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AIN TÉMOUCHENT
Vingt-deux personnes arrêtées

dans deux tentatives
d’émigration clandestine

déjouées
Asphyxie au monoxyde de carbone

 4 décès à Mila et Laghouat
en 24 h

Vingt-quatre casemates
pour terroristes détruites

à Skikda et à Tipaza
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Sidi Bel Abbés

Il tue d’un coup de couteau
son compagnon de buverie
Il tue d’un coup de couteau
son compagnon de buverie

Il a inspecté, avant-hier, plusieurs chantiers de réalisation de logements sociaux

LE WALI INSISTE SUR L’IMPORTANCE
DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le poids lourd mis en cause a pris la fuite

Deux morts dans une collision entre un camion
et un véhicule léger à Oran

Deux morts dans une collision entre un camion
et un véhicule léger à Oran

Les habitants de haï «Bastien» excédés
par les mauvaises odeurs des eaux usées

«Nous voulons une solution
à nos problèmes»

MERS EL KEBIR
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Cela s’est passé en 2019

TLEMCEN
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La route de l’olivier
pour promouvoir le tourisme rural

Coupe d’Algérie (16es de finale)

  La JSK, la  JSS,
et le NAHD out !
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Commentaire Slimane B.

Décidément, le monde «merveilleux» du football
national ne cesse de nous épater et de nous éton-
ner. A voir cette photo où figure une multiprises
électrique, accrochée aux poteaux de la cage du
gardien de buts du stade Tchaker, on est vraiment
abasourdi. La prise a-t-elle été installée pour les
besoins  du VAR, pour le fameux goal-Ball,  ou
pour une autre raison «obscure» ?

Dans ces mêmes colonnes, nous avons toujours
dénoncé les anomalies criminelles dans la concré-
tisation  de certains projets. Mais les graves déri-
ves constatées dans la pose du tapis bitumineux
sur l’un des tronçons du 4è boulevard périphéri-
que dépassent tout entendement.

Oran est la plus grande commune du pays.  Forte
de ce statut, El Bahia dispose  d’une pléthore
d’élus et de techniciens. Mais cela n’a pas empê-
ché pour autant  la dégradation honteuse du ca-
dre de vie de ces habitants. Ces élus et ces techni-
ciens qui clament tous qu’ils sont les vrais « ouled
wahran», sont-ils à ce point incompétents pour
laisser un ruisseau d’eaux usées en plein centre-
ville ?

Un incident technique en est la cause

Perturbation de la distribution de l’eau

potable dans plusieurs communes

Une perturbation dans l’ali
mentation en eau potable
est survenue avant-hier

(samedi), dans plusieurs commu-
nes et localités de la wilaya d’Oran
en raison de la défection de la con-
duite de transfert de Tafna située
à Misserghine, a-t-on appris de la
Société d’eau et d’assainissement
(SEOR). Dans un communiqué,
dont une copie a été transmise à
notre rédaction, la SEOR indique
qu’une importante panne s’est
produite avant-hier au niveau de
la conduite de transfert d’eau de
Tafna, d’un diamètre de 1.600 mil-
limètres, au niveau de la commune
de Misserghine située à l’Ouest
d’Oran. L’incident a provoqué  une
perturbation dans la distribution
de l’eau potable au niveau de plu-
sieurs communes et localités de la
wilaya, a-t-on fait savoir de même
source. Les communes et les loca-
lités concernées par cette pertur-

bation sont, entre autres, celles
relevant de  la daïra d’Ain El Türck,
d’Ain El Kerma (daïra de Boutlé-
lis), de la partie basse de la localité
d’Ain El Beida (commune d’Es
Sénia) ainsi que plusieurs quar-
tiers de la commune d’Oran (Mo-
hieddine, Ellouz, Kouchet El Djir,
Terrain  Ghazel, Bouamama et ci-

tés des 1.330 logements AADL et
2.800 AADL), a précisé le commu-
niqué de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran. L’équipe
technique de la SEOR a entamé
samedi les travaux de réparation
afin de rétablir la distribution de
l’eau dans les «plus brefs délais»,
selon la même source.

Mers El Kebir
Les habitants de haï «Bastien» excédés par les mauvaises

odeurs des eaux usées

«Nous voulons une solution

à nos problèmes»

Depuis des années, un sé
rieux problème préoccupe
les habitants de haï «Bas-

tien», un bourg peuplé de pas
moins de 200 familles, situé à mi-
chemin de haï Ouarsenis, (ex-Sar-
dina), au Sud-ouest du chef-lieu
de la   commune de Mers El Kébir.
En effet, les habitants de ce bourg
se disent fortement incommodés
par le déversement quotidien des
eaux usées dans l’«oued Bastien
», qui longe leur quartier. Les
odeurs nauséabondes, nous dira
un groupe de jeunes qui ont solli-
cité l’Echo d’Oran, polluent notre
environnement immédiat en raison
de l’inexistence de moyens d’éva-

cuation des eaux usées qui pro-
viennent des constructions illici-
tes érigées à proximités du cime-
tière américain. Ce ruisseau d’eau
usées traverse un ravin serpentant
les lieux, est devenu par la force
des choses un collecteur des eaux
usées et des détritus qui y sont
jetés quotidiennement dans la
passivité totale des services mu-
nicipaux de Mers El Kébir. Plus
nous approchons du site, plus nos
narines sont vivement agressées
par la puanteur insupportable
émanant notamment des eaux
usées mélangées à l’eau noircie de
cette petite rivière qui sort de son
lit chaque hiver et qui fait craindre

le pire aux habitants. Face à cette
situation, les habitants du hameau
«Bastien», lancent encore une
fois, un appel pressant aux servi-
ces de la wilaya d’Oran, afin de
trouver une solution à leurs pro-
blèmes qui ne font que s’éterniser
et mettre un terme au calvaire qu’ils
endurent depuis plusieurs années.
Il convient de noter  que les habi-
tants ont usé de tous les droits
que leur confère la loi en interpel-
lant à plusieurs reprises les diffé-
rents walis qui se sont succédés à
la tête de l’exécutif de la wilaya
d’Oran. « Mais en vain», ont-ils
déploré.

Lahmar Cherif M
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Il a inspecté, avant-hier, plusieurs chantiers de réalisation de logements sociaux

Le wali insiste sur l’importance

des structures d’accompagnement

Sidi Chahmi

Ouverture d’une nouvelle décharge

pour les déchets inertes

A l’initiative de la Fédération
de wilaya des apiculteurs

L’apiculture

urbaine fait

son apparition

à El  Bahia
L’apiculture, qui se limitait
autrefois aux espaces boisés,
enregistre ces dernières années
un développement à l’intérieur
du tissu urbain de la ville
d’Oran, a-t-on appris de la
Fédération de wilaya des
apiculteurs.
Des ruches ont été installées sur
les toits ainsi que dans les cours
et préaux des maisons disposant
de petits jardins ou proches
d’espaces verts comme c’est le
cas à hai «El Menzeh» et hai
«El Othmania», a indiqué le
président de la fédération.
L’engouement des Oranais pour
l’apiculture urbaine est encou-
rageant, a salué Hadjadj Aouel
Nedjmeddine.
Il contribue à l’augmentation
de la production de miel, a-t-il
ajouté, faisant savoir que le
rendement est en hausse dans
les agglomérations urbaines eu
égard à la disponibilité de
plantes florales diverses
favorisant le nectar de fleurs et
le pollen, d’autant qu’il y a un
manque, selon lui, de plantes à
fleurs au niveau des forêts
d’Oran.
L’intérêt des Oranais pour
l’apiculture urbaine est favorisé
par une prise de conscience
croissante de l’importance de la
consommation de miel au vu de
sa valeur nutritive et ses vertus
thérapeutiques, en plus du rôle
de cette culture dans la préser-
vation de l’environnement et
l’équilibre de l’écosystème, a
relevé le président de la Fédéra-
tion des apiculteurs d’Oran. A
noter que la pratique de
l’apiculture en milieu urbain
suscite l’engouement de diffé-
rentes couches sociales, surtout
qu’Oran dispose de deux
centres de formation profession-
nelle dans les communes de
Misserghine et de Hassi Bounif,
qui enregistrent la sortie
annuellement entre 350 et 500
diplômés dans cette spécialité.
M. Hadjadj est enseignant au
CFPA de Hassi Bounif (est
d’Oran).
La Fédération des apiculteurs
d’Oran, basée à hai «El Men-
zeh, renferme 15 associations
comptant chacune entre 25 et
45 apiculteurs activant dans 21
espaces boisés répartis à travers
le territoire de la wilaya.

