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Coupe d’Algérie (1/16ème de finale)

La hiérarchie respectée

Après la qualification du MCO, de l’USM
BA, de l’ASO et de l’USMAn, l’ES Sétif a
composté son billet, pour les huitièmes de

finale, après avoir largement battue la formation de
l’AB Chelghoum-Laïd, un club qui évolue en divi-
sion amateur. L’autre formation de la Ligue 1, le CR
Belouizdad s’est imposé grâce à un but de Bouchar
inscrit en seconde période, face à une équipe de

l’Olympique de Médéa, l’actuel leader de la Ligue 2.
L’Amel Boussaâda un club pensionnaire de la Li-
gue 2 a disposé de son adversaire du jour, le CR
Zaouia, compostant ainsi son billet ppur le prochain
tour. Enfin l’ES Guelma a sorti le MSP Batna sur le
score de 2 buts à un. Les autres rencontres des 16e
de finale se poursuivront jusqu’au 4 février pro-
chain.                                                                         B.L

RÉSULTATS

MCO
Alors que Benchaâ et Abdelhafid ont été contacté

Barkat, Imanioun et Itim

intéressent le Mouloudia

 ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions) 3-1(A/P)
SC Méchéria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-Moussa (Amateur) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Amateur.) 2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 1-5
CA Bordj Bou Arreridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2) 1-0

Aujourd’hui  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 (Amateur) - 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 (Amateur)

Médéa. Stade Imam Lyes. Temps
froid.bonne pelouse. Arbitrage

de M. Ghorbal assisté  de
Etchiali et Ayad

But : Bouchar (72')
O.M: Medjadel, Rebiai, Belka-

cemi, Cherfaoui, Bouletouak,
Daoud, Kemoukh, Meddane,

Lakroum, El Ghomari, Khalfal-
lah.

Entraîneur :  Cherif Hadjar
CRB : Khairi, Keddad, Nes-
sakh, Sayoud, Gasmi, Selmi,

Bouchar, Djerrar, Aiboud,
Boulekhoua. Tariket .

Entraîneur : Bakhti et Amrou-
che

Ce choc entre les deux lea
ders de la Ligue 1 et 2
n’aura finalement pas été

un modèle du genre avec une en-
tame de match très serrée et sur-
tout une formation du CRB qui
était sur ses gardes à tel point
qu’en jouant avec un bloc bas les
camarades de Sayoud allaient s’ex-
poser à des escarmouches Médée-
nes fréquentes et ainsi El Ghomari
rate une bonne balle de but sur un
centre de Lakroum à la 14'.
Le CRB évoluant par des contres
menés la plupart de temps par
Sayoud manquait cependant de
percussion avec un Gasmi très mal
inspiré.
Et comble de malchance les Be-
louizdadis se verront privés de

Selmi sorti pour blessure et rem-
placé par Bechou. Et jusqu’à la mi-
temps le jeu se limita à une bataille
rude au milieu de terrain et très
pauvre en occasions franches de
scorer.  La seconde mi-temps dé-
bute avec une domination de Mé-
déa qui se procure une très gros-
se occasion par El Ghomari qui
hérite d’un centre seul face au but
vide mais son tir passe au-dessus.
Les camarades de Lakroum pren-
nent carrément le dessus terme de

OM  0 - CRB  1

Le Chabab fait l’essentiel

possession de balles et acculent
le CRB dans son camp. Mais com-
me en football dominer n’est pas
gagner le Chabab de Belouizdad
va profiter d’un corner pour voir
Keddad transmettre à Bouchar qui
ouvre la marque 72'. Médéa assom-
mée par ce but a toutes les peines
du monde à relever la tête dans ce
match. Une rencontre où le déten-
teur trophée aura réalisé l’essen-
tiel en se qualifiant .

R.Bendali

Bien qu’une crise financiè
re très aigue est en train
de frapper de plein fouet

le Mouloudia, la direction du club
a décidé de s’attaquer au marché
des transferts juste après la quali-
fication en Coupe d’Algérie face à
l’ARB Ghriss.
En plus de quelques joueurs de
l’élite algérienne qui sont sur le
calepin de Chérif El Ouazzani avant
même la fin de la phase aller,
d’autres éléments intéressent à
plus d’un titre l’équipe oranaise.
En effet, les responsables oora-
nais songent toujours à renforcer
le secteur par des éléments d’ex-
périences. Si les contacts avec Ab-
delhafid, attaquants de pointe du
NC Magra datent depuis quelques
jours, avant-hier soir, on a décidé
de contacter un certain Zakaria
Benchaâ qui est très intéressé à
l’idée de rentrer jouer à Oran près
de chez lui.
L’autre joueur d’expérience qui est
dans le viseur du Mouloudia n’est
autre que le milieu de terrain, Sid-
houm qui évolue actuellement à
l’ES Sétif.
Le joueur a déjà travaillé sous la

houlette de Chérif El Ouazzani Si
Tahar à l’USMBA .
Mais le Mouloudia a décidé éga-
lement de jetter un œil dans les pa-
liers inférieurs.
Ainsi on parle de la venue de deux
joueurs à vocation offensive de
l’IS Tighennif que sont Imanioun
et Barkat. Si ce dernier qui est un
avant centre a réussi à marquer
quatorze buts, le premier est un
milieu offensif qui a réalisé une
prestation de tout premier ordre
face au CR Belouizdad en Coupe
d’Algérie.
Pour ce qui est de la liste des libé-
rés qui serait déjà établi, Moha-
med Amine Hamia et Abderraouf
Chouiter seront les premiers à de-
voir quitter le club cet hiver.
Les dirigeants du Mouloudia re-
fusent toutefois de communiquer
cette listre des libérés au grand
jour. Ils attendaient la réunion qui
devait être tenu hier afin de parler
des arrivées et des départs de cet
hiver. On devra aussi trancher sur
le cas de Mansouri qui a réclamé à
la fin du match contre l’ARB
Ghriss sa lettre de libération.

A.B

Place au mercato hivernal

Auréolée de la qualification de son équipe aux huitièmes de
finale de la coupe d’Algérie, jeudi passé, face à l’AB Ghris
(Inter-ligues), la direction du MC Oran se tourne vers le mer-

cato hivernal pour apporter quelques réglages à son effectif, a-t-on
appris hier de ce club de Ligue 1.
La même source a fait savoir que certains joueurs vont devoir quitter le
navire pour être remplacés par d’autres. Déjà, l’attaquant Hamia, arrivé
l’été passé, est le premier à subir les conséquences des changements
décidés par le directeur général du club, Si Tahar Cherif El Ouazzani et
son staff technique.
Cependant, l’ancien avant centre de l’USM Alger (Ligue 1) ne semble
pas prêt à partir selon les conditions fixées par le club qui lui revendi-
que de restituer deux salaires. Un autre joueur, engagé lui aussi au
cours de l’intersaison en l’occurrence, Chouiter, figure lui aussi dans la
liste des libérés, tout comme l’arrière gauche, Mekkaoui, alors que Ben-
hammou et Bendjelloul, devraient être prêtés cet hiver, précise-t-on de
même source.
Côté arrivés, des contacts sont entrepris avec trois éléments, à savoir,
Benayad (CABBA), Abdelhafid (NCM) et Sidhoum (ESS), poursuit-on
encore. Mais dans la foulée, Cherif El Ouazzani devra faire face à la
montée au créneau de ses joueurs qui revendiquent le paiement des
arriérés de leurs salaires.
Dans l’entourage du club, l’on évoque même l’éventualité de voir la
bande à l’entraineur Bachir Mecheri, recourir à la grève dès mardi, jour
fixé pour la reprise des entrainements. Cette situation risque aussi de
provoquer le départ de quelques cadres de l’équipe, craint-on parmi les
Hamraoua, «surtout après que Masmoudi et Mansouri aient émis le
vœu de rejoindre le championnat tunisien, n’écartant pas l’idée de re-
courir à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour
bénéficier de leur bon de sortie», prévient-on.
Le club phare de la capitale de l’Ouest occupe la 5e place au classe-
ment, mais compte un match en moins qu’il disputera sur le terrain de la
JS Kabylie. Avant cette partie, l’équipe entrera en stage à Alger à partir
du 11 janvier en cours, annonce la direction oranaise.
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Commentaire Slimane B.

Alors que l’on croyait que les « agressions»,  qui
étaient perpétrées contre le  tramway au début de
son entrée en exploitation ont définitivement ces-
sé, certains chauffards continuent encore de se
manifester par des comportements qui ne les ho-
norent nullement. Cette photo prise, hier,  où l’on
voit le tramway  «coincé» à cause de la présence
d’un véhicule sur sa voie, illustre à elle seule le
diktat des hooligans des routes.

C’est l’hiver. A Oran,  c’est  aussi la période où les
plats d’escargots comme seules nos mères et nos
grands-mères savaient préparer, sont les plus pri-
sés. Comme quoi, le  particularisme culinaire d’El
Bahia  n’est pas réductible à la seule «Calientica».

Parmi les multiples stratagèmes mis en œuvre par
les élus corrompus, la réfection  à répétition des
trottoirs,  est la plus usitée. Au final, ce sont donc
des millions, voire des milliards de centimes qui
partent en fumé, le tout au nom d’un pseudo dé-
veloppement local .Le résultat, tout le monde le
connait.

(Arzew)
Les habitants de la cité Mustapha Ben Boulaid interpellent

les pouvoirs publics et s’interrogent

«Pourquoi les travaux d’aménagement

ont brusquement cessé ?»

Le wali l’a annoncé, hier lors d’un point de presse

  «Vers la distribution de plus de 23.000

logements AADL et sociaux en 2020»

Plus de 23.000 logements en
location/vente (AADL) et
socio-locatifs (LPL) seront

distribués durant l’année 2020, a
annoncé samedi le wali d’Oran Ab-
delkader Djelaoui.
Dans une déclaration à la presse
en marge de sa visite d’inspection
aux deux nouveaux pôles urbains
d’Oued Tlelat et Ahmed Zabana
de Misserghine, le wali a annoncé
la distribution durant cette année
2020 de plus de 23.000 logements
dont 12.000 logements de type
AADL et plus de 11.000 logements
sociaux par points.
Le même responsable a souligné
que la wilaya d’Oran a bénéficié
d’un ambitieux programme de

50.000 logements de différentes
formules, dont 24.000 logements
sociaux locatifs, 22.000 en formule
de location/vente et 4.000 loge-
ments promotionnels aidés (LPA).
Le Wali d’Oran a souligné qu’une
nouvelle formule sera proposée au
gouvernement dans le domaine de
la mise en œuvre du programme
d’habitat.
La proposition consistera en la sé-
lection d’un promoteur du projet
qui entreprendra la réalisation des
logements, des équipements pu-
blics et l’aménagement urbain afin
d’éviter un retard dans la livraison
des programmes dans les délais
impartis. M Djelaoui a souligné la
nécessité d’intégrer la réalisation

des marchés de proximité, des ser-
vices et des établissements sco-
laires pour les trois paliers ainsi
que les sièges de la sûreté urbaine
ou de la gendarmerie nationale aux
nouveaux pôles urbains qui seront
livrés.
Lors de sa visite d’inspection au
nouveau pôle urbain d’Oued
Tlelat où il est prévu la distribu-
tion de 8. 700 logements publics
locatifs relevant de l’OPGI, le
wali d’Oran a insisté sur la réali-
sation rapide des travaux d’amé-
nagements extérieurs, notam-
ment les raccordements aux dif-
férents réseaux d’AEP, d’assai-
nissement, du gaz de ville et de
l’électricité.

L es habitants de la cité
Mustapha Ben Boulaid
sise à Arzew, attendent

toujours la reprise des travaux de
l’aménagement et le renouvelle-
ment du VRD de leur quartier qu’ils
qualifient de partie défavorisée de
la ville pétrolière caractérisée par
des logements très insalubres.
A l’intérieur d’immeubles  sont
dans un état de délabrement fla-
grant. Ces mêmes habitants se di-
sent, à juste titre, se disent forte-
ment déçus de ne pas voir les re-
quêtes non satisfaites qu’ils
avaient adressées aux décideurs
locaux dans le sens de la reprise
des travaux d’embellissement déjà
engagés auparavant au profit de
leur cité et qui avait touché, rap-
pelons-le, une minorité d’immeu-
bles avant de s’arrêter pour des
raisons inexpliquées en si bon che-
min. «Nous avions à maintes re-
prises, alerté les autorités pour les
informer que l’entreprise désignée
pour exécuter les travaux d’amé-
nagement de notre cité, avait plié
bagages et mis les voiles sans re-
tour. Il convient de souligner, que
ces travaux d’embellissement de
la cité Mustapha Ben Boulaid, qui
est considéré parmi les plus impor-
tants ensembles immobiliers de la
ville d’Arzew sont pris en charge
par la wilaya d’Oran qui a déblo-
qué un budget spécial pour répa-
rer les fissures et autres anoma-
lies dans les structures des bâti-
ments de quatre étages formant
l’ossature des édifices de la même
cité. Les travaux avaient également
ciblé le réaménagement complet

des parties communes des immeu-
bles (escaliers, rampes, étanchéi-
té, éclairage) et, surtout, le ravale-
ment des façades dont certaines
ont été peints en blanc. De plus,
l’état des rues de cette cité est ca-
tastrophique après le renouvelle-
ment d’une partie des réseaux di-
vers qui, après l’achèvement des
travaux, a fortement dégradé la
chaussée pour la rendre quasi-
ment   impraticable.  «Nous vivons
dans des conditions inhumaines.
Nous nous sentons trahis et mar-
ginalisés par les autorités. Nos
immeubles peuvent s’effondrer
sur nos têtes à n’importe quel
moment si l’on ne remédie pas au
problème des fissures constatées
dans les structures», a déclaré un

des riverains. D’après les rési-
dents, les responsables auraient
en effet promis que les travaux
d’embellissement de leur cité al-
laient redémarrer dans les plus
brefs délais, mais aucun chantier
n’a vu le jour. «Nous nous consi-
dérons comme des laissés pour
compte. Nous réclamons notre
part d’aménagement.  Nous dé-
nonçons la marginalisation dont
nous sommes victimes», ont-ils
encore affirmé.  La question qui
demeure posée est la suivante:
pourquoi les travaux de réaména-
gement de la cité Mustapha Ben
Boulaid se sont ils arrêtés brus-
quement? Les habitants exigent
une réponse concrète.

Aribi Mokhtar.
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L’élargissement de la chaussée réalisé dans des conditions
qui présentent des dangers pour la sécurité des automobilistes

Danger de mort sur le 4e Boulevard

périphérique

Certains endroits du centre-ville font de la peine à voir

Où sont les élus d’El Bahia ?

Sidi El Bachir

L’antenne

administrative sans

liaison Internet
Au moment ou la majorité des
documents administratifs sont
informatisés, la nouvelle
antenne administrative de Sidi
El Bachir, commune de Bir El
Djir qui a ouvert ses portes
depuis au moins deux ans n’est
pas encore raccordée au réseau
Internet. Ainsi, pour se faire
délivrer les documents adminis-
tratifs, les citoyens sont con-
traints de se déplacer au siège
de la mairie de Bir el Djir, à
Belgaid, ou bien encore a
niveau des antennes de la
commune d’Oran. Cela a amené
les habitants de la cité des 1600
logements ainsi que ceux de  la
partie proche de cette antenne
administrative à  se demander à
quoi sert au juste cette structure
administrative. «En principe,
cette antenne a été construite
pour rapprocher l’administra-
tion des citoyens  et, aussi, pour
alléger la charge sur les
guichets du siège de la mairie.
Malheureusement, nous conti-
nuons à  nous y rendre parce
que cette antenne n’est pas
raccordée au réseau Internet.
Par ailleurs les habitants de la
cité des mille six cent logements,
souffre du manque de moyens de
transport. A ce propos ils ont
affirmé. «Aucun moyen de
transport ne passe par notre
cité. Nous sommes obligés de
faire deux kilomètres à pied
pour pouvoir prendre un moyen
de transport, ce qui est contrai-
gnant pour les vieilles person-
nes et pour les femmes ayant un
enfant dans les bras». Les
habitants de cet ensemble
immobilier nouvellement réalisé
ont, d’autre part, émis le vœu de
voir la direction des Transport
procéder à l’extension de la
ligne numéro 41 vers leur cité.
Ces mêmes habitants se plai-
gnent également de la défaillan-
ce de l’éclairage public à
l’intérieur de leur cité,  de
l’insuffisance des bacs à ordures
et des locaux commerciaux qui
demeurent inexploités,  lesquels
servent de lieux de beuverie et
de débauche pour les délin-
quants qui ont en fait leur
repaire. A ce propos, les
riverains ont indiqué que
certains locaux sont murés, mais
certains autres sont ouverts. Ils
servent, ont-ils précisé, de lieu
de beuverie et de point de chute
des délinquants. « Pourquoi ne
pas les attribuer afin d’éviter les
problèmes qui en résultent et
auxquels font face les locatai-
res», s’interrogent nos interlo-
cuteurs.

A.Bekhaitia

La ville d’Oran qui faisait la fierté de
ses habitants n’est plus ce qu’elle
était. En effet, le laisser-aller a  gagné

du terrain un peu partout, et ce, au vu et au su
de tous. A  titre d’exemple et, pour ne citer que
le cas des routes ,il y  a lieu de signaler le
problème des  eaux usées  qui inondent la
voie du tramway au niveau de la rue Moha-
med Boudiaf depuis plus de dix jours , sans
qu’une action en soit engagée pour éradiquer
ce point noir.  En effet, au 102 rue Mohamed
Boudiaf, les eaux usées débordent à  grand
débit a partir d’une niche souterraine d’Algé-
rie télécom abritant des câbles de fibre opti-
que, avons-nous appris de la part des rive-
rains qui ont pris contact avec notre rédac-
tion. Dégageant une odeur nauséabonde, ces

eaux usées ruissellent le long de la voie du
tramway pour aller se jeter dans un avaloir
des eaux pluviales situé à  quelques 3.00 mè-
tres plus loin. «Cette déplorable situation dure
depuis près de quinze jours, le comble est que
ce débordement  ne se produit pas à partir
d’une bouche d’égout, mais a partir d’une ni-
che souterraine qui abrite des câbles.  Mal-
heureusement cette honteuse situation qui in-
commode les riverains et les passants ne sem-
ble inquiéter aucun responsable», ont décla-
ré des riverains indignés par certaines images
désolantes qu’offre leur ville, tel que le sta-
tionnement anarchique des véhicules sur les
trottoirs le long de la rue Mohamed Boudiaf
ce qui contraint les piétons à emprunter la
chaussée  et la voie du tramway  au risque de

se faire renverser par le tram ou par des véhi-
cules. «C’est l’anarchie au sens propre du ter-
me.  Les trottoirs n’appartiennent plus aux
piétons, ils sont occupés par les véhicules.
Ici, les piétons ont le choix de se faire écra-
ser par une voiture ou par le tramway», a
déclaré avec une pointe d’ironie un rive-
rain, avant qu’un autre n’intervienne pour
aborder le problème de l’absence totale de
marquage à la peinture des passages pour
piétons et des lignes continues et discon-
tinues. «Cela fait au moins cinq ou six ans
que le marquage réglementaire des passa-
ges pour piétons et les lignes continues et
discontinues  ne se fait plus  en ville. Pour-
tant, il fait partie du Code de la route, c’est
vraiment- dommage pour une ville comme
Oran», a déclaré notre interlocuteur. Du coté
de Gambetta, c’est l’état de dégradation
avancé des garde-corps du pont qui enjam-
bant la voie ferrée qui relie la gare ferroviai-
re et le port qui inquiète certaines person-
nes. « Ce ne sont plus des garde-corps,
n’importe qui, particulièrement les enfants
peuvent chuter d’ici. Cela donne une vilai-
ne image de la ville. Que devient alors la
sécurité des personnes et l’image d’antan
de cette ville, d’autant plus que sous cette
structure qui est située à quelques quatre-
cents mètres du siège de la wilaya s’amon-
cellent des ordures à  profusion», ont dé-
claré ces citoyens qui se disent  indignés
en constatant l’état lamentable de certains
tronçons de la route qui mène de Gambetta
vers la cité HLM.                         A.Bekhaitia

En effet, l’entreprise char
gée des travaux semble li
bérée de toute contrainte

de contrôle. Les travaux à partir
de la bretelle d’accès de Saint-
Rémy, à cette voie de circulation
rapide ont été réalisés en plein jour
et dans des conditions qui frisent
l’inconscience.
Le chantier n’était signalé que
sommairement grâce à des plots
installés sur la chaussée. Les tra-
vaux sur cette portion de cette voie
(bretelle Saint- Rémy-sortie vers le
boulevard des Deux lions), sont
censés être terminés puisqu’elle
est ouverte à la circulation. Or ce
tronçon présente un véritable piè-
ge pour les automobilistes lancés
à grande vitesse. La voie qui a été
ajoutée à cette route est basse par
rapport aux autres qui y existaient
déjà.
C’est une différence de niveau de
plusieurs centimètres qui peut  fa-
cilement faire déraper ou renver-
ser un véhicule. De plus, cette
portion est ouverte à la circulation

et aucun panneau n’est installé
pour signaler le danger qui guette
les automobilistes. Actuellement,
au lieu de terminer les travaux sur
ce tronçon, l’entreprise chargée
des travaux s’est attaquée à la
chaussée au niveau du rond-point
de Canastel pour refaire les mêmes
erreurs et commettre les mêmes im-
prudences sur le sens Canastel-
Es-Senia.
La chaussée a été décapée et les
travaux sont menés à un rythme
très lent et sans prendre les dis-
positions de sécurité exigées.
C’est dire que les travaux de ré-
fection des routes sont une néces-
sité, mais la manière avec laquelle
ils sont menés,  laisse supposer
que les entreprises choisies pour
réaliser cette opération, ne sont
soumises à aucun contrôle puis-
qu’elles agissent à leur guise, en
n’engageant pas les moyens suf-
fisants pour réaliser des travaux
de qualité et surtout permettant
d’assurer leur livraison dans les
normes et les délais requis.

Des travaux d’élargissement de la chaussée et de renouvellement du tapis bitumeux,  sont en cours depuis plus
d’un mois au niveau du 4e boulevard périphérique. L’initiative est louable quand on voit l’état du réseau

extramuros de la wilaya, puisqu’elle est censée offrir plus de confort aux conducteurs. Mais ce qui s’y passe en
réalité est une véritable mise en place d’un piège qui pourrait avoir des conséquences dramatiques.

