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Commentaire Slimane B.

En matière d’aménagement urbain,  des actions
louables ont été initiées par la commune d’Oran,
ces dernières années,  Mais force est de constater
que les efforts engagés dans ce cadre sont inéga-
lement répartis, ce qui n’a pas manqué de pousser
les  citoyens de la partie Sud-est du territoire de la
ville,Dar El Beida,  Bastié,  et Ibn Sina,  notam-
ment,  à crier à la hogra et à la marginalisation. Un
peu de  « justice » Messieurs les élus d’El Bahia !

 Comme toutes celles qui l’ont  précédée, l’année
2019 a été celle des accidents de la circulation
spectaculaires et meurtriers, qui, hélas, placent
encore une fois l’Algérie dans le top 10 des pays
les plus affectés par ce fléau.  Et s’il y a un vœu à
formuler pour 2020, c’est bien  celui de voir les
pouvoirs publics prendre le taureau par les cornes
pour sévir contre les chauffards et surtout offrir
des routes dignes des grands pays.

Parmi les belles initiatives concrétisées sur le ter-
rain par les élus des différentes communes de la
wilaya, celle portant création d’espaces verts en
milieu urbain est à mettre en valeur. Mais faute,
probablement,  de culture  écologique aussi bien
chez les citoyens que chez les élus , la quasi tota-
lité de ces petits havres de verdure ont dépéri.
Dommage !

2019,une année pleine pour les établissements de santé

Les hôpitaux surchargés
et sous pression

Des établissements de san
té de la wilaya d’Oran ont
connu en 2019 des diffi-

cultés dans la prise en charge de
certaines maladies à cause de la
surcharge et de la pression aux-
quelles ils ont fait face. Les res-
ponsables de ces structures expli-
quent cette situation par la
pression et la surcharge exercées
par des patients affluant des dif-
férentes régions de l’Ouest et du
Sud-ouest du pays. Les raisons du
grand «engouement» pour les
soins dans les établissements de
la capitale de l’Ouest sont diver-
ses: absence de service de certai-
nes spécialités dans les régions
concernées, les évacuations auto-
matiques vers les hôpitaux d’Oran,
ou parfois une simple préférence
de la part des patients. Le service
pédiatrique du Centre anti-cancer
«Emir Abdelkader» de Messerghi-
ne a fait couler beaucoup d’encre,
au cours du dernier trimestre de
l’année 2019. Les problèmes liés à
la qualité de la prise en charge des
enfants et un manque de médica-
ments étaient pointés du doigt. Au
niveau de la direction de l’établis-
sement, ces problèmes s’expli-
quent par la grande surcharge que
ce dernier connaît. «Nous réagis-
sons à la pression. Nous n’avons
pas le temps pour planifier», a-t-
on indiqué. Sur l’ensemble du ter-
ritoire national, il n’existe que trois
services d’oncologie pédiatrique:
à Alger, Oran, et Constantine. Le
service du CAC d’Oran, avec une
capacité de 80 lits, prend en char-
ge des enfants de toute la région
Ouest et Sud Ouest. «Nous rece-
vons même des malades du Cen-
tre et de l’Est du pays «, a-t-on
affirmé de même source. Il arrive
que des enfants et leurs accompa-
gnateurs parcourent de longues
distances jusqu’à 1.000 km pour
venir au CAC d’Oran. «Ceux qui
viennent de l’extrême Sud notam-
ment, doivent souvent passer de
longs séjours dans notre établis-

sement car, ne pouvons pas effec-
tuer constamment des va-et-vient
avec tous les inconvenants qui en
découlent. Cette situation est in-
confortable aussi bien pour l’hô-
pital que pour le patient», a-t-on
précisé. Praticiens et gestionnai-
res de l’établissement sont unani-
mes à considérer que la solution
réside dans la création de servi-
ces d’oncologie pédiatriques dans
les différentes régions du pays
pour répondre à la demande et fai-
re face à cette pathologie touchant
de plus en plus d’enfants.

DES ÉVACUATIONS
AUTOMATIQUES

VERS L’EHU

La pression et la surcharge sont
vécues au quotidien aux Urgen-
ces
médicales et chirurgicales de
l’EHU d’ Oran devant le nombre
grandissant des évacuations des
malades et des blessés. Parmi les
9.192 malades admis aux UMC en-
tre janvier et novembre 2019, quel-
que 3.050 ont été évacués à partir
de 19 wilayas, soit un taux de 30%,
précise la chargée de la communi-
cation de cet établissement, Hayet
Missoum. Pour le directeur de
l’EHU, le Dr Mohamed Mansouri,
il s’agit pour la plupart d’ «éva-
cuations automatiques» qui «pou-
vaient très bien être prises en char-
ge dans les wilaya de résidence
des patients». «On évacue à
l’EHU d’Oran de simples cas d’ap-
pendicite ou d’occlusions intesti-
nales», a-t-il fustigé, expliquant
qu’ «il ne s’agit nullement de la
vocation de l’EHU d’Oran, conçu
pour développer des nouvelles
techniques. Il explique que L’EHU
«est sensé prendre des urgences
de catégorie 4 qu’il n’est pas pos-
sible de prendre en charge ailleurs.
Toutefois, on évacue souvent des
urgences basiques de catégorie 1
que même un établissement publi-
que hospitalier peut régler». Pour

ce responsable, les établissements
des différentes wilayas de l’Ouest
et Sud Ouest, et même ceux
d’Oran, prennent en charge les
malades qui relèvent de leurs com-
pétences géographiques. Pour
leur part, les malades du Sida de la
région préfèrent se soigner à Oran
malgré l’existence de trois autres
centres de référence (Sidi Bel
Abbès, Tlemcen et Béchar).
L’»engouement» a été tel au point
d’avoir créé une pénurie de médi-
caments au dernier trimestre 2019.
Le service des maladies infectieu-
ses du CHU d’Oran prend en char-
ge près de
4.000 malades de toute la région
Ouest et Sud-ouest du pays. «900
seulement sont issus de la wilaya
d’Oran, soit 22.5%», a indiqué le
directeur du CHU, Hadj Boutouaf.
Parmi les malades, figurent ceux
qui préfèrent se soigner à Oran,
loin de leurs villes de résidence
pour des considérations liées à
l’anonymat qu’assure cet éloigne-
ment. Certains malades sont sui-
vis au niveau du centre d’Oran
bien avant la création des autres
centres de référence et éprouvent
du mal à changer leurs médecins
traitants. D’autres ignorent tout
simplement l’existence des autres
centres, a-t-on expliqué. La redy-
namisation des autres centres de
références ou l’attribution d’un
budget supplémentaire au service
des maladies infectieuses du CHU
d’Oran seraient les deux solutions
proposées par le DSP local pour
une meilleure gestion des stocks
des médicaments de manière à évi-
ter les pénuries et les ruptures de
stocks. Le directeur du CHU a es-
timé que la nouvelle loi sanitaire,
dont l’entrée en vigueur est liée à
la promulgation des textes d’ap-
plication, est en mesure de régler
ces problèmes avec des disposi-
tions visant à équilibrer la carte
sanitaire et mettre chaque établis-
sement devant ses responsabili-
tés et ses missions.
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Occupée depuis moins d’une année seulement,
elle étale ses malfaçons à vue d’œil

 La cité des 1600 logements
de Bir El-Djir, ou l’expression d’un gâchis Université Oran 1

«Ahmed Benbella»

Attribution de

160 logements

de fonction aux

enseignants
160 logements de
fonction ont été
attribués à des
enseignants
universitaires dans
la wilaya d’Oran,
a-t-on appris
mercredi du chargé
d’information de
l’université d’Oran
1 «Ahmed Benbel-
la». L’opération
s’est déroulée
mardi soir au
niveau du siège
principal de
l’université d’Oran
1 où des décisions
d’affectation de
logements de
fonction et de baux
de location ont été
attribuées aux
enseignants
concernés, a
indiqué Morsli
Laradj. Les loge-
ments de type F3,
situés à Misserghi-
ne (144 logements)
et hai Belgaid à
l’est d’Oran (16),
ont été attribués à
des enseignants
des universités
d’Oran 1 et 2, de
l’université des
sciences et techno-
logies (USTO)
«Mohamed Bou-
diaf» et de 5 écoles
supérieures (école
nationale poly-
techniques, écoles
supérieure d’éco-
nomie, école
supérieure de
génie électrique et
énergie, école
supérieure de
biologie et école
supérieure des
enseignants). Ils
font partie d’un
quota de 510
logements réservés
aux enseignants
d’enseignement
supérieur d’Oran
de 2011, dont 350
logements ont été
attribués en mars
2016.

Le wali d’Oran l’a annoncé

«Taux de consommation des crédits de paiement de 50 %»

Au cours d’un point de presse

Le président du comité
d’organisation, fait le point

sur les préparatifs des JM 2021
«Les six prochains mois seront décisifs» Les
six prochains mois seront décisifs dans la pré-
paration de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) qu’abritera Oran en 2021, a indiqué
lundi le président du Comité d’organisation de
cet évènement (COJM), Salim Iles. «Désormais
on va mettre les bouchées doubles pour que
les JM d’Oran soient une totale réussite. Les
derniers préparatifs de cet événement seront
présentés devant le Comité international des
JM en juin prochain pour validation», a déclaré
Iles lors d’une conférence de presse animée au
siège de la Radio d’Oran. Pour cet objectif, des
réunions bihebdomadaires regroupant les res-
ponsables des 12 commissions relevant du Co-
mité d’organisation local sont tenues à partir
de ce lundi afin d’évaluer l’état d’avancement
des préparatifs, a encore souligné l’ancien
champion algérien de natation, en poste depuis
août dernier. Il s’est dit, en outre, satisfait du
travail réalisé depuis son installation à la tête
du COJM, ajoutant que ce dernier a réussi, en
l’espace de quelques mois, à rattraper le retard
accusé en la matière. «Il s’agit là du témoignage
du Conseil exécutif du Comité international des
Jeux méditerranéen, qui nous conforte dans
notre travail et, qui nous encourage à poursui-
vre les efforts», a-t-il dit. Le directeur général
du COJM a fait état, entre autres, de l’identité
visuelle des JM, que l’on dit qu’elle a été «pla-
giée», une accusation que le conférencier a re-
jetée énergiquement, rappelant que ladite iden-
tité, réalisée par L’Entreprise nationale de com-
munication d’édition et de publicité (ANEP) en
septembre passé, suite à l’aval de l’Institut na-
tional algérien de la propriété industrielle (INA-
PI), et qu’elle a coûté 3 millions DA. Sur un
autre registre, le conférencier a annoncé le lan-
cement, dans les semaines à venir, d’une vaste
opération de promotion des JM, un domaine
qui accuse, «un petit retard», selon lui, mais qui
va être rattrapé surtout après l’attribution de la
première tranche du budget alloué à son ins-
tance. Le COJM s’apprête également à lancer
un «travail gigantesque» en direction des Co-
mités olympiques respectifs des pays partici-
pants pour assurer la présence à Oran «des
meilleurs athlètes», a fait savoir Salim Iles, an-
nonçant au passage, l’ouverture des inscrip-
tions des bénévoles parmi les citoyens de Bé-
char le 12 janvier prochain à l’occasion de te-
nue de la 4e édition du triathlon international
qu’abritera la ville de Taghit.

Le taux de consommation des
crédits de paiement (CP) est
de 50% pour les programmes

sectoriels de développement (PSD)
dans la wilaya d’Oran, a annoncé
mardi le wali, Abdelkader Djelaoui.
 Le taux de consommation des Pro-
grammes sectoriels à Oran crédits de
paiement, qui s’élèvent à 42 milliards
DA pour les programmes sectoriels
décentralisés de développement
(PSD), est de 50 %, a indiqué le chef
de l’exécutif de wilaya à la presse en
marge de la cérémonie de clôture des
opérations de finances de l’année
2019, organisée au siège du Trésor
de la wilaya. Il a jugé ce taux «accep-
table» en comparaison de l’année

2018, expliquant que ce taux était à la
même période l’année dernière de l’or-
dre de 31% seulement.
Le taux de consommation des crédits
de paiement des programmes commu-
naux de développement (PCD), dont
le montant s’élève à 1,2 milliards DA,
est quant à lui de près 100%, a-t-il
ajouté. «Pour l’heure, nous n’avons
pas de problèmes de crédits de paie-
ment et nous nous attelons à renfor-
cer la dynamique enclenchée par la
wilaya, qui se prépare à recevoir d’im-
portants évènements internationaux,
notamment celui des Jeux méditerra-
néens 2021", a souligné M. Djelaoui.
Le chef de l’ex2cutif local est revenu
sur nombre de projets structurants,

dont la liaison autoroutière reliant le
port d’Oran au 5e boulevard périphé-
rique, le terminal à conteneurs du port
d’Oran, la voie d’évitement de la cor-
niche supérieure, l’institut du cancer,
dont les travaux ont été relancés, l’ins-
titut des grands brûlés, les hôpitaux
de Sidi Chahmi, Gdyel et El Kerma,
qui devront être réceptionnés au
mois de mars prochain, outre les opé-
rations de mise à niveau et d’aména-
gements au titre de différents pro-
grammes.
Selon le directeur de la programma-
tion et du suivi du budget, Ayoub
Benaouda, le programme de dévelop-
pement de la wilaya fait état de l’ins-
cription de 879 opérations, dont 761

pour le seul programme sectoriel dé-
centralisé (PSD), réparties pour l’es-
sentiel entre les secteurs de l’édu-
cation et la formation (388 opéra-
tions), les infrastructures sociocul-
turelles (113), les infrastructures
économiques et administratives
(169), l’agriculture et l’hydraulique
(53), les PME et l’artisanat (8) et
l’urbanisme et l’aménagement (30),
rappelant que 278 sur 761 opéra-
tions sectorielles décentralisées
ont été achevées. L’autorisation
globale du programme (AGP) en
cours est de 347,4 milliards  DA,
dont 345, 3 milliards DA pour le Pro-
gramme sectoriel décentralisé  (PSD),
a-t-il fait savoir.

Pas de gaz de ville, inondation des cages d’ascendeur et des vides sanitaire
par l’eau potable, fissures dans des pans de murs dues à des affaissements et

défaillance  des ascenseurs, telle est la déplorable situation dans certains
bâtiments de la cité des 1600 logements de Sidi el Bachir, dont l’attribution

ne dépasse guère une année.

En effet, au niveau de cer
tains bâtiments de la cité
des 1.600  logements so-

ciaux de cette localité relevant de
la tutelle administrative de  la com-
mune de Bir El Djir, la situation
n’est guère reluisante. Occupées
par leurs  bénéficiaires depuis uni-
quement dix mois, les cages d’as-
censeurs et les vides sanitaires de
cet ensemble immobilier sont inon-
dés par l’eau potable due à une
fuite dans la tuyauterie souterrai-
ne depuis un mois au moins, ce
qui fait craindre le pire aux locatai-
res qui ont déclaré : « cela fait un
mois que nous utilisons des pom-
pes que nous louons pour évacuer
les eaux qui inondent les cages
des ascenseurs et les vides sani-
taires.
Après maintes réclamations, les
services de l’OPGI ont fait inter-
venir l’entreprise qui a réalisé les
travaux de raccordement de l’AEP,
ça creuse un peu partout à la re-
cherche de la fuite», ont-ils notam-
ment indiqué avant qu’un repré-
sentant de l’OPGI n’intervienne
pour dire que le problème sera ré-
glé au plus tard lundi prochain,
mais il ne dit pas pourquoi l’inter-
vention n’a pas eu lieu au moment
où les locataires ont tiré la son-
nette d’alarme. Par ailleurs,  les lo-
cataires se plaignent du non-rac-
cordement de leurs foyers au  ré-
seau de gaz de ville, et ce, ont-ils
précisé, malgré l’installation de la
tuyauterie. «L’arrivée du gaz de
ville est aux pieds des bâtiments,
mais pas dans nos appartements,
le branchement de cette énergie
n’a touché que quelques bâti-
ments», ont affirmé interlocuteurs
qui se plaignent aussi de la dé-

faillance des ascenseurs. Ces der-
niers, ont-ils dit, sont souvent en
panne. «J’habite au 9eme étage, je
me déplace à l’aide des béquilles
car je suis atteint d’une maladie
chronique au niveau des jambes.
Pour faire monter une bouteille de
gaz ou un panier de produits ali-
mentaires, je dois demander l’aide
des voisins, car l’ascenseur tom-
be en panne chaque fois. Même
lorsqu’il fonctionne, j’ai peur de
le prendre car il risque de se blo-
quer à n’importe quel étage. Est-
ce normal?», se plaint un jeune
père de famille du bloc B3. Pour ce
qui est des fissures pour ne pas
dire détachement qui apparaissent
sur des murs-accessoires au bas
du bâtiment B 3, cette situation est
due à un affaissement du sol (rem-
blais), à cause du mauvais com-

pactage. Selon le représentant de
l’OPGI que nous avons rencontré
sur place, cette situation est sans
importance .Le même représentant
ne sait pas que le mur de soutène-
ment des escaliers, situé sur la fa-
çade du bâtiment que nous lui
avons montré présente un décol-
lement et  risque de céder à tout
moment. D’autre part, certains  lo-
cataires se plaignent également de
l’infiltration des eaux pluviales à
l’intérieur de leurs appartements.
Ils ont profité de la présence du
président du bureau de la wilaya
d’Oran de l’association nationale
pour la défense  des droits de
l’homme pour demander aux auto-
rités pour la désignation d’une
expertise aux problèmes rencon-
trés dans cette cité.

A.Bekhaitia.
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Sidi Bel Abbès

450 opérateurs économiques poursuivis en justice
pour non dépôt des comptes sociaux au CNRC

Contrats
pré-emploi

Plus de 2.550

bénéficiaires

seront

intégrés dans

des postes

permanents
Plus de 2.550

bénéficiaires de
contrats de pré-

emploi seront
intégrés dans des
postes de travail

permanents à
Mostaganem, a-t-
on appris, mardi

du directeur de
wilaya de l’emploi,

Bachir Mechta.
La première étape
de cette opération
concernera 2.559
personnes sur un

total de 6.935
bénéficiaires du

dispositif d’assis-
tance à l’insertion

professionnelle
(DAIP), a déclaré
le même responsa-
ble. Les différents

textes réglementai-
res et exécutifs de

cette décision
gouvernementale

ont été publiés
dernièrement. Les
autorités locales

ont installé, la
semaine dernière,

une commission de
wilaya chargée de

l’exécution de cette
décision et de

l’étude des éven-
tuels recours.

«Cette première
étape ciblera les
bénéficiaires du
DAIP ayant une
ancienneté de 8

ans et plus au sein
des administra-

tions des collectivi-
tés locales et des

directions de
l’exécutif, notam-

ment celle de
l’éducation

nationale qui
compte plus de

1.092 bénéficiai-
res», a précisé

Bachir Mechta.
La seconde étape
touchera, quant à

elle, plus de 730
bénéficiaires des

contrats DAIP
gérés par la
direction de

l’action sociale et
de la solidarité

(DAS).

Remise des clés de 230
logements et de 270 arrêtés

d’aides à l’habitat rural

Les clés de 230 logements publics loca
tifs et 270 arrêtés d’aides à l’habitat ru
ral ont été attribués mardi dans la wi-

laya de Mostaganem.
Les clés de 230 logements ont été remises à des
citoyens recensés pour cette opération depuis
2002 à Mostaganem, lors d’une cérémonie à la
salle de conférences du siège de la wilaya, qui a
également été marquée par l’attribution de 270
arrêtés d’aides à l’habitat rural aux bénéficiaires
de 10 communes. Ce quota d’habitat s’ajoute à
1.098 logements publics locatifs, 635 logements
promotionnels aidés (LPA), 168 logements pro-
motionnels libres (LPL), 1.147 arrêtés d’aides à
l’habitat rural distribués cette année. Le pro-
gramme d’habitat en cours dans la wilaya de
Mostaganem, annoncé par le wali Mohamed
Abdennour Rabhi, comporte 19.000 logements,
dont 8.300 de l’exercice 2019. M. Rabhi a rassu-
ré les citoyens que l’opération de distribution
des logements de différentes formules se pour-
suivra dans les prochaines semaines au fur et à
mesure de l’achèvement des travaux d’aména-
gement externe, de raccordement aux réseaux
d’eau, de gaz et d’électricité et de viabilisation.
Pour rappel, le nombre de logements attribués
en 2018 à Mostaganem a atteint 6.500 en majori-
té des logements publics locatifs et de résorp-
tion de l’habitat précaire (RHP) destinés aux fa-
milles à bas revenus.

Mostaganem

La direction du commerce et
des prix, de Sidi Bel Abbès,
a établi durant son exerci-

ce de l’année 2019, 450 procès de
poursuite judiciaire à l’encontre
des opérateurs économiques pour
défaut de dépôt légal des comp-
tes sociaux, auprès du registre de
commerce.
Afin d’éviter les pratiques commer-
ciales douteuses, les inspecteurs
de la direction du commerce et des
prix ont effectué des contrôles qui
ont révélé que 450 opérateurs éco-
nomiques et entreprises morales,
n’ont pas déposé leur compte so-
cial annuel au niveau de l’antenne

de wilaya du centre national du
registre de commerce, comme le
stipule la loi de commerce 04-08
du 14 août 2004 relative aux con-
ditions d’exercice des activités
commerciales.
Cette loi rend obligatoire le dépôt
légal des comptes sociaux pour les
entreprises, quel que soit le statut
juridique (SPA, Sarl, Eurl), a-t-on
indiqué.
Dans le cadre du contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes, les équipes de la DCP
ont établi 452 procès verbaux de
poursuite judiciaire, pour viola-
tion des lois régissant la prati-

que commerciale, notamment le
manque d’hygiène et de propre-
té, exposition à la vente de pro-
duits impropres à la consomma-
tion et la pratique commerciale
hors registre du commerce, ain-
si que l’application des prix non
autorisés sur les produits ali-
mentaires.
Par ailleurs et dans le cadre du
contrôle des pratiques commercia-
les, les inspecteurs de la DCP ont,
au cours de leurs décentes sur le
terrain, établi 624 procès de pour-
suite judiciaire contre des mar-
chands transgresseurs des lois.

