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Commentaire Slimane B.

Y aura-t-il, un jour en Algérie,  une solution défini-
tive  au lancinant problème de la disponibilité et de
la fonctionnalité des ascenseurs ?  Dans un pays
où les immeubles poussent comme des champi-
gnons, est-ce  si difficile d’offrir des ascenseurs
aux habitants alors que cette question est réglée
depuis des lustres sous d’autres cieux ?

Arzew

Réalisé par le Tunisien Nasredine Sehili

Le quartier Guetna offre son décor

pour le feuilleton «El Babor»

Une partie de l’équipe ci
nématographique en
charge du tournage du

nouveau feuilleton télévisé intitu-
lé «El Babor» sous la houlette du
réalisateur Tunisien Nasredine
Sehili est arrivée en fin de semaine
à Arzew, et ce, afin de superviser
le lieu du tournage, à savoir le quar-
tier populaire  «El Guetna » sur les
hauteurs d’Arzew.
Le metteur en scène ,le Tunisien
Nasredine Sehili qui avait déjà réa-
lisé le feuilleton « Ouled El Halal «
diffusé par une chaîne TV privée
algérienne, lors du mois de Ramad-
han écoulé 2019, est accompagné
dans sortie sur le terrain de l’ac-
teur et héros de la même série télé-
visuelle en l’occurence Abdelka-
der Djeriou.
Selon nos sources d’information,
le nouveau feuilleton éventuelle-
ment filmé par la même équipe tech-
nique qui a tourné « Ouled El Ha-
lal» l’an passé ,qui aurait pour ti-
tre «El Babor»  (Le navire), traite-
rait de l’épineux sujet des voya-
geurs clandestins vers l’Eldorado
présumé d’outre- mer ou comme

appelé en jargon courant (El Har-
gua).
Le scenario du film en question qui
serait projeté en une trentaine
d’épisodes, mettra en relief le cal-
vaire de ces jeunes complètement
marginalisés tentant le diable pour
arriver sur la rive Nord de la mer
Méditerranée pour un avenir pré-
sumé meilleur pour cette frange de
la population juvénile à cause de
l’exclusion conduisant directe-
ment à la délinquance et au crime.
Il convient de souligner que le

quartier populeux et populaire, «El
Guetna », possède les mêmes ca-
ractéristiques de la casbah d’Al-
ger, et une ressemblance frap-
pante au quartier Derb à Oran où
avait eu lieu l’an passé le tour-
nage du feuilleton très suivi
«Ouled El Halal». Il y a lieu de
savoir qu’un bon nombre d’ac-
teurs et de figurants parmi les
jeunes du quartier la Guetna d’Ar-
zew vont être recrutés pour les
besoins de ce téléfilm.

Aribi Mokhtar.

Souk hebdomadaire d’Arzew

Que de saletés !

Avec ces caractéristiques
hors-normes, le marché
hebdomadaire d’Arzew

qui se tient tous les samedis matin
entre 7h et 14h sur la rive Nord de
l’Oued El-Mohgoun longeant la
cité Khalifa Ben Mahmoud est
devenu un site infecte ou règnent
désordre et insalubrité.
En matière d’hygiène, le constat
est grave, puisque certains pseu-
dos-commerçants exposent leurs
produits alimentaires vulnérables
comme la salade ou la tomate par
exemple à même le sol boueux et
infecté par la saleté. La viande
qu’elle  soit rouge où blanche et
les poissons sont déposés dans

des caissons en bois crasseux ex-
posés dans des étales de fortune
en métal complètement rouillés.
Dans ce site de négoce, le sol non
bitumé devient un bourbier lors-
qu’il pleut et un désert lorsqu’il
vente avec tout cela comporte
comme poussière s’élevant sur
plusieurs mètres, emportant sa-
chets en plastique, cartons, pa-
piers...
Et pour compléter le tout, les pré-
parateurs de casse-croûte ambu-
lants préparent des merguez dans
l’insalubrité la plus totale, trans-
gressant les règles les plus  élé-
mentaires de l’hygiène alimentaire.
La grande carence de ce souk

n’est autre que le sol dépourvu de
bitume qui se transforme en un
marécage avec tant de piétine-
ment. Sans parler des déchets lais-
sés par les marchands parterre
après la fin de l’horaire consacrée
au souk, où manifestement ils ne
se soucient guère des désagré-
ments qu’ils causent aux riverains
par l’abandon de leurs détritus
surtout animaliers. Il est à noter
que ce souk, se transforme en une
décharge à ciel ouvert avec des
centaines de tonnes de déchets de
tous genres laissés à  l’air libre
dans les lieux, nécessitant l’instal-
lation d’un grand bac à ordures,
afin d’enlever à ces pseudos com-
merçants tout excuse à leurs ac-
tions pollueuses. Par ailleurs, en
plus de ce décor malsain, ce souk
hebdomadaire est à l’origine d’un
grand problème de circulation ave
des bouchons interminables, sur-
tout au niveau du grand carrefour
près du siège de la Sûreté de daïra
situé devant le tribunal d’Arzew.
Il est utile de signaler, la fermeture
des toilettes publiques pour des
raisons inexpliquées. Le comble,
est que le siège de la subdivision
du commerce d’Arzew se trouve à
quelques mètres de ce lieu com-
mercial insalubre!

Aribi Mokhtar.

Le chemin de wilaya n° 74,  notamment  dans sa
tranche reliant Hassi  Bounif  à Bir El Djir, est il
maudit au point de cumuler toutes les tares du
réseau routier de la wilaya d’Oran ?  Ce CW, en
effet, lorsqu’il n’est pas squatté par des commer-
çants,  est submergé par les eaux boueuses à la
moindre averse. Les élus locaux de ces deux col-
lectivités  locales, Hassi Bounif et Bir El Djir, doi-
vent bien remédier à la situation.

Décidément, les chauffards  trouvent toujours le
moyen de mettre leur vie et celle des autres en
danger.  Lorsque ce ne sont pas des barres de fer
mal attachées, ce sont des blocs de pierre qui ris-
quent de chuter et tuer ou encore provoquer des
accidents comme ces matelas qui trônent sur cet-
te photo prise quelque part en Algérie.
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Hai Es-Sabah
L’application de la permission de voirie

remise aux calendes grecques

Un trottoir refait à neuf

saccagé de nouveau

Ils sont implantés au nouveau
pôle urbain de Oued Tlélat

Distribution de 8.700 logements

sociaux en 2020
Quelque 8.700 logements publics locatifs (LPL) seront distribués au
courant de cette année 2020 au nouveau pôle urbain de Oued Tlelat
(Sud d’Oran), a-t-on appris jeudi de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). Le quota de logements de type F 3 sera distribué en
2020 par l’OPGI d’Oran en quatre étapes, la première prévoit l’attribu-
tion de 3.000 logements locatifs publics d’ici fin mars prochain, a-t-on
indiqué. Les mêmes services ont fait savoir que les gros œuvres de ces
logements ont été achevés à 100 pour cent et que le projet est actuelle-
ment en phase d’achèvement des travaux d’aménagement externe dont
le raccordement à différents réseaux dont ceux de l’eau potable et de
l’assainissement. La deuxième étape de distribution de 2.500 logements
similaires au même site est prévue à la fin du deuxième trimestre de cette
année. Le projet est en phase  d’achèvement des travaux dont ceux
d’aménagement externe (raccordement à la voirie et aux réseaux d’eau
potable, d’assainissement et d’électricité, entre autres. Il est également
prévu la livraison de 2.500 autres logements locatifs publics dans le
nouveau pôle urbain de Oued Tlelat vers la fin du mois de juillet pro-
chain. A noter que les travaux sont en cours à un rythme avancé dont
ceux d’aménagement externe. Dans le même contexte, l’OPGI d’Oran a
programmé l’attribution d’un quota de 700 LPL au profit des habitants
de la commune de Oued Tlélat au cours du premier semestre de cette
année, une fois achevés les travaux de raccordement aux réseaux di-
vers qui sont à un stade avancé, selon la même source.

Salon national de l’artisanat

Plus de 7.000 visiteurs

enregistrés par les organisateurs

La septième édition du Sa
lon national de l’artisanat
qui a baissé rideau jeudi à

Oran, a drainé plus de 7.000 visi-
teurs dont nombreux sont venus
des wilayas de l’ouest du pays, a-
t-on appris auprès des organisa-
teurs.
La manifestation, qui a accueilli
quelque 900 personnes en moyen-
ne par jour, a vu la participation de
70 exposants de 16 wilayas pour
étaler divers produits d’artisanat,
a indiqué, à l’APS, le chargé d’in-
formation de ce rendez-vous éco-
nomique.
Le salon, qui s’est étalé  8 jours
durant, a été une occasion pour
les exposants de réaliser des ven-
tes «considérables» compte tenu
de l’importance du flux, en majori-
té des fins connaisseurs dans ce
domaine, qui ont eu l’embarras du
choix des différents produits ex-
posés au niveau des rayons dé-
diés à la céramique, au cuivre, aux
confiseries et sucreries
et qui n’ont eu de cesse d’attirer
des jeunes curieux d’apprendre les
secrets du métier considérés com-
me une chasse gardée, a fait sa-
voir El Kathiri Zoulikha.
La réussite de la vente de produits
d’artisanat, un des objectifs de ce
salon qui s’est déroulé au Centre
des conventions «Mohamed
Benahmed», est incontestable-
ment la diversité des produits de
qualité exposés, chichement acha-
landés en telle période des vacan-
ces d’hiver et du nouvel an, a-t-
elle souligné.
A ce titre, l’artisane Djamila Ma-
brouki, spécialiste dans la vente
d’articles domestiques confection-
nés à base d’alfa, a appelé à la mul-

tiplication de ce genre de salons
et à leur pérennité, pour permettre
d’assurer la promotion et la vente
de ce genre de produits d’arts
traditionnels en Algérie et leur sau-
vegarde, en plus l’échange d’ex-
périences et du savoir-faire entre
professionnels.
La 7ème édition a été marquée no-
tamment par une exposition, pour
la première fois, de produits ali-
mentaires connus sous l’appella-
tion «bio», c’est-à-dire des pro-
duits sains ne contenant aucun
additif, particulièrement pour ceux
qui sont faits à base de céréales et
destinés à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue d’ateliers
vivants portant
sur les dessins sur bois et verre,
au grand bonheur des enfants
pour les inciter aux métiers d’arts
traditionnels.
La manifestation a été co-organi-
sée par la chambre d’artisanat et
des métiers et la Direction du tou-
risme et de l’artisanat de la wilaya
d’Oran, en partenariat avec le Cen-
tre des conventions d’Oran (CCO)
«Mohamed Benahmed».

au regard des passants une image
hideuse.
Un sentiment de gâchis est
d’ailleurs partagé par les citoyens
passant dans les lieux, qui esti-
ment, que la commune de Sidi
Chahmi a fait  preuve d’un man-
que flagrant d’imagination et de
sens pratique certain.  Cette col-
lectivité locale, procède-t-elle au
moins le suivi des travaux sur le
terrain au niveau de son périmètre
urbain et touchant ses biens?
A ce propos, les citoyens se de-
mandent, d’ailleurs, «comment se
pourrait-il, qu’on refasse à neuf le
trottoir et qu’on vienne ensuite le
creuser une nouvelle fois pour
poser de nouveaux poteaux de
l’éclairage public? C’est insensé,
s’insurge un riverain. La question
qui chiffonne le commun des mor-
tels à hai Es-Sabah : « pourquoi
donc, la commune de Sidi Chahmi,
n’a pas tout simplement édicté à
l’entreprise détenant le marché de
l’installation des nouveaux points
lumineux sur tout le prolongement
de l’artère principale de hai Es-Sa-
bah, de remettre en l’état ce même

accotement ? C’est-à-dire refaire
la surface creusée par du béton
imprimé le même qui existe déjà ?
Actuellement, après la pose des
poteaux et leur solidification par
du béton, il y a décor entremêlé.
D’un côté, une surface noirâtre
couverte en ciment imprimé cô-
toyant, une autre surface revêtue
n’importe comment en béton d
ailleurs non fini.
Une image urbanistique révoltan-
te! Et pourtant la loi est, on ne plus
claire à ce sujet. Celle-ci, préconi-
se en premier lieu aux autorités
concernées de faire respecter les
obligations régissant l’interven-
tion sur la voirie, notamment le
décret exécutif de 2004 relatif à la
permission de voirie, notamment
en matière de remise en l’état de la
voirie. Dans ce cadre, les maîtres
d’œuvre et de l’ouvrage sont res-
ponsables de l’application des dis-
positions réglementaires, en pre-
nant les mesures qui s’imposent à
l’encontre des entreprises contre-
venantes. Est-ce si difficile de fai-
re appliquer et respecter la loi?

Aribi Mokhtar

Normalement, l’installation
des poteaux de l’éclaira
ge public doit devancer la

réhabilitation des trottoirs.
Autrement dit, les services de la
commune sont tenus de procéder,
d’abord,  la pose et à fixation des
points lumineux avant d’entre-
prendre le réaménagement des trot-
toirs et ce afin de ne pas détériorer
ce qui a été rénové sur les surfa-
ces piétonnières. Manifestement,
cela  n’est pas le cas pour la com-
mune de Sidi Chahmi.
Cette municipalité aurait d’abord
aménagé l’accotement du grand
boulevard de hai Es-Sabah sans
nom, longeant la ligne du tram-
way et ce en béton imprimé,
avant de  procéder à l’installa-
tion des nouveaux poteaux de
l’éclairage public côte à côte
avec les anciens.
La charrue avant les bœufs, quoi!
Le résultat est choquant.
Et pour cause, le trottoir nouvelle-
ment refait à neuf à coup de mil-
lions de dinars par un semblant de
pavés bien dessiné est redevenu
à son état initial, délabré et offrant

Hai Es-Sabah

Les travaux de l’ex-Palais

des congrès seront relancés

L’ex-Palais des congrès, sis
à haï Es-Sabah dont les
travaux sont abandonnés

depuis de longues années, sera
bientôt achevé. En effet, le wali
d’Oran vient de prendre la déci-
sion de relancer les travaux de cet-
te structure dont la ville d’Oran a
grand besoin, surtout qu’il est
destiné à devenir un centre des ac-
tivités culturelles et de loisirs. Le
premier responsable le premier res-
ponsable de l’exécutif de la wilaya
a exigé que l’ex-Palais des congrès
soit achevé avant le début des jeux
méditerranéens en 2021. Il con-
vient de noter que cet édifice a déjà
vu ses travaux interrompus à plu-
sieurs reprises comme en 2014. Les
travaux de réalisation de cette
structure ont été déjà suspendus
entre 2005 et 2007 pour des raisons
de financement qui avaient con-
traint l’administration à résilier le
contrat relatif à ce marché avec
Cosider qui a été jugée incapable
d’achever l’infrastructure, avant
qu’un autre avis d’appel d’offre
ne soit lancé pour l’achèvement
des travaux. Le  chantier est fina-
lement au groupement d’entrepri-
ses turques Atlas qui a effective-
ment finalisé les travaux de gros
œuvres, avant que le projet soit
de nouveau à l’arrêt pour 3 autres
années. Il a été relancé relancée

en 2012, à la faveur de l’affecta-
tion d’une enveloppe financière en
2011, d’une enveloppe financière
estimée à 15 millions de dinars a
été débloquée par les services con-
cernés pour la transformation de
l’ex- Palais des congrès en centre.
Les travaux de réalisation du Cen-
tre des activités culturelles et de
loisirs (ex-Palais des congrès), ont
repris en 2014 avant d’être inter-
rompue une énième fois. Situé à
haï «Es-Sabah» à l’Est d’Oran,
cette structure est presque ache-
vée. En 2014, une opération de re-
vêtement du centre en plaque
«Alucobond» (panneau en alumi-
nium) devait être effectuée. C’est
au service des marchés de la di-

rection de l’Administration locale
qu’avait été confiée la relance du
projet, mais dans  les faits,  l’opé-
ration n’a pas avancé pour autant.
Longtemps squatté par les sans-
domiciles fixes (SDF), la bâtisse
devant abriter le Centre culturel
portera sur un ensemble culturel
doté de salles de spectacles et de
projection et d’une école des arts,
indique-t-on. Il y  a lieu de noter
que l’enveloppe financière allouée
à cette infrastructure qui devait
comprendre une grande salle de
conférence d’une capacité de
1.200 places et une autre salle de
700 sièges, est estimée à 36 mil-
liards de centimes.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbès

Renouvellement

du bureau ONVTAD
Ce stand permet au public venu des différentes
communes de la wilaya de  Tissemsilt de dé-
couvrir des objets rares exposés par le jeune
Atrous  Chihebeddine de la wilaya de Souk
Ahras, dont notamment des pierres sculptées
remontant à l’âge avant l’ère chrétienne, des
monnaies et des clés datant des 18e et 19e siè-
cles et des  bijoux en argent et cuivre que recèle
la wilaya de Souk Ahras remontant à la fin du
19e siècle. Dans une déclaration à l’APS, Atrous
Chihebeddine (34 ans) a indiqué que ces objets
anciens ont été collectés durant 15 années dans
la wilaya de Souk Ahras avec l’aide de ses col-
lègues adhérents au club des collectionneurs
de la même wilaya.
 Il a estimé que l’activité de collectionner des
objets anciens est parmi les activités qui con-
tribuent à diffuser la culture de la préservation
du patrimoine culturel matériel de notre pays
par les jeunes, appelant à la nécessité d’encou-
rager les jeunes à pratiquer cette activité origi-
nale.
Le 5e Salon national du Jeune collectionneur,
initié par la direction de la jeunesse et des sports
en coordination avec l’Office des établisse-
ments de jeunes et la maison de la Culture
«Mouloud Kacim Nait Belkacem» de Tissem-
silt, a été inauguré par le secrétaire général de la
wilaya, AbdelKrim Magherb. Pas moins de 84
jeunes adhérents aux établissements juvéniles,
éducatifs, de formation et du mouvement asso-
ciatif de 22 wilayas y prennent part. Des prix
numéraires intéressants sont réservés aux trois
premiers lauréats d’un concours programmé à
cette occasion, où les expositions seront éva-
luées par un jury composé de spécialistes en
art de la collection, sur la base de critères pre-
nant en considération la valeur des objets et la
présentation, entre autres.
En marge de cette manifestation, qui se tient
sous le slogan «L’Algérie nous rassemble»,
diverses activités sont prévues au profit des
participants, dont des ateliers de formation sur
l’art de collection, une virée touristique à des
sites et monuments que recèle la région dont la
forêt «Ain Antar» dans la commune de Bou-
kaid, selon les organisateurs.

Tiaret

Interruption de l’approvisionnement en électricité

pour la deuxième fois dans 32 communes

Tissemsilt
Salon national du jeune collectionneur

Le stand des vieux objets

attire les visiteurs
Le stand des

vieux objets au
5e Salon

national du
jeune

collectionneur,
ouvert

mercredi à la
maison de la

culture
«Mouloud

Kacim Nait
Belkacem» de

Tissemsilt
attire le plus

les visiteurs, a-
t-on constaté.

Une deuxième interruption de l’ap-
provisionnement en électricité
dans 32 communes de la wilaya
de Tiaret a été enregistrée mercre-
di soir en raison d’une défaillance
technique du transformateur élec-
trique qui relie la wilaya à Saïda,
après une première coupure qui a
touché les mêmes communes il  y
a quelques jours, a-t-on appris du
chargé d’information de la Socié-
té algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SDO) de
Sonelgaz.
 Menaouar Belarbi a indiqué que
le réseau de distribution d’électri-
cité dans la wilaya de Tiaret a en-
registré une panne d’électricité
hier soir affectant 32 commu-
nes à l’exception de Mahdia
et Ksar Chellala, soulignant qu’il
s’agit de la deuxième coupure du
genre après celle enregistrée il y a

quelques jours. Cette nouvelle
coupure du courant électrique de
plus de 15 minutes est due à une
panne du transformateur électri-
que reliant les wilayas de Tiaret et
Saïda, d’une capacité d’environ
220 kilovolts, a-t-il expliqué, signa-
lant que des équipes de Sonelgaz
et de la SDO sont intervenus sur
le chemin de Sougueur pour lo-
caliser la panne et la réparer dans
les plus brefs délais et rétablir le
courant.
Le courant électrique a connu une
interruption depuis deux jours en
raison d’une panne du transfor-
mateur électrique de 220 kilo-
volts alimentant les 32 com-
munes affectés, a-t-il rappelé,
indiquant que la wilaya de Tiaret
recense 192.000 abonnés auprès
de Sonelgaz répartis sur 42 com-
munes.

Saïda

Distribution prochaine de 509 logements «AADL 2»
Pas moins de 509 logements réali-
sés à Saïda au titre de la formule
location-vente (AADL 2) seront
distribués aux familles  bénéficiai-
res vers la mi-janvier courant, a-t-
on appris jeudi des services de la
Wilaya.
La remise des attestations d’affec-
tation a été lancée cette semaine
au niveau de l’antenne locale de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), a-t-on précisé de
même source.
Le nouveau site d’habitation, im-
planté à «haï Es-salam», abrite des
immeubles de 5 étages comportant
des appartements de trois et qua-
tre pièces (F3 et F4), a-t-on indi-
qué. Tous les travaux liés à l’amé-
nagement du site ont été achevés,
dont la connexion aux réseaux di-
vers (eau potable, assainissement,
gaz naturel et éclairage public de
type «Led») et d’autres opérations
comme le bitumage des voies d’ac-
cès et la création d’espaces verts
et de jeux pour enfants, a-t-on af-
firmé.
Ce nouveau quota de logements
fait suite à deux lotissements tota-
lisant plus de 1.300 unités d’habi-
tation neuves distribuées durant
l’exercice  écoulé dans la même
ville, a-t-on rappelé. Saïda verra

encore la livraison, en juillet pro-
chain, de 702 autres appartements
de la formule location-vente, a-t-
on annoncé, ajoutant que le chan-
tier afférent évolue au stade des
aménagements extérieurs et de la
connexion aux réseaux divers. Im-
planté à «haï Essalem 2», le site en
construction est composé d’im-
meubles de 5 et 9 étages compor-
tant respectivement des apparte-
ments de type F3 et F4 d’une su-

perficie de 70 et 85 mètres carrés.
Une enveloppe financière de 2 mil-
liards de dinars est consacrée à la
concrétisation des travaux qui ont
été lancés en juillet 2018 au niveau
de cette assiette foncière de 10
hectares, a-t-on expliqué.
Il est prévu, en outre, le lancement
prochain de la réalisation de 303
autres logements de la même for-
mule location-vente, à «haï Sar-
sour» au chef-lieu de la wilaya.