Pour résoudre le problème des rejets
anarchiques, une autre décharge de
déchets inertes a été ouverte, avant-

hier, à Sidi Chahmi. Cette décharge a été ouver-
te pour prendre en charge les déchets du grou-
pement centre d’Oran, et ce, après la satura-
tion de la décharge implantée, souligne-t-on,
dans la localité d’Ain el Beida (commune d’Es-
Senia). Pour rappel, le programme des pou-
voirs publics relatifs à la protection de l’envi-
ronnement avait  préconisé, dès l’année 2006,
la création d’une nouvelle décharge pour les
déchets inertes dans la wilaya d’Oran.
La nouvelle décharge est réalisée à 5 kilomè-
tre du Centre d’enfouissement technique
(CET) de Hassi Bounif qui prend en charge

les déchets du groupement d’Oran, après la
saturation de la décharge des déchets solide
dans la localité de Ain El Beida. D’une capaci-
té d’un million de tonnes de déchets, elle est
gérée par l’entreprise de gestion de centre
d’enfouissement technique (EPIC-CET) de la
wilaya, est réalisé au niveau de la commune
de Sidi Chahmi, a-t-on appris de la wilaya.
Les articles 55 - 56 et 57 de la loi relative à la
gestion, au contrôle et à l’élimination des dé-
chets prévoit des amendes entre 500 et 5.000
DA en cas de rejet et abandon par une per-
sonne physique des déchets ménagers ou de
refus d’utiliser le système de tri mis en place
et une amende de 10.000 à 50.000 DA pour les
industriels, les commerçants ou les artisans.

Le rejet des déchets inertes sur tout site non
désigné à cet effet et notamment sur la voie
publique est aussi sanctionné par une amen-
de de 10.000 à 50.000 DA. En cas de récidive,
l’amende est portée au double.  Les déchets
inertes sont des déchets minéraux non souillés
dont le caractère polluant et la nature évoluti-
ve est très faible. Les déchets inertes provien-
nent principalement des chantiers des travaux
publics, du génie civil (ponts…) et du bâti-
ment. Les déchets sont générés lors de la cons-
truction, de la rénovation, la maintenance ou
la réhabilitation de ces ouvrages et bâtiments,
ou encore lors de leur fin de vie (déconstruc-
tion, démolition), indique-t-on.

Mehdi A

Lors d’une visite
effectuée avant-hier au
cours de laquelle il s’est

enquis de l’état
d’avancement de

quelques chantiers de
réalisation de logement,
le wali a mis l’accent sur

la nécessité de la
réalisation des

équipements dans les
nouveaux quartiers, tels
que les bureaux poste,
les structures de santé

les établissements
scolaires, les agences de

Sonelgaz et Seor et
d’autres services.

Le premier responsable de
l’exécutif de la wilaya a,
d’autre part, insisté sur le

raccordement des nouvelles habi-
tations au réseau d’Internet et au
réseau de téléphonie fixe.
 En effet, dans le cadre du suivi
des différents projets de logement
dans la wilaya et, suite aux prépa-
ratifs des opérations de reloge-
ments prévues pour 2020, une vi-
site d’inspection a été effectuée,
avant-hier, par le wali aux niveaux
de plusieurs projets de logements
dans la wilaya d’Oran.
Selon la wilaya, «en premier lieu,
le wali a inspecté le nouveau pôle
urbain «Oued Tlélat», où il a suivi
un exposé sur l’avancement des
travaux de réalisation du projet de
3.000 logements locatifs publics
(sociaux) et le projet de réalisation
de 2.500 logements relevant de la
même formule, qui ont connu un
avancement des travaux par rap-
port à sa précédente visite du site.
Selon la même source, M. Djelloui
a également donné des instruc-
tions pour la création des espaces

pour parkings dans tous les nou-
veaux quartiers. Par ailleurs, le wali
a inspecté le projet relatif aux tra-
vaux d’aménagement externe qui
ont été lancés à travers divers si-
tes, y compris les travaux de la
liaison du pôle urbain avec divers
réseaux, eau potable, gaz, électri-
cité et assainissement.
Au niveau de ce site, le wali a in-
sisté sur l’accélération de la caden-
ce des travaux, et sur le respect
des délais de réception des pro-
jets. Pour rappel, près de 17.000
logements publics locatifs sont en
cours de réalisation, à travers plu-
sieurs communes de la wilaya. Une
grande partie de ce programme
sera réceptionnée en fin de l’an-
née prochaine, selon toujours la
même source. Dans ce contexte,
10.700 logements sociaux sont en
cours de réalisation au niveau du

pôle urbain Oued Tlelat dont 700
unités destinées aux habitants de
cette commune et dont les travaux
seront achevés mars 2020, alors
que les 10.000 restants seront dis-
tribuées dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire. Parmi ces
logements, 8.000 unités seront
achevées en 2020 sur trois pha-
ses.
D’autres projets seront réception-
nés en 2020, comme les 500 loge-
ments dans la commune de Bous-
fer et 500 autres pour les citoyens
de la commune d’El-Ançor, où les
travaux seront achevés d’ici la fin
du mois de février 2020. 450 loge-
ments livrés en 2020, dans la com-
mune d’Ain El-Türck. D’autre part,
1.201 logements au profit des ha-
bitants des immeubles dits «Bati-
mat talian» seront achevées en
mars de la même année. Deux en-

treprises chargées des travaux
d’aménagement externe ont été
installées. L’année 2020 verra aussi
la réception d’autres projets en
cours de réalisation, à l’instar des
1.300 LPL dans la localité d’El
Mouhgoun commune d’Arzew,
1.000 logements en cours de réali-
sation dans la commune de Be-
thioua et destinées aux habitants
des sites précaires CUMO et Kara,
implantés tous les deux sur le ter-
ritoire de la commune d’Es-Sénia
et dont la réception est prévue
avant la fin du 1er trimestre. Par
ailleurs, 1.000 logements actuelle-
ment en cours de réalisation dans
la commune de Benfréha destinés
au profit des habitants du quartier
« Les Planteurs seront livrée en
mars ,a-t-on fait savoir de même
source.

Ziad M
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2019 à Tlemcen

La route de l’olivier pour promouvoir

 le tourisme rural

Tiaret
Caisse nationale

 d’assurance chômage

Création de 60

micro-entreprises

en 2019
Quelque 60 micro-entreprises
ont été créées en 2019 dans la

wilaya de Tiaret au titre du
dispositif de la caisse nationale

d’assurance chômage, a-t-on
appris du directeur de l’agence

locale de la CNAC, Boufatah
Sebkak.

Sur un total de 217 dossiers
déposés l’année dernière auprès

de l’agence, 190 dossiers ont
été avalisés par la commission

de sélection et 60 ont été
financés par les banques.
Quelque 44 dossiers ont

concerné le secteur de l’agricul-
ture, 12 celui des services et 4 le

secteur industriel. Ces micro-
entreprises ont généré 143

emplois. Après la levée du gel
de certaines activités et la revue

à la hausse de l’âge du bénéfi-
ciaire à 55 ans, l’agence CNAC

de Tiaret s’attèle à organiser
des manifestations de sensibili-
sation dont des portes ouvertes,
des journées d’information pour

attirer un grand nombre de
porteurs de projets de la

tranche d’âge 30-55 ans pour
les orienter à créer des micro-

entreprises en vue de soutenir le
développement local.

Depuis 2015, quelque 4.187
micro-entreprises ont été créées

dans la wilaya de Tiaret,
générant 9.927 emplois dont

323 micro-entreprises versées
dans l’agriculture eu égard à la

vocation de la wilaya.

La CNAS sensibilise sur la télé-déclaration de la DAS

Sidi Bel Abbès

11.283 naissances à la maternité durant 2019

La wilaya de Tlemcen a connu une
véritable dynamique, durant l’an-
née 2019, avec l’ambition de pro-
mouvoir le tourisme rural à travers
la route de l’olivier et, partant, la
valorisation des ressources exis-
tantes pour engager un dévelop-
pement local viable et soutenable.
Initié au début de l’année 2019 par
l’antenne de Tlemcen du Program-
me d’actions pilotes pour le déve-
loppement agricole et rural en Al-
gérie
(PAP-ENPARD), le projet de la
route de l’olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la population
rurale notamment parmi les por-
teurs potentiels de projets touris-
tiques. Le parcours touristique éla-
boré englobe douze communes de
la wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi
Medjahed, Beni Snous, El Azail,
Beni Bahdel, Béni Mester, Sebdou,
Ain Ghoraba, Terny, Mansourah
et Tlemcen. Il vise à mettre en va-
leur l’olivier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent l’huile
d’olive très réputée dans ces lo-
calités, explique un responsable de
la direction locale du Tourisme,
Hadj Mimoune Fares. Dans la fou-
lée de ce projet, ce sont les diffé-
rents produits artisanaux, agrico-
les, gastronomiques «gravitant»

autour de l’olivier qui seront pro-
mus afin de créer un environne-
ment touristique attrayant et de
mettre en valeur des produits de
terroir «bio» et «authentiques», a-
t-on ajouté.
Un premier travail a permis de re-
censer les potentialités existantes
et d’identifier les porteurs de pro-
jets pour lancer ce type de touris-
me rural.