Fatima A

Tissemsilt

Lancement prochain de la réalisation
de plus de 1.400 logements

Les travaux de réalisation de
1.419 logements publics
locatifs destinés à la ré-

sorption de l’habitat précaire
(RHP) seront lancés avant la fin
du premier trimestre de l’année
2020 a-t-on appris mardi du direc-
teur de l’habitat par intérim, Khali-
fa Anoun.
Présentant un rapport de son sec-
teur lors des travaux du conseil de
l’exécutif de la wilaya, le même res-
ponsable a souligné que ces loge-
ments inscrits au titre du program-
me sectoriel dont a bénéficié la
wilaya en 2019, sont répartis à tra-
vers les communes de la wilaya,
signalant que toutes les mesures
administratives ont été entamées
pour le lancement de cette opéra-
tion avant la fin du premier trimes-
tre de l’année prochaine. Par
ailleurs, il prévoit que le parc d’ha-
bitat au chef-lieu de wilaya sera
renforcé au premier trimestre de
l’année prochaine par la réception
de plus de 1.500 logements publics
locatifs LPL et de RHP avec un taux

avancé des travaux. Des travaux
de réalisation de 7.551 logements
publics locatifs sont en cours de
réalisation destinés au plan de ré-
sorption de l’habitat précaire dans
plusieurs communes de la wilaya
avec un taux d’avancement variant
entre 30 et 60 pour cent. M. Anoun
a rappelé que le parc d’habitat de
la wilaya de Tissemsilt s’est ren-

forcé, jusqu’à la fin du mois de
novembre dernier, par la réception
de 1.144 logements publics loca-
tifs (LPL) à travers les communes
de la wilaya. Le wali Salah El Affa-
ni a insisté dans son intervention,
sur le lancement de la réalisation
des habitations rurales, sous pei-
ne de transférer les aides à l’habi-
tat rural à d’autres.

Tiaret
Protection de l’environnement

Lancement de la réalisation
de plusieurs projets écologiques

Mascara

Les producteurs de pomme de terre

réclament des points de vente

directement au consommateur
Le président du
conseil inter-
professionnel
de la filière pom-
me de terre de la
wilaya de Mas-
cara, Mohamed
Benyamina, a
appelé lundi les
autorités de wi-
laya à ouvrir des points de vente permettant
aux producteurs de vendre leurs produits direc-
tement aux consommateurs.
La solution la plus facile actuellement pour at-
ténuer les pertes des producteurs de pomme de
terre de la wilaya de Mascara suite à la surpro-
duction est de permettre aux agriculteurs de
vendre leurs produits directement aux consom-
mateurs à de prix abordables et bénéficier de la
marge de gain qui profite aux intermédiaires, a-
t-il suggéré. Mohamed Benyamina a fait savoir
que le conseil interprofessionnel de pomme de
terre de Mascara organisera jeudi prochain une
réunion d’urgence avec les agriculteurs de la
wilaya pour examiner la situation de cette filière
qui souffre de surproduction et de chute du
bénéfice occasionnant vaux producteurs de
grandes pertes et menaçant les prochaines sai-
sons agricoles.
Le président du conseil a indiqué que les agri-
culteurs ont suspendu la cueillette de pomme
de terre encore sous la terre évitant les charges
de la main d’œuvre, le stockage et des pertes en
cas de grande récolte et inondation du marché,
surtout que les prix affichés au niveau des mar-
chés de gros ne couvrent que 50 pour cent du
coût atteignant 1 million DA à l’hectare.

P lusieurs projets écologi
ques avec un impact posi
tif sur l’environnement ont

été mis en chantier dans la wilaya
de Tiaret, a-t-on appris mardi du
wali, Abdeslam Bentouati.
Lors de la session ordinaire de
l’APW dédié au nom du chahid
de la révolution Youcef Belhadji,
le wali a fait état du lancement de
plusieurs projets écologiques en
énergie, hydraulique, agriculture
et autres. Parmi ces projets figure
l’alimentation de plus de 40 éco-
les en électricité par l’énergie so-
laire, dont 18 écoles ont été dotés

de cette source énergétique amie
de l’environnement, 5 autres ver-
ront leur lancement prochainement
et 18 font l’objet d’étude dans le
cadre de ce projet, a-t-il précisé.
Le lancement d’un projet de réali-
sation d’une station d’épuration
de l’eau à Frenda est imminent
après la levée du gel, de même
qu’un projet de traitement méca-
nique des déchets de la station
d’épuration située sur le chemin
d’Ain Bouchekif à Tiaret, a-t-il
ajouté, notant qu’un nombre de
centres d’enfouissement techni-
que a été réalisé, en plus de l’éra-

dication de 8 décharges anarchi-
ques de déchets. En outre, le pro-
gramme de plantation d’un million
d’arbres se poursuit dans le cadre
de la campagne nationale «Un ar-
bre pour chaque citoyen», a-t-il
fait savoir.
Par ailleurs, le wali a annoncé la
tenue d’une réunion d’urgence le
29 janvier prochain pour étudier
une vision future de l’entreprise
publique d’amélioration urbaine
«Tiaret net», notamment pour la
promotion d’activités et d’opéra-
tions d’amélioration des espaces
verts et d’éclairage public.
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Alger

Le budget 2020 de la wilaya
dépassera les 5.200 mds DA

Lancement de la

réalisation de 300

logements de type

LPA dans la commune

de Ain Benian

Le wali d’Alger Abdelk
halek Sayouda a fait
état du lancement du

premier projet de logements de
type LPA (Logement promo-
tionnel aidé), au niveau de la
commune de Ain Benian, qui
sera réalisé par l’Office de pro-
motion et de gestion immobi-
lière (OPGI) de Bir Mourad Raïs.
Après la régularisation de la si-
tuation juridique de certaines
assiettes foncières, l’OPGI de
Bir Mourad Raïs est parvenu à
la concrétisation du premier
projet de logements de type
LPA et le lancement de la réali-
sation de 300 logements dans
la commune de Ain Benian, a
précisé M. Sayouda. Indiquant
que d’autres projets qui sont
«actuellement à l’étude» atten-
dent la régularisation de leurs
assiettes foncières et la finali-
sation des procédures relatives
aux logements publics, le wali
d’Alger a fait savoir que le
nombre des souscripteurs à
cette formule s’élevait à
262.000.
A rappeler que M. Sayouda
avait déclaré, il y a quelque
jours, que les services spéciali-
sés feront preuve de «rigueur»
envers les  souscripteurs, en
recourant au fichier biométri-
que et aux factures d’électrici-
té, pour assainir les listes et
sélectionner les bénéficiaires
des 10.000 logements LPA,
quota réservé à la wilaya d’Al-
ger.

Blida

Lancement d’une opération d’élevage de tilapias
dans des bassins d’irrigation agricole

Tizi-Ouzou

Mise en service
du premier tronçon
du téléphérique début
janvier
Le premier tronçon du téléphé-
rique de la ville de Tizi-Ouzou,
qui va relier la gare multimoda-
le de Bouhinoune à la station
Babouche (à proximité du siège
de la wilaya), sera mis en
service début janvier en cours, a
annoncé mardi le wali Mah-
moud Djamaa.
Dans une déclaration à la
presse en marge de la clôture
provisoire de l’exercice compta-
ble pour l’année 2019, au
niveau de la trésorerie de la
wilaya, le chef de l’exécutif
local a indiqué que les essais
sur cette premier partie du
téléphérique ont été «con-
cluants» et les réserves levées,
affirmant que la mise en service
interviendra durant la «premiè-
re décade de janvier 2020». Ce
projet de transport aérien par
câble de la ville de Tizi-Ouzou
dont le coût de réalisation est
de 8,7 milliards de DA, compor-
te deux stations de départ et
d’arrivée (Bouhinoune et
Redjaouna) ainsi que quatre
stations intermédiaires, au
niveau de la nouvelle ville, du
stade 1er Novembre, du siège de
la wilaya (CEM Babouche) et
de l’hôpital Belloua. Le premier
tronçon assurera un transport
de voyageurs en télécabines
entre la gare de Bouhinoune et
la station Babouche sur une
longueur de 2,5 kilomètre, avec
deux haltes, l’une à la nouvelle
ville et une autre au stade du
1er-Novembre.
La livraison de la seconde
partie du tronçon de ce projet
qui va relier le siège de la
wilaya au mausolée de Sidi
Belloua, situé à 750 m d’altitu-
de à Redjaouna, a été retardée
suite à des oppositions de
particuliers à l’implantation de
pylônes, selon la direction
locales des Transports.

Le budget de la wilaya d’Al
ger au titre de l’exercice
2020 dépassera les 5.200

mds DA, a révélé mardi le wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda,
lors de la signature du rapport an-
nuel sur la conjoncture budgétai-
re et financière de la wilaya pour
l’année 2019.
Pour la première fois et avant la fin
de l’exercice en cours, les servi-
ces du ministère de l’Intérieur ont
approuvé le budget 2020 de la wi-
laya d’Alger qui s’élève à plus de
5.200 mds DA, a précisé le wali,
appelant les directeurs exécutifs
des différents secteurs et les don-
neurs d’ordre à accélérer l’exécu-
tion des budgets et d’entamer l’an-
née budgétaire à partir du 2 jan-
vier. Il a instruit, dans ce contexte,
de prolonger les délais du recou-
vrement fiscal à un mois pour rat-
traper le retard accusé. Pour sa
part, le trésorier de la wilaya d’Al-

ger, Hammouche Said Amine qui a
présenté le rapport annuel devant
le wali, le représentant du ministè-
re des Finances, les directeurs exé-
cutifs et les membres d’APW, a fait
savoir que les recettes budgétai-
res recouvrées par la trésorerie de
la wilaya d’Alger au titre de l’an-
née 2019 ont dépassé 4.505 mds
DA dans les différentes activités
de la wilaya notamment les doua-
nes, les biens et le pétrole, ajou-
tant que ce chiffre représentait
69.23% des recettes prévues au
budget général de l’Etat pour l’an-
née 2019. Affirmant que ce taux
considérable des recettes démon-
tre l’importance des efforts de re-
couvrement fournis par les struc-
tures comptables de la wilaya, il a
relevé l’hégémonie de la fiscalité
pétrolière estimée à 2.714 milliards
de Da de la fiscalité sur les recou-
vrements dans la finance publique.
Il a indiqué que le montant global
du budget de la wilaya d’Alger de

l’année 2019 s’élevait à près de 192
mds de DA, d’autant plus que les
dotations affectées aux dépenses
de fonctionnement sont estimées
à plus de 56 mds de DA, contre un
budget d’équipement de près de
122 mds de Da, outre un budget
estimé à près de 13 mds de DA af-
fecté au Fonds de la jeunesse. L’hé-
gémonie des Plans sectoriels cen-
tralisés (PSC) et des Plans secto-
riels décentralisés (PSD) est due
aux projets denses enregistrés à
travers les secteurs dans la wilaya,
a-t-il fait observer. Selon le rapport,
les dépenses dans le cadre des
plans communaux de développe-
ment (PCD), au titre de l’exercice
2019 ont atteint plus de 795 mil-
lions de DA, soit un taux de con-
sommation de 32 %, soulignant
que la valeur des dépenses des
programmes sectoriels centralisés
s’élève à plus de 32 milliards de
DA, soit un taux de consomma-
tion de moins de 48 %, alors que

plus de 26 milliards de DA de dé-
penses ont été enregistrés dans le
cadre des programmes sectoriels
centralisés, soit un taux de con-
sommation de 48,23 %. Face à cet
écart dans la consommation des
budgets alloués aux différents
plans et programmes enregistrés,
l’intervenant a insisté sur l’impé-
ratif de remédier à cette situation
durant la période supplémentaire.
De son côté, le Directeur général
de la Comptabilité au ministère des
Finances, Mohamed Larbi Gha-
nem, a appelé les services de wi-
laya à «contribuer à la démarche
de la modernisation des trésore-
ries» et à «accélérer» la numérisa-
tion des services techniques afin
d’améliorer leur
rendement quotidien, faisant état
de partenariat avec la partie espa-
gnole pour mettre sur pied un nou-
veau système de gestion fiscale
et ouvrir prochainement une Eco-
le nationale du Trésor.

Une opération d’élevage de
tilapias dans des bassins
d’irrigation agricole a été

lancée par la direction de services
agricoles (DSA) de la wilaya de
Blida, au titre des efforts visant
l’amélioration de la production du
secteur, tout en assurant une sour-
ce de revenus supplémentaire aux
agriculteurs, a-t-on appris auprès
d’une responsable de cette direc-
tion.
«Cette première expérience du
genre à l’échelle de la wilaya a tou-
ché, dans une première étape, les
exploitations agricoles, disposant
de bassins d’irrigation d’une ca-
pacité de plus de 6.000 M3 d’eau»,
a indiqué la responsable par inté-
rim du service de production et de
soutien technique à la DSA, Dja-
mila Daoudi, assurant que l’opé-
ration a été «fort bien accueillie»
par les promoteurs de ces exploi-
tations. La responsable, qui a si-

gnalé l’élaboration en cours, par
les responsables en charge de la
mise en œuvre du programme d’in-
tégration de l’aquaculture à l’agri-
culture à Blida, d’«une liste des
types de poissons adaptés au cli-
mat de la région», a souligné que
le «choix a été porté, pour cette
première expérience, sur le tilapia,
dans l’attente de l’ensemencement
d’autres types de poissons à l’ave-
nir», a-t-elle ajouté.
Le programme d’intégration de
l’aquaculture à l’agriculture a «ren-
contré un franc succès auprès des
agriculteurs de la wilaya de Blida,
convaincus de son impact positif
sur leurs récoltes, au double plan
qualité et quantité», selon les as-
surances des spécialistes du do-
maine. L’engouement des agricul-
teurs locaux pour cette nouvelle
activité agricole, est expliqué par
«ses dividendes financiers», outre
son intérêt dans

l’«enrichissement des eaux d’irri-
gation agricole en matières orga-
niques, pouvant constituer une
alternative certaine pour l’usage
des engrais chimiques, et contri-
buer ainsi au développement et à
l’amélioration de la production
agricole», selon nombre d’études
réalisées dans le domaine. Pour
faciliter l’intégration des agricul-
teurs à ce programme, des ses-
sions de formation ont été initiées,
par la DSA, à leur profit, avec un
encadrement assuré par des tech-
niciens de l’Ecole nationale de
pêche de Bou Ismail (Tipasa).
Autotal 45 agriculteurs de la wi-
laya ont bénéficié, à ce jour, de ces
sessions de formation englobant
un volet théorique et un autre ap-
pliqué, visant à leur inculquer les
techniques de cet élevage aqua-
cole, notamment les méthodes
d’ensemencement des alevins de
poisson et leur alimentation.
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Djelfa

L’APW veut une enquête «sérieuse»
sur la tannerie du chef lieu de wilaya

Jumelage inter-hôpitaux

Quatre enfants
sourds bénéficient

d’implants
cochléaires
à Laghouat

Quatre (4) enfants âgés de moins de dix
ans de la wilaya de Laghouat, souffrant
de surdité, bénéficient des interventions

chirurgicales pour la pose, gratuite,
d’implants cochléaires, dans le cadre

des journées médicochirurgicales
lancées mardi au niveau de l’établisse-

ment public hospitalier EPH-H’mida
Benadjila de Laghouat, ont indiqué les

organisateurs.
Retenue au titre du programme de

jumelage entre l’établissement public
hospitalier EPH-H’mida Benadjila de

Laghouat et le centre hospitalo-universi-
taire CHU-Mustapha Pacha d’Alger,

cette opération de deux jours, précédée
d’inscriptions, devra se poursuivre à la

faveur de l’acquisition de nouveaux
appareils, implants, pour profiter au

plus grand nombre d’enfants présentant
de difficultés d’audition, a expliqué le

directeur de l’EPH de Laghouat, Moha-
med Bouchareb. Les autorités locales se
sont engagés à fournir de types d’appa-

reillages en vue de satisfaire les malades
portés sur les listes d’attente au niveau

des différentes structures médicales de la
wilaya , a fait savoir ce responsable.

Cette initiative médicale constitue un
prolongement des activités médicales

initiées durant cette année à Laghouat,
dont les journées médicales de pose de

prothèses articulatoires et de la greffe de
la cornée, a-t-il conclu.

L’Assemblée populaire de la wilaya
(APW) de Djelfa a affirmé, lors de
sa dernière session, l’impératif de

l’ouverture d’une enquête «sérieuse» sur
la tannerie du chef lieu de wilaya et son
impact sur la santé publique.
Durant cette session ayant donné lieu, lun-
di, à la présentation d’un exposé sur l’état
des lieux de l’environnement, à l’échelle
locale, par le président de la commission de
la santé, de l’hygiène et de la protection de
l’environnement, Benbelkheir Abdelatif, ce
dernier a recommandé l’impératif de l’ouver-
ture d’une enquête «sérieuse» sur la tan-
nerie du chef lieu de wilaya et son impact
sur la santé publique.
Aussi, a-t-il cité parmi les observations
émises dans le rapport de la dite commis-
sion, la situation de cette tannerie dans une
zone industrielle, à l’intérieur de la ville de
Djelfa, qui en fait «une source de pollution
à  l’origine d’un risque pour la santé publi-
que», eu égard «au volume important de
déchets solides, composés de plomb, zinc
et chrome, entassés dans la cour de l’unité
depuis 1997», est-il déploré.
Le même rapport signale le rejet annuelle-
ment, par la même tannerie, de prés de 800
millions de M3 d’eau contenant des pro-

duits toxiques. Une eau qui n’est pas suffi-
samment traitée au niveau de la station
d’épuration de l’unité, actuellement hors
service, au moment où des quantités con-
sidérables de boue sont acheminées quoti-
diennement vers la décharge
publique de la wilaya, est-il signalé. Outre
leur danger sur la santé publique, des odeurs
nauséabondes se dégagent de la tannerie,
contraignant les habitants des quartiers
environnants, à l’image de ceux «Si El
Haoues», «El Feth» et «Che Guevara», à
fermer leurs fenêtres, en pleine canicule
estivale, au moment ou nombre de leurs
enfants sont sujets à l’asthme et aux aller-
gies. Par ailleurs, les rédacteurs du rapport
n’ont pas manqué de souligner la réalisa-
tion d’une étude sur l’impact de la tannerie
de Djelfa sur l’environnement, par l’univer-
sité «Ziane Achour», qui a pointé du doigt
la dite unité, en la citant comme «responsa-
ble de la pollution de l’Oued Mellah», tra-
versant la ville de Djelfa, sur la base
d’«analyses réalisées au niveau des labo-
ratoires de cette université, qui ont prouvé
que l’eau de ce cours d’eau contient un
taux anormalement élevé de chrome et de
plomb», est-il assuré. Sur un autre plan, les
rédacteurs du rapport se sont interrogés

sur les raisons de l’arrêt d’activité de l’uni-
que station d’épuration des eaux usées de
la commune de Djelfa, dont le projet de ré-
habilitation et d’extension a coûté la baga-
telle de plus de quatre milliards de da. Sa-
chant que l’unité, dotée d’une capacité de
traitement de 36.000m3 d’eau/Jour, est à l’ar-
rêt depuis plusieurs années. Dans sa ré-
ponse aux observations de la commission
suscitée, le directeur de l’environnement de
la wilaya, Yacine Boulahia, a fait part d’une
proposition de fermeture de la tannerie,
émise précédemment, par ses services. «Cet-
te recommandation n’a pu être effective
pour des raisons socioéconomiques», a-t-
il souligné, affirmant, néanmoins, la «déter-
mination» de ses services à trouver une
solution a ce problème. Il a signalé, entre
autres, mesures entreprises pour consacrer
cet objectif, la signature d’une convention
entre la tannerie de Djelfa et l’Observatoire
nationale de l’Environnement, en vue de la
réalisation d’analyses physico chimiques
notamment.
Une 2eme convention a été signée avec le
Centre national des technologies de pro-
duction plus propre, pour la réalisation
d’une étude devant permettre de réduire la
nocivité de cette unité industrielle.