Mise en service de la nouvelle gare

routière de Sfisef
Le nouveau DSP

installé dans

ses fonctions
Le nouveau directeur de la
santé publique et de la popu-
lation de Sidi Bel Abbés, Mr
Fodil Bouchour, a été  le mar-
di écoulé installé dans ses
fonctions, en remplacement
de monsieur Hadj Driss Kho-
dja, qui a été  muté à la wilaya
de Bejaïa, pour occuper le
même pose de responsabilité.
Le nouveau directeur avait
occupé les mêmes fonctions
à la wilaya de Tlemcen et avait
également occupé le poste de
directeur du CHU Abdelkader
Hassani.

Fatima A

La présidente de l’organisation
nationale des victimes du terroris-
me et ayants droits, Mme Rabha
Tounsi, a présidé jeudi, la cérémo-
nie d’installation du nouveau bu-
reau de wilaya de Sidi Bel Abbès,
avec l’élection de Mr Maghraoui
Abdelkader, son président.
La rencontre qui s’inscrit dans le
cadre de la structuration des bu-
reaux de wilaya de l’organisation
des victimes du terrorisme et leurs
ayants droits, était également l’op-

portunité pour les victimes du ter-
rorisme et leurs ayants droits
d’évoquer leurs nombreux problè-
mes sociaux auxquels, ils diront
n’avoir pu trouver de dénouement,
alors qu’ils avaient souffert durant
la décennie noire.  Tenant à rassu-
rer l’assistance, la secrétaire gé-
nérale de l’ONVTAD a assuré que
son organisation œuvre pour ve-
nir en aide à la frange de la popu-
lation et fait toujours l’intermédiai-
re pour rapprocher l’administra-

tion publique aux victimes du ter-
rorisme, afin qu’ils puissent régler
leurs problèmes et acquérir leur
droit au logement et à l’emploi.
Madame Rabha Tounsi a rappelé
que le souci de l’organisation est
l’union des rangs et renforcer les
bureaux à travers le territoire du
pays, afin de pouvoir défendre les
intérêts des adhérents et défendre
le pays des ennemis qui le guet-
tent.

Fatima A

La commune de Sfisef située à 48
km du chef lieu de Sidi Bel Abbés,
vient de se doter d’une nouvelle
gare routière, qui s’ouvrira aux
transporteurs collectifs (bus et
taxis), pour desservir plusieurs li-
gnes vers les communes et le chef
lieu de wilaya Sidi Bel Abbés et
vers  la wilaya de Saida et d’autres
wilayas.
 La gare routière a été baptisée au
nom du Chahid Ghoubali Taïb  et
mise en service pour désengorger
la circulation routière de la ville et
garantir aux voyageurs de meilleu-
res prestations de services.
selon le président de l’APC de Sfi-
sef, une entreprise privée a été dé-
signée pour la gestion de l’établis-

sement public, qui dispose d’un
bloc pour les voyageurs, d’une aire
de stationnement pour les bus et
taxis inter-wilayas et inter-commu-
nes, des aires pour des taxis col-
lectifs, d’un poste de police, des
locaux techniques et des sanitai-
res, une salle de prière, ainsi des
kiosques multiservices, et restau-
rants, pour les usagers.
Il est à indiquer que les habitants
de la commune de Sfisef se sont
plaints à plusieurs fois du manque
d’une gare routière et par contre
les transporteurs ont revendiqué
de leur réaliser une gare routière
spacieuse pour contenir le grand
nombre de bus et taxis.

Fatima A
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45 milliards de DA pour la réalisation

de 35 transformateurs à Alger
Médéa

Lancement

d’une campagne

de sensibilisation contre

le gaspillage de pain
Une campagne de sensibilisa-
tion contre le gaspillage du
pain a été lancée, jeudi, à
Médéa, en vue d’inciter les
citoyens à corriger leurs
habitudes de consommation et
d’adopter les bons réflexes
d’achat en évitant, ainsi, tout
excès susceptible d’accentuer ce
phénomène, a-t-on appris
auprès d’une responsable de la
direction locale du Commerce.
Initiée avec le concours de
nombreux secteurs, dont ceux de
l’Education, la Formation
professionnelle, les Affaires
religieuses et l’Action sociale
ainsi que l’appui de l’associa-
tion des boulangers, cette
campagne de sensibilisation va
s’étaler sur plusieurs mois,
ponctuée de portes ouvertes,
espaces d’information ouverts
au grand public, de rencontres
de proximité avec les citoyens et
de cours d’information sur le
sujet au profit des élèves, a
indiqué Mme Lamia Younsi, chef
du bureau de promotion de la
qualité au niveau de cette
direction. Dans le but de donner
plus d’impact à cette campagne,
des actions ciblées seront
menées en direction des lieux de
restauration, des fast-food, des
cantines scolaires et des
crèches, où d’importantes
quantités de pain sont consom-
mées quotidiennement, en
focalisant ce travail de sensibi-
lisation sur les alternatives qui
s’offrent aux consommateurs, en
terme de diversification des
aliments et l’intérêt à réduire la
consommation de pain, a-t-elle
expliqué.  Les animateurs de
cette campagne de sensibilisa-
tion ont pour mission de
parvenir, selon Lamia Younsi, à
susciter «une prise de conscien-
ce» chez le citoyen de l’intérêt à
«consommer le pain avec
modération», d’essayer de lui
inculquer une culture de
consommation en mesure de
l’aider à changer progressive-
ment de comportements.

2e édition des Olympiades des sciences

Neuf projets scientifiques distingués
Neuf (09) projets scientifiques
dans les domaines de l’électroni-
que, de la robotique et de l’écolo-
gie présentés par des jeunes mem-
bres de clubs scientifiques et d’as-
sociations, dans le cadre de la 2e
édition des Olympiades des scien-
ces de la wilaya d’Alger, ont été
distingués, a-t-on appris jeudi
auprès des organisateurs.
Le jury de la 2e édition des Olym-
piades des sciences tenues au
Palais de la culture Moufdi Zaka-
ria, du 28 au 31 décembre 2019, a
retenu neuf (09) projets scientifi-
ques dans les domaines de l’élec-
tronique, de la robotique et de
l’écologie sur seize (16) projets
scientifiques présentés par les
participants à cette compétition,
en trois catégories (enfants, jeu-
nes et étudiants), a déclaré le di-
recteur du centre de développe-
ment des activités scientifiques,
Rouina Abdelmoutalib. «Les pro-

jets présentés ont démontré un
haut niveau de connaissance des
progrès technologiques dans le
monde», a-t-il estimé, ajoutant
qu’ils dénotent également la vo-
lonté qui anime ces jeunes actifs
dans des clubs et des associations
de suivre un parcours de création
et d’expérimentation scientifique».
Dans la catégorie Enfant, la pre-
mière place est revenue à Maram
Hamda (13 ans de Sétif) qui a réus-
si à transformer un conte pour en-
fants en une programmation auto-
matique de dessins animés sur or-
dinateur, en utilisant le logiciel
«Scratch», tandis que la deuxième
place a été décrochée par un club
d’astronomie (Alger) pour élabo-
ration d’un guide sur la vie d’une
astronaute  américaine et la troi-
sième place a été obtenue par le
club du lycée «Ait Ahmed» (Soui-
dania) pour son projet de micro-
robot. L’association des jeunes de

Laghouat (catégorie des jeunes) a
remporté la première place pour
son projet de création d’un miroir
intelligent fournissant à ses utili-
sateurs des informations pratiques
précises, suivie à la deuxième pla-
ce par le jeune Sadek Lamine Nou-
ri de la wilaya de Djelfa qui a pré-
senté un projet d’un simulateur de
vol. La troisième place est reve-
nue, selon la même source, aux jeu-
nes de la wilaya de Ghardaïa (Li-
gue des activités scientifiques et
techniques) pour leur prototype
d’une maison intelligente, contrô-
lée à distance. Par ailleurs, et dans
une autre catégorie, les étudiants
de l’Ecole polytechnique d’archi-
tecture et d’urbanisme (EPAU)
d’El-Harrach ont décroché la pre-
mière place pour leur projet de
matériaux de construction moder-
nes, économiques et légers, tan-
dis que la deuxième place est re-
venue aux étudiants inscrits à la

Maison de jeunes «Mohamed El
Anka» de Bainem pour leur projet
d’une microvoiture contrôlée à dis-
tance, laquelle est dotée de plu-
sieurs techniques facilitant la con-
duite. La troisième place a été rem-
portée par des adhérents de l’As-
sociation des activités de jeunes
et d’enfance «El-Qods» de la com-
mune de Chéraga pour avoir réali-
sé un documentaire démontrant
leur maitrise des techniques de
montage audiovisuel.
Organisées par la Ligue des jeu-
nes scientifiques amateurs de la
wilaya d’Alger, la 2e édition des
Olympiades des sciences a vu la
participation de 100 jeunes repré-
sentant différents clubs, associa-
tions scientifiques et maisons de
jeunes ayant pris part à cette ma-
nifestation avec 16 projets scien-
tifiques dans les domaines d’as-
tronomie, d’aviation, de robotique
et d’environnement.

Une enveloppe de 45 milliards de
Da a été affectée à la réalisation de
35 transformateurs électriques de
haute tension à Alger, a fait savoir
lundi le Président directeur géné-
ral (P-dg) de Sonelgaz Chahar
Boulakhras.
Visitant avec le wali d’Alger Ab-
delkhalek Sayouda plusieurs pro-
jets du secteur à Alger, M. Bou-
lakhras a indiqué que le Groupe
Sonelgaz «a consacré une enve-
loppe de 45 milliards de DA pour
la réalisation de 35 transformateurs
à travers la wilaya d’Alger et ce
dans le cadre d’un programme
ambitieux mis en place par le Grou-
pe à court et à moyen termes». Ces
projets devront contribuer à
«l’amélioration progressive» de
l’alimentation en électricité des
différents projets d’habitat et d’in-
vestissement et éviter ainsi tou-
tes éventuelles coupures, a souli-
gné le P-dg de Sonelgaz. Commen-
tant le projet du nouveau trans-
formateur de Sidi Abdellah inau-
guré aujourd’hui d’une capacité
de 60 kw, M. Boulakhras a expli-
qué que celui-ci se situe dans une
zone caractérisée par «une exten-
sion urbanistique considérable et
une dynamique d’investissement
intensifiée», ce qui requiert un ac-
compagnement de cette dynami-
que par un projet favorisant la réa-
lisation des projets dans de bon-
nes conditions. Par ailleurs, le pre-
mier responsable de la Sonelgaz a
affirmé que le
Groupe qu’il dirige mettait en
œuvre le programme national vi-
sant l’amélioration des conditions
d’accueil de la clientèle à savoir
l’équipement des agences com-
merciales par des moyens techni-

ques modernes à l’image du nu-
mérique et des Call Center 33-03
permettant aux citoyens de con-
tacter directement les agences
commerciales et la direction. Il a
mis en avant, dans ce cadre, l’im-
pérative amélioration des condi-
tions de travail des fonctionnai-
res de Sonelgaz pour un meilleur
service public. Evoquant l’amélio-
ration du traitement réservé par les
agences commerciale de Sonelgaz
aux chefs de PME, M. Boulakhras
a fait état d’une nouvelle appro-
che de communication adoptée
par le Groupe axée sur la «commu-
nication directe et personnalisée»,
affirmant, dans ce sens, que des
ingénieurs avaient été spéciale-
ment chargés de suivre ce dossier
partant de la réception de la de-
mande de raccordement au réseau
jusqu’à la mise en service ainsi que
les services après-vente. Le P-dg
de Sonelgaz a rappelé que les det-

tes de l’entreprise s’étaient éle-
vées à 62 milliards DA au niveau
national, rassurant, en revanche,
de la poursuite des projets d’in-
vestissements en dépit de ce chif-
fre lourd», en citant à titre d’exem-
ple le transformateur de la nouvel-
le ville «Sidi Abdallah» qui a cou-
té à la société un montant d’un (1)
milliards DA». S’agissant de la
démarche suivie par Sonelgaz
dans le cadre de la rénovation et
la réhabilitation des agences,
l’ouverture d’autres et leur dota-
tion des ressources humaines et
matérielles, le responsable a indi-
qué qu’il s’agit d’investissements
qui auront une répercussion signi-
ficative sur le bien-être du citoyen.
Saluant la dynamique que connait
le secteur de l’énergie dans la wi-
laya d’Alger, M. Sayouda a esti-
mé, pour sa part, que la multiplica-
tion du nombre des agences com-
merciales de Sonelgaz à travers les

nouvelles agglomérations de la
capitale se voulait une consécra-
tion du principe «de proximité du
service public», et que le nouveau
transformateur électrique sera bé-
néfique pour toute la région qui
connait une grande cadence d’in-
vestissements, notamment la cité
universitaire qui sera inaugurée au
titre de la prochaine année univer-
sitaire.
Outre l’inauguration du nouveau
transformateur électrique de la
nouvelle ville «Sidi Abdallah», M.
Sayouda, qui était accompagné
du P-dg de Sonelgaz, Chahar Bou-
lakhras, a supervisé la réouvertu-
re de certaines agences commer-
ciales ayant bénéficié de l’opéra-
tion de réhabilitation et de réno-
vation de leurs façades et de leurs
équipements techniques, à tra-
vers les communes de Mahelma,
El-Harrach, Dar El Beida et Bolo-
ghine.
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Laghouat
Sabotage des installations de l’ADE

Près de 10 millions DA de pertes
Longtemps considéré comme un dossier épi-
neux, l’éradication du bidonville Zeriaâ a été, à
chaque fois, ajournée par les autorités locales
successives jusqu’à ce qu’il soit décidé de s’at-
taquer «courageusement» à ce site anarchique
à travers la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de ses habi-
tants au pôle urbanistique moderne Houari Bou-
mediene. En application de fermes instructions
du wali Toufik Dif, et grâce à la conjugaison des
efforts des différentes institutions de l’Etat,
notamment celles en relation avec l’Habitat, une
commission a été mise en place pour recenser
minutieusement le nombre réel des résidents de
ce bidonville. Deux mois plus tard, l’une des
plus importantes opérations de relogement dans
l’histoire de la wilaya a été programmée pour fin
mars 2019, a indiqué le chef de Daïra, Sadek
Hadjar qui précise que «les choses n’étaient
pas faciles sur le terrain mais le sérieux dans le
traitement de ce  lourd dossier a permis de me-
ner à bien l’opération dans le respect des droits
des citoyens, qui ont supporté des conditions
de vie des plus déplorables».

RELOGEMENT DE 1.000 FAMILLES ET
RÉCUPÉRATION D’UNE ASSIETTE DE 12 HECTARES

Avec l’éradication du bidonville Zeriaâ, situé à
l’ouest de la ville de  Djelfa, le paysage s’est
libéré de l’image hideuse d’un labyrinthe de
constructions recouvertes en tôles de zinc, avec
des branchements aléatoires au réseau d’éva-
cuation sanitaire et des raccordements électri-
ques anarchiques. Supervisé par le wali en per-
sonne, le plan exécuté sur deux jours a donné
lieu au relogement de quelque 1.000 familles au
pôle urbain Houari Boumediene, doté de toutes
les commodités, d’établissements éducatifs,
tous paliers confondus, et d’espaces de jeu
pour enfants, a fait savoir le Directeur du Loge-
ment, Abdelatif Belocine.
De plus, cette opération a permis de récupérer
une assiette foncière de 12 hectares dédiée à la
réalisation d’un programme d’habitat de formu-
le AADL de 1.129 logements, dont le taux
d’avancement se situe actuellement entre 15 et
20%. Ce programme constitue un autre défi, ce-
lui de dessiner les nouveaux contours de la ville
de Djelfa.  Lors d’une visite au pôle urbain Houari
Boumediene, le nouveau lieu de résidence des
habitants de l’ancien bidonville Zariaâ, nom-
breux ont été les citoyens à déclarer à l’APS
que «2019 a été une année heureuse pour nous
et nos familles, car nous avons été extirpés d’une
situation des plus déplorables pour voir un rêve
se réaliser», saluant «les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce dossier».
Un des bénéficiaires rencontré sur les lieux ra-
conte «ses dix années de calvaire à Zariaâ où
sont nés ses enfants, et sa peur au ventre à
l’arrivée de l’hiver avec son froid glacial».
«Nous étions alimentés en électricité à partir
d’un branchement anarchique de câbles pen-
dant au-dessus de nos têtes et constituant un
danger imminent pour notre vie et celle de nos
enfants, sans parler des odeurs nauséabondes»,
a-t-il témoigné. D’aucuns ont exprimé leur grati-
tude aux pouvoirs publics qui ont pu traiter le
dossier de ce quartier, en recensant les vérita-
bles bénéficiaires par le biais d’une commission
dépêchée sur les lieux. Toutefois, le relogement
a suscité «le mécontentement» de nombreux
citoyens «exclus», d’après eux, de l’opération
et qui ont observé plusieurs sit-in devant le siè-
ge de la daïra et de la wilaya. Quelque 4.000
recours ont été déposés et leur examen a conclu
au rejet de la majorité puisque seuls 100 cas
ouvraient droit à une régularisation et à une réin-
tégration dans la liste des bénéficiaires.

2019

Djelfa relève le défi de l’éradication

de Zeriaâ, son plus grand bidonville
L’éradication

du plus
grand et

ancien
bidonville
de Djelfa,

Zeriaâ,
véritable

entaille
dans le

paysage de
la ville,

aura été le
défi relevé

le plus
marquant

de l’année
2019, dans

cette
wilaya.

Plus de 50 participants attendus au prochain

forum des start-up
Il est prévu la participation de près
de 53 entreprises et organismes au
forum d’Adrar des start-up, qui
devra avoir lieu du 5 au 9 janvier
courant, a-t-on appris jeudi des
responsables du Centre de facili-
tation des micro-entreprises
d’Adrar.
La manifestation qui aura pour
cadre concomitamment les galeries
«Foggaras» des foires et exposi-
tions et la bibliothèque principale
de lecture publique d’Adrar s’as-
signe comme objectifs la valorisa-
tion et l’ancrage de l’esprit de créa-
tivité chez les jeunes leur permet-

tant de se mesurer et d’échanger
les expériences et idées avec les
spécialistes, a expliqué le directeur
du Centre de facilitation, Salem
Hasnaoui.
Le programme de cet évènement
prévoit, outre les stands, des ses-
sions de formation au niveau de
l’Unité de recherche en énergies
renouvelables en milieu saharien
(URER-MS) sur les modalités de
conception d’un modèle de créa-
tion et une autre session en direc-
tion des jeunes porteurs de pro-
jets sur la conception d’un smart-
planning. Ce forum devra égale-

ment regrouper des organismes et
dispositifs d’emploi et d’accompa-
gnement, en plus de l’exposition
des activités des innovateurs et
créateurs pour vulgariser leurs
réalisations et leur trouver de l’ac-
compagnement et de la performan-
ce.
M. Hasnaoui a, à cette occasion,
appelé les jeunes à mettre à profit
cette opportunité pour se rappro-
cher des responsables centraux
chargés de l’accompagnement, de
la promotion et de soutien des
petites activités, qui seront au ren-
dez-vous.

Adrar

Réouverture de l’hôtel Touat

après une opération de modernisation
L’hôtel Touat d’Adrar a été rou-
vert mercredi suite à une opéra-
tion de restauration et de moder-
nisation qui a permis son reclas-
sement en quatre étoiles.
«Cette structure hôtelière consti-
tue un repère ainsi qu’un acquis
pour  Adrar et le Sud en général
après sa modernisation et l’aug-
mentation de sa capacité d’accueil
touristique dans la région», a dé-
claré le wali d’Adrar, Hamou
Bekkouche, dans son intervention
lors d’une cérémonie présidée par
les autorités locales.
 La wilaya d’Adrar, qui a enregis-
tré la réalisation de nombreux pro-
jets touristiques, verra la réception
avant la fin du premier semestre
2020, de 34 nouvelles structures
hôtelières, dont des hôtels, des
villages touristiques et des camps,
a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : «Ces structures
seront à même de promouvoir la
destination touristique Adrar, no-
tamment en période de fêtes et de
manifestations». Le directeur lo-
cal du Tourisme et de l’Artisanat,
Moulay Touhami Oumari, a indi-
qué pour sa part que « l’hôtel
Touat contribuera à accroitre la
capacité d’accueil touristique dans
la région à 180 lits supplémentai-
res ».  L’hôtel Touat, qui a fait l’ob-

jet d’une vaste opération de réno-
vation et de modernisation pour
un montant d’investissement de
plus de trois (3) milliards DA, est
devenu une «perle » touristique
dans la région avec de nouvelles
prestations à même d’offrir un pro-
duit hôtelier et touristique de hau-
te qualité, a ajouté le responsable.
Le directeur de l’hôtel Touat, Ab-
delwahad Redjouh, a de son côté
fait savoir que «la structure réno-
vée, ouverte en 1982, devra con-

tribuer à la promotion des presta-
tions touristiques dans la région,
à la faveur de reclassement en
structure de quatre étoiles et d’un
staff jeune et spécialisé en hôtel-
lerie ».  D’une capacité de 183 lits,
la structure hôtelière dispose de
toutes les commodités nécessai-
res à la satisfaction des pension-
naires, dont un restaurant servant
134 repas/ jour, une cafétéria, une
piscine, quatre salles de conféren-
ces et une salle de musculation.