LA FORMATION :
UN PASSAGE OBLIGÉ

Dans un souci d’assurer une for-
mation aux porteurs de projets de
nombreux cycles ont été organi-
sés à leur profit par le programme
PAP-ENPARD, la direction locale
du Tourisme et l’Association na-
tionale de réflexion, d’échanges et
d’actions pour l’environnement
(AREA-ED).
Des ateliers sur l’entreprenariat
rural, le marketing et la valorisa-
tion du tourisme, les échanges et
valorisations des produits du ter-
roir ont été organisés tout le long
de l’année 2019 comme d’autres
formations en apiculture, en gas-
tronomie traditionnelle. Une cam-
pagne d’information sur le loge-
ment chez l’habitant a été aussi

assurée pour expliquer la règle-
mentation régissant ce créneau.
Les animateurs du PAP-ENPARD
ont formé et accompagné douze
conseillers de développement des
territoires (CDT) à Tlemcen. Ce
sont des cadres des différentes
institutions locales impliquées
dans le développement rural à tra-
vers les différents secteurs (agri-
culture, forêts, tourisme, artisanat,
formation professionnelles et ac-
tion sociale).
D’après le responsable du pro-
gramme, Réda Allal, les CDT se
chargeront de la formation, de
l’animation et d’interface avec l’en-
semble des acteurs et parties pre-
nantes du développement des ter-
ritoires ruraux.

DES PROJETS EN COURS
D’ACHÈVEMENT

Le premier projet inscrit dans ce
cadre sera opérationnel au prin-
temps
prochain, a-t-on assuré. Il s’agit
du premier gite rural de la wilaya,
implanté dans la localité d’Ouled
Boukhris.
Sa propriétaire, Cherifa Boukhris,
est à pied d’œuvre pour boucler
son projet, qui consiste à trans-

former sa maison rurale en un site
touristique devant proposer éga-
lement la gastronomie tradition-
nelle. «Je suis déterminée à réus-
sir ce projet qui me tient à cœur»,
a-t-elle confié, tout en affichant sa
fierté pour la richesse et la qualité
de l’art culinaire local. «Mon ob-
jectif est de faire découvrir ma ré-
gion aux touristes qui pourront
contempler la beauté naturelle de
la région et visiter les monts de
Tnouchfi, un haut lieu de la Guer-
re de libération nationale», a ajou-
té cette paysanne, qui compte éga-
lement proposer des randonnées
au profit des amoureux de la natu-
re. La maison d’hôte de Mohamed
Belkadi est également en cours
d’achèvement dans la localité
d’Ain Douz. Le projet s’inscrit
dans le même objectif de valoriser
le tourisme rural. A la direction du
Tourisme, on souligne que
d’autres projets à même d’assurer
un succès au tourisme local sont
prévus.
Il s’agit, entre autres, d’une fête
de l’olivier qui viendra s’ajouter
aux multiples fêtes comme celle de
la cerise, au carnaval d’Ayred de
Beni snous et la fête de Yennayer
marquant le début de l’année ama-
zigh.

Le bilan annuel établi par les res-
ponsables de la maternité, Benat-
tou Mira de Sidi Bel Abbès, fait
ressortir 11.283 naissances durant
l’année 2019, soit 65 naissances
chaque jour et 9 décès parmi les
293 femmes parturientes graves
transférées en urgence à l’établis-
sement de la santé publique,
d’autres wilayas limitrophes à sa-
voir Tiaret, Saida, Béchar, El

Bayadh et Mascara.  Selon le res-
ponsable de la maternité, les fem-
mes parturientes étaient admises
sans dossier médical pour connai-
tre leur état de santé, ce qui a pro-
voqué la mort de la mère et de l’en-
fant dans la plupart des cas.  Outre,
les consultations spécialisées qui
ont atteint 45.488 consultations,
soit 150 consultations spécialisées
chaque jour, à des femmes de dif-

férentes franges d’âges issues des
52 communes de la wilaya et des
wilayas de Saida, Tiaret et Méché-
ria et réalisé 7.594 interventions
chirurgicales pour diverses patho-
logies. 65 naissances par jour, alors
que le bloc d’accouchement n’est
doté que de 19 lits et 63 sages fem-
mes, 43 médecins résidents, 47
médecins internes, un professeur
en gynécologie et un médecin as-

sistant. Pour alléger la pression sur
la maternité et pour la prise en
charge des femmes enceintes et
des nouveaux nés, une équipe
médicale est affectée à l’unité
mère-enfant au niveau de l’hôpi-
tal Dahamni Slimane.   Cette unité
est dotée de 20 lits et de l’équipe-
ment médical nécessaire et est à
l’arrêt depuis le départ en congé
de son gynécologue.      Fatima A

La déclaration annuelle des salai-
res et des salariés (DAS) de l’an-
née 2019, a fait le sujet de la jour-
née d’information organisée par
l’antenne de la caisse nationale
des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés de Sidi Bel Ab-
bès, au profit des journalistes lo-
caux.
La rencontre avait pour objet de
mieux sensibiliser les employeurs
des différents secteurs publics et
privés de la wilaya, par le biais des
médias, à déposer leurs déclara-
tions annuelles des salaires et sa-
lariés DAS 2019, via le portail de
télé-déclaration mis à leur dispo-
sition, sans pour autant se dépla-
cer vers les services concernés.
L’employeur est tenu à déposer sa
déclaration nominative des salai-
res et salariés dans un délai d’un
mois, qui suit l’année civile et dans

le cas contraire, il est sujet d’une
pénalité de retard de 15% du mon-
tant des cotisations et aussi 5%
de majoration par mois de retard.
Le responsable du contrôle em-
ployeur Mr Baba Khali Sidi Ah-
med, a expliqué que la CNAS utili-
se tous les moyens médiatiques
et met à la disposition de ses par-
tenaires toutes les facilitations
comme la télé-déclaration via le
site web, sans les obliger à se ren-
dre aux guichets pour effectuer les
déclarations et sans aussi utiliser
les documents, ce qui a permis
d’enregistrer le mois d’octobre de
l’année 2019, 3.375 déclarations
mensuelles via internet, contre
seulement 405 déclarations clas-
siques. Le représentant de la
CNAS a indiqué que 54 em-
ployeurs sur 165, du secteur pu-
blic, ont déposé leur DAS de l’an-

née 2019, dans les délais et par
contre ont adressé 296 mises en
demeure aux employeurs récalci-
trants.
La déclaration annuelle ouvre le
droit aux diverses prestations, la
validation des années de cotisa-
tion auprès de la caisse nationale

des retraites, la mise à jour auto-
matique de la carte Chifa pour une
période d’une année, sans remplir
d’attestation de travail, permet
également à l’employeur de con-
sulter son compte et éditer la mise
à jour des attestations à distance,
a-t-on précisé.                 Fatima A
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Campagne oléicole à Boumerdes

Affluence considérable au niveau des huileries

Interruption de l’AEP

dans 20 communes

 à partir de dimanche
L’Alimentation en eau potable
(AEP) sera interrompue à partir
de dimanche et ce pour une du-
rée de 72 heures dans 20 com-
munes de la wilaya de Bouira en
raison des travaux de réparation
d’une panne survenue sur le ré-
seau, a indiqué l’Algérienne des
Eaux (ADE).
«Engagés par l’Agence nationa-
le des barrages et des transferts
(ANBT), les travaux porteront
sur la réparation d’une conduite
(1600 Mm) située entre la station
de pompage N 1 et 4 sur le systè-
me des transferts des eaux du
barrage Koudiet Acerdoune», a
expliqué la chargée de la commu-
nication de l’ADE, Mme Khellife
Souad. «Cette interruption tou-
chera 20 communes du sud-ouest
et de l’ouest à savoir Djebahia,
Ain Tork, Ain Bessem, Ain Laâ-
loui, Ain Lahdjar, Khabouzia,
Souk Lakhmis, El-Moukrani,
Raouraoua, Bir Ghbalou, Hachi-
mia, Sour El Ghouzlane, Dirah, Ri-
dane, El Maâmoura, Hadjra Zer-
ga, Dechmia, Hakimia, Zbarbar et
Guerrouma», a précisé la même
responsable. «L’interruption du-
rera 72 heures et l’approvision-
nement en eau potable sera as-
suré par des citernes pendant
cette période et la priorité est
donnée aux établissements de
santé, écoles et casernes militai-
res», a noté Mme Khellife.