Naâma

Des spécialistes recommandent le diagnostic
précoce des maladies du système digestif

Les participants à une conférence sur
les maladies gastro-entérites, ani
mée lundi à l’hôpital «Frères Che-

nafa» de Mécheria (Naâma), ont insisté sur
l’importance du dépistage précoce des ma-
ladies du système digestif, ainsi que le sui-
vre un régime alimentaire sain et d’éviter le
stress à titre préventif pour diminuer le ris-
que de complications.
Dr Amine Bouarfa, spécialiste en gastro-
entérologie a estimé que la diminution des
cas des pathologies de l’appareil digestif
enregistrés dans les dernières années né-
cessite l’intensification en matière de sen-
sibilisation, l’examen périodique à travers
la fibroscopie, notamment en ce qui con-
cerne la catégorie des personnes âgées. Le
même conférencier, qui a animé une com-
munication sur les moyens de prévention
contre le cancer du colon et du rectum, a
souligné que ces maladies qui occupe le
premier rang chez les hommes et le second
chez les femmes après le cancer du sein
selon les données statistiques du plan na-
tional de lutte contre le cancer 2015-2019,
nécessite une lutte contre l’obésité, une
maladie dont souffre une frange importan-
te des femmes et qui recommande la prati-
que du sport.
Pour sa part, Dr Largo Miloud, spécialiste
en chirurgie gastro-entérite, a appelé à la
généralisation de l’utilisation de laparos-
copie pour traiter les maladies de l’intestin
et l’ulcère d’estomac pour éviter le recours
à une intervention chirurgicale comme cela
se faisait dans le passé. Les examens pério-
diques et les mesures d’hygiène telles que
l’évitement de l’excès de protéines anima-
les, de l’alcool et du tabac, la pratique du
sport contribuent à réduire de 80 pour cent

les maladies de l’intestin, a-t-il soutenu, fai-
sant remarquer que certaines personnes ne
découvrent des cancers de l’appareil diges-
tif dont celui de la vessie qu’à un stade
très avancé par faute de diagnostic pré-
coce. D’autres intervenants parmi les
spécialistes en médecine interne ont in-
sisté sur l’importance d’éviter le stress
et l’anxiété, de même que l’isolement, re-
commandant aux patients la relaxation,
la consultation et le dépistage précoce de

la maladie, pour faire une bonne explora-
tion des diverses infections de l’appareil
digestif et une meilleure prise en charge
thérapeutique.
Cette conférence, la première du genre, or-
ganisée par l’établissement public hospita-
lier de Mécheria, a été marquée par plusieurs
communications abordant les meilleurs
moyens de dépistage et de traitement mé-
dical et chirurgical des infections de l’ap-
pareil digestif.

Ouargla

Attribution de 39 aides financières aux
bénéficiaires des lots de terrain à bâtir

Une tranche de 39 aides financières a
été remise, mardi aux bénéficiaires des
lots de terrain à bâtir dans la wilaya
d’Ouargla dans le cadre de la formule
d’autoconstruction.
Inscrite au titre de la décision du gou-
vernement portant attribution des
aides destinées à l’autoconstruction,
cette opération, dont la cérémonie de
remise des aides a été présidée par les
autorités locales, a ciblé en premier
lieu dix communes de la wilaya, a indi-
qué le wali d’Ouargla, Aboubakar
Seddik Boucetta. Cette opération est
destinée aux bénéficiaires des lots ter-
rain crées au niveau de 21 lotissements, dont les travaux d’aménagement ont été finalisés,
portant notamment sur la réalisation de la voirie et réseaux divers (VRD), a-t-il ajouté. Pas
moins de 3.300 aides financières seront remises, dans deux mois, aux bénéficiaires, en vue
de leur permettre d’entamer les travaux de concrétisation de leurs bâtisses, a indiqué le
même responsable.
Au total 97 lotissements sociaux, fortes de plus de 20.300 lots de terrain à bâtir, ont été
délimités, depuis 2015, à travers les différentes régions de la wilaya d’Ouargla, selon les
explications de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
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Sétif

Vers une autonomie nationale de stockage
de carburants de 30 jours

Constantine

Plus de 21.000

élèves inscrits

en classes

coraniques
Plus de 21. 000
élèves sont inscrits,
au titre de l’année
scolaire d’enseigne-
ment coranique
(2019-2020), dans
les écoles coraniques
et les mosquées de la
wilaya de Constanti-
ne, a-t-on appris
auprès de la direc-
tion locale des
affaires religieuses et
des wakfs.
«Les écoles corani-
ques et les mosquées
de la wilaya de
Constantine enregis-
trent une forte
affluence d’une
saison scolaire à une
autre et le nombre
des élèves a atteint
au titre de cette
nouvelle saison
21.718 inscrits, entre
garçons et filles, avec
une hausse de 2.000
élèves par rapport à
la saison précéden-
te», a précisé à l’APS
le chef du service de
l’enseignement
coranique, de la
formation et de la
culture islamique
Abdelhakim Khelfa-
oui, relevant que
l’encadrement est
assuré par des imams
qualifiés, des éduca-
teurs et des ensei-
gnants volontaires.
Les cours prodigués,
assurés par 654
enseignants axent sur
l’écriture et la
récitation et l’ap-
prentissage de
versets du Saint
Coran, ainsi que les
hadiths, selon la
même source. Aussi,
pas moins de 5.186
adultes dont 4.152
femmes bénéficient au
titre de la même
saison des cours
d’apprentissage du
Coran, organisés à
travers 91 mosquées
parmi les 247 lieux
de culte que compte
la wilaya, a-t-on
ajouté.
M. Khelfaoui a révélé
que 134 enseignants
encadrent ces classes
coraniques pour
adultes.

Pour réclamer l’affichage de la liste de logements sociaux

Sit-in de dizaines de citoyens devant la wilaya de Guelma

Batna

Raccordement «dés la semaine

prochaine» de 2428 foyers

au réseau du gaz naturel

Un total de 2.428 foyers répartis sur
plusieurs zones de la wilaya de Bat
na, sera raccordé «dès le début de la

semaine  prochaine», au réseau du gaz natu-
rel, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya.
Lors d’une visite sur le terrain, suivie d’une
réunion tenue au siège de la wilaya avec les
responsables concernés, le chef de l’exécutif
local, Farid Mohamedi a instruit les respon-
sables de la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz et à la société d’électri-
fication rurale et urbaine à l’effet de prendre
les mesures qui s’imposent pour la mise en
service du gaz naturel au profit de ces fa-
milles, a précisé la même source. Il s’agit, a-t-
on précisé, de 1.100 habitations implantées
dans la commune d’Ouled Sellam, 700 foyers
relevant des mechtas de Mehras et de
Lekhroub dans la localité de Ksar Bellezma,
de 628 habitations réparties sur les cités El
Moudjahidine et Fayd El Bach et les mechtas
d’El Maâdar, d’Ouled Mebarek et de Lakdah
dans les localités de Barika et de Djezar. Le
chef de l’exécutif local a insisté sur « la né-
cessité de l’approvisionnement en cette éner-
gie propre de 130 foyers du quartier Ali Ne-
mar dans la commune de Merouana et de 700
autres de la cité Kouchebi dans celle d’Ouled
Si Slimane, dans un délai maximum de 10
jours». Aussi, il est attendu le lancement «la
semaine prochaine» du chantier des travaux
d’alimentation en gaz naturel de 600 habita-
tions réparties sur les localités d’Arris et
d’Ichmoul ainsi que l’extension du même ré-
seau pour le raccordement de 357 foyers à
Ouled Sellam et 337 autres dans la zone de
Ksar Bellezma. La concrétisation de ces pro-
jets, permettra de répondre à la demande
croissante en matière de cette énergie vitale,
a-t-on signalé de même source.

Des citoyens bloquent la RN 78 en protestation
de la liste des bénéficiaires de LPL

Des citoyens ont bloqué mar
di la route nationale (RN) 78
menant vers la ville de Bari-

ka (wilaya Batna) à l’entrée de la vil-
le de N’gaous réclamant l’inscription
de leur noms sur la liste affichée lun-
di des 192 bénéficiaires des loge-
ments publics locatifs (LPL).
Des citoyens parmi les manifes-
tants ont souligné leur éligibilité à
ces logements compte tenu, ont-
ils-soutenu, «de leur situation fa-
miliale, leur âge, ainsi que de l’an-

cienneté de leurs dossiers de de-
mandes de logements par rapport
à certains bénéficiaires». Le chef
de daïra de N’gaous, Rachid De-
kari, a indiqué que «les manifes-
tants, prés d’une vingtaine de ci-
toyens, ont bloqué la route et exi-
gé que leurs noms soient introduits
sur la liste des bénéficiaires», re-
levant que des représentants des
autorités locales se sont déplacés
sur les lieux pour «écouter les pré-
occupations des manifestants qui

ont été reçus au siège de la daïra».
La route nationale (RN) 78 menant
vers la ville de Barika demeure blo-
quée, a fait savoir le responsable,
assurant que «la liste de bénéfi-
ciaires des 192 logements affichée
reste provisoire jusqu’au parachè-
vement de la phase de recours ».
Le nombre de dossiers de deman-
deurs de logements publics locatifs
(LPL) dans la commune de N’gaous
s’élève à 2.700, a précisé le respon-
sable.

L’autonomie nationale de
stockage de carburants
actuellement de 15 jours

sera portée en 2020 à 30 jours, a
affirmé à Sétif le PDG Naftal, Belk-
acem Harchaoui.
«Les capacités nationales de stoc-
kage de carburants passeront de
700.000 tonnes actuellement à 2,2
tonnes en 2020 portant l’autono-
mie de stockage de 15 à 30 jours»,
a affirmé le même responsable au

terme de sa visite d’inspection des
travaux d’extension des capacités
de stockage au niveau de l’entre-
pôt d’El Eulma (Est de Sétif). Les
travaux menés porteront sur les
capacités de l’entrepôt d’El Eulma
qui approvisionnent plusieurs wi-
layas de l’Est de 60.000 tonnes
actuellement à 120.000 tonnes «au
premier trimestre 2020», a affirmé
le PDG de Naftal qui a estimé à 96
% le taux d’avancement de ces tra-

vaux. Concernant les stations-ser-
vices le long de l’autoroute Est-
ouest, le même responsable a in-
diqué que sur 43 stations proje-
tées, 35 sont exploités à «titre d’es-
sai». L’extension de l’entrepôt d’El
Eulma permettra de couvrir les be-
soins en carburants des stations
de l’autoroute Est-ouest ainsi que
des wilayas de Bejaia, Bordj Bou
Arreridj et M’sila, selon les expli-
cations données à l’occasion.

Centre régional pour autistes d’Ain Abassa

Prise en charge en 2019
de 781 nouveaux cas

Le centre régional spéciali
sé pour autistes de la
commune d’Ain Abassa

(15 km au Nord de Sétif) a accueilli
depuis début 2019 pas moins de
781 nouveaux cas, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la santé, Ab-
delhakim Dehane.
Ces nouveaux cas viennent des
quatre wilayas de Sétif, M’sila,
Bordj Bou Arreridj et Sétif, a-t-il
dit, précisant que le centre a ac-
cueilli au total jusqu’à décembre
courant 3.151 cas dont 503 de la
seule wilaya de Sétif.
«Ce trouble  de neuro-développe-
ment humain caractérisé par une
altération des interactions socia-

les et de la communication enre-
gistre une hausse dans la wilaya
de Sétif avec une moyenne d’un
cas sur chaque 100 nouvelles nais-
sances», selon les statistiques de
la direction locale de la santé, a
relevé le même cadre qui a souli-
gné que la création «prochaine»
d’un centre médicopédagogique
pour enfants autistes devra amé-
liorer la prise en charge de cette
catégorie.
«Un temps suffisant et étudié sera
consacré par les spécialistes de
l’établissement hospitalier spécia-
lisé en psychiatrie d’Ain Abassa
sera réservé pour la prise en char-
ge médical, psychologique et pé-

dagogique des enfants autistes
dans le nouveau centre en coordi-
nation avec les secteurs de la san-
té, de l’éducation, de l’action so-
ciale et de la jeunesse et sports»,
a affirmé M. Dehane.
Le nouveau centre qui sera instal-
lé dans les locaux de l’ex- école
des beaux-arts sera réalisé dans le
respect des normes internationa-
les, a souligné la  même source,
ajoutant qu’après les travaux de
réaménagement, le centre sera
équipé et impliquera les acteurs
concernés dont l’association
d’autiste de la wilaya pour en faire
le premier centre médicopédago-
gique pour autistes dans la région.

Plusieurs dizaines de citoyens ont
organisé lundi un sit-in pacifique
devant l’entrée du siège de la wi-
laya de Guelma pour réclamer l’af-
fichage de liste de bénéficiaires de
logements publics locatifs (LPL),
a-t-on constaté.
Les protestataires ont levé des
banderoles sur lesquelles il est
écrit «notre patience s’est épui-
sée», «on a marre de la location»
et «on a marre des promesses men-
songères». Les manifestants ont
déclaré qu’ils insistaient à ce que
le wali tienne sa promesse d’affi-
cher la liste des bénéficiaires de
logements LPL «avant la fin de
l’année en cours». Les services de
la wilaya ont indiqué que le wali
Kamel Abla est disposé à accueillir
les représentants des manifestants
pour les mettre au courant des me-
sures prises en préparation de
l’élaboration de la liste des attri-
butaires de logements LPL dans
la commune de Guelma, soulignant
que «les protestataires ont refusé
de déléguer des représentants».
Selon les mêmes services, les pré-
paratifs sont menés à «bon ryth-
me» pour élaborer la liste finale des
attributaires de logements LPL
«dans la transparence totale en
attendant son affichage ultérieu-
re» sans préciser le nombre de lo-
gements à distribuer.
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Commercialisation des produits agricoles

Omari ordonne la création d’une cellule
multisectorielle chargée du dossier

Aviculture

Signature d’une convention
entre l’ONAB et le CNIFA

Vers la dynamisation du système «SYRPALAC»
dans la filière de pomme de terre

Un protocole de partenariat a été
signé lundi à Alger par l’Office
national des aliments de bétail
(ONAB) et le Conseil national in-
terprofessionnel de la filière avi-
cole (CNIFA), en vue de bénéfi-
cier de l’accompagnement et du
soutien nécessaires au dévelop-
pement de la filière avicole et le
traitement de la volaille.
Supervisant la cérémonie de signa-
ture du protocole au siège de la
Chambre nationale de l’Agricultu-
re (CNA), le Chef de Cabinet au
ministère de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche,
Mohamed Kessira a invité les pro-
fessionnels du secteur à dévelop-

per davantage leurs activités, af-
firmant l’attachement de la tutelle
au contrôle minutieux de la mise
en application de cette convention
aux mieux des intérêts des profes-
sionnels de la filière. Le P-DG de
l’Onab Mohamed Betraoui a pré-
cisé, lui, que son instance assure-
ra, à travers cette convention, l’ac-
compagnement technique et sani-
taire des éleveurs, en vue de me-
ner à bien leur projet, soutenir l’in-
vestissement en matière d’infras-
tructures réservées à l’aviculture
et utiliser des nouvelles techni-
ques, en mettant à la disposition
des concernés plus de 160 vétéri-
naires et 60 techniciens supérieurs.

Quant aux éleveurs n’arrivant tou-
jours pas à rembourser leurs
créances, M. Betraoui a expliqué
qu’ils seraient eux aussi concer-
nés par cette convention à travers
le rééchelonnement des dettes
dont ils ont bénéficiés dans le ca-
dre des aides octroyées, pour pou-
voir les rembourser de façon pro-
gressive. Intervenant à cette oc-
casion, le président du Cnifa, Ab-
delmoumen Kali s’est félicité de
cette convention au profit de quel-
que 20.000 éleveurs, susceptible
de «booster» la filière avicole en
apportant des solutions aux pro-
blèmes auxquels font face de nom-
breux aviculteurs.

Le secteur de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche
s’emploie, de concert avec ses par-
tenaires, à élaborer une feuille de
route pour dynamiser le système
de régulation des produits de la
large consommation (SYRPALAC)
dans la filière de pomme de terre, a
déclaré mercredi à l’APS le prési-
dent du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière de la pom-
me de terre (CNIFPT), Guedmani
Ahcène.
Après avoir réalisé «une produc-
tion record» de la pomme de terre,
le ministère de l’Agriculture a éla-
boré, de concert avec le CNIFPT,
un calendrier de travail dans le but
de recueillir les propositions des
agriculteurs au niveau de toutes
les wilayas productrices de ce tu-
bercule, a indiqué M. Guedmani.
Le secteur s’emploie à introduire
des quantités de la de pomme de
terre au niveau de plusieurs wi-
layas dans le cadre du système
SYRPALAC, a-t-il précisé. La pro-
duction nationale de pomme de
terre a atteint 20.000 tonnes au ti-

tre de cette saison, indiquent les
estimations du Conseil.
Des réunions ont été tenues cette
semaine à Bouira, Ouargla et El-
Oued à l’issue desquelles il a été
annoncé la dynamisation du sys-
tème SYRPALAC et l’introduction
de plus de 6.000 tonnes de pomme
de terre dans le cadre de ce systè-
me à Bouira et dans d’autres wi-
layas avec les mêmes quantités, a
fait savoir M. Guedmani.
Des propositions ont été formu-
lées par les agriculteurs à la tutelle
lors de ces réunions en vue de les
examiner et prendre des décisions
au cours de la semaine prochaine
lors d’une réunion prévue entre le
CNIFPT et des cadres du ministè-
re, a-t-il ajouté.
Parmi les principales propositions
soulevées, la garantie des cham-
bres froides et des dépôts, et le
soutien des agriculteurs pour les
aider à exporter leurs produits vers
l’étranger. Ledit système devrait
permettre de «réguler les prix en
faveur de l’agriculteur et du con-
sommateur», d’autant que l’agri-

culteur cède le kilogramme de
pomme de terre à 18 ou 20 da, con-
tre un prix oscillant entre 60 et 80
da chez les commerçants de dé-
tail, a-t-il poursuivi.
L’entreprise Frigomedit veille ac-
tuellement à acheter des quanti-
tés de produits auprès des agri-
culteurs en vue de les stocker. Le
président du CNIFPT a appelé le
ministère de tutelle à aider les agri-
culteurs et à œuvrer pour la régu-
lation des prix, notamment les prix
de gros qui ne permettent pas à
l’agriculteur de couvrir les frais de
la production pour les prochaines
années, ces derniers souffrant déjà
depuis trois saisons.
Afin de lutter contre la spécula-
tion exercée par les médiateurs, M.
Guedmani a préconisé d’aider les
agriculteurs à exporter leurs pro-
duits, et à les transporter au ni-
veau interne.

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pê-
che Chérif Omari a ordonné la mise
sur pied d’une cellule multisecto-
rielle composée des départements
de l’Intérieur, du Commerce, de
l’Industrie, de la Formation profes-
sionnelle et des acteurs du sec-
teur, pour le suivi du dossier de la
commercialisation des produits
agricoles.    Présidant, lundi, une
réunion de travail au siège de son
département ministériel sur les fi-
lières agricoles ayant réalisé un dé-
veloppement concret, M. Omari a
insisté sur la nécessité de prendre
les mesures structurelles indis-
pensables pour faire face à la ques-
tion de la commercialisation qui est
à l’origine de l’instabilité des prix,
mettant en avant l’impératif de
structurer les filières agricoles. Le
ministre a également évoqué le rôle

de l’agriculteur fellah producteur
qui prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu’il n’en bé-
néficie véritablement. M. Omari a
mis en exergue, aussi, l’importan-
ce d’organiser et de structurer les
métiers agricoles et de combler les
insuffisances qui peuvent être ex-
ploitées par certaines personnes
qui ne sont pas du métier. S’agis-
sant de l’industrie manufacturiè-
re, le ministre a relevé un véritable
déficit en matière de disponibilité
d’infrastructures de transforma-
tion des produits agricoles qui
permettent d’accroître et de diver-
sifier l’économie nationale, et ce
en dépit des potentialités de pro-
duction dont recèle le pays.  Le
Premier responsable du secteur a
mis l’accent sur l’impératif de le-
ver les obstacles qui limitent l’opé-
ration d’exportation dont pâtis-

sent les opérateurs économiques,
et ce à travers la facilitation des
opérations bancaires et l’octroi
des crédits inscrits dans le pro-
gramme d’exportation. M. Omari a
évoqué l’importance de modifier
les textes réglementaires relatifs
aux coopératives agricoles et l’im-
portance de réduire la durée d’étu-
de des dossiers d’octroi d’agré-
ment, et ce dans l’objectif de les
structurer et faciliter les presta-
tions des agriculteurs.
Ont pris part à cette réunion, le
Secrétaire général du ministère, le
chef de cabinet, l’inspecteur gé-
néral, les cadres centraux, quel-
ques directeurs des services agri-
coles des wilayas limitrophes, le
Secrétaire général de la Chambre
nationale d’agriculture (CNA) ain-
si que des représentants du sec-
teur du commerce.