Ce qui se passe au niveau du qua-
trième boulevard périphérique et
criminel et, ses auteurs doivent
être sévèrement tancés et  remis à
l’ordre car il y va de la sécurité des
usagers qui empruntent cette voie

à grande circulation. Finalement,
le quatrième boulevard périphéri-
que est livré à l’amateurisme d’une
entreprise qui n’a aucun respect
pour la vie humaine.

Nassim B.



Régions

L'Echo d'Oran

Dimanche 5 Janvier 2020
4

Sidi Bel Abbès

Des spécialistes de l’EPH Dahmani Slimane consultent

gratuitement les habitants de Marhoum
Le wali a indiqué, lors du conseil exécutif

de la wilaya consacré à l’examen de la
situation des programmes de dévelop-

pement inscrits à l’intitulé de la wilaya, que le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a débloqué un montant de 800 millions DA
pour les travaux de routes, de réseaux princi-
paux et secondaires des logements publics aux
sites en cours de réalisation avec un taux
d’avancement des travaux de 60 pour cent. Ces
projets d’habitat sont répartis entre publics lo-
catifs LPL et location/vente, a souligné le chef
de l’exécutif.
Pour sa part, la directrice de wilaya de l’urba-
nisme, de la construction et de l’architecture a
fait savoir, lors de cette réunion, qu’une enve-
loppe de 337 millions DA a été alloué du mon-
tant total estimé de 800 millions DA pour ache-
ver les travaux d’aménagement de six sites d’ha-
bitat situés dans les communes de Mascara,
Mohammadia et Hachem et dont le taux d’avan-
cement a dépassé 80 pc.
Le premier site concerné par les travaux d’amé-
nagement est le quartier de Sidi Abdelkader
Bendjebbar de Mascara, qui abrite le projet de
construction de 860 logements sociaux locatifs
doté d’une enveloppe financière de 110 millions
DA, a-t-elle précisé, ajoutant que le deuxième
site situé à la ZHUN 12 à Mascara  englobe le
projet de réalisation de 2.400 logements loca-
tifs publics et le troisième site renferme le projet
de 1.000 logements de location/vente et 2.338
logements locatifs publics, pour une envelop-
pe de 120 millions DA.
Un montant de 30 millions DA a été alloué pour
le quatrième site à hai «Hebri» à Mascara, qui
englobe le projet de construction de 400 loge-
ments de location/vente pour l’achèvement des
routes et du réseau d’assainissement, l’eau
potable, la réalisation du réseau d’éclaira-
ge public et la pose du réseau de fibre op-
tique.
Le cinquième site, qui est situé dans la
commune de Mohammadia a bénéficié d’un
projet de construction de 400 logements de lo-
cation/vente AADL doté d’une enveloppe de
56,9 millions DA pour l’achèvement des travaux
routiers et des réseaux d’assainissement et
d’eau potable et l’aménagement du réseau
d’éclairage public.
Une enveloppe de 20 millions DA a été allouée
au 6e site situé à Hachem pour la réalisation de
100 logements LPL et l’achèvement des travaux
de voirie et réseaux divers, a-t-on indiqué.

Tlemcen

Vers l’intégration de plus de 5.000

bénéficiaires des contrats pré emploi

Mascara

800 millions DA pour l’aménagement

 des sites d’habitation en cours de réalisation
La wilaya de

Mascara a
bénéficié

d’une
enveloppe

financière de
800 millions

DA pour
l’aménagement

des sites
d’habitation
en cours de

réalisation, a
déclaré jeudi

le wali, Hadjri
Derfouf.

Plus de 5.000 bénéficiaires des
contrats pré-emploi seront inté-
grés prochainement dans des
postes permanents dans la wilaya
de Tlemcen, a-t-on appris jeudi du
directeur de wilaya de l’emploi par
interim, Belayachi Nasreddine.
L’établissement des listes défini-
tives des bénéficiaires a été ache-
vé.
Elles comportent plus de 5.000 di-
plômés bénéficiaires du Disposi-
tif d’aide à l’insertion profession-
nelle ayant exercé depuis 8 ans
dont la majorité dans les secteurs
de l’administration locale, l’uni-
versité, la formation profession-

nelle, l’enseignement et la santé,
a-t-on indiqué. Cette opération
vient en application du décret exé-
cutif 336-19 du  Gouvernement
publié le 8 décembre dernier fixant
les modalités d’insertion des jeu-
nes diplômés dans des postes per-
manents, a-t-on souligné, notant
que cette opération se fait en trois
étapes et se poursuivra jusqu’en
2021. Une commission de wilaya
chargée du suivi de la mise en
œuvre de l’opération d’insertion et
d’examen des recours a été instal-
lée dernièrement en vue de statuer
dans les cas des concernés, a-t-
on fait savoir.

Recensement de l’habitat précaire à travers 14 sites

Intégration de 4.565 bénéficiaires

du DAIP

Dans l’objectif de rapprocher les
soins médicaux aux habitants des
localités enclavées du sud de la
wilaya, une équipe de médecins
spécialistes de l’établissement
public hospitalier Dahamni Slima-
ne, s’est rendue le jeudi à la com-
mune de Marhoum, pour assurer
des consultations médicales spé-
cialisées à ses habitants.
L’équipe composée de médecins
spécialistes a été dotée des
moyens matériels nécessaires, lui
permettant d’assurer les consul-
tations gratuites en pédiatrie, et en

chirurgie générale, gynécologie et
médecine interne au maximum de
patients.
Les spécialistes ont prodigué les
traitements nécessaires aux en-
fants et adultes et ont orienté les
cas suspects vers les laboratoires
où effectuer les analyses et exa-
mens médicaux nécessaires, pour
mieux prendre en charge leur pa-
thologie.
Dans la première journée, l’équipe
des praticiens de la santé a aus-
culté 30 enfants et 36 femmes et la
caravane poursuit sa mission. Les

patients qui ont estimé louable
l’initiative ont afflué à la clinique
mobile pour être examinés par des
médecins spécialistes mieux que
se déplacer vers le chef lieu de
wilaya ou vers les hôpitaux des
localités voisines.
La polyclinique de Marhoum est
dépourvue de nombreuses spé-
cialités, ce qui entrave son fonc-
tionnement et oblige les malades
à se déplacer vers d’autres locali-
tés et vers le chef-lieu de Sidi Bel
Abbès pour se faire soigner.

Fatima A

Une large opération de recense-
ment des familles résidant à tra-
vers les fermes illicites de la péri-
phérie de la daïra de Sidi Bel-Ab-
bès a été lancée lundi, en vue
d’établir des listes définitives de
ces familles en prévision de les
intégrer dans les opérations de
relogement prévues bientôt, a-t-on
appris du chef de daïra, Abdelka-
der Saadi.
A l’occasion, le même responsa-
ble a indiqué que cette opération
intervient dans le cadre de l’achè-
vement du programme de recen-
sement effectué en juin et juillet

derniers, signalant que les mai-
sons illicites construites après juin
dernier seront démolies.
 Le chef de daïra a indiqué que des
moyens humains et matériels im-
portants
ont été mobilisés par les directions
concernées dont la sûreté pour
établir les listes définitives des fa-
milles résidant dans ces habita-
tions réparties sur 14 sites.
 Le recensement des familles rési-
dant dans le vieux bâti permettra
la préparation d’une large opéra-
tion de relogement qui touchera
les communes de Sidi Bel-Abbès

où 1.200 familles devront bénéfi-
cier de ce programme, a-t-on fait
savoir, soulignant que cette opé-
ration permettra de résorber défi-
nitivement les cités d’habitation
précaire altérant le paysage de la
ville de Sidi Bel-Abbès surtout aux
cités «Lazari», «Abdessamad» et
sur chemin d’Ain Trid et la route
de Telagh.
Les familles vivant dans les habi-
tations précaires et indécentes
concernées ont accueille avec sa-
tisfaction cette initiative qui leur
permet de bénéficier de conditions
de vie décente.

Pas moins de 4.565 bénéficiaires
du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès ont été
permanisés en fin 2019 dans leurs
postes sur un total de 7.820 con-
cernés au niveau de wilaya, a-t-on
appris jeudi du directeur de l’an-
tenne de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM).
Abdelkrim Chlef a indiqué, en mar-
ge d’une journée d’étude sur
l’opération d’insertion des béné-
ficiaires du DAIP, que cette caté-
gorie qui a bénéficié de cette me-
sure comptabilise huit années
d’exercice. En outre, 2.474 autres

bénéficiaires de contrats pré-em-
ploi seront titularisés en 2020 pour
la catégorie dont l’activité varie
entre 3 et 8 ans et en 2021 pour le
restant ayant une ancienneté de
moins de 3 ans, soit 781 bénéfi-
ciaires. Le wali de Sidi Bel-Abbès,
Ahmed Abdelhafid Saci a mis l’ac-
cent, à l’ouverture des travaux de
cette journée d’étude, sur l’impor-
tance de cette
opération d’intégration qui inter-
vient en application des décisions
du Gouvernement visant à régula-
riser la situation des bénéficiaires
du DAIP, soulignant cette opéra-
tion se fait en étapes. Les admi-

nistrations concernées ont initié
l’opération d’insertion à partir du
1er novembre dernier.
Au passage, il a salué les efforts
déployés par cette catégorie en
matière de service public et d’acti-
vités économiques et productives,
affirmant l’engagement de l’Etat à
concrétiser cette décision nationa-
le après la publication du décret
exécutif.
Cette journée d’étude a permis
d’expliquer et de clarifier les
modalités d’insertion des diplô-
més bénéficiaires des contrats pré
emploi depuis 2008 jusqu’à ce
jour.
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Tizi-Ouzou

Rencontre sur l’amélioration de la qualité

du miel, lundi prochain à l’ITMAS

M’sila

Raccordement de 5000

habitations au réseau

de gaz naturel en 2019
Un total de 5000 foyers répartis
sur plusieurs communes de la
wilaya de M’sila a été raccordé
au réseau de gaz naturel, en
2019, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la
direction locale de l’énergie.
Ces opérations ont touché,
notamment les localités éloi-
gnées et celle à dynamique
démographique, ont précisé les
même services, ajoutant qu’une
enveloppe financière de plus de
deux (2) milliards de dinars a
été mobilisée pour la concréti-
sation de ces projets. Ces
réalisations ont eu «un impact
social et environnemental
important», se traduisant,
notamment, par la diminution
de l’utilisation du bois des
forêts et des bonbonnes du gaz
butane, ont noté les services de
la direction de l’énergie
relevant qu’une  opération
portant le raccordement en gaz
naturel de 1600 foyers sera
réceptionnée «avant la fin de
l’année  2020».
Les mêmes services ont expliqué
qu’à l’issue de la concrétisation
de ce projet, le taux de raccor-
dement en gaz de ville dans la
capitale de la  Hodna dépassera
les 80 %, contre 20% recensés
en 1999.

Wilaya d’Alger

Un budget initial de plus de 52 milliards DA au titre

de l’exercice 2020

Bouira

186 projets financés par l’ANSEJ en 2019

Prévision d’ouverture à la baignade des deux nouvelles

plages à Tigzirt et Azeffoune

Une journée technique sur l’amé-
lioration de la qualité du miel se
tiendra lundi prochain à l’Institut
de technologie moyen agricole
spécialisé (ITMAS) de Boukhal-
fa, dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris des organisateurs.
Placée sous le thème «Comment
produire un miel de qualité et nor-
mes d’étiquetage des spots de
miel», cette journée technique qui

réunira des apiculteurs de la wi-
laya vise à améliorer l’itinéraire
technique en corrigeant certaines
erreurs observées chez les apicul-
teurs (traitement, protection des
ruches en hiver et été, nourrisse-
ment) afin de produire un miel de
qualité et en quantité, a souligné
le président de l’Association des
apiculteurs professionnels de la
wilaya, Salem Touati. La maitrise

de l’étiquetage a pour but de met-
tre en valeur le produit, par une
bonne présentation du miel (zone
de production, type de miel, an-
née de récolte), de l’identifier et
de le mettre en valeur pour sa com-
mercialisation, a ajouté M. Touati.
Deux communications qui seront
présentées par des universitaires
sont au programme de cette ren-
contre organisé en collaboration

avec la chambre de wilaya de l’agri-
culture, la direction locale des ser-
vices agricoles et l’ITMAS de
Boukhalfa.
La première, intitulée «comment
produire un miel de bonne quali-
té», sera animée par un enseignant
universitaire tandis que la deuxiè-
me portera sur les «Normes d’éti-
quetage des pots de miel», a-t-on
ajouté de même source.

Deux nouvelles plages l’une située
à Tigzirt et l’autre à Azeffoune,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, se-
ront autorisées et ouvertes à la
baignade à la prochaine saison
estivale, a-t-on appris, jeudi  du
chargé de communication de la
wilaya, Mokrane Aouiche.
La première plage est celle d’Iba-
hrizen relevant de la commune
d’Ait  Chafaâ dans la daïra d’Azef-
foune, d’une longueur de 700 mè-
tres pouvant accueillir jusqu’à
2000 baigneurs. Son ouverture of-
ficielle aux baigneurs qui devrait
intervenir la saison dernière n’a
pas été possible suite à une oppo-
sition d’un particulier concernant
l’ouverture de l’accès vers la pla-
ge sur son terrain, rappelle-t-on.
Un accord a été trouvé avec le
concerné et l’opposition a été le-
vée.
 Les différents services concernés
par son aménagement ont été
chargés, par le wali Mahmoud Dja-
maa, de lancer les travaux pour la
réalisation de l’accès vers la pla-
ge, d’un parking et d’une structu-
re qui va abriter la Protection civi-
le, la Gendarmerie nationale et un
administrateur de plage, a-t-on pré-
cisé. La deuxième plage est celle
d’Abechar dans la commune
d’Iflissen (Daïra de Tigzirt) qui est
d’une longueur de 300 mètres et
d’une capacité d’accueil de 2000
baigneurs. Cette plage sera égale-
ment aménagée pour être officiel-
lement autorisée à la baignade à
partir de la saison estivale prochai-
ne, a annoncé M. Aouiche.
Le chef de l’exécutif de wilaya qui
a présidé, ce jeudi, une réunion de
travail consacrée à la préparation
de la prochaine saison estivale, a
instruit l’ensemble de directeurs
concernés de mobiliser les
moyens nécessaires pour que les
travaux d’aménagements de ces
deux nouvelles plages soient ache-
vés dans les meilleurs délais.
Avec Abechar et Ibahrizen, le nom-
bre total des plages qui seront
autorisé à la baignade dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou passera à 10 ce
qui réduira la pression sur les 8
plages déjà autorisées à la baigna-
de et qui sont Tassalast, la grande
plage, Feraoun-est et Feraoun-

ouest dans la daïra de Tigzirt et le
Caroubier, Plage du Centre, Sidi-
Khelifa, et Petit paradis dans la
daïra d’Azeffoune, a observé le
wali lors de cette réunion. Ces deux
plages font partie de sept autres
plages interdites à la baignade qui

ont été visitées, le 28 avril 2019,
par une commission du ministère
du Tourisme et de l’Artisanat en
vue d’étudier la possibilité de la
levée de l’interdiction de baigna-
de sur elles.
A l’issue cette visite la commis-

sion ministérielle a décidé de lever
l’interdiction sur trois plages et de
les aménager, il s’agit d’Ibahrizen
(Ait Chafaa), Tala N’Tikit (Ait Cha-
faa) d’une longueur de 200 mètres
et pouvant recevoir 1000 baigneurs
et Abechar, rappelle-t-on.

Au total 186 projets d’investisse-
ment ont été financés durant l’an-
née 2019 par l’Agence nationale
de soutien à l’emploi de jeunes
(Ansej) à Bouira, d’après les sta-
tistiques fournies jeudi par le di-
recteur de l’antenne locale de cet-
te agence, Adel Hemmal.
L’agence Ansej de Bouira «a reçu
en 2019 un nombre de 350 dossiers
de financement de projets et de
création de petites entreprises, et
la commission de sélection n’a
choisi et accepté que 201 deman-
des», a tenu à préciser M. Hem-
mal. «Sur les 201, l’ANSEJ n’a fi-
nancé que 186 projets, tandis que
le reste est en cours de finance-
ment», a encore précisé le même
responsable. Le choix et la valida-
tion de ces dossiers se sont effec-
tués sur la base d’une série de cri-
tères de réussite dont notamment
une formation universitaire et une
formation dans le domaine de la
gestion d’entreprise, ainsi que se-
lon les demandes du marché lo-
cal», a souligné le même respon-
sable.
 Les dossiers validés portent sur
la création de petites entreprises

activant notamment dans les do-
maines de l’agroalimentaire et de
l’agriculture.
«L’Ansej de Bouira accompagne
ces jeunes entrepreneurs dans
leurs démarches et dans leurs pro-
jets afin de les aider à réussir le
pari et maîtriser la gestion de leur
micro-entreprises», a-t-il assuré.
Ainsi, avec la validation de ces
nouveaux dossiers, l’Ansej de
Bouira aura financé plus de 7.100
projets depuis sa création en 1998,
selon les chiffres donnés par les
responsables de l’antenne locale.
La majorité des jeunes bénéficiai-
res ont pu réussir à créer leurs pro-
pres micro-entreprises et booster
le marché de l’emploi au niveau

local. Durant cette période allant
de 1998 à 2019, des centaines de
jeunes chômeurs ont été recrutés
dans plusieurs petites et moyen-
nes entreprises nouvellement
créées dans le cadre de l’Ansej.
La plupart des projets créés sont
liés à l’industrie agro-alimentaire,
l’agriculture, ainsi qu’à l’artisanat
traditionnel et aux services, selon
les explications de l’Ansej de Boui-
ra.
Par contre, certains bénéficiaires
sont confrontés à des difficultés
financières et d’autres liées aux
problèmes de gestion. En raison
de ces problèmes, ceux-ci n’ont
pas pu honorer leurs engagements
de paiement vis-à-vis de l’Ansej.

Les services de la wilaya d’Alger
ont affirmé, jeudi, que le budget
initial de la wilaya d’Alger au titre
de l’exercice 2020 s’élève à plus
de 52,541 milliards DA.
Dans un communiqué, les servi-
ces de wilaya ont précisé que le
budget initial de la wilaya d’Alger
au titre de l’exercice 2020 est  esti-
mé à  52.541.455.736 DA. Un taux
de 58,95% de ce budget a été con-
sacré au fonctionnement, alors que

41,05% est destiné à l’équipement
et à l’investissement, a ajouté la
source.
 Lors de la signature du rapport
annuel sur la conjoncture budgé-
taire et financière de la wilaya pour
l’année 2019, le wali d’Alger, Ab-
delkhalek Sayouda avait indiqué
que pour la première fois et avant
la fin de l’exercice en cours, les
services du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales avaient

approuvé le budget 2020 de la wi-
laya d’Alger.
Le wali avait appelé, en outre, les
directeurs exécutifs des différents
secteurs et les ordonnateurs à ac-
célérer l’exécution des budgets et
à entamer l’année budgétaire à par-
tir du 2 janvier, les instruisant, dans
ce contexte, de prolonger la pério-
de du recouvrement fiscal d’un
mois pour rattraper le retard accu-
sé.
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Le projet de développement, inscrit dans le
cadre de la stratégie du ministère de l’Agri-
culture, du Développement rural et de la Pê-
che, vise à fournir les meilleures conditions
de travail pour les agriculteurs et les inves-
tisseurs pour relancer le secteur agricole, a-
t-il souligné.
Le même responsable a indiqué que le projet
touchera plusieurs périmètres agricoles dans
les communes de Chellala, El Bnoud, Brizi-
na, El Kheither, Labiodh Sidi Cheikh et Che-
guig, signalant que 20 km de ce réseau ont
été achevés à ce jour à El Bnoud, Labiodh
Sidi Cheikh et Cheguig et que l’opération se
poursuit pour être achevée totalement avant
la fin du premier semestre de l’année 2020.
Ce réseau nécessaire bénéficiera à 140 opé-
rateurs entre agriculteurs et investisseurs dans
le domaine dont la plupart sont des jeunes,
selon la même source qui a fait savoir que ce
projet financé par le Fonds national de déve-
loppement rural (FNDA) pour une envelop-
pe de 350 millions DA, a été confié à une
entreprise publique spécialisée en ce domai-
ne. Par ailleurs, des travaux de réalisation et
ouverture des pistes agricoles seront lancés
sur 75 kilomètres à travers les périmètres
agricoles des communes de Brizina, El
Bnoud, Labiodh Sidi Cheikh, Chellala et Che-
guig dans le cadre de l’encouragement et la
facilitation de l’investissement agricole dans
la wilaya, a ajouté le DSA.
Saad Lahouari a indiqué que les procédures
administratives de ce projet tirent à leur fin
une entreprise sera désignée prochainement
pour le concrétiser dans un délai de 3 mois
au profit de plus d e130 opérateurs entre agri-
culteurs et investisseurs à travers des régions
agricoles précitées.

Une récolte de plus de 18000

quintaux d’olives prévue
Une récolte de 18.000 quintaux d’olives est
prévue à El Bayadh lors de la campagne de
cueillette lancée récemment dans la wilaya,
a-t-on appris de la direction des services agri-
coles.
Le chef de bureau production et appui tech-
nique à la DSA, Omar Rems a indiqué qu’il
est attendu durant cette campagne, qui se
poursuit, une hausse de la production d’en-
viron 3.000 qx par rapport à la campagne
agricole de l’année précédente (plus de 15.000
qx). Cette hausse est due à l’augmentation
de la superficie réservée à l’oléiculture esti-
mée cette année à 800 hectares contre 750
ha l’an dernier, a-t-il souligné, faisant savoir
que la superficie globale consacrée à l’oléi-
culture dans cette wilaya steppique est de
1.191 ha totalisant 376.000 oliviers dont
138.000 productifs.
 L’oléiculture est répartie dans les différen-
tes régions de la wilaya, dont notamment El
Bayadh qui compte la plus grande superficie
(plus de 470 ha) suivie de Boualem (232 ha)
Labiodh Sidi Cheikh (200 ha) et Bougtob (171
ha), a-t-il indiqué.
Par ailleurs, il est prévu également une haus-
se de la production d’huile d’olive cette an-
née, avec une quantité attendue de 2.180 hec-
tolitres contre1.840 l’an dernier, selon la
même source.