Producteurs de la pomme de terre

Soulagement suites à des mesures relatives

à la commercialisation et au stockage

Une affluence considérable d’oléi-
culteurs et familles est actuelle-
ment constatée au niveau des hui-
leries (traditionnelles et modernes)
de la wilaya de Boumerdes, en ces
beaux jours de décembre, durant
lesquels la campagne oléicole bat
son plein, augurant d’une récolte
des plus prolifiques.
Les huileries des régions monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de
celles de Kedarra Bouzegza, Beni
Amrane et Baghlia, sont particu-
lièrement sollicitées, par de lon-
gues files de familles et d’oléicul-
teurs, qui commencent à se former
aux premières heures de la jour-
née, en vue d’être parmi les pre-
miers à déposer leurs récoltes d’oli-
ves, destinées à la transformation,
et avoir ainsi le temps de retour-
ner aux champs pour poursuivre
la cueillette, qui n’en est encore
qu’à mi chemin. Actuellement, la
wilaya compte une trentaine d’hui-
leries. Un nombre en deçà des be-
soins exprimés, dont particulière-
ment en cette bonne campagne
2019/2020, durant laquelle nombre
parmi elles (huileries) ont été con-
traintes de doubler le nombre de
leurs employés, voire de mobiliser
des équipes de travail en H24, pour
d’autres, en vue de couvrir l’im-
portante demande sur leurs pres-
tations. Un fait attesté par de nom-

breux propriétaires d’huileries
(modernes et traditionnelles) qui
ont affirmé avoir été contraint de
«relever le nombre de leur em-
ployés, parallèlement à l’augmen-
tation de la capacité de transfor-
mation (d’olives), qui est passée
de huit quintaux/heure, à 25 qx,
voire plus pour les huileries les
plus performantes», est-il
signalé.»Cette importante deman-
de ne permet aucunement une du-
rée d’attente raisonnable pour les
clients, qui doivent attendre, en-
tre sept à 15 jours, pour récupérer
leur huile d’olive fraîchement ex-
traite», a-t-on souligné de même
source. Un retard, qui s’explique,
selon nombre de propriétaires
d’huileries, à l’image de Mekdoud,
Cherifi et Hachelaf, par «l’abon-
dante production de la présente
campagne, augurée par la bonne
récolte réalisée, à ce jour», assu-
rent-ils

DES PRÉMICES AUGURANT D’UNE
TRÈS BONNE CAMPAGNE OLÉICOLE

Deux mois après le lancement de
la campagne oléicole 2019/2020 à
Boumerdes, une récolte de plus de
30.000 qx d’olives a été réalisée sur
une surface globale de prés de
2000 ha.
La transformation de cette produc-

tion a abouti à l’extraction de prés
de 100.000 litres d’huile d’olives.
Soit un volume de production
augurant d’une « très abondante
« récolte d’olives pour la présente
campagne, selon Rachid Mes-
saoudi, cadre à la direction des
services agricoles (DSA), qui pré-
voit une « production de plus de
160.000 qx d’olives, pour cette sai-
son, contre prés de 37.000 qx, du-
rant la campagne écoulée ». Cette
prévision est basée sur la « haus-
se considérable « enregistrée dans
la moyenne de rendement à l’hec-
tare, qui fluctue entre 20 et 21 qx/
ha, dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de 4
a 5 qx/ha, durant la saison 2018/
2019, a ajouté le même responsa-
ble.
Le traitement de cette quantité
d’olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un « volume
record « de plus de 2,7 millions de
litres d’huile d’olives (soit un ren-
dement entre 18 à 19 litres/qx), con-
tre 570.000 litres, la campagne
écoulée, (avec un rendement de 4
à 5 litres/qx). Cette importante
amélioration dans la production
d’huile d’olives est à l’origine d’ «
une certaine stabilité « constatée,
à ce jour, dans les prix du produit,
comparativement à l’année derniè-
re. La preuve par les chiffres en

est que le litre d’huile de l’ancien-
ne récolte, qui s’écoule entre 600
à 700 DA, est le même pour la nou-
velle récolte, notamment celle is-
sue de wilayas de l’ouest du pays,
a-t-on constaté au niveau des mar-
chés locaux. Pour M. Messaoudi,
cette performance est essentielle-
ment due à des facteurs climati-
ques favorables (chutes pluviales
en temps opportun), conjugués au
bon entretien des vergers oléico-
les et au soutien des opérations
de cultures. A cela s’ajoute, a-t-il
dit, le phénomène de l’alternance
saisonnière, qui veut qu’à bon an,
succède mal an (ici la mauvaise
récolte de l’année dernière a été
suivie par une bonne récolte cette

année), parallèlement à la maîtrise
du traitement phytosanitaire adap-
té contre certaines maladies de
l’olivier. A noter que la production
d’olives de Boumerdes représen-
te un taux de 1,6% à 1,8% de la
production nationale en la matiè-
re. Cette culture est particulière-
ment concentrée dans les zones
montagneuses de la wilaya, à sa-
voir les monts de Béni-Amrane,
Afir, Taouergua, Thenia, Souk El
Hed, et Chaàbet-el-Ameur.
Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une su-
perficie estimée à prés de 8.600 ha,
englobant prés de 890.000 oliviers,
dont une majorité productifs, et à
caractère familial.

Bouira

Les producteurs de la pomme de
terre à Bouira ont exprimé diman-
che leur «grand soulagement»
après une série de mesures prises
avec les responsables du secteur
agricoles pour la commercialisa-
tion et le stockage de leur produit
menacé de pourrissement.
«Nous sommes soulagés, nous
avons pris part fin décembre à une
réunion avec les différents res-
ponsables. Des mesures ont été
prises pour nous aider à vendre
notre pomme de terre, et c’est une
bonne chose», a confié un grou-
pe de producteurs rencontrés à
l’entrée de la chambre agricole de
la wilaya de Bouira. Une réunion
avait regroupé, il y’a quelques
jours, une commission ministérielle
présidée par le directeur central du
service de la production et d’or-
ganisation au ministère de l’Agri-
culture, Kherroubi Mohamed,
avec les responsables du secteur
agricole à Bouira, et le directeur
des services agricoles (DSA), ain-
si que du président du Conseil
national interprofessionnel de la
filière de la pomme de terre (CNI-
FPT), Guedmani Ahcène, pour dé-
battre des problèmes soulevés par
les producteurs de la pomme de
terre. Dans le cadre de cette réu-
nion, «une série de mesures a été

prise pour aider les producteurs à
commercialiser et à stocker leurs
produits dans le cadre du systè-
me SYRPALAC, ce qui a créé un
grand soulagement chez les pro-
ducteur», avait expliqué le prési-
dent du CNIFPT, Ahcène Gueda-
mani.
A l’issue de la rencontre, M. Kher-
roubi avait instruit les responsa-
bles de la société Frigomedit pour
qu’elle stocke et achète une bon-
ne quantité de pomme de terre
chez les producteurs et ce pour
aplanir toutes les difficultés liées

à la commercialisation et au stoc-
kage, rappelle-t-on.
Dans la wilaya de Bouira, la région
d’Ain Bessem et d’El Esnam sont
les plus connues en matière de
production de la pomme de terre.
2.000 quintaux de ce produit ont
failli être pourris n’était l’interven-
tion des responsables du secteur,
selon des agriculteurs de la région
de Ain Bessem.
Pour la wilaya de Bouira, «une
quantité de 7.050 tonnes de pom-
me de terre est concernée par une
opération de stockage, dont 920

tonnes ont déjà été stockées», a
fait savoir  la chargée de la com-
munication à la DSA de Bouira,
Mme Salima Kerkoud.
«Le directeur central chargé de la
production et d’organisation au
ministère de l’Agriculture, M.
Kherroubi a instruit également à
ce que le transport de la pomme
de terre vers les wilayas du Sud
du pays, à savoir Tamenrasset et
Illizi, soit confié à la Société natio-
nale publique (Logistance) et à la
charge de l’Etat», a indiqué Mme
Kerkoud.
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El Bayadh

350 logements sociaux à livrer au premier

semestre 2020 à Bougtob
Djelfa

Prés de 150 foyers

raccordés au réseau

de gaz à Ain Ibel
Prés de 150 foyers ont été

raccordés au réseau public de
distribution de gaz, au niveau

de l’agglomération urbaine
d’«Oued Sder» de la commune

d’Ain Ibel (20 km au sud du chef
lieu de wilaya de Djelfa).

La mise en service de ce projet a
été fortement saluée par les

citoyens bénéficiaires, pour qui
la difficile quête des bonbonnes

de gaz butane, en hivers
notamment, ne sera désormais
plus qu’un mauvais souvenir.

Le projet, dont la réalisation est
inscrite au titre du programme

2019, de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités

locales, a été affecté d’une
enveloppe de prés de 70

millions de da, destinée à la
réalisation d’un réseau de

transport de 0,5 km, et d’un
réseau de distribution de 7,7

km.

Ghardaïa

4.000 têtes bovines ciblées par une campagne

de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage

Biskra
Salon des produits dérivés

du palmier dattier à

Plus de 15.000

visiteurs
Plus de 15.000 personnes ont
visité les divers stands de la
9ème édition du Salon national
des produits dérivés du palmier
dattier et de cadeaux-souvenirs
qui s’est clôturé samedi à Bis-
kra, a affirmé le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM), Youcef Si El
Abdi.
Cette manifestation économi-
que annuelle a attiré des visi-
teurs de plusieurs wilayas du
pays, des Algériens résidant à
l’étranger et des touristes étran-
gers de Chine et de France, a
précisé le directeur soulignant
que la cadence des visites au
salon est allée crescendo de-
puis son ouverture le 21 décem-
bre dernier. Cette 9ème édition,
plus diversifiée que les précé-
dentes, a regroupé 65 expo-
sants venus de plusieurs wi-
layas du pays pour présenter
leurs produits artisanaux déri-
vés du palmier dattier comme
les paniers et les chaises en
osier, des produits cosméti-
ques, des bijoux et divers arti-
cles de décoration et d’orne-
ment d’intérieur. La manifesta-
tion a également inclus des es-
paces de divertissement pour
les enfants et des spectacles
folkloriques outre l’organisa-
tion au profit des participants
de visites aux sites touristiques
de la wilaya hôte à Djemora et
Beni Souik. Le directeur de la
CAM a souligné, par ailleurs,
que la manifestation a été l’oc-
casion de promouvoir certains
métiers artisanaux comme la
porterie et la sparterie exercées
par des artisans résidant dans
des régions éloignées et encla-
vées. A noter que la wilaya de
Bejaia a été l’invité d’honneur
de ce 9ème Salon national des
produits dérivés du palmier
dattier et des cadeaux souve-
nirs, organisé à la maison de
l’artisanat de la capitale des Zi-
ban par la CAM et la direction
du tourisme et de l’artisanat.