Clôture de la 28ème édition de la Foire
de la production algérienne

La 28ème édition de la Foire de la
production algérienne (FPA 2019)
ayant permis aux opérateurs algé-
riens ainsi qu’à l’industrie militai-
re d’exposer leurs produits, s’est
clôturée lundi après neuf jours
d’activités marquées par une «im-
portante» affluence du public.
S’exprimant lors d’un point de
presse en marge de la cérémonie
de clôture de cette manifestation
économique, le directeur général
de la Société algérienne des foires
et des expositions (Safex), Tayeb
Zitouni a estimé que cette édition
a été marquée par une «forte af-
fluence» des visiteurs. «En raison
de la situation particulière qu’a
vécu le pays au cours de cette
année, nous ne nous attendions
pas à une telle affluence, surtout
que d’autres événements ont con-
nu une baisse d’affluence en 2019
comparés aux éditions précéden-
tes», a souligné M. Zitouni.
A cet effet, le même responsable a
rappelé que cette édition a été pro-
longée de deux jours «suite à la
demande des exposants pour ré-
pondre à l’afflux important des vi-
siteurs».
Ainsi, «les exposants en ont pro-
fité pour proposer des produits à
des prix compétitifs et promotion-
nels afin de commercialiser leur
production» a-t-il ajouté. M. Zi-

touni s’est, par ailleurs, réjouit de
la qualité des produits nationaux
proposés aux citoyens au cours
de cette édition de la FPA. «La
qualité des produits exposés cet-
te année montre que l’Algérie a
entrepris la bonne voie dans sa
production.
Le produit national est devenu un
produit compétitif, doté d’une
grande innovation. Il a sa place au
niveau local et international», a-t-
il estimé. Cette édition a constitué
également une occasion pour met-
tre en contact les opérateurs éco-
nomiques et leurs clients afin de
déboucher sur des partenariats et
des contrats, selon le même res-
ponsable. En outre, à une ques-
tion de la presse sur le chiffre d’af-
faires de la Safex attendus pour
l’année 2019, M. Zitouni a indiqué
«qu’une baisse de 30 à 35 % est
prévue à cause de la situation par-
ticulière du pays lors de l’année
2019». Pour sa part, le Secrétaire
général du ministère du Commer-
ce, Karim Gueche, a rappelé que
cette FPA 2019 a constitué le point
de départ d’une opération de sen-
sibilisation nationale globale pour
lutter contre le gaspillage du pain,
phénomène «qui a pris des pro-
portions importantes au cours des
dernières années générant des
pertes importantes».
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Près 700 boulangeries identifiées pour lancer
la campagne de généralisation des sacs en papier

A ce propos, M. Guend a invité les entreprises
et organismes sous tutelle à recourir systéma-
tiquement aux certifications et à contribuer ef-
ficacement au sein des Comités techniques de
l’Institut national de normalisation (Ianor).
«Les efforts de l’Etat orientés vers l’activité
de normalisation ne pourraient aboutir sans
recourir aux certifications de manière automa-
tique, en les considérant même comme une ré-
férence lors de la signature d’accords de par-
tenariat et de coopération»,a-t-il souligné.
La tutelle s’emploie, a-t-il poursuivi, à appli-
quer les programmes de développement et de
promotion de la qualité, de façon à permettre
aux entreprises économiques et aux organis-
mes sous tutelle de bénéficier d’une aide fi-
nancière directe en vue de mettre en applica-
tion des normes de qualité.
A noter que l’aide financière est octroyée par
le Fonds national de mise à niveau des PME,
d’appui à l’investissement et de la promotion
de la compétitivité industrielle. «Conscients
des éventuels enjeux dus à l’ouverture de no-
tre pays sur l’économie mondiale, qui exige de
nous d’ailleurs de revitaliser  l’économie na-
tionale et de l’organiser en fonction des exi-
gences de l’économie du marché, nous nous
intéressons aujourd’hui plus que jamais au
renforcement du système nationale de qualité
qui inclue la normalisation, la standardisation,
la labellisation, l’évaluation de la conformité
et la certification».
ALGERAC a été dernièrement reconnu par ses
homologues européens membres de «Euro-
pean accreditation» ainsi que par l’organisa-
tion internationale des organismes d’accrédi-
tation (ILAC), a-t-il rappelé.
Pour sa part,le directeur algérien de l’IANOR,
Djamel Halesse a appelé à accorder davantage
d’intérêt à la normalisation comme outil d’amé-
lioration de la qualité des produits,d’autant
que l’Algérie s’apprête à rejoindre la ZLECAF.
«Une fois le démantèlement tarifaire appliqué,
les produits algériens se trouveront face à des
entraves techniques notamment leur confor-
mité aux normes», a-t-il avertit. En dépit de
l’existence d’un institut de normalisation en
Algérie qui contrôle les normes et offre ses
prestations en monnaie nationale, mais les
entreprise n’en ont pas bénéficié bien comme
il se doit, a-t-il déploré. Selon les chiffres de
M. Halesse, IANOR a produit, à ce jour, 10.127
normes dans les différents domaines (agroali-
mentaires, chimie, pétrochimie, mécanique et
autres). En 2019, IANOR a élaboré 759 normes
dont 449 nouvelles et 310 ayant été révisées,
outre 09 supprimées car obsolètes et non-con-
formes aux standards internationaux.
La 24e édition de la Journée nationale de nor-
malisation a été consacrée aux normes relati-
ves aux données géographiques afin de met-
tre en évidence leur importance dans la vie
quotidienne en terme de navigation aérienne
et maritime, la télédétection, la défense civile,
la sécurité, les plans d’évacuation lors des
dégâts, la planification urbaine, l’ménagement
du territoire, la pêche et la cartographie de ré-
partition des ressources.
Cette manifestation coïncide avec la 15e édi-
tion du prix algérien de la qualité ainsi que la
2e édition des journées algériennes de la qua-
lité et de l’innovation organisées sur tout le
territoire national pour la sensibilisation des
consommateurs et des opérateurs à la ques-
tion de la qualité du produit, outre sa confor-
mité aux normes nationales et internationales
dans le but de protéger le consommateur, l’éco-
nomie nationale et l’environnement.

Industrie

L’exploitation des moyens de normalisation
disponibles en deçà des aspirations

Le Directeur général
(DG) de la

Compétitivité
industrielle au

ministère de
l’Industrie et des
Mines, Abdelaziz
Guend a affirmé

que les opérateurs
économiques et les

organismes
n’exploitaient pas
suffisamment les

moyens disponibles
dans les activités de

normalisation.
Dans une

intervention à
l’occasion de la 15e

édition du «Prix
algérien de la

qualité», M. Guend
a estimé que

«l’exploitation
optimale par les

opérateurs des
moyens disponibles

en matière de
normalisation

demeure en deçà
des aspirations»,

précisant que cette
situation requiert de

tout un chacun
«une adhésion au

processus de
l’optimisation

continue de la
normalisation, car

s’inscrivant en
faveur des efforts

visant à réaliser le
développement

industriel et
économique».

Lutte contre le gaspillage du pain

Le ministère du Commerce
dresse sa feuille de route

Le ministère du Commerce a éla-
boré une feuille de route relative
aux actions de sensibilisation et
d’information qui seront engagées
durant 2020 pour lutter contre le
gaspillage du pain.
Selon un communiqué du ministè-
re publié mardi, ce projet vise à
alerter le grand public sur le phé-
nomène du gaspillage du pain et
ses enjeux économiques, sociaux
et environnementaux ainsi que la
vulgarisation des astuces anti-
gaspillage (conservation du pain,
l’utilisation des restes de pain..).
Cette campagne s’appuie sur des
partenariats avec les associations
professionnels (UGCA, ANCA,
associations de boulangers..) et
de consommateurs qui adopte-
rons les mêmes messages et con-
seils destinés au public et un plan
de communication incluant les
prêches du vendredi, la distribu-
tion de dépliants, la pose d’affi-
ches, la diffusion de messages
SMS auprès des trois opérateurs
de téléphonie mobile et de sports
se sensibilisation à travers les

médias, selon la communiqué.
Des expositions, des concours de
dessein sur ce phénomène, des
enquêtes relatives à cette théma-
tique seront aussi organisés du-
rant cette campagne. Sous le slo-
gan «Je ne gaspille plus: rien ne
se perd, tout se récupère», ce pro-
jet vise également de rendre visi-
ble la quantité de pain gaspillé en
invitant les habitants d’un quar-
tier populaire à déposer leur pain
gaspillé pendant une semaine
dans un endroit dédié à cet effet.
Des plats cuisinés à partir de pain
récupéré seront proposés dans le
cadre de cette campagne, afin de
montrer concrètement comment
réduire le gaspillage de cet aliment
qui est «non seulement le produit
le plus consommé en Algérie mais
aussi le plus gaspillé», selon la
même source.
La feuille de route du ministère
propose par ailleurs de créer une
journée nationale du pain qui aura
pour objectif de faire découvrir le
métier de boulanger et de mettre
en exergue son rôle dans la lutte

contre le gaspillage.
Il est recommandé, dans le même
document, de distribuer le pain «à
la demande» dans certaines col-
lectivités (restaurants, cantines
scolaires et universitaires, hôpi-
taux, centres de formation...) pour
éviter le gaspillage. Outre le minis-
tère du Commerce, les départe-
ments ministériels chargés de ce
projet sont ceux de la Santé, des
Affaires religieuses, de la Commu-
nication, de la Culture, de l’Agri-
culture, de la Solidarité et de l’En-
vironnement.
Une commission multisectorielle a
été installée début novembre der-
nier afin d’élaborer une feuille de
route pour sensibiliser contre le
gaspillage du pain.
Selon les déclarations du ministre
du Commerce, Said Djellab, le gas-
pillage du pain a atteint des ni-
veaux «choquants» avec 10 mil-
lions de baguettes gaspillées quo-
tidiennement, soit un cinquième de
la production journalière, ce qui
représente près de 340 millions
dollars par an.

Algérie Poste lance le service du virement
de compte à compte au moyen d’un chèque postal

Près de 700 boulangeries ont été
identifiées dans la wilaya d’Alger
pour lancer la campagne de géné-
ralisation de l’utilisation des sacs
en papier dans une première opé-
ration pilote, a indiqué lundi un
communiqué du ministère du Com-
merce. A cet effet, le ministre du
Commerce, Saïd Djallab, a présidé
lundi une réunion consacrée à la
campagne de généralisation de
l’utilisation des sacs en papier, lan-
cée lors de l’inauguration de la
Foire de la Productions Nationale
(FPA-2019), en parallèle avec la
campagne de gaspillage du pain,
a précisé le ministère.
Cette rencontre a vu la participa-
tion des différents acteurs concer-

nés dont des producteurs d’em-
ballage, des minotiers, des asso-
ciations professionnelles et de
protection de consommateurs,
pour définir les mécanismes de
mise en œuvre de cette campagne
«qui débutera à titre d’opération
pilote à Alger» a souligné le com-
muniqué. Cette opération devrait
concerner dans un premier temps
près de 700 boulangeries identi-
fiées pour son lancement, a indi-
qué la même source.  «Cette dé-
marche progressive et inclusive
sera généralisée sur le territoire na-
tional après évaluation de l’opé-
ration pilote», souligne le ministè-
re, ajoutant que l’ensemble des
parties prenantes ont marqués

«leur engagement et leur adhésion
pour réussir cette campagne d’in-
térêt national». En appui à cette
opération, un programme spécial
de médiatisation sera défini avec
l’ensemble des partenaires et lan-
cé à travers les différents organes
de presse et les réseaux sociaux.
Par ailleurs une seconde rencon-
tre consacrée à la campagne de
lutte contre le phénomène du gas-
pillage du pain, sera organisée par
le ministère le 7 janvier 2020, a an-
noncé la même source. La réunion
qui se déroulera au siège du mi-
nistère devra regrouper les diffé-
rents intervenants concernés afin
de définir les grandes lignes et le
plan d’action pour l’année 2020.

Algérie Poste (AP) a annoncé mar-
di le lancement au niveau de ses
bureaux poste du service de vire-
ment de compte à compte au
moyen d’un chèque postal.
Ce nouveau mode de virement
permettra à tout titulaire de comp-
te courant postal (CCP), «d’effec-
tuer dans n’importe quel bureau
de poste un virement instantané
et sécurisé, depuis son compte au
profit du compte d’un bénéficiai-
re, sur la simple présentation d’un
chèque postal et d’un justificatif
d’identité», a précisé l’AP dans un
communiqué. Le virement de
compte à compte moyennant un

chèque postal est «admis entre les
comptes CCP de personne physi-
que à personne physique, de per-
sonne physique à personne mo-
rale, et de personne morale à per-
sonne morale (uniquement au ni-
veau des Recettes Principales)»,
a ajouté AP, soulignant que «les
virements de personne morale à
personne physique ne sont pas
autorisés». Ce service permet au
titulaire d’un compte courant pos-
tal de «procéder à un ou plusieurs
virements, sans toutefois dépas-
ser un montant total journalier cu-
mulé de 200.000,00 DA», selon la
même source qui a indiqué que ce

nouveau mode de virement «vient
enrichir la gamme des prestations
de services financiers d’Algérie
Poste».  A ce propos, AP a rappelé
le lancement en 2018 du virement
de compte à compte moyennant
l’utilisation de la carte monétique
«EDAHABIA», le formulaire uni-
que SFP.01 au niveau des bureaux
de poste, ainsi qu’au niveau des
Guichets automatiques de Ban-
ques (GAB) et à travers l’applica-
tion Mobile «Baridi Mob», ajou-
tant que depuis novembre 2019,
cette prestation était disponible à
travers le portail internet «Baridi
Web».
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Plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés en 2018-2019

CITAL remporte le Prix algérien de la Qualité 2019
Le Prix algérien de la Qualité 2019, récom-
pensant les organisations et les entrepri-
ses algériennes qui se démarquent par des
démarches qualité, a été attribué, lundi à
Alger, à la Compagnie industrielle des trans-
ports algériens (Cital).
A l’occasion de la 15e édition du Prix algé-
rien de la Qualité, M. Abdelaziz Guend, Di-
recteur général (DG) de la compétitivité in-
dustrielle au ministère de l’Industrie et des
Mines a remis à la Présidente Directrice
générale  (P-DG) de Cital, Wahdia Chaab, le
prix d’une valeur de 2 millions Da, un tro-
phée symbolique et une attestation hono-
rifique.
Intervenant lors de la cérémonie de remise
du Prix, Mme. Chaab a estimé que cette dis-
tinction «traduit les efforts de Cital qui veille
à la conformité de ses produits aux lois en
vigueur et aux standards internationaux, à
l’investissement dans la ressource humai-
ne, notre capital effectif et à la contribution
au développement du tissu industriel na-
tional et à la promotion des valeurs de l’en-
treprise».
C’est également une reconnaissance de l’ac-
tion de Cital axée sur la consolidation de
notre savoir-faire compétitif pour être aux
diapason des changements et mutations du
monde d’aujourd’hui tant au niveau natio-
nal, que régional ou international, ainsi que
sur le développement des indicateurs
d’évaluation et d’optimisation de nos per-
formances et le renforcement des rapports
avec nos différents partenaires», a-t-elle

ajouté. Pour la P-DG de Cital, ce prix initié
par le ministère de l’Industrie et des Mines,
est une marque de confiance supplémen-
taire pour son entreprise afin de continuer
à promouvoir sa compétitivité.
De son côté, M. Guend a estimé que ce Prix
visait à «stimuler et encourager les entre-
prises algériennes à hisser le niveau de leur
compétitivité pour se démarquer à travers
l’amélioration de leur performance, la réduc-
tion des coûts de production et la promo-
tion de la qualité, ce qui va leur permettre
de relever les défis de la concurrence inter-
ne et externe».
La présidente du jury Wahiba Bahloul, a
déclaré que la cérémonie du Prix national
de la qualité «est «désormais une tradition
mettant en avant les meilleurs idées et pro-
cédés, dévoilant chaque année davantage
d’entreprises algériennes qui relèvent le
défi». Elle a souligné, dans ce contexte, «la
nécessité de prendre compte la mondialisa-
tion, qui exige de nous adapter bien et vite,
en tant qu’opportunité qui nous permet de
concrétiser un maximum de résultats posi-
tifs».
«Cela ne saurait être atteint qu’à travers
des biens et des services de qualité, ce qui
constituera non seulement un signe de no-
tre prise de conscience quant à l’importan-
ce de la qualité, qui est un gage de pérenni-
té de l’entreprise, mais également un pas-
seport pour l’accès aux marchés extérieurs»,
a expliqué Mme Bahloul. Soulignant, à ce
propos, que la rude concurrence interna-

tionale impose d’accorder de l’intérêt à la
qualité, qui «reste le seul moyen fiable pour
s’imposer», elle a appelé à «la mobilisation
de toutes les ressources et efforts pour
ancrer cette culture et de nouveaux com-
portements, en adéquation avec nos nou-
velles aspirations».
A rappeler que l’entreprise CITAL a été fon-
dée en 2011 en vue de répondre aux be-
soins des projets actuels et futurs de tram-

way en Algérie et a obtenu, depuis 2015, la
certification ISO 9001.
Assurant l’assemblage local de rames de
tramway, l’entreprise est responsable de la
maintenance de six systèmes de tramway, à
savoir celui d’Alger depuis décembre 2010,
Oran depuis avril 2013, Constantine depuis
juin 2013, Sidi Bel Abbès depuis juillet 2017,
Ouargla depuis mars 2018 et de Sétif de-
puis mai 2018.

Plus de 9,2 millions d’élèves, tous cycles
confondus, étaient scolarisés au terme de
l’année scolaire 2018-2019, avec un taux de
féminisation de 49%, a indiqué l’Office Na-
tional des Statistiques (ONS).
Durant l’année scolaire écoulée, le total des
élèves scolarisé a atteint 9.211.640 élèves,
tous cycles confondus, contre 8.924.230
durant l’année scolaire 2017-2018, en haus-
se de 3,22% (287.410 élèves), avec un taux
de féminisation moyen de 49%, soit
4.500.321 filles, précisent les données sta-
tistiques d’une nouvelle publication élabo-
rée par l’Office sur les principaux indica-
teurs du secteur de l’Education Nationale
(EN).  Cette publication, première du genre,
met en exergue l’évolution des principaux
indicateurs du secteur à travers les diffé-
rents cycles de l’enseignement (préscolai-
re, primaire, moyen et secondaire), l’enca-
drement pédagogique ainsi que le nombre
d’établissements scolaires. Les indicateurs
clés du secteur montrent que les élèves du
palier primaire (y compris les élèves du pré-
paratoire) représentent plus de 54%
(5.009.230) du total des enfants scolarisés.
Pour les enseignants, dans les différents
cycles scolaires, leur nombre total s’est éta-
bli à 478.985 durant l’année scolaire 2018-
2019 contre 471.059 durant la période 2017-
2018, soit une hausse de 1,7%. En ce qui
concerne les établissements scolaires, le
secteur comptait 26.982 établissements
dont 19.037 écoles primaires, 5.512 collè-
ges et 2.433 lycées.
Selon le cycle scolaire, le nombre des éta-
blissements de l’enseignement préparatoi-
re a été de 495.481 établissements, contre
512.068 durant la période 2017-2018, en bais-
se de 3,23%, soit 16.587 élèves en moins.
Le nombre d’enseignants dans le prépara-
toire s’est établi à 17.791 enseignants con-

tre 18.030, en diminution de 1,3%, alors que
le nombre des salles de classe utilisées
s’élève à 16.901 classes contre 17.243, en
baisse de 2,02%.

CYCLE PRIMAIRE: PRÈS
DE 50.000 NOUVEAUX ÉLÈVES

Durant l’année scolaire 2018-2019, un total
de 4.513.749 élèves a été inscrit au cycle
primaire contre 4.373.459 élèves durant la
période précédente, en hausse de 3,21%
(140.290 élèves).
Les nouveaux élèves inscrits en première
année primaire se sont établis à 934.521 élè-
ves contre 884.712 en 2017-2018, en hausse
de 5,63%, ce qui représente 49.809 nou-
veaux élèves. Pour les enseignants du cy-

cle primaire, leur nombre s’élève à 199.850
contre 195.459, en légère hausse (2,24%),
soit 4.391 enseignants en plus.
Cette tendance haussière a été, également
relevée pour ce qui est du nombre des éta-
blissements scolaires, puisque l’Office dé-
nombre 18.856 établissements et 133.816
salles de classes utilisées (contre 131.218
salles). Pour l’enseignement moyen, tous
les indicateurs sont en hausse.
Ce cycle a accueilli 2.979.737 élèves avec
un taux de féminisation de 48%, contre
2.811.648 élèves en 2017-2018, en augmen-
tation de +6% (168.089 élèves). Pour ce qui
est des enseignants, ils totalisent 159.065
enseignants contre 156.182 (+1,84%). Les
femmes ont représenté 72% de ce total. Les
établissements opérationnels du cycle

moyen s’élèvent à 5.512 contre 5.455, enre-
gistrant une légère augmentation de (+1%).
Le nombre des élèves, scolarisés au niveau
secondaire, s’es élevé à 1.222.673 élèves,
dont 55% de filles et 45% de garçons, soit
4.382 élèves de moins par rapport à la même
période de comparaison.
En revanche, le nombre d’enseignants a
atteint 102.279 enseignants, en légère aug-
mentation (+1%). Le nombre d’établisse-
ments a connu une légère hausse (+2%) à
2.433 établissements contre 2.392.