Des pertes matérielles d’une va-
leur de près de 10 millions DA, ont
été subies par l’entreprise algé-
rienne des eaux (ADE) de la wi-
laya de Laghouat suite aux actes
de vandalisme ayant ciblé ses ins-
tallations dans la région d’El-Khe-
neg, selon un communiqué publié
mardi par l’entreprise.
Ces actes ont porté sur le sabota-
ge et le vol des pompes et des câ-
bles électriques à basse tension
alimentant les armoires électriques
du forage N-1, lit-on dans le com-
muniqué de l’ADE. La même sour-

ce précise que les actes de sabo-
tage ont été à l’origine de la cou-
pure d’alimentation en eau pota-
ble au niveau de plusieurs régions
proches du forage et la perturba-
tion pour d’autres. Le phénomène
des agressions sur les équipe-
ments et installations électriques
de l’ADE a connu ces dernières
années une «recrudescence» par
rapport aux années précédentes où
avaient été ciblées les armoires
électriques et autres équipements
légers s’y trouvant, selon le com-
muniqué. L’ADE de Laghouat

condamne ces comportements qui
affectent l’entreprise et engen-
drent un véritable préjudice pour
les citoyens, de même qu’ils met-
tent en danger les vies des sabo-
teurs qui escaladent les pylônes
électriques à haute tension pour
s’accaparer des transformateurs
électriques aériens. Agissant sur
plaintes émanant de l’ADE de La-
ghouat, les services de la  Gendar-
merie nationale (GN) ont, suite aux
intenses patrouilles nocturnes
menées la semaine dernière, arrêté
quatre (4) individus impliqués.
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Skikda

Remise des clés de 40

logements sociaux

participatifs aux

fonctionnaires de la police
Les clés de 40 logements
sociaux participatifs (LSP)
implantés dans la commune d’El
Harrouch (Sud de Skikda), ont
été remises jeudi aux bénéficiai-
res, fonctionnaires du corps
sécuritaire de la police, lors
d’une cérémonie tenue, au
Palais de la culture du chef-lieu
de wilaya, a-t-on constaté.
La cérémonie d’attribution de
ces clés a été présidée par les
directeurs de la santé, de
l’action sociale et des sports, le
contrôleur de police Boubakeur
Bou Ahmed et de l’administra-
tion générale, le contrôleur de
police Fouad Syab relevant de
la Direction générale de la
sureté nationale (DGSN) en
présence de l’inspecteur
régional de police de l’Est du
pays, le contrôleur de police
Daoued Mohand Cherif et des
autorités locales, civiles et
militaires. Ce nombre d’habita-
tions fait partie d’un quota
global de 520 unités de la même
formule, réalisé dans la localité
d’El Harrouch au bénéfice de
cette frange des employés de la
police, a précisé le contrôleur
de police Boubakeur Bou
Ahmed. Dans la même wilaya,
pas moins de 84 LSP ont été
attribués aux bénéficiaires de ce
corps de sécurité, au titre de
l’exercice 2016 tandis que 146
autres ont été distribués durant
l’année 2017, a rappelé le même
intervenant. Lors de son allocu-
tion à l’occasion de cette
cérémonie, le même officier a
affirmé que la DGSN déploie
actuellement des efforts visant
la réalisation d’importants
acquis sociaux au profit de ses
fonctionnaires.
L’opération de remise de ce
nombre de clés a été précédée
par l’inauguration du siège du
cinquième arrondissement
urbain sis à la cité Merdj Eddib,
implanté au centre-ville de
Skikda.

Tébessa

Recensement de 165 cas d’hépatite «A» en 2019
Pas moins de 165 cas suspects et
confirmés d’hépatite «A» ont été
recensés dans la wilaya de Tébes-
sa au cours de l’année 2019, a in-
diqué jeudi, le médecin chef du
service de la prévention au niveau
de la direction locale de la santé et
de la population, Hafsa Manah.
«Ce nombre de cas d’hépatite de
type «A», qui affecte l’individu en
raison du manque d’hygiène, et la
pollution de l’eau, des légumes et
des fruits, a été recensé à travers
les 28 communes de la wilaya», a
précisé la même responsable lors
d’une conférence de presse con-
sacrée à la présentation du bilan
d’activités de la direction de la
santé rappelant que 51 cas confir-

més avaient été recensés en 2018.
Dr Manah a détaillé que  44 cas
d’hépatite «A» ont été enregistrés
à Chéréa dont 10 cas confirmés,
alors que 42 cas ont été signalés
au chef lieu de wilaya 17 autres
cas à Bir El-Ater.
 «Les malades ont été pris en char-
ge et  isolés pendant 15 à 20 jours
pour les protéger et prévenir la pro-
pagation de cette infection aux
membres de la famille», a fait sa-
voir la même source.
En outre, 15 cas d’infection par le
virus de l’hépatite «B» ont été re-
censés au cours de la même pério-
de, a ajouté la même responsable,
relevant que ces cas ont été soi-
gnés dans diverses structures de

santé. Aussi, 68 cas d’hépatite
«C» ont été relevés entre le 1er jan-
vier et la fin décembre 2019 à Té-
bessa, a indiqué Dr. Manah,
mettente ne avant l’importan-
ce du dépistage précoce  dans un
traitement efficace de ces patho-
logies.
Elle a également souligné la néces-
sité du respect des conditions
d’hygiène, notamment au sein des
établissements scolaires, et de
coordonner les efforts entre les
différents secteurs notamment
l’éducation, le commerce, l’agricul-
ture et les assemblés populaires
communaux dans le but de proté-
ger la santé des citoyens et préve-
nir certaines maladies.

Bordj Bou Arreridj

Lancement des travaux de réalisation d’une nouvelle
station de stockage de carburant

Sétif

Vers le renforcement de l’AEP de 2.800 foyers

dans la commune de Tizi Nebchar

Khenchela

Diversifier les ressources

énergétiques pour revitaliser

l’économie nationale
La nouvelle stratégie de l’Algé-
rie pour revitaliser l’économie na-
tionale œuvre à diversifier les res-
sources énergétiques et s’enga-
ger dans de nouveaux secteurs
afin d’attirer davantage d’inves-
tissements étrangers, a estimé à
Khenchela l’expert en énergie au
Centre de développement des
énergies renouvelables, Meh-
mah Bouziane.
Dans une communication don-
née au siège de l’ODEJ (office
des  établissements des jeunes),
le même expert a considéré que
«l’Algérie est plus que jamais
appelée à diversifier ses ressour-
ces et s’ouvrir aux investisse-
ments des sociétés énergétiques
étrangères dans les domaines de
la prospection afin de financer
l’économie et dépasser la phase
de stagnation des dernières an-
nées». «Le groupe Sonatrach
œuvre actuellement à actualiser
les études sur les réserves hy-
drocarbures, relever le taux de
récupération des champs et éla-
borer un nouveau plan de res-
tructuration globale du secteur
des hydrocarbures», a ajouté le
chercheur, relevant que «les mu-
tations en cours du marché mon-
diale de l’énergie impose à l’Al-
gérie de s’orienter vers les éner-
gies renouvelables et développer
davantage les énergies fossiles
pour financer l’économie natio-
nale».
Il a estimé que la loi sur les hy-
drocarbures dernièrement adop-
tée par le parlement est «ce qu’il
y a de mieux pour le pays en cet-
te conjoncture», précisant que
«l’un des points positifs de cet-
te loi est la qualité de conces-
sion».
Cette conférence a été organisée
à l’initiative de l’association de
wilaya de préservation de l’envi-
ronnement et de promotion du
développement durable.

Le renforcement de l’alimentation
en eau potable (AEP) de 2.800
foyers de la commune de Tizi Ne-
bchar (Nord de Sétif) sera «pro-
chainement» concrétisé à la faveur
d’une opération en cours visant à
répondre aux besoins de la popu-
lation locale en matière d’approvi-
sionnement en cette ressource vi-
tale, a-t-on appris mercredi du pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de la collecti-
vité locale.
L’opération, qui a nécessité une
enveloppe financière de 36 mil-
lions DA, concernera les zones
d’El Khendek, de Boukalaâ et de

El Ain El Ghamdha, dont les be-
soins en eau augmentent d’année
en année, a indiqué Abdelhamid
Saber. Le projet, dont le taux
d’avancement des travaux est éva-
lué à 50 %, porte sur la réalisation
d’un réservoir d’eau d’une capa-
cité de 300 m3 et l’extension des
conduites d’adduction d’eau sur
12,5 km, a affirmé l’élu. L’opération,
selon le responsable, est inscrite
dans le cadre du programme sec-
toriel destiné à l’amélioration des
conditions de vie de la population
locale et la prise en charge de leurs
préoccupations, tout en contri-
buant à assurer la continuité de

l’approvisionnement en ce liqui-
de précieux. Elle permettra égale-
ment de garantir la distribution ré-
gulière d’eau, de répondre aux be-
soins des agriculteurs en matière
d’irrigation et assurer leur fixation
dans leurs lieux d’origine, a-t-on
jouté. L’alimentation en eau pota-
ble des habitants de la commune
de Tizi Nebchar et de ses villages
limitrophes est l’une «des princi-
pales préoccupations » signalées
dans la région au cours des der-
nières années, compte tenu du
manque flagrant enregistré en ma-
tière de cette ressource vitale, a-t-
on signalé.

Les travaux de réalisation d’une
nouvelle station de stockage de
carburant et de bonbonnes de gaz
butane ont été lancés dans la ville
de Bordj Bou Arreridj, a déclaré le
chef de l’exécutif local.
Destinée à stocker différents ty-
pes de carburant ainsi que des
bonbonnes de gaz butane, la nou-
velle structure d’une superficie de

20 hectares, est en cours de réali-
sation à proximité de l’évitement
de la route nationale RN 5, à la
sortie ouest de la ville de Bordj Bou
Arreridj, a indiqué le wali, El Ghali
Abdelkader Belkhezadji, en marge
d’une session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW), clôturée mardi soir. Après
la réception du projet, l’ancienne

station de stockage de carburant,
située à l’entrée nord du chef-lieu
de wilaya, sera fermée, a ajouté le
responsable, estimant que cette
structure, implantée dans un mi-
lieu urbain, ainsi que celle du rem-
plissage des bonbonnes de gaz
butane, située à proximité de la
route de Medjana, constituent «un
danger pour la vie et la sécurité
des citoyens» et poursuivant
qu’«elles seront délocalisées vers
la nouvelle station ». La nouvelle
station de stockage de carburant
et de bonbonnes de gaz butane
permettra à la capitale des Biban
de passer en matière de capacité
de stockage d’énergie de deux (2)
à trente (30) jours, a souligné la
même source.
La capacité technique du volume
de stockage, estimée actuellement
à 3.000   m3, s’élèvera prochaine-
ment à plus de 50.000 m3, a-t-il si-
gnalé, relevant que la nouvelle sta-
tion contribuera à éradiquer défi-
nitivement le problème de déficit
de carburant enregistré dans la
wilaya, durant la période hiverna-
le notamment.



EvènementSamedi 4 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

9

Il compte 39 membres

Le Président Tebboune nomme le nouveau gouvernement
Les ministères

régaliens du

gouvernement Djerad
Les ministères régaliens du
nouveau gouvernement nommé
jeudi par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et dirigé par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ont été attribués à:
-M.Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères.
-M.Kamel Beldjoud, ministre de
l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du
territoire.  -M. Belkacem
Zeghmati, ministre de la Justice,
Garde des sceaux.
-M. Abderahmane Raouya,
ministre des Finances.
-M. Mohamed Arkab, ministre
de l’Energie.

Réunion du Conseil des ministres

dimanche prochain
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune préside-
ra, dimanche prochain, la
première réunion du Conseil
des ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement, a
annoncé jeudi à Alger le
ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel
de la Présidence de la Républi-
que, Belaïd Mohand Oussaïd.
Dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’annonce de
la liste des nouveaux membres
du gouvernement au siège de la
Présidence, M. Belaïd
Mohand Oussaïd a indiqué que
«le Président de la République
présidera dimanche prochain la
première réunion du Conseil
des ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement».
« Le nouveau gouvernement
entamera son action par
l’élaboration de son plan
d’action, lequel sera présenté à
nouveau au Conseil des minis-
tres pour adoption avant sa
présentation au Parlement», a
précisé le porte-parole officiel
de la Présidence de la Républi-
que. Il a ajouté que le nouveau
gouvernement est constitué de
«39 membres, dont
5 femmes, 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d’Etat», rele-
vant que «le ministre délégué
chargé des start-up, Yacine
oualid est le membre le plus
jeune». Cette nouvelle composi-
tion se veut «le lancement du
changement économique en
Algérie, conformément aux
promesses faites par le Prési-
dent de la  République lors de
sa campagne électorale et
affirmées dans son discours à la
Nation lors de la prestation de
serment», a conclu M. Oussaïd.

Nouveau gouvernement

Un exécutif à 39 membres, nomination de 7 ministres délégués

et de 4 secrétaires d’Etat

Liste des membres du nouveau gouvernement conduit

par le Premier ministre  Abdelaziz Djerad

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé jeudi, les membres du
nouveau gouvernement que dirige le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé le mi-
nistre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand Oussaïd.

Ce nouveau gouvernement compte 39 mem-
bres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétai-
res d’Etats. Il est également composé de 5
femmes ministres.
Le ministre le plus jeune est le ministre délé-
gué chargé des Start-up, Yacine Walid (26
ans). Le nouveau gouvernement se réunira

à l’occasion du premier Conseil des minis-
tres que présidera le Président Tebboune.
M. Abdelaziz Djerad, avait été nommé Pre-
mier ministre samedi dernier, en remplacement
de Sabri Boukadoum, qui était chargé d’as-
surer l’intérim de ce poste, après la démis-
sion de Nouredine Bedoui.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé
jeudi les membres du nouveau
gouvernement conduit par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
dont voici la liste:

�- Sabri Boukadoum: Ministre
des Affaires étrangères.
�- Kamal Beldjoud: Ministre de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du Terri-
toire.
�- Belkacem Zeghmati: Ministre
de la Justice, garde des Sceaux.
�- Abderahamane Raouya: minis-
tre des Finances.
�- Mohamed Arkab: ministre de
l’Energie.
�- Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit.
�- Youcef Belmehdi: ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs.
�- Mohamed Ouadjaout : ministre
de l’Education nationale.
�- Chems-Eddine Chitour: minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

�- Hoyam Benfriha: ministre de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels.
�- Malika Bendouda: ministre de
la Culture.
�- Brahim Boumzar: ministre de
la Poste et des Télécommunica-
tions.
�- Sid Ali Khaldi: ministre de la
Jeunesse et des Sports.
�- Kaoutar Krikou: ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme.
�- Ferhat Aït Ali Braham: minis-
tre de l’Industrie et des Mines.
�- Chérif Omari: ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural.
�- Kamel Nasri: ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
�- Kamel Rezig: ministre du Com-
merce.
�- Ammar Belhimer: ministre de
la Communication, Porte-parole du
gouvernement.
�- Farouk Chiali: ministre des
Travaux publics et des Transports.
�-  Arezki Berraki: ministre des

Ressources en eau.
�-  Hacène Mermouri: ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du tra-
vail familial.
�-  Abderrahmane Benbouzid: mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.
�- Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef: ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.
�- Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement.
�- Nassira Benharrats: ministre
de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables.
�- Sid Ahmed Ferroukhi: minis-
tre de la Pêche et des productions
halieutiques.
�-Yassine Djeridene: ministre de
la Micro entreprise, des startup et
de l’économie de la connaissan-
ce.
�-Bachir Messaitfa : ministre dé-
légué chargé des statistiques et de
la prospective.
�-Foued Chehat : ministre délé-
gué chargé de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes.

�-Aïssa Bekkai : ministre délé-
gué chargé du commerce extérieur.
�-Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad: ministre délégué
chargé de l’industrie pharmaceu-
tique.
�-Hamza Al Sid Cheikh: ministre
délégué chargé de l’environne-
ment saharien.
�-Nassim Diafat: ministre délé-
gué chargé des incubateurs.
�-Yacine Oualid: ministre délégué
chargé des startups.
�-Rachid Bladehane: secrétaire
d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à
étranger.
�-Bachir Youcef Sehairi: secré-
taire d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique.
�-Salim Dada: secrétaire d’Etat
chargé de la production culturel-
le.
�-Nouredine Morceli: secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite.
�-Yahia Boukhari a été nommé
secrétaire général du Gouverne-
ment.

Le nouveau gouvernement, nom-
mé jeudi par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
et dirigé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, compte 39 mem-
bres, dont 7 ministres délégués et
4 secrétaires d’Etat.
Le nouveau exécutif est marqué
par la création d’un nouveau dé-
partement ministériel, à savoir ce-
lui de la Micro-entrepise, des Star-
tup et de l’économie de la con-
naissance, confié à M. Yassine
Djeridene.
La création de ce nouveau minis-
tère traduit les engagements pris
par le président Tebboune lors de
sa campagne électorale d’ouvrir de
grands chantiers, notamment dans
le secteur économique.
Le nouveau gouvernement se dis-
tingue aussi par le retour du mi-
nistère de la Pêche et des Produits
halieutiques supprimé dans les
précédents gouvernements. Ce
portefeuille est attribué à M. Sid
Ahmed Ferroukhi qui enregistre
son retour au gouvernement.
Le nouvel exécutif conduit par M.
Abdelaziz Djerad compte égale-
ment sept nouveaux ministères

délégués attribués à Aïssa Bekkai,
chargé du commerce extérieur, à
Abderrahmane Lotfi Djamel Ben-
bahmad, chargé de l’industrie
pharmaceutique et à Foued Che-
hat, chargé désormais de l’agricul-
ture saharienne et des montagnes.
M. Bachir Messaitfa, qui enregis-
tre également son retour dans le
gouvernement, est nommé minis-
tre délégué en charge des statisti-
ques et de la prospective. Les trois
autres ministères délégués ont été
confiés à Hamza Al Sid Cheikh,
chargé de l’environnement saha-
rien, Nassim Diafat, chargé des
incubateurs et à Yacine Oualid,
chargé des startup.
Les quatre postes de Secrétaire
d’Etat du gouvernement Djerad
ont été confiés quant à eux à Ra-
chid Bladehane, chargé de la com-
munauté nationale et des compé-
tences à l’étranger, à Bachir
Youcef Sehairi, chargé de l’Indus-
trie cinématographique, à Salim
Dada, chargé de la production cul-
turelle et à l’ex-champion olympi-
que, Nouredine Morceli auquel on
a confié la responsabilité du sport
d’élite. Le nouveau gouvernement

dirigé par M. Abdelaziz Djerad
compte au total 39 départements
ministériels dont cinq ont été con-
fiés à des femmes.
Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a
été confié, en effet, à Mme Hoyam
Benfriha qui  succède à M. Mous-
sa Dada, alors que celui de la Cul-
ture a été attribué à Mme Malika
Bendouda.
Mme Kaoutar Krikou a hérité,
quant à elle, de celui de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme.
Deux autres femmes ont enregis-
tré leur entrée au gouvernement.
Il s’agit de Mme Besma Azouar,
nommée ministre des Relations
avec le Parlement et de Mme Nas-
sira Benharrats qui succède à Fat-
ma Zohra Zerouati au ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables.
Le nouveau gouvernement est
marqué aussi par le maintien de
plusieurs ministres à leurs postes,
et le retour d’anciens ministres à
des postes qu’ils avaient occupés
par le passé. MM. Sabri Bouka-
doum, Belkacem Zeghmati, Moha-

med Arkab, Tayeb Zitouni, Youcef
Belmehdi, Cherif Omari  et Kamal
Beldjoud ont conservé leurs pos-
tes, respectivement, de ministre
des Affaires étrangères, de la Jus-
tice, de l’Energie, des Moudjahi-
dine, des Affaires religieuses, de
l’Agriculture et de l’Intérieur. Qua-
tre autres ministres ont retrouvé
des postes qu’ils avaient  déjà
occupé par le passé.
Il s’agit de Abderahmane Raouya
qui retrouve ainsi celui des Finan-
ces, de Farouk Chiali au Travaux
publics, Sid Ahmed Ferroukhi  au
ministère de la Pêche, et de Has-
sane Mermouri  qui retrouve le
portefeuille du Tourisme.
Plusieurs nouveaux ministres ont
enregistré leur entrée au gouver-
nement à l’image de Mohamed
Ouadjaout, nommé ministre de
l’Education nationale, de Chems-
Eddine Chitour, chargé de l’En-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique, de Ferhat
Ait Ali Braham, chargé de l’Indus-
trie et des Mines ou encore de Bra-
himBoumzar, nommé ministre de
la Poste et des télécommuni-
cations.
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2019, année de la lutte contre la corruption

