, poussant les malades, no-
tamment les enfants à se déplacer

jusqu’à Oran pour suivre des séan-
ces d’hémodialyse.
Lors de cette réunion, il a été con-
venu de prendre en charge ces
enfants malades, d’améliorer la
qualité des prestations de service
après la réception des nouvelles
infrastructures et des équipements
dans l’esprit de rapprocher le ma-
lade du traitement.

Tissemsilt

Ouverture de quatre classes

pour enfants autistes

Quatre classes pour enfants autistes ont été ouvertes dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris dimanche de la directrice
locale de l’Action sociale et de Solidarité.

  En marge de la cérémonie marquant la journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques, Moufida Abed a indiqué que ces
classes, les premières du genre à travers la wilaya, ont été ouvertes au
niveau des centres psychopédagogiques pour enfants déficients men-
taux et moteurs des communes de Theniet El Had et de Tissemsilt.
Les classes prendront en charge 30 enfants souffrant d’autisme, âgés
entre 6 et 9 ans, sous la supervision de psychologues, d’éducateurs,
d’orthophonistes et de puériculteurs. Elles permettent aux enfants autis-
tes de bénéficier de séances d’adaptation psychologique et sociale en
plus du programme d’enseignement assuré aux élèves du préscolaire
et de la 1ère année primaire, a précisé la responsable.
Parallèlement, il est prévu l’ouverture, après les vacances de printemps,
de neuf classes intégrées aux enfants souffrant de légères déficiences
au niveau des écoles primaires de Lâayoun, Boukaïd, Lardjam et Tis-
semsilt.
Chaque classe accueillera entre 10 à 12 enfants, âgés de 6 à 8 ans,
encadrés par des éducateurs, orthophonistes et psychologues.
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Coronavirus

Installation d’une cellule de crise

au niveau de la wilaya d’Alger

Mouvement

associatif à Médéa

Action de

sensibilisation

et de prévention des

risques d’infection
Une action combinée, regrou-
pant plusieurs associations
caritatives de la wilaya de
Médéa, sera lancée à partir
d’aujourd’hui à travers les
principaux quartiers et espaces
publics du chef-lieu de wilaya,
dans le but de sensibiliser les
citoyens sur les moyens de
prévention contre le coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris
auprès d’un responsable de
l’association «Ness-el-Khir».
Cette action, ouverte à l’ensem-
ble du mouvement associatif
local et des bénévoles, va
s’articuler sur trois axes
d’intervention, à savoir la
sensibilisation des citoyens sur
le respect des règles d’hygiène
et le comportement à suivre, afin
d’éviter la propagation de
l’épidémie, l’organisation de
nettoyage et de désinfection des
lieux recevant du public (arrêt
de bus, mosquées et espaces
publics), la collecte et la
distribution de bavettes, gel et
gans au profit des citoyens, a
expliqué Mohamed Saidani,
président de l’association
«Ness-el-Khir» Médéa.
Un appel a été lancé via les
réseaux sociaux en direction
des donateurs particuliers, des
commerçants et pharmaciens,
pour doter l’association de
bavettes, gans et gel désinfec-
tant, dans la perspective de leur
distribution, dans les jours à
venir, aux citoyens qui en sont
dépourvus, notamment ceux
installés dans les périphéries
des grandes villes et les villages
enclavés, a-t-il ajouté.

Une cellule de crise inter
sectorielle pour le suivi et
la lutte contre la propaga-

tion du COVID-19 a été installée
dimanche à Alger, a indiqué un
communiqué des services de wi-
laya.
«Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a
supervisé dimanche l’installation
d’une cellule de crise intersecto-
rielle pour le suivi et la lutte contre
la propagation du Covid-19, re-
groupant les représentants des
corps de sécurité, des Douanes
algériennes et de différents sec-
teurs concernés à l’instar de la
Santé, la Justice, l’Education, les
Finances, le Commerce, la Forma-

tion et l’Enseignement profession-
nel, l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, la Jeunes-
se et des Sports, la Communica-
tion et la Culture, et ce en vue d’ac-
complir et de poursuivre l’action
de la cellule de veille installée le 27
février dernier», lit-on dans le com-
muniqué rendu public sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger. A
ce titre, M. Chorfa a instruit l’en-
semble des membres de la cellule
à l’effet d’intervenir, en cas de be-
soin, et de mettre en œuvre toutes
les mesures s’inscrivant dans le
cadre de la prévention, la lutte
contre le coronavirus et la protec-
tion des citoyens.
Ainsi, il est question d’assurer la
permanence (24/24 et 7/7j), de dé-

signer un point focal au niveau du
cabinet du wali et de renforcer les
capacités de l’action préventive,
à l’effet de freiner la propagation
du virus à travers l’interdiction de
certaines activités collectives (cul-
turelles, sportives, scientifiques et
de loisirs), susceptibles d’accélé-
rer la contamination de ce virus, a
ajouté le communiqué.
A ce propos, M. Chorfa a mis en
avant l’impérative application, par
les secteurs, de les toutes les me-
sures préventives notamment les
opérations périodiques de désin-
fection au niveau des sièges et
lieux de travail. Par ailleurs, la pro-
tection civile, le Croissant rouge
algérien (CRA) et les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) ont été

chargés d’organiser des campa-
gnes de sensibilisation au niveau
des espaces publics sur le danger
de ce virus et les moyens d’y faire
face, ajoute le communiqué.
L’installation d’une telle cellule
s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication des instructions du
Président de la République vi-
sant la prise de toutes les mesu-
res devant empêcher la propa-
gation du Covid-19 outre la mo-
bilisation de tous les moyens
nécessaires pour la protection
des citoyens, mais aussi en ap-
plication de l’instruction du Pre-
mier ministre relative à la mise
en place d’un dispositif natio-
nal pour faire face aux menaces
émanant du Coronavirus.

Plusieurs mesures préventives prises par l’Entreprise

de transport des voyageurs du Centre

Désinfection quotidiennes

des bus de l’Etusa à Alger

La direction

du Commerce d’Alger

appelle à l’arrêt

immédiat des activités

des salles des fêtes

et des lieux de loisirs

La direction du Commer
ce de la wilaya d’Alger
a appelé, dimanche,

tous les commerçants activant
dans les domaines des salles
des fêtes, des bains maures,
lieux de loisirs et de divertisse-
ment
et des salons périodiques à l’ar-
rêt immédiat de leurs activités
dans le cadre des mesures pré-
ventives pour la lutte contre la
propagation du coronavirus,
selon une instruction de la di-
rection du Commerce d’Alger
adressée aux chefs des inspec-
tions territoriales du commerce.
«Dans le cadre du renforcement
de la prévention pour lutter
contre la propagation du coro-
navirus, et en application des
instructions du Wali d’Alger
visant à faire valoir l’intérêt pu-
blic, je vous demande de pren-
dre contact avec les gérants
des locaux commerciaux acti-
vant dans les domaines sui-
vants: les salles des fêtes, les
bains maures, les lieux de loi-
sirs et de divertissement et les
manifestations commerciales
périodiques afin de les appeler
à l’impérative fermeture de leurs
locaux et suspension immédia-
te de leurs activités commercia-
les jusqu’au 5 avril 2020 et ce
dans le cadre de la précaution
contre la propagation du coro-
navirus et de la sécurité des ci-
toyens», a indiqué l’instruction
dont on a obtenu une copie.
«Dans le cas du non respect de
cette instruction par les com-
merçants, ces derniers feront
l’objet de procédures judiciai-
res en vigueur dans de tels
cas», a ajouté le document.

L’Entreprise publique éco
nomique de transport des
voyageurs du Centre

(ETVC) a pris une série de mesu-
res préventives en  vue de proté-
ger les voyageurs et les travailleurs
contre le Coronavirus, a indiqué,
dimanche, un communiqué de
l’Entreprise.
Ces mesures d’urgence ont été
prises à l’issue d’une réunion des
membres de la cellule de crise ins-
tallée à l’effet de faire face au Co-
ronavirus, notamment au vu que
l’ETVC programme quotidienne-

ment des voyages à travers l’en-
semble du territoire du pays, a pré-
cisé la même source.
 L’Entreprise veille à travers ces
mesures à élever le niveau de vigi-
lance en vue de freiner la propa-
gation de cette pandémie à travers
le respect des recommandations à
suivre dans de telles conditions,
notamment la propreté des mains
et le contact direct entre person-
nes. Parmi ces mesures figurent
également le port de masques et
de gants par les conducteurs et
les receveurs et la désinfection

des bus par des désinfectants
après chaque voyage outre des
instructions données aux tra-
vailleurs aux bus en cas de décou-
vert de cas présentant des symp-
tômes de coronavirus pendant le
voyage.
L’Entreprise affirme que ces recom-
mandations sont adressées éga-
lement à tous ses travailleurs, y
compris les cadres et les tra-
vailleurs aux différents ateliers
techniques et mécaniques ainsi
qu’aux agents de sécurité et d’hy-
giènes, a conclu le communiqué.

L’Entreprise de transport ur
bain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a pris une série

de mesures préventives à même de
faire face au «Coronavirus (Covid-
19)», dont des campagnes de sen-
sibilisation et des opérations quo-
tidiennes de désinfection de près
de 350 bus de l’entreprise, a-t-on
appris dimanche auprès du char-
gé de communication à l’ETUSA.
L’ETUSA a procédé, depuis une
semaine, à la prise de mesures pré-
ventives dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, notamment
des campagnes de sensibilisation
au profit de ses employés (chauf-
feurs, receveurs et agents d’entre-
tien) à même de parer tout risque
de contamination, a fait savoir M.
Abbes Ahcene précisant que
l’opération se poursuit de maniè-
re quotidienne. Outre la fournitu-
re de gel hydroalcoolique au pro-
fit de ses employés (receveurs,
chauffeurs, agents d’entretien et
administratif) en tant que mesure
préventive, il a été procédé, dans
ce sens, au placement de grandes
affiches dans les bus concernant
les symptômes et les moyens de

prévention contre le Covid-19 et
contenant de simples messages
de sensibilisation pour éviter le ris-
que de contamination, a-t-il souli-
gné. Dans l’objectif d’éviter la pré-
sence d’un grand nombre de voya-
geurs dans le même bus à la fois,
M. Abbas a relevé la prise de me-
sures devant réduire le nombre de
passagers à même d’éviter la pro-
miscuité et le contact à l’intérieur
du bus, et ce afin d’éviter la con-
tamination au coronavirus, quali-
fié de pandémie, d’où l’impératif
de faire preuve de prudence. à la
fin des voyages programmés, les

bus de l’Etusa (près de 350 bus)
sont soumis à des opérations de
désinfection au niveau des gara-
ges, a souligné le même responsa-
ble, ajoutant que des produits dé-
sinfectants sont distribués aux
agents pour désinfecter les sièges,
les poignées et les portières du
bus de manière périodique et pré-
cise.
L’ETUSA transporte quotidienne-
ment un total de 150.000 voya-
geurs à travers 121 lignes, a fait
savoir M. Abbas, mettant l’accent
sur l’impératif renforcement des
moyens de prévention.
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Ghardaïa

Des associations lancent une action citoyenne

de sensibilisation autour de Covid-19COVID-19

Installation d’une

cellule de crise

dans la wilaya

de Ouargla
Une cellule de crise intersecto-
rielle pour le suivi et la préven-

tion contre la propagation du
nouveau Coronavirus (COVID-

19) a été installée à Ouargla, a-
t-on appris lundi des services de

wilaya. L’installation de cette
cellule de crise regroupant les

représentants de différents
secteurs concernés, dont les

services de la Santé, les services
de Sécurité, la Protection civile,

la Justice, le Commerce,
l’Enseignement supérieur et la

recherche scientifique, l’Educa-
tion, la Formation et l’Ensei-

gnement professionnels, la
Jeunesse et les Sports, la

Culture et autres, a été présidée
dimanche par le chef de l’exécu-

tif de wilaya, ont-ils précisé.
Cette cellule est chargée de

mettre en place toutes les
mesures d’hygiène et de préven-

tion sanitaire en vue de lutter
contre la propagation du virus

COVID-19, notamment à travers
l’annulation de certaines

manifestations collectives à
caractère sportif, culturel et de

loisirs susceptibles d’augmenter
le risque de contamination des

populations à travers la wilaya,
a ajouté la source. Plusieurs
organismes et institutions à

Ouargla, à l’instar des services
de santé de proximité et les

associations locales, ont
organisé des actions de sensibi-

lisation sur les risques de
propagation du coronavirus et

les moyens de sa prévention.
Dans le même sillage, la

Commission de santé, hygiène et
protection de l’environnement
de l’Assemblée populaire de la

wilaya (APW) d’Ouargla a
organisé la semaine dernière
une journée d’étude sur cette

pathologie contagieuse.
Animée par des praticiens

spécialistes de la Santé publi-
que, en présence de cadres de

divers secteurs et élus locaux, la
rencontre a été une occasion

pour les intervenants de plaider
pour l’implication de l’ensem-

ble des acteurs dans la préven-
tion qui reste pour le moment

« l’unique thérapie pour
enrayer la propagation éven-

tuelle de cette pandémie ».

Les responsables de
différentes associations

caritatives et religieuses
de Ghardaia ont lancé

lundi une action
citoyenne de

sensibilisation et
d’information autour

des mesures à prendre
pour se prémunir de la

propagation de
l’épidémie de

coronavirus (Covid-19),
durant les cérémonies

de mariage collectif.

tions de quartiers et autres reli-
gieuses) qui œuvre sans relâche à
assurer la bonne réussite de la cé-
rémonie de mariage, l’évènement
attire une foule nombreuse com-
posée de proches des mariés, des
autorités locales, de visiteurs et
autres touristes.
Pour cela, Une campagne de sen-
sibilisation et de prévention con-
tre le coronavirus a été lancée au
sein des différents établissements
sanitaires, ajouté à cela la réacti-
vation du dispositif de veille et
d’alerte sanitaire ainsi que la mise
en place d’une cellule de crise au
niveau de la wilaya présidée par le
wali de Ghardaïa.
Dans une déclaration à la presse
le wali de Ghardaïa, Boualem Amra-
ni, a rassuré que toutes les dispo-
sitions de prise en charge et de
diagnostic des cas de malades
suspects ont été mises en place
au niveau des deux aéroports de
la wilaya (Ghardaia et El-Menea),

notamment les moyens pour le
transport sécurisé des cas sus-
pects, conformément aux normes
internationales de surveillance et
de suivi.
Des unités d’isolement et de prise
en charge des cas suspects ont
été aménagées au niveau des qua-
tre hôpitaux de la wilaya, a ajouté
M. Amrani précisant que les voya-
geurs, le personnel navigant en
provenance de l’étranger ou les
transitaires ainsi que les voya-
geurs et personnels d’avions en
escale technique sont «soumis à
un contrôle médical rigoureux».
Par ailleurs, La 51ème édition de la
fête nationale du tapis prévue du
21 au 26 mars courant a été repor-
tée sine die, par mesure préventi-
ve et conformément aux directives
du Président de la République. Plu-
sieurs manifestations culturelles et
commerciales prévues dans les
différentes localités de la wilaya
ont été également reportées ainsi
que la fermeture des bassins col-

lectifs de la station thermale de
Zelfana pour ralentir et éviter tou-
te propagation du Covid-19. De
leur côté, les services de la direc-
tion de la Santé ont instruit l’en-
semble des médecins de la wilaya
(privé public) d’être vigilants et de
communiquer tout cas suspect
tout en formant des équipes de
soins des unités hospitalières
d’isolement et de prise en charge.
Selon le directeur de la Santé et de
la Population (DSP), Ameur
Benaissa, un contrôle rigoureux et
un suivi sont menés continuelle-
ment dans toutes les localités de
la wilaya de Ghardaïa par l’ensem-
ble des praticiens pour détecter
des cas suspects.
Le DSP déplore la propagation de
rumeurs et d’informations sans
fondement visant à semer la pani-
que parmi les citoyens à travers la
publication de vidéos et de faux
témoignages de personnes. Des
scènes de panique injustifiées et
de comportements irrationnels se
sont produites au sein de plusieurs
magasins d’alimentation et supe-
rettes, pris d’assaut par des ci-
toyens cherchant à anticiper une
éventuelle pénurie à cause de la
pandémie du coronavirus. Les
pouvoirs publics s’emploient éga-
lement à déployer les moyens né-
cessaires auprès des établisse-
ments de soins en leur octroyant
les moyens de détection rapide et
de préservation contre ce virus
(masques de protection, gants et
autres).
Des campagnes de sensibilisation
sont également menées en direc-
tion de la population, l’informant
des mesures de précaution à pren-
dre, notamment les mesures d’hy-
giène, telles que le fait de se net-
toyer les mains et d’utiliser les
masques de protection.

Habituellement organisées
durant les vacances de
printemps, avec la pré-

sence d’invités de différentes wi-
layas et de touristes, ces mariages
collectifs rassemblent souvent des
centaines de personnes dans les
différents ksour et localités de la
wilaya, ce qui a incité les organi-
sateurs à s’interroger sur les con-
duites à tenir : maintenir ces fêtes
collectives ou les reporter.
Afin de limiter la propagation du
coronavirus, des membres d’asso-
ciations religieuses d’El-Atteuf,
Ghardaia, Berriane Métlili et El-
Menea ont décidé d’annuler car-
rément ces cérémonies, alors que
d’autres ont appelé à restreindre
ces mariages uniquement aux
membres de la famille concernée
par la fête.
Ce rituel de mariage collectif, qui
se prépare des mois au préalable,
a pris ces dernières années une di-
mension de phénomène aux signi-
fications à la fois sociale, culturel-
le et spirituelle dans la région. Ini-
tié par le tissu associatif (associa-

Illizi

Installation d’une cellule de crise multisectorielle

de prévention contre le Covid-19

Une cellule de crise multisectorielle de prévention du corona
virus (Covid-19) a été installée dans la wilaya d’Illizi, a-t-on
appris lundi des services de la wilaya.