ALGER COMPTE LE NOMBRE
D’ÉLÈVES LE PLUS ÉLEVÉ DANS

DIFFÉRENTS CYCLES

Selon les données statistiques de la publi-
cation, qui proviennent du ministère de
l’EN, la wilaya d’Alger comptait le nombre
le plus élevé des élèves dans les différents
cycles d’enseignement.
Le nombre d’élèves en préscolaire à Alger
a été de 23.342 élèves, soit 4,71% du total
national (495.481), suivi par Chlef, Tizi-
Ouzou, El Oued et Batna. La capitale du
pays a également recensé le nombre le plus
important d’élèves dans l’enseignement
primaire, avec 350.162 élèves, ce qui repré-
sente un taux de 7,76% du nombre global
national (2.979.737) de ce cycle, suivie de
Sétif, Batna, Blida et M’Sila.
La répartition par wilaya dans le cycle
moyen met en avant, également, une forte
concentration à Alger, avec 246.263 élèves,
soit  8,26% du total national (2.979.737),
suivie de la wilaya de Sétif, Oran, Blida et
Batna. Pour le secondaire, Alger occupe
aussi la première place avec 107.263 élèves,
ce qui représente 8,77% du total national
(1.222.673),suivie des wilayas de Sétif, Bat-
na, et Oran.
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Poursuivis pour corruption

Le maire de Mecheria et six autres
personnes écroués

M’sila

Détention provisoire pour le président
de l’APC de Maâdid

Alors que des quantités de cocaïne et de kif traité ont été saisies

Démantèlement d’un réseau de trafic
de drogue à Oran

Les brigades de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya d’Oran
ont réussi, dernièrement dans deux opérations distinctes, à démanteler
un réseau criminel organisé spécialisé en trafic de différents types de
drogue, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité. Ces opérations,
menées par deux brigades de BRI relevant de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran, se sont soldées par l’arrestation de 4 indivi-
dus âgés entre 27 et 35 ans et la saisie de 20 grammes de cocaïne, de
350 grs de kif traité, de 1.970 comprimés de psychotropes, d’un mon-
tant de 2,23 millions DA et  de deux véhicules, a indiqué le lieutenant de
police, Zair Chaher Chawki. Exploitant des informations, les enquê-
teurs de police ont arrêté deux individus au niveau du quartier populaire
«Gambetta» en possession de 180 comprimés psychotropes et un
montant de 170.000 DA. La perquisition dans les domiciles des deux
mis en cause a permis de découvrir 1.780 comprimés psychotropes et
150 grammes de kif traité ainsi qu’une arme blanche, un montant de
80.000 DA de recettes de ce trafic, une embarcation et un moteur, a-t-
on fait savoir. La même brigade a réussi d’appréhender un autre pré-
venu impliqué dans ce réseau en possession de 20 grammes de drogue
solide de cocaïne.

…et du kif traité et des psychotropes
saisis à Tébessa

La police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Tébessa a saisi
3,5 kg de kif traité et 2000 comprimés psychotropes au cours de trois
opérations distinctes, et a arrêté dix jeunes recherchés, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication et de relations publiques
de ce corps sécuritaire. La même source a précisé que les services de
la police ont lancé trois grandes opérations coup de poing ciblant des
quartiers populaires et «points noirs» au chef lieu de la wilaya, ce qui a
permis de saisir cette quantité de drogue. Par ailleurs, pas moins de
64.000 unités de boissons alcoolisées ont été saisies ainsi que 6 pièces
de monnaie  archéologiques qui remontent à la période romaine, a fait
savoir la même source. Cette vaste opération qui s’inscrit dans le cadre
du plan élaboré par la sûreté de wilaya pour sécuriser les festivités du
nouvel an, s’est soldée également par l’arrestation de dizaines de jeu-
nes recherchés, a conclu la même source.

Deux morts
et 26 blessés

dans des accidents
de la route

à El Bayadh
et Relizane

Deux personnes sont mortes et
26 autres ont été blessées à des
degrés différents de gravité
mardi dans des accidents de la
circulation survenus à El
Bayadh et Relizane. A El Bayadh,
une personne est morte et 24
autres ont été blessées dans deux
accidents de la circulation dis-
tincts survenus dans la matinée
à Bougtob et Tesmouline, a-t-
on appris du directeur de l’éta-
blissement hospitalier de
Bougtob. Bouazza Abdelwahab
a indiqué que le premier acci-
dent a eu lieu à Tesmouline suite
à une collision entre deux ca-
mions, faisant un mort âgé de
50 ans et trois blessés graves
âgés de 40 à 50 ans. Les bles-
sés ont été transférés vers l’hô-
pital de Bougtob et le corps de
la victime a été admis à la mor-
gue du même hôpital. Un autre
accident de la route a été enre-
gistré à l’entrée de la commune
de Bougtob au niveau de la route
nationale (RN 6) suite à une
collision entre un bus de trans-
port de voyageurs desservant la
ligne reliant les wilayas d’El
Bayadh et Saida et un camion
citerne chargé d’essence. L’ac-
cident a fait 21 blessés à des
degrés différents de gravité,
âgés entre 3 à 75 ans. 12 bles-
sés ont été transférés par les
éléments de la protection civile
vers l’hôpital de Bougtob et neuf
autres se trouvant dans un état
critique vers le CHU de Sidi Bel-
Abbès.  Les services de la sû-
reté compétente ont ouvert une
enquête sur les circonstances
des deux accidents. Par ailleurs,
une personne a trouvé la mort
et deux autres ont été griève-
ment blessées dans un accident
de la circulation survenu mardi
à Jdiouia (40 km à l’est de Reli-
zane), selon le chargé d’infor-
mation des services de la pro-
tection civile de la wilaya.  Le
lieutenant Abbès Khamallah a in-
diqué que l’accident est survenu
au niveau de la RN 7 au lieu-dit
Douar Ouled Larbi dans la com-
mune de Jdiouia suite au déra-
page d’un véhicule touristique,
qui a percuté un arrêt de bus.
L’accident a causé la mort du
conducteur du véhicule (31 ans)
et fait deux blessés âgés de 30
ans, qui ont été évacués par les
agents de la protection civile.

Skikda

Six casemates pour terroristes
détruites…

…et deux terroristes capturés

Aïn Defla

 212 affaires
criminelles traitées
en décembre 2019
Les services de sécurité de
Aïn Defla ont procédé durant
le mois de décembre en cours
au traitement de 212 affaires
criminelles impliquant 163
personnes dont 36 ont été
placées sous mandat de dépôt,
a-t-on appris lundi de la cellule
de communication de la sûreté
de  wilaya. Les affaires
traitées concernent
notamment les crimes et les
délits perpétrés contre les
personnes (71 affaires), les
biens (97), la propriété
publique (16) outre 3 affaires
d’essence économique et
financière, 4 se rapportant aux
us et coutumes et 4 autres
inhérentes à la
cybercriminalité, a-t-on
détaillé de même source.
S’agissant de la lutte contre la
drogue et les psychotropes,
les mêmes services ont traité
17 affaires impliquant 28
personnes dont 17 ont été
placées sous mandat de dépôt,
procédant à la saisie de 1,55
kg de kif traité et 587
comprimés psychotropes. Les
opérations menées durant la
période considérée ont été
menées par les sûretés
urbaines et de daïras ainsi que
par les brigades mobiles de
police judiciaires (BMPJ), a-t-
on précisé de même source.

Il est ressorti de prison après avoir purgé
la partie ferme de sa peine

Rabrab condamné à 18 mois de prison dont 6 fermes
Le Tribunal de Sidi M’hamed a condamné mardi le propriétaire
du groupe  Cevital, Issaad Rabrab, à une peine de 18 mois de
prison dont six mois fermes. Poursuivi dans le cadre de l’affaire
Evcon, l’homme d’affaire est ressorti libre de la prison d’El-
harrach, où il était en détention provisoire depuis le 25 avril der-
nier,  après avoir purgé sa peine. Issaad Rebrab a été par ailleurs
blanchi de la charge de surfacturation lors d’une opération d’im-
portation réalisée par Evcon.  Dans la matinée, le procureur avait
requis une peine d’une année de prison ferme à l’encontre de
Rabrab ainsi qu’une amende équivalant à deux fois la valeur des
équipements importés.  Evcon a été quant à elle, condamnée à
verser une amende de 2,76 milliards de dinars et 671 millions de
dinars au titre de réparation au lieu de la saisie des équipements
importés.  Pour sa part, la banque « Housing Bank » a été con-
damnée à verser une amende de plus de 3 milliards de dinars.

Misserghine

Un homme retrouvé sans vie dans son domicile
Les éléments de la protection civile d’Oran, sont intervenus,
avant-hier, le 31 décembre, aux environs de 10h du matin, pour
constater le décès et transférer vers l’hôpital,  la dépouille mor-
telle d’un homme âgé de 52 ans, retrouvé sans vie dans son
domicile au lieu-dit « Douar Larabaa », commune de Misserghine,
a-t-on appris de source crédible. En effet, ce sont les voisins qui
ont donné l’alerte en prévenant les services de la gendarmerie
nationale de Misserghine.  Le cadavre de la victime, dont la mort
serait récente et selon les premières constations, portait  plu-
sieurs lésions dont une importante à la tête a-t-on ajouté de même
source.  La dépouille mortelle a été évacuée à la morgue de
l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er novembre pour les
besoins d’une autopsie et une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale de Misserghine pour élucider
les véritables causes de ce décès.                   Lahmar Cherif M

Ain Témouchent

Découverte d’un corps sans vie rejeté par les vagues
sur la plage de Bouzedjar

Un corps sans vie, rejeté par les vagues, a été découvert ,dans la
nuit de lundi à mardi au niveau la plage de Bouzedjar dans la
wilaya d’Ain Témouchent ,a-t-on appris auprès les  services de
la Gendarmerie nationale d’Ain Témouchent. Le cadavre de sexe
masculin portant un gilet de sauvetage a été retrouvé dans un
état de décomposition, a-t-on indiqué, soulignant qu’il pourrait
s’agir d’un candidat à l’émigration clandestine. Le corps a été
transféré vers la morgue de l’établissement hospitalier «Ahmed
Medaghri» d’Ain Témouchent, a-t-on ajouté.

Biskra

Trois morts dans un accident de la route à Laghrous
Trois  personnes ont trouvé la mort dans un accident de la cir-
culation dans la nuit de mardi à mercredi sur un axe routier de la
commune de Laghrous, dans la wilaya de Biskra, a-t-on appris
auprès de la Protection civile. Deux véhicules touristiques sont
entrés  en collision sur un tronçon de la route nationale (RN) 46a
reliant Biskra à M’sila dans sa partie traversant Laghrous a pré-
cisé la même source détaillant que les trois victimes étaient âgées
entre 33 et 54 ans. Les dépouilles ont été évacuées vers la mor-
gue de l’hôpital Ziyouchi Mohamed à Tolga, a-t-on ajouté indi-
quant qu’une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Immigration clandestine

Arrestation de 5 personnes à Ghardaïa
Cinq personnes  ont été arrêtées par la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Ghardaïa pour leurs liens présumés avec un  réseau
criminel actif dans l’organisation de l’immigration clandestine,
indique mardi un communiqué de cette institution sécuritaire
sans préciser le lieu et la date de cette arrestation. L’arrestation
a permis la saisie de 5.000 dollars et 300 rial qataris ainsi que
quatre  véhicules touristiques, selon le  même document. Les
suspects ont été présentés devant les instances judiciaires com-
pétentes, conclut le communiqué.
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La chambre d’accusation de la
Cour de Naama a ordonné mardi
la mise en détention provisoire du
président actuel de l’APC de
Mecheria, de cinq entrepreneurs et
d’un employé administratif qui
sont poursuivis dans des affaires
de corruption, a-t-on appris d’une
source judiciaire. La mise en dé-
tention fait suite à un mandat d’ar-
rêt à leur encontre lancé par le juge
d’instruction au tribunal d’Ain
Sefra, qui a notifié au président
d’APC de Mecheria les chefs d’in-
culpation d’abus de pouvoir, de
faux et usage de faux, d’infrac-
tion à la législation en vigueur dans
la conclusion des marchés publics,
de dilapidation de deniers publics
et d’attribution de privilèges injus-
tifiés à autrui, a-t-on indiqué. La
même source a fait savoir que les
cinq entrepreneurs impliqués dans

cette affaire, placés sous mandat
de dépôt, ont été poursuivis pour
complicité dans la conclusion de
marchés publics en infraction à la
réglementation en vigueur et avoir
bénéficié de privilèges injustifiés.
Le fonctionnaire administratif
chargé du suivi des marchés pu-
blics à la mairie de Mecheria est
poursuivi pour usurpation de fonc-
tion et complicité dans la dilapida-
tion de deniers publics. Les mis en
cause sont poursuivis pour dépas-
sements dans l’octroi des marchés
concernant des projets dans le
domaine de l’extension du réseau
d’éclairage public à travers les
quartiers de Meheria et autres tra-
vaux d’entretien du cimetière de
Sidi Merbouh dans la même com-
mune en infraction à la législation
et à la réglementation en vigueur,
a-t-on souligné.

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Hammam Delaâ à M’sila, a
placé en détention provisoire lundi
l’actuel président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
Maâdid et un employé de l’Agence
foncière de la daïra d’Ouled
Derradj, poursuivis dans des af-
faires de corruption, a-t-on appris
mardi auprès d’une source judi-
ciaire. Le président de l’APC de
Maâdid et l’employé sont inculpés
de plusieurs chefs d’accusation
dont «abus de pouvoir» et «dilapi-
dation de deniers publics», a pré-
cisé la même source, détaillant que
cinq (5) autres personnes ont été

auditionnées dans le cadre de cette
même affaire, quatre (4) d’entre
elles, élus de l’APC de Maâdid ont
été placées sous contrôle  judi-
ciaire. Le juge d’instruction près
le tribunal de Hammam Delaâ a
entendu, au cours d’une audience,
les impliqués dans ces affaires de
corruption concernant en particu-
lier «des marchés publics et le dé-
tournement du foncier», a-t-on
expliqué. Au total 28 présidents des
assemblées populaires communa-
les dans la wilaya de M’sila sont
poursuivis en justice dans des af-
faires liées à la corruption, a-t-on
conclu.

Six casemates pour terroristes,
contenant huit bombes artisa-
nales, ont été découvertes et
détruites par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), mardi, suite à l’opéra-
tion de fouille et de ratissage,
toujours en cours à Oued
D’khil, wilaya de Skikda, indi-
que mercredi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite
à l’opération de fouille et de
ratissage, toujours en cours,
dans la localité d’Oued D’khil,
commune de Collo, wilaya de
Skikda (5ème Région militaire),
un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert
et détruit, le 31 décembre
2019, six (6) casemates pour
terroristes contenant huit bom-
bes de confection artisanale, 15
téléphones portables, des effets
vestimentaires et de  couchage,
ainsi que divers objets», pré-
cise le communiqué.   Dans le
cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées
à Djanet (4e RM) et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM), 17 person-

nes et saisi 7 véhicules tout-ter-
rain, 18 marteaux piqueurs, 17
groupes électrogènes, un détec-
teur de métaux, 25 sacs de
mélange de pierres  et d’or brut
et un téléphone satellitaire»,
note la même source. D’autre
part, des Garde-côtes «ont saisi
29,75 kilogrammes de kif traité
à Bejaïa (5e RM), alors qu’un
détachement de l’ANP en coor-
dination avec les services de la
Sûreté nationale ont arrêté, à
Batna (5e RM), un
narcotrafiquant et saisi 4,78 ki-
logrammes de la même subs-
tance». D’autre part, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale «ont appréhendé, à Oran
(2e RM) et Tébessa (5e RM),
quatre (4) individus en posses-
sion de 615 comprimés  psy-
chotropes et 14.000 boites de
cigarettes».
Par ailleurs, des Garde-côtes
«ont mis en échec, à Tlemcen
(2e RM),une tentative d’émigra-
tion clandestine de 14 person-
nes à bord d’une embarcation
de construction artisanale, tan-
dis que 45 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités
ont été interceptés à Tamanras-
set et Tlemcen», ajoute le com-
muniqué.

Deux terroristes ont été capturés mardi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une opération de fouille
et de ratissage menée dans la localité d’Oued D’khil, commune
de Collo, dans la Wilaya de Skikda, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP a capturé, aujourd’hui 31 décembre 2019,
lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la loca-
lité d’Oued D’khil, commune de Collo dans la Wilaya de Skikda
(5ème Région militaire), deux  terroristes, dont un blessé», pré-
cise le  communiqué.  «Il s’agit des dénommés «Boudmagh Ilyes»
dit «Idris» qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et de
«Allouache Younes» dit «Abou Tourab» qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2017, accompagnés de six femmes et de sept
enfants», ajoute la même source. «Cette opération, qui est tou-
jours en cours et qui a permis de récupérer un  fusil semi-auto-
matique de type Simonov et un fusil de type Carabine US, s’ins-
crit dans la dynamique des opérations menées par nos Forces
Armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme, et d’as-
seoir la sécurité et la quiétude à travers l’ensemble du territoire
national», souligne le MDN.

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

Saisie de plus de 23 kg de kif
traité à Tlemcen…

Les policiers ont saisi dernièrement
23,5 kg de kif traité dans la com-
mune de Beni Boussaid (Tlem-
cen), a-t-on appris lundi dans un
communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
Les éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire de Beni
Boussaid relevant de la sûreté de
wilaya, ont réussi cette opération
sur la base d’informations faisant
état d’un trafic de drogue dans une

commune frontalière vers Tlem-
cen.  Les investigations ont per-
mis de découvrir la quantité de kif
traité à bord d’un véhicule lors
d’un barrage de contrôle dressé à
la sortie de la commune de Beni
Boussaid et d’arrêter le conduc-
teur de voiture, a-t-on indiqué. La
personne arrêtée a été présentée
devant le procureur de la Républi-
que prés le tribunal de Sebdou qui
l’a placé en détention préventive.

…plus de 6.000 comprimés psychotropes
saisis à  Oum El Bouaghi…

Une quantité de 6.010 comprimés
psychotropes a été saisie par les
éléments de la brigade de recher-
che et d’intervention (BRI) rele-
vant de la sureté de wilaya d’Oum
El Bouaghi,  a-t-on appris lundi de
la cellule de communication de ce
corps sécuritaire.
Agissant sur la base d’informa-
tions faisant état de trafic de psy-
chotropes, les éléments de cette
brigade ont ouvert une enquête
et sont parvenus à appréhender
le mis en cause sur la route re-
liant le chef-lieu de wilaya à la
ville d’Ain El Beida, a expliqué la
même source. Agé de 30 ans, le
suspect a été interpellé à bord

d’un véhicule en possession d’un
sac en plastique contenant une
quantité de 6.010 comprimés,
classés substances hallucinogè-
nes, a précisé la source, souli-
gnant que le véhicule utilisé dans
cette opération de trafic de dro-
gue a été confisqué.
Un dossier pénal a été établi pour
plusieurs chefs d’inculpation, no-
tamment «vente illicite de produits
pharmaceutique», «vente de pro-
duits pharmaceutiques périmés» et
«contrebande de produits pharma-
ceutiques en utilisant un moyen de
transport», a-t-on signalé, notant
que le prévenu a été présenté de-
vant les instances judiciaires.
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Festival national des arts plastiques à Ouled Djellal (Biskra)

Diversité et œuvres haut
de gamme

Oran

Projection d’un documentaire sur «l’art naïf»
de l’artiste plasticienne «Baya»

8ème édition du Salon national
de la photographie de Mila

Participation de 58 artistes

Annaba

Contes animés pour enfants à la bibliothèque centrale de lecture publique

Pas moins de 58 photographes
professionnels et amateurs,

venus de nombreuses wilayas du
pays, participent à partir de mardi,
à la 8ème édition du Salon natio-
nal de la photographie, organisé à
la Maison de la culture M’barek El
Mili de Mila.
A ce propos, Abderrezak Bouche-
nak, directeur de cette structure
culturelle, organisatrice de la ma-
nifestation, a affirmé à l’APS en
marge de la cérémonie d’ouvertu-
re, que le public renoue à partir
d’aujourd’hui jusqu’à mercredi
soir, avec l’art de la photographie
et ses
partisans issus de 35 wilayas du
pays à l’instar de Annaba, Cons-
tantine, Bechar, Ghardaïa, Djelfa,
Tizi Ouzou, Bejaia et Tissemsilt,
notamment.
Il a également précisé que l’expo-
sition des œuvres des participants
qui compte plus de 230 photogra-
phies, à raison de 4 photos par par-
ticipant, est placée cette année
sous le slogan «La photographie,
un art et une culture», ajoutant
qu’un jury spécialisé sélectionne-
ra par la suite la photographie qui
soit la plus conforme au slogan,
en plus de choisir la meilleure ex-
position.
Un prix spécial du jury, visant à
motiver davantage les participants
et les inciter à donner le meilleur
d’eux-mêmes à chaque participa-
tion aux éditions de ce salon na-
tional sera également décerné à
l’occasion, a-t-il souligné.
Le directeur de la Maison de la
culture M’barek El Mili a indiqué,
en outre, que le nombre de partici-
pants de cette 8 ème édition est
proche du nombre enregistré l’an-
née précédente (55 artistes), esti-
mant que la hausse, même légère,

enregistrée cette fois-ci, «témoi-
gne de la notoriété que cette ma-
nifestation a acquis au niveau na-
tional».
Arborant la tenue traditionnelle de
sa région, le photographe Amara
Salah de Ghardaïa participe, selon
lui, pour la deuxième fois pour
«transmettre une part de la cultu-
re à laquelle il appartient», ajou-
tant que les œuvres présentées lors
de cette édition ont connu une
certaine évolution.
Quant à l’artiste amateur Moha-
med Badreddine Rebih de la wi-
laya de Djelfa, qui participe pour
la première fois à ce Salon, a esti-
mé, pour sa part, que «le nombre
et la diversité des participants aug-
mentent les chances des amateurs
de se professionnaliser dans ce
domaine à la faveur des échanges
d’expériences».
Une rencontre a été animée durant
la première journée de cette mani-
festation par des professeurs spé-
cialisés, autour du thème de cette
année, en plus d’ateliers pratiques
dans le domaine de la photogra-
phie et de l’éclairage au profit des
participants.
Un premier atelier, organisé mardi
après-midi, est consacré à la «pho-
tographie des monuments histori-
ques» situés dans l’ancienne ville
de Mila, alors qu’un second, pré-
vu demain, portera sur la «photo-
graphie de paysages naturels» à
proximité du barrage de Beni Ha-
roun, en plus d’un atelier sur «l’art
de l’éclairage dans la photogra-
phie».
La 8ème édition du Salon national
de la photographie qui s’achève-
ra demain soir, sera marquée par
l’annonce des résultats du con-
cours de la meilleure photographie
et la récompense des lauréats.