Naâma

800 millions DA pour renforcer les capacités

de stockage des ressources hydriques

Quelque 350 logements publics
locatifs seront livrés dans la com-
mune de Bougtob (El Bayadh)
avant la fin du premier trimestre
de l’année en cours, a-t-on appris
dimanche du président de cette
APC, Lahcen Labras.
Ces logements dont les gros
œuvres sont achevés, nécessitent
seulement les travaux d’aménage-
ment externe à l’instar des réseaux
d’assainissement, ceux de l’AEP
et du gaz naturel, a précisé le même
responsable. L’élaboration de la
liste des bénéficiaires a été établie
dernièrement et sera affichée pro-
chainement avant la remise des
clés aux bénéficiaires avant la fin

du premier trimestre 2020. Le même
responsable a souligné la pro-
grammation de la livraison d’un
quota de 820 logements publics
locatifs à Bougtob avant la fin de
l’année en cours. Par ailleurs, une
liste de bénéficiaires de 300 lots à
bâtir sera publiée avant la fin du
premier trimestre d e l’année en
cours. Chaque lot est d’une su-
perficie de 200 m2. Cette opération
est en cours d’étude des dossiers
des citoyens désirant bénéficier
de ce mode d’habitat.
Pour rappel, 100 logements LPL
ont été distribués en 2019 dans
cette commune, située au nord de
la wilaya. Les arrêtés de 1.104 lots

destinés à l’autoconstruction ont
été également établis durant la
même période,
rappelle-t-on.

Une enveloppe de 800 millions DA
a été allouée pour la réalisation
d’infrastructures devant augmen-
ter les capacités de stockage des
ressources hydriques avec com-
me objectif l’amélioration de l’ali-
mentation en eau potable dans
plusieurs régions de la wilaya de
Naâma, a-t-on appris de la direc-
tion des ressources en eau de la
wilaya.
Ces projets dont le démarrage est
prévu prochainement prévoient la
réalisation de réservoirs d’une ca-
pacité de stockage qui varie entre
1.500 à 2.000 mètres cubes qui se-
ront raccordés à de nouvelles ca-
nalisations d’eau, pour augmen-
ter le débit des stations de pom-
page dans certaines régions de la
wilaya, ce qui permettra d’appro-
visionner les populations des dif-
férentes communes en eau pota-

ble sans interruption, a-t-on indi-
qué de même source. Selon la
même source, il est prévu égale-
ment la réalisation de 12 nouveaux
forages d’eau.
 Toutes les mesures techniques et
administratives ont été prises pour
l’entame des travaux visant à aug-
menter les capacités de stockage,
lesquelles sont destinées à l’ali-
mentation des populations en
eau potable particulièrement
dans les grandes villes (Méché-
ria, Naama et Aïn Sefra), qui con-
naissent une augmentation démo-
graphique suite aux opérations de
relogement des familles et de cons-
truction de nouvelles cités d’ha-
bitation.
 Entre autres opérations prévues,
la pose de canalisations des eaux
usées à l’extérieur de groupements
d’habitat dont le village touristi-

que et la station thermale de Aïn
Ouarka (commune de Asla) et la
réactivation de projets à l’arrêt,
portant sur la réalisation de cana-
lisation de drainage de eaux usées
de la ville d’Aïn Sefra et son
transfert vers la station de trai-
tement des eaux usées, en plus de
l’équipement de six forages et la
réhabilitation de la station de trai-
tement et d’épuration des eaux
(STEP).
Pour rappel, le secteur des res-
sources en eau dans la wilaya a
connu récemment la réception de
plusieurs opérations dont celle de
rénovation de 29 kilomètres du
réseau d’eau potable dans la com-
mune de Méchéria, de même que 6
forages d’eau au niveau des com-
munes de Aïn Benkhelil, Belghrad,
Harchaïa, El Biodh, Benmaamar et
Mikalis.

Pas moins de 4.000 têtes bovines
seront touchées par une campa-
gne de vaccination contre la fiè-
vre aphteuse et la rage dans la wi-
laya de Ghardaïa, a-t-on appris
auprès de l’inspection vétérinaire
relevant de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Cette action assurée par les vété-
rinaires privés mandatés (VP) ain-
si que par les vétérinaires fonction-
naires de la DSA, ciblera l’ensem-
ble du cheptel bovins contre la fiè-
vre aphteuse et la rage et ce dans
le cadre des initiatives proactives
de prévention contre les dites zoo-
noses, a indiqué l’inspecteur vé-
térinaire chargé du réseau d’épi-
démio-surveillance à l’inspection
de Ghardaïa. Cette opération de

vaccination «gratuite» vise en pre-
mier lieu à renforcer et consolider
l’immunité de l’ensemble du chep-
tel de la wilaya et aussi une occa-
sion pour contrôler et dépister
d’autres zoonoses et procéder au
traitement contre les parasites in-
ternes et externes des bovins et
autres animaux domestiques par-
ticulièrement les chiens vivants
dans les étables des éleveurs, a
fait savoir Dr Ishak Ketila.
Elle touche les bovins âgés de 2
mois et plus contre la fièvre aph-
teuse et les têtes bovines âgées
de 6 mois et plus contre la rage, a-
t-il dit. Pour mener à bien cette
compagne de vaccination de tout
le cheptel bovin de la wilaya répu-
tée, « bassin laitier du sud », la

direction des services agricoles a
associé l’ensemble des acteurs
concernés notamment les éle-
veurs, la Chambre d’agriculture et
l’union des paysans algériens ain-
si que les producteurs laitiers, a-t-
on ajouté.
 Une action de sensibilisation sur
l’importance de la vaccination du
cheptel bovin, ovin, caprin et ca-
melin a été également lancée pour
expliquer aux éleveurs l’intérêt de
prémunir le cheptel par la vaccina-
tion. La situation sanitaire du chep-
tel toute tête confondue dans la
wilaya de Ghardaïa est «satisfai-
sante», a rassuré Dr Ktila , faisant
état qu’un dispositif préventif de
veille sanitaire et d’alerte des épi-
zooties est toujours en vigueur

dans les communes de la wilaya
pour consolider les mesures pré-
ventives entreprises par les pou-
voirs publics , et ce, afin de pré-
server le statut sanitaire indemne
de notre cheptel vis-à-vis des ma-
ladies. Toutes les dispositions ont
été prises pour contrôler l’ensem-
ble du cheptel se trouvant sur le
vaste territoire de la wilaya mar-
qué également par une transhu-
mance du cheptel, notamment
dans les marchés à bestiaux.
La wilaya de Ghardaïa compte une
vingtaine de vétérinaires publics
et 32 vétérinaires du secteur privé
pour un cheptel de 362.000 ovins,
158.000 caprins, 4.006 bovins dont
4.000 vaches laitières et 1.1350 ca-
melins.
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Constantine en 2019

Le tramway, «partenaire social»

par excellence des citoyens d’Ali Mendjeli
Vaccination
anti-aphteuse
et antirabique

Près de 60.000

doses distribuées

à El Tarf
Près de 60.000 doses ont été
distribuées à travers les 24
communes de la wilaya d’El
Tarf, dans le cadre de la campa-
gne de vaccination anti-
aphteuse et antirabique, a-t-on
appris auprès de l’inspecteur
vétérinaire à la Direction locale
des services agricoles (DSA).
Lancée dimanche dernier, cette
campagne pour laquelle 30.000
doses de vaccin anti-aphteux et
28.000 autres antirabique ont
été octroyées aux subdivisions
localisées à travers cette wilaya
frontalière, se poursuivra trois
mois durant, a ajouté Nacered-
dine Chibani. Une quarantaine
de vétérinaires praticiens privés
mandatés par l’autorité vétéri-
naire nationale et autres
vétérinaires fonctionnaires, ont
été mobilisés dans le cadre de
cette campagne annuelle de
vaccination, a-t-on signalé de
même source. S’inscrivant dans
le cadre de la prévention contre
les zoonoses et la protection de
la ressource animalière,
principal revenu des éleveurs,
la campagne anti-aphteuse
cible en priorité la bande
frontalière, à l’exemple de
Bouhadjar, Zitouna et Kala, a-t-
on également signalé. Ce quota
de vaccins permettra de vacci-
ner un cheptel de bovins
composé, entre autres, de
vaches laitières, taureaux
reproducteurs, génisses, vêles et
veaux âgés de moins de douze
mois. La campagne de vaccina-
tion antirabique qui a nécessité
la mobilisation de 28.000 doses
de vaccin, se poursuit dans «de
bonnes conditions», à travers
différentes localités relevant des
sept (07) daïras de la wilaya, a-
t-on souligné.
Tout en indiquant que des
actions de sensibilisation en
direction des éleveurs, les
producteurs de lait, en particu-
lier sont menées pour les inciter
à adhérer à cette campagne de
prévention et de lutte contre les
zoonoses, destinée à protéger le
consommateur, M. Chibani a
fait état du lancement, à partir
du mois de «février prochain»,
d’une campagne de vaccination
contre la peste des petits
ruminants (PPR).