La cellule regroupe les représentants de et des corps constitués, à
l’instar de la Santé, le commerce, l’éducation, les télécommunica-
tions, la Jeunesse et les sports, la Culture, les Douanes et autres, a-
t-on précisé. Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a donné des ins-
tructions aux membres de la cellule de crise afin de maintenir un
niveau élevé de  vigilance afin de prévenir tout risque de propaga-
tion de la maladie, et de veiller à la protection de la santé du citoyen.
Parmi les mesures préventives préconisées, assurer une permanen-
ce H24 et 7/7 jours, assurer un point focal au niveau du Cabinet du
wali, renforcer les capacités d’anticipation afin de prévenir la propa-
gation du virus, en plus d’interdire les activités collectives (culturel-
les, sportives et de loisirs) et de veiller à la propreté et l’aseptisation
des lieux de travail, a-t-on fait savoir.
La cellule de crise reste mobilisée aussi pour sensibiliser la popula-
tion et la tenir informée de l’évolution de la situation et des disposi-
tions prises pour prévenir la maladie et préserver la santé publique,
en plus de l’appeler à adopter les mesures de précaution nécessai-
res face à cette situation, ajoute la source.

Laghouat

Report des examens de rattrapage

universitaires en raison du Covid-19

Les examens de rattrapage
du premier semestre à
l’Université Amar Thelidji

de Laghouat sont reportés à une
date ultérieure à titre préventif con-
tre le coronavirus (Covid-19), a an-
noncé lundi le recteur.
Les stages professionnels des
étudiants en fin d’études, initiale-
ment prévus durant les vacances
de printemps, sont également re-
portés sine-die, a aussi fait savoir
le Pr. Djamel Benbartal, ajoutant
que le rectorat étudie la possibili-
té de les annuler carrément et de
rechercher d’autres solutions de
comptabilisation de leur notation
sans préjudice pour l’étudiant, et
ce afin d’éviter tout regroupement
pouvant porter un risque. Le Cen-
tre universitaire d’Aflou a décidé,

lui aussi, d’un report des examens
de rattrapage au-delà du 5 avril
prochain, à titre préventif contre
tout risque de propagation du co-
ronavirus, selon les services de
cet établissement universitaire.
Dans le sillage des décisions
adoptées par ces deux structu-
res universitaires, la direction
des œuvres universitaires a an-
noncé la fermeture des résiden-
ces universitaires de Laghouat
et Aflou à compter de cet après-
midi (lundi), et de ne maintenir
qu’un pavillon pour les étu-
diants étrangers avec sensibilisa-
tion de ces derniers à éviter les re-
groupements et les sorties qu’en
cas de nécessité absolue, a indi-
qué le  chef de département con-
trôle, Benaouda Ben Bahaz.
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Constantine

Mise en service «dès cette semaine»

d’une station de pompage à Zighoud Youcef

Tébessa

Des projets pour améliorer le cadre

de vie des habitants d’El Ma Labiod

Bordj Bou Arreridj

Recensement de près de 440 zones d’ombres

Les capacités d’alimenta
tion en eau potable (AEP)
dans le zones enclavées

de la wilaya de Constantine seront
renforcées,  «à partir de cette se-
maine» à la faveur de la mise en
service d’une nouvelle station de
pompage à la région de Zighoud
Youcef, a indiqué lundi le direc-
teur général de la Société de l’eau
et de l’assainissement de Constan-
tine (SEACO), Hakim Hireche.
Selon le même responsable, cet-
te nouvelle infrastructure hydri-
que dont la réalisation avait été
lancé dans le cadre d’un pro-
gramme spécifique accordé en
2016 à Constantine pour un
montant global de près de 10
milliards de dinars (réalisation
de près de 120 km de nouvelles
conduites, d’une dizaine de ré-
servoirs et des stations de pom-
page), permettra l’augmentation
des capacités de mobilisation de

l’eau potable dans cette zone ru-
rale jusque là  affectées par
«d’importantes» perturbation en
AEP. La mise en service de cette
nouvelle station de pompage
devra porter les capacités de
production du précieux liquide de
50 litres/seconde, actuellement à
plus de 120 litres/seconde, a fait
savoir M. Hireche, qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de cet « ac-
quis » dans l’amélioration des
conditions de vie des populations
ciblées. Avec l’entrée en service
de cette station de pompage des-
tinées à accroître la capacité de
mobilisation du précieux liquide,
40% des habitants de cette région
enclavée seront alimentés en H24,
en eau potable, a souligné le même
responsable, affirmant que ce taux
sera «progressivement» amélioré
au fur et à mesure de la réception
des projets «annexes» en cours
de réalisation comme l’opération

Plusieurs projets ont été ins
crits au début de cette an
née pour améliorer le cadre

de vie des habitants de la commu-
ne d’El Ma Labiod (Sud de la wi-
laya de Tébessa), a déclaré diman-
che le président de l’APC (Assem-
blée populaire communale) de cet-
te collectivité locale, Noureddine
Merah.
«La réalisation pour 25 millions de
dinars  d’une route de 7 km entre
la localité d’El Keriz et le chemin
de wilaya CW-5, la rénovation
pour 12 millions DA de la canali-
sation d’eau à partir de la station
de pompage d’El Hammadia vers
le château d’eau d’El Gherira et
l’exécution pour 10 millions DA de
la deuxième tranche d’aménage-
ment urbain de la cité Sahraoui
Abdelhafid figurent parmi les pro-

jets retenus», a précisé l’édile.Il a
également indiqué que des projets
de raccordement au réseau d’élec-
tricité des localités El-Adila, El-
Kara Beida, El-Mechiria et les ci-
tés «137 logements» et «1er no-
vembe 1954» ainsi que le raccor-
dement au réseau de gaz des loca-
lités El-Merazguia, El-Mechiria, El-
Adila et El-Aouania ont été ins-
crits pour la commune de El Ma
Labiod et ses localités.
Pour le secteur de l’habitat, la com-
mune d’El-Ma Labiod a bénéficié
d’une opération d’aménagement
d’un lotissement destiné à l’auto-
construction de 212 lots qui
s’ajoutera aux deux lotissements
en cours d’aménagement dont la
distribution sera effectuée dans
«les plus proches délais», a assu-
ré le président de l’APC.

Khenchela

Vaccination de plus de 152 000 ovins

et caprins contre la peste des petits ruminants

Pas moins de 152.300 têtes
ovines et caprines, âgées
de plus de trois (3) mois ont

été vaccinées dans la wilaya de
Khenchela contre la peste des pe-
tits ruminants (PPR) depuis le lan-
cement de la campagne de vacci-
nation contre cette maladie, en fé-
vrier dernier, a-t-on appris de l’ins-
pecteur vétérinaire des services
agricoles, Mohamed Ouchene.
«Sur l’ensemble de 500.000 doses

de vaccin allouées par le labora-
toire régional de médecine vétéri-
naire au titre de l’actuelle campa-
gne de prévention contre cette
pathologie, 25% a été déjà utili-
sée», a indiqué M. Ouchene. Un
staff médical composé de 60 mé-
decins vétérinaires, a été mobilisé
depuis le 15 février dernier à tra-
vers 21 communes de la wilaya de
Khenchela, a fait savoir l’inspec-
teur vétérinaire des services agri-
coles, soulignant que ces prati-
ciens travailleront tout au long de
la semaine, «jusqu’à  l’achèvement
de cette campagne de vaccination,
prévue 15 mai prochain». Par
ailleurs, 7.500 têtes bovines ont
été vaccinées contre la fièvre aph-
teuse et plus de 7.200 vaches,
âgées de plus de six (6) mois, ont
été vaccinées contre la rage, dans
le cadre d’une campagne nationa-
le de vaccination contre ces deux
maladies, lancée à la mi-décembre
dernier, a-t-on encore relevé.
La wilaya de Khenchela compte
459.000 têtes ovines et plus de
73.000 têtes caprines ainsi que
16.000 têtes bovines, selon les
dernières statistiques de la Direc-
tion locale des services agricoles
(DSA).

Pas moins de 440 zones d’ombres ont été re
censées à travers les communes de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris diman-

che auprès des services de la wilaya.
«Une opération de recensement supervisée par
une commission technique se poursuit dans la
wilaya en vue de dénombrer toutes les zones
d’ombres enclavées et déterminer leurs besoins
puis établir une fiche technique qui permettra
d’inscrire les projets nécessaires pour rattraper
les insuffisances en application des instructions
du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune », a-t-on indiqué. Lors de sa récente
visite à la daïra de Bordj Ghedir, qui comprend les
communes de Taglait, Ghilassa, Bordj Ghedir, Be-
limour et El Anseur, le wali Mohamed Benmalek a
donné des instructions pour dénombrer l’intégra-

lité des zones d’ombre et prendre en charge les
préoccupations de leurs populations dans les
meilleurs délais, a-t-on relevé. Le chef de l’exécu-
tif local a inauguré durant sa tournée un groupe
scolaire et un terrain de proximité et lancé les tra-
vaux d’une cantine à El Anseur.
Aussi, il a inauguré un stade de proximité et inspecté
un projet de 100 logements publics locatifs (LPL) à
Taglait. M. Benmalek a inspecté également le chan-
tier de doublement de la RN-42 entre Bordj Ghedir et
Ghilassa, attendu par les habitants de la région pour
réduire le nombre d’accidents routiers enregistrés
sur ce tronçon.
Au chef-lieu de la daïra, le wali a discuté avec des
citoyens et représentants de la société civile sur les
priorités en matière de développement dans cette
zone.

de réhabilitation des conduites de
distribution de l’eau potable. Ac-
tuellement, les habitants de Zi-
ghoud Youcef, situé à une qua-
rantaine de kilomètre au nord Est
de Constantine, sont alimentés en
eau potable selon un programme
de 1 jour sur 2 pour une durée ne
dépassant pas les 4heures, se-
lon le même responsable, qui a
indiqué que des efforts colos-
saux étaient en cours à Constan-
tine pour améliorer l’AEP à tra-
vers toutes les régions d’om-
bres.
Le même responsable a fait part
d’un taux d’AEP en H24 de l’ordre
de 79% dans la wilaya de Cons-
tantine, un taux qui sera revu à la
hausse, a-t-il indiqué au fur et à
mesure la réception des différen-
tes opérations de renforcement de
la mobilisation du précieux liquide
notamment dans les nouveaux
pôles urbains.

Production prévisionnelle de 13 700 quintaux

de pomme de terre d’arrière-saison

La production de la pomme
de terre d’arrière-saison
devrait  atteindre, 13.700

quintaux, au titre de la saison agri-
cole 2019-2020, a-t-on appris di-
manche auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).
Ces prévisions ont été arrêtées
«sur la base d’indicateurs consta-
tés sur le terrain», a précisé le chef
du service de la production agri-
cole et d’appui technique au sein
de cette direction,  Djamel
Benseradj, soulignant que cette
récolte sera réalisée sur une surfa-
ce de 51 hectares répartis entre
différentes régions de la wilaya,
notamment celle de la zone Sud-
Est, les communes d’Ain Abid et
Ibn Badis, notamment.
La récolte prévue connaîtra, une
baisse, cette fois-ci, par rapport à
la saison écoulée (2018-2019), qui
a enregistré une production de
18.800 quintaux (qx) de pomme de

terre, sur une superficie de 63 ha,
avec un rendement moyen de 300
qx/ ha, a relevé M. Benseradj. Le
désintérêt de la majorité des agri-

culteurs pour la culture de ce tu-
bercule, suite à l’interdiction d’ir-
riguer les champs agricoles à par-
tir des oueds, demeure «la cause
essentielle de la baisse de la pro-
duction de pomme de terre d’ar-
rière-saison», a-t-il expliqué. Par
ailleurs, tous les moyens humains
et matériels nécessaires ont été
mobilisés pour garantir le succès
de la campagne de récolte, lancée
en février dernier, a fait savoir M.
Benseradj.
En outre, la DSA organise des
campagnes pour sensibiliser les
agriculteurs quant aux nouveaux
mécanismes de soutien à l’agricul-
ture accordés par l’Etat pour la
promotion et la valorisation de
cette filière, notamment en ce qui
concerne la qualité des semences,
les méthodes d’irrigation agricole
ainsi que le suivi de l’itinéraire
technique, a-t-on signalé des ser-
vices locaux de ce secteur.
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Education nationale

Cohérence des programmes et allègement

du cartable, principaux ateliers du secteur

Chanegriha procèdera

à l’installation du

nouveau Commandant

des Forces terrestres
Le Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire par
intérim, le Général-Major Saïd
Chanegriha, procèdera mardi à
l’installation du Général-Major
Ammar Atamnia dans ses
nouvelles fonctions de
Commandant des Forces
terrestres, indique lundi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Au nom de Monsieur le
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, et conformément au
décret présidentiel du 7 mars
2020, Monsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire par
intérim, procédera le mardi 17
mars 2020, à l’installation
officielle du Général-Major
Ammar Atamnia dans les
fonctions de Commandant des
Forces terrestres», note la même
source. Cette installation
constituera «une opportunité
pour Monsieur le Général-
Major, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
par intérim pour tenir une
réunion d’orientation avec les
cadres et les personnels du
Commandement des Forces
terrestre», ajoute le
communiqué.

Signature d’un mémorandum

d’entente entre Sonatrach

et Chevron
La compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach) et
la compagnie pétrolière
américaine Chevron ont
procédé à la signature d’un
mémorandum d’entente pour
engager des discussions
conjointes sur les opportunités
de partenariat dans l’industrie
des hydrocarbures, a
indiqué lundi un communiqué
de Sonatrach.  Le mémorandum,
conclu le 12 mars en cours,
concerne «les opportunités
d’exploration, de
développement et d’exploitation
d’hydrocarbures en Algérie
notamment à la suite de la
promulgation de la nouvelle loi
Algérienne sur les
hydrocarbures»,a précisé la
même source. «Ce mémorandum
d’entente confirme la volonté
des deux parties à développer
leur partenariat dans
l’industrie des hydrocarbures
en Algérie, devant permettre
une maîtrise et un transfert de
technologies et de savoir-faire
dans divers segments de
l’industrie pétrolière et
gazière», ajoute le
communiqué..

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a affir-
mé lundi que son secteur allait
œuvrer, dans le cadre de la mise en
œuvre de sa feuille de route
«L’école: la destination vers l’ave-
nir», à rendre les curricula plus
cohérents, améliorer la qualité des
apprentissages, mettre à jour les
méthodes d’enseignement et allé-
ger le cartable.
Invité de la radio nationale, M.
Ouadjaout a indiqué que la tutelle
accordait «un intérêt particulier»
aux aspects liés à la pédagogie, la
bonne gouvernance, l’espace sco-
laire et le partenariat social, préci-
sant que les efforts seront princi-
palement axés, dans le volet péda-
gogique, sur la cohérence des cur-
ricula, l’amélioration de la qualité
des apprentissages, la mise à jour
des méthodes d’enseignement et
l’allègement du cartable.
Cette démarche n’est possible
qu’en garantissant aux élèves la
possibilité d’acquérir de véritables
compétences réalisables dans la
vie quotidienne, en promouvant
les mathématiques et les mathéma-
tiques techniques et en générali-
sant l’apprentissage de l’informa-
tique pour cadrer avec les exigen-
ces du développement économi-
que et l’avancée technologique, a-
t-il expliqué.
Dans le but de restituer à la socié-
té la confiance en l’école et réali-
ser l’essor qualitatif escompté,
l’Education nationale procèdera,
selon le ministre, à la mise en ap-
plication d’un programme fondé
sur une nouvelle approche impli-
quant les partenaires.
Une approche, a-t-il dit, devant
être considérée comme une feuille
de route «consensuelle» soute-
nue par l’ensemble des acteurs.
Pour ce faire, des assises sous le
thème de la réalité et des perspec-
tives du développement du sys-
tème éducatif seront prochaine-
ment organisées, a fait savoir M.
Ouadjaout pour qui l’Education
«n’a rien à cacher ni à dicter, l’Edu-
cation étant l’affaire de tous».
L’urgence dans le plan d’action du
secteur à l’horizon juin 2020

concerne,selon le ministre , l’éla-
boration de plans et fiches péda-
gogiques au profit des profes-
seurs d’enseignement primaire
(PEP), l’intégration des tablettes,
la réalisation de la cohérence ver-
ticale et horizontale des program-
mes d’enseignement à travers l’ac-
tualisation des référentiels.
Abordant le manuel numérique qui
s’inscrit dans le cadre de l’allège-
ment du cartable, M. Ouadjaout a
annoncé la généralisation «pro-
gressive» de cette expérience jus-
que-là appliquée au niveau de cer-
tains établissements pilotes. Et
d’ajouter qu’une révision des
liens sous-tendant référentiels et
manuel scolaire est également en
cours. Quant à la répartition du
manuel scolaires, le ministre a in-
diqué que la première partie con-
cernait le livre de la première an-
née primaire à répartir en quatre
(4) petits manuels, précisant qu’il
n’était pas possible d’appliquer ce
projet pour la prochaine rentrée
scolaire du moment que l’impres-
sion du quota des livres prévus a
été effectivement lancée.