par excellence
L’année 2019 a été celle de

la lutte contre la corruption
par excellence, compte

tenu des procès intentés contre
d’anciens hauts responsables au
sein de l’Etat, impliqués dans des
affaires de corruption et de blan-
chiment d’argent, un fait inédit
dans les annales de la justice al-
gérienne.
Cette première dans l’Histoire de
l’Algérie confirme les change-
ments et les mutations que con-
nait le pays et prélude la fin de l’ère
de l’impunité en ce sens que d’an-
ciens hauts responsables, à leur
tête les deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont été condamnés, respec-
tivement à 15 et 12 ans de prison
ferme, de même que d’anciens mi-
nistres et hommes d’affaires impli-
qués dans des affaires de corrup-
tion. La lutte contre ce phénomè-
ne est loin d’être une simple cam-
pagne de conjoncture, dans la
mesure où le nouveau président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé, au len-
demain de son élection, à poursui-
vre la lutte contre la corruption.
Il avait également renouvelé cet
engagement dans son discours
d’investiture, en précisant que «la
grâce présidentielle ne touchera
pas les personnes condamnées et
impliquées dans des affaires de
corruption».
Ainsi, dans sa feuille de route, le
président de la République a mis
l’accent sur la lutte «organisée»
contre la corruption, déplorant
l’esprit de distribution «anarchi-
que» de la rente. Mieux encore, il
s’est engagé à restaurer l’autorité
de l’Etat à travers la moralisation
de la vie politique, la poursuite de
la lutte contre la corruption, tout
en soulignant la nécessité d’en fi-
nir avec «la politique d’impunité
et les pratiques liées à la distribu-
tion anarchique des recettes pé-
trolières».
En début de ce mois de décembre,
le tribunal de Sidi M’hamed avait
prononcé des peines allant de l’ac-
quittement à 20 ans de prison fer-
me assorties d’amendes allant de
100.000 DA à deux (2) millions de
DA à l’encontre d’anciens minis-
tres et hommes d’affaires impli-
qués dans l’affaire du montage
automobile qui a causé une perte
de plus de 128 milliards de DA au
Trésor public.
Il s’agit notamment de l’ancien
ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Abdessalem Bouchouareb,
contre lequel un mandat d’arrêt
international a été lancé et qui a
été condamné par contumace à 20
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million de DA
pour «octroi d’indus avantages»,
«abus de fonction», «dilapidation
volontaire de deniers publics»,
«blanchiment d’argent» et «faus-
se déclaration». L’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, a été,

quant à lui, condamné à une peine
de 15 ans de prison ferme assortie
d’une amende de deux (2) millions
de DA pour les même charges re-
tenues contre Bouchouareb, avec
la confiscation de tous ses biens
saisis, l’obligation pour lui de res-
tituer le profit illicite, qu’il soit chez
ses ascendants, descendants ou
parents par alliance, et sa priva-
tion de ses droits civils et politi-
ques.
Pour sa part, l’ancien Premier mi-
nistre, Abdelmalek Sellal, a écopé
d’une peine de 12 ans de prison
ferme et une amende d’un (1) mil-
lion DA pour «octroi d’indus avan-
tages lors de la passation de mar-
chés», «abus de fonction», «dila-
pidation volontaire de deniers pu-
blics», «fausse déclaration» et
«participation au financement oc-
culte de la campagne électorale de
l’ex-président Abdelaziz Boutefli-
ka». Le tribunal a également or-
donné à Sellal la restitution du pro-
fit illicite même s’il se trouve chez
ses ascendants, descendants ou
parents par alliance.
La même juridiction a, par ailleurs,
condamné les deux anciens minis-
tres de l’Industrie, Youcef Yousfi
et Mahdjoub Bedda, à des peines
de 10 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 500.000 DA pour
«octroi d’indus avantages lors de
la passation de marchés», «abus
de fonction» et «dilapidation vo-
lontaire de deniers publics».
Le juge a prononcé, en outre, une
peine de 5 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende 200.000 DA à
l’encontre de l’ancienne wali Nou-
ria Yamina Zerhouni pour délit
d’abus de fonctions, tandis que
l’ancien ministre du Transport et
Travaux publics Abdelghani Zaa-
lane a été acquitté du délit de fi-
nancement occulte de la campa-
gne électorale de l’ex-président.
Des peines de prison ferme de 7
ans de prison et une amende de
500.000 DA ont été également in-
fligées à l’homme d’affaires, Ali
Haddad, condamné pour le délit
de participation au blanchiment
d’argent et financement occulte de
la campagne électorale du 5e man-
dat. L’homme d’affaires, Ahmed
Mazouz, a écopé, de son côté, de
7 ans de prison ferme et d’une
amende ferme de (1) million DA
avec confiscation des fonds sai-
sis, pour incitation d’agents pu-
blics en vue d’obtenir un indu pri-
vilège, de bénéficier de l’influen-
ce des agents de l’Etat, de blan-
chiment d’argent avec dissimula-
tion de son origine et de finance-
ment des partis politiques.
Poursuivi pour «bénéfice de
l’autorité des agents de l’Etat en
vue de la conclusion de marchés
publics» et de «blanchiment d’ar-
gent», l’homme d’affaires, Hassan
Larbaoui a été condamné à 6 ans
de prison ferme et d’une amende
d’un (1) million DA avec confisca-
tion des fonds saisis.  L’homme

d’affaires, Mohamed Bairi, pour-
suivi pour le délit d’«incitation
d’agents à exploiter leur influence
en vue de conclure des marchés
publics», a écopé, de son côté,
d’une peine de prison ferme de 3
ans assortie d’une amende de
200.000 DA, tandis que Fares Sel-
lal, fils de l’ancien Premier minis-
tre, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme assortis de 200.000 DA
d’amende pour délit de «partici-
pation à l’incitation d’agents pu-
blics à conclure les marchés pu-
blics».
En plus de ces condamnations,
d’autres anciens ministres et
hauts responsables sont actuelle-
ment en détention provisoire ou
sous contrôle judiciaire, notam-
ment Amara Benyounes (ancien
ministre du Commerce), Djamel
Ould Abbes (ancien ministre de la
Solidarité nationale et de la Fa-
mille), Saïd Barkat (ancien minis-
tre de la Solidarité nationale et de
la famille), Amar Ghoul (ancien mi-
nistre des Travaux publics), Ab-
delghani Hamel (ex-DGSN), Abdel-
hafidh Feghouli (ancien vice-pré-
sident de Sonatrach), Hamid Mel-
zi (ex-DG de l’Etablissement public
SAHEL et ex-P-dg de la Société
d’investissements hôteliers SIH),
Mourad Oulmi (homme d’affaires),
Mahieddine Tahkout (homme d’af-
faires), les frères Réda, Abdelka-
der, Karim et Tarek Kouninef (hom-
mes d’affaires) et Issad Rebrab
(homme d’affaires).
D’autres procès sont également
prévus, ce qui dénote de profon-
des ramifications du phénomène
de la corruption en Algérie.

L’ETAT MOBILISE TOUS
LES MOYENS POUR ÉRADIQUER

 LA CORRUPTION

La lutte contre la corruption, in-
tervenue dans la sillage du mou-
vement populaire du 22 février
2019, était l’une des principales
revendications des Algériens. En
ce sens, cette revendication a été
inscrite parmi les priorités de l’Etat
avec la mobilisation de tous les
moyens nécessaires pour éradi-
quer ce fléau qui a pris des pro-
portions alarmantes ces dernières
années et porté atteinte à l’écono-
mie nationale.
Cette volonté d’en finir avec ce
phénomène a été concrétisée par
les changements opérés au niveau
institutionnel, à l’instar de la no-
mination, en mai 2019, d’un nou-
veau président de l’Organe natio-
nal de prévention et de lutte con-
tre la corruption (ONPLC), Tarek
Kour en remplacement de Sebaibi
Mohamed.
L’ONPLC est une autorité adminis-
trative «indépendante», dont la
mission est, entre autres, de «pro-
poser et de contribuer à animer une
politique globale de prévention de
la corruption, consacrant les prin-
cipes de l’Etat de droit et reflétant

l’intégrité, la transparence ainsi
que la responsabilité dans la ges-
tion des biens et des deniers pu-
blics». Doté de moyens humains
et matériels nécessaires à l’accom-
plissement de ses missions, il est
habilité à demander aux adminis-
trations, institutions et organis-
mes publics ou privés ou à toute
personne physique ou morale de
lui communiquer tout document
ou information qu’il juge utile pour
la détection des faits de corrup-
tion.
Les changements ont concerné
également l’Office central de la ré-
pression de la corruption (OCRC),
dont le directeur général, Mokh-
tar Rahmani, a été remplacé le
même mois, par Mokhtar Lakhda-
ri.
Cet organisme est chargé de cons-
tater les infractions dans le cadre
de la lutte contre la corruption avec
la possibilité d’intervenir dans un
territoire de compétences élargi au
niveau national. Parmi ses objec-
tifs, figure également le renforce-
ment des outils de lutte contre la
corruption et toute forme d’atteinte
à l’économie nationale et aux de-
niers publics. Il est chargé aussi
de procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption et d’en déférer
les auteurs devant la juridiction
compétence.
Le département de la Justice a éga-
lement connu des changements

avec la nomination, en juillet 2019,
de Belkacem Zeghmati au poste de
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, en remplacement de Slima-
ne Brahmi, dont il a été mis fin aux
fonctions.
Le même jour (31 juillet), le chef de
l’Etat sortant,  Abdelkader Bensa-
lah, avait nommé Mohamed Zou-
ghar, secrétaire général du minis-
tère de la Justice, en remplacement
de Samir Bourehil, dont il a été mis
fin à ses fonctions. Des change-
ments qui s’inscrivent dans le silla-
ge de l’opération de poursuite du
processus de lutte contre la cor-
ruption à tous les niveaux. Même
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb
Louh est cité dans des affaires de
corruption puisqu’il se trouve ac-
tuellement en détention préventi-
ve. Il est poursuivi pour «abus de
fonction, entrave à la justice, inci-
tation à la partialité et incitation à
faux en écriture officielle».
L’Armée nationale populaire s’est
également engagée à accompa-
gner la justice dans l’opération de
lutte contre la corruption. En ce
sens, le défunt général de corps
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale,
chef d’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) s’était
engagé à lutter contre ce fléau
avec «résolution, rigueur et cons-
tance avant et après les présiden-
tielles».

Libération de Lakhdar Bouragaa

Un signe positif, dans le sens de la mise en place

 de mesures d’apaisement

Le général à la retraite Hocine Benhadid remis

en liberté en attendant son procès mars prochain
Le tribunal de Sidi M’hammed (Cour d’Alger) a ordonné jeudi la
remise en liberté du général à la retraite, Hocine Benhadid en atten-
dant son procès prévu mars prochain, a indiqué Me Bachir Mechri,
un de ses avocats.
Le tribunal a décidé de reporter le procès de Benhadid au 5 mars
prochain.  La même juridiction a requalifié les faits retenus contre le
général  Benhadid en «délit d’outrage à corps constitué» au lieu
d’«atteinte à corps constitué et tentative de démoralisation des trou-
pes», a précisé Me Mechri.   Le général Benhadid avait été placé en
détention le mois de mai dernier.

La libération jeudi du moudjahid
Lakhdar Bouragaa constitue un
«signe positif» qui pourrait parti-
ciper à la mise en place des mesu-
res de confiance et d’apaisement
«sans lesquelles aucune sortie de
crise ne peut être valablement en-
visagée», a déclaré l’ancien minis-
tre de la Communication Abdela-
ziz Rahabi.
La libération du moudjahid
Lakhdar Bouragaa «constitue un
signe positif qui pourrait partici-
per à la mise en place des mesures
de confiance et d’apaisement sans
lesquelles aucune sortie de crise
ne peut être valablement envisa-
gée», a indiqué M. Rahabi dans
une déclaration suite à libération

du moudjahid Bouragaa. Pour M.
Rahabi, «la stabilisation de la si-
tuation en Algérie, aussi urgente
que nécessaire, appelle le Prési-
dent de la République à prendre
des mesures certes courageuses,
mais qui relèvent de ses préro-
gatives constitutionnelle de
chef d’Etat, garant de l’unité
de la Nation et de la stabilité du
pays».
«J’appelle de tous mes vœux à la
satisfaction des revendications lé-
gitimes du peuple algérien, tout
comme j’apporte mon soutien aux
actions de dialogue et de concer-
tation pour prémunir l’Algérie des
risques multiformes de l’impasse
politique actuelle», a-t-il conclu.
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L’Algérie solidaire de la Libye est reste

à équidistance des parties en conflit

La loi de

finances 2020

publiée au

Journal officiel
La loi de finances de l’exercice
2020 a été publiée au dernier
Journal officiel (n 81), datée du
30 décembre 2019.
La loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l’APN et
le 28 novembre par le Conseil
de la nation avant qu’elle ne
soit signée, le 11 décembre, par
l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah. Le cadrage macroé-
conomique retenu pour l’exerci-
ce 2020 table sur un prix de
pétrole à 50 dollars le baril, un
taux de croissance de 1,8% et
un taux d’inflation de 4,08%.
Sur le plan budgétaire, la loi
prévoit des recettes de 6.289,7
milliards de dinars, en baisse de
3,3% par rapport à celles de
2019, dont 2.200,3 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière.
Concernant le Budget de
Fonctionnement, il est estimé à
4893,4 milliards de dinars,
alors que le Budget d’Equipe-
ment est ventilé entre 2.929,8
milliards de dinars de crédits de
paiements et 1.619,9 milliards
de dinars d’autorisations de
programme destinées à de
nouveaux projets ou à des
réévaluations.

Décès de Dembri

Le Premier ministre rend hommage

à un «grand homme d’Etat» et «digne fils de l’Algérie»

Trois avions militaires chargés d’aides humanitaires, destinées au peuple

libyen, atterrissent à l’aéroport de Djanet

L’Algérie est de tout temps restée
à équidistance des parties en con-
flit en Libye et a développé une
position de «solidarité» avec le
peuple libyen depuis le début de
la crise, continuant à œuvrer pour
une solution politique inclusive à
la situation dans ce pays.
Tout en suivant les développe-
ments dans ce pays voisin, l’as-
pect humanitaire a pris une gran-
de dimension dans la position al-
gérienne dont le dernier geste est
l’action de ce jeudi marquée par
l’envoi d’aides humanitaires au
profit des populations de ce pays
frère.
C’est sur instruction du Président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, avec la contribution de
l’Armée nationale populaire
(ANP), que ces aides humanitai-
res de plus de 100 tonnes, consti-
tuées de denrées alimentaires et
de médicaments, seront envoyées
en Libye, via un pont aérien liant
l’aéroport militaire de Boufarik à
celui de Djanet.
L’action de l’Algérie, estiment des
observateurs, intervient au mo-
ment où différentes parties étran-
gères poussent vers «la militari-
sation accrues du conflit en sou-
tenant une partie avec des risques
d’embrasement dans la région».
En outre, l’Algérie a, à travers sa
diplomatie, clarifié sa position de
principe vis-à-vis du conflit qui

frappe la Libye, pays voisin, ajou-
tent les observateurs, soutenant
qu’elle (l’Algérie) «n’a pas cessé
de déployer les efforts allant dans
le sens d’épargner les affres de la
guerre aux peuple libyen frère».
L’Algérie dont la position a tou-
jours était à équidistances des
belligérants, a, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, réitéré sa con-
viction que le règlement de la cri-
se en Libye est tributaire d’une
solution politique et pacifique in-
ter-libyenne, annonçant, par la
même, des initiatives en appui à
une telle voie de règlement.
L’Algérie prendra dans «les pro-
chains jours plusieurs initiatives

en faveur d’une solution pacifique
à la crise libyenne», a déclaré jeu-
di M. Boukadoum, qui s’exprimait
à Alger en marge d’une cérémonie
d’envoi d’aides humanitaires en
Libye. Il a, à la même occasion, réi-
téré le rejet de l’Algérie de la pré-
sence de toute force étrangère,
quelle qu’elle soit, dans ce pays
voisin, insistant, dans le même
sillage sur «une solution exclusi-
vement inter-libyenne» à la crise.
«La voie des armes ne peut guère
être la solution, laquelle réside
dans la concertation entre tous les
Libyens, avec l’aide de l’ensem-
ble des pays voisins et en particu-
lier l’Algérie», a également appuyé
M. Boukadoum.

Trois  avions militaires chargés de
plus de 100 tonnes d’aides huma-
nitaires destinées au peuple libyen
ont atterri, vendredi, à l’aéroport
de Djanet (Illizi) avant d’être ache-
minées, samedi, vers la Libye sur
instruction du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune.
Octroyées par le Gouvernement
algérien en coordination avec le
Croissant rouge algérien (CRA) et
avec la participation de l’Armée
nationale populaire (ANP), ces
aides ont été accueillies par le wali
délégué de
Djanet, Wassila Bouchachi, le SG
du CRA, Ahmed Mizab, le vice
président du CRA, Tayab Benaou-
da et les représentants des autori-
tés militaires, sécuritaires et loca-
les. S’exprimant à cette occasion,
Mme. Bouchachi a indiqué que «ce
genre d’aides humanitaires dont
l’objectif est d’alléger les souffran-
ces du peuple libyen n’est pas
étrange à l’Etat algérien», ajoutant
qu’elles seront remises aux repré-
sentants des autorités libyennes
au niveau des zones frontalières».
Elle a également salué les «efforts
colossaux consentis par les auto-
rités militaires dans l’accompagne-
ment des différentes aides huma-
nitaires à travers les zones fronta-
lières». Pour sa part, M. Benaou-
da a fait savoir que le CRA avait
l’habitude de gérer les caravanes
d’aides humanitaires destinées à
tous les pays voisins, affirmant
que cette caravane à acheminer
samedi vers la Libye n’est pas la
première et ne sera point la derniè-
re. Ces aides humanitaires, a-t-il
poursuivi, seront remises au Crois-
sant rouge libyen pour les distri-
buer. «D’autres aides seront en-
voyées, par les autorités algérien-
nes, aux frères libyens à travers
toute la Libye», a-t-il révélé, an-
nonçant qu’une réunion avec les
représentants du Croissant rouge
libyen sera tenue dans les jours à
venir à Alger dans le but de déter-

miner les différents besoins de nos
frères libyens à même de coordon-
ner avec les autorités libyennes à
cet égard».
Pour rappel, plus de 100 tonnes
d’aides humanitaires constituées
de denrées alimentaires, de médi-
caments, de vêtements, de tentes,
de groupes électrogènes et autres
avaient été chargés jeudi à Alger.
S’exprimant en marge de cette
opération, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a
indiqué que ces aides «seront en-
voyées en Libye, via un pont aé-
rien liant l’aéroport militaire de
Boufarik à celui de Djanet».
 «Au regard des liens d’amitié et
des relations de bon voisinage
entre l’Algérie et la Libye et par
principe de fidélité à nos traditions
de solidarité fraternelle active et
inconditionnelle vis-à-vis du peu-

ple libyen, nous sommes tenus
d’être aux côtés de ce peuple frère
dans la conjoncture difficile qu’il
traverse pour alléger, dans la me-
sure du possible, l’incidence de
cette crise», a encore souligné le
ministre.
 Le Croissant rouge algérien
(CRA) assurera, en coordination
avec les autorités libyennes,
l’acheminement de ces aides au
peuple libyen, a-t-il soutenu, rap-
pelant que des centaines d’Algé-
riens résident en Libye notamment
dans la zone frontalière de Djanet.
«Cette cargaison qui n’est pas la
première du genre, n’est pas uni-
quement le symbole de l’amitié du
peuple algérien pour son frère li-
byen, mais se veut également l’ex-
pression de l’engagement de l’Etat
algérien et de sa solidarité avec le
peuple libyen jusqu’à ce qu’il puis-

se surmonter la crise qui le secoue
et nous secoue tous», a estimé le
chef de la diplomatie algérienne,
mettant en avant l’importance de
parvenir à «un consensus entre
toute la composante du peuple li-
byen, loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu’elle soit».
Pour le ministre, les aides humani-
taires qui seront acheminées vers
la
Libye «interviennent en prélude à
l’affirmation du rôle humanitaire
de l’Algérie dans une première
phase, puis de son rôle politique»,
précisant que l’Algérie «prendra
dans les quelques prochains jours
des initiatives en faveur d’une
solution pacifique à la crise libyen-
ne». «L’Algérie n’accepte la pré-
sence d’aucune force étrangère,
quelle qu’elle soit, dans ce pays»,
a-t-il soutenu.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a rendu
hommage à l’ancien ministre des Affaires étran-
gères, Mohamed Salah Dembri, décédé jeudi,
saluant «un grand homme d’Etat et digne fils
de l’Algérie qui a gravé son nom en lettres d’or
dans les annales de la diplomatie algérienne».
«C’est avec une grande émotion que le Pre-
mier ministre, monsieur Abdelaziz Djerad a
appris la triste nouvelle du décès de monsieur
Mohamed Salah Dembri, ancien ministre des
Affaires étrangère, rappelé à Dieu ce 2 janvier
2020», indique un communiqué des services
du Premier ministre.
«En cette douloureuse épreuve, M. le Premier
ministre tient à rendre hommage au défunt, un
grand homme d’Etat et digne fils de l’Algérie,
qui a gravé son nom en lettres d’or dans les
annales de la diplomatie algérienne et dont le
long et riche parcours est orné de patriotisme,
de fidélité et de dévouement au service de son
pays», a souligné la même source.