La bibliothèque de lecture publique principale de
la ville d’Annaba organise depuis le début des

vacances scolaires des rencontres de présentation
de contes animés. A la fois pédagogique et ludique,
l’initiative a consacré mardi sa dernière séance mati-
nale à l’histoire des dinosaures racontée avec image
et son aux enfants venus en grands nombre qui ont
été particulièrement accrochés par la présentation dy-
namique des animateurs de cet atelier.
Les enfants accompagnés de leurs parents, ont ainsi
été conviés à un voyage imaginaire dans l’histoire
naturelle de la planète terre, sa faune primitive de
grands dinosaures et leurs milieux naturels colorés.
Parallèlement, la bibliothèque a organisé des specta-

cles de hakawati (conteur) racontant aux enfants des
histoires chargées de leçons instructives et de va-
leurs positives.
Au théâtre régional Azzedine Medjoubi, se poursui-
vent les spectacles de pièces théâtrales et de presti-
digitation proposés aux enfants et écoliers durant
les vacances scolaires d’hiver.
«Chasseur de miel» de la troupe Djawal de Skikda a
ainsi clôturé la manifestation «papa, prends-moi au
théâtre», revenue après trois années d’éclipse avec,
en ce décembre 2019, un menu de 10 pièces des théâ-
tres régionaux d’Annaba, Oum El Bouaghi et Cons-
tantine ainsi que de compagnies théâtrales de Sétif,
Skikda, Tébessa, Guelma et Oran.

La 8e édition du salon des arts
plastiques, clôturé lundi à

Oran, a revisité la mémoire de l’ar-
tiste plasticienne internationale
«Baya», représentante de «l’art
naïf» en Algérie, à travers la pro-
jection d’un documentaire retra-
çant son parcours artistique, à
l’initiative de l’artiste peintre Ha-
fida El-Meraksi. Le documentaire
qui a eu le soutien la maison de la
culture «Zeddour Brahim Belka-
cem» d’Oran, relate la naissance
de l’artiste plasticienne algérien-
ne «Baya Mahieddine» (1931-

1998) considérée comme la perle
de l’art plastique algérien et l’une
des peintres algériennes qui a
brillé parmi les géants de l’art
plastique mondial, grâce à ses
œuvres de renommée mondiale, a
indiqué l’artiste El-Meraksi à
l’APS.
Le documentaire retrace la vie ar-
tistique de Baya qui a réussi à at-
tirer l’attention d’artistes célèbres
dont Picasso, par des croquis sur
des sujets comme la femme, la na-
ture, les animaux, les fleurs et les
instruments de musique, usant de
couleurs vives et gaies et d’un
style spontané, développé par la
simplicité de cette artiste autodi-
dacte, a souligné l’artiste El-Me-
raksi, également cadre à la même
maison de culture.
L’objectif du documentaire est de
montrer aux jeunes peintres l’ex-
périence artistique authentique
de l’artiste «Baya», dont les
œuvres sont considérées comme
une véritable école d’art unique
en son genre, qui a occupé une
position élevée dans le monde,
malgré les privations dont elle a
souffert et d’une interruption qui
a duré plus de 10 années,prouvant

ainsi que la peinture n’a ni fron-
tière, ni âge, a-t-elle déclaré.
A noter que le moteur de recher-
che «Google» a célébré en 2018,
le 87e anniversaire de «Baya», née
le 12 décembre 1931 et décédée le
9 novembre 1998 à la Ville des ro-
ses (Blida), en exposant ses
œuvres dans différents coins du
monde et nombre d’elles sont
conservées au musée de Lausan-
ne (Suisse).
D’autre part, le documentaire est
le second du genre réalisé par l’ar-
tiste peintre Hafida El-Meraksi
dans la série «Parcours d’un ar-
tiste». Le premier documentaire
sur la vie de M’hamed Issiakhem
a été projeté au salon national des
arts plastiques en 2018, dans sa
7e édition. Hafida El-Meraksi, is-
sue de l’école des Beaux arts
d’Oran, a déjà participé à de nom-
breux salons et a obtenu de nom-
breux prix, sachant qu’elle a ex-
posé trois toiles lors de la 8e édi-
tion du salon, organisé, chaque
année, par la maison de culture et
la direction de la culture d’Oran,
avec la participation des associa-
tions culturelles «Art com» et «El-
Kheima Khadra» (la tente verte).

Les toiles de peinture expo
sées au Festival national des

arts plastiques, tenu à la Maison
de Jeunes Mohamed Boumedie-
ne de Ouled Djellal (Biskra) se
sont distinguées par leur diver-
sité et un contenu haut de gam-
me, suscitant l’attention des vi-
siteurs à l’occasion de la clôtu-
re, aujourd’hui, lundi, de cette
manifestation.
Selon le commissaire du Festi-
val, Ali Saker, les œuvres des
artistes participant à cette édi-
tion ont traité de sujets en rela-
tion avec le patrimoine culturel
et civilisationnel algérien, la ri-
chesse naturelle des différentes
régions du pays et d’autres thè-
mes mettant en exergue le côté
humain et émotionnel, où pin-
ceaux et couleurs ont mis à

l’honneur toute cette variété à
travers 90 peintures que le pu-
blic a longuement contemplé.
Ces toiles ont été conçues dans
des styles différents et multiples,
sur le tissu ou les feuilles de des-
sin, laissant transparaitre avec
beaucoup d’esthétique différen-
tes courants d’art plastique com-
me l’art abstrait, le romantisme,
le réalisme et l’impressionnisme,
a souligné le commissaire du
Festival.
La deuxième édition de ce Fes-
tival consacrée aux arts plasti-
ques, alors que la première édi-
tion avait été dédiée à la photo-
graphie, a connu une participa-
tion «record» avec 44 artistes,
dont 18 femmes artistes venues
de 24 wilayas, a-t-il indiqué.
Selon le même responsable, cette

manifestation culturelle, organi-
sée sous le slogan «L’Algérie, un
pays qui nous rassemble» vise à
développer le goût artistique du
public local, à stimuler les acti-
vités culturelles, à encourager les
artistes à créer des tableaux ins-
pirés de thèmes culturels, artis-
tiques et naturels caractérisant
la région de Ouled Djellal à tra-
vers de nouvelles peintures d’ar-
tistes plasticiens.
A noter que cette manifestation,
organisée par l’association des
activités culturelles de la Maison
de jeunes Mohamed Boumedie-
ne de Ouled Djellal, en coopéra-
tion avec l’association «Hawa
Etalk» de loisirs et divertisse-
ments, et en coordination avec
la direction locale de la jeunesse
et des sports, a duré 3 jours.
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Promotion de l’amazighité

«La géographie linguistique de l’amazighité»,
thème d’un colloque en 2020 à Adrar

Aïn Defla

Accorder davantage d’importance

à la gestion des musées nationaux

Colloque littéraire de Khenchela

Appel à constituer un cercle pour étudier

les œuvres de Mohamed Abdelali Araar

Les participants à la rencon
tre nationale sur les musées
ont mis l’accent mardi à Aïn

Defla sur la nécessité d’accorder
une plus grande importance au
volet inhérent à la gestion des
musées nationaux, soutenant que
cette action est de nature à valori-
ser le patrimoine culturel national
de telle sorte qu’il puisse s’acquit-
ter de son rôle culturel, civilisation-
nel et économique.
Lors de la dernière journée de cet-
te manifestation culturelle ouver-
te deux jours plus tôt au musée
municipal de Aïn Defla, nombre
d’intervenants ont recommandé
davantage de rigueur dans la ges-
tion des musées nationaux, une
action qui, s’il venait à être menée
avec constance, permettrait d’en
montrer les richesses est de met-
tre en avant sa diversité, ont-ils
soutenu.
L’intervenant, Dr Salim Annane,
enseignant à la faculté d’archéo-
logie de l’université d’Alger 2, a
déploré le fait que les réserves ar-
chéologiques des musées natio-
naux soient transformées en dé-
pôt où est entreposé «tout objet
ne servant à rien».
«Tout ce dont on n’a pas besoin
on le met au niveau de la réserve
archéologique alors que cette der-
nière est considérée comme le
cœur battant du musée car en ali-
mentant les salles d’exposition en
objet d’arts», s’est-il insurgé.
Il a toutefois fait remarquer que
cette dernière mission (l’alimenta-
tion des salles d’exposition) n’est
pas réalisée à l’heure actuelle
compte tenu du fait que les objets
d’art entreposés au niveau de la
réserve archéologique ne sont ni
répertoriés, ni inventoriés.
«J’ai réalisé ma thèse de doctorat

sur la réserve du musée de Djemi-
la (2016) et je peux vous assurer
que les objets qui y sont entrepo-
sés n’ont pas été touchées depuis
l’époque remontant à la présence
Française en Algérie où des
fouilles avaient été réalisées», a-t-
il témoigné, déplorant l’inexisten-
ce de l’inventaire quantitatif y af-
férent. Affirmant que cet état de
fait s’applique à nombre de mu-
sées de sites du pays, il a regretté
que cette richesse «dormante» ne
profite pas aux visiteurs des sal-
les d’expositions des musées ain-
si qu’aux chercheurs versés dans
le domaine. Selon lui, ce genre de
rencontre doit, avant tout, consti-
tuer une opportunité pour sensi-
biliser les acteurs du secteur cul-
turel sur l’importance de la ges-
tion des objets archéologiques de
la réserve où ils sont entreposés.
Le Conservateur du Musée des
antiquités d’Alger, Aït Allak Cha-
fiaâ a, de son côté, relevé que les
objets conservés au sein de cette
structure sont révélateurs des ci-
vilisations antiques qu’a connues
l’Algérie.
«Durant la présence française en
Algérie, ce musée n’était, en véri-
té, pas uniquement celui d’Alger
mais celui de l’Algérie dans la me-
sure où les autorités coloniales y
ramenait les meilleures objets ar-
chéologiques trouvés sur tout le
territoire du pays», a-t-elle obser-
vé, mettant en exergue l’importan-
ce de fédérer les efforts pour sau-
vegarder le patrimoine culturel
national.
Lui emboîtant le pas, le chargé de
la rénovation du Musée public
d’art et des expressions culturels
(ex-palais Hadj Ahmed Bey) de
Constantine, Benkhellifati Abder-
raouf, a mis en avant l’importance
d’adhérer aux efforts visant la pré-
servation du patrimoine national
et sa valorisation afin d’en mon-
trer la diversité.
«Constantine est assurément un
musée ouvert à l’extérieur et il est
de notre devoir de transmettre aux
jeunes générations des facettes de
leur identité et de leur histoire», a-
t-il dit en substance. Des exposi-
tions, des communications et des
ateliers pédagogiques ont figuré
au programme de cette rencontre
nationale sur les musées à laquel-
le ont pris part huit musées natio-
naux ainsi que l’Office National de
Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels Protégés.

Les participants au 1er colloque littéraire à
la maison de la culture Ali Souaï de Khen
chela ont appelé lundi au terme de leurs

travaux à constituer «un cercle pour étudier les
œuvres du romancier Mohamed Abdelali Araar».
Ils ont également préconisé que ce cercle travaille
sous l’égide d’un laboratoire de recherche uni-
versitaire en coordination avec la maison de la
culture Ali Souaï et l’université Abbas Laghrour
de Khenchela.
Les participants ont appelé à officialiser la tenue

annuelle en décembre de la rencontre, dont le
thème proposé pour la prochaine édition est «la
littérature et la fabrication de la conscience col-
lective». Un hommage spécial a été rendu lors
de la clôture du colloque au romancier et nou-
velliste (plus de 300 nouvelles) Mohamed Abde-
laali Araar qui a retrouvé Khenchela après 40 ans
d’exil volontaire.
Cette rencontre a regroupé du 26 au 30 décembre
plus de 50 écrivains, poètes et universitaires ve-
nus de 11 wilayas du pays.

Un colloque académique
sur «la géographie lin
guistique de l’amazighi-

té», visant l’élaboration d’un at-
las linguistique de l’amazighité en
Algérie, est projeté le mois de no-
vembre 2020 dans la wilaya
d’Adrar, à l’initiative du Haut
commissariat à l’amazighité
(HCA), a-t-on appris lundi du se-
crétaire général du HCA, Si El-
Hachemi Assad.
«Ce colloque, dont les prépara-
tifs seront lancés par la mise en
place d’une commission scienti-
fiques mixte, s’inscrit au titre de
la mise en œuvre des clauses de
la convention de partenariat si-
gnée entre le HCA et l’université
Ahmed Draya d’Adrar», a souli-
gné Si El-Hachemi Assad .
Cette démarche, a-t-il soutenu,
s’assigne comme objectifs le trai-
tement académique et la mise en
valeur des recherches académi-
ques inhérentes à la géographie
linguistique de l’amazighité, la
consolidation des œuvres et re-
cherches académiques traitant ce
domaine, en sus de la dynamisa-
tion de la mission dévolue à la
commission africaine de la langue
amazighe, dont l’université
d’Adrar servira de siège à la fa-
veur de la position de cette ré-
gion, pivot entre les pays de
l’Afrique du Nord et du Sahel.
Pour faire valoir ce prochain évè-
nement, Si El-Hachemi a fait part
du recours à la contribution des
expériences et œuvres des cher-
cheurs, académiciens, les instan-
ces linguistiques africaines, dé-
tenant d’expériences en l’organi-
sation de pareilles manifesta-
tions, en vue de conforter la per-
formance scientifique de ce col-
loque et sa dimension académi-
que.
Les participants auront à exami-
ner, lors de cette rencontre, la ré-
partition des variantes de la lan-
gue amazighe sur la carte géogra-
phique nationale, ainsi que la mise
au point d’une méthodologie uni-
fiée à même de permettre la con-
ception d’un atlas linguistique
national de l’amazighité, selon la
même source.
Par ailleurs , le SG du HCA a indi-
qué, que l’écriture des enseignes
des différentes institutions publi-
ques en langue amazighe s’effec-
tue d’une cadence «positive»,
une opération, qui a-t-il expliqué,

requiert l’implication du HCA
pour accompagner les exigences
d’une correcte transcription de la
langue amazighe sur les différents
fronts, dont la majorité des de-
mandes, soit plus de 700 deman-
des , ont été satisfaire par voie de
la ligne verte «1066». Saluant les
efforts menés à ce titre et qui se-
ront renforcés après le nouveau
découpage administratif, suscep-
tible de contribuer à la générali-
sation de la langue amazighe,
aussi bien dans les documents
administratifs, Si El-Hachemi As-
sad a relevé que ces efforts loua-
bles ont été fructueusement «pal-
pables».
Il a cité, entre-autres, résultats
fructueux, la mise en œuvre des
recommandations des ateliers de
la traduction, tenus l’année der-
nière, ayant porté sur l’édition du
premier code de la protection de
l’enfance, rédigé et traduit en lan-
gue amazighe, servant d’impor-
tant référent, en plus de l’établis-
sement d’un glossaire en amazi-
ghe afférent aux secteurs de l’en-
vironnement, des énergies renou-
velables pour cibler, en perspec-
tive, d’autres secteurs.

Le 25ème anniversaire
de la fondation du HCA

une occasion pour mettre
en exergue les acquis

Le HCA qui entend, la veille de la
célébration de son 25ème anniver-
saire de sa fondation, mettre en
exergue les divers haltes et ac-
quis, et faire le point même sur
carences, a énuméré les différen-
tes étapes visant la promotion de
la langue amazighe au niveau des
institutions après avoir été limité

dans le secteur de l’éducation.
Ce succès atteint par les efforts
de promotion s’est également tra-
duit par l’émergence dans l’ensei-
gnement supérieur, de quatre ins-
tituts spécialisés en langue ama-
zighe, dont le dernier est de
l’ouverture cette année universi-
taire, d’un département de la lan-
gue amazighe au centre universi-
taire de Tamanrasset, avant d’être
étoffé par la création, l’année pro-
chaine, d’un institut pour la cul-
ture amazighe à l’université
d’Adrar.
Si El-Hachemi Assad a estimé que
la promotion de la langue amazi-
ghe nécessite des efforts colos-
saux, des équipes de recherches
scientifiques et davantage d’ac-
compagnement, avant de mettre
l’accent sur la nécessaire dyna-
misation des clauses de la cons-
titution impliquant la responsabi-
lité des différentes partie dans la
généralisation de l’utilisation de
la langue
amazighe qui requiert, a-t-il ajou-
té, la contribution efficace de plu-
sieurs secteurs à l’instar de celui
de la formation professionnelle et
de la justice. Le HCA ambitionne
la dynamisation de la loi organi-
que portant création de l’acadé-
mie algérienne de la langue ama-
zighe en vue de consolider ses
actions de coordination avec le
commissariat, a-t-il dit . M. Assad
a estimé «l’importante» continui-
té, sans relâche, de ces démarches
tendant à préserver ces acquis,
ajoutant, que la célébration, du
Nouvel An amazigh «Yennayer»
, et la consécration de cette jour-
née , une fête nationale , chômée
et payée, a été largement ac-
cueillis par la société.
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Championnat d’Algérie de basket-ball,
Super-Division messieurs (8e journée)

Le GS Pétroliers maintient le cap

Championnat d’Algérie de luttes associées

Près de 140 athlètes animent
la première journée

Phase de wilaya de kung fu wushu cadets, juniors et seniors

La compétition prévue dès aujourd’hui à Oran

Athlétisme / Cross-country - Challenge Ahmed Klouch

Mercredi, dernier délai pour confirmer l’engagement

Tournois pré-olympiques de beach-volley

«Les Algériens absents pour manque de préparation»

Les sélections algériennes
de beach-volley, qui devai
ent prendre part aux tour-

nois de qualification olympique de
la Zone 1 Afrique, n’ont finalement
pas été engagées en raison du
«manque de préparation» et du
«niveau élevé des adversaires», a
indiqué mardi le président de la Fé-
dération algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemouchi.»Vu
le manque de préparation de nos
équipes et le niveau élevé des

autres sélections engagées, on a
préféré tout bonnement ne pas
nous engager aux tournois afri-
cains de qualification aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020", a
tenu à expliquer à l’APS Lemou-
chi, rejetant toute spéculation sur
un éventuel forfait pour un pro-
blème financier.
«On a estimé qu’on n’a aucune
chance de rivaliser avec les autres
équipes mieux nanties, ce qui ré-
duit à néant nos chances de quali-

fication. On a préféré donc ne pas
gaspiller l’argent et l’investir dans
la préparation de nos sélections
qui vont représenter le pays lors
des prochains Jeux Méditerra-
néens d’Oran en 2021", a expliqué
le président de la Fédération.
Le tournoi de qualification olym-
pique de beach-volley (mes-
sieurs), Zone 1 Afrique, a déjà eu
lieu en Tunisie du 6 au 9 décem-
bre, alors que celui des dames est
prévu du 4 au 6 janvier au Maroc.

La date du samedi 1er jan
vier 2020 a été fixée comme
ultime délai aux clubs, pour

confirmer l’engagement de leurs
athlètes à la 47e édition du Chal-
lenge Ahmed-Klouch, prévu le 4
du même mois à Chlef, a-t-on ap-
pris auprès de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA).»Le
dernier délai pour confirmer l’en-
gagement est fixé au 1er janvier
2020, à midi» a encore précisé l’ins-
tance fédérale dans un bref com-
muniqué, en rappelant aux partici-

pants que «seuls les athlètes et
clubs affiliés à la FAA pour la sai-
son 2019-2020 et qui disposent de
la licence à puce 2016-2017 seront
autorisés à concourir».
Cinq catégories d’âge sont con-
cernées par cette compétition, à
savoir celles des Benjamins (nés
entre 2006 et 2007),  des Minimes
(2006-2005), des U18 (2004-2003),
des U20 (2002-2001) et  des se-
niors (nés en 2000 et avant).
Les benjamines concourront sur
1700 mètres, les benjamins sur 2200

mètres, les minimes (filles) sur 2200
mètres, les minimes (garçons) sur
3200 mètres, les U18 (filles) sur
3700 mètres, les U18 (garçons) sur
4200 mètres, les U20 (garçons) sur
6200 mètres alors que les U20 et
seniors dames parcourront la
même distance de 5700 mètres.
La compétition se clôturera par la
courses des seniors (messieurs) et
qui eux concourront sur une dis-
tance de 9700 mètres. Ce sera éga-
lement sur le parcours Ahmed
Klouch Chegga.

La phase de wilaya d’Oran
de kung fu wushu, cadets,
juniors et seniors aura lieu

du jeudi au samedi prochain à la
salle omnisports d’Es-Sénia
(Oran), a-t-on appris mardi auprès
des organisateurs.
Cette manifestation de sport de
combat, organisée par la ligue de
wilaya d’Oran de kung fu wushu
en collaboration avec la direction

de la jeunesse et des sports
d’Oran, verra la participation de
plus de 200 athlètes garçons re-
présentant 13 associations spor-
tives.
Les deux premières journées de
cette compétition seront consa-
crées aux combats éliminatoires
dans 10 catégories de poids pour
les cadets, juniors et seniors,
alors que les finales auront lieu

samedi.A l’issue de cette phase
de wilaya, les trois premiers dans
chaque catégorie de poids en ca-
dets, juniors et seniors seront
qualifiés pour la phase régionale,
prévue les 7 et 8 février à Chlef,
qualificative pour la phase finale
au mois de mars à Tissemsilt, se-
lon le calendrier des compétitions
sportives fixé par la Fédération al-
gérienne de kung fu wushu.