RÉVISION DU VOLET
PÉDAGOGIQUE DU SYSTÈME

SCOLAIRE

Par ailleurs, le ministre de l’Educa-
tion nationale a affirmé que le pro-
gramme de son secteur reposait
sur une approche qui préconise
l’ouverture de l’apprenant, en par-
ticulier au cycle primaire, à travers
la révision du volet pédagogique
du système éducatif, en ajustant,
notamment, les programmes
d’éducation de façon progressive,
loins de toute «précipitation ou
improvisation», et en accordant un
intérêt particulier aux activités cul-
turelles et sportives en coopéra-
tion avec les départements minis-
tériels concernés.
Il a fait étant, dans ce cadre, de la
signature prochaine d’une con-
vention entre les ministères de
l’Education nationale et de la Jeu-
nesse et des Sports.
Le ministère s’attèle, en outre, à la
révision des contenus de manuels

scolaires, notamment ceux de la 2è
génération qui contiennent «plu-
sieurs erreurs», a-t-il dit, ajoutant
que le principe d’égalité des chan-
ces sur lequel repose la performan-
ce de l’école algérienne, passe iné-
luctablement par l’adoption de
nouveaux comportements en vue
de trouver une solution aux dys-
fonctionnements.
A ce titre, le ministre de l’Eduction
a indiqué que les dysfonctionne-
ments constatés étaient liés es-
sentiellement à l’intensité des pro-
grammes et à l’inéficacité des mé-
thodes, causant ainsi les cas d’ab-
sentéisme, d’abandon et d’échec
scolaires, ainsi que la mauvaise
performance et les inégalités en-
tre les wilayas, en matière de taux
et de résultats réalisés.
Afin de renforcer la bonne gou-
vernance et consacrer la transpa-
rence, ajoute M. Ouadjaout, le sec-
teur œuvrera pour l’amélioration du
volet pédagogique du système
scolaire national à travers l’identi-
fication des tâches et des respon-
sabilités à tous les niveaux, le res-
pect de la primauté du droit et la
valorisation du principe du mérite
et de la compétence.
Il s’agira, en outre, de l’introduc-
tion des technologies de l’infor-
mation et de la communication
(TIC) afin de garantir l’efficacité,
le suivi, la transparence et la ratio-
nalisation des dépenses, de la lut-
te contre toutes formes de gas-
pillage et de la mobilisation et la
motivation des ressources humai-
nes à travers la communication de
proximité, continue et régulière.
Par ailleurs, le plan d’action du
ministère comprend six grands
axes à mettre en œuvre à moyen et
long termes, lesquels englobent 38
objectifs déclinés sous forme de
feuille de route renfermant 91 opé-
rations exécutables au niveau de
toutes les structures, des établis-
sements et des organes du sec-
teur, et ce dans le cadre de la réfor-
me des dysfonctionnements dont
pâtit le système éducatif qualitati-
vement et quantitativement.
Pour M. Ouadjaout, le secteur de
l’Education s’emploi à la mise en
œuvre de ce plan selon des délais
déterminés, citant à cet égard l’obli-
gation de la scolarisation pendant
le cycle fondamental, ajoutant que
les efforts consentis visaient à la
généralisation «progressive» de
l’éducation préparatoire et à la pri-
se en charge des enfants aux be-
soins spécifiques, et ce en coordi-
nation avec les secteurs concer-
nés. Il s’agit, en outre, de l’accom-
pagnement pédagogique des élè-
ves se trouvant dans une situa-
tion d’apprentissage difficile et des
élèves malades séjournant depuis
longtemps dans les hôpitaux et de
la réduction des inégalités entre
les wilayas, voire même dans la
même wilaya, en termes de matiè-

res, notamment dans les zones de
l’ombre, a-t-il ajouté.
La mise en œuvre de ce plan doit
se faire en «rupture totale» avec
les anciennes pratiques, tout en
étant à l’écoute des aspirations de
la société et de la corporation, en
vue d’édifier un système éducatif
cohérent et efficace dans le cadre
d’une approche étudiée, loin de la
précipitation et de l’exclusion.

69 PRÉOCCUPATIONS TRAITÉES
SUR LES 87 SOUMISES

PAR LES SYNDICATS

Evoquant ses rencontres, du 20 au
12 mars courant, avec les repré-
sentants de 15 syndicats du sec-
teur, le ministre a fait savoir qu’el-
les ont permis de traiter 69 préoc-
cupations (d’ordres pédagogi-
ques, professionnels et sociaux)
et qu’elles ont été empreintes de
«sérénité, d’esprit de responsabi-
lité et de sagesse».
Relevant également l’existence de
dossiers « communs» entre les
syndicats, en l’occurrence le sta-
tut des fonctionnaires des corps
de l’éducation, les œuvres socia-
les et la révision du système édu-
catif, M. Ouadjaout a souligné que
son ministère a envoyé des répon-
ses spécifiques, à titre officiel, à
chaque partenaire suivant les pré-
occupations exprimées lors des
rencontres bilatérales.
Il a rappelé, dans ce contexte, l’ins-
tallation d’une commission de sui-
vi au niveau du cabinet du minis-
tère, affirmant que certains dos-
siers nécessitaient une réflexion
pour pouvoir les solutionner «,
faisant illusion aux dossiers du
statut et des œuvres sociales.
Le ministre n’a pas manqué de sai-
sir l’occasion pour aborder les me-
sures préventives contre la pro-
pagation du Coronavirus, à com-
mencer par la suspension des
cours et la date avancée des va-
cances de printemps, et ce en ap-
plication des instructions du Pré-
sident de la République, en pas-
sant par l’installation d’une cellu-
le de veille à tous les niveaux.
Le ministre a également fait état
du report de toutes les activités
programmées nécessitant des ras-
semblements entrant dans le ca-
dre de la formation ou de la coor-
dination, jusqu’à l’amélioration de
la situation sanitaire et l’appel à
tous les intervenants, au niveau
de l’administration centrale, direc-
tions de l’Education et des établis-
sements sous tutelle, à privilégier
le recours aux technologies TIC
dans les échanges professionnels.
Le premier responsable du Secteur
a mis également en exergue la né-
cessité de signaler tout cas sus-
pecté de coronavirus, par les en-
seignants et administrateurs, d’en
informer les services de santé con-
cernés.
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Le remboursement des billets possible

jusqu’à la fin 2020

Le ministère des Affaires religieuses appelle

les Imams à alléger les prières

C O R O N A V I R U S

Le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, a appelé
dimanche, les imams à prendre
des mesures préventives en rai-
son de la propagation du Coro-
navirus, à savoir l’allégement des
prières, dont la Prière de ven-
dredi, avec la fermeture des
mosquées directement après la
fin de chaque prière.
Dans un communiqué sanction-
nant une réunion de la commis-
sion ministérielle de la Fatwa
consacrée à l’examen «des me-
sures à prendre, du point de vue
religieux, face à cette pandémie
qui menace la vie des algériens
et de l’humanité entière», le mi-
nistère a souligné la «nécessité
de prendre les précautions et les
mesures préventives pour éviter

la propagation du virus».
«Du point de vue religieux, il faut
respecter les mesures préventi-
ves prises, en évitant la fréquen-
tation des lieux publics tels que
les stades, les espaces commer-
ciaux et autres espaces publics»,
a souligné le même communi-
qué, ajoutant qu’il faut éviter les
déplacements et les voyages non
indispensables pour éviter la con-
tamination».
Dans ce contexte, «le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs appelle les personnes sus-
pectant leur contamination par
ce virus d’éviter le contact avec
les autres personnes et de con-
tacter rapidement les services
sanitaires».
«Le ministère insiste également
sur l’interdiction aux personnes
présentant des symptômes de
cette maladie ou d’autres mala-
dies similaires telle que la grip-
pe, de fréquenter les lieux pu-
blics, notamment les mosquées,
pour ne pas contaminer les
autres personnes».
Les mosquées ne sont pas à
l’abri des dangers de ce virus, a
ajouté le ministère, affirmant que
«la présence des enfants, des
femmes et des personnes âgées
et malades, est interdite dans les
mosquées lors de la prière du
vendredi et autres prières collec-
tives».
«En ces circonstances, les bien-
portants peuvent prier dans leurs
maisons avec les membres de
leurs familles», a ajouté le com-
muniqué.
«Il est interdit à toute personne
qui doute de sa contamination
par cette maladie ou présentant
des symptômes similaires com-
me la grippe ou le rhume, de
venir à la mosquée ou de fré-
quenter les gens. Les salles de
prières réservées aux femmes
ainsi que les bibliothèques des
mosquées seront fermées».

Le ministère a souligné que «les
imams doivent alléger les priè-
res et les accomplir directement
après l’Adhan et fermer les mos-
quées juste après la fin des cha-
que prière», ainsi que «de sus-
pendre toutes les activités de la
mosquée comme l’avant prône
du vendredi, les cours hebdo-
madaires et les sessions d’ensei-
gnement».
«La khotba (prône du vendredi)
et la salat, tous réunis, ne doi-
vent pas dépasser 10 minutes de
façon à ne pas mettre en danger
la santé des fidèles. Les diffé-
rents ustensiles utilisés pour boi-
re de l’eau sont interdits égale-
ment, de même pour les repas
offerts comme aumône dans les
mosquées, que ce soit le jour du
vendredi ou durant les autres
jours».
Le ministère a indiqué qu»il est
obligatoire d’intensifier les me-
sures d’hygiène et d’aération
dans les mosquées», appelant les
citoyens, notamment les bienfai-
teurs, à faire des dons en pro-
duits d’hygiène et à participer à
la désinfection des mosquées et
autres actions».
Il s’agit également «d’éviter la
prière dans les espaces publics
comme les gares routières, les
espaces commerciaux et
autres».
La réunion de la commission mi-
nistériel de la fatwa «demeure
ouverte pour suivre et donner
des fatwas adéquates au déve-
loppement de la situation», rap-
pelant les citoyens que le pays
«est dans une situation excep-
tionnelle difficile nécessitant la
mobilisation totale de tout un
chacun pour faire face à cette
pandémie».
A souligner que ce communiqué
a été présenté à l’approbation du
Haut conseil islamique (HCI) et
à un groupe d’ulémas et de
cheikhs.

Suspension temporaire des dessertes

aériennes et maritimes de/vers l’Europe ....
Le Premier ministre,
M.Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Travaux publics et
des transports de suspendre
temporairement les dessertes de
voyageurs aériennes et mariti-
mes à destination ou en prove-
nance de l’Europe à compter de
jeudi 19 mars, indique un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre.
«En application des directives de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, à l’effet de renforcer
les mesures de prévention con-
tre la propagation du Coronavi-
rus (COVID-19) sur le territoi-
re national, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre des Travaux Publics

et des Transports en vue de pro-
céder à la suspension temporai-
re des dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes à desti-
nation ou en provenance des
pays de l’Europe et ce, à partir
du 19 mars 2020", indique le
communiqué.
«Cette suspension exceptionnel-
le, recommandée par les autori-
tés sanitaires nationales, sera ac-
compagnée par un dispositif de
rapatriement de nos citoyens
voyageant actuellement dans les
pays concernés selon les condi-
tions et modalités qui seront
fixées par les compagnies de
transport aériennes et mariti-
mes», poursuit la même sour-
ce.

...et des dessertes de et vers plusieurs pays

africains à compter de jeudi
Le Premier ministre, M. Abde-
laziz Djerad, a instruit le minis-
tre des Travaux publics et des
Transports de suspendre tempo-
rairement les dessertes aériennes
de voyageurs à destination ou en
provenance de plusieurs capita-
les africaines à partir de jeudi 19
mars 2020, indique un commu-
niqué des services du Premier
ministre. «En application des di-
rectives de M. le Président de la
République, à l’effet de renfor-
cer les mesures de prévention
contre la propagation du coro-
navirus (COVID-19) sur le ter-
ritoire national, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre des Travaux publics

et des Transports en vue de pro-
céder à la suspension temporai-
re des dessertes aériennes de
voyageurs à destination ou en
provenance de Nouakchott, Ba-
mako, Niamey, Dakar, Abidjan
et Ouagadougou et ce, à partir
du 19 mars 2020", précise le
communiqué. «Cette suspension
exceptionnelle, recommandée
par les autorités sanitaires natio-
nales, sera accompagnée d’un
dispositif de rapatriement de nos
citoyens voyageant actuellement
dans les pays concernés selon
les conditions et modalités qui
seront fixées par la compagnie
Air Algérie», a souligné la même
source.

La compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a annoncé lundi
que le recours au rembourse-
ment des billets au profit de ses
clients est possible jusqu’à la
fin 2020, soulignant qu’aucun
déplacement immédiat au ni-
veau des points de ventes n’est
nécessaire. «Air Algérie rassu-
re son aimable clientèle impac-
tée par la limitation du program-
me de vols, en application des
mesures de prévention de la
propagation du coronavirus
(COVID-19) que l’utilisation
des billets d’avions (déjà ache-
tés) se fera sans frais et sans
aucun document supplémentai-
re dès la reprise des vols pour
les voyageurs jusqu’au 15 juin
2020", a expliqué un commu-
niqué de la compagnie nationa-
le. Air Algérie, a également ras-
suré que «le recours au rem-

boursement (des billets) est pos-
sible jusqu’au 31 décembre
2020", précisant qu’il «n’est
autorisé qu’au niveau du point
d’achat initial». Ainsi, souligne-
t-elle, «aucun déplacement im-
médiat au niveau des points ven-
tes n’est nécessaire».
Pour rappel, la compagnie na-
tionale avait suspendu temporai-
rement ses liaisons internationa-

les de et vers plusieurs pays
étrangers, entres autres, la Chi-
ne, l’Arabie Saoudite, le Ma-
roc, les pays européens, ainsi
que plusieurs pays africains.
Ces suspensions avaient été,
toutefois, accompagnées de
plusieurs opérations de rapa-
triement de ressortissants al-
gériens établis dans les pays
concernés.
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Suspension exceptionnelle des activités du Conseil

de la nation jusqu’à nouvel ordre

C O R O N A V I R U S

Le ministère du Commerce lance une première application

contenant un guide du consommateur algérien

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, a présidé, dimanche
à l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale des droits
du consommateurs, le lance-
ment de la première application
contenant un guide du consom-
mateur algérien, indiquant que
cette démarche intervenait en
adéquation avec le programme
du Gouvernement algérien vi-
sant le développement et l’élar-
gissement de la numérisation
dans tous les domaines.
Lors de la cérémonie du lance-
ment de cette application orga-
nisée au siège du ministère en
présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai, M. Rezig a décla-
ré que le guide du consomma-
teur algérien en tant que première
expérience en son genre en Al-
gérie, conçu dans les deux lan-
gues arabe et française, se veut
un référent scientifique pour les
consommateurs, les profession-
nels, les associations de protec-
tion du consommateur et les
cadres des autorités publiques
concernées par la consomma-
tion. L’application contient des
fichiers techniques traitant des
différents sujets dont le con-
sommateur, les associations de
protection du consommateur et
les assurances (assurance véhi-
cule, assurance contre les catas-
trophes naturelles et assurance
multirisque sur les logements),
les contrats (dont les clauses
abusives), la mise à disposition
des marchandises et des servi-
ces, l’autorité de contrôle ainsi
que les factures d’électricité,
d’eau, de gaz et de téléphone, a
fait savoir le ministre. Entre
autres les avantages octroyés par
ce guide électronique, le minis-
tre a relevé qu’il met à la dispo-
sition du consommateur les élé-
ments lui permettant de connaî-
tre ses droits, ses devoirs et sa
protection des dépassements
ainsi qu’un meilleur usage des
recours possibles.
Il permet également de former
les opérateurs économiques pour
qu’ils ne soient pas spécialisés
uniquement dans la vente de
marchandises et la prestation de
services, mais aussi être une
source efficace pour l’informa-
tion et l’orientation du consom-
mateur. Le guide électronique
contribue également à la relance
du dialogue entre les secteurs
public et privé et à la formation
des fonctionnaires et des opéra-
teurs pour une interaction fruc-
tifiée avec les associations du
consommateurs, a ajouté le mi-
nistre. Ce guide est conçu pour
être un outil de développement
qui accompagne la vitesse du dé-
veloppement de la loi algérienne
suivant les exigences du con-
sommateur et le marché aussi

bien qu’un outil dynamique né-
cessitant l’installation d’une
équipe multidisciplinaire au ni-
veau du ministère du commer-
ce, ayant pour mission l’actua-
lisation continue du guide, pour-
suit le ministre. Le ministre du
Commerce a souligné que le
guide est mis au service de tous
pour sa première publication
dans son édition numérique et
disponible sur la plateforme de
téléchargement «Playstore»,
ajoutant que ce guide sera tra-
duit prochainement en langue
anglaise.

AUCUNE PERTURBATION
DANS

L’APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ

Le ministre a fait savoir que son
département a décidé «d’annu-
ler toutes les festivités et mani-
festations prévues à travers le
territoire national à cause de la
propagation de Coronavirus».
Répondant à une question sur
une éventuelle perturbation dans
l’approvisionnement du marché
local en produits de base à cau-
se de coronavirus, M. Rezig a
assuré que «cela n’est pas envi-
sageable et que les stocks con-
tiennent des quantités pour ap-
provisionner le marché jusqu’à
la fin de l’année, au pire en pro-
duits commerciaux ou agrico-
les». «Plusieurs mesures avaient
été prises pour assurer un ap-
provisionnement régulier du
marché, notamment au vu de la
forte demande enregistrée durant
le mois de Ramadhan», a-t-il ras-
suré relevant que le ministère du
Commerce «suit de près l’évo-
lution de Coronavirus et l’appro-
visionnement du marché, et ce,
en coordination avec les minis-
tères de l’Agriculture et de l’In-
dustrie en vue de garantir
l’abondance de tous les produits.
Le ministère, a-t-il ajouté, a mo-
bilisé ses laboratoires et des la-
boratoires relavant d’autres sec-
teurs pour contrôler tous les pro-
duits proposés sur le marché et
garantir leur qualité.
Pour sa part, M. Bekkai a fait
savoir qu’un groupe de travail a
été installé pour suivre l’évolu-
tion du marché local et extérieur,
notamment les marchés qui
constituent une source d’appro-
visionnement du marché natio-
nal, et ce, après la propagation
de Coronavirus dans certains
pays avec lesquels l’Algérie en-
tretient des partenariats com-
merciaux.
Par ailleurs, il a annoncé le lan-
cement prochain d’une applica-
tion dédiée au commerce exté-
rieur permettant aux exporta-
teurs de prendre connaissance
de toutes les mesures et lois re-
latives à ce domaine».