 Le regretté, ajoute le communiqué, «s’est plei-
nement dévoué à porter, haut et fort et avec
clairvoyance, la voix de l’Algérie dans les ins-
tances internationales».
A la suite de cette «perte immense», M. le Pre-
mier ministre présente ses condoléances «les
plus attristées à la famille du défunt, implorant
Allah le Tout-Puissant de l’assister et de lui ac-
corder sérénité et quiétude». A son tour, le mi-
nistre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, ministre de la Culture par inté-
rim, Hassane Rabehi, a présenté ses condo-
léances «les plus attristées» à la famille du dé-
funt, l’assurant de toute «sa compassion et de
son soutien en cette douloureuse circonstan-
ce». Le ministre a rappelé, en «cette triste oc-
casion, la stature diplomatique du défunt qui
demeurera, parmi les hauts cadres de sa géné-
ration, une référence en matière de compéten-
ce et de hauteur intellectuelle au service de la
diplomatie algérienne».
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Alors que 36 personnes ont été arrêtées

Mise en échec de trois tentatives
d’émigration clandestine à Mostaganem

Mostaganem

Un réseau de faussaires démantelé et plus
de 3 millions DA en faux billets saisis

Sétif

Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication
de produits en plastique contrefaits

Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont démantelé un atelier
clandestin de fabrication de produits en plastique contrefaits, a-t-on
appris jeudi du responsable de la cellule d’information et de communi-
cation auprès de ce corps de sécurité, le lieutenant, Abdelouahab Aissani.
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude a donné lieu à la saisie de 120.000 unités de
verres et cuillères et autres ustensiles en plastiques destinées à la com-
mercialisation en plus de machines et équipements utilisés dans la fa-
brication et la transformation du plastique et autres pour le placement
de fausses étiquettes, a précisé la même source à l’APS. Agissant sur
la base de renseignements faisant état d’activité illégale d’un atelier
clandestin qui s’adonnait à la production de produits contrefaits en
plastiques portant une marques commerciale étrangère, les élément de
la brigade économique et financière du service de wilaya de la police
judiciaire ont intensifié les investigations et sont parvenus à l’identifica-
tion du lieu, où est implanté l’atelier suspect. Après une perquisition
des lieux, il s’est avéré que le propriétaire de l’atelier ne dispose pas de
registre de commerce ou documents lui autorisant de pratiquer cette
activité, a souligné la même source, précisant que le mis en cause n’a
pas respecté les procédures légales du code du commerce et du code
de protection du consommateur.

Originaire de Sidi Bel-Abbès l’enfant s’était rendu à Tipasa pour une visite familiale

Arrestation de cinq individus
pour le rapt et le meurtre d’un enfant

Chlef

Incendie à l’usine de
plastique d’Oued Sly,
pas de pertes en vies

humaines
L’incendie qui s’est déclaré,
jeudi à l’aube, au niveau d’une
usine privée spécialisée dans la
fabrication du plastique, à la
zone industrielle d’Oued Sly (à
l’ouest de Chlef), a été éteint par
les unités de la protection civile
de la wilaya, sans enregistrer de
perte en  vies humaines, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de ce corps
constitué. «Les unités de la pro-
tection civile ont réussi à étein-
dre l’incendie, qui s’est déclaré
aux environs d’1H00 du matin,
au niveau d’une usine privée
spécialisée dans la fabrication du
plastique, à la zone industrielle
d’Oued Sly», a indiqué à l’APS,
le chargé de cette cellule, le lieu-
tenant Mohamed Messaàdia. Il
a fait part de la mobilisation
d’une quinzaine d’agents de la
protection civile (tout grades
confondus), soutenus par trois
camions anti-incendie et une
ambulance, pour l’extinction de
ce feu, ayant causé la perte de
dépôts de matières premières
destinées à la fabrication du
plastique. «L’intervention, à
temps, des services de la pro-
tection civile, qui ont maîtrisé
l’incendie en l’espace de deux
heures, a empêché la propaga-
tion des flammes vers le reste
de l’usine, et des unités envi-
ronnantes, réduisant ainsi les
dégâts matériels», a souligné le
responsable, se félicitant, en
outre, de l’enregistrement d’
«aucune perte en vies humai-
nes».

…décès d’un enfant heurté par un camion
à Tizi-Ouzou…

Un enfant est décédé mercredi après avoir été heurté par un camion
sur la RN 12 à hauteur de Oued Aissi à la sortie est de Tizi-Ouzou,
rapporte jeudi un communiqué de la Protection civile. La victime, un
garçon âgé de 9 ans, a été écrasé par un camion à proximité de l’hôpital
psychiatrique, a-t-on précisé. Les éléments de l’unité principale de la
protection civile sont intervenus pour évacuer le corps sans vie de
l’enfant vers le CHU Nedir Mohamed, a-t-on ajouté. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité pour déterminer les circonstances
de l’accident.

Sétif

Décès de deux frères par asphyxie
au monoxyde de gaz

Deux  frères ont trouvé la mort et deux (2) autres membres de
la même famille des victimes ont été sauvés in extrémis, jeudi, à
douar Beni Gheboula dans la commune d’Ain Legradj (Nord de
Sétif), après avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un
appareil  fonctionnant en gaz naturel, ont indiqué les services de
la Direction de la protection civile (DPC).
Les éléments de ce corps constitué de l’unité d’intervention de
la commune de Beni Ourtilane sont intervenus pour l’évacuation
des corps sans vie de deux frères âgés de 5 et 15 ans a précisé
à l’APS, le chargé de l’information et de la communication de la
Protection civile, le capitaine Ahmed Laâmamra relevant que l’in-
tervention des pompiers a aussi permis de secourir deux(2) autres
personnes de la même famille (une mère et son fils)  âgées de 35
et de 9 ans, actuellement sous surveillance médicale, dans l’éta-
blissement hospitalier de la localité de Beni Ourtilane.
Cet accident est le deuxième du genre dans la commune d’Ain
Legradj au cours des 12 dernières heures, a noté la même source
rappelant la mort d’un père de famille, âgé de 58 ans et de son
fils (16 ans) dans le village de Tala Ouezrar, ce jeudi.
Les dépouilles des deux (2) victimes ont été acheminées vers la
morgue de l’ hôpital de la commune de Beni Ourtilane (Nord de
Sétif) par les services de ce corps constitué, a-t-on signalé de
même source.

Séisme de 3,3 degrés
près de Mascara...

Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,3 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistré vendredi matin à
08h 08 (heure locale) dans la wilaya de Mascara, a annoncé  le
centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophy-
sique (CRAAG) de Bouzaréah. L’épicentre du séisme a été loca-
lisé à 8 km au nord est de la ville de Mascara, précise le CRAAG.
Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,0 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter avait été enregistré jeudi à 23h 07
dans la wilaya de Chlef, à 2 km au sud de wilaya.

...un tremblent de terre de 3 degrés
près de Chlef…

Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,0 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistré jeudi soir à 23h 07
(heure locale) dans la wilaya de Chlef, a annoncé jeudi le centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG) de Bouzaréah. L’épicentre du séisme a été localisé à 2
km au sud de la ville de Chlef, dans la wilaya éponyme, précise
le CRAAG. Un séisme de 3,2 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter avait été enregistré jeudi à 23h05 dans la wilaya d’Ain
Temouchent, à 13 km au nord ouest de la localité de Bouzadjar.

…une secousse tellurique de trois degrés
ressentie à Ain Temouchent…

Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,2 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistré jeudi à 23h 05 (heure
locale) dans la wilaya de Ain Témouchent, a annoncé jeudi le
centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophy-
sique (CRAAG) de  Bouzaréah.Le séisme a été localisé à 13 km
au nord ouest de la localité de  Bouzadjar, dans la wilaya de Ain
Témouchent.(APS)

…et une autre de même magnitude
ressentie à Guelma

Un tremblement de terre d’une magnitude de 3.2 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistré jeudi à 23h 05 (heure
locale) dans la wilaya de AIN Témouchent, a annoncé jeudi le
centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophy-
sique (CRAAG) de Bouzaréah. Le séisme a été localisé à 13 km
au nord ouest de la localité de Bouzadjar dans la wilaya de Ain
Témouchent.

...trois blessés
dans un carambolage
sur la route
du port...
Un accident de la circulation
impliquant plusieurs véhicules
a fait trois blessés légers
vendredi à Oran, a-t-on appris
de la cellule de communication
de la Protection civile de la
wilaya. L’accident s’est
produit en début d’après-midi
sur la route menant vers le
port d’Oran lorsqu’un véhi-
cule a dérapé avant de percu-
ter un poteau d’éclairage,
entraînant le carambolage de
sept autres voitures, a-t-on
précisé de même source.
L’intervention des agents de la
Protection civile a permis
l’évacuation des trois blessés,
deux femmes et un homme
âgés de 22 à 33 ans, vers les
Urgences médico-chirurgica-
les (UMC) du Centre
hospitalo-universitaire d’Oran
(CHUO), a-t-on indiqué.

…un mort et quatre
blessés dans un
dérapage d’un
véhicule à Tiaret…
Une personne a trouvé la mort
et quatre autres ont été
blessées dans un dérapage
d’un véhicule qui a percuté,
jeudi soir, un pont, sur le
chemin de wilaya (CW 77)
reliant les communes de
Rechaiga et Ksar Chellala, a-t-
on appris vendredi auprès des
services de l’hôpital de Ksar
Chellala. L’hôpital «Djillali
Bounaama» de Ksar Chellala a
accueilli cinq blessés dont un
dans un état grave qui a
succombé à ses blessures à
son arrivée à l’établissement
hospitalier, a indiqué la même
source. Pour leur part, les
services de la Protection civile
ont fait savoir que les élé-
ments de l’unité secondaire de
Kasr Chellala ont transféré
cinq blessés dans un accident
de la circulation sur le CW 77
vers l’hôpital «Djillali
Bounaama» de sar Chellala.

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

Un troisième terroriste capturé à Skikda
Un troisième terroriste a été capturé mercredi soir par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une opé-
ration de fouille et de ratissage menée dans la localité d’Oued
D’khil, commune de Oued Z’hour, dans la Wilaya de Skikda,
indique un communiqué du  ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité
de l’opération menée, hier, dans la localité d’Oued D’khil, com-
mune de Oued Z’hour, daïra de Ouled Atia, Wilaya de Skikda 5e
RM, ayant permis l’arrestation de deux terroristes accompagnés
d’un nombre de femmes et d’enfants, et la récupération d’armes
à feu, un détachement de l’ANP a capturé, ce soir 1er  janvier
2020, suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans
la même zone, un troisième terroriste».

Cinq individus suspectés d’être
impliqués dans une affaire d’enlè-
vement et meurtre d’un enfant
mineur ont été arrêtés par les ser-
vices de la police judiciaire rele-
vant de la sûreté de wilaya de Ti-
pasa, a-t-on appris, jeudi, auprès
de ce corps constitué. Il s’agit,
selon des sources de la sûreté de
wilaya de Tipasa, d’un enfant âgé
de 12 ans, originaire de la wilaya
de Sidi Belabbes, venu à Sidi
Rached (au sud de Tipasa), dans
le cadre d’une visite familiale. Il a
été victime d’un enlèvement, qui a
fini en un «meurtre abject», a

ajouté la source, sans fournir plus
de détails, afin de «préserver le
secret de l’enquête et l’honneur
des familles», est-il précisé. Le
corps sans vie de l’enfant assas-
siné, a été découvert au niveau
d’une forêt, située entre les com-
munes de Sidi Rached et Ain
Tagourait, suite à quoi de larges
investigations ont été engagées par
les services de sécurité, avec pour
résultat l’arrestation, dans la nuit
de mercredi à jeudi, des cinq pré-
sumés assassins.

LES CINQ SUSPECTS
PRÉSENTÉS VENDREDI
DEVANT LE PARQUET

Les cinq individus suspectés, dont
les deux principaux accusés, im-
pliqués dans l’affaire de détourne-
ment et de meurtre d’un mineur,
un crime survenu mercredi à Sidi
Rached (sud de Tipasa) vont être
présenté vendredi devant le par-
quet près le tribunal de Tipasa, a
indiqué le chef de service de la
police judiciaire relevant de la sû-
reté de wilaya.    Plusieurs chefs
d’inculpation ont été retenus con-
tre les suspects dans cette affaire
de meurtre de l’enfant «B.K», âgé
de 12 ans, dont «détournement de
mineur, meurtre avec prémédita-
tion, non-dénonciation de crime et
dissimulation d’un crime», a an-
noncé le chef de service de la po-
lice judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya, le commissaire princi-
pal  Mourad Abdennour lors d’une
conférence de presse.  Le même
responsable a affirmé qu’il s’agit

d’un crime abjecte, relevant que
la victime, un enfant âgé de 12 ans,
originaire de la wilaya de Sidi
Belabbes, est venu à Sidi Rached
(au sud de Tipasa), dans le cadre
d’une visite familiale. Il a été en-
levé par deux personnes qui l’ont
détourné à près de 3 km du domi-
cile où il résidait avant d’être
agressé avec l’usage de pierres.
Le corps sans vie de l’enfant as-
sassiné, a été découvert au niveau
d’une forêt, située entre les com-
munes de Sidi Rached et Ain
Tagourait.   Les éléments de la
police judiciaire ont identifié le
principal suspect et son acolyte
(20 et 22 ans) avant d’arrêter dans
la nuit de mercredi à jeudi les
autres éléments de la bande impli-
qués dans ce crime qui ont tous
reconnus les faits retenus à leur
encontre, a expliqué le commis-
saire principal Mourad Abdennour.
Par ailleurs, le même responsable
sécuritaire a démenti le fait que les
suspects activent dans le cadre
d’une organisation spécialisée dans
le rapt d’enfants, soulignant qu’il
s’agit d’une affaire de détourne-
ment et de meurtre d’enfant.  Is-
sus de la ville de Sidi Rached, les
suspects âgés de 20 à 30 ans sont
des chômeurs sans antécédents
judiciaires.    Se limitant aux faits
dévoilés lors de la conférence de
presse afin de «préserver le secret
de l’enquête et l’honneur des fa-
milles», le commissaire principal
a affirmé que les suspects seront
présentés devant le parquet près
le tribunal de Tipasa qui statuera
dans l’affaire.

Trois tentatives d’émigration
clandestine par mer ont été
mises en échec dans les 48 der-
nières heures au littoral-est de
la wilaya de Mostaganem, avec
l’arrestation de 36 personnes,
a-t-on appris de source
sécuritaire. Les unités flottan-
tes de garde-côtes ont réussi
aux premières heures du nou-
vel an à mettre en échec deux
tentatives d’émigration clan-
destine à 10 et 12 miles marins
(18 et 22 km) au nord de la
plage de Hadjadj (45 km à l’est
de Mostaganem). Le premier
groupe composé de 10 person-
nes dont une femme âgée de
23 ans originaires des wilayas
de Mostaganem, Relizane,
Oran et Sétif ont été achemi-
nés vers le port commercial
pour recevoir les premiers
soins et les remettre ensuite aux
services de sûreté compétents.

Le deuxième groupe composé
de 17 personnes dont deux
mineurs et une femme, tous
originaires de la wilaya de Mos-
taganem ont été remis aux mê-
mes services pour les procé-
dures judiciaires en vigueur
dans de tels cas. Par ailleurs,
les policiers ont réussi à déjouer
un plan d’émigration clandes-
tine et arrêté neuf personnes à
l’est du port commercial de
Mostaganem.
Ce troisième groupe a été ar-
rêté à la façade maritime-est de
la ville de Mostaganem en pos-
session de matériels de naviga-
tion dont des gilets de sauve-
tage, en plus de sacs à dos, de
vêtements et de denrées ali-
mentaires , a-t-on fait savoir.
Les personnes arrêtées seront
déférées devant la justice ulté-
rieurement pour tentative
d’émigration clandestine.

Les éléments de la police judi-
ciaire de Sayada de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont dé-
mantelé un réseau spécialisé en
falsification de monnaie com-
posé de 4 individus et ont saisi
3 millions DA en faux billets,
a-t-on appris, jeudi de ce corps
de sécurité.
Agissant sur informations fai-
sant part de faux billets de ban-
que de 2.000 DA en circulation
au profit d’une personne origi-
naire d’une wilaya limitrophe,
un plan mis en œuvre a permis
l’arrestation du premier mis en
cause, le principal intermédiaire
du réseau qui s’apprêtait à con-
clure un accord pour la mise
en circulation de ces faux
billets avec une autre  per-
sonne, a-t-on indiqué. Ce pré-
venu a été appréhendé en pos-
session de plus de 1.500 billets
de type 2000 DA (plus de 3
millions DA) et d’un fusil de

chasse de fabrication tradition-
nelle, qui ont été saisis, a-t-on
fait savoir. Les investigations
de la police judiciaire ont per-
mis d’identifier les autres élé-
ments du réseau dont la fouille
de leurs domiciles a permis aux
éléments de la sûreté de décou-
vrir 25 faux billets de type 2000
DA (un total de 50.000 DA),
des armes blanches au domi-
cile du principal accusé et
3.516 bouteilles de boissons
alcoolisées au domicile d’un
autre. Les mis en cause ont été
appréhendés pour les chefs
d’inculpation de constitution
d’association de malfaiteurs et
de circulation de faux billets de
banque à travers le territoire
national. Un dossier judiciaire
a été établi contre les mis en
cause dont trois sont en fuite
et déféré devant le procureur
de la République près le tribu-
nal d’Ain Tédelès.

…deux morts et 11 blessés à Constantine…
Deux personnes ont trouvé la mort
et onze autres ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu à la zone industrielle
Palma à Constantine, a-t-on appris
vendredi auprès des services de la
Protection civile.
Les éléments de la Protection ci-
vile de l’unité secondaire Sissaoui
Slimane et ceux des postes avan-
cés Moncef Abderahmane,
kaddour Boumedous et Bab El
kantara sont intervenus vendredi
matin pour secourir les victimes
d’une collision entre un véhicule
touristique et un autre utilitaire qui
a engendré la chute d’un des véhi-

cules depuis un pont à la zone in-
dustrielle Palma, a précisé la même
source.
Les victimes décédées sont une
sexagénaire et un nourrisson de
deux ans et les blessés à des de-
grés divers sont âgés entre 5 et 57
ans, a-t-on encore détaillé souli-
gnant qu’ils ont été évacués au
CHU-Benbadis après les premiers
secours sur place. Les dépouilles
ont été acheminées vers la mor-
gue de l’hôpital El Bir, a-t-on en-
core souligné relevant qu’une en-
quête a été ouverte pour détermi-
ner avec exactitude les causes de
cet accident.

...10 morts et 17 blessés dans en 24 heures
sur le réseau routier national…

Dix personnes ont trouvé la mort
et 17 autres ont été blessées dans
neuf accidents de la circulation,
survenus à travers le territoire na-
tional durant les dernières 24 heu-
res, selon un bilan rendu public
jeudi par la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d’Alger
avec 3 morts et 4 blessés suite à
une collision entre deux véhicules
légers, survenue à l’avenue de
l’ALN, à proximité de la gare rou-
tière de Caroubier, précise la même
source.
Par ailleurs et durant la même pé-
riode, les unités de la Protection
civile qui ont enregistré 2 246 in-
terventions, ont déploré le décès

de trois personnes intoxiquées au
monoxyde de carbone, respective-
ment deux membres issus d’une
même famille (58 ans et 16 ans)
dans la wilaya de Sétif et une autre
(61 ans) dans la wilaya de Blida.
Les éléments de la Protection ci-
vile sont également intervenus pour
prodiguer des soins d’urgence à
39 personnes incommodées par
l’inhalation du monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains à l’in-
térieur de leurs domiciles respec-
tifs dans les wilayas de Sétif,
Tissemsilt, Djelfa, Sidi Bel Abbes,
Bordj Bou Arreridj, El Bayadh,
Constantine et Médéa, ajoute la
même source.

...et 11 morts et 396 blessés
en une semaine sur les routes urbaines...

Onze personnes ont trouvé la mort
et 396 autres ont été blessées dans
312 graves accidents survenus en
zones urbaines durant la période
allant du 24 au 30 décembre passé,
ont indiqué les services de la Di-
rection générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), jeudi, dans un com-
muniqué.  En comparaison avec
la semaine précédente, la même
source fait état d’une hausse sen-
sible du nombre d’accidents (+31),
de blessés (+41), et une baisse du

nombre de décès (-5). Le facteur
humain demeure la principale
cause des ces accidents (95%), en
raison du non respect du code de
la route.  Dans ce cadre, la DGSN
invite, une nouvelle fois, les usa-
gers de la voie publique à faire
preuve de prudence et de vigilance.
Elle rappelle également le numéro
vert 1548 et celui des secours 17
mis à la disposition des citoyens
pour recevoir tout signalement 24h/
24, a conclu le communiqué.
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Le prix Bosse d’Or décerné au critique

Mohamed Salah Baouia

Un millier de livres pour enfants collectés

par le Théâtre d’Oran

L‘année 2019 a été assombrie par la disparition de nombreuses
figures qui ont marqué la scène culturelle algérienne, certains
après une longue carrière, d’autres laissant derrière eux une œuvre
inachevée.

JANVIER :
- 1 janvier, l’écrivain-journaliste Khalil Reguieg-Issaad, à l’âge
de 65 ans.
- 4 janvier, le poète Hocine Zebertaï à l’âge de 49 ans.
- 7 janvier, le chanteur Houari Manar, Houari Madani de son
vrai nom, à l’âgé de 38 ans.
- 13 janvier, le cinéaste Mourad Bouchouchi, à l’âge de 80 ans.

FEVRIER :
- 6 février, Cheb Azzeddine, Benaouda Abed de son vrai nom, à
l’âge de 44 ans.
- 9 février, l’homme de théâtre et acteur de cinéma Abdelkader
Tadjer, à l’âge de 80 ans.

MARS :
- 7 mars, l’acteur Mabrouk Ait Amara à l’âge de 56 ans.

AVRIL :
- 3 avril, le plasticien Noureddine Ferroukhi, à l’âge de 60 ans.
- 12 avril, le comédien Aziz Degga, à l’âge de 74 ans.
- 13 avril, le violoniste et chanteur andalou Amine Tilioua, à
l’âge de 36 ans.
- 16 avril, l’écrivain, dramaturge et musicien, Aziz Chouaki, à
l’âge de 67 ans.
- 29 avril, le comédien Marfoua Semahi, à l’âge de 59 ans.