Le coup de starter du Cham
pionnat d’Algérie (seniors)
de luttes associées a été

donné mardi à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), avec l’entrée en lice
de 139 athlètes représentant 12
Ligues de wilaya.Il s’agit des Li-
gues d’Alger, Blida, Boumerdès,
Bouira, Tipasa, Béjaïa, Bordj Bou
Arréridj, El-Tarf, Annaba, Skikda,
Oran et Chlef, en présence des in-
ternationaux civils et militaires.
»Sur les 139 athlètes engagés pen-
dant cette première journée de com-
pétition, 70 concourront en lutte
libre, 59 en gréco-romaine et 9 en
féminine», a détaillé à l’APS le Di-
recteur de l’organisation sportive
(DOS) à la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA), Ab-
dallah Lalaoui.
Selon la même source, «la deuxiè-
me et dernière journée de compé-
tition, prévue mercredi, devrait
enregistrer le même nombre de

participants que lors de la premiè-
re», aussi bien chez les messieurs
que chez les dames. Les catégo-
ries de poids concernées par la
compétition, mardi, sont celles des
57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg et 97 kg
en lutte libre, ainsi que celles des
55 kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg et 97 kg
en gréco-romaine.
Chez les dames, les catégories en-
gagées lors de cette première jour-
née sont celles des 50 kg, 55 kg, 59
kg, 65 kg et 72 kg alors que le len-
demain, mercredi, ce sera au tour

des catégories de 53 kg, 57 kg, 62
kg, 68 kg et 76 kg de faire leur en-
trée en lice. Concernant les mes-
sieurs, les épreuves de mercredi
seront réservées aux catégories de
61 kg, 70 kg, 79 kg, 92 kg, 125 kg,
en lutte libre, et celles de 60 kg, 67
kg, 77 kg, 87 kg et 130 kg en lutte
gréco-romaine. Les éliminatoires
se déroulent le matin, alors que les
finales se tiennent en fin d’après-
midi. Les lauréats de ce champion-
nat national seront récompensés
par des diplômes et médailles.

En disposant du Rouiba CB  sur le
scvore de 90-70 , le leader a sa-

voir le GS Pétroliers reste toujours en
tête avec deux unités d’avance sur le
duo TRA Draria-CRB Dar El-Beïda.
Le premier est vrevenu avec les points

de la victoire en s’imposant chez son
adversaire du jour l’ES Cherchell et le
second a fait de même face a l’OS Bor-
dj Bou Arréridj (après prolongation) .
Les autres résultats sont conformes à
la logique.

US Sétif - CSMBB Ouargla ----------------------------- 73-41
OS Bordj Bou Arréridj - CRB Dar Beida ------------- 74-75

(après prolongation)
ES Cherchell - TRA Draria ------------------------------ 41-55
NA Hussein-Dey - OMS Miliana ------------------------ 72-66
GS Pétroliers - Rouiba CB------------------------------- 90-70

GROUPE A :

ASS Oum Bouaghi - CSC Gué de Constantine ------- 45-63
PS El Eulma - AB Skikda -------------------------------- 75-60
WO Boufarik - O Batna ---------------------------------- 107-52
NB Staouéli - USM Blida --------------------------------- 88-58
IR Bordj Bou Arréridj - USM Alger -------------------- 69-67

GROUPE B :

Groupe A :

GS P 16 8

Rouiba CB 14 8

TRA D 14 8

CRB DEB 14 8

NA HD 13 8

OMS M 12 8

OSBB A 11 8

US S 10 8

ES C 08 8

CSMBB O 07 8

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

Groupe B :

WO B 16 8

PS EE 15 8

CSC G. C 14 8

NB S 12 7

USM A 11 8

USM B 10 7

IRBB A 10 7

ASS OB 09 7

O. B 09 8

AB S 07 8

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

Championnat d’Algérie de basket-ball,
Division nationale 1 dames(mise à jour)

Le GS Pétroliers et le  RC Bordj Bou Arréridj

s’imposent

GS Cosider - GS Pétroliers .............................................. 87-55
RC Bordj Bou Arréridj - Husseïn-Dey Marines .............. 69-58

RESULTATS

GS Pétroliers 10 5

MT Sétif 09 5

HD Marines 09 5

RCBB Arréridj 09 5

GS Cosider 07 5

JF Kouba 06 5

USA Batna 05 5

OC Alger 05 5

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J

Le GS Pétroliers et le RC Bor
dj Bou Arréridj se sont, res
pectivement, imposés de-

vant le GS Cosider (87-55) et  Hus-
seïn-Dey Marines (69-58), en
matchs comptant pour la mise à
jour du calendrier Championnat
d’Algérie de basket-ball, Division
nationale 1 dames, disputés mar-
di. A la faveur de cette victoire le
GS Pétroliers (tenant) prend la
tête du classement de la Nationa-
le 1 avec 10 points, alors que le
RC Bordj Bou Arréridj rejoint
Husseïn-Dey Marines et le MT
Sétif au deuxième rang avec 9
points.
La 6e journée du Championnat

d’Algérie de basket-ball, Division
nationale 1 dames, a été program-
mée pour vendredi et samedi pro-
chain.
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Sport algérien en 2019

Makhloufi, Bidani et Helassa sauvent
la mise, en attendant les JO-2020

Championnats arabes de cyclisme
sur piste (4e Journée)

Sept médailles dont trois

en or pour les Algériens

Tennis / Classement mondial féminin de l’ITF

Un gain de 4 places pour

Inès Ibbou, désormais 173e

Championnat national de  Kempo

Plus de 200 athlètes attendus

à Oum El Bouaghi

Les performances mondiales
des athlètes algériens en
2019, marquées par l’argent

du demi-fondiste Makhloufi à
Doha, le bronze de l’haltérophile
Bidani en Thaïlande et l’or du ka-
ratéka Helassa chez les juniors au
Chili, ont donné l’»illusion» de la
bonne santé du sport national qui
continue toutefois de battre de
l’aile dans plusieurs disciplines.
Au cours d’une année pré-olym-
pique charnière pour le sport na-
tional, les athlètes algériens ont
livré des prestations mi-figue, mi-
raisin, à l’occasion des différen-
tes compétitions régionales, con-
tinentales et mondiales auxquelles
ils ont pris part.
Il y a eu ainsi les coups d’éclat du
spécialiste du demi-fond Taoufik
Makhloufi, seul médaillé  aux Mon-
diaux d’athlétisme avec une bre-
loque en argent sur le 1500m et de
l’haltérophile Walid Bidani (+109
kg), médaillé de bronze au mouve-
ment de l’arraché aux Champion-
nats du monde, alors que le seul
titre mondial est revenu au karaté-
ka Ayoub Anis Helassa (-55 kg,
juniors) au Chili.
En sport universitaire, Mohamed
Belbachir a également tiré son
épingle du jeu en arrachant l’or sur
800m aux Jeux mondiaux à Naples
(Italie), tandis que le jeune tennis-
man Youcef Rihane, vice-cham-
pion d’Afrique et vainqueur de
plusieurs tournois internationaux,
ne cesse d’impressionner.
En powerlifting, une discipline
non-olympique, Lyes Boughalem
(+120 kg) a continué sur sa lancée
avec un sixième titre de champion
du monde de suite à Helsingborg
(Suède) et, à la clé, un nouveau
record du monde au développé-
couché réalisé au Championnat
d’Afrique à Potchesftroom (Afri-
que du Sud) avec 291 kg.
Les Jeux africains (JA) au Maroc,
une autre compétition majeure
disputée en 2019, a vu les 270 Al-
gériens engagés décrocher 125
médailles (36 or, 35 argent et 54

bronze) dans 19 disciplines spor-
tives, loin cependant de l’Egypte
et ses 97 breloques en vermeil.

Les sports aquatiques
se distinguent

Pour certains, 2019 a été l’année
de l’émergence des sports aqua-
tiques avec plusieurs succès au
niveau continental, ponctués par
des qualifications aux Jeux olym-
piques 2020 (JO-2020).Les ra-
meurs Kamel Aït-Daoud et Sid Ali
Boudina, qualifiés aux JO-2020
dans la spécialité double skiff, ont
brillé au Championnat d’Afrique
à Tunis et aux JA-2019 avec un
total de six médailles (1 or, 3 ar-
gent, 2 bronze). Ils ont été imités
par la kayakiste Amira Kheris
(200m K1) qui a validé aussi son
ticket pour Tokyo. La voile, autre
discipline aquatique qui s’est dis-
tinguée durant 2019, a réussi à
qualifier deux véliplanchistes aux
joutes olympiques. Il s’agit des
deux champions d’Afrique et ara-
bes en RSX, Hamza Bouras et
Amina Berrichi.
A l’opposé, le judo et la boxe, des
disciplines traditionnellement
pourvoyeuses de médailles sur la
scène internationale, n’ont pas
réussi à s’illustrer en 2019, enre-
gistrant des résultats en net recul
par rapport aux dernières saisons.
Dans les autres disciplines, il y a
lieu de noter la forme optimale du
cycliste Azzedine Lagab, médaillé
d’argent au Championnat d’Afri-
que (course en ligne) à Baher Dar
(Ethiopie), vainqueur du Grand-
Prix Chantal-Biya (Cameroun),
médaillé d’argent aux Champion-
nats arabes sur route à Alexandrie
(Egypte) et qualifié aux JO-2020.

Sports co: le foot vole
la vedette aux disciplines

de «main»

Pour les sports collectifs, l’année
2019 a été incontestablement mar-
quée par le retour au premier plan

de la sélection algérienne de foot-
ball, sacrée championne d’Afrique
en terre égyptienne pour la secon-
de fois de son histoire, après le
titre remporté à la maison en 1990.
Quant aux sports de «main» (bas-
ket, hand et volley), les équipes
algériennes engagées dans les dif-
férentes compétitions inscrites au
calendrier de l’année ont réussi,
tant bien que mal, à tirer leur épin-
gle du jeu.
En volley-ball, la sélection natio-
nale masculine a terminé sur la 3e
marche du podium du Champion-
nat d’Afrique remporté par la Tu-
nisie. Le tournoi disputé à Tunis
avait regroupé 8 pays.
En basket-ball, le Cinq national,
absent des compétitions continen-
tales depuis l’Afrobasket-2015, a
pris part à la 1re édition de la Cou-
pe d’Afrique des nations des
joueurs locaux (AfroCan-2019) et
s’est contenté de la 8e place sur
12 pays participants.
Dans les compétitions de clubs,
les handballeuses du GS Pétroliers
ont été sacrées championnes ara-
bes pour la 3e fois de leur histoire.
Mais le tournoi qui s’est disputé
en Jordanie a enregistré l’absence
des clubs égyptiens et tunisiens.
A quelques mois du coup d’envoi
des JO-2020, les décideurs n’ont
plus beaucoup de temps pour as-
surer une bonne préparation aux
athlètes et doivent mettre de côté
les conflits qui minent le dévelop-
pement du sport national pour le
bien du secteur, soulignent les
observateurs.
 Tous les acteurs du sport natio-
nal (responsables, techniciens,
athlètes...) auront à réfléchir sur
une refonte de la politique du
sport, à travers des propositions
en adéquation avec la réalité du
terrain, pour une meilleure repré-
sentativité de l’Algérie sur la scè-
ne internationale.
A commencer par la nécessité de
cerner les vrais problèmes qui frei-
nent la progression des athlètes
et du sport en général.

La sélection algérienne de cy
clisme sur piste a décroché 7

médailles (3 or, 2 argent, 2 bronze),
à l’issue des épreuves de la 4e et
dernière journée des Champion-
nats arabes disputées lundi au
Caire (Egypte). Les médailles d’or
ont été décrochées par Youcef
Boukhari dans les épreuves du 1
km et le madison et Hamza Amari
sur la course aux points juniors
garçons. Les médailles d’argent
ont été remportées par Yacine

Chalel et El Khacib Sassane sur le
madison seniors hommes et Nour
Yasmine Bouzenzen sur la course
aux points juniors filles.
Les médailles de bronze ont été
l’œuvre de Lotfi Tchambaz sur la
course poursuite individuelle et la
course aux points seniors hommes.
Grâce à ces sept nouvelles mé-
dailles, la sélection algérienne
(messieurs/dames)  porte sa mois-
son finale à 28 breloques : (6 or, 14
argent et 8 bronze).

Les épreuves de la 20e édition
du championnat d’Algérie de

kempo «juniors/seniors» débute-
ront ce mardi à la salle omnisports
d’Ain Beida (Oum El Bouaghi) et
se poursuivront jusqu’à jeudi en
présence de plus de 200 athlètes
issus de 22 wilayas, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérien-
ne de cette discipline des arts mar-
tiaux. Cette joute nationale, orga-
nisée par la Fédération avec le
concours de la Direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya et
le club sportif amateur d’Ain Bei-
da, verra la participation d’une
centaine de concurrents chez les
seniors et autant en juniors, selon
la même source.
Pour l’instance fédérale, ce rendez-
vous sportif permet, entre autres,
à la Fédération d’acquérir «davan-

tage d’expérience en matière d’or-
ganisation et gestion des manifes-
tations sportives, et poursuivre sa
mission consistant à élargir la pra-
tique du kempo à travers la mise
sur pied de compétitions dans les
différentes catégories d’âge, tout
en encourageant les jeunes à
s’impliquer dans la gestion, dans
le but de former dès à présent les
futurs cadres de l’instance fédé-
rale». La 20e édition du champion-
nat d’Algérie de kempo permet,
en outre, de «découvrir de nou-
veaux athlètes en mesure d’inté-
grer les rangs des équipes natio-
nales et défendre les couleurs
nationales, d’autant plus que
l’Algérie s’apprête à prendre part
au 17e championnat du monde en
avril prochain à Tunis», a conclu
la Fédération.

L’Algérienne Inès Ibbou a ga
gné quatre places dans le nou-

veau classement mondial de la Fé-
dération internationale de tennis
(ITF), publié lundi, se positionnant
désormais au 173e rang, au mo-
ment où ses compatriotes Hanine
Boudjadi et Amira Benaïssa ont
gagné respectivement onze et
douze places. L’ancienne cham-
pionne d’Afrique était en constan-
te progression depuis environ
deux mois, jusqu’à la semaine pas-

sée, où elle avait perdu quatre pla-
ces, avant de les récupérer ce lun-
di. De leur côté, et grâce aux pla-
ces gagnées cette semaine, Hani-
ne Boudjadi et Amira Benaïssa se
positionnent désormais aux 1727e
et 1818e rangs. Dans le haut du
classement, c’est la Roumaine
Oana Simion qui caracole en tête,
devant la Finlandaise Anastasia
Kulikova, au moment où l’ex-N.1,
l’Australienne Seone Mendez a
reculé à la 3e place.
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Equipe type des Africains de l’année 2019

Mandi , Atal , Bennaceur
et Mahrez y figurent

ES Sétif

Une offre de Monaco pour Ishak Boussouf

Qualifications CAN-2020 dames (1er tour) Algérie-Burkina Faso

Les Algériennes en stage à Sidi-Moussa

Le président du WA Tlemcen a déclaré

 «L’entraîneur Aziz Abbès

terminera la saison avec le club»

JSM Béjaïa

L’entraîneur Bouakaz jette l’éponge

Liste des 26 joueuses:

Takeninit Kahina (AS Sûreté Nationale), Kharbache Fatma (ASSN),
Ouadeh Isma (ASSN), Bensekrane Chahrazed (ASSN), Houeche
Mounia (ASSN),Hadjar Kenza (ASSN), Ben Aichouche Rahima
(ASSN), Louna Lamia (ASE Alger-centre), Hamadi Karima (ASE Al-
ger-centre), Bara Fatima (ASE Alger-centre), Hamideche Aicha (Af-
fak Relizane), Affak Houria (Affak Relizane), Arbi Aouida Khelthoum
(Affak Relizane), Kandoici Zyneb (Affak Relizane), Bakli Fouzia (ESF
Amizour), Lamari Naima (ESF Amizour), Boussetouh Hafida (CF
Akbou), Ben Aissa Djamila (CF Akbou), Ben Boudjemaa Leila (CF
Akbou), Daoui Feriel (FC Constantine), Merrouche Imene (FC Cons-
tantine), Gacem Soulef (FC Constantine), Smai Safia (FC Constanti-
ne), Kacem Chaouche Imene (FC Béjaïa), Fetni Aida (Guelma), Koro-
ghli Amina (Université Montréal - Canada).

La sélection algérienne dames
de football effectuera du 1er

au 5 janvier 2020 un stage au Cen-
tre technique national de Sidi-
Moussa (Alger) en prévision des
éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2020, a in-
diqué mardi la Fédération algérien-
ne (FAF). Le sélectionneur algé-
rien Abdelmadjid Taleb a convo-
qué 26 joueuses dont une évo-
luant à l’étranger, en l’occurrence
Koroghli Amina (Université Mon-
tréal-Canada). Ce stage s’inscrit
dans le cadre de la préparation de
la sélection algérienne pour sa
double confrontation, en avril pro-
chain, face au Burkina Faso pour
le compte du 1er tour des élimina-
toires de la CAN-2020.En cas de
qualification, l’Algérie croisera le
fer avec la Côte d’Ivoire au second
tour qui verra l’entrée en lice des

cadors du continent, notamment
les 8 pays animateurs de la phase
finale de l’édition 2018 qui a eu lieu
au Ghana. Les matchs du second
tour sont prévus entre le 1er et le 9
juin 2020, et les onze qualifiés, en
plus du pays hôte, disputeront la
phase finale qui devrait avoir lieu

du 23 novembre au 1er décembre
2020 dans un pays qui reste à dé-
signer. La CAN-2020 (dames) ver-
ra un record d’engagement dans
les éliminatoires pour arriver aux
douze sélections, une première, qui
arracheront le droit d’animer la
phase finale.

L’AS Monaco (Ligue 1 fran
çaise) a formulé une offre
pour recruter le jeune ailier

droit algérien de l’ES Sétif, Ishak
Boussouf, âgé de 18 ans, a rap-
porté lundi le magazine France
Football. Selon la même source, le

club du Rocher a proposé une
somme de 500 000 euros pour re-
cruter le joueur de l’ES Sétif, lié
par un contrat aspirant jusqu’en
juin 2020.
Pour rappel, Boussouf est libre de
signer un précontrat où il le sou-

haite à partir du 1er janvier. Il n’y
aura que l’indemnité de formation
à payer pour le club acquéreur du
jeune talent algérien. Monaco qui
vient de limoger l’entraineur Jar-
dim, compte dans ses rangs l’in-
ternational algérien Islam Slimani.

Quatre internationaux
algériens figurent dans
le onze type des Afri-

cains de l’année 2019, dévoilé
mardi par le magazine France
football. Il s’agit des défen-
seurs Aissa Mandi (Bétis Sé-
ville, Espagne) et Youcef Atal
(OGC Nice, France), auxquels
s’ajoutent le milieu de terrain
Ismail Bennaceur (Milan AC,
Italie) et l’attaquant Ryad Ma-

hrez (Manchester City, Angle-
terre). Outre les quatre algé-
riens, le onze type africains est
composé du gardien de but ca-
merounais André Onana (Ajax
Amsterdam, Pays-Bas), les Sé-
négalais Kalidou  Koulibaly
(Naples, Italie) et Sadio Mané
(Liverpool, Angleterre), les
Marocains Achraf Hakimi (Bo-
russia Dortmund, Allemagne)
et Hakim Ziyech (Ajax Amster-

dam, Pays-Bas), le Nigérian
Wilfred Ndidi (Chelsea, Angle-
terre) et l’Egyptien Mohamed
Salah (Liverpool, Angleterre).
Avec quatre joueurs, l’Algérie
sacrée championne d’Afrique
des nations à l’issue de sa vic-
toire en finale de la CAN-2019
devant le Sénégal (1-0) en
juillet dernier, est le pays le plus
représenté dans le onze de
France.

L’entraîneur du WA Tlemcen,
Aziz Abbès, poursuivra sa
mission à la tête de ce club

de Ligue 2 de football après avoir
émis le vœu de le quitter, a-t-on
appris, mardi, du président du club
Nasreddine Souleyman.»Il est vrai
que l’entraîneur a souhaité jeter
l’éponge, mais nous avons réussi
à le convaincre de poursuivre sa
mission avec nous, d’autant que
l’équipe est bien partie pour retrou-
ver l’élite», a déclaré Souleyman à
l’APS.
Arrivé l’été dernier à Tlemcen
après avoir mené le NC Magra à
une accession historique en Ligue
1 la saison passée, Aziz Abbès a
déjà annoncé sa démission, il y a
quelque temps, avant de revenir à
de meilleurs sentiments après l’in-
tervention de la direction du club

et des autorités locales. Il avait
justifié son désir de partir par «les
problèmes financiers à répétition»
du club qui ont poussé ses joueurs
à déclencher des mouvements de
grève. La récente élimination du
WAT, dès les 32es de finale de la
coupe d’Algérie face au CR Villa-
ge Moussa (Division amateur) a
été la goutte qui a fait déborder le
vase.»L’entraîneur n’a pas appré-
cié les conditions dans lesquelles
s’est déroulée la préparation du
match de coupe, marquées par une
nouvelle grève des joueurs pour
réclamer leur dû. A présent, il craint
que le même scénario se reprodui-
se lors de la phase retour, ce qui
pourrait jouer un mauvais tour à
l’équipe», a encore expliqué le pre-
mier responsable de la formation
des «Zianides».Il a rassuré que le
technicien, convoité actuellement
par le MC El Eulma (Ligue 2), sera
présent lors de la reprise des en-
traînements prévue pour diman-
che prochain.
Le WAT, qui a terminé la phase
aller à la deuxième place au classe-
ment, effectuera un stage bloqué
à Tlemcen à l’occasion de la trêve
hivernale pour préparer la deuxiè-
me partie du championnat au ter-
me de laquelle quatre clubs accè-
deront en élite, selon Nasreddine
Souleyman.