Le ministre de la Santé a déclaré

«Nous avons toutes

les possibilités de riposte»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid a indiqué lundi que «toutes
les possibilités de riposte» con-
tre le coronavirus peuvent être
envisagées, soulignant que des
mesures ont été prises et
d’autres le seront «au fur et à
mesure de l’évolution de la si-
tuation».  «Nous avons toutes
les possibilités de riposte. Nous
avons pris des mesures et
d’autres seront prises au fur et
à mesure de l’évolution de la si-
tuation», a assuré le ministre de
la Santé sur les ondes de la chai-
ne 3 de la Radio algérienne.
«Nous avons des plans à tous
les niveaux et nous nous prépa-
rons à toute situation.  Il n’y a
pas de mesures immédiates.
Nous avons des mesures qui
font face à toute évolution de la
situation», a-t-il ajouté.
Au sujet d’un éventuel confine-
ment de certaines zones com-
me Blida et Boufarik où les pre-
miers cas de coronavirus sont

apparus, M. Benbouzid a indi-
qué que cette mesure était «en-
visageable», précisant que
«c’est une mesure que nous gar-
dons, mais que nous ne souhai-
tons pas exécuter, car nous
avons l’espoir que la situation ne
s’aggrave pas».
Il a rappelé, en outre, que «plus
de 400 lits de réanimation sont
disponibles» et que les espaces
à mettre immédiatement en exer-
cice avec des respirateurs étaient
«en cours d’identification».
Le ministre a fait savoir égale-
ment que les établissements de
santé relevant des secteurs pu-
blic et privé étaient «tous inter-
pellés» pour faire face à la ma-
ladie et réduire le risque de sa
propagation.  D’autre part, M.
Benbouzid a relevé qu’il était
«très dangereux scientifique-
ment» de poursuivre le mouve-
ment populaire (Hirak), car il
s’agit d’un regroupement favo-
rable à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
«Au delà des revendications po-

pulaires que je respecte, le Hi-
rak est avant tout un regroupe-
ment de personnes parmi les-
quelles il pourrait y avoir des
porteurs du coronavirus qui ris-
quent de contaminer d’autres.
Donc, scientifiquement, il est
très dangereux de poursuivre le
Hirak», a-t-il soutenu.
Il a ajouté que la suspension des
marches et les mobilisations po-
pulaires relève du «bon sens pa-
triotique» des citoyens, rappe-
lant que l’interdiction de tout re-
groupement faisait partie des
mesures préventives prises con-
tre la propagation de Covid-19,
qui a déjà fait quatre morts et
contaminé 54 personnes à tra-
vers huit wilayas, «un nombre
réduit mais demeure inquiétant»,
a-t-il commenté.
M. Benbouzid a salué les per-
sonnes qui agissent dans ce sens
et invitent les manifestants à évi-
ter d’investir la rue «provisoire-
ment, le temps de se débarras-
ser de ce fléau qui est un réel
danger», a-t-il souligné.

Le bureau du Conseil de la na-
tion a décidé de suspendre de
«façon exceptionnelle» son ac-
tivité parlementaire à partir de ce
lundi jusqu’à «nouvel ordre»,
pour éviter la propagation du
coronavirus, a indiqué lundi un
communiqué du Conseil.
Le Conseil a décidé de reporter
la séance plénière consacrée à
l’élection de son représentant au
Conseil constitutionnel prévue
mercredi à une date ultérieure et
de reporter la séance consacrée
aux questions orales destinées
aux membres du gouvernement
prévue jeudi à une date qui «sera

fixée en coordination et en con-
certation avec l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) et le gou-
vernement». Dans ce cadre, le
bureau du Conseil de la nation a
exprimé «son soutien aux déci-
sions et dispositions préventives
prises par le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune pour cerner la propaga-
tion de ce virus et appelle les ci-
toyens et citoyennes à «faire
preuve de vigilance et de pru-
dence et à éviter tout ce qui est
susceptible d’exposer leur vie au
risque». Lors de sa réunion, le
bureau du conseil a insisté sur

l’impératif de «respecter les
mesures et dispositions préven-
tives annoncées par le gouver-
nement», précisant que les ser-
vices administratifs au niveau du
Conseil de la Nation ont pris des
mesures opérationnelles préven-
tives et décidé de réduire la pré-
sence des fonctionnaires au sein
des services administratifs sans
perturber le bon déroulement du
travail», indique-t-on de même
source. Le bureau du Conseil
exhorte au «respect des règles
de santé», appelant à «observer
les mesures prises par les pou-
voirs publics dans ce sens».
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Reprise du procès de l’ancien DGSN au tribunal de Sidi M’hamed

Lourdes peines de prison requises contre Hamel
et ses enfants

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipaza

Des peines de 7 à 10 ans de prison ferme requises
à l’encontre des accusés

El Tarf

Saisie de 29 600 étiquettes d’un liquide synthétique
pour frein destiné à la contrefaçon

Pas moins de 29.600 étiquettes adhésives d’un liquide synthéti-
que pour frein, destiné à la contrefaçon, ont été saisies, le week-
end dernier, chez un voyageur, au niveau du poste frontalier
d’Oum T’boul, à El Kala dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la chargée de la communication à la Direc-
tion régionale des Douanes. Les étiquettes ont été découvertes
lors d’une opération de fouille ayant ciblé un voyageur de natio-
nalité algérienne qui s’apprêtait à finaliser les formalités d’entrée
en territoire national, a indiqué Mme. Asma Belkhiri. Un dossier
judiciaire a été élaboré dans le cadre des poursuites juridiques
devant être engagées à l’encontre du contrevenant, a ajouté la
même source.

Batna

Plus de 2.800 comprimés psychotropes
hallucinogènes saisis

6 nouveaux cas confirmés portant à 54 le nombre total en Algérie

LLLLLe monde se mobilise contre monde se mobilise contre monde se mobilise contre monde se mobilise contre monde se mobilise contre le core le core le core le core le coronavironavironavironavironavirususususus

Pas moins de 2 802 comprimés psychotrope hallucinogènes de
différents types ont été saisis et 28 individus dont des repris de
justice arrêtés dans la wilaya de Batna par les éléments de la
sûreté de wilaya lors d’opérations distinctes, a-t-on appris di-
manche auprès de la cellule d’information et de communication
de ce corps constitué. Les éléments de la Police judiciaire de la
sûreté de wilaya ont saisi ces produits hallucinogènes en sus
d’une quantité de 205,2 grammes de kif traité dans différents
quartiers du chef-lieu de wilaya, dont Bouakeul, Kamouni, la
station et le parc à fourrage, a précisé la même source, souli-
gnant que 14 individus, âgés entre 23 et 33 ans, dont des repris
de justice, ont été arrêtés dans le cadre de cette opération. Par
ailleurs, les services de sûreté de la daïra de Barika ont mis hors
état de nuire un groupe de malfaiteurs, composé de 14 indivi-
dus, âgés entre 25 et 35 ans, a ajouté la même source, notant
que les prévenus, dont des repris de justice, sont impliqués dans
des affaires de vol et de possession d’armes blanches. La valeur
des objets volés a été évaluée à environ 16 millions de dinars, a-
t-on noté. Les enquêtes de ces différentes opérations ont été
menées en un laps de temps et les présumés coupables ont été
traduits en justice, a-t-on indiqué.

Une bombe artisanale et des produits
explosifs détruits à Djelfa

Une bombe de confection artisanale et 15 kg de produits explo-
sifs ont été découverts et détruits, samedi à Djelfa, par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique diman-
che un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découvert et détruit, le 14 mars 2020 à Djelfa 1ère Région
militaire, une bombe de confection artisanale et 15 kilogrammes
de produits explosifs», note la même source.  Par ailleurs, dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée et «dans la dynamique des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues dans notre pays», un détache-
ment combiné de l’ANP «a saisi, à Naama 2ème RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 194 kilogrammes, tandis que
des Garde-frontières  ont saisi 50 kilogrammes de la même subs-
tance à Tlemcen 2ème RM».

Six nouveaux cas confirmés du coronavirus
ont été enregistrés en Algérie, portant à 54 le
nombre de personnes infectées par le Covid-
19, dont quatre décès, a annoncé dimanche
soir le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière dans un com-
muniqué.  Il s’agit de cinq cas enregistrés dans
la wilaya de Blida qui étaient en contact avec
les premiers cas, alors que le 6e cas est un
ressortissant iranien enregistré dans la wilaya
d’Adrar, précise la même source.  «L’enquête
épidémiologique se poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes contacts», sou-
ligne la même source, relevant que le disposi-
tif de veille et d’alerte mis en place «demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau». Afin de
réduire le risque d’importation et d’extension
de cette épidémie mondiale, le ministère  «con-
seille aux citoyens algériens devant se rendre
dans les pays où l’épidémie est active, de dif-
férer leur voyage, et aux ressortissants algé-
riens établis dans les pays où l’épidémie est
active d’ajourner également leur visite fami-
liale sauf en cas de nécessité absolue».

PRÈS DE 1000 CAS
SUPPLÉMENTAIRES EN 24 HEURES

EN ESPAGNE

L’épidémie de coronavirus n’en finit plus de
se répandre en Espagne. Ce lundi, les autori-
tés sanitaires ont annoncé près de 1000 cas
supplémentaires en 24 heures et le nombre de
morts est passé de 288 dimanche à 297 lundi,
selon un nouveau bilan. Le nombre de cas
confirmés est passé à 8744, a indiqué Fer-
nando Simon, responsable du centre d’alerte
sanitaire national. Cette croissance du nom-
bre de cas dénote toutefois un ralentissement
puisque 2000 nouveaux cas avaient été détec-
tés entre samedi et dimanche. Une centaine
de morts supplémentaires avaient par ailleurs
été enregistrées entre samedi et dimanche. Sur
le nombre total de cas, plus de la moitié sont
dans la région de Madrid (4665), la zone la
plus touchée du pays.  Afin de freiner la pro-
pagation du virus, l’Espagne a décrété l’état
d’alerte et s’est mise à l’isolement. Ses 46
millions d’habitants n’ont le droit de sortir seuls
de chez eux que pour des raisons impératives
comme aller travailler, se rendre à la pharma-
cie, se faire soigner ou acheter à manger. Le
pays est à l’arrêt, tous les commerces non-
essentiels étant fermés, tout comme les éco-
les, les administrations, les musées.

A  MADRID, IL EST DÉSORMAIS
INTERDIT DE SE PROMENER

L’Espagne est le deuxième pays le plus tou-
ché d’Europe par le coronavirus, derrière l’Ita-
lie. La mairie de Madrid a pris des mesures
renforcées contre la pandémie.288 personnes
sont déjà décédées en Espagne suite à une con-
tamination au coronavirus. A Madrid, les auto-
rités ont décidé de prendre des mesures ren-
forcées pour faire face à la pandémie.  Il est
désormais interdit de se promener, de rendre
visite à ses amis et à ses voisins, de sortir
faire du sport, de rester avec ses amis dans
un lieu quelconque, se rendre dans le loge-
ment d’un voisin, de célébrer un anniversaire
ou encore d’aller faire un barbecue à la cam-

pagne, a fait savoir la mairie dans un commu-
niqué.

LE NOMBRE DE CAS HORS DE CHINE
DÉPASSE CELUI DES CAS CHINOIS

Pour la première fois depuis le début de la
pandémie, le nombre de cas de Covid-19 re-
censés hors de Chine dépasse celui des cas
chinois. Le coronavirus n’est plus «chinois».
Dimanche soir, le nombre de cas de Covid-19
hors de Chine a atteint les 81.684, selon le
décompte tenu par la Johns Hopkins Univer-
sity (JHU).  Ce chiffre dépasse, pour la pre-
mière fois depuis le début de la pandémie, ce-
lui de cas enregistrés sur le territoire chinois,
point de départ de l’épidémie. Les autorités
chinoises recensent au 15 mars, 81.003 cas
sur leur territoire, pour 6065 morts. En France,
le bilan de l’épidémie de Covid-19 est passé à
127 morts pour 5423 cas confirmés.

DIE WELT ACCUSE TRUMP
DE VOULOIR S’ACCAPARER

UN ÉVENTUEL VACCIN JUSTE POUR
LES ÉTATS-UNIS

D’après la très sérieuse publication allemande,
les États-Unis essaieraient d’attirer sur leur sol
des scientifiques allemands travaillant sur un
potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus,
obligeant leur pays d’origine à faire monter
les enchères. Les États-Unis ont engagé un
bras de fer avec l’Allemagne pour tenter de
s’assurer l’exclusivité d’un vaccin contre le
nouveau coronavirus actuellement en cours
de développement par un laboratoire allemand,
a affirmé ce samedi Die Welt. Selon le journal
allemand, le président américain Donald
Trump essaierait d’attirer avec d’importantes
ressources financières des scientifiques alle-
mands travaillant sur un potentiel vaccin con-
tre le nouveau coronavirus, et d’en obtenir ainsi
l’exclusivité pour son pays.
Ce vaccin serait alors «seulement pour les
États-Unis», a affirmé au journal une source
proche du gouvernement allemand. Berlin ten-
terait de son côté de garder la main sur cette
société en proposant à son tour des condi-
tions financières intéressantes. Cette rivalité
concernerait l’entreprise de biotechnologie
CureVac, basée à Tübingen dans le Bade-Wur-
temberg. Elle dispose aussi de sites à Francfort
et à Boston aux Etats-Unis.

DES RECHERCHES EN COURS POUR
LUTTER CONTRE LE COVID-19

ondée en 2000, celle-ci se présente comme
une entreprise spécialisée dans le «développe-
ment de thérapies contre le cancer, de théra-
pies à base d’anticorps, de traitement de ma-
ladies rares et de vaccins prophylactiques».
Ce laboratoire travaille actuellement en parte-
nariat avec l’Institut Paul-Ehrlich, spécialisé
dans la recherche sur les vaccins et dépen-
dant du ministère de la Santé allemand, pour
produire un vaccin contre le Covid-19. «Le
gouvernement allemand est très intéressé à ce
que le développement de vaccins et de subs-
tances actives contre le nouveau coronavirus
soit effectué en Allemagne et en Europe», a
confirmé un porte-parole du ministère de la
Santé à Die Welt. A cet égard, «le gouverne-

ment est en échange intensif avec CureVac»,
a ajouté cette source.

DE PREMIERS ESSAIS DÈS CET ÉTÉ?

L’ancien patron de CureVac, Daniel Menichella,
avait été invité le 2 mars à la Maison Blanche
pour y rencontrer Donald Trump, le vice-pré-
sident Mike Pence et des représentants de so-
ciétés pharmaceutiques travaillant sur la ré-
ponse à l’épidémie, avait annoncé l’entreprise
sur son site, sans préciser les éventuelles of-
fres financières proposées. «Nous sommes
très confiants dans notre capacité à dévelop-
per un vaccin puissant d’ici quelques mois,
avait alors déclaré Daniel Menichella, depuis
remplacé à la tête de CureVac par Ingmar Hoerr,
dans un communiqué de presse publié par son
entreprise. Celle-ci disait espérer démarrer «au
début de l’été 2020" des premiers essais clini-
ques.

UN  PREMIER CAS CONFIRMÉ
AU CONGO-BRAZZAVILLE

Le premier cas de Covid-19, détecté à Braz-
zaville, concerne un homme franco-congolais
qui revenait d’un séjour à Paris. L’Afrique est
pour le moment le continent le moins touché
par la pandémie. Il s’agit du tout premier cas
confirmé de contamination au coronavirus au
Congo-Brazzaville. Le gouvernement congo-
lais a annoncé la nouvelle dans un communi-
qué radiodiffusé dans la nuit de samedi à di-
manche. Ce premier malade, détecté à Braz-
zaville, est «un ressortissant franco-congolais
âgé de 50 ans, arrivé au Congo le 1er mars
2020 en provenance de Paris par le vol
Ethiopian Airlines ET861, après un bref sé-
jour à Amsterdam», selon le communiqué lu
sur les médias publics par le porte-parole du
gouvernement Thierry Moungalla. Testé po-
sitif  samedi par le Laboratoire national de santé
publique, le patient est dans un état stable et
«les membres de sa famille : son épouse de
nationalité française ainsi que leur fille âgée de
6 ans ont été isolées et sont sous surveillance
permanente», selon le texte. Le gouvernement,
qui dit poursuivre l’identification des person-
nes ayant approché le patient, invite tous les
passagers ayant emprunté le même vol à
«prendre contact dans les meilleurs délais avec
les services de santé».

DE PLUS EN PLUS DE CAS
EN AFRIQUE

Ce premier cas est apparu dix jours après que
le Congo a décidé d’imposer une quarantaine
à tous les passagers en provenance des pays
à risque, dont la France, une mesure qui n’a
pas été appliquée. Par ailleurs, en République
démocratique du Congo voisine, où un pre-
mier cas, un Congolais vivant en France ar-
rivé le 8 mars, a été diagnostiqué cette se-
maine, deux nouveaux cas ont été enregistrés,
portant à trois le nombre de personnes attein-
tes par le Covid-19. Avec sept décès pour 280
cas, essentiellement en Egypte et au Maghreb,
l’Afrique est jusqu’à présent nettement moins
touchée que le reste de la planète. Mais de
plus en plus de pays d’Afrique subsaharienne
ont annoncé leurs premières contaminations
ces dernières 48 heures.
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Le procès de l’ancien Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille, se pour-
suit lundi pour le quatrième jour
au tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger), avec l’audition de nombre de
témoins dans cette affaire et à leur
tête  l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal. Le tribunal a
auditionné, dimanche, l’ex direc-
teur des domaines à Tipasa,
Bouamrane, lequel a nié toutes les
accusations portées contre sa per-
sonne, révélant avoir subi «des
pressions et des contraintes» en-
tre 2016 et 2017 de la part de cer-
tains détenteurs de pouvoir, citant
parmi eux le Directeur de la sûreté
de wilaya à l’époque.  Le mis en
cause a indiqué avoir déposé 10
plaintes contre le wali de Tipaza,

les deux directeurs de la Réglemen-
tation et de l’Industrie en cette
période et le Chef du service  tech-
nique à l’Agence foncière d’Alger,
en l’occurrence Hmirat Djelloul.
Ont été auditionnés, dans la même
journée, l’accusé Chenine Nacer,
cadre à la Direction des domaines
à la wilaya d’Alger, le promoteur
immobilier Bali, ainsi que
Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani
Zaalane en leur qualité d’anciens
walis d’Oran.  Dans l’après-midi,
nombres de témoins convoqués
dans l’affaire ont été auditionnés.