Naâma

Distribution de 360 lots de terrain

 pour l’autoconstruction

El Bayadh

Vers la réalisation de 109 kilomètres

d’électrification de périmètres agricoles
Une opération
de réalisation

de 109
kilomètres du

réseau
d’électrification

a été lancée
dernièrement

à travers
plusieurs

périmètres
irrigués dans
la wilaya d’El
Bayadh, a-t-

on appris
jeudi du

directeur des
services

agricoles
(DSA), Saad

Lahouari.

Laghouat

Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course réclament

la régularisation des problèmes liés au secteur

Formation au profit de 70 jeunes

des animateurs des centres de vacances

Vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage

Près de 1.000 bovins ciblés à Ouargla

Les éleveurs et propriétaires de
chevaux de course à Laghouat ont
enclenché vendredi une grève illi-
mitée pour réclamer la régularisa-
tion des problèmes d’organisation
liés à leur secteur.
Les grévistes, qui ont suspendu
l’organisation des courses hebdo-
madaires tenues habituellement
chaque vendredi à l’hippodrome
El Merigha au chef lieu de la wi-
laya, «appellent la direction géné-
rale de la Société des courses hip-
piques et du pari mutuel (SCHPM)
à renoncer à sa décision relative à
l’annulation des courses program-
mées pour le mois de février  pro-
chain», a indiqué le représentant
des protestataires Ahmed
Hadef. Affirmant que cette déci-

sion «aura un impact négatif sur
les revenus des éleveurs», le
même interlocuteur a rappelé que
le calendrier annuel pour la saison
2019 avait été fortement perturbé,
en ce sens qu’il s’est étalé sur une
période de 7 mois uniquement.
La prime du mois d’octobre der-
nier n’a pas dépassé les 50% pour
la majorité des éleveurs, a-t-il ex-
pliqué, rappelant dans ce cadre les
difficultés endurées par ces éle-
veurs qui n’arrivent plus à sup-
porter les charges importantes
liées notamment aux médicaments
et différents frais pour le soin des
chevaux de course. Yacine Hama-
de, un éleveur, a dénoncé, pour sa
part, les conditions rédhibitoires
introduites par la direction géné-

rale de la SCHPM, notamment la
condition d’avoir au moins 10 che-
vaux pour participer aux courses
hors compétition.
 Le représentant des protestatai-
res Ahmed Hadef a fait état, par
ailleurs, d’une correspondance
adressée par les grévistes au
ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural pour solliciter
son intervention dans ce dos-
sier.
Répondant aux différentes re-
vendications des grévistes, le
directeur de l’hippodrome El Me-
righa a indiqué qu’un rapport dé-
taillé sur ce mouvement de grève
sera transmis à la direction géné-
rale, seule instance habilitée pour
statuer sur ces revendications.

Un cheptel de près de 1.000 têtes
bovines sera vacciné contre la fiè-
vre aphteuse et la rage dans la wi-
laya d’Ouargla dans le cadre d’une
campagne de lutte contre les zoo-
noses, lancée dans la région, a-t-
on appris de l’inspection vétéri-
naire relevant de la Direction des
services agricoles (DSA).
Encadrée par 15 vétérinaires, pu-
blics et privés, cette campagne de

vaccination ciblant les veaux, vise
à protéger la santé animale et évi-
ter la propagation de ces zoono-
ses, a précisé l’inspecteur vétéri-
naire, Khamra El-Bouti. Pour me-
ner à bien cette action préventive
devant s’étaler sur un mois, M. El-
Bouti a fait part de la réception de
quantités suffisantes de doses de
vaccin pour prémunir le cheptel de
ces zoonoses, dont aucun cas n’a

été signalé cette année dans la ré-
gion.
L’inspection vétérinaire organise
en coordination avec la chambre
d’agriculture, des campagnes de
sensibilisation en direction des
éleveurs sur la nécessaire vacci-
nation de leurs cheptels et les me-
sures préventives à prendre, no-
tamment en matière d’hygiène et
de déclaration des cas suspects.

Pas moins de 70 jeunes bénéfi-
cient d’un stage de formation des
animateurs des centres et camps
de vacances ouvert au niveau de
l’institut national de la formation
professionnelle «Abdelkader Sol-
tani» d’Ouargla, à l’initiative de la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS), ont indiqué les or-
ganisateurs.
Encadré par des formateurs et ca-
dres de la DJS et de la direction de
la protection civile, ce stage pré-

voit, jusqu’à fin décembre en
cours, des cours théoriques et pra-
tiques d’animation ayant trait aux
arts dramatiques, le spectacle, la
musique, l’information et la com-
munication, l’audiovisuel, la san-
té, l’environnement, la psychopé-
dagogie, les jeux ludiques et ré-
créatifs et le sauvetage, a expliqué
le directeur du stage à la DJS, Ham-
za Goudjil.
Initiée en coordination avec la li-
gue de promotion des activités

récréatives pour enfants de la wi-
laya, ce stage vise à doter les jeu-
nes animateurs et encadreurs
des camps d’été de bagages
scientifiques, culturelles et pé-
dagogiques pratiques nécessai-
res pour accompagner les esti-
vants.
Un stage similaire avait été orga-
nisé en mars dernier au profit de
94 jeunes encadreurs des centres
et camps de vacances, a rappelé la
même source.

Une opération de distribution de
360 lots de terrain pour l’autocons-
truction et d’aides de l’Etat de
700.000 dinars au profit des béné-
ficiaires, a été lancée la semaine
dernière dans la commune de Naâ-
ma,  a-t-on appris auprès de la di-
rection du logement de la wilaya.
Ces lots de terrain, dont la super-
ficie varie entre 200 et 250 mètres
carrés, sont répartis sur deux lo-
tissements de 89 et 271 lots qui
font l’objet de travaux d’aména-

gement dans leur dernière phase,
portant notamment sur le raccor-
dement aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’électricité et
du gaz naturel et de réalisation de
voies d’accès, a-t-on indiqué.
D’autre part, les villages de Har-
chaïa et Touadjer relevant de la
commune de Nâama verront la dis-
tribution de 200 décisions d’aides
à l’habitat rural (150 pour Harchaïa
et 50 pour Touadjer), a-t-on fait
savoir, soulignant que le nombre

d’aides de cette formule distri-
buées durant les cinq dernières
années, dans ces deux localités,
s’élève à 1.200 aides.
Une enveloppe de 250 millions de
dinars est consacrée à l’aménage-
ment dans différents lotissements
sociaux destinés aux lots de ter-
rain à bâtir à travers la commune
de Naâma, dans le cadre de la Cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales, selon la même
source.
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2019 à Tébessa

Rénovation, raccordement et réalisation de nouveaux réseaux AEP

dans des communes du nord de la wilaya

Souk Ahras

4.410 jeunes concernés

par l’insertion

professionnelle
Pas moins de 4.410 jeunes sont
concernés dans la wilaya de
Souk Ahras par l’insertion
professionnelle, dans le cadre
des mesures prises par le
ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, a-
t-on appris du directeur de
l’antenne locale de l’Agence
nationale de l’emploi.
Le responsable a précisé que ce
nombre est réparti entre deux
types de contrats, à savoir les
contrats d’insertion des diplô-
més universitaires et ceux
relatifs à l’intégration des
promus des instituts de forma-
tion professionnelle ayant une
expérience de 8 ans ou plus, et
dont les contrats sont toujours
valables. De son côté, le
directeur de l’emploi, Tarek
Herireche, a fait savoir que
1.138 accords d’insertion ont
été attribués jusqu’à lundi
dernier par la direction locale
de l’Emploi à plusieurs adminis-
trations, soulignant qu’une
commission de wilaya chargée
de la gestion de l’opération
d’insertion à travers diverses
administrations, et du suivi de
la confirmation des bénéficiai-
res des dispositifs d’insertion
professionnelle et sociale a été
installée.
L’étude des recours qui pour-
ront être signalés par cette
frange de jeunes contractuels de
pré-emploi figure également
parmi les missions de la commis-
sion, a-t-il ajouté.

Constantine
Antenne régionale du FNPOS

Octroi en 2019 de plus 4 000 aides financières

à l’habitat

Bordj Bou Arreridj

Plus de 26 millions dollars

d’exportations

des entreprises en 2019
La valeur des exportations des
entreprises industrielles algé-
riennes activant dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj a excédé
au cours de l’année 2019 les 26
millions dollars, apprend-on
jeudi de l’inspection division-
naire des douanes algériennes
de la wilaya.
Cette valeur des exportations a
enregistré une augmentation de
2 millions dollars comparative-
ment à 2018, selon la même sour-
ce qui a relevé que cette évolu-
tion était prévisible avec l’en-
trée en activité du port sec de
Tixter où plus de 8.000 contai-
ners ont été traités durant 2019
avec une croissance de 200%
comparativement à l’année pré-
cédente. L’essentiel, soit 90%,
de ces exportations a porté sur
des articles électroniques et
électroménagers des entrepri-
ses activant dans la zone indus-
trielle de la wilaya, selon la même
source qui a ajouté que le reste
des produits exportés ont été
les textiles et les denrées agri-
coles notamment l’huile d’oli-
ve et le miel.
Outre le rôle efficace du port
sec, les mesures incitatives ac-
cordées par l’Etat aux actions
d’exportation des entreprises
économiques ont contribué à
l’augmentation de la valeur des
exportations, a encore noté la
même source.

Avec l’objectif d’améliorer l’ali-
mentation en eau potable des ha-
bitants des communes du nord de
la wilaya de Tébessa, l’année 2019
dans cette région a été marquée
par la concrétisation de plusieurs
projets dans le secteur des res-
sources en eau.
Rénovation et mise à niveau des
réseaux de distribution d’eau po-
table, réalisation d’extension des
canalisations d’eau, de nouveaux
raccordements, création de nou-
velles sources d’approvisionne-
ment en eau potable ont constitué
le plan de travail gigantesque éla-
boré pour arriver à «atténuer la
soif » des habitants de la région
nord de la wilaya frontalière de
Tébessa. Aussi, d’importantes
enveloppes financières ont été mo-
bilisées par l’Etat pour accompa-
gner les efforts locaux et concréti-
ser les projets du secteur des res-
sources en eau proposés à El
Ouenza, Laaouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et Mor-
sot notamment.

109 KM DE CONDUITES
RÉNOVÉES, 90 KM

DE RÉSEAU AEP RÉALISÉS

Depuis janvier dernier, près de 109
km linaires de réseau d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) ont été
rénovés et mis à niveau dans les
communes de Bir EL-Ater, Chéréa,
Boukhadra, Laouinet, Ouanza et El-
Ogla afin d’améliorer le service
public fourni aux citoyens, relève
le directeur local des Ressources
en eau, Zaki Benchikh El-Houci-
ne.
«C’est un chantier énorme inscrit
dans le cadre des opérations de
développement et des efforts dé-
ployés pour l’amélioration de la
distribution de cette ressource vi-
tale aux habitants aussi bien dans
les chefs lieux de communes que
dans les agglomérations secondai-
res »,
explique-t-il. Le responsable fait
également état de la réalisation de
plus de 90 km linéaires d’extension
de conduites AEP, un autre chan-
tier qui a ciblé entre autres les com-
munes de Hamamet, Thlidjen, Saf-
saf El-Ouesra, Bedjen et le chef lieu
de wilaya, pour faire parvenir l’eau
dans les zones les plus reculées et
les nouveaux groupements d’ha-
bitations. En outre, le directeur lo-
cal des Ressources en eau révèle

que le secteur a bénéficié de l’ins-
cription d’une opération «impor-
tante » de réalisation de trois ré-
servoirs avec une capacité de stoc-
kage globale de l’ordre de
30.000m3, prévue dans les commu-
nes de Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir
El-Ater, soulignant que les travaux
seront lancés «dans les plus brefs
délai ».
M. Benchikh El-Houcine, relevant
que l’amélioration du rendement
du service des ressources en eau
à Tébessa a requis deux (2) mil-
liards DA nécessaires pour la réa-
lisation de tant de projet pour ra-
mener cette denrée vitale au point
le plus reculé de la wilaya, a souli-
gné qu’un montant de 700 millions
DA, comme une première tranche,
a été octroyé au secteur en octo-
bre dernier, lors de la dernière visi-
te du ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam

BARRAGE OULDJET
MELLAGUE...RESSOURCE
EN EAU TANT ATTENDUE

Dans la wilaya de Tébessa, nom-
breux sont ceux qui tablent sur l’ar-
rivée des eaux du barrage Ouldjet
Mellague pour assurer le saut qua-
litatif et quantitatif dans l’appro-
visionnement en eau potable de la
population locale.
«La mise en exploitation du barra-

ge Ouljet Mellague permettra de
remédier au grand déficit en ap-
provisionnement en eau potable
pour 140.000 âmes dans six com-
munes de Tébessa », a déclaré le
directeur local des Ressources en
eau. Et d’ajouter : «un réseau de
distribution d’eau de 18 km a été
réalisé à partir du barrage Ouldjet
Mellague pour raccorder l’ouvra-
ge hydraulique au réseau AEP
dans le cadre de ce projet vers
Ouenza, Laouinet, Boukhedra, Bir
El-Dheheb, Morsot et El-Mridj ».
La mise en exploitation de cette
nouvelle ressource hydrique avec
une capacité de stockage de 160
millions m3 d’eau, emmagasinant
actuellement 140 millions m3, soit
un taux de 85% de remplissage,
assurera outre l’alimentation en
eau potable des habitants de la
région du nord de la wilaya de
Tébessa, l’irrigation agricole et
l’approvisionnement en eau in-
dustrielle du mégaprojet d’exploi-
tation du phosphate de Bled El-
Hadba dans la commune de Bir El-
Ater, a-t-on expliqué.
S’agissant des perspectives du
secteur dans ce domaine, M. Ben-
chikh El-Houcine a révélé que le
plan d’action vise aussi à alimen-
ter les habitants des communes de
Chéréa, BirMokadem et Tébessa
en eau potable à partir de l’ouvra-
ge hydrique.

Un total de 4.366 dossiers d’aides
financières à plusieurs formules
d’habitat a été validé en 2019 par
l’antenne régionale de Constanti-
ne du Fonds national de péréqua-
tion des œuvres sociales (FNPOS)
comprenant les wilayas de Cons-
tantine, Mila et Oum El Bouaghi, a
indiqué le directeur de cet orga-
nisme, Yacine Mechri.
«Sur ce nombre record de dossiers
validés, 2.266 aides ont été déjà
versées à leurs bénéficiaires repré-
sentant un montant de plus de 1,7
milliard de dinars, alors que les
2.100 autres dossiers étudiés et
validés en décembre, seront finan-
cés dans les quelques jours à ve-
nir pour un montant de 1,5 milliard
de dinars», a précisé M.Mechri. A
ce titre, le directeur du FNPOS qui
a indiqué que les 2.100 dossiers
étudiés et validés durant le der-
nier mois de l’année 2019 concer-
nent uniquement des souscrip-
teurs de la wilaya de Constantine,
a précisé que les conventions
d’aides ont été déjà conclues avec
les promoteurs privés et publics
dont l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI). Il a

estimé que de grands efforts ont
été déployés pour répondre aux
demandes formulées en 2019 sou-
lignant que depuis 2012, l’anten-
ne régionale de Constantine du
FNPOS a octroyé un total de 9.511
aides pour un montant de plus de
4,54 milliards de dinars. M. Mechri
a également indiqué que le FNPOS
oeuvre à satisfaire le maximum des
demandes exprimées tout en pré-
servant l’équilibre financier de ce
fonds alimenté par les cotisations
versées par l’employeur à hauteur
de 0,5% sur les 3 % versées à la
Caisse nationale des assurances

sociales des travailleurs salariés
(CNAS).
Le FNPOS verse des aides aux bé-
néficiaires de logements de type
sociaux participatifs (LSP), parti-
cipatifs aidés (LPA) et ruraux, a fait
savoir son Directeur relevant que
le Fonds a contribué au program-
me national de l’habitat à travers
la réalisation de logements à tra-
vers différentes wilayas dont 850
unités à Constantine (690 loge-
ments déjà réceptionnés à la ville
Ali Mendjeli et 260 en cours de
réalisation dans la daïra d’Ain
Abid).
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Les membres du nouveau gouvernement

prennent leurs fonctions

M. Hassane Mermouri prend ses nouvelles

fonctions à la tête du ministère du Tourisme

ministère la micro entreprise, des
Startups et de l’Economie de la

connaissance

Yassine Djeridene

prend ses fonctions
Le ministre de la micro entrepri-
se, des Startups et de l’Econo-
mie de la connaissance, Yassi-
ne Djeridene, a pris samedi ses
fonctions à la tête de ce nou-
veau département ministériel.
Dans une déclaration à l’issue
de son installation, M. Djeride-
ne a affirmé que «l’Algérie dis-
posait de compétences consti-
tuant une richesse inépuisable
pour contribuer à la relance de
l’industrie nationale, basée sur
le savoir». D’autre part, les mi-
nistres délégués chargés des
Incubateurs et des Startups,
respectivement Nassim Diafat
et Yacine Oualid ont également
pris leurs foncions respectives.
M. Oualid a affiché sa volonté
de «promouvoir les startups qui
sont un levier important pour
la relance de l’économie natio-
nale». M. Diafat a, quant à lui,
souligné l’importance des incu-
bateurs, étant «les noyaux des
entreprises», en promettant de
«donner une nouvelle chance»
aux micro-entreprises ayant
bénéficié de crédits bancaires
dans le cadre des dispositifs
publics de soutien à l’emploi
(Ansej, Cnac et Angem) pour
qu’elles puissent «surmonter
les difficultés auxquelles elles
font face». Ces installations ont
eu lieu au siège du ministère de
l’Industrie et des Mines, paral-
lèlement à la prise de fonction
de  M.Ferhat Ait Ali Braham à
la tête de ce ministère, en rem-
placement de Mme. Djamila Ta-
mazirt.

M. Abderrahmane

Raouya prend

ses fonctions de

ministre des Finances
M. Abderrahmane Raouya a

pris, samedi à Alger, ses fonc-
tions à la tête du ministère des
Finances en remplacement de
M. Mohamed Loukal, après la

nomination, jeudi, des membres
du nouveau Gouvernement,

conduit par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad.

La cérémonie de passation de
pouvoirs s’est déroulée en

présence des cadres du secteur
et des directeurs des banques et

des différentes institutions
financières. Lors d’une allocu-

tion prononcée à l’occasion, M.
Raouya s’est dit «fier» de la

confiance placée par le Prési-
dent de la République, Abdel-

madjid Tebboune, en sa person-
ne, affirmant que sa mission sera

«difficile mais pas impossible».
Dans ce sillage, il a déclaré:
«Grâce à la conjugaison des

efforts de tout un chacun, il est
possible de dépasser la période
actuelle, d’assurer les opportu-

nités de progrès au pays et de
répondre aux exigences des
citoyens».Le programme du

Président Tebboune, «caractéri-
sée par une complémentarité

entre les différents secteurs», se
veut «une nouvelle période qui

exige de tous les cadres dévoués
du pays de ne ménager aucun

effort en vue de
réaliser la prospérité et le

progrès en Algérie», a soutenu
le premier argentier du pays. Il

s’est engagé, en outre, à «être à
l’écoute de tous les avis et à

tirer profit des différentes
expériences».

Pour sa part, M. Loukal a
félicité le nouveau ministre, tout

en remerciant les cadres du
secteur qui n’ont eu de cesse
d’œuvrer «en toute intégrité,
courage et professionnalisme

lors d’une étape très sensible».

Les membres du nouveau gouver-
nement dirigé par Abdelaziz Dje-
rad ont pris samedi leurs fonc-
tions, moins de 48 heures après
leur nomination par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, un exécutif de technocra-
tes marqué par l’entrée de jeunes
ministres et par la volonté d’impri-
mer une nouvelle orientation à
l’économie, en développant no-
tamment le numérique.
Le président Abdelmadjid Tebbou-
ne qui veut relancer au plus vite la
machine économique présidera
dès dimanche la première réunion
du Conseil des ministres avec les
nouveaux membres du gouverne-
ment, qui entamera son action par
l’élaboration de son plan d’action,
devant être présenté au Parlement.
La composition du gouvernement
se veut «le lancement du change-
ment économique en Algérie, con-
formément aux promesses faites
par le président de la République
lors de sa campagne électorale et
affirmées dans son discours à la
nation lors de la prestation de ser-
ment», a indiqué le porte-parole
officiel de la présidence de la Ré-
publique, Belaïd Mohand Ous-
saïd. Le choix des portefeuilles at-
tribués au sein du gouvernement,
constitué de 39 membres, dont 5
femmes, 7 ministres délégués et 4

secrétaires d’Etat, renseigne sur
les chantiers que le Président en-
tend ouvrir.
D’abord le développement de
l’économie numérique, un objec-
tif pour lequel a été mis en place
un ministère de la micro entrepri-
se, des startups et de l’économie
de la connaissance, confié à Yas-
sine Djeridene, qui sera assisté par
deux ministres délégués, Nassim
Diafat et Yacine Oualid, chargés,
respectivement, des incubateurs
et des startup. Ces départements
ministériels auront pour mission de
booster un secteur créateurs d’em-
plois et constituant la locomotive
de l’économie moderne basée sur
le numérique.  La relance de l’éco-
nomie, notamment dans son volet
industriel, impactée par des con-
traintes budgétaires, a été confiée
à Ferhat Aït Ali Braham, nommé
ministre de l’Industrie et des Mi-
nes. Cet expert financier est con-
nu pour avoir critiqué l’incohéren-
ce des politiques industrielles sui-
vies ces dernières années.
Pour mieux gérer les contraintes
budgétaires, un ministère du Com-
merce extérieur a été créé et devra,
sous la conduite de Aïssa Bekkai,
assainir un secteur ayant connu
de nombreux dysfonctionne-
ments, dont le phénomène de la
surfacturation.  Les données étant

un outil indispensable dans la gou-
vernance économique et l’élabo-
ration de programmes opérants,
Bachir Messaitfa a été rappelé au
poste de ministre délégué chargé
des statistiques et de la prospec-
tive. Parmi les objectifs assignés
au gouvernement, figure aussi le
développement de l’industrie
pharmaceutique. Pour ce faire, un
ministre délégué, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, a été
nommé pour donner une nouvelle
impulsion à ce secteur stratégique.
L’importation de médicaments
coûte à l’Algérie environ deux mil-
liards de dollars annuellement.
Le développement des régions du
sud du pays et montagneuses
compte également au nombre des
objectifs fixés au gouvernement.
Deux portefeuilles ont été attribués
à Foued Chehat et Hamza Al Sid
Cheikh, chargés, respectivement,
de l’agriculture saharienne et des
montagnes et de l’environnement
saharien.
Chems-Eddine Chitour a été nom-
mé ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique. La désignation de ce
brillant universitaire et homme de
culture reflète la volonté de réha-
biliter l’université en tant qu’es-
pace de formation de l’élite du pays
et lieu de production du savoir et

des connaissances.  La volonté de
promouvoir la culture transparait
également dans la composition du
gouvernement, au sein duquel siè-
gent, outre la ministre en charge
du secteur, Malika Bendouda,
deux secrétaires d’Etat: Bachir
Youcef Sehairi, chargé de l’Indus-
trie cinématographique, et Salim
Dada, de la production culturelle.
Autre nouveauté dans le gouver-
nement, en plus de la nomination
d’un ministre de la Jeunesse et des
Sports, en la personne de Sid Ali
Khaldi, un secrétariat d’Etat char-
gé du sport d’élite a été créé et
confié à l’ancien champion olym-
pique Nouredine Morceli.
À noter que les titulaires des mi-
nistères régaliens sont maintenus
à leurs postes: Sabri Boukadoum,
aux Affaires étrangères, Kamel
Beldjoud, à l’Intérieur, aux collec-
tivités locales et à l’aménagement
du territoire, Belkacem Zeghmati,
à la Justice, Abderahmane Raou-
ya, aux Finances, et Mohamed
Arkab l’Energie.