Khenchela

Lancement prochain des travaux d’aménagement

extérieur de plus de 2000 logements

Batna

Caravane de solidarité en faveur

de 120 familles nécessiteuses

 de la daïra de Ras El Aioun
Une caravane de solidarité en
faveur de 120 familles nécessi-
teuses résidant dans les zones
éloignées de la daïra de Ras El
Aioun, dans la wilaya de Batna
a été organisée samedi à l’ini-
tiative de la direction locale des
affaires religieuses et des
wakfs.
L’opération a touché des fa-
milles pauvres recensées dans
des villages et des mechtas des
communes de Talkhamt, Gos-
bat, Ouled Sellam, Guigba, Ra-
hbat et Ras El Aioun, a précisé
le directeur local de ce secteur,
Madani Bouceta. Cette action
caritative, encadrée par le bu-
reau Souboul El Kheirat rele-
vant de la direction des affaires
religieuses, a porté sur la distri-
bution de denrées alimentaires,
de couvertures, de matelas, de
vêtements et d’appareils de
chauffage, a fait savoir la même
source, soulignant que ces
aides en nature transportées
dans 5 camions ont été offertes
par des bienfaiteurs. L’opéra-
tion représente la première cam-
pagne de solidarité de l’exerci-
ce 2020, a indiqué la même sour-
ce, ajoutant que cette initiative
est inscrite dans le cadre de la
campagne annuelle intitulée
«pour un hiver chaud», dont le
coup d’envoi de la 3ème édi-
tion a été donné depuis la wi-
laya de Batna, au début du mois
de décembre dernier en présen-
ce du ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs.
«Nous œuvrons à améliorer la
prise en charge de cette frange
de la société en touchant cette
année au moins 5.000 familles
habitant dans les régions éloi-
gnées et enclavées des diffé-
rentes localités de la wilaya», a
affirmé la même source.

L’avènement du tramway en 2019
dans la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli, à la faveur de
l’extension de la ligne du tramway
de Constantine, a été vite plébis-
cité par les habitants de cette vil-
le, constituant incontestablement
un événement majeur et un «par-
tenaire social» par excellence
d’une population extrêmement
dense, longtemps sevrée en ma-
tière de transport.
Moyen de transport compétitif et
majeur, répondant à une préoccu-
pation fondamentale des locatai-
res de Ali Mendjeli, le tramway,
reliant la cité Zouaghi Slimane à
l’entrée de l’agglomération Ali
Mendjeli, sur une longueur de
plus 6 km, a participé grandement

à la requalification urbaine et so-
ciale de cette ville à travers le re-
nouvellement du décor général
mais aussi des prestations offer-
tes en matière de transport, esti-
ment unanimement des urbanistes,
des sociologues et des citoyens.
L’extension du tramway à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli s’inscrit, en effet, dans
le cadre d’une vision futuriste du
développement urbain durable de
cette agglomération de plus de
400.000 âmes sans compter les
nouveaux locataires devant la re-
joindre au fur et à mesure de la ré-
ception des logements en cours
de réalisation et les milliers d’étu-
diants des universités que dessert
le tramway, a souligné le directeur
des Transports, Farid Khelifi.
 En plus de son effet direct sur
l’amélioration des conditions de
déplacement des citoyens et l’or-
ganisation de la circulation, de et
vers cette agglomération, le tram-
way a refaçonné le look de Ali
Mendjeli en faisant émerger une
nouvelle armature de renouvelle-
ment urbain visible à l’entrée de
cette ville où s’arrête le tracé de la
première tranche de l’extension, a
estimé Yacine Djebouri, architecte
et urbaniste à l’université de Cons-
tantine.
Ce mode de transport qui pointe
son nez à Ali Mendjeli, en atten-
dant la réception de la deuxième

tranche, doit être conçu comme un
véritable outil d’action urbaine
permettant de réussir le pari de
donner forme à un rêve que cares-
saient les Constantinois, celui
d’ériger un véritable pôle urbain
qui ne soit pas considéré comme
une simple extension de la ville de
Constantine, a souligné le même
spécialiste en urbanisme.

NOUVELLE LIGNE

DE TRAMWAY, NOUVELLES

OFFRES DE SERVICES

L’extension du tramway constitue
une nouvelle offre qui a induit des
changements de comportement en
matière de mobilité, a souligné Fa-
rouk B, un usager «permanent» du
tramway qui se dit «pleinement sa-
tisfait» de ce moyen de transport
moderne qui lui a permis de rom-
pre, selon lui, avec les retards au
travail et les reproches à cause
d’un transport déficient entre Ali
Mendjeli, où il habite depuis 7 ans,
et le centre-ville de Constantine,
où il travaille.
La réception de la 2ème tranche
de la ligne d’extension du tramway
jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri (université Constantine2)
est aujourd’hui très attendue par
la population de cette ville qui
s’est habituée au confort de ce
moyen de transport utilisé actuel-
lement par 40.000 usagers par jour,

selon les statistiques communi-
quées par les responsables locaux
de l’entreprise du Métro d’Alger
(EMA). Affirmant que les travaux
de réalisation de la 2 ème tranche
de l’extension du tramway depuis
l’entrée de Ali Mendjeli jusqu’à
l’université
Abdelhamid Mehri avancent à un
rythme «accéléré», atteignant les
80% sur plusieurs segments, la
même source a estimé que ce pro-
jet, une fois finalisé, contribuera à
l’émergence d’une ville durable
avec l’accès aux aménités de la
ville, d’autant que plusieurs nou-
velles formules de paiement amé-
lioré sont prévues pour les diffé-
rentes catégories d’usagers, en
plus de celles déjà existantes.
Lancée en travaux fin 2016, pour
un délai de 35 mois, l’extension du
tramway de Constantine prend
naissance à partir de l’actuelle sta-
tion terminale du tramway à la cité
Zouaghi Slimane jusqu’à l’univer-
sité de Constantine 2, en passant
par l’université Salah Boubnider
(Constantine 3) et le boulevard
central de Ali Mendjeli, a-t-on rap-
pelé.
Le projet d’extension du tramway
de Constantine, nécessitant un
investissement public de 30 mil-
liards de dinars, devrait avoir lieu
d’ici à juin 2020, selon les prévi-
sions arrêtées par les responsa-
bles du Métro d’ Alger.

Des travaux d’aménagement exté-
rieur de plus de 2.000 logements
de différents programmes seront
« prochainement » lancés, a indi-
qué mardi le directeur de l’Urba-
nisme, de l’Architecture et de la
Construction, Boualam Keriket.
Toutes les procédures légales
pour le lancement des appels d’of-
fres pour la réalisation des travaux

d’aménagement extérieur de 10 ci-
tés résidentielles totalisant 2.034
logements sont terminées, a assu-
ré le responsable, précisant que les
travaux débuteront au cours « du
premier trimestre 2020 ». Les cités
concernées sont celles de 300 lo-
gements publics locatifs (LPL) de
la commune d’Ouled Archach, de
100 LPL de la commune de Tamza,

200 LPL de la commune de Yabous,
de deux cités de 500 LPL chacun à
Chechar, 270 LPL à R’mila et 164
logements participatifs au chef-
lieu de wilaya, a-t-on poursuivi.
L’opération, financée par le Fonds
de garantie et solidarité des col-
lectivités locales, vise à l’amélio-
ration des conditions de vie des
citoyens, a ajouté M. Keriket.
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Pour relancer l’activité commerciale

L’ANCA appelle à la prise de «mesures incitatives»

Projet de loi portant création et organisation
de l’Office national des œuvres scolaires