LES TÉMOINS DÉFILENT
À LA BARRE

Le procès de l’ancien DGSN
Abdelghani Hamel et de certains
membres de sa famille s’est pour-
suivi, dimanche, au Tribunal de
Sidi M’hamed à Alger, avec l’audi-
tion des témoins dans l’affaire et
l’interrogatoire des accusés. Le
tribunal a auditionné l’ex directeur
des domaines de Tipasa,
Bouamrane qui a nié tous les faits
qui lui sont reprochés, soulignant
avoir subi des «pressions» entre
2016 et 2017 par certains «déten-
teurs du pouvoir», citant parmi eux
le directeur de la sûreté de wilaya
à l’époque. Il a indiqué avoir dé-
posé 10 plaintes contre le wali de
Tipasa et les directeurs de l’orga-
nisation et de l’Industrie en cette
période. L’accusé Hmirat Djelloul,
Chef du service technique à
l’Agence foncière d’Alger a rejeté
les chefs d’accusation qui lui sont
assignés, précisant que l’ancien
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh

«lui avait interdit d’engager des
mesures judicaires contre les en-
fants de Hamel pour des dépasse-
ments inhérents au non paiement
de redevances et des frais d’amé-
nagement».  L’accusé Chenine
Nacer, cadre à la direction des
domaines de l’Etat de la wilaya
d’Alger, a nié lui aussi les faits qui
lui sont reprochés, au moment où
le promoteur immobilier Bali a re-
connu l’émission d’une attestation
de travail en faveur de la fille de
l’ancien DGSN, Chahinez. Audi-
tionné en tant qu’ancien wali
d’Oran Abdelmalek Boudiaf, a dé-
claré avoir «cédé deux biens im-
mobiliers aux enfants de Hamel
dans les communes de Tafraoui et
El Kerma dans le cadre de la loi»,
soulignant que sa relation avec le
principal accusé, Abdelghani
Hamel était «professionnelle».
L’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane, a déclaré lui aussi avoir
donné une assiette foncière à
Hamel Amiar, arguant avoir re-
couru «à la réduction de la super-
ficie de ce bien immobilier car il
s’agissait d’une voie publique».
L’accusé Zaalane a nié toute rela-
tion avec Hamel et sa famille. L’an-
cien wali de Tlemcen, Zoubir
Bensebane a reconnu avoir octroyé
une assiette foncière au fils de
Hamel pour «la réalisation d’un
projet de raffinerie d’huile d’olive».
L’ex wali de Tipasa, Ghellaï
Moussa a quant à lui reconnu
«avoir redonné un contrat de con-
cession à la société des enfants de
Hamel malgré le refus du tribunal
administratif, suite à une corres-
pondance qu’il avait reçue à l’épo-

que de la part du ministre de l’In-
térieur qui appliquait une corres-
pondance du Premier ministre,
niant avoir entretenu une quelcon-
que relation avec le principal ac-
cusé et ses enfants».

UNE PEINE DE 20 ANS DE
PRISON REQUISE HAMEL

Le Procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M’hamed a re-
quis vingt ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de
son fils Amiar, assortis d’une
amende de huit millions de dinars
chacun, quinze ans de prison ferme
à l’encontre de ses autres enfants,
Mourad, Chafik et Chahinaz et dix
ans de prison à l’encontre de son
épouse, Annani Salima. Abdelghani
Hamel est poursuivi dans plusieurs
affaires de corruption, principale-
ment liées au «blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite, trafic
d’influence et obtention de fon-
ciers par des moyens illégaux». Le
Procureur de la République près
le même Tribunal a requis des pei-
nes allant de dix à quinze  ans de
prison à l’encontre des anciens
walis d’Oran, de Tipasa et de
Tlemcen, poursuivis également
dans cette affaire, assortis d’une
amende de huit (8) million de di-
nars chacun et requis dix ans de
prison assortis d’une amende d’un
million de  dinars à l’encontre de
l’ex-directeur général de l’Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia.

Le représentant du ministère pu-
blic près le tribunal de Tipaza a
requis dimanche des peines de 7 à
10 ans de prison ferme assorties
de peines complémentaires à l’en-
contre des accusés  impliqués dans
l’affaire de corruption ayant tou-
ché récemment la Société de dis-
tribution d’électricité et de gaz de
la wilaya de Tipaza, a-t-on cons-
taté.  Le procureur de la Républi-
que a requis ,lors de ce procès qui
a débuté dimanche matin après son
report à deux reprises, des peines
de 10 ans de prison ferme à l’en-
contre des principaux accusés as-
sorties d’une amende ferme d’un
million Da.
Il s’agit de l’ancien directeur de la

Sonelgaz à Tipaza,Hamid Louzi, du
chef de département exploitation
électricité à la même direction,
Mohamed Bouziane, et le gérant
d’une entreprise spécialisée dans
les travaux d’électricité, Fethi
Hamadi.
Dans ce cadre, le représentant du
parquet a demandé, lors de son ré-
quisitoire, de voir annuler tous
contrats, marchés ou concessions
obtenus par les accusés Fethi et
Mustapha Hamadi.  Le parquet
avait mis en accusation le 2 dé-
cembre 2019 quelque 12 accusés
sur un total de 47 autres ayant fait
l’objet d’une information judiciaire
lancée dans le cadre de la loi
anticorruption. Le juge d’instruc-

tion près ladite juridiction a or-
donné le jour même le placement
de 8 accusés en détention provi-
soire et de 4 autres sous contrôle
judiciaire.  L’affaire a été traitée sur
la base d’une lettre anonyme fai-
sant état de pratiques collusoires
et de privilèges ayant profité à l’en-
treprise «Hamadi».  Ces pratiques
ont permis à cette entreprise de
réaliser un chiffre d’affaires de 130
millions DA et près de 90 millions
Da en 2017.  Pour ce qui est des 9
autres responsables, dont un en-
trepreneur et des responsables
occupant des postes de chef de
division électricité à Cherchel,
Hadjout, Koléa et Tipasa, en sus
des responsables du service

«comptabilité» et «administration
et moyens»,  le parquet a requis
des peines de 7 ans de prison ferme
assorties d’une amende de
500.000 Da, et le placement en
détention provisoire de quatre mis
en cause.  La défense de la partie
civile (Sonelgaz) a sollicité, pour
sa part, de voir l’entreprise
«Hamadi» condamnée à lui verser
un dédommagement pour préju-
dice moral de l’ordre de 50 mil-
lions Da, et 30 millions Da pour
les autres accusés.   L’audience
du procès s’est poursuivie jusqu’à
une heure tardive de la nuit du di-
manche au lundi. Le verdict de-
vrait être connu la semaine pro-
chaine.



Culture

L'Echo d'Oran

Mardi 17 Mars 2020
15

Tizi-Ouzou

Report des activités commémoratives de l’assassinat

de Mouloud Feraoun au 16 avril prochain

Mila

Endommagement d’un site archéologique

 au cours de travaux d’aménagement

La rencontre «Ramadhan et programmes audiovisuels»

reportée à une date ultérieure

Les travaux d’aménagement d’un
lotissement destiné à l’auto-cons-
truction dans la commune de Ha-
mala (Mila) ont endommagé un site
archéologique de la période romai-
ne, a indiqué dimanche  le prési-
dent de l’APC de cette collectivité
locale, Zohir Bezzaraïb.
«Le site archéologique se trouve
sur un terrain privé dont le pro-
priétaire l’a divisé en lots et les tra-
vaux d’aménagement ont fait ap-
paraitre des pièces de pierre et de
poterie ainsi que des parties d’une
mosaïque», a affirmé à l’APS,  le
même élu.
Il a par ailleurs assuré que des
mesures ont été prises en coordi-
nation avec la gendarmerie dont
l’arrêt immédiat des travaux et la
direction de wilaya de la culture a
entamé une inspection du site qui
se trouve au chef-lieu de commu-
ne, a précisé le président de l’APC
qui a relevé qu’au cours d’une
sortie de constatation effectuée le
26 février passé avec les parties
concernées, le service du patrimoi-
ne culturel de la direction de la
culture a relevé «la nécessité de
suspendre immédiatement les tra-

vaux». Selon le chef de ce service,
Chayaba Lezghab, les travaux ont
détruit le site qui figure sur la liste
des biens culturels de la wilaya et
est cité dans Atlas archéologique
d’Algérie de Stéphane Gsell. Il a
aussi fait savoirque le site occu-
pant une aire de neuf hectares re-
monte à la période romaine.
Les vestiges trouvés compren-
nent des restes de constructions
en pierre polie de diverses formes,
des poteries, des tuiles et des par-
ties de mosaïques à dessins géo-
métriques et floraux, a indiqué le
chef du service patrimoine.
Des relevés photographiques ont
été menés sur le site, les services
de sécurité concernés ont été in-
formés et le ministère de tutelle a
été saisi pour dépêcher une équi-
pe de spécialistes en archéologie
pour d’amples études.
M. Chayaba a appelé à l’avenir à
associer les services de la direc-
tion de la culture à l’étude des
plans directeurs d’aménagement
urbain (PDAU) et des plans d’oc-
cupation du sol (POS) pour éviter
de pareilles atteintes au patrimoi-
ne culturel matériel.

La rencontre sous le thème «Ra-
madhan et programmes audiovi-
suels», initialement prévue jeudi
prochain à Alger, a été reportée à
une date ultérieure dans le cadre
de la prévention face à la propa-
gation de la pandémie du corona-
virus, indique dimanche un com-
muniqué  de l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (ARAV).
«Conformément aux instructions
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et dans le
cadre de la prévention contre la

propagation de la pandémie du
coronavirus, l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel informe ses
invités ainsi que ses partenaires
et les différents médias du report
de la rencontre-débat autour du
thème ( Ramadhan et programmes
audiovisuels ) qui était program-
mée pour le 19 mars 2020 à Biblio-
thèque nationale»,  précise la
même source, ajoutant que «la
date à laquelle se tiendra la ren-
contre sera communiquée ultérieu-
rement».

Sétif

Fermeture du site archéologique et du musée

 de «Cuicul» par mesure de sécurité

L’ensemble des activités commé-
moratives du 58ème anniversaire
de l’assassinat de l’écrivain Mou-
loud Feraoun, prévues dans son
village natal, Tizi-Hibel, au Sud de
Tizi Ouzou, ont été reportées au
16 avril prochain pour cause du
risque de la pandémie du Corona-
virus  (Covid-19), a-t-on appris di-
manche de l’association épony-
me.
Nous nous sommes contenté pour
aujourd’hui d’une célébration ré-
duite au strict minimum juste pour
marquer l’évènement, à cause de
la pandémie du Coronavirus et
décidé de reporter l’ensemble des
activités prévues pour cette célé-
bration pour le 16 avril prochain
coïncidant avec la journée du sa-
voir», a indiqué à l’APS, Nessah

Mokrane, président de ladite as-
sociation.
Plusieurs concours et activités in-
teractives entre des élèves de dif-
férents cycles scolaires, primaire,
moyen et lycée, prévues en colla-
boration avec la direction locale
de l’Education, étaient prévus au
programme de cette célébration
qui marque le 58 anniversaire de
l’assassinat du célèbre écrivain
Né le 8 mars 1913 Mouloud Fe-
raoun est mort assassiné à Alger
le 15 mars 1962, par l’Organisation
armée secrète (OAS) opposée à
l’indépendance de l’Algérie, à quel-
ques jours de la déclaration du
cessez-le-feu entre le gouverne-
ment provisoire de la république
algérienne (GPRA) et le gouver-
nement colonial français.

Après des études à l’école norma-
le de Bouzaréah, il entame une car-
rière d’instituteur dans son villa-
ge natal en 1935 qui le mènera en
1957 au Clos-Salembier (Madania)
en tant que directeur d’école. En
1939, il a commencé à écrire son
premier roman, «Le Fils du pau-
vre» qui avait obtenu le Grand prix
de la ville d’Alger.
Il est l’auteur d’une œuvre prolifi-
que à succès, dont «Le Fils du
pauvre» publié en 1950, «La Terre
et le Sang» 1953, «Jours de Kaby-
lie» en 1954, «Les Chemins qui
montent» en 1957, une traduction
des «Poèmes de Si Mohand», ain-
si que de 03 œuvres posthumes
«Lettres à ses amis» publiées en
1969 et «L’Anniversaire» en 1972
et «La Cité des roses» en 2007.

Le site archéologique et le musée
de «Cuicul» dans la ville de Dje-
mila (Est de Sétif) ont été fermés
au public, comme mesure préven-
tive visant à contrer la propaga-
tion du coronavirus, a annoncé
dimanche, le directeur local de la
culture.
«La fermeture de ce site archéolo-
gique intervient dans le cadre des
mesures prises pour empêcher la
propagation du coronavirus Co-
vid-19, en application des directi-
ves émises par le ministère de tu-
telle», a précisé à l’APS, Samir El
Taâlabi . Le même responsable a
ainsi révélé que cette décision est
entrée en vigueur samedi après-
midi après que le site de romain de
Djemila eut enregistré une affluen-
ce record de visiteurs tout au long
du week-end.
Face à cette situation sanitaire ex-
ceptionnelle, il a également été
décidé de procéder à la fermeture
provisoire du musée national pu-
blic de Sétif et de toutes les infras-
tructures qui lui sont rattachées à
l’exemple de la bibliothèque, la
salle de conférence et des ateliers
pédagogiques, a-t-on appris de sa
directrice, Chadia Khelfallah.
Par ailleurs un protocole des plus
stricts a été instauré pour l’accueil
des visiteurs de la salle d’exposi-
tion, a-t-elle ajouté. Afin de lutter

contre la propagation du (Covid-
19), une cellule de crise, constituée
de représentants des secteurs de
la Défense et de la sûreté nationa-
les, de la justice, de la Santé, et
des douanes a été mise en place à
la wilaya, a-t-on appris auprès des
services concernés.
La nécessité d’œuvrer à sensibili-
ser les citoyens sur les dangers
de cette épidémie et d’établir un
programme de prévention basé
sur la désinfection des institutions
et des administrations publiques,
a été soulignée à cette occasion.

Des directives ont été données
pour la désinfection des moyens
de transport public et à appeler les
citoyens à s’éloigner des lieux de
rassemblement, selon la même
source qui a ajouté que tous les
moyens disponibles ont été mobi-
lisés pour aménager les centres
d’isolement des cas suspects.
Aucun cas confirmé de coronavi-
rus n’a été enregistré dans la wi-
laya de Sétif à ce jour, a affirmé
pour sa part le directeur local de la
santé et de la population, Abdel-
hakim Dehan.
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Handi-basket

Report de la réunion

de la Fédération internationale

Coronavirus

Le monde du sport s’arrête

Athlétisme

La FAA  suspend

ses activités
Les activités de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA)
sont suspendues jusqu’à nou-
vel ordre en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de cette
instance. La fédération a lancé
un appel aux clubs et ligues de
wilaya les encourageant à
«joindre leurs efforts à ceux des
pouvoirs publics, pour lutter
efficacement» contre le virus.
Selon la même source, même le
forum de l’Organisation natio-
nale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), prévu lun-
di à Alger, a été annulé. C’est le
président de la FAA, Abdelha-
kim Dib, qui devait en être l’in-
vité.

CIO / Réunion aujourd’hui entre le CIO
et les fédérations internationales

Le maintien des JO

de Tokyo en question

Compétitions reportées, infras-
tructures tristement vides, calen-
drier chamboulé... La pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19)
a frappé le monde entier et plu-
sieurs pays, dont l’Algérie, vont
observer ou observent déjà une
pause pour endiguer la propaga-
tion de ce virus.
Première structure de gestion du
sport en Algérie, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) avait
décidé d’abord mardi dernier de
restreindre les compétitions spor-
tives nationales au mode du huis
clos jusqu’au 31 mars et de repor-
ter les manifestations internatio-
nales, dans le cadre des mesures
de prévention face au coronavi-
rus.
Mais au vu du développement de
la situation sanitaire au pays, le
MJS a pris dimanche une décision
drastique en suspendant, à comp-
ter du lundi 16 mars, toutes les
manifestations sportives (cham-
pionnats et coupes), toutes disci-
plines confondues, et fermant tou-
tes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, jusqu’au
5 avril, sauf pour les athlètes qua-
lifiés aux jeux Olympiques de To-
kyo-2020 et ceux engagés dans les
tournois qualificatifs.
Avant la suspension des compé-
titions, le football, sport roi en Al-
gérie, a été perturbé par les mesu-
res préventives avec le déroule-
ment, samedi, de plusieurs rencon-
tres de Ligues 1 et 2 avec une mo-
dification du protocole d’avant-
match.
Avant l’annonce du MJS, la Fédé-
ration algérienne de football (FAF)
a lancé dimanche un appel à tous
les acteurs pour le «strict respect»
des mesures préventives avant,
pendant et après les rencontres
afin d’endiguer la propagation du
Covid-19. Finalement, ça ne servi-
ra à rien, les compétitions étant
carrément suspendues.
Selon le dernier bilan du ministère

de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, 11 nou-
veaux cas de coronavirus ont été
confirmés en Algérie dont un dé-
cès, pour un total de 48 cas dont
quatre décès.