Le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines prend ses fonctions

M. Hassane Mermouri, a pris sa-
medi à Alger ses nouvelles fonc-
tions de ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail Familial,
en remplacement de M. Abdelka-
der Benmessaoud, après la nomi-
nation des nouveaux membres du
Gouvernement conduit par le Pre-
mier ministre,  Abdelaziz Djerad.
Dans une allocution prononcée à
la cérémonie d’installation, M.
Mermouri a insisté sur l’importan-
ce du secteur du Tourisme pour
l’économie nationale, dans la créa-
tion de postes d’emploi et la ré-
sorption du chômage, mettant l’ac-
cent sur l’impérative «restructura-
tion du secteur pour sa mise en
adéquation avec la situation et les

donnes actuelles au niveau inter-
ne et externe et ce pour l’établis-
sement d’une nouvelle Républi-
que».  Le nouveau ministre a ap-
pelé, à cette occasion, les cadres
du secteur à «poursuivre l’action
en concrétisation des exigences de
la nouvelle République», rappelant
que le secteur du Tourisme est
«l’un des secteurs stratégiques en
vue de garantir la devise, créer des
postes d’emploi et encourager l’in-
vestissement, notamment dans le
domaine de l’hôtellerie et des ser-
vices».
Citant «les obstacles qui se dres-
sent devant les opérateurs de ce
secteur, notamment pour obtenir
des visas à l’étranger», M. Mer-

mouri a promis d’«œuvrer à l’allè-
gement des procédures et à l’ap-
pui des agences et des opérateurs
économiques dans ce domaine».
De son côté, M. Benmessaoud a
affirmé que la stratégie adoptée par
la secteur du Tourisme a permis
«la création de milliers de postes
d’emploi et la réalisation de dizai-
nes d’hôtels», ajoutant que l’Al-
gérie a réussi, grâce à cette straté-
gie, à retrouver sa place au niveau
international, en marquant son re-
tour au Bureau exécutif de l’Orga-
nisation mondiale du tourisme
(OMT), après 15 ans d’absence
ainsi qu’à la Commission du tou-
risme et du développement dura-
ble».

Le nouveau ministre de l’Indus-
trie et des Mines, M. Ferhat Ait
Ali Braham, a pris samedi ses fonc-
tions à la tête de ce département,
en remplacement de Mme. Djamila
Tamazirt. Lors d’une cérémonie de
passation de consignes, organi-
sée au siège du ministère à Alger,
M. Ait Ali Braham s’est engagé à
relancer le secteur à travers l’éla-
boration d’une «vision industriel-
le»  basée sur la révision du cadre
réglementaire du secteur, a-t-il -dit.
Optimiste quant à la capacité des
cadres du ministère à mettre en

place de cette «nouvelle vision»,
il a souligné qu’ «une nouvelle ère
s’ouvre» et que «de nouvelles ins-
titutions, dorénavant pérennes,
permettraient d’atteindre l’objec-
tif de la relance du secteur.
Le ministre a fait part de sa dispo-
sition à collaborer avec l’ensem-
ble des compétences nationales
pour relancer l’industrie, secteur
moteur pour la création d’empois
et l’augmentation du Produit inté-
rieur brut (PIB).  Pour le nouveau
ministre, le défi consiste à mettre
en place une politique pour per-

mettre aux richesses et potentiali-
tés nationales de s’intégrer défi-
nitivement dans la chaîne indus-
trielle avec des filières existantes
afin de se passer du recours à l’im-
portation des intrants.
Pour sa part, la ministre sortante,
Djamila Tamazirt, a rappelé les ef-
forts déjà déployés pour faire avan-
cer les chantiers les plus sensibles,
notamment dans l’automobile et
les mines, en vue d’impulser une
nouvelle dynamique pour ce sec-
teur à fort potentiel pour l’écono-
mie nationale.
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Jeunesse et Sports

Le nouveau ministre, Sid Ali Khaldi,

prend ses fonctions

Malika Bendouda

prend ses fonctions

de ministre

de la Culture
Mme Malika Bendouda a pris
samedi ses nouvelles fonctions
de ministre de la Culture en
remplacement de M. Hassane
Rabehi. La cérémonie de prise
de fonctions s’est déroulée au
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria en présence des cadres
du ministère et des responsables
de structures de la culture. Dans
son allocution, Malika Bendou-
da a mis en avant sa volonté de
«revoir la conception générale
de la culture et de réconcilier le
citoyen avec sa culture et son
identité». La ministre a égale-
ment annoncé un prochain
«débat sur la politique culturel-
le du pays», considérant la
Culture comme «un secteur vital
(...) aujourd’hui en crise».
Pour sa part, M. Hassan Rabehi
a salué «l’abnégation et le
dévouement» des cadres du
ministère et ses structures qui
ont «assuré la continuité du
secteur et accompli leurs
missions malgré les conditions
difficile durant ces derniers
mois».

M. Berraki Arezki prend ses

fonctions à la tête du ministère

des Ressources en eau
Le nouveau ministre des
Ressources en eau, Berraki
Arezki, a pris samedi ses
fonctions, en remplacement de
M. Ali Hamam.
Lors de la cérémonie qui s’est
déroulée en présence des cadres
du secteur, M. Ali Hamam a
salué le soutien dont il a joui
durant la brève période passée
à la tête du secteur et les efforts
consentis par les cadres du
ministère qui l’ont accompagné,
notamment en matière d’appro-
visionnement de toutes les
wilayas du pays en eau potable.
M. Hamam s’est dit convaincu
que le nouveau ministre donne-
ra «un nouvel élan» pour le
développement de ce secteur
vital au service du citoyen,
d’autant que ce dernier «est un
enfant du secteur», a-t-il dit.
De son côté, M. Berraki s’est dit
bien conscient «des missions
difficiles», qui lui incombent et
qu’étant issu de ce secteur
sensible et vital, il savait que le
plus grand défi auquel fait face
le secteur des Ressources en eau
est «les changements climati-
ques» que connaît le monde et
qui exigent, a-t-il dit, «une
bonne préparation pour y faire
face et maitriser leur gestion».

Kamel Rezig prend ses fonctions de ministre du Commerce

M. Kamel Nasri prend ses fonctions à la tête du ministère

de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

M. Acheuk Youcef prend ses fonctions de ministre

 du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

Le nouveau ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a pris sa-

medi à Alger ses nouvelles fonc-
tions en remplacement de Raouf
Salim Bernaoui, lors d’une cérémo-
nie qui s’est déroulée en présence
des cadres du secteur.
«Je remercie le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
pour la confiance placée dans ma
personne à la tête d’un secteur
stratégique qui constitue une des
priorités de son programme, à tra-
vers le lancement d’un processus
pour la promotion du département
de la jeunesse et des sports. Je
veillerai à assurer la poursuite des
efforts consentis par mon prédé-
cesseur qui a pris les rênes de ce
secteur dans une conjoncture très
difficile», a déclaré M. Khaldi dans
une brève allocution, en présence
de Noureddine Morceli, le nou-
veau secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite.
Après avoir remercié son prédé-
cesseur pour la travail accompli
durant les huit derniers mois à la
tête de ce secteur, le nouveau mi-

nistre a exprimé sa détermination
à séparer «l’argent sale du sport
et à poursuivre le travail engagé
jusque-là dans le cadre de la sta-
bilité, de la concertation et de la
coordination avec tous les acteurs
concernés, au sein d’une Républi-
que démocratique qui respecte les
lois et règles de l’éthique».
De son côté, le désormais ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports a passé en revue les «réali-

sations» accomplies sous sa di-
rection, notamment la consécra-
tion dans les différentes discipli-
nes avec, à la clé, «plus de 1120
médailles dont 333 or, grâce aux
efforts des athlètes et le travail
des cadres du MJS à tous les
niveaux».
Lors de cette cérémonie, l’ancien
champion olympique du 1500 m,
Noureddine Morceli, a pris égale-
ment ses fonctions de secrétaire

d’Etat chargé du sport d’élite.
«C’est une grande responsabilité
notamment dans cette conjonctu-
re sensible que traverse le pays,
d’où la nécessaire conjugaison des
efforts et de la coopération au ser-
vice du pays pour répondre aux
aspirations de nos sportifs qui
s’apprêtent à participer aux Jeux
olympiques 2020 à Tokyo et Jeux
méditerranéens 2021 à Oran», a-t-
il souligné.

M. Acheuk Youcef Chawki a pris
samedi ses fonctions à la tête du
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, en rem-
placement de Tidjani Hassan Had-
dam, dans le cadre de l’installation
des nouveaux membres du gou-
vernement conduit par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Dans une allocution lors de la cé-
rémonie d’installation, M. Acheuk
Youcef a adressé ses remercie-

ments au président de la Républi-
que et au Premier ministre pour la
confiance placée en lui,se
disant«conscient de l’ampleur de
la responsabilité et des défis qui
l’attendent».
Titulaire d’un Doctorat en méde-
cine, M. Acheuk Youcef a occupé
plusieurs postes de responsabili-
té, notamment dans le secteur du
travail, de l’emploi et de la sécuri-
té sociale. Directeur général de la

Caisse nationale de sécurité socia-
le des non-salariés (CASNOS),
depuis 2014 il a été auparavant
Directeur central de la législa-
tion, de la réglementation de la
sécurité sociale au ministère de
tutelle.
Il a occupé, en outre, le poste de
directeur de la Caisse nationale de
sécurité sociale des travailleurs
salariés (CNAS) aux wilayas de
Skikda, Annaba et Mila.

M. Kamel Nasri a pris, samedi, ses
nouvelles fonctions à la tête du
ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, en remplace-
ment de Kamel Beldjoud, nommé
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire.
Lors de la cérémonie de passation
de pouvoirs, M. Nasri a remercié
le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, pour la con-
fiance qu’il a placée en sa person-
ne, en vue de gérer les affaires de
ce secteur sensible.
Il a également remercié son prédé-

cesseur, estimant que les ministè-
res de l’Habitat et de l’Intérieur
«sont deux secteurs qui travaillent
côte à côte, pour parvenir ensem-
ble à aménager et développer la
ville et l’urbanisme.
«Les efforts se poursuivent et les
ambitions sont grandes quant à la
promotion du secteur dans le ca-
dre du développement durable»,
a-t-il soutenu. Il a également dé-
voilé un nouveau plan pour son
secteur pour les étapes à venir,
soulignant que le programme du
Président Tebboune accorde un
intérêt soutenu au secteur de l’Ha-

bitat.  Les cadres du secteur «sont
mobilisés en vue d’atteindre l’ob-
jectif escompté, à savoir: la réso-
lution de la crise du logement et
l’éradication définitive de l’habi-
tat précaire, outre la prise en char-
ge des préoccupations des ci-
toyens qui nourrissent de grands
espoirs afin de bénéficier d’un lo-
gement décent».
M. Kamel Beldjoud a remercié,
pour sa part, le Président de la
République, pour la confiance
dont il a été investie en vue de
gérer les affaires du ministère de
l’Intérieur, considérant que son

successeur, M. Nasri, issu du sec-
teur, «a les qualifications pour la
mise en œuvre du programme pré-
sidentiel ambitieux qui nécessité
la mobilisation de tous les efforts
en vue de réaliser les objectifs es-
comptés».
Le secteur de l’Habitat constitue
l’une des «priorités» du Président
Tebboune qui s’est engagé à éra-
diquer l’habitat précaire et à résou-
dre la crise du logement, a-t-il rap-
pelé. M. Nasri occupait le poste
de secrétaire général du ministère
de l’Habitat, avant d’être nommé
ministre du même secteur.

M. Kamel Rezig a pris ses fonc-
tions samedi à la tête du ministère
du Commerce en remplacement de
M. Saïd Djellab, lors d’une céré-
monie qui a vu également l’instal-
lation de M. Bekkai Aissa en tant
que ministre délégué chargé du
commerce extérieur.
Lors de cette cérémonie organisée
au siège du ministère du Commer-
ce en présence des cadres et des
responsables de ce département,
M. Rezig a indiqué que «le travail
sera commun entre le ministère du
Commerce et le ministère délégué
en charge du Commerce extérieur
en vue d’activer les dossiers sou-
mis».
Soulignant que le secteur «est
devant un défi à relever dans les
six mois à venir pour que le citoyen
constate le changement escomp-
té», il a estimé que «l’avenir du

ministère du Commerce est tribu-
taire de ses relations avec les par-
tenaires économiques».
Le nouveau ministre du Commer-
ce a assuré que «des mesures se-
ront prises pour garantir aux ci-
toyens la disponibilité des pro-
duits et veiller à leur qualité à tra-
vers l’activation du rôle des labo-
ratoires».
 Au plan international, M. Rezig a
évoqué plusieurs dossier, dont les
préparatifs pour l’intégration de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF) en juillet
prochain ce qui requiert, a-t-il dit
«de grands efforts eu égard à la
dimension stratégique de cette ré-
gion et son lien direct avec l’ave-
nir des exportations de l’Algérie».
Pour sa part, le ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai a affirmé que «la ges-

tion de ce dossier sensible impli-
que la conjugaison des efforts des
ministères pour atteindre les ob-
jectifs tracés».  De son côté, M.
Saïd Djellab a rappelé les grands
et importants dossiers sur lesquels
travaillent les services du Commer-
ce, notamment la promotion des
exportations hors hydrocarbures
dans le cadre d’une stratégie na-
tionale sur laquelle se sont pen-
chés des experts économiques
durant un an et demi et qui est fin
prête, a-t-il dit.
A rappeler que M. Rezig, qui est
né 18 Octobre 1964, est titulaire
d’un DEA en Finances, option fis-
calité de l’Institut national des fi-
nances de Koléa (1993), d’un Ma-
gistère en Sciences économiques
(1996) et d’un Doctorat d’Etat en
Sciences économiques, spécialité
financière de l’Université Alger 3

depuis 2001. Il a été professeur de
l’enseignement supérieur dans les
universités de Blida, Alger, Médéa,
Laghouat et M’sila ainsi qu’à
l’Ecole nationale supérieure de sta-
tistique et d’économie appliquée,
l’institut national des hautes étu-
des financières et l’Ecole nationa-
le des impôts.
 Le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, M. Bekkai Ais-
sa, né le 14 août 1964, est diplômé
de l’Ecole nationale d’Administra-
tion (1989). Il est également titu-
laire d’un Magistère en droit
(2002) et d’un Doctorat en droit
des affaires (2019). Il avait occupé
le poste de directeur régional du
Commerce à Laghouat, Sétif, Ouar-
gla, Blida et Alger avant d’être Di-
recteur général de la régulation et
de l’organisation au ministère du
commerce.
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Sogral

Près de 73 millions de voyageurs

ont transité en 2019 par les gares routières

Tourisme d’aventure

L’Algérie possède le meilleur

potentiel au monde,

selon un classement britannique
L’Algérie possède le meilleur
potentiel en termes de touris-
me d’aventure qui pourrait la
propulser comme première des-
tination mondiale pour partir en
voyage d’aventure, selon un
nouveau classement de l’orga-
nisation britannique «British
Backpacker Society» (BBS),
publié mercredi à Londres.
«Eu égard aux attractions ma-
nifestes du pays en termes de
voyage d’aventure et au nom-
bre extrêmement faible de voya-
geurs visitant l’Algérie
aujourd’hui, le potentiel de l’in-
dustrie touristique algérienne
est inégalé en ce moment», re-
lève BBS dans son communi-
qué annonçant ce classement
annuel. BBS, une organisation
leader dans le tourisme d’aven-
ture, regroupant plusieurs ex-
perts dans ce type de tourisme
dans le monde, souligne
qu’avec «des politiques gou-
vernementales astucieuses fa-
vorables au tourisme et une
campagne internationale de
marketing efficace, l’industrie
touristique algérienne pourrait
vraiment enregistrer des re-
cords mondiaux de croissance
pour les dix prochaines an-
nées». Il est formidable de voir
les membres de BBS voter cet-
te année pour donner à l’indus-
trie touristique du pays la re-
connaissance qu’elle mérite»,
déclare Samuel Joynson FRGS,
président de BBS, cité dans le
communiqué. Mais pour exploi-
ter cet énorme potentiel, l’Al-
gérie aura besoin d’alléger le
processus d’octroi de visas et
de relier les hôtels aux princi-
paux sites de réservation à l’in-
ternational, estime Samuel
Joynson FRGS. Michael Wor-
rall, un co-fondateur de BBS,
qui s’est déjà rendu à Timi-
moun et Ghardaia précise que
ce classement est une recon-
naissance de l’hospitalité qui
est au cœur de la culture algé-
rienne et aussi un rappel de la
bienveillance et de la bonté des
Algériens.
 La ville de Constantine qui
«possède l’un des paysages ur-
bains les plus spectaculaires
sur terre», est «susceptible de
devenir une destination extrê-
mement populaire pour les
voyageurs étrangers dans les
années à venir», prévoit un
autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper, Au top 10 de
ce classement annuel, figu-
re l’Arabie Saoudite qui oc-
cupe la deuxième place ain-
si que le Kazakhstan et la Rus-
sie, classées  respectivement 5
ème et 8 ème.

Assemblage des Tramways

CITAL s’oriente vers l’export face au ralentissement

de l’activité en Algérie

La Société d’exploitation et de ges-
tion des gares routières d’Algérie
(Sogral) a recensé près de 73 mil-
lions de voyageurs ayant transité
via les gares routières en 2019, a
indiqué vendredi à Alger le prési-
dent directeur général de la socié-
té, M. Azzeddine Bouchhida.
«Le nombre d’utilisateurs du ré-
seau des gares routières supervi-
sées par Sogral, soit plus de 80
structures réparties à travers les
différentes wilayas, a atteint 73
millions de voyageurs en 2019,
contre 71 millions en 2018», a dé-
claré M. Bouchhida.
Il a rappelé la réception de plu-
sieurs gares routières à l’échelle
nationale en 2019, à l’instar de cel-
les de Reggane dans la wilaya
d’Adrar, Oum el Bouaghi, Tiaret,
Laghouat, Bordj Bou Arreridj,
Sebdou et In Amenas (Illizi), sou-
lignant que ces nouvelles struc-

tures sont dotées de tous les
moyens et services nécessaires, y
compris de caméras de surveillan-
ce, dont l’installation est en cours
(+40 %), et ce afin d’assurer la sé-
curité des voyageurs et de leurs
bagages.
Au sujet des gares routières en
cours de réalisation et dont la mise
en service est prévue pour le 1e
premier semestre 2019, M. Bou-
chhida a cité les gares routières
de Ghardaïa, Touggourt, Guelma,
Aougrout et Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures qui vien-
nent renforcer le secteur des
Transports dans lesdites wilayas
a permis l’ouverture de postes
d’emploi permanents avec une
moyenne de 60 travailleurs par
structure, en sus d’autres postes
d’emploi indirects.
Le ministère de tutelle veille à do-
ter ces nouvelles gares d’équipe-

ments répondant aux normes in-
ternationales, en vue de prodiguer
les meilleurs services aux voya-
geurs.  Des dortoirs ont été amé-
nagés dans plusieurs gares rou-
tières, une initiative qui sera pro-
chainement généralisée au profit
des conducteurs longue distance
pour leur permettre de marquer des
arrêts par mesure de sécurité, a-t-
il précisé, rappelant l’impératif de
prévoir un deuxième conducteur
pour les distances allant de 300 à
600 km pour éviter les accidents
de la circulation, causées princi-
palement par le facteur humain.
Par rapport aux années précéden-
tes, le nombre des cas de vols et
d’agressions a baissé à la gare
routière du Caroubier (Alger), grâ-
ce au renforcement des agents de
sécurité de l’entreprise (plus de 600
agents) et à la vigilance des agents
de la sécurité publique. Plus de

22.000 voyageurs affluent, quoti-
diennement, vers la gare routière
et plus de 30.000 voyageurs en
périodes de fêtes religieuses et
nationales. La Sogral assure une
formation à 3.000 employés dans
différentes spécialités et consa-
crera prochainement des sessions
de formations au profit des agents
de sécurité sous la supervision de
la Direction générale de la protec-
tion civile, a fait savoir M. Bou-
chehida. Des campagnes périodi-
ques de sensibilisation sont orga-
nisées, en collaboration avec la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) et de la Direc-
tion générale de la protection civi-
le, dans le cadre des campagnes
nationales de prévention des ac-
cidents de la circulation durant les-
quelles des conseils et des orien-
tations sur la sécurité routière sont
prodigués aux conducteurs.

La Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL), qui
active dans le domaine d’assem-
blage et maintenance de tram-
ways, compte s’orienter vers
l’export pour faire face au ralentis-
sement du secteur du transport
ferroviaire en Algérie, a indiqué la
PDG de cette entreprise basée à
Annaba, Wahida Chaab.
«Nous essayons de nous posi-
tionner sur des marchés extérieurs,
en particulier sur le marché tuni-
sien. Nous sommes en train de se
préparer à l’appel d’offres pour le
projet de tramways de Sfax (270
km de Tunis)», a-t-elle déclaré. La
Tunisie envisage, en effet, de réa-
liser un nouveau projet de tram-
ways à Sfax sur une longueur glo-
bale 69,9 km avec un coût estima-
tif de 2,8 milliards de dinars tuni-
siens (environ 1 milliard de dol-
lars), selon les données de la So-
ciété de métro léger de Sfax
(SMLS), publiées sur son site web.
Cette infrastructure qui sera réali-
sée sur quatre phases, comprend
115 stations et mettra en exploita-
tion 57 rames de tramway et 61
véhicules BHNS (Bus à haut ni-
veau de service).
Les travaux de la première ligne
vont démarrer en 2020 et se pour-
suivront sur deux ans et demi, pour
un coût de 700 millions de dinars
tunisiens (250 millions de dollars).
CITAL, qui a remporté lundi der-
nier le Prix algérien de la Qualité
2019, a été créée initialement pour
satisfaire les besoins en tramways
des projets en cours et futurs en
Algérie. Mais avec la baisse des

revenus du pays, suite à la chute
des prix de pétrole depuis 2014, le
gouvernement a été contraint de
geler plusieurs projets du secteur
notamment les Tramways d’An-
naba, de Batna et l’extension du
Tramway d’Alger reliant les fu-
sillés à Bir Mourad Rais.
«Certes, le ralentissement de l’ac-
tivité nous a touchés, comme tou-
tes les entreprises algériennes dé-
pendantes de la commande publi-
que. Avec le gel des trois projets
de tramways, l’impact a été direct
sur l’usine d’Annaba.
Mais pour ne pas perdre notre
personnel formé et certifié, nous
avons décidé de se redéployer nos
efforts et de créer des nouvelles
activités», a expliqué Mme. Chaab.
Par ailleurs, l’entreprise compte li-
vrer les 25 rames de tramway qui
seront exploitées à Mostaganem
à partir de 2020 et assurera sa main-
tenance.
Les trains de grandes lignes «Co-
radia Algérie», achetés en 2018 par
la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), seront égale-
ment pris en charge par les servi-
ces de la maintenance de CITAL,
a-t-elle ajouté.

UN TAUX D’INTÉGRATION
NATIONALE À 32%

CITAL projette également de den-
sifier son réseau de sous-traitance
locale en accompagnant et certi-
fiant davantage d’entreprises lo-
cales afin d’intégrer son proces-
sus de fabrication.
Selon la PDG de cette entreprise,

qui a fabriqué jusque-là 145 rames
de tramways, le taux d’intégration
nationale a atteint un niveau «très
appréciable» à 32% grâce à une
quinzaine de sous-traitants quali-
fiés pour les tramways et qui tra-
vaillent spécifiquement pour CI-
TAL, activant dans les domaines
électrique, électronique, métalli-
que, du câblage, verrerie et com-
posite.
«Aujourd’hui, la sous-traitance
n’est plus une simple instruction
du gouvernement, c’est une né-
cessité économique, car elle nous
permet, non seulement de baisser
la facture d’importation, mais aus-
si d’être plus réactifs et efficaces»,
souligne Mme Chaab. Sur ce
point, la première responsable de
CITAL a souligné que l’importa-
tion représentait un «frein» pour
l’activité de l’entreprise par rap-
port aux délais et à la qualité des
produits.
«Il est difficile de renvoyer les pro-
duits non conformes à l’étranger,
car cela nous fait perdre du temps.
Nous travaillons beaucoup sur
l’efficacité et nous devons donc
développer un tissu de sous-trai-
tants pour domicilier le maximum
d’activité», a-t-elle soutenu.
Dans ce sens, Mme Chaab a fait
savoir que CITAL a intégré la ré-
vision générale dans son activité
locale à travers deux ateliers ba-
sés à Annaba, dédiés aux pans
(bougies) et aux systèmes de frei-
nage.
«Auparavant, on devait envoyer
certains équipements à l’étranger
pour réparation, maintenant, la ré-

vision se fait en Algérie dans deux
ateliers basés à Annaba, et qui
sont les premiers en Afrique dans
ce domaine», a-t-elle relevé. CI-
TAL compte, en 2020-2021, inté-
grer encore d’autres bancs d’es-
sai, ce qui permettra de rendre l’usi-
ne «plus autonome», ajoute la
même responsable. Créée en avril
2011 grâce à un partenariat algéro-
français, CITAL est détenu par
l’entreprise publique Ferrovial, à
hauteur de 41%, l’Entreprise du
Métro d’Alger (EMA), à 10%, Als-
trom Transport France SA, à 43%,
et Alstrom Algérie à hauteur de 6%.
Lancée dans le but de soutenir l’in-
dustrialisation du pays, CITAL,
qui emploie 460 travailleurs, acti-
ve dans l’assemblage et la mainte-
nance à partir de kits de tramways
du type Alstom Citadis et de ra-
mes automotrices du type Alstom
Coradia Polyvalent pour le marché
algérien, avec une capacité de fa-
brication de cinq rames par mois.
L’entreprise est responsable de la
maintenance de six systèmes de
tramways, à savoir celui d’Alger
(41 rames), Oran (30 rames), Cons-
tantine (27 rames), Sidi Bel Abbès
(30 rames), Ouargla (23 rames),
Sétif (26 rames) et Mostaganem
(25 rames) qui sera livré en 2020.
Le Prix algérien de la Qualité2019,
remporté par CITAL, récompense
les organisations et les entrepri-
ses algériennes qui se démarquent
par des démarches exemplaires en
matière de qualité de produits et
de services, de compétitivité et de
contribution à la communiqué et à
la société.
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L'Echo d'Oran

M. Tebboune saisi par M. Bensalah de sa volonté de mettre fin

 à son mandat à la tête du Conseil de la nation

Importations
des véhicules
de moins de 3 ans

Un arrêté

interministériel fixera

les modalités

d’applications
Un arrêté interministériel, fixant
les modalités d’application de
l’importation des véhicules de
moins de trois ans, autorisée
par la loi de finances 2020, est
actuellement en cours de
préparation, a indiqué la
Direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.
Les modalités d’application
relatives à cette mesure ainsi
qu’au contrôle de conformité
des véhicules de tourisme
usagés, qui seront importés,
seront «fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés
respectivement des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des
Finances et des Mines, en cours
de préparation et qui sera
publié au journal officiel»,
précise la DGD. L’article 110 de
la loi de finances pour 2020
autorise l’importation des
véhicules de tourisme de moins
de trois (3) ans d’âge, par les
particuliers résidents, une fois
tous les trois (3) ans, avec
paiement des droits et taxes
relevant du régime de droit
commun et sur leurs «devises
propres», par débit d’un compte
devises ouvert en Algérie.
La loi de finances 2020 autorise
l’importation des voitures avec
moteurs à essence ou diesel,
mais dans le respect des normes
environnementales.

Energies renouvelables

Les capacités installées depuis 2010 avoisinent les 400 MW

Les aides humanitaires de l’Algérie remises

aux autorités libyennes

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu une
lettre de M. Abdelkader Bensalah
l’informant de sa volonté de met-
tre fin à son mandat à la tête du
Conseil de la nation, indique sa-
medi un communiqué de la Prési-
dence de la République.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu

une lettre de l’ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah l’informant
de sa volonté de mettre fin à son
mandat à la tête du Conseil de la
nation», précise le communiqué
qui ajoute que «le Président de la
République lui a adressé la répon-
se suivante: «M. Abdelkader Ben-
salah, président du Conseil de la
nation, Cher frère, Vous m’avez

informé par le biais de votre cor-
respondance du 29 décembre 2019
de votre volonté de mettre fin à
votre mandat à la tête du Conseil
de la nation. En vous remerciant
de m’informer en premier de votre
décision, je tiens à vous réitérer
ma profonde gratitude et la recon-
naissance de la patrie pour votre
dévouement et abnégation au ser-

vice de l’institution parlementai-
re, de l’Etat algérien et de notre
peuple. L’histoire retiendra, incon-
testablement, que vous n’avez eu
de cesse d’être l’homme de la si-
tuation à chaque fois que le pays
a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président, l’ex-
pression de mes sentiments res-
pectueux».

La caravane des aides humanitai-
res octroyées au peuple libyen sur
instruction du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune
est arrivée samedi au poste fron-
talier Tin Alkoum où elles ont été
remises aux autorités libyennes,
qui se chargeront de leur distribu-
tion aux populations des zones
frontalières.
La caravane a été accueillie par les
autorités locales et militaires de
Djanet, à leur tête le wali déléguée
Wassila Bouchachi ainsi que des

notables des tribus Touaregs en
Libye, notamment M. Hocine Al
Kouni, président du Conseil so-
cial de ces tribus, qui ont salué
l’initiative de l’Algérie et apporté
leur soutien à sa position de la cri-
se libyenne.
Composée de camions chargés de
plus de plus de 100 tonnes d’aides
humanitaires de denrées alimen-
taires, médicaments, vêtements,
tentes, groupes électrogènes et
autres nécessaires, la caravane
s’était ébranlée de l’aéroport de

Djanet où cette cargaison était
parvenue via un pont aérien mili-
taire depuis l’aéroport de Boufa-
rik à bord de trois (03) avions mili-
taires en coordination avec le
Croissant-Rouge algérien (CRA).
Pour rappel ces aides avaient été
chargés jeudi à Alger en présence
du ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum qui avait
déclaré que «les liens de fraternité
et les relations de bon voisinage
existant entre l’Algérie et la Libye
nous imposent d’être aux côtés de

ce peuple frère dans la conjonctu-
re difficile qu’il traverse».
«Cette cargaison n’est pas uni-
quement un symbole de la frater-
nité que voue le peuple algérien à
son frère libyen, mais également
l’expression de l’engagement de
l’Etat algérien et de sa solidarité
avec le peuple libyen», avait ajou-
té le ministre soulignant l’impéra-
tif de «parvenir à un consensus
entre toute la composante du peu-
ple libyen, loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu’elle soit».

Les capacités installées en éner-
gies renouvelables en Algérie de-
puis 2010 avoisinent les 400 MW,
a indiqué dans un bilan le Com-
missaire aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique,
Noureddine Yassaa.
Selon M. Yassaa, les réalisations
des capacités installées en éner-
gies renouvelables en Algérie en-
tre 2010 et 2019 sont évaluées à
environ 390 MW, soit 1,8 % des
22.000 MW de la capacité totale à
déployer à l’horizon 2030.
Ce premier bilan comprend notam-
ment, détaille le premier responsa-
ble du Commissariat aux Energies
renouvelables et à l’Efficacité éner-
gétique (CEREFE), 25 MW en so-
laire thermique de la centrale hy-
bride solaire-gaz sise à Hassi R’mel
d’une capacité totale de 150 MW,
réalisée par Neal en 2011. De plus,
21 centrales solaires photovoltaï-
ques ont été réalisées entre 2014
et 2017 dans le sud et les hauts
plateaux, d’une capacité totale de
343 MW.
Ce bilan décennal comprend éga-
lement une centrale pilote multi-
technologies de 1,1 MW déployée
en 2014 à Ghardaïa, d’une ferme
éolienne de 10,2 MW installée à
Kabertène (Adrar) en 2014, réali-
sées par SKTM/Sonelgaz et enfin
une centrale solaire photovoltaï-
que de 10 MW mise en service en
2018 à Ouargla par Sonatrach.
Ajouter à ce bilan, les installations
de petites capacités en énergie
solaire dans les sites isolés, les
écoles, les édifices publics, les sta-
tions services, le pompage solai-

re, l’éclairage public et les autres
petites installations en autopro-
duction, souligne M. Yassaa. Ce-
pendant, «le bilan total de ces pe-
tites installations ne peut être éva-
lué compte tenu du manque de
données», indique-t-il. «Le finan-
cement de tous les projets cités a
été assuré par le trésor public»,
précise-t-il, ajoutant que ce finan-
cement «reste cependant dérisoi-
re par rapport à l’enveloppe glo-
bale consentie pour l’ensemble des
activités liées au secteur de l’éner-
gie dans le pays».
«D’un autre côté, si on fait une
simple comparaison entre les ca-
pacités installées pour la produc-
tion d’électricité à partir du gaz et
celles à base de ressources renou-
velables durant la dernière décen-
nie, nous constatons qu’entre
2010 et 2019, celles installées prin-
cipalement sous forme de turbines
à gaz ont pratiquement doublé
passant de près de 11.000 MW en
2011 à près de 21.000 MW en
2019», développe M. Yassaa.
Par ailleurs, le même responsable
est revenu sur les faits marquants
du secteur des énergies renouve-
lables entre 2010 et 2019 évoquant
notamment l’adoption en 2011 du
premier Programme national des
Energies renouvelables et de l’Ef-
ficacité énergétique.
Ce programme s’étendant jusqu’à
l’horizon 2030, rappelle M. Yassaa,
incluait à sa création 12.000 MW
destinés à la consommation do-
mestique  (7.200 MW de solaire
thermique, 2.800 MW de solaire
photovoltaïque et 2.000 MW d’éo-

lien) ainsi que 10.000 Mégawatts
destinés à l’export.
L’année 2013, poursuit-il, a été
marquée par la création de Shari-
ket  Kahraba wa Taket Moutadja-
dida par le Groupe Sonelgaz, acti-
vant dans le déploiement des pro-
jets liés à l’énergie renouvelable
et le développement de l’efficaci-
té énergétique à travers le pays.
Par la suite, le gouvernement a
opéré une actualisation du Pro-
gramme national des Energies re-
nouvelables et de l’Efficacité éner-
gétique en 2015, le destinant ex-
clusivement à la consommation
locale pour constituer une part de
27 % du mix électrique national.
Sur un total de 22.000 MW, la part
du photovoltaïque a été portée à
13.575 MW, celle de l’éolien à 5.010
MW, 2.000 MW pour le solaire
thermique, 1.000 MW issus de la
biomasse, 400 MW issus de la co-
génération ainsi que 15 MW is-
sus de la géothermie.
Toujours en 2015, l’Algérie s’est
engagée en faveur de la réduction
des émissions des gaz à effet de
serre dans le cadre de l’Accord de
Paris sur le Climat, sur la période
2020-2030, de 7% avec ses fonds
propres et 22% conditionnés aux
aides internationales «grâce no-
tamment au déploiement des éner-
gies renouvelables et de mesures
en faveur de l’efficacité énergéti-
que». Toujours au cours de la der-
nière décennie, l’Algérie a hissé le
Programme national des Energies
renouvelables et de l’Efficacité
énergétique au rang de priorité
nationale en 2016 avant de créer

en 2017 le ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouve-
lables ainsi que le Cluster «Ener-
gie solaire».
Enfin, au cours de l’année écou-
lée, le gouvernement a créé le Com-
missariat aux Energies renouvela-
bles et à l’Efficacité énergétique
placé auprès du Premier ministère
afin d’assurer une synergie inter-
sectorielle en faveur du dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique
en Algérie.
«Par conséquent, le déploiement
des énergies renouvelables à gran-
de échelle conjuguée à une politi-
que de sobriété énergétique et de
maitrise de la consommation
d’énergie constitue un des leviers
assurant l’indépendance
énergétique de notre pays», esti-
me-t-il, soulignant que ceci géné-
rera, dans son sillage, une dyna-
mique de développement écono-
mique à travers l’implantation d’in-
dustries créatrices de richesses et
d’emplois durables.
 «Cet essor contribuera également
à la préservation de l’environne-
ment et à la lutte contre le change-
ment climatique», affirme-t-il. Dans
ce cadre, «le Commissariat aux
Energies renouvelables et à l’Effi-
cacité énergétique mettra tout en
œuvre pour élaborer une stra-
tégie intégrée et globale de dé-
veloppement des énergies renou-
velables et de l’efficacité  énergé-
tique à l’effet de relever les défis
de la diversification et de la transi-
tion énergétiques», conclut M.
Yassaa.
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Poursuivis pour détention de drogue

Trois dealers condamnés à 5 ans
de prison à Sidi Bel Abbès

Le tribunal de première instance de Sidi Bel Abbès a condamné
trois dealers, à 5 années de prison ferme et à verser une amende
20 millions de centimes, chacun. Les trois mis en cause ont été
arrêtés la nuit de mardi à mercredi, par les éléments de la police,
à l’entrée de la commune de Sidi Lahcen, dans un véhicule im-
matriculé à Alger. La fouille de leur voiture a permis de décou-
vrir 2.5 kg de kif traité bien dissimulés.
Au cours de leur interrogatoire et devant le tribunal, les trois
prévenus ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.  L’avocat
du ministère public a requis la peine de 7 ans de prison à l’en-
contre des trois dealers alors que leurs avocats ont plaidé les
circonstances atténuantes à leurs mandants.   Après délibéra-
tions, une sentence de 5 années de prison a été prononcée à
l’encontre des trois mis en cause.                              Fatima A.

Accidents de la route

Un mort et un blessé dans une collision
à Laghouat…

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans un
accident de la circulation survenu samedi à Laghouat, a-t-on
appris auprès de la Protection civile (PC). L’accident s’est pro-
duit sur la route nationale RN-23, sur le tronçon reliant Aflou et
Laghouat, précisément dans la région Oued-Meska, suite à une
collision entre un véhicule utilitaire (en dépassement dangereux)
et un camion-citerne venant de sens inverse, causant la mort
sur le coup du chauffeur du véhicule et des blessures à une
autre personne, selon la même source.
Le corps de la victime (37 ans) a été déposé à la morgue de
l’établissement public hospitalier (EPH) Hmida Benadjila de La-
ghouat où a été également évacué le blessé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de cet accident.

…et sept morts et 41 blessés
sur les routes en 48 heures

Sept personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans 9
accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, selon un bilan établi samedi par la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Constantine où deux (2) personnes sont décédées et
11 autres ont été blessées suite au renversement d’un véhicule
survenu au niveau de la zone industrielle Balma dans la com-
mune de Constantine, précise la même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction
de 9 incendies notamment urbains et industriels au niveau de
plusieurs wilayas du pays ayant causé des brûlures légères à
une personne à Alger, à deux autres à El Tarf et des brûlures au
premier degré à 2 personnes à Skikda.

Fuite de gaz dans un puits injecteur
à Hassi-Messaoud

La situation a été maitrisée
Une fuite de gaz survenue jeudi au niveau d’un puits injecteur de
gaz, situé à 30 km au nord de Hassi-Messaoud, loin de la zone
urbaine, a été très vite maitrisée par les équipes spécialisées de la
Sonatrach, indique samedi la compagnie nationale dans un com-
muniqué. «Suite à une fuite de gaz, constatée jeudi 2 janvier,
vers 19h30, au niveau de ce puits injecteur, les équipes spéciali-
sées de Sonatrach sont aussitôt intervenues et ont pris toutes les
dispositions techniques et de sécurité pour le contrôle de la si-
tuation», souligne la compagnie. «Aucun dommage humain n’a
été enregistré et aucun impact sur l’environnement n’a été cons-
taté», rassure Sonatrach.

Séisme de 3 degrés près de Boumerdes
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistré vendredi à 21h 45 (heure
locale) dans la wilaya de Boumerdes, a annoncé  le centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG) de Bouzaréah. L’épicentre du séisme a été localisé à 2
km au nord de Legata (wilaya de Boumerdes), précise le CRAAG.

El Tarf

Arrestation de quatre individus
en possession de drogue

et de psychotropes à Bouhadjar

Alors que trois tentatives d’émigration
clandestine ont été mises en échec

Vingt-six harraga
appréhendés à Mostaganem

Lutte antiterroriste

13 obus et une bombe
de confection

artisanale détruits
à Ain Defla

Treize  obus et une bombe de
confection artisanale ont été dé-
couverts et détruits vendredi par
un détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) dans la
wilaya d’Ain Defla, indique sa-
medi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a découvert et détruit,
le 03 janvier 2020, treize obus
et une bombe de confection ar-
tisanale à l’issue d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage à
Ain Defla 1ère Région militaire»,
précise la même source.
«Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimi-
nalité organisée et dans la dy-
namique des opérations visant
à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l’ANP a saisi, à Ghardaïa
4ème RM une grande quantité
de kif traité s’élevant à 500 ki-
logrammes», note le communi-
qué, ajoutant que «d’autres dé-
tachements en coordination
avec les éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi 136 ki-
logrammes de la même subs-
tance à Maghnia 2ème RM et
El Oued 4ème RM».
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont appréhendé à Mé-
déa 1ère RM neuf
narcotrafiquants et saisi 6 073
comprimés psychotropes, trois
véhicules touristiques et une
somme d’argent estimée à 70
millions de centimes», alors que
des détachements de l’ANP «ont
saisi lors d’opérations distincts
menées à Djanet 4ème RM,  Ta-
manrasset et Bordj Badji
Mokhtar 6ème RM, trois  véhi-
cules tout-terrain, 13 groupes
électrogènes, huit marteaux-
piqueurs, cinq broyeurs de pier-
res, cinq  appareils de forage et
d’autres objets».
Par ailleurs, des éléments des
Garde-côtes et de la Gendarme-
rie nationale «ont mis en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine de 151 personnes à
Oran 2ème RM, El Taref 5ème
RM, Chlef et Tipaza 1ère RM,
tandis que 21 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été interceptés à Tindouf
3ème RM et Djanet 4ème RM».

Ghardaia

Trois sœurs décédées suite à l’inhalation
de gaz émis par un chauffe-eau

Trois sœurs hospitalisées vendredi après avoir inhalées du gaz de
monoxyde de carbone en raison d’un chauffe-eau au gaz défec-
tueux dans leur domicile, situé dans la localité de Ben-Izguen
(Ghardaia), sont décédées à l’Hopital Brahim Tirichine , a-t-on
appris de  sources hospitalières . Selon les éléments de la protec-
tion civile, les trois sœurs âgées entre 9 et 12 ans ainsi que leur
mère de 41 ans ont été évacuées vivantes vers le service des
urgences de l’hôpital après avoir inhalées du gaz de monoxyde
de carbone émis par le chauffe-eau défectueux dans leur domi-
cile «mal aéré» au moment où la mère prenait son bain. La mère
est actuellement hospitalisée au service de réanimation et son
pronostic vital est hors danger, précise la source. Les services
de la protection civile demandent aux citoyens de procéder régu-
lièrement à la vérification de leur appareils de chauffage et de
chauffe bain par des spécialistes afin d’éviter des accidents et
autres incendies domestiques.