Le texte en cours d’examen

et d’enrichissement

Fédération nationale
des agences immobilières

Appel à la lutte

contre les intermédiaires

La fédération nationale des agences immobilières (FNAI)
a appelé jeudi à partir de Skikda, à la lutte contre les
intermédiaires activant dans le marché immobi-

lier.
Lors d’une réunion consacrée au renouvellement des mem-
bres du bureau local du FNAI, le président de la Fédération
nationale des agences immobilières, Noureddine Minaceri a
relevé l’importance de passer par les agences immobilières
agrées pour toute transaction de vente ou de location d’immo-
bilier « pour une meilleure organisation de l’activité de l’agent
immobilier ».
« La FNAI propose comme solution provisoire, l’obligation de
passer par les agences immobilières dans toute transaction  pour
garantir les droits des agents immobiliers et lutter contre la
spéculation dans les prix», a-t-il ajouté argumentant que cette
démarche permet d’assurer la transparence qu’exige le mar-
ché immobilier, de lutter contre la fraude fiscale et d’offrir une
« valeur réelle » aux biens immobiliers.
Le même responsable a souligné la mise en place d’un baro-
mètre des prix au service du trésor public pour mieux organi-
ser le marché immobilier relevant que cette solution permettra
à l’Etat de connaitre la valeur réelle des biens immobiliers pour
une réévaluation du marché immobilier, d’autant, a-t-il ajouté
que « la majorité des biens existants en Algérie ne sont pas
estimés à leur juste valeur ».
Il a proposé d’opérer selon cette méthode en attendant l’assai-
nissement de toutes les données du marché national de l’im-
mobilier pour«une gestion judicieuse de ce domaine devant
permettre la préservation des droits du citoyen, des agents
immobiliers et de l’Etat ».
Le même responsable a appelé également à la détermination
des critères de la publicité dans ce domaine et la révision du
code de cette activité en collaboration avec le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
La wilaya de Skikda dispose de 14 agences immobilières, 11
d’entre elles sont  agréées et trois en phase d’agrément, selon
le président du bureau local de la Fédération nationale des agen-
ces immobilières, Imad Redjam.

Le projet de loi portant création et
organisation de l’Office national
des œuvres scolaires est actuelle-
ment en cours d’examen et d’enri-
chissement, à l’échelle nationale,
en vue de son approbation future
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, a dévoilé,
jeudi à Boumerdes, un expert du
domaine.
«Ce projet de loi est le fruit d’un
sondage et enquête de terrain sur
l’état des prestations scolaires, à
l’échelle nationale», a indiqué,
Badrouni Mohamed, expert en dé-
mographie et statistiques, en mar-
ge d’une rencontre consacrée à
l’examen et enrichissement d’un
sondage sur les prestations sco-
laires, à travers le pays.
Cet Office national programmé à
la création (et qui aura des repré-
sentants à l’échelle locale), aura
pour mission d’assurer la «gestion
et prise en charge du volet presta-
tions scolaires, dans un but de ré-
duire les charges (de gestion) des
communes», a expliqué M. Badrou-
ni, également maître assistant à
l’université de Blida, et partie pre-
nante dans ce sondage, avec le
Centre national d’études et d’ana-
lyses pour la population et le dé-
veloppement (CENEAP).
Toujours selon cet expert, le son-
dage, réalisé entre novembre 2018
et juin 2019, sur 19.000 écoles pri-
maires des 48 wilayas du pays,
englobe de nombreuses recom-
mandations, dont la plus importan-
te stipule la «création d’une ban-

que de données et d’informations
sur le volet des prestations sco-
laires à l’échelle nationale». Cette
banque de données, englobant
des informations multiples sur le
«transport scolaire, la restauration,
l’hébergement, et les animations
scolaires» a-t-il dit, sera mise à «la
disposition des décideurs, en vue
de les assister dans la prise de
décisions appropriées et la mise
au point d’un plan de travail pour
le suivi quotidien du secteur», a-
t-il fait savoir.  «La collecte d’in-
formations et données a été réali-
sée grâce à la distribution de ques-
tionnaires sur l’ensemble des pré-
sidents des communes, directeurs
exécutifs, directeurs d’écoles et as-
sociations de parents d’élèves des

48 wilayas», a souligné, a ce pro-
pos, le chef du service administra-
tion et moyens, au CENEAP, Ab-
deldjalil Kherroubi.
Le dit questionnaire englobait prés
de 400 questions, dont les répon-
ses ont été collectées, examinées
et analysées, avant l’émission
d’une somme de propositions de
solutions à différents problèmes
posés, qui ont été soumises au
ministère de tutelle, a-t-il informé.
L’opportunité a donné lieu à l’ani-
mation d’une série de communi-
cations sur la partie du sondage
ayant touché la wilaya de Boumer-
des, dans ses aspects inhérents à
la collecte des informations et don-
nées sur le secteur, leur examen et
exploitation.

Le président de l’Associa
tion nationale des commer
çants et artisans (ANCA)

El Hadj Tahar Boulenouar a appe-
lé dimanche à Alger à la prise de
mesures incitatives pour relancer
l’activité commerciale, à l’instar de
la création du guichet unique pour
faciliter les mesures de création
d’entreprises commerciales et re-
lancer les projets d’investisse-
ment.
Lors d’une conférence de presse
sur «le commerce et les défis
2020», M. Boulenouar a appelé le
nouveau gouvernement à prendre
des mesures visant à encourager
l’activité commerciale et d’inves-
tissement, notamment la création
du guichet unique pour faciliter les
mesures administratives pour la
création d’entreprises commercia-
le de manière à mettre un terme à la
bureaucratie et à renforcer l’inves-
tissement.
Il a également appelé à relancer la
numérisation économique, à tirer
profit des nouvelles technologies
en matière de production et de
commercialisation, à encourager

les exportations et à accélérer la
réalisation des marchés de gros et
de détail spécialisés (habillement,
alimentation, électronique et
autres) pour stabiliser les prix et
encourager les échanges  commer-
ciaux.
L’ANCA a récemment créé une
commission chargée du e-commer-
ce pour concevoir des applications
au profit des opérateurs.
Par ailleurs, M. Boulenouar a pro-
posé d’encourager l’industrie ma-
nufacturière et ouvrir la voie à l’in-
dustrie manufacturière non alimen-
taire (plastique, déchets et autres),
mettant l’accent sur la nécessité
d’organiser des opérations d’oc-
troi de foncier agricole et indus-
triel pour encourager et stabiliser
la production locale.
Indiquant, par ailleurs, que l’AN-
CA œuvrera cette année au ren-
forcement de la commercialisation
des produits algériens dans les
pays africains et à l’encourage-
ment des transactions avec les
commerçants africains, le même
responsable a fait savoir que l’as-
sociation organisera également la

première foire des produits algé-
riens, en juillet 2020, en Italie.
Concernant le commerce extérieur,
M. Boulenouar a proposé la réac-
tivation du rôle des bureaux de re-
présentation à l’étranger et le ren-
forcement de la participation de
l’Algérie aux foires internationa-
les. Il a également fait part de sa

satisfaction quant à la création par
le Gouvernement d’un ministère
délégué au Commerce extérieur,
qualifiant cette démarche d’ en-
courageante» pour l’assainisse-
ment et la réforme de l’échange
commercial et la création des con-
ditions d’exportation.
Faisant le bilan de l’année 2019,

M. Boulenouar a estimé que l’an-
née écoulée avait été marquée par
une récession et un recul dans le
domaine de l’investissement en
raison de l’instabilité de la situa-
tion politique et ce qui s’en est
suivi comme fermeture d’un nom-
bre de commerce et de change-
ment d’activité.
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M. Ferroukhi prend ses fonctions de ministre

de la Pêche et des produits halieutiques

Mme Bessma Azouar prend

ses fonctions de ministre

des Relations

avec le parlement

Mme Nassira Benharrats prend ses fonctions de ministre

de l’Environnement et des Energie renouvelables

Rachid Bladehane prend ses fonctions

de secrétaire d’Etat chargé de la communauté

nationale et des compétences à l’étranger

Mme Nassira Benharrats a pris,
samedi à Alger, ses nouvelles
fonctions à la tête du ministère
de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables en remplace-
ment de Mme Fatma Zohra Ze-
rouati suite à la nomination, jeu-
di dernier, des membres du nou-
veau gouvernement dirigé par le
Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad. Lors de la cérémonie de pas-
sation de pouvoirs qui s’est dé-
roulée au siège du ministère en
présence des cadres du secteur,
Mme Benharrats a exprimé «ses
remerciements» au Président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune et au Premier ministre

Abdelaziz Djera pour la confian-
ce placée en sa personne, affir-
mant qu’»elle ne ménagera
aucun effort pour le développe-
ment de ce secteur».  Pour sa
part, Mme Zerouati a remercié
«tous les cadres ayant contribué
à la construction du secteur»,
souhaitant «réussite et bonne
chance» au nouveau gouverne-

ment. Elle a également remercié
le Président de la République
«pour la confiance qu’il place en
l’élément féminin pour diriger
encore une fois ce portefeuille».
Lors de la même cérémonie, il a
été procédé également à l’instal-
lation du ministre délégué char-
gé de l’Environnement saharien,
M. Hamza Al Sid Cheikh.