LES CHAMPIONNATS
EUROPÉENS À L’ARRÊT

En Europe, l’Italie est le pays le
plus touché. Selon le bilan publié
samedi soir, ce sont désormais
1.441 personnes décédées dans la
Botte pour plus de 21.000 Italiens
détectés positifs. Comme il fallait
s’y attendre, la Serie A de football
a été suspendue au moins jus-
qu’au 3 avril, non sans provoquer
un vent de panique avec la conta-
mination de pas moins de cinq
joueurs de la Sampdoria de Gênes,
trois de la Fiorentina et un de la
Juventus de Turin.
La Liga espagnole, l’une des plus
médiatisées au monde, a égale-
ment été suspendue. L’Espagne
est le deuxième pays le plus tou-
ché d’Europe après l’Italie, avec
5.753 cas et quatrième pays au
monde en nombre de décès avec
183 morts.
La Premier League anglaise, la
Bundesliga allemande et la Ligue
1 française, pour ne citer que ces
championnats, ont décidé aussi
d’observer une pause obligatoire
face à la propagation du Covid-19
qui est en train de confiner l’en-

semble du Vieux continent. Aux
Etats-Unis, la NBA n’a pas été
épargnée, puisque les organisa-
teurs ont décidé de suspendre la
compétition au moins pendant 30
jours, alors que le dernier bilan éta-
bli samedi soir fait état de trois
basketteurs testés positifs. Les
Pistons de Détroit ont annoncé
qu’un de leurs joueurs (Christian
Wood) a été contaminé, en plus
des deux sociétaires des Utah Jazz,
Rudy Gobert et Donovan Mitchell.
En Afrique, la Confédération afri-
caine de football (CAF) a annon-
cé vendredi le report à une date
ultérieure des deux prochaines
journées des qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, prévues initialement
entre le 25 et le 31 mars.
L’équipe nationale, championne
d’Afrique en titre, devait affronter
le Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du
Sud pour défier les «Warriors» le
29 mars à Orlando stadium de
Soweto, les stades du Zimbabwe
n’ayant pas été homologués par
la CAF. L’instance dirigeante, qui
s’est appuyée sur le dernier rap-
port de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en considérant le
Covid-19 comme une pandémie, a
souligné qu’elle allait établir un
nouveau calendrier pour la suite
des qualifications de la CAN-2021,
desquelles il reste quatre journées
à disputer.

Handi-basket (Jeux Paralympiques-2020)

La composition des pays qualifiés

pour Tokyo finalisée

La Fédération internationale de
handi-basket (IWBF) a annoncé le
report, à une date ultérieure, de la
réunion de son Conseil exécutif par
mesure de précaution contre le
coronavirus.»La décision du re-
port de notre réunion, prévue les
4 et 5 avril à Mies, en Suisse (siè-
ge de l’IWBF) a été prise en étroi-
te collaboration avec notre parte-
naire la FIBA (Fédération interna-
tionale de basket-ball)», a indiqué
un communiqué de l’IWBF.
Pour sa part, le président de
l’IWBF, l’Allemand Ulf Mehrens,
a «beaucoup regretté» la décision
du report, «mais nous pensons
que c’est responsable, étant don-

né la situation dans le monde à
l’heure actuelle. Nous sommes
sensibles et préoccupés par la
santé et la sécurité des membres
du Conseil exécutif qui risquent
aussi de rencontrer des difficultés
pour se déplacer en raison des res-
trictions de voyages que certains
pays ont adoptées». Cependant,
le Conseil exécutif restera en con-
tact par conférence téléphonique
pour discuter des points les plus
importants à l’ordre du jour, selon
l’IWBF. Le Conseil exécutif de
l’IWBF est composé de treize
membres dont les présidents des
zones: Afrique, Amériques, Asie,
Océanie et Europe.

A moins de cinq mois des Jeux
olympiques de Tokyo, le président
du Comité international olympi-
que (CIO), Thomas Bach, fera le
point sur la situation mardi avec
les fédérations internationales lors
d’une conférence téléphonique, a-
t-on appris hier de sources con-
cordantes.
Cette réunion téléphonique se
tiendra aujourd’hui à 13h locales
(12h GMT) et a pour but de «tenir
les fédérations internationales in-
formées de la situation, tout com-
me les Comités nationaux olympi-
ques et les sportifs», a indiqué à
l’AFP une source proche du CIO.
Le CIO «va faire un point des ac-
tions menées» pour répondre aux
conséquences de la crise du coro-
navirus «et les fédérations auront
l’opportunité de poser des ques-
tions», a ajouté une source au sein
d’une fédération internationale.
Le CIO «mène un dialogue régu-
lier avec tous les partenaires olym-
piques et les informe régulière-
ment de la situation», a ajouté un
porte-parole de l’instance olympi-
que interrogé par l’AFP. Alors que
de très nombreux événements
sportifs internationaux ont été re-

portés ou annulés, le Premier mi-
nistre japonais Shinzo Abe a pro-
mis vendredi que Tokyo accueille-
rait bien comme prévu en juillet les
Jeux olympiques, malgré les inter-
rogations suscitées par la pandé-
mie liée au nouveau coronavirus.
Thomas Bach a indiqué de son
côté jeudi que son organisation
suivrait les recommandations de
l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS) au sujet d’un éventuel
report.
Il a toutefois reconnu que l’annu-
lation, en raison de l’épidémie, de
certaines compétitions sportives
servant d’épreuves qualificatives,
posait déjà «de sérieux problè-
mes».
La question des qualifications de-
vrait être au centre de la réunion
téléphonique de mardi alors que
l’organisation de nombreux tour-
nois de qualification est encore en
suspens.
Début mars, M. Bach avait assuré
que le CIO ferait preuve de «flexi-
bilité» concernant les qualifica-
tions pour les JO de Tokyo-2020
et avait encouragé «tous les ath-
lètes à continuer à se préparer»
pour les JO de Tokyo.

La Fédération internationale de
hand-basket (IWBF) a arrêté la liste
finale des pays devant prendre part
aux Jeux Paralympiques de Tokyo-
2020, prévus du 25 août au 6 sep-
tembre 2020, à  l’issue des tour-
nois de qualification dont celui qui
avait sacré l’Algérie dans les deux
sexes.Chez les messieurs, les dou-
ze pays qualifiés par continent
sont: l’Algérie (Afrique), les Etats-
Unis, Canada et Colombie (Para-
panaméricains), la Grande-Breta-
gne, l’Espagne, la Turquie et l’Al-
lemagne (Europe), l’Australie, la
Corée et l’Iran (Asie-Océanie) qui
ont rejoint le pays hôte, le Japon.
Le tirage au sort du tournoi mes-
sieurs des JP-2020, prévu le 22
mars à Tokyo, va scinder les  dou-
ze équipes qualifiées en deux grou-
pes de six. Les quatre premiers de
chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale de  la compéti-
tion.
En dames, les dix pays qualifiés
sont : l’Algérie (Afrique), Canada
et Etats-Unis (Para-panaméri-
cains), les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne et l’Espa-

gne (Europe), la Chine, l’Australie
(Asie-Océanie) et ont rejoint le
Japon (pays hôte). Le système de
compétition pour le tournoi des
dames prévoit, la répartition des
dix sélections en deux groupes de
cinq équipes. Les quatre premiè-
res équipes de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de finale
du tournoi. Lors des Jeux Paralym-
piques Rio 2016, le tournoi mas-
culin avait été remporté par les
Etats Unis vainqueurs de l’Espa-
gne (68-52). La médaille de
bronze est revenue à la Grande-
Bretagne qui a disposé de la Tur-
quie (82-76 après prolongations).
L’Algérie qui avait participé à ses
premiers Jeux Paralympiques, a
terminé en 12e et dernière position.
Chez les dames, le titre  2016 avait
été remporté également par les
USA, vainqueurs en finale face à
l’Allemagne (62-45), tandis que la
médaille de bronze a été gagnée
par les Pays-Bas devant la Gran-
de-Bretagne (76-34).
L’Algérie qui avait pris part au
tournoi, pour la 1re fois de son his-
toire, a pris la dernière place.
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Voile

 Suspension de l’ensemble

des compétitions nationales

Basket-ball-En collaboration avec l’ambassade USA,
le MJS et la LABB

Elite Student Athlete Academy organise

son premier camp d’entraînement

Cyclisme  - Africa tour

Youcef Reguigui en tête

du classement

Arts martiaux / La LAAM a réuni son AGO dimanche

 Les bilans moral et financier 2019

adoptés

Elite Student Athlete Academy
(ESAA), la nouvelle académie des-
tinée pour les jeunes étudiants et
athlètes algériens qui rêvent de
poursuivre leur carrière sportive
aux États-Unis dans la discipline
de leur choix, a organisé samedi,
son premier événement à Alger.
Et c’est avec le concours de l’am-
bassade des Etats-Unis et le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), ses partenaires, que
l’ESAA réunira pendant toute la
journée près d’une soixantaine de
jeunes basketteurs issus de la Li-
gue algéroise de basket-ball
(LABB) pour un premier camp
d’entraînement à la salle OMS de
Hydra, avec la présence des offi-
ciels de l’ambassade des USA et
du MJS, en attendant d’autres
événements pour les autres disci-
plines sportives. Ainsi, après avoir
organisé les premières conféren-

ces pédagogiques dans le Centre
culturel américain à El-Biar,
l’ESAA, initiée et fondée par Hi-
chem Benayad-Cherif, joueur du
GS Pétroliers et capitaine de l’équi-
pe nationale de basket-ball, passe
à une nouvelle étape ; celle de per-
mettre à ces jeunes athlètes
d’avoir la possibilité de poursui-
vre leurs études à l’étranger. Le
programme de l’ESAA, qui s’éta-
lera sur toute l’année, consiste à
réunir périodiquement des jeunes
dans la bibliothèque du Centre cul-
turel américain (Education USA
Algérie) pour des séances théori-
ques afin de les aider et leur incul-
quer les meilleures manières d’ob-
tenir les bons résultats dans les
études. «Une de nos missions est
d’aider la jeunesse algérienne à
comprendre l’importance des étu-
des tout en étant un athlète», ex-
plique le basketteur international

du GSP qui veut être comme un
grand frère pour ces jeunes qu’il
veut «guider et orienter à se pré-
parer pour l’université» et pour
l’obtention d’une bourse d’étude
aux USA. «L’ESAA donne l’op-
portunité à chaque athlète étu-
diant de postuler et de réaliser son
rêve d’évoluer à haut niveau»,
poursuit-il. Notre programme con-
siste à animer des conférences
éducatives et des camps de for-
mation pour ces athlètes afin d’ex-
pliquer l’importance des études à
travers le sport. Cette académie
représentera prochainement l’Al-
gérie dans le premier sommet de
«l’éducation par le sport» au Ma-
roc quand il se tiendra, une fois
une nouvelle date fixée. Pour la
journée d’aujourd’hui, des séan-
ces d’entraînement et des rencon-
tres de basket-ball sont au menu
en présence de nombreux invités.

Basket-ball

L’ES Cherchell dans l’attente

de la subvention du FNPIJPS

Mondial de kempo-2020

 Report de la 17e édition

prévue en Tunisie

L’ensemble des compétitions
nationales de voile sont suspen-
dues jusqu’à nouvel ordre, par
mesure de prévention contre le
coronavirus qui continue de se
propager, a annoncé la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAV).
«Le président de la FAV, avec le
consentement du Bureau exécu-
tif, a décidé de suspendre tem-
porairement toutes les compéti-
tions et les activités fédérales.
Une décision que nous prenons
en tant que citoyens conscients
et responsables, afin de préser-
ver la santé de nos athlètes, tech-
niciens et dirigeants», a écrit
l’instance dans un communiqué.

Cette décision a été prise con-
sécutivement aux dernières re-
commandations du ministère de
la Jeunesse et des Sports qui a
instruit les différentes Fédéra-
tions sportives de prendre les
mesures nécessaires pour éviter
tout risque de propagation du
coronavirus. L’Algérie a enre-
gistré 45 cas de coronavirus,
dont trois décès, a annoncé di-
manche le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad.
La pandémie a fait au moins
5.796 morts dans le monde de-
puis son apparition en décem-
bre en Chine, sur plus de
154.620 cas d’infection dans
139 pays et territoires.

La Fédération internationale de
kempo a décidé de reporter la
17e édition du Championnat du
monde de kempo, prévue initia-
lement du 21 au 23 avril à Ha-
mammet (Tunisie), à septembre
prochain, à cause de la pandé-
mie du coronavirus.
«Dans le cadre des actions de
prévention face à la pandémie du
coronavirus et dans le souci de
préserver la santé des athlètes,
des entraîneurs et des suppor-

teurs, la Fédération internationale
a décidé de reporter toutes les
compétitions de kempo jusqu’au
31 mai prochain, dont le Mon-
dial-2020 prévu fin avril en Tu-
nisie», indique l’instance inter-
nationale sur sa page Facebook.
Afin de palier à ce report, la Fé-
dération algérienne de la disci-
pline a programmé des stages de
préparation en prévision du
Mondial-2020, qui se déroulera
en septembre prochain.

La section basket-ball de Cher-
chell, rattachée à l’Etoile sportive
(ESC) après la dissolution, forfait
général, du Mouloudia Sportif de
Cherchell (MSC) en 2017, attend
avec impatience la subvention de
un million de DA du Fonds natio-
nal de la promotion des initiatives
de la jeunesse et des pratiques
sportives (FNPIJPS) que l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait promise. Et
pour cause, en date du 30 décem-
bre dernier, M. Bernaoui avait ins-
truit la raisonnable chargée de la
gestion du FNPIJPS, copie en no-
tre possession, d’attribuer à la
section basket-ball du MS Cher-
chell un montant de l’ordre de un
million de DA à titre d’aide et d’ac-
compagnement, selon le courrier
signé par l’ancien MJS. «A ce jour,
nous n’avons rien reçu.
 La section basket-ball vit une pé-
riode très difficile, en l’absence de
moyens financiers.
Nous lançons à nouveau un ap-
pel au Fonds national de la pro-
motion des initiatives de la jeunes-
se et des pratiques sportives pour
nous débloquer la subvention que

Bernaoui, ancien MJS, nous a at-
tribuée et que nous remercions
d’ailleurs pour son accueil», nous
dira un responsable de la section
basket-ball de l’ESC, qui ne com-
prend pas les raisons de ce bloca-
ge.
 La section basket-ball de l’ESC,
pour rappel, évolue cette année en
Superdivision, groupe A, après
avoir réussi son accession l’an
dernier. Toutefois, faute de moyen,
l’équipe n’a réalisé aucune victoi-
re en quinze matchs, concédant
ainsi 15 défaites.

LA FABB GÈLE
 LES COMPÉTITIONS

 ET LES REGROUPEMENTS

Conséquence de la propagation de
la pandémie du coronavirus dans
le monde et dans notre pays, la
Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) décide de geler tou-
tes les activités sportives et les re-
groupements du 15 mars au 3 avril.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports avait décidé la semaine der-
nière de faire jouer les rencontres
sportives à huis clos.

Les membres de l’Assemblée gé-
nérale de la Ligue algéroise des
arts martiaux (LAAM), réunis di-
manche 15 mars 2020, au siège de
la Ligue Salle de Oued Smar (Al-
ger), en session ordinaire, ont
adopté les bilans moral et finan-
cier de l’année 2019.
L’Assemblée générale de la Ligue
algéroise des arts martiaux
(LAAM), réunie dimanche en ses-
sion ordinaire, a adopté les bilans
moral et financier de l’année 2019.
Les travaux de cette AGO, dirigée
par le président de la Ligue Farid
Mously et supervisée par le repré-
sentant de la direction de la Jeu-
nesse, des Sports et des Loisirs
(DJSL) Omar Rebah, ont enregis-
tré la présence de trente-trois
membres sur les 45 statutaires
composant l’assemblée générale.
Après avoir souhaité la bienvenue
à l’assistance, le président de la
LAAM, Farid Mously, a procédé
à une rétrospective des faits mar-
quants de l’année 2019, avant de
déclarer la séance ouverte. A la
suite de quoi, après un débat ri-
che et fructueux, les membres de
l’AGO ont approuvé à la majorité
absolue le PV de la précédente
AGO, celle de l’exercice 2019.La
parole a ensuite été donnée aux 33
participants disposant du droit de
vote, qui ont adopté les bilans
moral et financier de l’exercice 2019
par le même nombre de voix, à sa-
voir : 29 oui, 2 non et 2 bulletins
nuls, alors que les rapports des
différentes commissions ont été
adoptés à l’unanimité. Le prési-
dent a ensuite procédé à la lecture
du projet de plan d’action de la

saison en cours, qui a aussi été
approuvé à l’unanimité. A la fin des
travaux de cette AGO, le président
de la LAAM a remercié l’assistan-

ce et souhaité bonne chance à tou-
tes les commissions et au Comité
de wilaya d’Alger pour la saison
sportive 2019-2020.

Youcef Reguigui occupe
actuellement la première
place au classement gé-
néral de l’Africa tour, se-
lon la dernière publica-
tion de l’Union cycliste in-
ternationale (UCI).
Le sociétaire de l’équipe
malaisienne Terengganu
(30 ans) totalise 1022
points, ce qui le place de-
vant les Sud-africains Im-
pey Daryl (2e/1004 pts) et
Gibbons Ryan (3e/605
pts). Pour sa part, la figu-
re de proue du Groupe-
ment sportif des pétroliers, Azze-
dine Lagab pointe à la 6e place de
l’Africa tour avec un total de 350

points, alors que son compatriote
Hamza Yacine occupe le 11e rang
avec 263 unités.
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Tennis - Classement ITF

Gain de trois places pour Inès Ibbou,

désormais 147e

 � Luttes associées : La sélection algérienne de lutte, qui se
prépare actuellement en Hongrie, à décidé d’y prolonger son
stage jusqu’au 19 mars, alors qu’initialement, il devait prendre
fin avant le tournoi qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo-
2020 et qui devait se dérouler du 13 au 15 mars, avant d’être
ajourné à cause du coronavirus.