Asphyxie au monoxyde de carbone

11 morts depuis début janvier…

…et un trentenaire meurt asphyxié à Bouira
Un trentenaire a trouvé la mort samedi après avoir inhalé du monoxyde
de carbone à Lakhdaria (Nord-ouest de Bouira), a-t-on appris des ser-
vices de la Protection civile. Selon les détails fournis à l’APS par le
chargé de la communication à la direction de la Protection civile, le
sous-lieutenant Youcef Abat, la victime, âgée de 37 ans, a été décou-
verte morte à l’intérieur de son domicile familial sis dans la localité de
Tasselaht à Lakhdaria. «L’intoxication au monoxyde de carbone est
malheureusement à l’origine de ce décès», a précisé le même officier.
Le corps sans vie de la victime a été transportée à la morgue de l’hôpi-
tal de Lakhdaria, tandis qu’une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de
cette mort.

Ain Defla

Un réseau spécialisé dans la falsification
de la  monnaie nationale démantelé à Tachta

Sétif

20 personnes de plusieurs communes
victimes d’intoxications alimentaires

Khenchela

Saisie de cannabis et récupération
de pièces de monnaie archéologiques

El-Tarf

Des produits cosmétiques saisis
Pas moins de quatre (04) tonnes de produits cosmétiques et d’hygiène
corporelle ont été saisies récemment dans différentes localités de la
wilaya d’El Tarf, par les éléments de la brigade de la répression de la
fraude relevant de la direction du commerce et des prix (DCP) de la
wilaya, a-t-on appris mercredi auprès des responsables de la DCP.
Opérant dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de spécula-
tions portant atteinte à l’économie nationale et à la santé publique, cette
importante quantité de produits cosmétiques a été saisie chez divers
commerces, pour «absence d’autorisations préalables», a ajouté la même
source.
La marchandise est composée, entre autres, de savon, des boites de
gel et différentes marques de shampoing, a précisé la même source,
signalant la multiplication des sorties de contrôle destinées à mettre un
terme au non-respect des normes en vigueur en matière de qualité et
suivi de la législation.

M’sila

Saisie de plus
de 400 kg
de viandes blanches
impropres
à la consommation
à Djebel Messaâd
Les éléments de la sureté de la
daïra de Djebel Messaâd ont
saisi 400 kg de viandes
blanches impropres à la
consommation, lors d’une
opération de contrôle, ont
annoncé, jeudi les services de
la sureté de wilaya de M’sila.
Cette saisie a été effectuée
mercredi à la sortie de la ville
de Djebel Messaad lors d’un
contrôle d’un camion trans-
portant la dite quantité de
viande blanche, a précisé la
même source détaillant que
l’expertise vétérinaire a relevé
que la marchandise était
impropre a la consommation.
La même source a indiqué
qu’il a été porcidé a la des-
truction de cette quantité de
viande et qu’un dossier pénal
a été constitué à l’encontre du
commerçant contrevenant.

Vingt  personnes de quatre familles
distinctes issues de plusieurs com-
munes de la wilaya de Sétif ont été
victimes d’intoxications alimen-
taires, a-t-on appris mercredi de
la chargée de communication
auprès de la direction locale de la
santé et de la population, Rima
Boussouar. «L’hôpital d’Ain
Oulmène au Sud de Sétif a accueilli
sur plusieurs évacuations, 20 per-
sonnes âgées entre 2ans et 76ans,
issues de la localité d’El Maâdar
dans la commune de Guellal et de
Salah Bey qui souffraient de dou-
leurs intestinales, et de vomisse-
ments après avoir consommés de
la pâtisserie, et des plats tradition-
nels  et de la viande blanche», a
précisé la même source. La pre-
mière évacuation arrivée à l’hôpi-
tal d’Ain Oulmène était composée

de 13 personnes de 2 familles dis-
tinctes souffrant de symptômes
d’intoxication alimentaire, a souli-
gné la même responsable, préci-
sant qu’une brigade de prévention
a été dépêchée sur les lieux et une
enquête épidémiologique a été
ouverte pour déterminer les cau-
ses de cette intoxication et pren-
dre en charge les victimes. Sept
autres personnes de 2 familles dis-
tinctes âgées entre 10 ans et 76
ans ont été également évacuées
vers cette même structure sanitaire
pour intoxication alimentaire, a-t-
on encore noté. Les instances con-
cernées par l’intervention et l’en-
quête dans ces cas ont été dépê-
chées sur les lieux pour permettre
la prise des mesures qui s’impo-
sent dans ce genre de situation, a
ajouté la même source.

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire (BMPJ)
de la wilaya de Khenchela en
coordination avec d’autres ser-
vices de sécurité ont démantelé
un réseau criminel de commer-
cialisation de drogue et ont saisi
prés de 1 kg de cannabis et 18
pièces de monnaie
archéologiques,t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de com-
munication de ce corps consti-
tué. Une enquête a été déclenchée
suite à des informations parvenues
au service de la BMPJ relevant la
commercialisation de drogue dans
le cadre d’un réseau, a précisé la
même source soulignant que les
investigations lancées ont permis
d’identifier deux suspects trente-
naires, aussitôt appréhendés suite
à une souricière de la police sur
un axe routier menant vers la com-
mune de Metoussa.

La fouille des personnes arrêtées
ainsi que du véhicule à bord du-
quel elles se trouvaient a permis la
découverte de 9 plaquettes de can-
nabis totalisant 900 grammes et
285.000 dinars, a-t-on encore dé-
taillé indiquant que les investiga-
tions approfondies ont permis
d’identifier un troisième suspect.
La perquisition du domicile de ce
suspect à N’sigha a permis de
mettre la main sur 18 pièces de
monnaie archéologique dont l’ex-
pertise a relevé que ces pièces
étaient en bronze et remontent à
une période ancienne.
Les trois mis en cause ont été pla-
cés sous mandat de dépôt pour «
détention, vente et transport de
drogue dans le cadre d’un réseau
criminel organisé» et «recel de piè-
ces de monnaie  archéologiques,
récupérées à travers des fouilles
sans autorisation.»

Onze  personnes sont décédées par
inhalation du monoxyde de car-
bone suite à l’utilisation de dispo-
sitifs de chauffage, depuis le 1er
janvier dernier, à travers le terri-
toire national, selon un bilan établi
samedi par la Protection civile. Les
caractéristiques du monoxyde de
carbone font de lui «un poison
redoutablement discret, qui agit le
plus souvent dans les habitations,
principalement en hiver», selon la
Protection civile, ajoutant que la
baisse des températures «augmente
les risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone, ces drames
sont souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mau-
vais montage, un défaut  d’entre-
tien et l’utilisation de certains ap-
pareils qui ne sont pas destinés au
chauffage». La Protection civile,

pour qui «la prévention joue un rôle
majeur dans la stratégie qu’elle
mène pour réduire les risques liés
à ce type d’accidents domesti-
ques», appelle les citoyens à res-
pecter les consignes de sécurité
obligatoires afin de préserver leurs
vies. Elle conseille les citoyens à
«ne pas boucher les prises d’air
dans les pièces, à penser toujours
à ventiler le logement lors de l’uti-
lisation des appareils de chauffage
(au moins 10 minutes par jour), à
ne pas laisser un moteur de voi-
ture en route dans un garage fermé,
à entretenir et régler régulièrement
les appareils par un professionnel
et à appeler le numéro d’urgence
de la protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de
l’accident pour une prise en charge
rapide et efficace».

Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Tachta
(55 km au nord de Ain Defla) ont
démantelé mercredi dernier un ré-
seau de cinq personnes (âgées en-
tre 23 et 38 ans) s’adonnant à la
falsification et au trafic de la mon-
naie nationale, en saisissant plus  de
260.000 dinars, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de com-
munication du groupement local de
ce corps de sécurité. Ayant eu vent
d informations faisant état d’un in-
dividu s’adonnant à la falsification
et au trafic de la monnaie natio-
nale au niveau de Tachta, les gen-
darmes de la brigade de cette lo-
calité, appuyés par leur homolo-
gues d’El Attaf et des éléments de
la section de recherche et d’inter-
vention (SSI) d’ El Abadia ont mis

en place un plan visant sa neutrali-
sation, a-t-on précisé. Les vastes
recherches lancées ont permis aux
gendarmes d’arrêter la personne
en question en compagnie de trois
de ses acolytes, saisissant la
somme de 264.000 dinars (cou-
pures de 2000 dinars) que la bande
s’apprêtait à écouler sur le mar-
ché, a-t-on fait savoir, signalant
qu’une cinquième personne appar-
tenant à la bande est actuellement
recherchée. Présenté jeudi au pro-
cureur de la république près le tri-
bunal d’El Attaf, deux des mis en
cause ont  été placés au niveau de
l’établissement de prévention de la
ville au moment où les deux autres
ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on conclu de même
source.

Quatre (4) individus ont été
arrêtés à Bouhadjar (El Tarf) en
possession de 12 plaquettes de
kif traité et 75 comprimés psy-
chotropes, par les services de
la sureté de la daïra de
Bouhadjar, a-t-on appris, mer-
credi, auprès du chargé de la
communication à la sureté  de
la wilaya.
S’inscrivant dans le cadre du
plan spécial élaboré en prévi-
sion des fêtes de fin d’année,
cette opération coup de poing
inopinée a ciblé, différents
quartier relevant de la localité
frontalière de Bouhadjar, a

ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Il a
souligné que les personnes ar-
rêtées, âgées entre 20 et 40 ans,
avaient également en leur pos-
session 1.370 bouteilles de
boisson alcoolisées. Les mis en
ont été présentés devant le
magistrat instructeur près le tri-
bunal de Bouhadjar et deux
d’entre eux ont été placés sous
mandat de dépôt. La même
source a indiqué que des dis-
positions a été prises pour as-
surer sécurité des citoyens et
de leurs biens lors des fêtes de
passage au nouvel an.

Vingt-six personnes ont été ar-
rêtées lors de trois tentatives
d’émigration clandestine enre-
gistrées ces dernières 24 heu-
res dans la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris samedi du
groupement territorial des
garde-côtes.  Les unités des
garde-côtes ont intercepté ven-
dredi, 10 personnes se trouvant
à bord d’une embarcation de
fabrication traditionnelle à 40
miles marins (64 km) au nord
de Cap Ouilis, dans la com-
mune de Benabdelmalek
Ramdane (35 km à l’est de
Mostaganem).  Le même jour,
dans la soirée, une autre em-
barcation a été interceptée, avec
à son bord 13 candidats à l’émi-
gration clandestine.  L’inter-
ception a été opérée à 2 miles
marins (3,2 km) au nord de Sa-

lamandre, à l’ouest de Mosta-
ganem. Les deux groupes com-
posés de 23 personnes ont été
conduits au port commercial de
Mostaganem pour suivre les
procédures règlementaires en
vigueur en ce genre de cas, a-
t-on indiqué de même source.
Par ailleurs, des unités des
garde-côtes ont mis en échec,
avec la collaboration avec le
groupement territorial de la gen-
darmerie nationale, une troi-
sième tentative d’émigration
clandestine à partir de la plage
de Kef Lesfar, à Sidi Lakhdar
(50 km à l’Est de Mostaga-
nem). Trois individus ont été
arrêtés alors qu’ils préparaient
un départ clandestin en direc-
tion de l’autre rive de la Médi-
terranée. Un zodiac ainsi qu’un
moteur ont été saisis.
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Littérature 2019 en Algérie

Une autre année faste pour le roman
La prestidigitation en Algérie,

un art en quête de reconnaissance

Omniprésente dans
les souvenirs d’en
fance de beaucoup

de personnes, la prestidigi-
tation en Algérie demeure
un art méconnu, toujours en
quête de reconnaissance
sur la scène artistique, sou-
tiennent nombre de jeunes
prestidigitateurs.
Approchés en marge des
4èmes journées nationales
de prestidigitation qui se
sont tenues durant les va-
cances scolaires d’hiver au
théâtre régional de Batna,
les adeptes de cet art «un
peu hors du commun» ont
estimé que le manque de ma-
nifestations nationales de
prestidigitation les prive de
beaucoup d’opportunités
de rencontre de nature, se-
lon eux, à favoriser le déve-
loppement de leurs talents
et l’acquisition de nouveaux
tours.
Les participants à cette ma-
nifestation, organisée par
l’association «Assala» pour
les arts et la culture, ont
soutenu que cet art qui re-
pose sur l’élément de l’en-
chantement et l’habileté du
mouvement, n’a pas eu tout
son droit au soutien et à la
promotion malgré l’audien-
ce qu’il rencontre auprès
des enfants et même les
plus grands à travers le pays.
Yazid Chetout de Bejaia,
alias Youz, considère que la
prestidigitation est dans le
pays «un art orphelin»
auquel les organisateurs de
manifestations artistiques et
culturelles accordent «très
peu» d’intérêt en dépit du
public qu’il attire à chacune
de ses rares programma-
tions.
Pour Mouha, de son vrai
nom Mohamed Salah Sayd,
d’Annaba, étudiant univer-
sitaire qui exerce cet art de-
puis six ans, les tours exi-
gent beaucoup de temps et
de sacrifice pour être maîtri-
sés, et reposent sur l’illusion
et l’habileté et n’ont rien à
avoir avec la magie et le char-
latanisme.
De son côté, Amine Zerfane
de Sétif, affirme éprouver
d’énorme plaisir à exécuter
ses tours devant le public
et susciter sa stupéfaction
et son émerveillement tout

en tenant à préserver et en-
tretenir le mystère autour de
ces tours.

Un festival de
prestidigitation en

Algérie, un rêve

L’édition 2019 des journées
nationales de prestidigita-
tion a été porteuse d’espoir
du fait même de sa tenue
après plusieurs reports, es-
timent les 16 artistes qui y
ont participé, affirmant una-
nimement que l’organisa-
tion d’un festival national de
prestidigitation constitue
toujours un rêve pour eux.
«Les artistes ont besoin de
communiquer et de rivaliser
pour se développer, et le
petit groupe de prestidigita-
teurs nationaux exerce grâ-
ce à leurs efforts personnels
en l’absence de formation et
d’outillages pour leurs spec-
tacles», relève Rachid Der-
bal, comédien de théâtre,
doublé d’un prestidigitateur
de Mila. Abdou Magic de
Djelfa enchaîne et souligne
que «le prestidigitateur en
Algérie, même s’il est talen-
tueux et expérimenté,fait
face, outre l’absence de ma-
nifestations, à l’inexistence
de commerce pour acquérir
les objets nécessaires à ses
tours qu’il se voit contraint
de se procurer de l’étranger
à des prix exorbitants».
Pour le président de l’asso-
ciation «Assala» pour les
arts et la culture, Khalil Khi-
ther, la tenue de ces journées
nationales pour la quatriè-
me année constitue «un défi
en l’absence de soutien et
de sponsoring hormis la
précieuse aide de la commu-
ne de Batna.»
Ces journées nationales
sont devenues un rendez-
vous attendu avec impatien-
ce tant par les pratiquants
de cet art que par le large
public, ajoute la même sour-
ce qui a relevé que les invi-
tés d’honneur sont Mme
Lynda, plus connue par Tata
Lynda, et Amar Boussouf
dont les spectacles ont fait
le petit bonheur des enfants
pendant plusieurs décen-
nies qui représentent des
idoles pour les jeunes pres-
tidigitateurs.

Le roman a dominé, cette année
encore, la scène littéraire algé
rienne, traitant différents thè-

mes liés à l’histoire, à la politique et à
l’amour, suivi d’autres sous-catégories
littéraires à l’instar du journal intime
ou du récit de voyage.
En 2019, nombreux sont les auteurs qui
se sont intéressés à l’histoire, et plus
précisément à la glorieuse Révolution
nationale, soit en posant des questions
ou en tentant de lever le voile sur cer-
tains faits et évènements historiques,
à l’image de l’écrivain Mohamed Djaâ-
far dans son ouvrage (en langue ara-
be) «Ali Lapointe, retrouvez mon as-
sassin», ou encore Amara
Lakhous dans son polar à caractère
politico-historique ayant pour titre(en
arabe dialectal) «Oiseau de nuit» dont
le récit se déroule en plein guerre de
libération nationale. Dans son roman-
fiction intitulé «Mère des cités», l’écri-
vain Mustapha Bouchareb choisit
pour cadre une décharge à la Mecque
pour mettre à jour les conflits person-
nels et claniques, tandis qu’Ismaïl Ya-
brir a préféré,pour sa part,se focaliser
sur les dimensions identitaires et l’ac-
ceptation de l’autre, mettant en avant
la contextualisation historique, dans
son roman intitulé (en arabe classique)
«Les oiseaux maudits».
D’autres auteurs ont écrit sur l’Algé-
rie indépendante, à l’exemple de
Kaouther Adimi qui tente, à travers son
roman  «Les petits de Décembre», d’ex-
plorer la société algérienne
d’aujourd’hui, en traitant des mauvai-
ses pratiques politiques, de la corrup-
tion et de l’abus de pouvoir mais aussi
des espérances de la jeunesse.
A lire également, le roman «Le quin-
quagénaire» de Hamid Abdelkader (ré-

digé en langue arabe), publié aux Edi-
tions Barzakh en 2019, ou encore les
dernières publications de Samir  Kaci-
mi (Salalim Trolard) et Amine Zaoui (El
Bach Kateb).
Sur les pas de Sadek Farouk, pour son
roman (rédigé en arabe) «L’inhumation
en secret réjouit les morts», Abdelka-
der Hmida a publié «La triste histoire
de Maria Magdalena», qui se veut une
série d’interrogations sur le passé et la
métaphysique.
Les derniers romans d’Ahmed Tibaoui,
Amel Bachiri et Bachir Mefti ont éga-
lement marqué de leur empreinte l’an-
née littéraire 2019. La scène littéraire
algérienne a été marquée également par
la publication par Linda Chouiten, lau-
réate du Grand prix Assia Djebar 2019,
de son roman «Une valse», et l’ins-
cription d’Abdelwahab Aissaoui, Ba-
chir Mefti, Said Khatibi et Samir Kaci-
mi sur la long-list du Prix international
de la fiction arabe (IPAF en anglais).

Les récits historiques
et autobiographiques

concurrencent les œuvres
littéraires

Peut-être que les titres des ouvrages
les plus en vue, en 2019, se sont inté-
ressés à l’Histoire, au détriment des
œuvres dites littéraires, comme pour
l’ouvrage intitulé «Algérie, une autre
histoire de l’indépendance», présenté
par Nadjib Sidi Moussa, ou les témoi-
gnages de Djilali Leghima dans son
récit «L’émigration dans la révolution
algérienne, parcours et témoignages»,
ou bien le livre de Messaoud Djenass
intitulé «De l’Emir Khaled au 1er No-
vembre 1954".  Contrairement à l’an-
née écoulée,cette année n’a pas vu la

publication, en nombre important, de
recueils de poèmes ou de nouvelles,
tandis que les récits de voyage ou auto-
biographiques (journal ou journal inti-
me) ont pu se démarquer et battre en
brèche l’hégémonie du roman sur la
scène littéraire, à travers la parution
d’une série de publications telle que
l’ouvrage du romancier et académicien
Seddik Ziouani «Mes voyages au pays
de la Savane»  et le livre d’Idriss Bou-
sekine «Trois années en Russie».
Une multitude de nouvelles parutions
du genre journal ou journal intime a
caractérisée la scène littéraire de l’an-
née 2019, traitant du vécu et de la réa-
lité de la société algérienne, à l’instar
du livre d’Omar Azradj «le quotidien
du Hirak populaire», ou bien celui de
Lounis Benali «L’écriture sur les rives
du fleuve» ou encore l’ouvrage col-
lectif de l’association Constantine Ta-
qra, «Notre Hirak est un récit».
Dans le même sillage, l’année 2019 a
vu la parution de quelques titres con-
sacrés à la situation politique de l’Al-
gérie, à l’image du livre «Aux sources
du Hirak» de Rachid Sidi Boumediene
ou «La révolution du 22 février» de
Mahdi Boukhalfa.
En revanche, la critique et la pensée
n’ont malheureusement pas bénéficié
d’un grand intérêt cette année, qui a
connu la parution d’un nombre réduit
d’ouvrages, à l’instar de celui de Amer
Makhlouf «L’apparent et le non mani-
feste dans le discours islamique», de
l’ouvrage collectif «Dialogues dans la
culture arabe» écrit par le défunt Ba-
chir Rebouh avec la participation d’un
nombre d’académiciens et de
penseurs,de celui de Kamel Boumenir,
ainsi que le «Dictionnaire des études
culturelles» de Djamel Belkacem.
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Taekwondo - Championnat d’Algérie de kyorugi (1ère journée)

Les favoris dominent les débats

Championnat national de Vovinam Viet Vo Dao - Seniors

Près de 250 athlètes en lice à El Oued

Championnat d’Algérie de natation inter-clubs (benjamins)

Consécration de l’USM Alger

Championnat de kempo
à Oum El Bouaghi

Le CSA Ain Beida

remporte le titre

Sport

L’addiction est bien réelle
Aimer faire du sport au point de devenir accroc c’est
possible. Les plus à risque ? Ceux qui pratiquent un
sport d’endurance. Peut-être avez-vous dans votre
entourage quelqu’un qui adore courir et se réjouit de
pouvoir le faire tous les week-ends ? Le fait est que,
pour les non-sportifs (ou en tout cas, ceux qui n’en
font pas régulièrement), aimer le sport a ce point
peut sembler bizarre: comment peut-on aimer souf-
frir? En réalité, la pratique du sport peut dans cer-
tains cas devenir une véritable addiction. C’est ce
qu’on mit en lumière des chercheurs français, dans
une étude publiée dans la revue Addictive Behaviors
(Comportements Additifs en VF).Ils se sont ainsi pen-
chés sur 48 études existantes dédiées à la dépendan-
ce à l’exercice, portant aussi bien sur des amateurs
que des semi-professionnels. Verdict? Les sports dont
on devient le plus accroc sont ceux qui nécessitent
de l’endurance, soit le marathon, le triathlon, le trail
et l’utra-trail, devant ceux de balle (football, tennis,
basket, volley...) et les activités de fitness.