L’entraîneur suisso-tunisien
de la JSM Béjaïa, Moez
Bouakaz, a démissionné de

son poste, moins d’une semaine
après l’élimination de son équipe
en 32es de finale de Coupe d’Al-
gérie de football, a annoncé mardi
le club pensionnaire de la Ligue 2
sur sa page Facebook. »Bouou-
kaz a pris la décision de démission-
ner de son poste.
A la suite d’une réunion qui a eu
lieu hier (lundi) après-midi qui était
consacrée à la préparation pour la
phase retour du championnat, l’en-
traîneur tunisien a fait part de son
envie de partir. Le coach avait an-
noncé qu’il ne pouvait plus pour-
suivre la mission pour laquelle il a
été recruté il y a trois mois. La di-
rection du club et en premier lieu
le président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA, Boudjelloud
Abdelkrim, a répondu favorable-

ment à cette demande», a indiqué
le club dans un communiqué.
Outre son élimination devant son
public en «Dame Coupe» face à
l’ES Sétif (2-2, aux t.a.b : 7-8), la
JSMB a bouclé la phase aller du
championnat à une triste 15e et
avant-dernière place au classe-
ment avec 11 points et un match
en retard à disputer face à son
voisin du MO Béjaïa.Bouakaz,
dont il s’agissait du deuxième pas-
sage à la JSMB, avait rejoint le club
de «Yemma Gouraya» en septem-
bre dernier, en remplacement de
Mohamed Lacet.  Rappelons que
le technicien suisso-tunisien avait
conduit la JSMB à la finale de la
Coupe d’Algérie 2018-2019, per-
due face au CR Belouizdad (2-0),
avant de s’engager durant l’été
avec la JS Saoura, mais sans pour
autant entamer la saison avec les
gars de Béchar.
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USMA - PAC
Ce  soir à 18h45 au stade Omar Hamadi

Un écueil pour les Usmistes…

MCA
Selon Aït Djoudi :

«Rien n’a encore été conclu»

USMA

Haddouche résilie son contrat à l’amiable

Ligues 1 et 2

Annulation du 3e avertissement

à la fin de la phase aller

Les avertissements infligés à un
joueur et dont le nombre est

égal ou inférieur à trois (3) sont
annulés à la fin de la phase aller de
la saison, rappelle aux clubs la Li-
gue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Selon la
même source, le quatrième (4) aver-
tissement reçu lors de la dernière
journée de la phase aller entraîne-
ra automatiquement la sanction
d’un match ferme, à purger lors de
la prochaine rencontre (champion-
nat ou Coupe d’Algérie) .

L’instance chargée de la gestion
de la compétition professionnelle
informe que l’application de cette
disposition concerne uniquement
les clubs qui ont joué tous leurs
matches aller. Pour rappel, il reste
encore huit matchs en retard de
Ligue 1 et un de Ligue 2 à jouer
entre le 2 et 23 janvier 2020.
La phase retour du championnat
de Ligue 1 débutera le 1er février
2020 avec le déroulement de la 16e
journée, alors celle de la Ligue 2
est programmée le 25 janvier 2020.

Le milieu de terrain offensif de
l’USM Alger Zakaria Haddou-

che, a résilié son contrat à l’amia-
ble, six mois après son arrivée en
provenance du MC Alger, a an-
noncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football sur sa page
officielle Facebook. Haddouche
(26 ans) s’était engagé avec le
club phare de «Soustara» en juillet
dernier pour un contrat de deux
saisons, mais sans  parvenir à s’im-
poser dans l’échiquier de l’entraî-
neur Dziri Billel.
D’autres joueurs pourraient lui
emboiter le pas lors de l’actuel
mercato d’hiver qui s’étalera jus-
qu’au 19 janvier 2020, alors

qu’aucune nouvelle recrue n’a
encore été annoncée à l’USMA.
Engagée dans le groupe C de la
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, l’USMA
reste sur une défaire concédée
samedi dernier à Blida face aux
Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs (0-1), dans le cadre de la 3e
journée.
10e au classement de la Ligue 1
avec 17 points en compagnie de
l’ES Sétif, le club algérois tentera
de rejoindre la première partie du
tableau, en accueillant aujourd’hui
le Paradou AC au stade Omar-Ha-
madi  à 18h45 , pour la mise à jour
de la 6e journée de la compétition.

L’entraineur Azzedine Aït
Djoudi, a affirmé mardi
que son arrivée à la tête

de la barre technique du MC Al-
ger  était «loin d’être conclue»,
soulignant qu’il y avait eu «uni-
quement» des pourparlers préli-
minaires.
»Au jour d’aujourd’hui, rien n’a
encore été conclu à propos
d’une éventuelle arrivée sur le
banc du MCA. Il y a eu des dis-
cussions, via intermédiaire, sans
plus. Je n’ai pas encore rencon-
tré Skhari (directeur général
sportif, ndlr), peut-être que cela
devra se faire dans les prochains
jours», a indiqué à l’APS Aït
Djoudi. Le MCA aurait jeté son
dévolu sur les services d’Aït
Djoudi (52 ans) pour remplacer
Bernard Casoni, limogé alors
que «Doyen» occupe la 2e pla-
ce au classement (27 pts), à
deux longueurs du leader le CR
Belouizdad, mais avec un match
en retard à disputer le 9 janvier
à domicile face à l’ES Sétif.
Après avoir entamé la saison sur
le banc de l’AS Aïn M’lila, Aït
Djoudi a décidé de claquer la por-
te, contestant notamment les
«conditions défavorables» dans
lesquelles il accomplissait son
travail. «Dans le cas où le pro-

cessus de discussions se pour-
suit, ça ne devrait pas poser pro-
blème sur le plan financier, con-
trairement à un entraîneur étran-
ger, où généralement les négo-
ciations prennent du temps pour
aboutir», a-t-il ajouté, non sans
montrer son intérêt pour diriger
le Mouloudia. En attendant l’of-
ficialisation de l’éventuelle arri-
vée d’Aït Djoudi, la direction du
club algérois a confié l’intérim
au directeur technique sportif
(DTS) Mohamed Mekhazni, qui
a dirigé jusque-là trois rencon-
tres, dont une qualification pour
les quarts de finale de la Coupe
arabe aux dépens des Irakiens
d’Al-Quwa Al-Jawiya au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (0-
0, aux t.a.b : 4-2).

USMBA

El Khadra prépare Mécheria

L’USMBA s’est offert une bel
le qualification face à une

sympathique équipe de l’US
Souf qui s’est bien battu avant
de céder devant plus fort. Les
protégés de Iaich ont souffert en
première période avant de re-
trouver leurs marques en secon-
de période et assurer leur quali-
fication au prochain tour.
Certes, l’entraineur a aligné un
onze largement remanié mais
cela n’explique le jeu fourni en
première période et qui n’a pas
pu inquiéter l’adversaire qui a été
trahi par son inexpérience et sa
fraicheur physique.
Le hasard du tirage au sort a
voulu que l’équipe retrouve lors
du prochain tour, un habitué de
la coupe qui avait déjà animé une
finale face à l’USMA, il y’a quel-
ques années.
Certes la différence de hiérarchie
pourrait plaider en faveur d’El-
khedra mais sur le terrain, ce
sera la hargne, l’application, la
concertation  et la volonté de
gagner qui fera la différence.

« Nous avons joué contre un
adversaire qui nous a posé des
problèmes. Il a bien résisté en
première période. Lors de la pau-
se citron, on a apporté les cor-
rectifs nécessaires ce qui nous
a permis de marquer et de gérer
par la suite notre avance.
On a préféré mettre au repos
certains joueurs pour les préser-
ver en prévision de notre match
retard contre le PAC. Ce sont des

joueurs qui ont été sur la sellette
depuis le début de saison. On leur
a accordé ce break pour leur
permettre de souffler », a indi-
qué l’entraineur dans sa décla-
ration d’après-match.
L’équipe est rentrée à l’aube de
samedi. L’entraineur qui est resté
dans la capitale a accordé deux
jours de repos à ses poulains,
avant de les retrouver lundi pour
reprendre les entrainements.

Le stade Omar Hamadi sera
ce soir le théâtre d’un ren
dez-vous entre les deux

Africains que sont l’USMA et le
PAC . Trois points séparent les
deux formations dans le bas du
tableau , autant dire que ce bras
de fer sera important autant pour
les uns que pour les autres.
Peut être même un peu plus pour
les Usmistes qui comptent trois
matches en retard alors que les
Pacistes en ont quatre à disputer
encore d’où cette possibilité de
voir les camarades de Moussaoui
doubler leurs vis-à-vis au classe-
ment une fois leur mise à jour ache-
vée.
C’est en somme ce qui inquiète les
rouge et noir et plus particulière-
ment l’entraineur Billel Dziri qui
devra déplorer deux voire trois

absences de taille puisqu’après
celle certaine de Zouari blessé à la
cuisse, il pourrait y avoir aussi celle
de l’international Libyen Ellafi pas
totalement remis de sa blessure à
l’orteil alors qu’un autre pion es-
sentiel au milieu de terrain en l’oc-
currence Hamza Koudri souffre
également d’une blessure qui rend
sa participation au match face au
PAC  plus qu’incertaine.
Il est clair qu’avec ces éléments
en moins l’USMA pourrait être
réellement handicapée et sa force
de frappe offensive diminuée
quand on sait le role joué par Zoua-
ri et Ellafi ces derniers temps. Et
cela constituerait un vrai casse tête
pour le coach Dziri d’autant plus
qu’il redoute énormément le retour
en force de cette équipe du Para-
dou qui après avoir battu le NAHD

3 à 1 a remporté une élogieuse vic-
toire en Coupe de la CAF face aux
Nigérians d’Enyimba .
Cette émergence des poulains de
l’entraineur Portugais Chalo a, en
effet, de quoi inquiéter les cama-
rades de Meftah qui auront fort à
faire pour neutraliser les Ghorab,
Bouzok, Guenaoui ainsi que l’in-
ternational Adem Zorgane qui re-
trouvent petit à petit leur jeu et leur
efficacité.
 Il faut également tenir compte du
fait que le Paradou évoluera sans
aucun complexe dans ce derby car
le stade Omar Hamadi leur est dé-
sormais très familier dès lors que
le stade où ils reçoivent en Cham-
pionnat et que tous les joueurs
Pacistes ont leurs repères sur le
terrain de Bologhine.

          R.Bendali
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Coupe d’Algérie (16es de finale)

 CSC - JSS à l’affiche, les «petits» pour créer la surprise

La confrontation CS Constantine - JS Saoura,  entre
pensionnaires de Ligue 1, constituera le choc des
16es de finale de  la Coupe d’Algérie de football,

prévus à partir d’aujourd’hui et marqués  également par
l’affiche entre les leaders des deux Ligues professionnel-
les,  Olympique Médéa - CR Belouizdad. Le CSC, qui a
éliminé à domicile l’autre club de l’élite, le NC Magra   en
32es de finale, devra encore une fois batailler pour écarter
la JS  Saoura, large vainqueur à Béchar du DRB Tadjenanet
. Un duel qui  s’annonce équilibré et ouvert à tous les
pronostics.
Le hasard du tirage au sort a donné lieu à une belle affiche
entre  l’Olympique Médéa, qui carbure en Ligue 2, et le CR

Belouizdad, leader de  la Ligue 1 et détenteur du trophée.
Deux autres rencontres opposeront des clubs des Ligues
1 et 2 : CA Bordj  Bou Arreridj (L1) - AS Khroub (L2) et le
derby du centre RC Arbaâ (L2) - NA  Hussein-Dey (L1).
Même si les locaux partiront favoris en bénéficiant des
avantages du terrain et du public, rien ne sera gagné
d’avance dans ces  affiches qui s’annoncent indécises.
Les deux pensionnaires de la Ligue 1, l’USM Bel-Abbès,
vainqueur du  trophée en 2018 et l’ES Sétif, l’un des spé-
cialistes de l’épreuve, seront  appelés à s’extirper de matchs
«piège» en déplacement face respectivement  au SC Mé-
chéria (Inter-régions) et à l’AB Chelghoum-Laïd (Amateur).
De son côté, le «petit poucet» de l’épreuve, le l’AS  Marsa

(Régionale 2),  qualifié aux dépens de l’Entente Sour Gho-
zlane (Inter-régions) 2-0, devra  puiser dans ses ressour-
ces pour venir à bout à domicile de l’US Biskra,  lanterne
rouge de la Ligue 1.
Le MC Alger, codétenteur du record de trophées (8 cou-
pes) en compagnie de  l’ESS, l’USM Alger et du CRB, se
rendra du côté de la «Mitidja» pour  croiser le fer avec le
WA Boufarik (Amateur). Les Algérois, qualifiés au  for-
ceps à domicile face à l’Olympique Magrane du 4e palier
(2-1, a.p), seront devant un véritable match «couperet»,
sachant que ce  rendez-vous permettra aux Boufarikois de
se remémorer la belle époque de la  Division 1. Les «Oran-
je» devraient donc disputer le match de la saison.

CSA Marsa

Le club ambitionne d’aller le plus loin possible

Le CSA Marsa, club pen
sionnaire de la Régionale
2 Ouest, veut  créer la sur-

prise, dimanche à domicile face à
l’US Biskra (Ligue 1), en match
comptant pour les 16es de finale
de la Coupe d’Algérie de football
et aller le plus loin possible dans
cette compétition populaire. Le
Petit Poucet de «Dame coupe»
compte sur ses nombreux suppor-
ters pour  venir à bout d’un sé-
rieux client pensionnaire de l’élite.
Six paliers  séparent les deux for-
mations.
A quelques jours de cette empoi-
gnade, la ville côtière de Mers El
Kébir de la daïra d’Ain El Turck
(Oran) vibre au rythme de la Cou-
pe d’Algérie qui alimente les dis-
cussions dans les cafés et places

publiques. L’espoir est de mise
chez les Marsaouis après les ex-
ploits réalisés lors des tours pré-
cédents de cette compétition. L’en-
traîneur du CSA Marsa, Benhama-
cha Samir a affirmé à l’APS que
«tout est fin prêt pour ce match et
que ses joueurs sont très moti-
vés». «Atteindre les 16es de fina-
le est une source de motivation
pour nous. Je reconnais la diffi-
culté de la tâche contre une excel-
lente équipe de Biskra qui prati-
que un beau football. Mais nous
allons essayer de trouver la bon-
ne formule qui nous assurera la
qualification pour le prochain
tour», a-t-il déclaré. Nullement in-
timidés, les gars de la Corniche
oranaise entendent se
présenter sur la pelouse de leur

stade fétiche sans la moindre pres-
sion, ni le moindre complexe face
à une équipe de Ligue 1 profes-
sionnelle. Misant sur le soutien de
leurs inconditionnels fans, les
poulains de
Benhamacha feront de leur mieux
pour continuer sur leur lancée en
coupe et séduire de plus en plus
les férus de la balle ronde, ont-ils
promis.Le buteur du club, Ayed
Islam promet de sortir le grand jeu
pour concrétiser le rêve des sup-
porters du CSA Marsa, celui d’at-
teindre les huitièmes de finale et
se frotter à de grands clubs à ce
niveau de la compétition.»Ce
match revêt un caractère particu-
lier. Nous essayerons de réaliser
ce que nos aînés n’ont pas pu fai-
re. C’est bon pour le moral et mes

et nous aborderons le match avec
nos moyens et surtout la volonté
d’aller de l’avant».»L’adversaire
du jour n’est pas à présenter, mais
nous jouerons nos chances à fond
pour créer la surprise. Et puis jouer
à domicile peut nous aider. Mais,
à la base, il y a une différence de
niveau», a-t-il tenu à rappeler, ap-
pelant le wali d’Oran à venir en
aide au club qui représente cette
wilaya en coupe. Pour certains
anciens joueurs marsaouis dont
Lebbah, Kadri et le gardien Sekal
Boumediene, plus connu sous le
sobriquet de «Saka», cette affiche
leur rappelle de bons souvenirs
vécus dans cette compétition.
«Nous entrerons dans l’histoire si
nous parvenons à nous qualifier
pour le prochain tour. Ce sera dif-
ficile, mais nous y croyons», a
souligné l’entraîneur des gardiens
Khedim Mohamed dit «Abrouk»,
signalant que l’objectif premier de
son équipe reste l’accession en
Régionale 1.
C’est la première fois de son his-
toire que le club marsaoui atteint
le cap  des 16es de finale de «Dame
coupe». Jadis, l’AS Marsa s’était
fait éliminer trois fois en 32es de
finale par la même équipe du NA
Husseïn-Dey en 1973, 1977 et 2014.
Le football a vu le jour à Mers El
Kébir dans les années 20 du siècle
dernier. Des jeunes natifs de cette
commune avaient fondé la SS
Marsa
(Société sportive de la Marsa).
Devenu plus tard l’AS Marsa, ce
club s’est fait connaître pour avoir
formé de grands gardiens de but
dont Khedim Mohamed et Bendria
Habib qui a brillé ensuite au sein
de l’Olympique Médéa.
Des supporters marsaouis restés
fidèles aux couleurs «Bleu et
Blanc» se  rappellent encore d’une
pléthore de joueurs talentueux
ayant porté le  maillot du club de
1963 à 1977 dont Bouhadji (MC
Oran), Baghdad (USM Oran) ou
encore Mokadem, Abbès, Bacha,
Boudemaâ et Bachir.

MCO - ARBG aujourd’hui à 17h

Pour une belle entame en 2020 !

Les Oranais veulent entamer
la nouvelle année comme
ils ont terminé 2019 ; c’est-

à-dire par une qualification.
Ayant réussi à passer avec une fa-
cilité déconcertante l’écueil du
Moustakbel d’Arzew, les Oranais
souhaitent faire autant cet après
midi en recevant cette équipe de
Ghriss.
Néanmoins, ce match s’annonce
moins facile que le précédent
compte tenue que cette formation
de l’ARBG semble avoir une belle
expérience en cette compétition
pour avoir non seulement animé
des tours très avancés mais aussi
d’avoir fait chuter des équipes de
l’élite comme la JS Kabylie, la sai-
son passée où l’ASMO en 2016
au stade Bouakeul même. Raison
pour laquelle le staff technique du
Mouloudia a décidé de prendre
très au sérieux cet adversaire.
On a d’abord décidé d’effectuer
une mise au vert de deux nuitées
afin d’éviter aux joueurs de fê-
ter le réveillon.  En plus, on s’est
renseigné sur cette équipe qui
renferme dans ses rangs deux

prise comme on l’a si bien fait la
saison passée contre la JSK » es-

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 00
ASO Chlef  - IRB Boumedfaâ
SC Mecheria - USM Bel-Abbès
A 15 h 00
USM Annaba - CR Village-Moussa
A 17 h 00
MC Oran  - ARB Ghriss
Samedi 4 janvier à 14 h 00
Amel Boussaâda  - CR Zaouia
ES Guelma  - MSP Batna
Olympique Médéa  - CR Belouizdad
AB Chelghoum-Laïd  - ES Sétif
 A 15 h 00
CA Bordj Bou Arréridj  - AS Khroub
Dimanche 5 janvier à 14 h 00
AS Marsa  - US Biskra
RC Arbaâ  - NA Husseïn-Dey
 A 16 h 00
CS Constantine  - JS Saoura
Jeudi 23 janvier à 14 h 00
WA Boufarik  - MC Alger
Mercredi 29 janvier à 14 h 00
Paradou AC – MC  El-Bayadh
Mardi 4 février à 14 h 00
CRB Adrar - AS Aïn M’lila  ou JS Kabylie
ASM Oran - USM Alger ou USM Khenchela

bons joueurs à vocation offen-
sif à savoir l’attaquant Laïd
Moussa et le milieu offensif,
Mokhtar Attou qui ont fait tant
de misères à la JS Kabylie la sai-
son passée.
Pour ce match, le staff techni-
que n’a pas l’intention de trop
changer son équipe par rapport
à celle qui a battu le MJA la se-
maine passée mis à part peut être
le retour de Legraâ au milieu de
terrain.

ATTOU : « On veut créer
la surprise »

L’attaquant de Ghriss, Mokhtar
Attou pense que son équipe n’a
rien à perdre au cours de ce match
« On sait que le fait de défier le
MCO est déjà un honneur pour
nous.
Le Mouloudia est le grand favori.
Cela va nous permettre de jouer
sans la moindre pression.
Ce match va être historique pour
nous. On va essayer de donner le
meilleur de nous-mêmes cet après
midi et pourquoi pas créer la sur-

camarades sont très motivés», a-
t-il déclaré, souhaitant aller le plus
loin possible en coupe pour ren-
contrer d’autres grosses cylin-
drées du football algérien.»Nous
allons essayer d’écrire un nou-
veau chapitre dans l’histoire de ce
club. Le fait d’arriver à ce stade de
la compétition est déjà une belle
performance pour nous», s’est ré-
joui le défenseur central, Issam
Benhassen.

Une question
de «volonté»

Le président de la formation mar-
saouie, le jeune Saieb Samir, tout
enchanté, a indiqué de son côté :
«Arrivés à ce stade de la compéti-
tion,  nous n’avons rien à perdre

time le joueur en question.
A.B