MAI :
- 21 mai, l’artiste peintre et sculpteur Azwaw Maameri, à l’âge
de 65 ans.

JUILLET :
- 25 juillet, Brahim Bousaha, musicien, à l’âge de 90 ans.

SEPTEMBRE :
- 3 septembre, le chanteur chaabi Mohamed Lakab, à l’âge de 79 ans.
- 10 septembre, la comédienne Fouzia Menaceri, à l’âge de 79 ans.
- 14 septembre, l’acteur Youcef Meziani, à l’âge de 87 ans.
- 17 septembre, le cinéaste Moussa Haddad, à l’âge de 81 ans.
- 29 septembre, le jeune chanteur Mohamed El Khames Zeghdi,
à l’âge de 26 ans.

OCTOBRE :
- 9 octobre, le comédien Abdelkrim Benkherfellah à l’âge de 77
ans.
- 9 octobre, le comédien Mohamed Djeghaflia, à l’âge de 60 ans.
- 29 octobre, la chanteuse d’expression kabyle, Djamila, à l’âge
de 89 ans.

NOVEMBRE :
- 11 novembre, le compositeur Tarik Chikhi, (du groupe Raïna
Raï), à l’âge de 67 ans.- 21 novembre, le chanteur chaâbi Cheikh
Eliamine, Liamine Haimoune de son vrai nom, à l’âge de 72 ans.

DECEMBRE :
- 13 décembre, le compositeur et interprète d’expression kabyle
Mesbah Mohand Ameziane, à l’âge de 62 ans.
- 14 décembre, le journaliste-écrivain, Zerguin Souhil, plus con-
nu sous le nom de Souhil Khaldi, à l’âge de 77 ans.
- 16 décembre, le chanteur Mohamed Lamari, à l’âge de 79 ans.
- 16 décembre, l’artiste peintre Mohamed Aïb, à l’âge de 66 ans.
- 17 décembre, le cinéaste Cherif Aggoune, à l’âge de 68 ans.

Salon national de la photographie de Mila

Fouad Tabhacht de Chlef décroche de prix

de «la meilleure photographie»

Ils nous ont quittés cette année

Le prix du meilleur auteur «la
Bosse d’Or» de la bibliothè
que principale publique de la

wilaya d’El-Oued a été décerné cet-
te année au Docteur et critique Mo-
hamed Salah Baouia.
Cette distinction, décernée mardi au
Docteur et critique Mohamed Salah
Baouia, originaire d’El Meghaier et
professeur au département de lan-
gue et littérature arabe à l’université
Mohamed Essedik Ben Yahia (Jijel),
vient en reconnaissance à la contri-
bution de l’auteur à l’enrichissement
de la bibliothèque algérienne avec
trois œuvres (conférences en mé-
trique,
lectures critiques et Mohamed Sa-
lah Baouia le médecin poète et mou-

djahid martyr). Par ailleurs, le prix
du «meilleur livre» dans la catégo-
rie «Etudes et pensée» a été adju-
gé au Pr Ali Anabezia, professeur
d’histoire contemporaine au dépar-
tement d’Histoire de l’université
d’El Oued pour son ouvrage sur
les expéditions françaises à Oued
Souf.  Le prix du meilleur livre uni-
versitaire a été décerné au Dr Bilal
Bouteraa, maître de conférence au
département de sociologie de l’uni-
versité d’El Oued pour son ouvra-
ge «l’éducation environnementale
dans les programmes d’enseigne-
ment» ,  tandis que le prix du
meilleur livre créatif a été adjugé
au Dr Abdelrachid Hemissi, ensei-
gnant au département de littératu-

re et langue arabe pour son oeuvre
«Maoussim El Ouadjâa».
Le prix du meilleur soutien à la lec-
ture est revenu à l’étudiante et ro-
mancière «Warda Ayiaa» pour son
roman «Idlib», une fiction qui racon-
te la tragédie des syriens.
Organisée annuellement dans le ca-
dre de la célébration de l’anniversai-
re d’ouverture de la bibliothèque
d’El-Oued, cette manifestation cul-
turelle «la Bosse d’Or», qui est à sa
7ème édition, s’assigne comme ob-
jectifs la consécration de l’acte
«Lire» en milieu de la société, no-
tamment chez les jeunes généra-
tions, a indiqué le directeur de la bi-
bliothèque principale publique, Tid-
jani Tama.

Le photographe Fouad Tabhacht de
la wilaya de Chlef a décroché le

prix de la «meilleure photo expressive»
de la huitième édition du Salon natio-
nal de la photographie de Mila «La
photographie, un art et une culture»,
clôturée mercredi soir à la maison de la
culture M’barek El Mili.
La photographie consacrée immortali-
sait  la tradition de la «Touisa», alors
que le prix de la «meilleure exposition
intégrée» est revenu à la photographe
Aicha Nouassar de la wilaya de Batna
pour sa mini exposition sur les tradi-

tions dans les Aurès, l’art culinaire
notamment. Le prix du jury a été décro-
ché par le photographe Said Ankak de
la wilaya de Skikda pour une photo
zoomant  un homme aux besoins spé-
cifiques. La qualité des  230 photogra-
phies présentées à l’occasion de ce
Salon national de 2 jours organisé à
l’initiative de la maison locale de la
culture a été qualifiée de «niveau in-
ternational» par le jury.
Selon un membre du jury,  Mourad
Amraoui, ce salon dans sa 2e édition a
enregistré une évolution par rapport à

l’édition précédente en témoigne a-t-il
soutenu,»l’échange fructueux parmi
les participants et le nombre intéres-
sant des 58 photographes  venus de
différentes wilayas du pays».
La 8e édition du Salon national de la
photographie qui a vu la participation
de 58 photographes venus de 35 wi-
layas et a été marqué par l’organisa-
tion d’ateliers  consacrés à la «photo-
graphie des monuments historiques»,
«photographie de paysages naturels»
et  «l’art de l’éclairage dans la photo-
graphie».

Un millier de livres pour enfants
ont été collectés par le Théâtre

régional d’Oran (TRO) «Abdelkader
Alloula» au profit de deux bibliothè-
ques communales situées à Gdyel et
Hassi Mefsoukh, dans la même  wi-
laya, a-t-on appris mercredi du di-
recteur de cette structure culturelle.
Les ouvrages ont été offerts par les
spectateurs, parents et enfants, qui
ont favorablement adhéré à l’opéra-
tion «un livre au lieu d’un billet» ini-
tiée par le TRO à l’occasion des va-
cances scolaires d’hiver, a précisé à
l’APS Mourad Senouci.
Les livres ont été recueillis au fil des
spectacles pour enfants animés au

TRO dans le cadre de la manifesta-
tion périodique «Les vacances au
théâtre», a-t-il expliqué.
Le directeur du TRO s’est félicité
de cette «belle moisson» qui sera
bientôt répartie entre les deux biblio-
thèques indiquées, en collaboration
avec la Coordination des associa-
tions de Gdyel qui a contribué à cet-
te action visant à développer le goût
de la lecture chez les petits.
La première édition de cette opé-
ration avait permis, en 2018, la do-
tation de la bibliothèque de l’hôpi-
tal pédiatrique de «haï El-Menzah»
(Canastel) avec un fonds riche de
3.000 ouvrages, rappelle-t-on.

S’agissant de la manifestation «Les
vacances au théâtre», tous les
spectacles ont fait salle comble, a
fait savoir M. Senouci en évoquant
les productions du TRO à succès
à l’instar de «Pinnochio», «Sind-
bad le marin», «El achrar attalata»
et «Ma asghara menni». D’autres
représentations de ces pièces sont
programmées chaque mardi au
TRO et dans les établissements
scolaires, tandis que la plus récen-
te production (Sindbad le marin)
sera à l’affiche du Théâtre natio-
nal d’Alger «Mahieddine Bachtar-
zi» (TNA) le 28 janvier prochain,
a-t-on annoncé.
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JOURNÉE NATIONALE DU CROSS DE L’ANP

Plus de 1.000 participants à Ouargla

Domination des coureurs de l’Etablissement militaire

de prévention et de rééducation à Constantine

Coup d’envoi à la Première

région militaire de Blida

Forte participationà Oran

Les résultats de ce cross couru sur un
parcours de 4km, sont comme suit :

-Catégorie 18-25 ans :Bendjedou Mohamed Amine
-Catégorie 26-32 ans :Benamara Ali Reda
-Catégorie 33 -40 ans : Abdelhadi Ahmed
-Catégorie des plus de 40 ans : Nemouchi Ghani

A noter qu’une manifestation similaire a été, également,
abritée par le Groupe sportif du siège de la PRM. Le coup
d’envoi de ce cross a été donné par le chef d’état major
de la PRM, le général Saàd Eddine Bediaf. Cette manifes-
tation sportive nationale et militaire a été organisée au
niveau de l’ensemble des Ecoles, Centres d’entrainement,
grandes Unités et Commandements des forces de toutes
les Régions militaires du pays, signale t-on.

Le coup d’envoi de la
Journée nationale du
Cross de l’Armée na-

tionale populaire (ANP) a
été donné, jeudi, à l’Ecole
des techniques de l’inten-
dance «Chahid Bounaama
Djilali» de la Première région
militaire (PRM) de Blida,
avec la participation de prés
de 2300 athlètes, entre mili-
taires et assimilés. Cet évé-
nement sportif militaire a été
ouvert par le Général Griche
Omar, Chef du service des
sports militaires relevant du
Département emploi et pré-
paration de l’Etat-Major de
l’ANP, après l’observation
d’une minute de silence en
hommage au défunt chef
d’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP),
vice- ministre de la Défense
nationale, le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd
Salah.Dans son allocution à
l’occasion, le général Griche

a souligné « la détermination
permanente du Haut com-
mandement de l’ANP, au
soutien et à l’encourage-
ment de la pratique sportive
dans ses rangs, car elle est
à la base de la préparation
de l’élément militaire au
combat «.
Une démarche visant, a-t-il
ajouté, « l’amélioration per-
manente des aptitudes phy-
siques de tous les éléments
militaires, et partant le déve-
loppement de leur disponi-
bilité au combat», a-t-il, as-
suré. L’organisation chaque
année, de ce type de mani-
festations militaires, sur tout
le territoire national, au pro-
fit de tous les éléments mili-
taires (tous grades confon-
dus) vise à inciter ces der-
niers, à «l’entrainement
sportif permanent, pour dé-
velopper leurs aptitudes
physiques», a-t-il souligné,
en outre.

La journée nationale du
cross de l’Armée natio-

nale populaire (ANP), qui
s’est déroulée jeudi au ni-
veau du parcours du 2e Ré-
giment de transport et de la
circulation routière Chahid
Belkacem-Hadadene rele-
vant de la 2e Région militai-
re d’Oran, a été marquée par
une forte participation.
Le coup d’envoi de cette
compétition a été donné par
le colonel Kamel Belaidi,
chef du bureau opérationnel
de l’état-major de la deuxiè-
me Région militaire.
Cette compétition hivernale
a comporté quatre courses
sur des distances de 5 à 10
kilomètres selon les catégo-
ries d’âge. Les 18-25 ans sur
une distance de 10 kilomè-
tres, les 26-32 ans (8 km), les
33-40 ans (6 km) et les plus
de 40 ans (5 km).
La course des 18-25 ans a
été remportée par Dayous
Chemseddine, alors que
chez les 26- 32 ans, Ismail

Hamza a décroché la premiè-
re place. Dans celle des 33-
40 ans, le dernier mot est re-
venu à Retab Messaoud et
chez les 40 ans et plus, Mo-
hamed Saidi a pris la premiè-
re place
Selon les organisateurs, ces
compétitions sportives, qui
sont devenues une vérita-
ble tradition, visent la pro-
motion des relations entre le
personnel militaire dans le
cadre de la fraternité par le
sport, la relance de la prati-
que sportive et l’éducation
physique au sein de l’ANP,
ainsi que l’évaluation de la
préparation physique des
éléments militaires au sein
de leurs unités respectives.
A la fin des quatre courses,
les trois premiers de chaque
catégorie d’âge ont été ré-
compensés. La remise des
médailles a eu lieu dans une
belle ambiance, empreinte
de franche camaraderie pour
les uns et de retrouvailles
pour les autres.

Les athlètes de l’Etablissement
militaire de prévention et de
rééducation (EMPR) relevant

de la 5e région militaire de Constanti-
ne ont dominé jeudi les épreuves de
la Journée nationale du cross militai-
re en occupant les premières places
du podium .
Organisée à l’unité de maintenance et
de rénovation (URM) de la commune
d’El Khroub (Constantine), cette com-
pétition d’endurance relevant du pro-

gramme des activités sportives mili-
taires de la saison 2019-2020, a été
marquée par une domination des élé-
ments de l’EMPR .
Plus de 500 athlètes (messieurs et
dames) issus des différentes institu-
tions relevant de la 5e région militaire
catégories ont pris part à cet évène-
ment organisé sur un parcours de 3200
mètres. Au cours de son allocution
inaugurale, prononcée au nom du gé-
néral major, commandant de la 5ème

RM, le général major, Abdelhakim Me-
raghni, a indiqué que ce genre de com-
pétition constitue un test pour éva-
luer les capacités physiques de l’élé-
ment militaire.»La préparation physi-
que est considérée comme l’élément
principal de nos programmes de for-
mation qui contribue à élever le ni-
veau d’appréhension des militaires et
à consolider l’esprit sportif ainsi que
les valeurs intrinsèques», a assuré le
général major, Meraghni.

Messieurs :
Catégorie 18-25 ans :
1-Oussama Chouibia (sergent de l’Etablissement militaire de pré-
vention et
de rééducation)
2- Haroune Bougroune (sergent de l’Etablissement militaire de
prévention et de rééducation)
3- Mohamed-Amine Thabti (sergent de l’unité de maintenance et
de rénovation)

Catégorie 26-32 ans :
1-Mansouri Aziz (caporal-chef de l’Etablissement militaire de
prévention et de rééducation)
2-Afaifia Ismail (sergent-chef de l’Etablissement militaire de pré-
vention et de rééducation)
3-Hamrani Mohamed (sergent-chef de l’Etablissement militaire
régional de maintenance de la signalisation)

Catégorie 33-40 ans :
1-Mâalem Mohamed (caporal-chef de l’Etablissement militaire

de prévention et de rééducation)
2-Alioua Mohamed (sergent-chef de l’Etablissement militaire de
prévention et de rééducation)
3-Malek Hichem (caporal-chef de l’Etablissement militaire de
prévention et de rééducation)
Catégorie des plus de 40 ans :
1-Benyahia Hamza (adjudant-chef de l’unité de maintenance et
de rénovation)
2-Boughrara Haroune (adjudant-chef de l’unité de maintenance
et de rénovation)
3-Chaouche Mohamed (adjudant-chef du commandement régio-
nal des forces aériennes)

Dames :
1-Bencherif Amina-Naouel (sergent contractuel à l’hôpital régio-
nal militaire de Constantine)
2-Benzahra Nadjat (sergent contractuel à l’hôpital régional mili-
taire de Constantine)
3-Fouzia Araibia (adjudant du 5ème Commandement de la gen-
darmerie nationale).

Résultats:

Catégorie âgée de 18 à 25 ans :
1-Caporal contractuel Othmane Ziz (compagnie 94 de la police militaire)
2-Caporal contractuel Abdelkader Korchi ( // )
3-Caporal contractuel Benaissa Karboussi (//)
Catégorie âgée de 26 à 32 ans
1-Caporal contractuel Lotfi Touafchiya (compagnie 94 de la police
militaire)
2-Sergent contractuel Yazid Ghedioui ( //)
3-Sergent contractuel Abdelhalim Regimi (groupement territorial de la GN)
Catégorie âgée de 33 à 40 ans
1-Caporal contractuel Ali Bouchaine (compagnie 94 de la police militaire)
2- Caporal chef Khaled Athamniya (//)
3-Caporal chef Sami Maakouf (//)
Catégorie âgée de plus de 40 ans
1-Commandant Tarek Belattar (direction régionale des transmissions)
2- Adjudant-chef Hamza Bendekkiche (bureau de reconnaissance et de la
guerre électronique)
3- Commandant Réda Zeydi (//)

Plus de 1.000 athlètes, éléments et cadres,
tous âges confondus, du siège du com
mandement de la 4e Région militaire

(4ème RM), ont pris part à la journée nationale
du cross de l’Armée nationale populaire (ANP)
qu’a abritée jeudi le complexe sportif régional de
la 4e RM - Ouargla. Cette manifestation, dont le
coup d’envoi a été donné, au nom du comman-
dant de la 4e RM, par le commandant-adjoint de
la 4e RM, le général-major Mohamed Tayeb
Brakni, s’est déroulée dans de bonnes conditions
d’organisation sur des parcours de 5 à 10 km.
Avant le début des courses, une minute de silen-
ce a été observée à la mémoire du défunt Moud-
jahid, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah. La manifestation, sanctionnée par la remi-
se de médailles et prix aux vainqueurs, a donné
lieu aux résultats techniques suivants :
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CAN-2020 de handball (préparation)

19 joueurs retenus pour le dernier

stage de préparation

Tournoi qualificatif de volley-ball  aux JO-2020

Le Six algérien entame son dernier stage à Alger

Championnat d’Algérie de badminton par équipes

13 clubs au départ de la première étape à Hammamet (Alger)

Cross «Ahmed Klouche»

Prés de 1.500 participants

attendus aujourd’hui à Chlef

Clubs de la Super division:
-CASA Mohammadia- Madala Bejaïa- AATS Ouled Moussa- AS
Protection Civile (Alger)- CAM Béjaïa- MB Béjaia- NRO Alger (nou-
veau promu)- JS Blida (nouveau promu).

Division 1:
-JS Mohammadia- Jeunesse El-Milia- Celtic Béjaïa- Chabab Amal
Blida- Club Souk Letnine (Béjaïa)- Entente Sportive Béjaïa.

Treize (13) clubs seront atten
dus pour prendre part à la

première étape du championnat
d’Algérie de badminton par équi-
pes  (messieurs et dames), prévue
vendredi et samedi à la salle OMS
de Hammamet (Alger), a-t-on ap-
pris jeudi de la Direction de l’Or-
ganisation sportive (DOS) à la Fé-
dération algérienne (FABa).Selon
le programme établi par la DOS, ce
premier rendez-vous de la saison
se déroulera en deux niveaux : le
premier consacré à l’élite avec sept
(7) clubs et le second à la Nationa-
le Une, en présence de six (6) clubs.

Les clubs participants à cette com-
pétition seront dans l’obligation
de faire jouer au moins quatre ath-
lètes dont deux filles dans les
épreuves individuelles (messieurs
et dames), double (messieurs et
dames) et double mixte, a précisé
la même source.   Les éliminatoires

débuteront vendredi (10h00/12h00
et 14h00/21h00), alors que les
demi-finales et finales auront lieu
samedi à partir de 9h00.Les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient aux demi-finales (le 1er
du G.A face au 2e du G.B et le 1er
du G.B face au 2e du G.A).

Liste des joueurs algériens retenus:

Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas Achouri (GS Pétro-
liers), Yassine Hakmi (GSP), Soufiane Hosni (GSP), Ayyoub Dekki-
che (GSP), Islam Ould Cherchali (GSP), Ahmed Amir Kerboua (NR
Bordj Bou Arréridj), Toufik Mahdjoubi (NRBBA), Mohamed Amine
Oumesaad (NRBBA), Billel Soualem (NRBBA),   Boudjemaa Ikken
(OMK El-Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa), Sofiane Bouyoucef (NCB),
Samir Chikhi (MB Béjaïa.

La sélection algérienne de vol
ley-ball (messieurs) a entamé

jeudi à Ain Bénian (Alger) son der-
nier stage de préparation, en pré-
vision du tournoi qualificatif aux
Jeux Olympiques (JO) Tokyo-2020,
a annoncé la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAVB).Pour ce
stage qui s’étalera jusqu’à diman-
che, le staff technique national
conduit par l’entraîneur en chef
Krimo Bernaoui, assisté de Malek
Radji, a convoqué quatorze (14)
volleyeurs évoluant dans le Cham-
pionnat d’Algérie de Super-Divi-
sion, dont cinq joueurs du GS Pé-
troliers et quatre du NR Bordj Bou
Arréridj. Selon le programme, pu-
blié par la FAVB, le Six national ral-
liera le Caire (Egypte) le 5 janvier,
soit deux jours avant le début du

tournoi . L’Algérie débutera le
tournoi de qualification aux JO-
2020, prévu en Egypte du 7 au 12
janvier 2020, face au pays organi-
sateur, le 7 janvier prochain.
Les protégés du nouveau sélec-
tionneur Krimo Bernaoui profite-
ront ensuite d’une journée de re-
pos, avant d’enchaîner respecti-
vement contre le Cameroun (9 jan-
vier), la Tunisie (10) et le Ghana
(11). Le tournoi  messieurs regrou-

pera cinq équipes. Il s’agit de l’Al-
gérie, de la Tunisie, du Cameroun,
du Ghana et de l’Egypte. Seul le
champion aura l’honneur de repré-
senter l’Afrique aux 32es Jeux, pré-
vus du 24 juillet au 9 août 2020 à
Tokyo.  Les sélections du Botswa-
na et du Niger, initialement annon-
cées par la Confédération africai-
ne de volley (CAVB) pour le tour-
noi, se sont retirées à la dernière
minute.