�  Jeu d’échecs : La Fédération algérienne des échecs, en
application des recommandations des pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, a décidé
de suspendre l’ensemble des compétitions qu’elle devait orga-
niser en ce mois de mars.

� Volley-ball : La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB)
a décidé cette année d’organiser un championnat pour les vé-
térans et a jeté son dévolu sur la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour
l’abriter. Par ailleurs, FAVB compte organiser un stage de for-
mation pour les arbitres, les 26 et 27 mars à Alger.
 Une formation dirigée par l’instructeur Réda Bouzidi, qui sera
destinée aux referees des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Tizi-
Ouzou, Bouira, Boumerdès et Tipasa, et qui portera sur les
nouvelles technologies dans le domaine du sport, notamment
la feuille de match électronique.

� Sport universitaire : La sélection algérienne universitaire
de volley-ball (dames) a décroché la troisième place aux der-
niers Championnats arabes de beach-volley, disputés dernière-
ment au Sultanat d’Oman.

 � Natation : Le président de la Fédération algérienne de nata-
tion, Abdelhakim Boughadou a présenté ses condoléances à la
famille de Yahia Rahmoun, jeune joueur de water-polo au Wy-
dad de Sétif qui a trouvé la mort jeudi dernier à seulement 12
ans.

 � Vovinam viet vo dao (1) : Le secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite Noureddine Morceli s’est réuni avec le président
de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed
Djouadj, pour évoquer la possibilité d’intégrer cet art martial
dans les prochains jeux Méditerranéens, prévus en 2021 à Oran.

� Sport pour tous : Le président de la Commission nationale
de pêche sportive, Tarek Bellouz a décidé de suspendre, jus-
qu’au 10 avril prochain, l’ensemble des activités qui étaient
inscrites au programme de son instance, et ce, en application
des dernières recommandations des pouvoirs publics, dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus.

 � Jiu Jitsu : La Fédération algérienne de jiu jitsu, en applica-
tion des dernières recommandations des pouvoirs publics dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, a décidé de reporter
à une date ultérieure le championnat national de la discipline
qui devait se dérouler du 24 au 29 mars à Batna.

 � Aïkido : La Fédération algérienne d’aïkido a reporté sine
die le stage de recyclage qui devait se dérouler les 13-14 mars
à Alger au profit des arbitres de premier, deuxième et troisième
degrés.

 � Karaté-do : Le club Amel Médéa a organisé dernièrement
une petite cérémonie pour honorer Kamélia Hadj-Saïd et Chaî-
ma Midi qui se sont illustrées dans différents évènements na-
tionaux et internationaux.

�  Rugby : L’Etoile sportive de Bologhine a reçu dans son
stade de Ferhani (Bab El Oued/Alger) la visite du ministre bri-
tannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord, Ja-
mes Cleverly, qui était accompagné de l’ambassadeur du Royau-
me-Uni en Algérie, Robert Barry Lowen.
Le président du club, Salim Aktouf leur a offert des maillots
floqués de leurs noms.

 � Vovinam viet vo dao (2) : La Direction technique de la
Fédération algérienne de vovinam viet vo dao a organisé ven-
dredi et samedi un passage de grade à la salle omnisports d’Azef-
foun, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en présence de 220 athlè-
tes.

 � Arts martiaux : Le Championnat national de qwan ki do
(cadets, juniors et seniors) se déroulera du 19 au 22 mars à la
salle omnisports Ahcène-Merrakchi de Bordj Bou Arréridj, sous
l’égide de la Fédération algérienne des arts martiaux.

DES FÉDÉRATIONS ALGÉRIENNES
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Jeunesse et Sports

 Appel à candidatures pour les postes de directeurs

des instituts nationaux de Constantine et Ouargla

L’Algérienne Ines Ibbou a gagné
trois places dans le nouveau clas-
sement mondial de la Fédération
internationale de tennis (ITF), où
elle occupe désormais le 147e rang
avec un total de 152 points.
Il s’agit d’une deuxième progres-
sion consécutive de trois places,
après celle de la semaine passée
qui avait déjà permis à l’Algérien-
ne de 21 ans de passer du 153e au
150e rang. Autre bonne nouvelle
pour Ibbou, son retour dans le clas-
sement des joueuses profession-
nelles de la World Tennis Asso-
ciation (WTA), où elle occupe ac-
tuellement le 615e rang. La semai-
ne a été toute aussi positive pour
les soeurs Boudjadi, Hanine et
Yassamine, les deux autres Algé-
riennes les mieux classées dans le
ranking mondial de l’ITF, après
avoir gagné une place chacune
(respectivement 1731e et 1833e).

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) vient de lancer un
appel à candidatures pour le re-
crutement d’un directeur de l’Ins-
titut national de formation supé-
rieure des cadres de la jeunesse et
des sports de Constantine, et ce-
lui des cadres de la jeunesse
d’Ouargla, a indiqué le départe-
ment ministériel.  «Ces postes à
pourvoir sont destinés à l’inten-
tion de tous les cadres relevant du
secteur de la jeunesse et des
sports et remplissant les condi-
tions statutaires», a expliqué le
MJS, en décrivant le profil recher-
ché (bac+5 ans d’études supérieu-
res, bonne connaissance du milieu
de formation supérieure et spécia-
lisée, pragmatique et organisé,
avoir une aisance relationnelle et
des capacités de communication,
entre autres).

Les candidats intéressés par les
deux postes auront jusqu’au 1er
avril 2020 pour postuler, et devront
présenter un écrit d’un minimum
de trois pages décrivant leur vi-
sion par rapport à la perspective
de développement pédagogique
et administratif de l’institut, et les
retenus d’entre eux seront invités
pour un entretien avec la commis-
sion nationale de sélection des
candidatures.
Les deux retenus, après examens,
auront à assurer plusieurs mis-
sions dont la gestion de l’institut
qui est un établissement public à
caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l’auto-
nomie financière sous l’autorité du
MJS, planifier le développement de
son institution, passer tous mar-
chés, conventions, contrats et ac-
cords dans le cadre de la réglemen-

tation en vigueur, selon l’appel à
candidatures.
  Les instituts nationaux de forma-
tion supérieure des cadres de la
jeunesse et des sports sont char-
gés, entre autres, de concrétiser
les objectifs de la politique secto-
rielle en matière de la formation des
cadres du MJS, assurer les forma-
tions adaptées au profit du mou-
vement associatif sportif et de jeu-
nes selon des modalités contrac-
tuelles, participer à la prise en char-
ge des classes scolaires sous for-
me de séances pédagogiques pra-
tiques, organiser des stages d’ap-
plication dans le cadre de la pré-
paration de l’élite et des sélections
sportives et assurer l’adaptation
pédagogique des athlètes en vue
de leur permettre l’accès à diffé-
rentes formations dispensées par
l’institut.

Sports mécaniques

Le Touareg 2020 annulé
Le rallye Touareg 2020, initiale-
ment prévu du 20 au 27 mars dans
le désert algérien, a été finalement
reporté à une date ultérieure en
raison de l’épidémie de coronavi-
rus qui ne cesse de se propager
dans de nouveaux pays à travers
le monde, ont annoncé dimanche
les organisateurs.  «Une fois que
le problème du coronavirus sera
réglé, nous fixerons une nouvelle
date pour le déroulement du rallye
Touareg et les participants
n’auront pas à verser de nouveaux
frais d’engagement», ont assuré
les organisateurs dans un commu-
niqué.
Depuis l’apparition du nouveau

coronavirus en décembre dernier,
105.836 cas d’infection ont été re-
censés dans 98 pays et territoires,
dont l’Algérie, causant la mort de
3.595 personnes, rapportent des

médias. Selon le dernier bilan éta-
bli dimanche par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 20 cas posi-
tifs ont été enregistrés en Algérie.



Sports Mardi 17 Mars 2020
22

L'Echo d'Oran

Coupe d’Algérie (catégories jeunes) 1/4 de finale

  Le MC Oran

et la JS Saoura passent

Championnat amateur (Groupe Centre)
WAB (Photo saisie WAB)

La fierté de la Mitidja

USMB (Photo saisie USMB)

Blida croit toujours

à l’accession

Une petite virée à la ville des oran-
ges jeudi dernier nous a permis de
constater à quel point Boufarik
vivait en ce moment au rythme du
football et plus particulièrement
celui des prouesses de l’équipe du
Widad qui a cette redonné le goût
de la balle ronde à ses fans. L’équi-
pe Boufarikoise, après avoir écar-
té deux ténors comme le MCA et
le MCO a pris une sérieuse option
pour les demi-finales en tenant en
échec l’US Biskra sur son terrain
lors du match « aller ».  En cham-
pionnat le WAB caracole en tête
du classement de la division na-
tionale amateur.  Un parcours som-
me toute exceptionnel sur lequel
l’entraîneur Sofiane Boudjella a
tenu surtout à rendre hommage
aux joueurs : « Si on en est arrivé
là c’est surtout grâce à cette moti-
vation exceptionnelle du groupe
composé de jeunes qui sont en-
train d’écrire une belle page de
l’histoire du club mais aussi de
joueurs expérimentés qui les en-
cadrent à merveille. Et à ce propos
je me dois d’accorder une mention

spéciale à un joueur comme Karim
Oudni qui a 38 ans apporte un plus
indéniable à l’équipe tant sur le
plan technique que psychologi-
que. «En effet avant chaque match
Karim Oudni tient un speech de 5
a 6 minutes avec les joueurs pour
les booster et peaufiner ainsi le tra-
vail accompli par le coach Sofiane
Boudjella.
Ce qui ressort également de notre
rencontre avec les Boufarikois est
l’absence de leur merveilleux pu-
blic lors des prochaines étapes de
la Coupe d’Algérie.
Un 12ème homme indéniable qui a
joué un grand rôle au stade Reg-
gaze et même en déplacement com-
me cela a été le cas à Biskra ou pas
moins de 7000 supporters étaient
présents au stade El Alia.  Une ab-
sence qui selon ce que nous a dit
le président du WAB va aussi pé-
naliser lourdement le club amateur
qu’est le Widad sur plan financier
car les recettes des matches sont
les seules sources de revenu du
WA Boufarik.

  R. Bendali

La victoire acquise, jeudi dernier,
face à l’Etoile sportive de Ben Ak-
noun , semble porter chance au
nouvel entraineur Sofiane Nech-
ma qui a pris les rênes de la barre
technique de la formation blidéen-
ne .
Cette victoire ô combien utile pour
booster toutes éventualités quant
à l’accession en Ligue 2. Alors que
l’USM Blida n’a réalisé que des
scores de parité lors des derniers
matchs, voilà qu’elle vient de re-
nouer avec le succès, celui-là même
qui tend à remonter le moral des
joueurs qui croient aujourd’hui et
plus que jamais à une possibilité
de se classer parmi les six premiers
du tableau. Et c’est grâce à Tayeb
Slimane, faut-il le dire, qui a réussi

à transformer un penalty à la 85’.
Mais il faut rappeler qu’en premiè-
re période, les camarades du gar-
dien Ouadah était menés au jeu
après que Belkacemi eut ouvert le
score à la 20’. Il a fallu attendre la
76’ pour que Aliouet arrive à re-
mettre les pendules à l’heure suite
à une balle revenue de la transver-
sale pour la remettre dans les fi-
lets de Sidi Salah. Cette victoire
fera dire à Sofiane Nechma que
l’avenir sera meilleur pour une
équipe qui mérite mieux. A noter
que l’USM Blida occupe la huitiè-
me place au classement avec 31
points au compteur a neuf lon-
gueur de l’EN Ben Aknoun qui
occupe la troisième place.

R.S

Finale de la coupe d’Oranie

L’Olympique Mers El Hadjadj remporte

le trophée
L’équipe de l’Olympique de Mers
El Hadjadj a remporté le trophée
de la Coupe d’Oranie de football
en battant en finale le NRB Be-
thioua aux tirs au but 3-2, score
final 2-2, disputé vendredi à huis-
clos au stade Ahmed Zabana
d’Oran. Dans une rencontre aux
allures de derby, l’Olympique a
attendu les tirs au but pour venir à
bout de leur voisin Bethioua.
Invités à se départager à travers la
fatidique épreuve des tirs au but,

les joueurs de Mers El Hadjadj ont
été plus réalistes en réussissant
trois tirs contre deux pour Be-
thioua. Ainsi, l’Olympique de
Mers El Hadjadj brandit pour le
trophée de la 100ème édition de la
coupe d’Oranie avec une généra-
tion de jeunes joueurs qui fait ses
preuves cette saison, qualifié pour
le tournoi d’accession en régionale
deux.
A l’occasion de cette édition, la
Coupe d’Oranie a fête son cente-

naire rappelons que le premier tro-
phée disputé en 1920 au stade «
Calo » a été remporté par le club
des Joyeusetés d’Oran, également
connu sous le nom de CDJ.
Le charme de cette prestigieuse
compétition est que le départe-
ment d’Oran tout entier à l’épo-
que coloniale possédait le plus
grand nombre de clubs de foot-
ball du pays, voire de toute l’Afri-
que du Nord.

R.S

Les quarts de finale de la Coupe
d’Algérie des jeunes catégories
ont donnés lieu à des résultats at-
tendus, donc pas de réelles sur-
prises.
Dans la catégorie des «Réserves»,
la JS Saoura a composté son billet
pour les demis en prenant le
meilleur sur le NA Husseïn-Dey.
Le MCE Eulma a laissé filer une
chance pour passer ce tour en se
faisant piéger a domicile par le NC
Magra. Idem pour le MC Saïda qui
s’est incliné at home face au  Para-
dou AC, alors que RC Arbaâ s’est
qualifié aux dépens du CS Cons-
tantine grâce aux tirs aux buts.
En U19, le MC Oran à validé son
billet pour le dernier carré en s’im-
posant aux tirs aux buts devant le
Paradou AC à l’issue d’une ren-
contre très disputée. La JS Saoura
a sorti l’ASM Oran grâce aux tirs
aux buts, le RC Arbaâ à fait de
même face CR Témouchent. En
revanche le MC Alger a disposé
largement de l’ES Guelma.
Concernant la catégorie des U17,
l’ES Sétif a éprouvée des difficul-
tés pour venir à bout de l’US Te-

bessa. Le SKAF Khemis en revan-
che a éliminé l’ES Ben Aknoun, le
CS Constantine de son côté a va-
lidé son billet devant l’ES Ouar-
gla. Le CRB Dréan a réussi à pas-
ser en disposant du Jil Seybous
Djedid à l’issue des tirs aux buts.

En U15, l’US Biskra est passé grâ-
ce a sa large victoire face au DRB
Tadjenanet, le CS Constantine a
battu le SA Mohammadia et enfin
le MC Alger s’est incliné face à
l’ES Sétif.

B. Louacini

Réserves :
JS Saoura - NA Husseïn-Dey .............. 2-0
MCE Eulma - NC Magra ......................  1-2
MC Saïda  - Paradou AC .....................  0-1
RC Arbaâ  - CS Constantine ................   0-0 (RCA Q.aux t.a.b)
U19 :
Paradou AC    - MC Oran ....................  2-2 (MCO Q.aux t.a.b)
JS Saoura     - ASM Oran..................... 1-1 (JSS Q.aux t.a.b)
CR Témouchent - RC Arbaâ ................ 2-2 (RCA Q.aux t.a.b)
MC Alger      - ES Guelma .................... 3-0
U17 :
US Tébessa         - ES Sétif .................. 1-1 (ESS Q.aux t.a.b)
ES Ben Aknoun      - SKAF Khemis .... 0-5
ES Ouargla         - CS Constantine ....... 1-2
Jil Seybous Djedid - CRB Dréan ......... 1-1 (CRBD Q. aux t.a.b)
U15 :
DRB Tadjenanet - US Biskra ............... 0-3
USM Annaba     - E Sour Ghozlane ..... 0-0 (USMAn Q.aux t.a.b)
CS Constantine - SA Mohammadia        2-0
MC Alger       - ES Sétif                              0-1

RESULTATS

Programme
des demi-finales :

Réserves
RC Arbaâ   - NC Magra
Paradou AC - JS Saoura

U19
JS Saoura - MC Oran
MC Alger  - RC Arbaâ

U17

CRB Dréan   - CS Constantine
SKAF Khemis - ES Sétif

U15

CS Constantine - US Biskra
USM Annaba     - ES Sétif

PROGRAMME
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USMBA
Après le report du match face à l’ASO

Profiter de la trêve

pour se refaire le moral

Les Bel-abbésiens qui se
préparaient à jouer, hier,
leur rencontre contre

l’ASO, ont été pris de court par la
décision du gel des compétitions
sportives prises par les pouvoirs
publics. Les joueurs qui devaient
renter en mise au vert, dimanche,
après la séance d’entrainement,
ont été invités à rentrer chez eux
pour se ressourcer auprès de leurs
familles. Le staff technique leur a
accordé un repos de plusieurs
jours avant de reprendre les en-
trainements dimanche prochain.
Cela leur permettra de souffler et
de se remettre de leurs émotions
eux qui vivent avec la pression des
promesses non tenues des diri-
geants du club. « C’est bon pour
leur moral. Au moins ils vont se
reposer auprès de leurs familles,
tout en cultivant l’espoir que la
direction parviendra à profiter de
la trêve pour trouver un peu d’ar-

gent pour alléger le problème des
arriérés de salaires qui  commen-
cent à trop peser sur le moral des
joueurs, « ont indiqué des Scor-
pions rencontrés à la place Car-
not.
Pour eux l’idée du gel des compé-
titions est judicieuses dans la me-
sure où elle permettra de limiter la
propagation du coronavirus. « De
plus, les matches joués à huis clos
ces derniers jours ont manqué de
piment. C’était comme des sixtes
d’entrainement. Notre équipe est
à la croisée des chemins. Elle lutte
pour son maintien et elle doit dé-
fendre ses chances en coupe d’Al-
gérie. L’apport de ses supporters
est nécessaire aux joueurs qui ont
le moral à palt avec l’histoire des
primes et autres salaires impayés
», affirment nos interlocuteurs.
Pour le staff technique, la mesure
du gel est d’intérêt général et il
faudra s’y plier. « Pour nous, on

doit maintenant penser à trouver
comment meubler cette trêve qui
nécessite un comportement spé-
cial. On va rester à l’écoute des
nouvelles, car avec la fermeture
des infrastructures sportives, ce
sera difficile de s’entrainer. On va
voir comment va évoluer la situa-
tion. Pour le moment on a libéré
les joueurs tout en leur demandant
de s’entrainer chez eux. Ce n’est
pas suffisant, mais on est obligé
de nous soumettre à cette déci-
sion. D’ici dimanche prochain, on
va voir comment vont  évoluer les
choses pour décider quoi faire »,
dira un membre du staff technique
qui regrettera quand même le re-
port du match face à l’ASO qui était
prévu hier. « On avait bien prépa-
rée cette rencontre, maintenant
qu’elle est reportée c’est tout le
travail d’une semaine qui tombe à
l’eau », fera-t-il remarquer.