L’exposition entraine le risque

d’addiction

Plus précisément, 1 sportif pratiquant un sport d’en-
durance sur 7 est considéré comme addict. L’expli-
cation ? Tous ces sports nécessitent beaucoup d’heu-
res d’entrainements, le critère principal quant il s’agit
de mesurer le risque de dépendance. En fait, c’est
exactement comme toute addiction (alcool, tabac,
etc..):plus ont est exposé a un sport, plus on risque
d’y devenir accroc. La pratique du sport provoque la
libération d’endorphines, l’hormone du bonheur, que
l’on retrouve régulièrement, et les accrocs cherchent
aussi à se dépasser constamment. Et si l’addiction au
sport peut faire sourire (après tout, c’est sain, non ?),
il ne faut pas oublier qu’elle peut être liée a de la souf-
france (la frustration de ne pas atteindre ses objectifs,
l’obsession que l’on peut développer, la perte de con-
tacts avec ses proches pour consacrer tout son temps
à l’entrainement). En résumé, le sport, c’est comme
tout, à pratiquer avec modération.

Le club sportif amateur
d’Ain Beida (Oum El

Bouaghi) a décroché le ti-
tre du championnat d’Al-
gérie de kempo clôturé jeu-
di soir à la salle omnisports
«Abdelaziz Abdelaoui» de
la ville d’Ain Beida. Ce club
de la ville hôte a glané pour
la troisième année succes-
sive un total de 14 mé-
dailles d’or, 9 d’argent et
4 de bronze talonné par le
CSA formation-Bainem
(Alger) avec 13 médailles
en or, 7 en argent et 2 en
bronze. La troisième pla-
ce est revenue au CSA
Nassim d’Oum El Bouaghi
avec 9 médailles d’or, 8
d’argent et 7 de bronze.Le
président de la fédération
algérienne de Kempo, Hi-
cham Ouhelima, a salué
les conditions d’organisa-
tion «excellentes» et le haut

niveau technique et physi-
que des athlètes partici-
pants ainsi que le niveau de
l’arbitrage qui a été ‘’tech-
niquement conforme aux
critères internationaux de
cette discipline martiale».
Rabah Mehtout, entraineur
de l’équipe nationale de
kempo, a également mis
l’accent sur l’évolution des
performances individuelles
des athlètes qui facilitera,
a-t-il noté, la sélection des
sportifs qui représenteront
l’Algérie au prochain
championnat du monde de
kempo en avril prochain en
Tunisie. Aussi, 230 athlè-
tes des deux catégories
juniors et séniors venus de
14 wilayas ont participé à
Ain Beida (Oum El Boua-
ghi) au championnat d’Al-
gérie de kempo ouvert
mardi.

Les jeunes nageurs de l’USM Al
ger ont été sacrés champions
d’Algérie interclubs benjamins

en petit bassin (25m), à l’issue de la
dernière journée de compétition dis-
putée vendredi à la piscine «Ahmed-
Baha» de Bab Ezzouar (Alger).Avec
13.802 points, l’USM Alger a devancé
le Sahel Nautique d’El Biar (13.265 pts)
et le GS Pétroliers (12.432 pts). L’en-
traineur en chef de l’USM Alger, Ali
Maansri, a estimé que «ce sacre con-
firme les résultats obtenus lors du
Championnat interclubs de la wilaya
d’Alger et la bonne forme des jeunes
nageurs du club».»Nous nous atten-
dions à de meilleurs chronos de la part
de nos nageurs, mais le timing de la
compétition qui coïncide avec la pé-
riode des stages des sélections natio-
nales et l’état de fatigue des nageurs,
ont donné lieu à des chronos
moyens», a-t-il expliqué.
D’autre part, le coach de l’USMA a
déploré «l’état et la qualité de l’eau»
de la piscine de Bab Ezzouar, indiquant
que «plusieurs nageurs ont été pris de
malaise à cause du taux élevé du chlo-
re dans l’eau».»C’est un crime pour
les nageurs. La responsabilité de cette

catastrophe incombe aux responsables
de la piscine», a-t-il assuré.
De son côté, le directeur des équipes
nationales (DEN) de la Fédération al-
gérienne de natation, Lamine Ben Ab-
derrahmane, a estimé que cette com-
pétition a été d’un «niveau moyen dans
l’ensemble», soulignant l’émergence
de quelques jeunes talents, qui sont
susceptibles de briller lors du Cham-
pionnat maghrébin, prévu en avril pro-

chain en Algérie.»Les nageuses de
l’USM Alger Houria Belkacemi (pa-
pillon) et Asma Larbi (dos) se sont il-
lustrées avec des chronos encoura-
geant en prévision du Championnat
maghrébin à Alger. Il y a également lieu
de féliciter le travail de formation réali-
sé par le Sahel Nautique qui a réussi à
se hisser sur la 2e place du podium,
malgré le départ de plusieurs nageurs
vers d’autres cieux».

Deux-cent-quarante-neuf (249)
sportifs participent au Cham
pionnat national de Vovinam

Viet Vo Dao (Seniors) dont le coup
d’envoi a été donné vendredi à la salle
omnisports «Chahid Alia-Darki « à El
Oued. Les participants, professionnels
et amateurs, (49 dames et 200 mes-
sieurs) représentent 61 clubs sportifs
et vont être en compétition deux jours
durant (3 et 4 janviers) pour décrocher
les trois premières places, a indiqué à

l’APS, Mohamed Djouadj, président
de la Fédération algérienne Vovinam
Viet Vo Dao (FAVV).
Ce championnat qui est à sa 18ème
édition verra la participation de dix-
huit (18) wilayas ce qui dénote, selon
le président de la FAVV, de l’intérêt
grandissant à cette discipline sporti-
ve noble, notamment auprès des jeu-
nes, rappelant dans ce cadre les ef-
forts déployés par la Fédération qu’il
préside pour sensibiliser la société

quant à l’importance de ce sport.
L’organisation de cette édition dans
une wilaya du Grand Sud vise essen-
tiellement à promouvoir la pratique de
cet art martial, a-t-il ajouté, relevant
que tous les moyens avaient été mo-
bilisés pour la réussite de cet évène-
ment sportif. Art martial apparu en
1938 au Vietnam, le Vovinam Viet Vo
Dao a été introduit en 2001 en Algérie
par Mohamed Djouadj, l’actuel prési-
dent du FAVV.

Les athlètes des clubs d’Alger et de
Tizi-Ouzou, grands favoris pour le
sacre final du Championnat d’Al-

gérie de taekwondo ‘’spécialité kyorugi’’,
ont largement dominé les épreuves de la
première journée, disputées vendredi à la
salle Harcha-Hacène (Alger).La première
journée a été consacrée à toutes les catégo-
ries dames: -46 kg,-49 kg, -53 kg, -57 kg, -
62 kg, -67 kg, -73 kg et +73 kg, tandis que

celles des messieurs a connu le déroule-
ment de trois poids: -80 kg, -87 kg et +87
kg. La seconde journée, prévue samedi,
concernera les catégories messieurs -54 kg,
-58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg.’’Il faut sa-
voir que le Championnat d’Algérie seniors
est dominé par les mêmes noms depuis
plusieurs années, et ça a été confirmé
aujourd’hui (vendredi, ndlr). Concernant
le niveau technique global de cette premiè-

re journée, il est assez bon et très promet-
teur pour les jours à venir’’, a déclaré à
l’APS, le secrétaire général de l’instance,
Samir Mayana.
Ce rendez-vous sportif a enregistré la parti-
cipation de 184 athlètes chez les messieurs
et 84 chez les dames, issus de 22 Ligues de
wilaya. Selon le même responsable, cette
compétition va permettre aux entraîneurs
nationaux de prospecter de nouveaux ta-
lents susceptibles de renforcer les rangs de
la sélection nationale seniors.’’J’estime que
plusieurs athlètes vont se donner à fond sur
le tapis pour assurer des places dans les
différentes équipes nationales en vue d’une
éventuelle convocation en équipe nationale
qui participera au Championnat arabe pré-
vu  les 28 et 29 janvier prochains aux Emi-
rats arabes unis, avant d’aborder dans les
mêmes lieux, un tournoi international entre
le 1er et le 3 février, classé en G1'’, a expli-
qué le SG.Et d’enchaîner: «Pour cette édi-
tion, nous avons également lancé l’arbitrage
vidéo de 2e génération, conformément aux
normes adoptées par la Fédération interna-
tionale».  Pour le bon déroulement de cette
échéance nationale, la Fédération a mobilisé
27 arbitres nationaux et 8 internationaux.



Sports

L'Echo d'Oran

21

Phase wilaya de kung-fu wushu à Oran

Domination des athlètes de «Machaâl

Bendaoud» et «Oussoud Wahran»

Cyclisme
Onze techniciens

en formation

à Ghardaia
Onze techniciens
spécialisés en
cyclisme
effectuent actuelle-
ment un stage de
formation à Ghar-
daia (Sud), sous la
direction du
Docteur Iliès
Laroui, a-t-on
appris samedi
auprès de la
Fédération algé-
rienne de la
discipline (FAC).
Il s’agit de Moha-
med Himeur,
Mohssine Chakeb-
keb, Mohamed
Bafouloulou,
Khaled Karbouche,
Chikh Salah,
Ouzeid Ahmed,
Ramdane Khaled,
Beladisse
Kacem, Bahdi
Ameur Khaled,
Badis Cheikh et
Alalouiani Moha-
med.
Cette formation,
organisée sous
l’égide de la FAC,
porte sur des
thèmes
relatifs à l’histori-
que du cyclisme, le
vélo et la mécani-
que, ainsi que la
pédagogie de
l’entraînement en
cyclisme, théorie et
pratique.
Le Docteur Laroui
est assisté dans
cette formation par
le mécanicien
Nacer
Samadi, a-t-on
encore appris de
mêmes sources.

16e GP cycliste Didouche-Mourad

La Tunisie présente avec

sa sélection et le CS Sfaxien

Le 16e Grand-Prix cycliste Didouche-
Mourad se déroulera du 16 au 18 jan
vier à Constantine en présence de la

Tunisie, a indiqué samedi la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC).La Tunisie a con-
firmé sa participation avec deux représentants,
à savoir sa sélection nationale et le Club Spor-
tif Sfaxien, qui seront donc en compétition avec
les différents clubs algériens engagés.  Ce
Grand-Prix se déroulera en trois étapes, dont la
première sera une boucle de 81 kilomètres à
Didouche-Mourad Ville. Elle sera suivie des
autres étapes, prévues sur respectivement 128
et 107 kilomètres.

PROGRAMME

- 1re étape (Boucle) : 40,5 kmx 2=81 km
Didouche-Mourad (Ville) vers Hamma Bouzia-
ne (RN 03)- Ain Bensbaa (27) -
Embranchement Béni Hmidane (Teddis) - Béni
Hmida (carrefour) W.10 Béni
Hmidane (ville) W.10- Vers RN 03 - Didouche-
Mourad (Point de départ).

- 2e étape : 128 km
Didouche-Mourad (Ville) vers Zighoud-Youcef
(RN 3) El Kantour (RN 3)-
Toumiette (RN 3) -  Salah-Boucheour - Ramda-
ne-Djamel - El Hadaik - retour
vers Mejaz-Dechiche (W 142) Sidi-Mezghiche
(W6) intersection Tamalous (RN
85) - Ain Bouziane - RN 85 - Zighoud-Youcef
(RN 3) vers Didouche-Mourad.

- 3e étape : 107 km
Didouche-Mourad (Ville) vers Hamma Bouzia-
ne (RN 3) - Ain Bensbaa (RN 27) -
Chaabat El Medbouh - Teddis (Descente) -
Guerarem - Prendre à gauche vers
Mila (RN 79) - Mila (ville) - Azzaba - Ain Tin - El
Malha - Ibn Ziad -
Hamma Bouziane (RN 3) - Didouche-Mourad.

Championnat d’Afrique
2020 de Cross country

La compétition prévue

le  1er mars  à Lomé

La Confédération Africaine d’athlétisme
(CAA) a innové en décidant d’intro
duire des courses pour les athlètes de

moins de 18 ans lors du prochain championnat
d’Afrique de cross- country , prévu le 1er mars
2020 à Lomé (Togo), a-t-on appris mercredi
auprès de la Fédération algérienne d’athlétis-
me (FAA).
En effet, jusque-là, la compétition était ouverte
uniquement aux juniors (U20) et aux seniors.
Ce sera donc une première de voir les cadets
(U18) concourir dans ce Championnat d’Afri-
que, en même temps que leurs aînés.
Ainsi, avec l’intégration de cette nouvelle ca-
tégorie d’âge, le nombre de courses inscrites
au menu du prochain championnat d’Afrique
de cross s’élève à sept.
Chez les cadets, la distance sera de 5 kilomè-
tres pour les filles et 6 kilomètres pour les gar-
çons, alors que chez les juniors, elle sera de six
kilomètres pour les filles et de huit kilomètres
pour les garçons.
En revanche, chez les seniors, la distance sera
de dix kilomètres aussi bien pour les messieurs
que pour les dames, alors que la septième et
dernière course inscrite au programme de cette
compétition sera un relais-mixte, avec des équi-
pes composées de deux messieurs et deux da-
mes.

Taekwondo - Championnat d’Algérie de kyorugi

Les favoris dominent les débats

de la 1ère journée

Les athlètes des clubs d’Al
ger et de Tizi-Ouzou,
grands favoris pour le sa-

cre final du Championnat d’Algé-
rie de taekwondo ‘’spécialité kyo-
rugi’’, ont largement dominé les
épreuves de la première journée,
disputées vendredi à la salle Har-
cha-Hacène (Alger).
La première journée a été consa-
crée à toutes les catégories dames:
-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62
kg, -67 kg, -73 kg et +73 kg, tandis
que celles des messieurs a connu
le déroulement de trois poids: -80
kg, -87 kg et +87 kg.
La seconde journée, prévue same-
di, concernera les catégories mes-
sieurs -54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg,
-74 kg.’’Il faut savoir que le Cham-
pionnat d’Algérie seniors est do-

miné par les mêmes noms depuis
plusieurs années, et ça a été con-
firmé aujourd’hui (vendredi, ndlr).
Concernant le niveau technique
global de cette première journée, il
est assez bon et très prometteur
pour les jours à venir’’, a déclaré à
l’APS, le secrétaire général de
l’instance, Samir Mayana.
Ce rendez-vous sportif a enregis-
tré la participation de 184 athlètes
chez les messieurs et 84 chez les
dames, issus de 22 Ligues de wi-
laya.
 Selon le même responsable, cette
compétition va permettre aux en-
traîneurs nationaux de prospecter
de nouveaux talents susceptibles
de renforcer les rangs de la sélec-
tion nationale seniors.’’J’estime
que plusieurs athlètes vont se

donner à fond sur le tapis pour
assurer des places dans les diffé-
rentes équipes nationales en vue
d’une éventuelle convocation en
équipe nationale qui participera au
Championnat arabe prévu  les 28
et 29 janvier prochains aux Emi-
rats arabes unis, avant
d’aborder dans les mêmes lieux, un
tournoi international entre le 1er
et le 3 février, classé en G1'’, a ex-
pliqué le SG.Et d’enchaîner: «Pour
cette édition, nous avons égale-
ment lancé l’arbitrage vidéo de 2e
génération, conformément aux
normes adoptées par la
Fédération internationale».Pour le
bon déroulement de cette échéan-
ce nationale, la Fédération a mobi-
lisé 27 arbitres nationaux et 8 in-
ternationaux.

Réouverture prochaine du stade «Chahid

Mohamed Bensaïd» de Mostaganem

L e stade «Chahid Moha
med-Bensaïd», relevant
du complexe sportif «Com-

mandant Ferradj» de Mostaga-
nem, rouvrira ses portes dans les
prochains jours pour permettre à
l’Espérance locale d’y recevoir
ses adversaires lors de la deuxiè-
me partie du championnat, a-t-on
appris  samedi du club de Division
nationale amateur (Gr.Ouest).Le
stade en question a été fermé il y a
un peu plus de deux mois après la
détérioration de sa pelouse en ga-
zon naturel.
La fermeture du stade a permis
d’entreprendre des travaux de ré-
fection de la pelouse «qui s’est
sensiblement améliorée’’, a-t-on
précisé.L’ES Mostaganem, 7ème
au classement en championnat, a

été contraint de retourner au sta-
de communal où elle a terminé la
phase aller, a-t-on rappelé.Le com-
plexe sportif «Commandant Ferra-
dj» a été rouvert la saison passée
après près de trois ans de ferme-
ture durant lesquels l’infrastruc-
ture a  fait l’objet d’une vaste opé-
ration de réaménagement ayant
permis, entre  autres, la réfection
du gazon naturel du stade «Cha-
hid Mohamed-Bensaïd» et du ter-
rain de réplique.
Des équipements ont été égale-
ment acquis par la direction locale
de la Jeunesse et des Sports pour
permettre le suivi, la maintenance
et la préservation du gazon natu-
rel de la pelouse.
Une session de formation,  enca-
drée par un expert, a été organisée

au profit de 10 agents chargés de
la maintenance des stades de
Mostaganem, Mascara et Médéa,
sur les techniques de réfection du
gazon naturel et d’utilisation de
ces  équipements. Néanmoins, ces
mesures n’ont pas empêché la pe-
louse du stade «Chahid Mohamed
Bensaïd’’, d’une capacité d’ac-
cueil de 18.000 places, de se dé-
grader, notamment après les pre-
miers matchs de la saison en
cours.Une enveloppe de 1,1 mil-
liard DA avait été dégagée pour la
rénovation du complexe sportif
«Commandant Ferradj». L’opéra-
tion a touché, outre le stade de
football, la piscine, la salle omnis-
ports, les terrains ouverts de bas-
ket-ball, de volley-ball et de ten-
nis, a-t-on rappelé.

Les athlètes des clubs «
Machaâl Bendaoud» et «
Oussoud Wahran» se

sont illustrés au championnat wi-
laya d’Oran de kung-fu wushu, qui
a pris fin, samedi, à la salle omnis-
ports d’Es-Sénia d’Oran.Le « Ma-
chaâl Bendaoud» a occupé la pre-
mière place au classement chez les
juniors et seniors.
Le club «Oussoud Wahran» s’est
adjugé la tête du  classement chez
les cadets dans les 10 catégories
de poids.
Le directeur de la compétition, Lar-
bi Bouhadef, a qualifié de «bon»
le niveau chez les seniors et d’»
appréciable» chez les juniors de «
juste moyen» chez les cadets. Il
s’est félicité de l’émergence de jeu-
nes talents promettant un avenir
prometteur pour cette discipline.
Cette phase de wilaya, organisée

trois jours durant, par la ligue de
wilaya d’Oran de la discipline, en
collaboration avec la fédération
algérienne de kung-fu wushu, a
enregistré la participation de plus
de 200 athlètes dans les catégo-
ries des cadets, juniors et séniors
de 14 clubs  d’arts martiaux de la

wilaya d’Oran.A l’issue de cette
phase de wilaya, les trois premiers
de chaque catégorie de poids sont
qualifiés à la phase régionale, pré-
vue les 7 et 8 février à Chlef. Cette
phase est qualificative à la finale,
programmée en mars prochain à
Tissemsilt.
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ESS

Ferhani, de retour

NAHD

Zerdoum

ne partira

pas à

l’étranger
 Ayant transféré

récemment le
défenseur Amine

Tougai au club
Tunisien de l’EST,

la direction
nahdiste, à leur

tête, le directeur
sportif, Mourad

Lahloun s’oppose
catégoriquement

au départ de
l’autre pépite du
club, Redouane

Zerdoum (21 ans)
sollicité par

l’étoile du Sahel et
l’espérance de

Tunis.
Dans une déclara-

tion à liberté,
Lahlou indique

que  »Nous
n’allons pas n

quand-même vider
l’équipe, à ce
rythme là, on

risque de perdre
tous nos meilleurs
éléments. c’est la

raison pour
laquelle je refuse
catégoriquement

le départ de
Zerdoum au

moment où on est
entrain de cher-
cher à renforcer

notre équipe. Je le
dis et le répète

Zerdoum ne sera
en aucun cas

autorisé à quitter
le NAHD c’est une
décision irrévoca-
ble,  on vient juste

de transférer
Lamine Touggai
vers l’espérance
de Tunis pour un

montant de
200.000 Euros et
une plue value de
15%, c’est fini on

doit penser à
l’intérêt du club

avec un important
match qui nous

attend à Larbâa».

Après plus de six mois de
calvaire, le latéral gauche
de l’ESS, Houari Ferhani,

mis au repos pour un sérieux pro-
blème de santé, est de retour.
Le Dr Yacine Kari revient en détail
sur le cas Ferhani : «Afin d’obte-
nir un autre avis, Houari s’est dé-
placé dernièrement à Tunis pour y
subir de nouveaux examens de
cardiologie à la charge d’un pro-
fesseur, ami du Pr Nibouche. La
visite médicale est ponctuée par
une IRM et de bons signes. De
retour à Alger, le joueur est sou-
mis à une autre imagerie, laquelle
montre que les hypertrophies ven-
triculaires droit et gauche ont con-
sidérablement régressé. Le résul-
tat est étudié par le Pr Nibouche
qui en a discuté jeudi avec la com-
mission médicale de la FAF et est
favorable pour la reprise de travail
du joueur.
On n’attend désormais que la no-
tification officielle de la commis-
sion médicale de la FAF», précise
le médecin du onze sétifien ac-

cueillant avec soulagement la pre-
mière bonne nouvelle de 2020 mar-
quée, faut-il le rappeler, par le pro-
longement du contrat de Ghacha
jusqu’au 21 juin 2021 et la signa-
ture du premier bail professionnel
de Boussouf, qui a étonné les uns
et en a «choqué» d’autres. Pour
une première à Sétif, on pense à
l’intérêt de l’ESS, en lieu et place
de la «ristourne».
Pour un probable transfert à
l’étranger de Ghacha, l’Entente qui
n’a pas gagné un centime dans les
transferts de Badrane, Bakir, Ze-
ghba et Djabou, aura désormais sa
quote-part. Concernant l’affaire
Boussouf faisant saliver des ma-
quignons qui voulaient réaliser de
juteuses affaires financières et en
devises fortes, de surcroît sur le
dos de la pépite et de son club, la
nouvelle direction de l’ESS faus-
se les calculs de certains «inter-
médiaires».
Même s’il ne le dit pas, le direc-
teur général de la SSPA/ESS, Fahd
Halfaya, déjoue les plans d’un

vrai-faux «manager» : «Je le dis et
le redis à travers les colonnes d’El
Watan qu’on n’est pas venu à
l’ESS pour s’enrichir ou pour faire
des affaires sur le dos du club et
de nos joueurs, notamment les
nombreuses pépites telles que
Boussouf, Daghmoum, Guendou-
zi, Biaz, Hachoud et j’en passe.
L’intérêt de l’Entente ayant fait de
nombreux anonymes, des hommes
publics est une ligne rouge. Dieu
merci, nous avons réussi à signer
à Boussouf un contrat profession-
nel de deux années, avec option
de transfert à l’étranger. Comme
c’est le cas pour Ghacha, le départ
de Boussouf sera bénéfique pour
la trésorerie du club n’étant plus
disposé à laisser partir ses joueurs
gratos. Laissez-moi vous dire que
le transfert du jeune international
vers l’AS Monaco est toujours
d’actualité. Je tiens à remercier le
père de Boussouf qui nous fait
confiance», souligne le manager
de l’ESS, aux trousses d’un atta-
quant ghanéen.