Liste des 19 joueurs :

Gardiens de but : Khalifa Ghedbane (Vardar Skopje/ Macédoine),
Adel Bousmal (JSE Skikda), Zemouchi Yahia (OM Arzew)
Joueurs de champ : Ryad Chahbour (GS Pétroliers), Ala Eddine Ha-
didi (GS Pétroliers), Okba Ensaâd (CR Bordj Bou Arréridj), Hicham
Kaâbeche (Nîmes/ France), Ali Boulahssa (JSE Skikda), Redouane
Saker (JSE Skikda), Messaoud Berkous (GS Pétroliers), Zouhir Naïm
(JSE Skikda), Mustapha Hadj Sadok (Besiktas Aygaz/ Turquie),
Abdennour Hammouche (CRBB Arréridj), Hicham Daoud (Istres/
France), Ayoub Abdi (Toulouse/ France), Abderrahim Berriah (GS
Pétroliers), Yahia Zennadi (OM Arzew), Reda Arib (GS Pétroliers) et
Mohamed Griba (CR Bordj Bou Arréridj).

Le staff technique de la sélec
tion algérienne de handball,
sous la conduite du Français,

Alain Portes, a convoqué 19 joueurs
pour le dernier stage de préparation à
Alger (3-12 janvier), en prévision de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2020 en Tunisie (16-26 janvier).Le
Sept algérien qui a pris part au tour-
noi «Carpati» en Roumanie, soldé par
deux défaites respectivement devant
la Macédoine (24-25) et les Pays-Bas
(26-28), entame la dernière ligne droi-
te avant le début de la CAN-2020, qui
regroupera seize pays.
Pour cet ultime rendez-vous prépara-
toire, trois nouveaux joueurs font leur
apparition dans la liste des convoqués.
Il s’agit de Yahia Zennadi (OM Ar-
zew), Reda Arib (GS Pétroliers) et
Mohamed Griba (CR Bordj Bou Ar-
réridj), alors que Nassim Bellahcène
(Massy/ France) et Oussama Boudje-
nah (Beykoz Beledi Yespor/ Turquie),
ont été écartés du groupe. Selon pré-
sident de la Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib Labane, la
sélection algérienne jouera deux
matchs amicaux, les 9 et 11 janvier,
face à l’Angola qui ralliera Alger le 6
ou 7 janvier.   Lors de la 24e édition de
la CAN, l’Algérie évoluera dans le

groupe D à quatre équipes après le
retrait du Sénégal. Il s’agit du Maroc,
du Congo et de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les huitiè-
mes de finale. Seize pays participe-
ront à la CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l’unique billet quali-

ficatif pour les Jeux Olympiques To-
kyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie
est également qualificatif au Cham-
pionnat du monde Egypte-2021.La
dernière participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).

Cyclisme

Hamza Hakim nouvel

entraîneur national

Championnats arabes de cyclisme sur piste

L’Algérie termine troisième,

avec 28 médailles, dont 6 or

9h15: Course minimes filles avec distribution des prix
9h30 : Course minimes garçons avec distribution des prix
9h45 : Benjamines avec distribution des prix
10h00 : Benjamins avec distribution des prix
10h15 : Cadettes avec distribution des prix
10h35 : Cadets avec distribution des prix
11h00: Juniors hommes avec distribution des prix
11h25: Juniors/seniors dames avec distribution des prix
11h50 : Seniors hommes avec distribution des prix
12h15 : Clôture de la compétition.

Prés de 1500 athlètes (tou
tes catégories d’âges con
fondues) sont attendus à

la 47e édition du cross «Chahid
Ahmed Klouche», prévu
aujourd’hui à Chlef, a -t-on ap-
pris, mercredi, auprès de la direc-
tion de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya. «Ce challenge
national sera couru sur la par-
cours de  Chekka , avec la partici-
pation attendue de prés de 1.500

coureurs (des deux sexes), issus
de différentes wilayas du pays,
mais aussi de pays maghrébins, à
savoir la Libye, le Maroc, et la
Tunisie «, a-t-on ajouté de même
source. Toutes les conditions
(hébergement, restauration et ani-
mations multiples) ont été réunies
pour assurer la réussite de cette
47e édition, qui verra la tenue de
courses de cross country, selon
le programme qui suit :

Le technicien Hamza Ha
kim a été désigné au pos
te d’entraîneur national

des seniors (messieurs), en rem-
placement de Chérif Merabet,
qui a présenté sa démission mer-
credi «pour des rasions pure-
ment personnelles», selon la Fé-
dération algérienne de cyclisme
(FAC).Hamza Hakim a signé son
contrat, au siège de l’instance,
en présence du président Khire-
dine Barbari et du Directeur
Technique national (DTN), Réda
Kehlal.
International depuis qu’il était ju-
nior en 1991, jusqu’à son départ
en retraite en 2000, Hamza s’est
dit «très heureux de travailler
avec la jeune équipe dirigeante
de la FAC, et honoré d’être au
service de la sélection» nationa-
le. «Je remercie le président de
la fédération pour la confiance

qu’il a placé en moi» a ajouté
Hamza, en s’engageant à mettre
toute son expérience au service
des jeunes.
Issu d’une famille sportive, com-
portant plusieurs champions du
cyclisme national, Hakim Hamza
avait occupé le poste d’entraî-
neur national adjoint entre 2009
et 2010, aux coté de Mohamed
Mokhtari, après avoir dirigé les
clubs du GS Pétroliers et de l’OC
Alger.  La première mission du
nouveau sélectionneur national
sera de conduire la sélection al-
gérienne à la 15e édition de la
course Tropicale Amissa Bango,
qui se déroulera du 20 au 26 jan-
vier 2020 au Gabon. Conscient
de la difficulté de la tâche qui l’at-
tend à la tête de l’équipe nationa-
le, Hamza a conclu en espérant
«l’aide de tous», pour réussir sa
mission.

La sélection algérienne (mes
sieurs/dames) de cyclisme a

décroché la troisième place aux
Championnats arabes sur piste,
clôturés lundi soir en Egypte,
avec un total de 28 médailles : 6
or, 14 argent et 8 bronze. La
première place est revenue au
pays organisateur, l’Egypte,
ayant essentiellement fait la dif-
férence grâce à ses 14 médailles
d’or, devant les Emirats arabes
unis, ayant glané de leur côté 11
breloques en métal précieux.
La sélection algérienne, qui ne
comptait que trois médailles d’or
après trois journées de compé-

tition, avait réussi un excellent
finish, en glanant trois autres
breloques en métal précieux lors
de la 4e et dernière journée.
Deux de ces médailles d’or ont
été décrochées par Youcef
Boukhari, respectivement dans
l’épreuve du 1 km et le madi-
son, alors que la troisième a été
glanée par Hamza Amari, dans
la course aux points (juniors/
garçons).  La sélection algérien-
ne est rentrée au pays mardi soir,
et le président de la Fédération
Kheïreddine Barbari était présent
à l’aéroport Houari Boumediene
pour l’accueillir.



SportsSamedi 4 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

21

Championnat national de lutte « seniors »

Les athlètes du CREPESM

dominent les débats

Championnat d’Algérie de lutte « juniors »

Plus de 220 athlètes présents

ce week-end à Alger

Taekwondo - Championnat d’Algérie de kyorugi

Près de 400 athlètes attendus à Alger

Championnat de kempo
 Les athlètes sont unanimes :

«Honorer l’Algérie au championnat

du monde 2020 en Tunisie»

Championnat régional de judo « seniors »

La compétition prévue

aujourd’hui à Oran

Karaté do - Formation

Un stage de haut niveau

ce week-end à Oum El Bouaghi

Quelque 400 athlètes pren
dront part au Champion
nat d’Algérie de

taekwondo, spécialité kyorugi,
prévu vendredi et samedi à la sal-
le Harcha-Hacène (Alger), a-t-on
appris auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline.Dans une
déclaration à l’APS, le secrétaire
général de l’instance, Samir
Mayana, a indiqué que «cette
participation record va permettre
aux entraîneurs nationaux de
prospecter de nouveaux talents
susceptibles de renforcer les
rangs de la sélection nationale
seniors».»Pour cette édition,
nous allons également lancer l’ar-
bitrage vidéo de 2e génération,

conformément aux normes adop-
tées par la Fédération internatio-
nale», a-t-il ajouté.
Les épreuves du Championnat
d’Algérie de kyorugi seront répar-
ties sur 16 catégories de poids
olympiques. Chez les messieurs,
la compétition sera ouverte aux -
54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg,
-80 kg, -87 kg et +87 kg.En ce qui
concerne les dames, les catégories
retenues sont : -46 kg, -49 kg, -53
kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg et
+73 kg.
Selon le programme de la compéti-
tion, la réunion technique des en-
traîneurs et arbitres aura lieu jeudi
à partir de 18h00, avant de procé-
der au tirage au sort. La cérémonie

d’ouverture est programmée ven-
dredi (09h00) avant l’entame de la
compétition (09h30).
D’autre part, Mayana a indiqué
que la sélection nationale a effec-
tué plusieurs stages de prépara-
tion en prévision du tournoi de
qualification olympique prévu les
22 et 23 février à Rabat (Maroc).
»Ce tournoi sera une occasion
pour les athlètes de montrer leurs
capacités en vue d’une convoca-
tion en équipe nationale qui parti-
cipera au Championnat arabe pré-
vu fin janvier aux Emirats arabes
unis. Le même groupe sera appelé
à prendre part au Championnat
d’Afrique  les 30 et 31 mai en Tu-
nisie», a-t-il déclaré.

Deux-cent-vingt-sept (227)
athlètes représentant 15
ligues prendront part au

championnat d’Algérie de lutte
juniors (lutte libre, gréco-romai-
ne et féminine), prévu vendredi
et samedi à la Coupole du Com-
plexe olympique Mohamed-Bou-
diaf d’Alger.La journée de ven-
dredi sera consacrée aux élimina-

toires de la lutte libre dans les
catégories 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86
kg, 97 kg, de la lutte -romaine (55
kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg), de
la lutte féminine (50 kg, 55 kg, 59
kg, 65 kg, 72 kg) ainsi qu’aux fi-
nales qui auront lieu à partir de
18h15.  Les épreuves de samedi
seront réservées aux tours élimi-
natoires de la lutte libre dans les

catégories 61 kg, 70 kg, 79 kg, 92
kg, 125 kg, de la lutte gréco-ro-
maine (60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg,
130 kg) et de la lutte féminine (53
kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg), alors
que les finales se tiendront à par-
tir de 16h15.Les lauréats de ce
championnat national seront ré-
compensés par des diplômes et
médailles. La Ligue oranaise de judo or

ganisera samedi à Oran le
championnat régional de

cette discipline, dédié à la catégo-
rie des seniors (messieurs et da-
mes), a-t-on appris jeudi de cette
instance. Une «forte» participa-
tion est attendue à l’occasion de
ce rendez-vous, notamment après
l’affiliation de plusieurs clubs au
sein de la Ligue oranaise promue
au rang de Ligue régionale il y a
de cela un peu plus d’une année,
indique-t-on de même source. Seul
bémol pour le moment, la salle de-
vant abriter ce championnat régio-
nal n’est pas encore connue. Les
organisateurs trouvent des diffi-
cultés pour domicilier cette mani-
festation dans la capitale de
l’Ouest du pays, en raison du man-
que de salles sportives, notam-
ment après la fermeture du Palais
des sports Hamou-Boutlelis.
La plus grande salle omnisports à

Oran connaît des travaux de réa-
ménagement en prévision des Jeux
méditerranéens prévus dans la vil-
le en 2021.
Les clubs désirant prendre part à
la compétition sont appelés à ef-
fectuer leurs engagements dès ce
jeudi, alors que les judokas con-
cernés devront se présenter à la
pesée à partir de 16h00 du même
jour au niveau du complexe spor-
tif des Castors, informe la Ligue
oranaise présidée par Khaled Bra-
hmi. Le club d’Ouled El Bahia est
bien parti pour dominer les débats
lors de cette compétition, prédi-
sent les spécialistes, surtout après
les progrès qu’il a réalisés durant
les deux dernières saisons.
Cette formation vient d’ailleurs de
remporter quatre médailles de
bronze lors du championnat natio-
nal des espoirs (garçons et filles)
disputé le week-end dernier à Bou
Ismaïl (Tipasa).

Les karatékas de la wilaya
d’Oum El Bouaghi bénéficie-

ront d’un stage de haut niveau,
les 3 et 4 janvier courant, à l’initia-
tive de l’Association sportive
Mustapha Ben Boulaïd, a-t-on
appris mercredi auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAK).Ce stage sera dirigé par le

Directeur des équipes nationales
Abdelkader Ladjel, titulaire de la
8e Dan, et qui sera assisté dans sa
tâche par le Maître Tarek Ziar, titu-
laire de la 5e Dan. Cette formation
organisée en étroite collaboration
avec la Ligue de Wilaya d’Oum El
Bouaghi dans le but de vulgariser
la discipline dans cette région.

Les athlètes participant au
championnat d’Algérie de

kempo à Ain Beida (Oum El
Bouaghi) ont affirmé, jeudi que
leur objectif est d’honorer le
pays au championnat du monde
qui aura lieu en avril 2020 en
Tunisie. Les athlètes médaillés
d’or lors ce championnat d’Al-
gérie de trois jours, ont affirmé
à l’APS, que leurs ambitions sont
plus grandes que la simple par-
ticipation et visent à décrocher
des titres au prochain champion-
nat du monde. Double champion
du monde en 2018 et 2019 en
Hongrie et Espagne, Mohamed
Boudar (26 ans) du club Etoile
Chaïba de Tipasa, qui a obtenu
à Ain Beida deux médailles d’or
en «full-kempo et submission»
chez les -75 kg, a affirmé qu’il
entamera sa préparation en vue
des mondiaux de Tunis juste
après ce championnat national
.Farah Ikhlass Khitheri (juniors,
16 ans) du club Porte du Sahara
de Naama médaillée d’or en
‘’knock-down» durant ce cham-
pionnat, a attribué sa réussite aux

encouragements de ses entrai-
neurs et ses parents.
Elle a affirmé qu’en cas de sa
sélection pour le championnat
du monde, elle fera le maximum
pour décrocher des
titres.Champion du monde, Kha-
led Houssam-Eddine Bouaziz (25
ans) qui a décroché une médaille
d’or (la 20ème de sa carrière) a
affirmé sa détermination à tra-
vailler d’arrache-pied pour arra-
cher une nouvelle consécration
mondiale en Tunisie.
Sociétaire du club Nassim des
arts martiaux d’Oum El Boua-
ghi, il a précisé qu’il effectuera
sa préparation collective au sein
de son équipe parallèlement à
une préparation individuelle quo-
tidienne pour réussir le rendez-
vous de Tunis.
De son côté, Soufiane Mihoubi
(juniors) du club amateur d’Ain
Beida (Oum El Bouaghi), sacré
lors du championnat d’Algérie,
a confié attendre avec impatien-
ce le championnat du monde
pour s’affirmer au niveau inter-
national et honorer l’Algérie.

Les athlètes du Centre de re
groupement et de prépara
tion des équipes sportives

militaires (CREPESM) de Ben Ak-
noun ont dominé les épreuves du
championnat d’Algérie de lutte
seniors (messieurs et dames), or-
ganisées mardi et mercredi à la
Coupole du Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Les
athlètes du CREPESM de Ben Ak-
noun ont pris la première place du
podium en lutte gréco-romaine,
avec un total de 215 points,suivis
des lutteurs de la ligue d‘Alger
(178 pts) et celle de Blida (85 pts).
En lutte libre, la concurrence a été
très rude avec les représentants
de la ligue d‘Alger, habitués à ra-
fler les premières places dans cet-
te spécialité grâce aux lutteurs de
la sélection algérienne, mais le der-
nier mot est revenu aux militaires
avec 172 points, devant les Ligues
d’Alger (144 pts) et Oran (128 pts).
«La préparation de nos lutteurs ne
s’est jamais arrêtée que ce soit
avec les militaires ou à travers les
stages organisés par la fédération
en Algérie et à l’étranger. Nous
avons confirmé notre suprématie
en lutte gréco-romaine, mais éga-
lement en lutte libre.
Tous les moyens humains et finan-
ciers ont été mis à notre disposi-
tion par les responsable du sport

militaire.», a expliqué à l’APS Ben-
rahmoun Mohamed, entraîneur du
CREPESM.
De son côté, le directeur techni-
que national (DTN), Haoues
Idriss, a qualifié le niveau techni-
que de ce championnat de «très
bon» avec la bonne prestation des
lutteurs de la sélection algérienne
seniors. «Certains combats ont été
d`un niveau excellent, notamment
la finale entre Merabet Abdelma-
lek et Ghiou Ishak dans la catégo-
rie des 67 Kg. C’est une belle op-
portunité pour les staffs techni-
ques nationaux de découvrir de
nouveaux noms susceptibles de
porter les couleurs nationales.

Nous avons également signalé la
présence de beaucoup d’athlètes
juniors.», a-t- il ajouté.
Chez les dames, la première place
est revenue à la Ligue d’Alger (155
points), devant la Ligue de Béjaia
(110 pts) et la Ligue d’Oran (85
pts). Deux-cent-soixante-dix-neuf
(279) athlètes de 14 ligues ont pris
part au championnat national de
lutte seniors ( messieurs et
dames).Les lauréats de ce cham-
pionnat national ont été récom-
pensés par des diplômes et mé-
dailles, lors d‘une cérémonie à la-
quelle assistaient des membres de
la FALA et des représentants de
la société civile et militaire.
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CRB

Taoufik Korichi nouveau directeur

du pôle compétitif

JSS

Meziane Ighil nouvel entraîneur

ASAM

Bougherara contact, hésite à remplacer Aït Djoudi
Ligue 1 (mise à jour)

L’USMA domine le PAC 1-0
L’USM Alger a battu le Paradou AC 1 à 0 (mi-temps : 1-0), jeudi soir
au stade Omar-Hamadi (Alger) dans le cadre de la mise à jour de la 6e
journée du Championnat d’Algérie de Ligue 1 de football. L’unique
réalisation de la rencontre a été l’œuvre de l’attaquant Billel Ben-
hammouda à la 24e minute de jeu. Les «Rouge et Noir» ont joué en
infériorité numérique depuis la 71e minute suite à l’exclusion du
défenseur Abderrahim Hamra. Grâce à ce succès, les Usmistes grim-
pent à la 5e place avec 20 points et deux matchs en retard en compa-
gnie du MC Oran, tandis que les Pacistes restent 15es avec 14 uni-
tés et trois rencontres encore à apurer, ex aequo avec l’US Biskra.

Ligue 2 (match en retard)

MO Béjaïa - JSM Béjaïa

se jouera le 13 janvier
La rencontre en retard de Ligue 2 entre le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa
aura lieu le 13 janvier prochain au stade de l’Unité maghrébine à
15h00, a indiqué jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).
Ce derby de la Soummam, comptant pour la 8e journée du champion-
nat de Ligue 2, avait été renvoyé par la LFP à la demande des auto-
rités locales. Le MOB et la JSMB sont en mauvaise posture cette
saison et occupent respectivement les 14e  (16 pts) et 15e places (11
pts) avant leur confrontation directe qui s’annonce explosive.

Division nationale amateur
JSM Tiaret

Le nouvel entraineur Abdellah

Mecheri croit à l’accession Le technicien Meziane Ighil
est devenu le nouvel entraî
neur de la JS Saoura, en rem-

placement de Lyamine Boughera-
ra, a annoncé jeudi le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle Facebook,
sans préciser la durée du
contrat.Meziane Ighil (65 ans) de-
vient le troisième entraîneur de la
JSS depuis le début de la saison
après Mustapha Djalit et Lyamine
Bougherara.
Le Suisso-Tunisien Moez Bouakaz
avait quitté son poste quelque
jours avant le coup d’envoi de la
saison suite à un désaccord avec
la direction. La JSS, 6e au classe-
ment avec 19 points en compagnie
du CS Constantine, le  CABB Arre-
ridj, et l’AS Aïn M’lila, reste sur une
série de cinq matchs sans victoire
en championnat. Les coéquipiers
du capitaine Nacereddine Khoua-
led ont bouclé la phase aller sur une
défaite en déplacement samedi der-
nier face à l’ES Sétif (2-0).Ighil, qui
vient e quitter le RC Relizane (Li-

gue 2), entamera ses fonctions di-
manche prochain, à l’occasion du
match face au CS Constantine
(16h00), dans le cadre des 16es de
finale de la Coupe d’Algérie. Elimi-
née en 16es de finale de la Coupe

arabe par les Saoudiens d’Al-Sha-
bab, la JSS a renoué avec la victoi-
re samedi dernier, en battant le DRB
Tadjenanet (Ligue 2) à domicile (3-
0), dans le cadre des 32es de finale
de l’épreuve populaire.

Taoufik Korichi a été nommé
jeudi en tant que directeur du

pôle compétitif du CR Belouizdad,
en remplacement de Saïd Allik, a
annoncé l’actuel leader de la Li-
gue 1 de football. Outre cette fonc-
tion, l’ancien Directeur technique
national (DTN) de la Fédération al-
gérienne (FAF) va également oc-
cuper le poste de porte-parole du
club, selon un communiqué du
CRB publié sur sa page officielle
Facebook.Cette nomination inter-
vient quelques jours après la dé-
cision de la direction du club de
nommer Allik au poste de direc-

teur général de la SSPA/Chabab
Riadhi Belouizdad. Mais selon les
dernières informations, l’ancien
président de l’USM Alger serait
sur le départ.Rien ne va plus au
CRB, dont l’entraîneur Abdelkader
Amrani a décidé jeudi dernier de
jeter l’éponge pour rejoindre la
formation marocaine du Difaâ
Hassani El-Jadidi, en remplace-
ment de Badou Zaki, passé par le
CRB en 2017 avec à la clé une Cou-
pe d’Algérie.En attendant la no-
mination d’un nouvel entraîneur,
l’état-major du Chabab a confié
l’intérim à l’entraîneur-adjoint Lot-

fi Amrouche et à l’ancien capitai-
ne belouizdadi Karim Bakhti. Le
technicien belge Paul Put, passé
notamment par l’USM Alger, est
fortement pressenti pour succéder
à Amrani. Le CR Belouizdad, qua-
lifié pour les 16es de finale de la
Coupe d’Algérie aux dépens de
l’IS Tighennif (inter-régions) 2-0,
occupe provisoirement la tête du
championnat de Ligue 1 avec deux
longueurs d’avance sur le MC Al-
ger qui compte cependant un
match en moins contre l’ES Sétif,
prévu le 9 janvier prochain au sta-
de Omar-Hamadi (17h00).