A.A

Djamel Belmadi

 «Il faut prendre toutes les mesures

nécessaires concernant ce fléau»

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi s’est
adressé au peuple algé-

rien, via le site officiel de la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF), l’invitant à prendre toutes
les mesures nécessaires concer-
nant le fléau du Coronavirus (CO-
VID-19), qui a dépassé dimanche
la barre de 6.000 morts à travers le
monde.
»En ces temps un peu flous et
perturbés, je voulais en tant que
citoyen d’abord et puis en tant
que sé lectionneur dans un
deuxième temps, m’adresser à
tous mes compatriotes là où ils
se trouvent. Avant toute chose,
je dois leur dire de prendre soin
d’eux et de leurs familles, de pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res que nous connaissons tous
concernant ce fléau», a indiqué
Belmadi, s’adressant à tous les
algériens pour leur  exprimer ses
sentiments les plus sincères.
«Pour la femme et la sœur qui a

rendu l’âme hier, Allah ya-
rhamha, je présente toutes mes
condoléances à sa famille ainsi
qu’à ses proches, et que Dieu
puisse leur donner l’apaisement
en cette douloureuse circonstan-
ce. Je souhaite également un
prompt rétablissement à tous les
malades, qu’ils  retrouvent in-
challah la guérison très rapide-
ment», poursuit le message du
sélectionneur national.
Pour le champion d’Afrique, il
est logiquement difficile actuel-
lement de parler football, «bien
que nous, responsables, nous
ne perdons pas de vue notre tra-
vail malgré les circonstances»,
a-t-il conclu. Dans son message
de soutien, Djamel Belmadi n’a
pas oublié ses valeureux joueurs,
à qui il demande «de prendre
soin d’eux et des leurs, et leur
transmettre à tous mes sincères
salutations», tout en priant Dieu
à nous protéger et nous épar-
gner de ce mal».

USMA

«Nous sommes au stade

du premier contact»

L’ancien défenseur international
algérien Antar Yahia a confirmé di-
manche ses contacts avec l’USM
Alger pour le poste de directeur
général, tout en soulignant qu’el-
les sont au stade préliminaire.»
Effectivement, je suis en contact
avec Achour Djelloul (P-dg du
groupe Serport, ndlr). A l’heure où
je vous parle, nous sommes au sta-
de du premier contact. Nous de-
vons nous rencontrer et évoquer
les choses. Je devais venir, mais
nous avons reporté la réunion en
raison du coronavirus», a indiqué
Antar Yahia à l’APS.
Le groupe des services portuaires
Serport est devenu l’actionnaire
majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger ,
après avoir racheté 94,34% des
actions du club algérois.
Propriété de l’Entreprise des tra-
vaux publics ETRHB, dont le pa-
tron Ali Haddad est incarcéré, l’US-
MA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.

Interrogé sur la question du futur
DG, Achour Djelloul a affirmé que
les perturbations du trafic aérien
et maritime en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19) a retardé
la désignation de ce futur
responsable.»Antar Yahia devait
se déplacer dimanche à Alger, mais
nous avons dû reporter sa venue
en raison du coronavirus. Ce n’est
que partie remise»,
a-t-il affirmé à l’issue de la victoire
de son équipe samedi à domicile
face au MC Oran (4-1), à l’occa-
sion de la 22e journée, la première
depuis le début de la phase retour.
Antar Yahia (37 ans) avait quitté
en novembre dernier son poste de
manager général de l’US Orléans
(Ligue 2/France). Il avait rejoint Or-
léans en tant que joueur en jan-
vier 2016 en provenance d’Angers
(Ligue 1/France), contribué à l’ac-
cession de son équipe en L2 avant
d’être désigné manager général au
mois de décembre de la même an-
née.

MCA

Neghiz : «Trop de lacunes à corriger»
Après la gifle reçue le week-end
dernier à Bordj Bou Arreridj, où il
s’était incliné (3-0), le MCA a bien
réagi en battant le NC Magra (3-
2), samedi dernier au stade du 5-
Juillet en match comptant pour la
22e journée du championnat de
Ligue 1. Un succès ô combien im-
portant puisqu’il permet aux coé-
quipiers d’Abderrahmane Ha-
choud de remonter sur le podium
et rester en course pour le titre de
champion d’Algérie, en attendant
le déroulement la suite des rencon-
tres de ce 22e round, qui pour rap-
pel ont été reportées. Malgré cet-
te victoire qui ramène provisoire-
ment les Mouloudéens à trois lon-
gueurs du leader belouizdadi,
dans le camp algérois, c’est loin
d’être la sérénité.
D’ailleurs, le coach, Nabil Neghiz
s’est montré très déçu par la pres-
tation de son équipe. «Certes, ce
succès est bon à prendre d’autant
qu’il nous maintient encore en
course pour le titre de champion
d’Algérie, mais il ne faudrait pas
crier victoire.
 J’estime que mon équipe n’est pas
encore au point et qu’il lui reste
encore beaucoup de travail pour
progresser», nous a confié le pre-
mier responsable de la barre tech-
nique algéroise à la fin du match
avant de poursuivre : «Je ne vous
e cache pas, je suis très remonté
contre les joueurs, notamment la
manière avec laquelle ils gèrent les
matchs.
 Il est inconcevable pour une équi-
pe de la trempe du MCA de se
compliquer la tâche dans une ren-
contre pourtant largement à notre
portée. Au lieu de gérer intelligem-

ment nos deux buts d’avance ac-
quis en première période, mes
joueurs se sont compliqués l’exis-
tence en offrant à l’adversaire
deux buts qu’ils pouvaient facile-
ment éviter. Heureusement que ces
deux buts ont été sans conséquen-
ce sur le résultat.» Cela dit, l’an-
cien entraîneur-adjoint de la sélec-
tion nationale du temps de Chris-
tian Gourcuff a reconnu «qu’un
énorme chantier nous attend en-
core afin de bâtir une équipe soli-
de sur tous les plans.
Nous tâcherons de mettre à profit
l’arrêt prochain du championnat
pour remettre de l’ordre dans la
maison et corriger certaines lacu-
nes. En tout cas, nous continue-
rons de travailler d’arrache-pied et
donner le maximum de nous-mê-
mes pour que l’équipe soit perfor-
mante et qu’elle arrive à répondre
aux attentes de nos fans», dira
encore Neghiz. Dans un autre re-

gistre, le président de la SSPA/
Mouloudia d’Alger, Abdenacer
Almas a promis de sanctionner le
meneur de jeu, Abdelmoumen Dja-
bou, qui, selon lui, s’est absenté
sans autorisation.
«Que ce soit Djabou ou un autre
joueur, que chacun sache qu’au
Mouloudia, on ne badine pas avec
la discipline. Tout le monde sait
tous ce qu’a  enduré Djabou ces
derniers jours et cet accrochage
verbal avec certains pseudo-sup-
porters.
Nous lui avons même donné un
repos de 48h afin qu’il puisse re-
trouver le moral et la plénitude de
ses moyens, mais son absence
s’est prolongée sans aucune jus-
tification. Pour moi, le comporte-
ment de Djabou est inacceptable.
Je peux vous dire que cette affaire
ne passera pas sous silence »,  a
fait savoir le patron du club Mou-
loudéen.
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AS Aïn M’lila   - NA Husseïn-Dey - 1 - 0
USM Alger       - MC Oran --------- 4 - 1
MC Alger        - NC Magra --------- 3 - 2
CS Constantine  - US Biskra ------- 3 - 0
ES Sétif        - JS Kabylie --------- 0 - 0
JS Saoura       - CABB Arréridj ---- 1 - 0
CR Belouizdad   - Paradou AC (Reporté)
USM Bel-Abbès   - ASO Chlef  (Reporté)

CRB 40     21    11    07    03    30    16    +14

ESS 37     22    11    04    07    34    19    +15

MCA 37     21    11    04    06    31    25    +06

JSK 36     22    10    06    06    27    18    +09

CSC 34     22    09    07    06    32    23    +09

JSS 33     22    09    06    07    20    19    +01

ASAM 32     22    08    08    04    26    25    +01

MCO 30     22    07    09    06    28    24    +04

USMA 29     22    09    05    08    25    25     00

PAC 26     20    07    05    09    20    18    +02

USMBA 26     21    08    02    11    22    31    -09

ASO 25     21    06    07    08    15    17    -02

CABBA 25     22    06    07    09    22    28    -06

USB 21     22    06    03    13    17    33    -16

NAHD 19     22    04    07    13    14    27    -13

NCM 19     22    04    07    10    16    30    -14
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RESULTATS

Ligue 1 - (22e Journée)

L’ESS cale, le CSC et la JSK

se rapprochent du podium
L’ESS a raté l’occasion de se rapprocher du leader,

le CRB, faisant match nul devant la JSK , alors que
le CSC, vainqueur face à l’USB, confirme ses ambi-

tions pour le podium, dimanche pour le compte de la 22e
journée du Championnat de Ligue 1 . L’affiche de cette 22e
journée de Ligue 1, opposant l’ESS à la JSK, a tourné à
l’avantage des Kabyles qui ont su ramener un point de
son périlleux déplacement, un résultat très positif pour les
poulains de l’entraîneur tunisien, Yamen Zelfani, en vue
des prochaines journées du championnat.
Pour les Sétifiens qui carburent à plein régime depuis quel-
ques journées déjà, ce résultat n’arrange nullement les af-
faires de la direction qui compte aller très loin dans sa
bataille pour le titre. Certes l’ES Sétif a rejoint le MCA, mais
a raté l’occasion de prendre seule la place du dauphin,
derrière le leader, le CRB.
Quant au CSC, auteur d’un point lors des deux dernières
journées, cette journée a été très bénéfique,  mettant à
profit la venue de l’USB pour se rapprocher du podium.
Les Biskris restent scotchés à la 14e place avec 21 points
et compliquent davantage leur situation en bas du tableau.
La JSS s’est imposée devant le CABBA sur le score de 1 à
0, cette victoire permettra aux Bécharis de se hisser à la 6e
place avec 33 points, alors que le CABBA reste toujours à
la 12 place avec 25 points. Samedi, le MCA, avait battu
difficilement le NCM, une victoire qui a permis aux Mou-
loudéens de prendre la place du dauphin, à trois longueurs
du leader, le CRB dont le match face PAC a été reporté.
En revanche, le NCM reste scotché à la dernière place en
compagnie du NAHD qui est revenu bredouille de son
déplacement à Ain M’lila en essuyant une défaite face à
l’ASAM.  A la faveur de cette victoire, la troisième de rang,

l’ASAM remonte à la septième position avec 32 points. A
l’opposé, les Sang et Or se dirigent tout droit vers la Ligue
2.De son côté, l’USMA qui restait sur une longue série
noir, a renoué avec la victoire en dominant le MCO, les
hommes de Mounir Zeghdoud dont c’est la première vic-
toire depuis l’entame de la phase retour, occupent la 9e
place au classement avec 29 points, juste derrière son ad-
versaire du jour.

La 22e journée du championnat de Ligue 1 sera amputée
des deux dernières rencontres, à savoir CRB- PAC et USM-
BA-ASO, suite à la décision du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de reporter, à compter du lundi 16 mars,
toutes les manifestations sportives (championnats et cou-
pes), toutes disciplines confondues, jusqu’au 5 avril, dans
le cadre des mesures de prévention face au nouveau coro-
navirus.

MCO

Mecheri explique les choix du staff technique

JSS - Après la victoire face au CABBA

Le podium n’est qu’à quatre longueurs
En battant le CABBA, la Saoura a réa-
lisé une belle opération sur le plan
comptable.  Les trois points engran-
gés à cette occasion lui ont permis de
garder le contact avec les équipes qui
occupent le podium. Maintenant
l’équipe n’est qu’à quatre points du
MCA      qui occupe la troisième place
au classement.
« Nous avons bien étudié le jeu de
notre adversaire et nous avons mis
en place un bon système d’évolution
que les joueurs ont bien appliqué. On
savait que le CABBA allait nous créer
de gros problèmes et qu’il n’allait pas
s’avouer vaincu facilement.
On a bien maitrisé le jeu. On a su
quand marquer puis on a su comment
préserver notre acquis jusqu’à la fin
de la partie », a affirmé l’entraineur-
adjoint Djallit au site officiel du club.
Ce dernier n’a pas manqué de souli-

gner que son équipe est toujours en
course pour une place sur le podium,
un objectif qu’elle veut atteindre pour
retrouver la compétition internationa-
le. « On a gardé le contact avec les
équipes qui occupent le haut du clas-
sement.
On reste à l’affût tout en espérant
grimper sur le podium à la première
occasion. Nos deux prochaines sor-
ties ne seront  pas faciles. Face au
NCM et le NAHD, les choses ne vont
pas être faciles surtout qu’elles inter-
viendront après une trêve de plu-
sieurs jours.
On a accordé un repos de quatre jours
aux joueurs pour leur permettre de re-
trouver leurs familles. On doit tout
faire pour garder la bonne dynamique
que nous vivons actuellement. Après
deux mois et demi de travail intense,
les joueurs peuvent souffler.

On va se réunir pour voir comment
élaborer un programme de travail qui
nous permettra de meubler la trêve et
surtout garder la forme des joueurs.
Rester plusieurs jours sans jouer
n’est pas indiqué pour un joueur, mais
que voulez-vous on est obligé de
nous plier à la décision prise par les
pouvoirs publics », dira Djallit.
Les joueurs qui ont été libérés doi-
vent revenir à Bechar dans quatre
jours. Toutefois, à l’heure actuelle rien
n’indique que l’équipe pourra s’en-
trainer au niveau du stade du 20 aout
ou de ses installations qui seront fer-
mées jusqueà nouvel ordre.
Quelle parade pourra trouver le staff
technique pour assurer des séances
d’entrainement à ses poulains dans
cette situation particulière ?. Là est
toute la question.

K.A

L e coach des
«Hamraoua», Me
cheri Bachir est

sorti de son mutisme afin
d’expliquer les raison de la
lourde défaite de son équi-
pe à Bologhine mais aussi
des choix contestés du staff
technique « Je dirai que ce
match s’est joué finalement
en seconde période.
Le deuxième but encaissé
très tôt après la pause a com-
plètement changé la donne
de ce match car au lieu
qu’on apporte le coup de
grâce aux Usmistes, c’est
nous qui ont offert un ca-
deau à l’USMA pour repren-
dre l’avantage à cause
d’une succession d’erreurs.
Depuis ce but, on a perdu le
contrôle du match, ce qui a
permis aux Usmistes d’assu-
rer son succès en l’espace
d’un quart d’heure ou un
peu plus » dira Mecheri Ba-
chir avant d’enchaîner « Il

ne faut pas blâmer Bendjel-
loul qui a certes commis des
erreurs comme n’importe
quel joueur mais c’est toute
la défense qui a été hors du
coup ce jour là. Seulement,
Bendjelloul donnait l’im-
pression d’être affecté cho-
se qui nous a obligé de le
faire changer avant le terme
de la rencontre » concernant
les changements opérés par
le staff technique au cours
de cette rencontre, Mecheri
explique encore « Ecoutez,
c’est des joueurs qui étaient
des titulaires à part entière
qui ont repris leur place.
La défense composée de
Ezzemani et Hamidi dans les
côtés avait joué dix matches
ensemble alors que Legraâ
qui était ménagé est un titu-
laire incontestable au milieu
de terrain.  On avait besoin
de son expérience. Le seul
choix qu’on a du assumer
est celui de Chaouti qu’on

l’a préféré à Mansouri pour
sa vocation offensive. Si-
non, on ne regrette aucun
choix compte tenu que ses
joueurs sont des signataires
au Mouloudia et on souvent
joué comme des titulaires »
explique t-il.

Un programme
de travail individuel

aux joueurs

Face au flou qui entoure la
reprise du championnat mais

surtout de la fermeture des
infrastructures dont Zabana
fera partie, le staff technique
qui a accordé trois jours de
repos aux joueurs songe à
établir un programme indi-
viduel à ses éléments en cas
où il ne trouvera pas un lieu
pour s’entraîner. En tous les
cas, aucune décision offi-
cielle n’a été prise par le staff
technique « D’ici mercredi,
on saura quoi faire » dira
l’entraîneur- adjoint, Seb-
bah Benyagoub.            A.B