CRB

Haddouche, nouvelle

cible du Chabab

Coopération FAF-UEFA dans

le développement du football féminin

Match amical contre Emelec en Espagne

Le dossier de développe
ment du football féminin
en Algérie sera au centre

de la visite de travail de cinq jours
entamée samedi par l’experte du
football féminin de l’UEFA, Hes-
terine De Reus, a indiqué la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAF).Plusieurs étapes sont au
programme de l’experte de l’Union
européenne de football (UEFA)
qui va travailler en étroite collabo-
ration avec la direction technique
nationale présidée par Ameur
Chafik.Durant son séjour en Algé-
rie, elle effectuera une visite au
Centre technique national (CTN)
de Sidi-Moussa (Alger), lieu de

préparation des équipes nationa-
les.
Une réunion avec les représen-
tants du football féminin (la prési-
dente de  la Commission du foot-
ball féminin -CFF-, le président de
la Ligue nationale de football fé-
minin -LNFF-, le chef de Départe-
ment de développement du foot-
ball féminin et des staffs des sé-
lections féminines), en présence
du président de la FAF, Kheïred-
dine Zetchi, est également au pro-
gramme de la représentante de
l’instance européenne.
Des réunions de travail avec le
Directeur général des sports du mi-
nistère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) et avec la Fédération
algérienne de sport scolaire
(FASS) sont programmées diman-
che, selon la FAF.Hesterine De
Reus va, par ailleurs, se réunir lundi
avec les représentants  des clubs
de football féminin, en présence
de Radia Fertoul (CFF) et Djamel
Kashi (président de la LNFF) au
niveau du siège de la FAF à Dely
Ibrahim (Alger).
Les deux derniers jours de son
séjour en Algérie seront consacrés
à des matchs de rue du football
féminin ainsi qu’à des séances
d’entraînement de jeunes benjami-
nes et à une visite de l’Académie
de la FAF de Khemis Miliana.

L e CS Emelec,
14 fois cham
pion d’Equateur,

a annoncé a travers son
compte Twitter qu’il va
affronter l’Entente de
Sétif dans un match ami-
cal le 17 janvier.
La rencontre va se dé-
rouler en Espagne où les
deux clubs vont effec-
tuer leur stage d’hiver.
Pour rappel, l’Entente de
Sétif, qui est équipée par
la marque espagnole
Joma, a souvent effec-
tué ses stages d’hiver
en Espagne. Les Aigles
Noirs vont rejoindre la
ville d’Alicante le 10 jan-
vier pour leur stage hi-
vernal, une semaine
avant la rencontre con-
tre Emelec.

Si le dossier de l’entraineur monopolise l’at
tention à Belouizdad , il n’en demeure pas
moins que les dirigeants scrutent le mar-

ché pour essayer de trouver du renfort et l’an-
cien usmiste , Zakaria Haddouche est sur les
tablettes du leader de la Ligue 1.
Beaucoup de dossiers sont actuellement en sus-
pens au sein de la formation du Chabab. La prio-
rité avant tout, c’est de trouver un entraineur et
dans ce sens, beaucoup de choses se passent
concernant le dossier du coach et on sait que
plusieurs profils sont ciblés. Toutefois, cela n’em-
pêche pas pour autant les dirigeants de cher-
cher sur le marché des joueurs capables d’ap-
porter un plus. Comme  on l’évoquait depuis un
certain temps déjà, le compartiment offensif est
la priorité absolue pour le recrutement car c’est
là que réside le problème du Chabab actuelle-
ment. Dans ce sens , une source proche de la
direction nous apprend que les dirigeants ont
pris attache avec le désormais ancien ailier de
l’USMA , Zakaria Haddouche. Ce dernier a rési-
lié son contrat et est disponible sur le marché
des transferts. Cela a permis au CRB de nouer
des contacts et d’essayer de convaincre le
joueur de tenter l’aventure au sein du club be-
louizdadi.

Il peut occuper le couloir gauche

Maintenant, cettepiste est dédiée au volet of-
fensif mais pas que. On sait que Haddouche est
un ailier de formation mais il peut  aussi évoluer
en tant que latéral comme il l’avait fait à l’ESS et
au MCA.Donc , c’est un profil qui a séduit les
dirigeants et qui les pousse à vouloir  tout faire
pour essayer de conclure rapidement ce trans-
fert pour avoir un joueur de grande qualité.

Je prendrai une décision ces jours-ci

Le principal intéressé a confirmé les contacts
avec les dirigeants du CRB:»Effectivement, je
peux dire qu’il y a un contact officiel avec les
dirigeants du Chabab. Toutefois, pour l’heure, il
n’y a absolument rien de concret. Je n’ai encore
rien décidé. Je suis au stade de la réflexion car
j’ai d’autres offres. De toute façon, je prendrai
une décision finale ces jours-ci».
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Coupe d’Algérie
En prévision du match d’aujourd’hui face à l’ASAM

La JSK a pied d’œuvre à Aïn M’lila

Engagés sur trois fronts

 Programme infernal pour l’USMA et le PAC

Ait Djoudi

«Difficile

pour la JSK

de briller en C1»
L’ancien entraîneur de la jeu-
nesse sportive de Kabylie,
Azzedine Ait- Djoudi estime
que la JSK n’est pas en me-
sure de briller en ligue des
champions d’Afrique en
présence de clubs chevron-
nés dans sa poule, notam-
ment l’EST et le RAC.
« Pour être franc avec vous,
la JSK cette année n’a pas
les armes nécessaires pour
aller titiller les gros bras du
continent en ligue des cham-
pions d’Afrique. Vu la situa-
tion actuelle du club et les
problèmes internes, il vaut
mieux se concentrer sur le
championnat national, mais
il faudra d’abord réussir un
bon recrutement car l’effec-
tif actuel est limité», a indi-
qué le technicien algérien à
la radio national.
Pour rappel, la JSK occupe
la quatrième place en cham-
pionnat avec 21 points et
deux match retards. En C1, les
Kabyles ont engrangé trois
points en trois rencontres de
la poule D.

La délégation kabyle a ral
lié, vendredi après-midi, la
ville d’Aïn M’lila via

Constantine, en prévision du
match de Coupe d’Algérie devant
l’ASAM, programmée pour
aujourd’hui après-midi, au stade
de ce dernier. Faute d’avion dis-
ponible aujourd’hui vers Constan-
tine, la direction a avancé le dé-
part de l’équipe à Aïn M»lila à hier.
Pour ce match, Hubert Velud et ses
collaborateurs ont fait de leur
mieux pour préparer les joueurs sur
tous les plans.
Ainsi, après la séance de la repri-
se de mercredi soir, les Canaris ont
effectué du biquotidien, jeudi. La
séance de la matinée a été consa-
crée au volet physique, alors que
celle de la soirée était réservée au
volet technico-tactique avec plu-
sieurs exercices avec ballon. Ce-
pendant, une dernière séance
d’entraînement était programmée
pour hier matin par le staff techni-
que de la JSK, qui a apporté les
derniers réglages au groupe.
A noter que la JSK doit effectuer
une autre séance aujourd’hui à
Aïn M’lila avant le match de de-
main aprèsmidi. Après la défaite
concédée face au Raja, en Ligue

des champions, le coach a travaillé
beaucoup le volet psychologique
pour remotiver ses troupes, en plus
d’avoir travaillé les autres volets
physique et technico-tactique sur-
tout. L’entraîneur de la JSK en a
profité pour demander à ses
joueurs de se concentrer seule-
ment sur ce match face a l’ASAM
et de tout faire pour arracher la

qualification, au prochain tour.
Ainsi, à quelques heures de cet
importante rencontre de Coupe
d’Algérie, une grande concentra-
tion est constatée chez les Jaune
et Vert. Et en dépit de la difficulté
de la mission qui les attend, face à
une équipe qui reste intraitable
cette saison, les coéquipiers du ca-
pitaine Nabil Saâdou semblent dé-

terminés à relever le défi pour reve-
nir avec leur ticket qualificatif, au pro-
chain tour.
Même si la JSK sera privée des ser-
vices du défenseur Bilel Tizi Bouali
et du milieu de terrain Juba Oukaci,
pas prêts pour ce match, Velud comp-
te utiliser toutes ses cartes gagnan-
tes. Son seul objectif est de revenir
avec la victoire pour se qualifier au

prochain tour mais aussi pour
préparer le match retour, devant
le Raja, avec un moral au beau
fixe.

MOHAMED SOUIBAÂH
CONVOITÉ

Dans le volet recrutement, l’ex-
attaquant de l’ES Sétif, Moha-
med Souibaah, a été convoité
officiellement par la JSK pour
son probable recrutement cet
hiver. Ayant résilié son contrat
avec le club des Hauts plateaux,
le joueur est emballé à l’idée de
tenter une expérience avec la
JSK. Selon une source autori-
sée, il est proche de la JSK et
c’est fort possible qu’il soit sa
seconde recrue, après Moha-
med El Tubal.
Alors que l’attaquant de la J SS
Yahia Cher if a préféré rester à
la JSK et que l’attaquant de
l’OM El Ghomari a décidé de
jouer au CABBA, Souibaâh est
désormais une priorité pour les
dirigeants à leur tête le prési-
dent Mellal, qui devait rencon-
trer hier les autres dirigeants
pour parler du volet recrute-
ment. Voulant jouer les premiers
rôles dans les différentes com-
pétitions, le président des Ca-
naris compte faire de son mieux
pour recruter des joueurs de
qualité.

Les deux clubs engagés en Coupes afri
caines, à savoir l’USM Alger et le PAC,
seront astreints à une programmation

démentielle durant le mois de janvier et le dé-
but du mois de février.
D’ici le 8 février prochain, les deux formations
seront appelées à disputer 9 rencontres si l’on
comptabilise le match joué entre eux, jeudi der-
nier, au stade Omar Hamadi de Bologhine, pour
le compte de la mise à jour du championnat.
Rien que pour ce premier mois de l’année, les
deux clubs devraient livrer 7 et 6 matchs, dont
3 et 2 comptant pour la Ligue des champions
africaine et la Coupe de la CAF.
Pour l’USM Alger, après avoir battu le Para-
dou AC jeudi en match de championnat (1-0),
l’équipe accueillera cet après-midi l’USM Khen-
chela en coupe. Les joueurs se concentreront,
par la suite, sur leur rendez-vous de Mamelodi
Sundowns, programmé pour le 11 janvier en
Afrique du Sud. Les poulains de Dziri livreront
deux matchs retard de championnat contre la
JSK (16 janvier) et l’ASO (20 janvier) avant de

s’attaquer à deux dernières rencontres du grou-
pe C de la Ligue des champions face au Wy-
dad de Casablanca, le 24 janvier au Maroc, et
Petro Atletico, à Blida le 31 janvier.
Deux autres rencontres sont programmées pour
le 4 janvier, à savoir le match de coupe devant
l’ASM Oran en cas de qualification face à
l’USM Khenchela, et le 8, il est prévu que l’US-
MA reçoive le CS Constantine pour le compte
de la 16e journée du championnat de la Ligue
1. Le Paradou AC ne sera guère mieux loti en
matière de programmation. Après le match per-
du contre l’USM Alger, les Jaune et Bleu de-
vront s’acquitter de leur match de mise à jour
devant l’USM Bel Abbès, le 8 janvier, avant
d’affronter le club d’Enyimba du Nigeria en
déplacement (12 janvier).
Le club jouera, par la suite, deux matchs de
championnat face au NC Magra (19 janvier) et
au CS Constantine (23 janvier), avant d’ac-
cueillir San Pedro en Coupe de la CAF à Blida
(le 26 janvier). Le 29 janvier, le PAC recevra,
pour le compter des 16es de finale de la coupe

d’Algérie, le MC El Bayadh, avant de jouer le 2
février l’important match de la Coupe de la CAF
face à Hassania Agadir.
Le 6 février, l’USB sera l’hôte des Pacistes, et
ce, pour le compte de la 16e journée de la Ligue
1. C’est dire toute la gymnastique que devront
faire ces deux formations pour honorer leurs
engagements dans les trois compétitions, avec
toutes les contraintes sur les plans physique,
mental et sportif.
Au fait, une question mérite d’être posée :
quand se jouera le match de la 16e journée de
la Ligue 1 entre l’ES Sétif et l’USMA ? Car si la
FAF a programmé l’éventuel match des 16es
de finale de la coupe d’Algérie de l’USM Alger
face à l’ASM Oran pour le 4 février prochain à
Bouakeul, la LFP a fixé, pour sa part, le match
ESS-USMA pour le 4 février, comme indiqué
sur son site encore hier !

L’USMA SE REPLACE

L’USMA a réussi une bonne opération en par-
venant à se replacer au classement général de
la Ligue 1, après sa victoire acquise jeudi face
au Paradou AC (mise à jour de la 6e journée). A
la faveur de l’unique but inscrit par Boumechra
à la 24’ et la victoire acquise, la formation de
Soustara se hisse à 5e place du classement,
qu’elle partage avec le MC Oran, avec 20
points.
Les Rouge et Noir comptent encore deux autres
matchs retard à jouer. Les poulains de Billel
Dziri n’auront pas le temps de souffler, puis-
qu’ils joueront cet après-midi leur match des
32es de finale de la coupe d’Algérie au stade
Omar Hamadi de Bologhine face au club de la
DNA, l’USM Khenchela. La rencontre débu-
tera à 16h. En cas de qualification, l’USMA ira
défier l’ASM Oran à Bouakeul, en principe, le
4 février prochain.
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Coupe d’Algérie (1/16ème de finale)

La hiérarchie respectée

Après la qualification du MCO, de l’USM
BA, de l’ASO et de l’USMAn, l’ES Sétif a
composté son billet, pour les huitièmes de

finale, après avoir largement battue la formation de
l’AB Chelghoum-Laïd, un club qui évolue en divi-
sion amateur. L’autre formation de la Ligue 1, le CR
Belouizdad s’est imposé grâce à un but de Bouchar
inscrit en seconde période, face à une équipe de

l’Olympique de Médéa, l’actuel leader de la Ligue 2.
L’Amel Boussaâda un club pensionnaire de la Li-
gue 2 a disposé de son adversaire du jour, le CR
Zaouia, compostant ainsi son billet ppur le prochain
tour. Enfin l’ES Guelma a sorti le MSP Batna sur le
score de 2 buts à un. Les autres rencontres des 16e
de finale se poursuivront jusqu’au 4 février pro-
chain.                                                                         B.L

RÉSULTATS

MCO
Alors que Benchaâ et Abdelhafid ont été contacté

Barkat, Imanioun et Itim

intéressent le Mouloudia

 ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions) 3-1(A/P)
SC Méchéria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-Moussa (Amateur) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Amateur.) 2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 1-5
CA Bordj Bou Arreridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2) 1-0

Aujourd’hui  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 (Amateur) - 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 (Amateur)

Médéa. Stade Imam Lyes. Temps
froid.bonne pelouse. Arbitrage

de M. Ghorbal assisté  de
Etchiali et Ayad

But : Bouchar (72')
O.M: Medjadel, Rebiai, Belka-

cemi, Cherfaoui, Bouletouak,
Daoud, Kemoukh, Meddane,

Lakroum, El Ghomari, Khalfal-
lah.

Entraîneur :  Cherif Hadjar
CRB : Khairi, Keddad, Nes-
sakh, Sayoud, Gasmi, Selmi,

Bouchar, Djerrar, Aiboud,
Boulekhoua. Tariket .

Entraîneur : Bakhti et Amrou-
che

Ce choc entre les deux lea
ders de la Ligue 1 et 2
n’aura finalement pas été

un modèle du genre avec une en-
tame de match très serrée et sur-
tout une formation du CRB qui
était sur ses gardes à tel point
qu’en jouant avec un bloc bas les
camarades de Sayoud allaient s’ex-
poser à des escarmouches Médée-
nes fréquentes et ainsi El Ghomari
rate une bonne balle de but sur un
centre de Lakroum à la 14'.
Le CRB évoluant par des contres
menés la plupart de temps par
Sayoud manquait cependant de
percussion avec un Gasmi très mal
inspiré.
Et comble de malchance les Be-
louizdadis se verront privés de

Selmi sorti pour blessure et rem-
placé par Bechou. Et jusqu’à la mi-
temps le jeu se limita à une bataille
rude au milieu de terrain et très
pauvre en occasions franches de
scorer.  La seconde mi-temps dé-
bute avec une domination de Mé-
déa qui se procure une très gros-
se occasion par El Ghomari qui
hérite d’un centre seul face au but
vide mais son tir passe au-dessus.
Les camarades de Lakroum pren-
nent carrément le dessus terme de

OM  0 - CRB  1

Le Chabab fait l’essentiel

possession de balles et acculent
le CRB dans son camp. Mais com-
me en football dominer n’est pas
gagner le Chabab de Belouizdad
va profiter d’un corner pour voir
Keddad transmettre à Bouchar qui
ouvre la marque 72'. Médéa assom-
mée par ce but a toutes les peines
du monde à relever la tête dans ce
match. Une rencontre où le déten-
teur trophée aura réalisé l’essen-
tiel en se qualifiant .

R.Bendali

Bien qu’une crise financiè
re très aigue est en train
de frapper de plein fouet

le Mouloudia, la direction du club
a décidé de s’attaquer au marché
des transferts juste après la quali-
fication en Coupe d’Algérie face à
l’ARB Ghriss.
En plus de quelques joueurs de
l’élite algérienne qui sont sur le
calepin de Chérif El Ouazzani avant
même la fin de la phase aller,
d’autres éléments intéressent à
plus d’un titre l’équipe oranaise.
En effet, les responsables oora-
nais songent toujours à renforcer
le secteur par des éléments d’ex-
périences. Si les contacts avec Ab-
delhafid, attaquants de pointe du
NC Magra datent depuis quelques
jours, avant-hier soir, on a décidé
de contacter un certain Zakaria
Benchaâ qui est très intéressé à
l’idée de rentrer jouer à Oran près
de chez lui.
L’autre joueur d’expérience qui est
dans le viseur du Mouloudia n’est
autre que le milieu de terrain, Sid-
houm qui évolue actuellement à
l’ES Sétif.
Le joueur a déjà travaillé sous la

houlette de Chérif El Ouazzani Si
Tahar à l’USMBA .
Mais le Mouloudia a décidé éga-
lement de jetter un œil dans les pa-
liers inférieurs.
Ainsi on parle de la venue de deux
joueurs à vocation offensive de
l’IS Tighennif que sont Imanioun
et Barkat. Si ce dernier qui est un
avant centre a réussi à marquer
quatorze buts, le premier est un
milieu offensif qui a réalisé une
prestation de tout premier ordre
face au CR Belouizdad en Coupe
d’Algérie.
Pour ce qui est de la liste des libé-
rés qui serait déjà établi, Moha-
med Amine Hamia et Abderraouf
Chouiter seront les premiers à de-
voir quitter le club cet hiver.
Les dirigeants du Mouloudia re-
fusent toutefois de communiquer
cette listre des libérés au grand
jour. Ils attendaient la réunion qui
devait être tenu hier afin de parler
des arrivées et des départs de cet
hiver. On devra aussi trancher sur
le cas de Mansouri qui a réclamé à
la fin du match contre l’ARB
Ghriss sa lettre de libération.

A.B

Place au mercato hivernal

Auréolée de la qualification de son équipe aux huitièmes de
finale de la coupe d’Algérie, jeudi passé, face à l’AB Ghris
(Inter-ligues), la direction du MC Oran se tourne vers le mer-

cato hivernal pour apporter quelques réglages à son effectif, a-t-on
appris hier de ce club de Ligue 1.
La même source a fait savoir que certains joueurs vont devoir quitter le
navire pour être remplacés par d’autres. Déjà, l’attaquant Hamia, arrivé
l’été passé, est le premier à subir les conséquences des changements
décidés par le directeur général du club, Si Tahar Cherif El Ouazzani et
son staff technique.
Cependant, l’ancien avant centre de l’USM Alger (Ligue 1) ne semble
pas prêt à partir selon les conditions fixées par le club qui lui revendi-
que de restituer deux salaires. Un autre joueur, engagé lui aussi au
cours de l’intersaison en l’occurrence, Chouiter, figure lui aussi dans la
liste des libérés, tout comme l’arrière gauche, Mekkaoui, alors que Ben-
hammou et Bendjelloul, devraient être prêtés cet hiver, précise-t-on de
même source.
Côté arrivés, des contacts sont entrepris avec trois éléments, à savoir,
Benayad (CABBA), Abdelhafid (NCM) et Sidhoum (ESS), poursuit-on
encore. Mais dans la foulée, Cherif El Ouazzani devra faire face à la
montée au créneau de ses joueurs qui revendiquent le paiement des
arriérés de leurs salaires.
Dans l’entourage du club, l’on évoque même l’éventualité de voir la
bande à l’entraineur Bachir Mecheri, recourir à la grève dès mardi, jour
fixé pour la reprise des entrainements. Cette situation risque aussi de
provoquer le départ de quelques cadres de l’équipe, craint-on parmi les
Hamraoua, «surtout après que Masmoudi et Mansouri aient émis le
vœu de rejoindre le championnat tunisien, n’écartant pas l’idée de re-
courir à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour
bénéficier de leur bon de sortie», prévient-on.
Le club phare de la capitale de l’Ouest occupe la 5e place au classe-
ment, mais compte un match en moins qu’il disputera sur le terrain de la
JS Kabylie. Avant cette partie, l’équipe entrera en stage à Alger à partir
du 11 janvier en cours, annonce la direction oranaise.