L’entraineur Lyamine Bou
gherara a confirmé jeudi
des contacts avec l’AS Aïn

M’lila (Ligue 1 algérienne de foot-
ball), en vue de remplacer Azzedi-
ne Aït Djoudi, tout en soulignant
qu’il préférait prendre un peu de
repos avant de trancher sur son
avenir.»Effectivement, j’ai reçu un
contact de l’ASAM, mais au jour
d’aujourd’hui, je n’ai encore pris
aucune décision. J’ai également
été sollicité par d’autres forma-
tions des deux ligues profession-
nelles. Je préfère me reposer avant
de trancher», a affirmé à l’APS l’an-
cien portier international.
Bougherara vient de quitter la barre
technique de la JS Saoura, qu’il
avait rejoint en septembre dernier
en remplacement de Mustapha
Djalit. La formation phare de Bé-
char devient le premier club de l’éli-
te à consommer deux entraîneurs
lors de la première partie de la sai-
son. «Il y’a une possibilité que je
rejoigne l’ASAM, le club de mes
premiers amours. Je dois encore

réfléchir avant de décider. J’ai pas-
sé trois mois difficiles à la JSS, je
dois me reposer. Tout sera mis au
clair après les rencontres des 16es
de finale de la Coupe d’Algérie»,
a-t-il insisté.
Revenant sur son départ de la
Saoura, Bougherara a estimé que
l’équipe ne s’était pas assez ren-
forcée durant l’intersaison, pour
espérer réaliser une belle
saison.»La JSS est bien structu-
rée, elle dispose de moyens impor-
tants, mais le recrutement effectué
l’été dernier était insuffisant pour
espérer rivaliser avec les meilleurs
cette saison, ce qui explique les
résultats réalisés jusque-là», a-t-il
ajouté.
Outre l’ASAM, actuel 6e au clas-
sement de la Ligue 1, Bougherara
(48 ans) est également convoité
par la JSM Béjaia (Ligue 2), en rem-
placement du suisso-tunisien
Moez Bouakaz, démissionnaire.

Le nouvel entraineur de la JSM
Tiaret, Abdellah Mecheri, a esti-

mé, jeudi, qu’il était encore possible
pour son équipe de rattraper son re-
tard et briguer une place donnant ac-
cès en Ligue deux de football la saison
prochaine. »Certes, je viens d’hériter
d’une situation délicate, mais avec la
conjugaison des efforts, nous pouvons
revenir dans la course à l’accession,
d’autant qu’elles seront six équipes à
accéder cette saison en Ligue 2", a dé-
claré Mecheri à l’APS. La direction de
la JSMT, dont l’équipe a terminé la
phase aller à la 12e place au classe-
ment du groupe Ouest de la Division
nationale amateur, a fait appel récem-
ment à Mecheri, un entraineur au ca-
pital-expérience apprécié, pour suc-
céder à Belebna Bendoukha qui a diri-
gé ‘’Ezzerga» pendant quatre matchs
seulement.
Le nouveau coach du club phare des
hauts plateaux de l’Ouest du pays a
toutefois jugé nécessaire de renforcer
son effectif «par au moins quatre nou-
veaux joueurs de qualité» afin de don-
ner plus de chances à son groupe pour
améliorer ses résultats lors de la
deuxième manche de la saison.Les pro-
tégés de Mecheri ont récolté jusque-là
15 points. Ils accusent un retard de 7

unités par rapport au sixième au clas-
sement, le SC Aïn Defla, un écart qui
«n’est pas insurmontable», a encore
jugé l’ancien coach du MC Oran et du
MC Alger.»Il reste encore 15 matchs
à livrer et pendant lesquels nous
aurons un bon coup à jouer, à condi-
tion que nous profitions de l’actuelle
trêve pour bien travailler et corriger
nos lacunes», a insisté Mecheri.
Le successeur de Bendoukha devra
aussi faire face à la situation finan-
cière difficile à laquelle est confron-
té le club et qui est pour quelque
chose dans le très modeste parcours
réalisé par son équipe au cours de la
phase aller, alors qu’elle était don-
née favori en puissance pour domi-
ner son groupe.Le direction du club
vient d’ailleurs de lancer un appel à
l’adresse des amoureux de la JSMT
ainsi que les autorités locales pour
venir au secours de leur formation
dans l’espoir de lui réunir les condi-
tions nécessaires pour se relancer
dans la course à l’accession , sur-
tout qu’à l’exception du leader, le
CR Temouchent. Ce dernier a prati-
quement mis un pied en Ligue 2, la
course est toujours ouverte pour
s’adjuger les cinq autres billets don-
nant accès à l’antichambre de l’élite.
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CHAN-2020 - Arbitrage

L’Algérien Benbraham Lahlou

retenu pour le tournoi

L’arbitre international algérien, Benbraham Lahlou, a été
retenu par la Confédération africaine de football pour une
série de stages en prévision du Championnat d’Afrique des

nations CHAN-2020, réservé aux joueurs locaux.
International depuis 2016, le directeur de jeu algérien figure
sur la liste de 20 autres arbitres africains et 19 arbitres assis-
tants sélectionnés par la commission des arbitres de l’instance
africaine. Le CHAN-2020 se déroulera au Cameroun du 4 au
25 avril.
La sélection algérienne des locaux avait été éliminée par son
homologue marocaine, tenante du trophée (0-0 aller, 3-0
retour).Le tournoi regroupera 8 sélections scindées en deux
groupes de quatre, les deux premiers de chaque poule se quali-
fiant pour les demi-finales.

COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER)

La JS Kabylie en 2019

Du maintien à la Ligue des champions

MCA - Raja Casablanca
Ce soir à 20 h 00 au stade Mustapha-Tchaker   (Photo saisie MCA)

Un derby maghrébin indécis

Le MC Alger, dernier repré
sentant algérien encore en
lice en Coupe arabe des

clubs de football, accueillera ce
soir la formation marocaine du Raja
Casablanca au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à 20h00  en quarts
de finale (aller), avec l’ambition de
prendre option sur le dernier carré
avant la seconde manche décisi-
ve. Après avoir éliminé les Oma-
nais de Dhofar et les Irakiens d’Al-
Quwa Al-Jawiya, le «Doyen» pas-
sera cette fois-ci un véritable test
révélateur en défiant l’un des té-
nors du football continental.»Le
match s’annonce compliqué face
à une équipe du Raja de haut ni-
veau. Les joueurs sont conscients
de la tâche qui les attend samedi.
Nous allons tout faire pour nous
imposer et procurer de la joie à
notre cher public», a indiqué le
maître à jouer du MCA, Abdelmou-
men Djabou.
L’entraîneur Mohamed Mekhazni,
qui a remplacé à titre intérimaire le
Français Bernard Casoni, limogé,
aura à coeur d’enchaîner avec un
autre bon résultat, lui qui reste in-
vaincu depuis sa prise de fonction
avec un bilan de deux victoires et
un match nul.Sur le plan de l’ef-
fectif, le club algérois devrait se
passer des services du milieu de
terrain Miloud Rebaï, blessé au
genou, alors que l’ailier droit Ab-
dennour Belkhir, en phase de re-
prise, est soumis à un travail spé-
cifique.
De son côté, le Raja s’est déplacé
jeudi à Alger avec un effectif déci-
mé. Outre l’attaquant Hamid
Ahaddad, touché à la cuisse, l’en-

traîneur Djamel Sellami devra com-
poser sans le latéral gauche came-
rounais Fabrice Ngah et l’atta-
quant marocain Ayoub Nanah,
blessés également.
Le Raja pourrait aussi être privé
de son vice-capitaine Badr
Benoun. Le défenseur, qui revient
d’une longue période de rééduca-
tion, a accompagné le groupe à
Alger mais sa participation reste
incertaine.
L’Union arabe de football (UAFA)
a désigné l’arbitre international
émirati Adel Al Naqbi pour diriger
ce derby maghrébin, assisté de ses
compatriotes Ahmed Saeed Alras-
hadi et Ali Rashid Mohamed Al
Nuaïmi, alors que le quatrième ar-
bitre est l’Egyptien Mohamed
Maârouf.
Cette rencontre verra l’utilisation
pour la première fois de l’Assis-
tance vidéo à l’arbitrage (VAR),
confiée à l’Egyptien Gehad Grisha.
La seconde manche se jouera le 9
février au Complexe Mohamed-V
de Casablanca (20h00). Le vain-
queur final de la Coupe arabe des
clubs empochera 6 millions de dol-
lars et succédera aux Tunisiens de
l’ES Sahel, éliminés en 1/16 de fi-
nale par le club jordanien d’Al-
Chabab.
Les deux autres représentants al-
gériens dans cette compétition, le
CS Constantine et la JS Saoura, ont
été éliminés en 16es de finale par
respectivement Al-Muharraq du
Bahreïn et Al-Shabab d’Arabie
saoudite. A noter que les matchs
retour se joueront à partir du lundi
20 janvier et s’étaleront jusqu’au
samedi 15 février.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 20 h 00
 MC Alger - Raja Casablanca

Mercredi 15 janvier :
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc)

Déjà joués :
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police Club (Irak)     6-0
Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly (Egypte)    0-1

Du spectre de la relégation
en 2018 au retour du club
en Ligue des champions

d’Afrique en 2019. La JS Kabylie,
sous Chérif Mellal, a connu, l’es-
pace d’une année, beaucoup de
changements qui lui ont permis de
retrouver le prestigieux tournoi
continental après  une longue ab-
sence.
La dernière participation du club à
cette compétition remportée à deux
reprises, en 1981 et 1990, remonte
à 2010 sous la conduite du Suisse
Alain Geiger qui a réussi à lui faire
atteindre le cap des demi-
finales.Depuis, plus rien. C’était la
longue traversée du désert.
Ce retour n’a pas été une «simple
sinécure», fait observer Jean-Yves
Chay, actuel conseiller technique
à la formation, qui avait conduit la
JSK au sacre en Coupe de la CAF
en 2002, pour qui «il faudrait sur-
tout assurer en championnat pour
que ce retour sur la scène conti-
nentale se prolonge la saison pro-
chaine et espérer atteindre un sta-
de avancé d’une compétition con-
tinentale».
Pour leur grand retour en C1, les
«Canaris» ont réussi à atteindre la
phase de poules après avoir écar-
té les Soudanais d’El Merrikh et
Guinéens de Horoya. Versés dans
le groupe D, ils ont gagné leur pre-
mier match devant l’AS Vita Club
(RD Congo) avant de concéder
deux défaites de suite en déplace-
ment contre le double tenant du
titre, l’ES Tunis et le Raja Casa-
blanca (Maroc), en attendant la
suite de la compétition.
Ce come-back des «Jaune et Vert»
sur la scène continentale après 9

tes ayant réussi à s’imposer à
Constantine 3-1, synonyme de ti-
tre de champions d’Algérie pour
eux.Des déclarations qui ont valu
à Mellal une suspension de deux
années et une défalcation de 3
points au club durant l’actuelle
saison, avant que cette dernière
ne soit abandonnée et la sanction
contre l’homme d’affaires toujours
maintenue, malgré le recours intro-
duit par la direction kabyle.
Ensuite, après l’envahissement, en
septembre dernier, de la pelouse
du stade 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou par des supporters de la
JSK alors que leur équipe était
menée 3-0 en championnat devant
le CR Belouizdad, ce qui a valu aux
«Canaris» une sanction de 4
matchs à huis clos dont deux à l’ex-
térieur.
Autre déconvenue pour le club du
Djurdjura en 2019, le report de la
livraison du nouveau stade de
50.000 places à Boukhalfa et la
mise en stand-by des travaux de
réalisation de son centre de for-
mation financé par le groupe Ce-
vital, dès son lancement.2019 s’est
achevée pour la JSK sur de regret-
tables incidents à Casablanca
après la défaite face au Raja (2-0)
en Ligue des champions. En effet,
Mellal en est venu aux mains avec
des supporters du club devant
l’hôtel où avait élu domicile l’équi-
pe et une pagaille générale s’en
est suivie.
La direction kabyle a décidé de
déposer plainte contre une quin-
zaine de supporters qui, pour elle,
«ont été envoyés au Maroc dans
le but d’agresser et de déstabili-
ser la JSK».

années d’absence à été rendu
possible grâce à la deuxième place
acquise par le club phare du Djur-
djura en Ligue 1 en 2018-2019.
Une saison houleuse pour le club
qui, sous la conduite de son pré-
sident Mellal, a été au coeur de
plusieurs polémiques en enga-
geant, notamment, un bras de fer
avec la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) au sujet de la pro-
grammation.

CONTROVERSES

Polémique et sans retenue dans
ses déclarations, Mellal était monté
au créneau pour dénoncer une
«anarchie» dans la programmation
et un «complot» visant son club
pour le «casser», après le report à
deux reprises en l’espace d’une
semaine de sa rencontre contre
l’USM Alger, futur champion d’Al-
gérie.
L’année 2019 a été également pour
la JSK celle de l’agression de son
président, en compagnie de mem-
bres de sa direction, et le saccage
du siège du club par l’entourage
d’un joueur recalé, sans oublier les
sanctions infligées au patron des
«Canaris» et à l’équipe par la com-
mission de discipline de la
LFP.D’abord à Mellal, suite à la
diffusion d’un enregistrement so-
nore à l’issue de la 30e et dernière
journée du championnat où il pro-
posait à l’ancien manager général
du CS Constantine, Tarek Arama,
de «motiver» financièrement les
«Sanafir» pour battre l’USMA et
ouvrir grande la voie du titre aux
Kabyles.
Ce qui ne fut pas le cas, les Usmis-
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Coupe d’Algérie (1/16ème de finale)

L’ASO, l’USMBA, l’USMAn,

et le MCO premiers qualifiés

Le MC Oran (Ligue 1) s’est qualifié aux huitièmes de
finale de la Coupe d’Algérie de football, en domi
nant jeudi, l’ARB Ghriss (Inter-régions) sur le sco-

re de 3 à 1 (mi-temps : 3-0), et rejoint l’ASO Chlef, l’USM
Bel-Abbès (Ligue 1), et l’USM Annaba (Ligue 2), qui
s’étaient qualifiés plus tôt. L’USM Bel-Abbès, détenteur
du trophée en 2017, s’est qualifiée en déplacement face à
l’IR Méchéria (inter-régions) (2-0), grâce à deux buts si-

gnés Litt (35e) et Soltani (65e).De son côté, l’ASO Chlef a
dû recourir à la prolongation pour venir à bout de l’IRB
Boumedfaâ (inter-régions) (3-1).
Le club chélifien a ouvert le score par Arab (29e), avant
que les visiteurs n’égalisent grâce à Meziane (68e). Durant
la prolongation, l’ASO a fait la différence en marquant deux
buts par Fellahi (108e), et Arab qui récidive sur penalty
(120e). La formation de Boumedfaâ a terminé la partie en

infériorité numérique après l’expulsion d’un joueur lors de
la prolongation. L’USM Annaba, 6e au classement de la
Ligue 2, n’a pas trouvé de difficulté pour éliminer à domici-
le le CR Village-Moussa de la division amateur (2-0). Kha-
roubi (15e) et Medafaï (72e) ont permis aux siens de pour-
suivre leur aventure dans cette compétition populaire. Les
autres rencontres des 16es de finale se poursuivront jus-
qu’au 4 février prochain.

MCO 3 - ARBG 1

Le Mouloudia aux huitièmes de finale !

USMBA

El Khedra passe sans encombres

O.M-CRB

Le duel des leaders

RÉSULTATS
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (I.R)    3-1 (A/P)
SC Méchéria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USMA (Ligue 2) - CR V.Moussa (Amateur) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1

RESTE À JOUER
Aujourd’hui à 14 h 00
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1)
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1)
 A 15 h 00
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2)
Demain à 14 h 00
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)
A 16 h 00
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
Jeudi 23 janvier  à 14 h 00
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)
Mercredi 29 janvier  à 14 h 00
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh (IR)
Mardi 4 février  à 14 h 00
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M’lila (L1) ou JS Kabylie (L1)
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela
(Ama.)

A la veille de son dé
placement à Médéa
pour affronter le

leader de la Ligue 2, le Cha-
bab de Belouizdad reste
toujours sans entraîneur en
chef.
Le club du Groupe Madar
après avoir fait sa mue a tra-
vers une restructuration im-
portante et le nomination de
Tewfik Korichi à la tête du
pôle de compétition, laisse
encore planer le suspense
sur le futur patron de la bar-
re technique.
Entraîneur local ou étranger
?. La question reste posée
même si tout le monde sait
que plusieurs contacts sont
actuellement en cours.
En attendant les intérimaires
Bakhti et Amrouche auront
la lourde charge de défen-
dre le trophée remporté la
saison dernière face à un
adversaire redoutable qui

est l’Olympique de Médéa
et son virevoltant buteur
Lakroum qui affrontera ses
anciens coéquipiers de Be-
louizdad.
Dans tous les cas, cet après
midi le stade Imam Lyes de
Médéa sera le théâtre d’une
confrontation particulière
entre deux clubs qui carbu-
rent fort cette saison et qui
ne sont pas en pôle position
au classement par hasard.
Les Belouizdadis devraient
pour ce match compter sur
un effectif au complet avec
le retour du milieu de terrain
Hocine Selmi rétabli de sa
blessure alors que le staff
technique du Chabab pour-
rait encore une fois faire
confiance au gardien Khairi
pour contrer cette fougue
offensive dont font preuve
les gars du Titteri devant
leur public .

R.Bendali

L’USMBA s’est offert une bel
le qualification face à une
sympathique équipe du  SC

Méchéria  club évoluant en inter-ré-
gions et qui s’est bien battu avant de
céder devant plus fort. Les protégés
de Iaich ont réalisé l’essentiel en ins-
crivant un but en première mi-temps
signé  Litt  à la 35’ et une seconde
réalisation œuvre de Soltani en secon-
de période et assurer leur qualifica-
tion au prochain tour.
Certes, l’entraineur a aligné un onze

largement remanié mais cela n’expli-
que le jeu fourni en première période
et qui n’a pas pu inquiéter l’adversai-
re qui a été trahi par son inexpérience
et sa fraicheur physique.  Certes la
différence de hiérarchie pourrait plai-
der en faveur d’El-khedra mais sur le
terrain, ce sera la hargne, l’applica-
tion, 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 durant le match. Nous avons

abordé cette confrontation avec sé-
rieux   ce qui nous a permis de mar-
quer et de gérer par la suite notre avan-
ce. On a préféré mettre au repos cer-
tains joueurs pour les préserver en
prévision de notre match retard con-
tre 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
indiqué l’entraineur dans sa déclara-
tion d’après-match.

B.L

Stade Ahmed Zabana
(Oran) affluence moyenne,

arbitres Ammar Khodja,
Salaouandji et Hani

Avertissement :  Mellal
(84’) MCO

Buts : Nadji (23’), Hamidi
(32’) et Frifer (41’) MCO

Attou (50’ S/P) ARBG
MCO : Litim, Hamidi,

Ezzemani, Fourloul,
Hammadi, Benamara,

Legraâ, Chaouti (Mellal,
77’) Frifer, Nadji (Motra-
ni, 87’), Guertil (Mansou-

ri, 67’)
Entraîneur : Mecheri
ARBG : Tayebi (Hazil,

46’) Benaoumeur, Yahia-
Chérif, Kenniche, Ba-

ghdad, Boukhari, Djeb-
bar, Attou, Chadli,

Moussa.
Entraîneur : Arrar

Les «Hamraoua» ont
réussi sans surpri
ses à passer aux

hutièmes de finale de la Cou-
pe d’Algérie. Profitant d’un
tirage au sort favorable, les
Oranais qui ont réussi à pas-
ser facilement le cap de
l’équipe d’Arzew la semai-
ne passée ont fait autant
avant-hier à Zabana face à
Ghriss. Les Oranais ont plié
le match en l’espace d’une

mi-temps à l’aide d’un dé-
but en trombe. C’est à la 23
sur une tête de Nadji qui a
repris un corner bien tra-
vaillé de Chaouti que le fes-
tival offensif du Mouloudia
a commencé. Le même Nadji
avait cru à la deuxième réali-
sation avant que l’assistant
signale un hors jeu de posi-
tion.  A la demi-heure de jeu,
toujours sur une balle arrê-
tée, Hamidi a poussé un bal-

lon qui se dirigeait déjà vers
les filets réalisant ainsi le
break.  Mais avant de rejoin-
dre le vestiaire, le Moulou-
dia a aggravé la marque par
l’entremise de Frifer suite à
un travail en dentelle avec
Legraâ. Assurant presque la
qualification en l’espace
d’une mi-temps, les Oranais
se sont tombés dans la faci-
lité.  Chose qui a permis à
Ghriss de sauver l’honneur

sur penalty exécuté par At-
tou.  Plusieurs occasions
franches à scorer ont été gâ-
chées en cette seconde pé-
riode notamment par Man-
souri qui a envoyé dans le
décor un penalty à la 81’.
Sur ce score de trois buts à
un que le Mouloudia a ac-
compli sa mission qui est de
se qualifier aux huitièmes de
finale.

A.B