 M. Rachid Bladehane a pris, sa-
medi à Alger, ses nouvelles fonc-
tions de secrétaire d’Etat char-
gé de la communauté nationale
et des compétences à l’étranger,
après la nomination des mem-
bres du nouveau gouvernement,
conduit par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Le ministre des Affaire étran-
gères, Sabri Boukadoum, a
procédé, lors d’une cérémo-
nie organisée en présence des
cadres de ce département, à
l’installation du nouveau Se-
crétaire d’Etat qui occupait
auparavant le poste de secré-
taire général au ministère des
Affaires étrangères.
A cette occasion, M. Bouka-
doum a loué les qualités de M.
Bladehane qui s’est acquitté plei-
nement de ses missions précé-
dentes, lui souhaitant «succès et

réussite».
«Nous attendons beaucoup de la
part du secrétaire d’Etat chargé
de la communauté nationale et
des compétences à l’étranger»,
a déclaré le chef de la diploma-
tie algérienne.
De son côté, le nouveau secré-
taire d’Etat a estimé que cette
nomination constituait un
«grand honneur», affirmant qu’il
ne ménagera aucun effort pour
concrétiser les engagements pris
par le Président Tebboune con-
cernant la prise en charge de la
communauté nationale établie à
l’étranger et des compétences
nationales».
Il s’est dit confiant quant au sou-
tien du ministre des Affaires
étrangères et de l’ensemble des
cadres du département pour
l’aider à s’acquitter pleinement
de ses missions.

Intervenant lors de la cérémonie de passa-
tion de pouvoirs avec le ministre de l’Agri-
culture et du développement rural Cherif
Omari, en présence des cadres du secteur,
M. Ferroukhi, qui s’est dit «réjoui» de la
mission que lui a confié le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune, esti-
mant que «c’est là une opportunité pour
réhabiliter le secteur de la Pêche, dans tou-
tes ses composantes».
Après avoir affiché sa volonté à «oeuvrer
inlassablement» au développement de ce
secteur en lui permettant de jouer «le rôle
socio-économique qui lui sied» au service
de l’Algérie, il a souligné l’impératif de «pré-
server la relation avec le ministère de l’Agri-
culture et du développement rural construite
ces dernières années pour valoriser les réa-
lisations
enregistrées en faveur des deux secteurs»
et de «relever les défis qui se posent au
développement des produits halieutiques».
Pour sa part, M. Omari a félicité le minis-
tre Ferroukhi pour la confiance placée en

Le ministre de la
Pêche et des

Produits
halieutiques, Sid

Ahmed
Ferroukhi a pris,
samedi à Alger,
ses fonctions à

la tête de ce
département
crée dans le

cadre du
nouveau

Gouvernement,
formé jeudi

dernier par le
Président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune.

Mme Bessma Azouar a pris, samedi à Al-
ger, ses fonctions à la tête du ministère des
Relations avec le Parlement, en remplace-
ment de M. Fethi Khouil, après la nomina-
tion des membres du nouveau gouverne-
ment conduit par Abdelaziz Djerad.
Après avoir remercié le président de la Ré-
publique et le Premier ministre pour la con-
fiance placée en sa personne, Mme Azouar
a mis en avant les efforts consentis par ce
département durant la «période difficile»
qu’a traversée le pays.
Qualifiant de «sensible» le ministère des re-
lations avec le parlement qui est un «trait
d’union» entre les deux appareils législatif
et exécutif, la nouvelle ministre s’est enga-
gée à travailler avec tous les cadres du mi-
nistère et à être aux côtés du peuple pour
que la relation entre les deux institutions
demeure davantage fluide et flexible.

Le parti AHD 54
a affirmé

"L'installation du

nouveau Gouvernement

à même de sortir le pays

de son marasme"
Le parti AHD 54 a affirmé, di-
manche, que l'installation du
nouveau Gouvernement était à
même de contribuer à "la sortie
du marasme que connait le pays
dans plusieurs domaines", es-
timant qu'il faudrait donner à ce
Gouvernement "du temps
avant de le juger".
"Il serait judicieux d'accorder à
l'actuel Gouvernement du temps
avant de le juger, en dépit des
insuffisances qui le caractéri-
se", a indiqué AHD 54 dans un
communiqué signé par son pré-
sident du parti Ali Faouzi Re-
baïne, soulignant que "la libé-
ration des détenus d'opinion est
un indicateur positif qu'avait
demandé le parti dès le début
afin de garantir la réussite de
toute initiative de dialogue,
auquel a appelé par le président
de la République récemment".
Par ailleurs, AHD 54 avance
quelques "réserves", notam-
ment en ce qui concerne "l'ab-
sence de changement" à la tête
des ministères de souveraine-
té, "le nombre non raisonnable
de portefeuilles dans le contex-
te de crise économique que vit
le pays et la création de minis-
tères délégués, qui pourrait être
à l'origine d'un chevauchement
de prérogatives, qui
serait préjudiciable pour l'effi-
cacité de l'exécutif, et partant
pour les intérêts du citoyen".
Rappelant sa position dès le
début du Hirak en faveur des
revendications du peuple, "glo-
balement légitimes", le commu-
niqué met en avant la contribu-
tion du parti AHD 54 "à plu-
sieurs rencontres afin d'accélé-
rer le règlement de la crise".
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Les procès se poursuivent à travers

le territoire national

Recettes douanières

Hausse de près de 5,7%

les onze mois de 2019

Crise libyenne

Les notables des tribus Touaregs de Libye

saluent la position de l’Algérie
Les notables des tribus Touare-
gs et représentants de la société
civile en Libye ont salué, same-
di au poste frontalier Tin Alk-
oum (Djanet), la position de l’Al-
gérie concernant la crise libyen-
ne.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie de re-
mise des aides humanitaires al-
gériennes en faveur du peuple li-
byen, le président du Conseil
social des tribus Touaregs li-
byennes Hocine Al Kouni a ex-
primé ses remerciements au Pré-
sident de la République Abdel-
madjid Tebboune «pour son en-
gagement à réactiver le rôle de
la diplomatie algérienne en fa-
veur du règlement de la crise li-
byenne».
Affirmant que «la population de
la zone frontalière Ghat veille à
la sécurité de l’Algérie», le res-
ponsable libyen a assuré que «la
sécurité de l’Algérie est liée à la
sécurité de la Libye».
Soulignant le soutien constant de

l’Algérie au peuple libyen à tra-
vers les caravanes humanitaires
et les relations de fraternité liant
les deux peuples, le président du
Conseil social des tribus Toua-
regs libyennes a tenu à adresser
au peuple algérien ses condo-
léances suite au décès du Mou-
djahid Général de Corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah.
De son côté, le directeur de la
section Ghat du Croisant rouge
libyen, Mansour Wali Abdeloua-
hab, a affirmé que «l’aide oc-
troyée au peuple libyen n’est
qu’une tradition que l’Algérie
renouvelle à chaque occasion».
Rappelant que «cette caravane
d’aides humanitaires est la sixiè-
me du genre», il a salué «la soli-
darité de l’Algérie avec le peu-
ple libyen depuis 2011".
«Les peuples libyen et algérien
sont unis par des liens de sang
et de fraternité», a-t-il ajouté sou-
haitant voir ces aides se pour-
suivent au profit des populations
des régions impactées par les

luttes politiques en Libye»
Pour sa part, le membre de l’As-
semblée communale de Ghat,
Djamel Ahmed Salim a appelé
l’Algérie à «oeuvrer à la réunion
de l’ensemble des composantes
du peuple libyen pour le dialo-
gue», soulignant «l’importance
des initiatives favorisant le dia-
logue libo-libyen loin de toute
ingérence étrangère, thèse dé-
fendue par l’Algérie».
Composée de camions chargés
de plus de plus de 100 tonnes
d’aides humanitaires de den-
rées alimentaires, médica-
ments, vê tements, tentes,
groupes électrogènes et autres
nécessaires, la caravane s’était
ébranlée de l’aéroport de Dja-
net où cette cargaison était
parvenue via un pont aérien
militaire depuis l’aéroport de
Boufarik à bord de trois (03)
avions militaires en coordination
avec le Croissant-Rouge algérien
(CRA) et l’Armée nationale po-
pulaire (ANP).

Les recettes douanières de l’Al-
gérie se sont établies à 965,35
milliards de dinars (mds) durant
les onze mois de 2019, contre
913,40 mds de dinars à la même
période en 2018, en hausse de
5,69%, a t-on appris auprès de
la direction générale des Doua-
nes (DGD).
Cette amélioration s’explique,
essentiellement, par les recou-
vrements «exceptionnels» qui
ont été réalisés, au titre des ré-
gulations, par les recettes des
Douanes du port d’Alger au
cours de cette période qui s’élè-
vent à 160,15 mds de dinars.
Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimenter le
budget de l’Etat à hauteur de
830,19 mds de dinars, contre
785,98 mds de dinars, en haus-
se de 5,63 % durant la période

de comparaison.
Selon la même source, les re-
cettes affectées au budget de
l’Etat ont représenté une part de
86% de l’ensemble des recou-
vrements des Douanes durant
les onze mois de 2019.
La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidari-
té des collectivités locales (CGS-
CL) est de 83,49 mds de dinars,
contre 79,59 mds de dinars, en
augmentation de près de 5%
durant la même période de com-
paraison. Selon la DGD, les re-
cettes destinées à la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) se
sont établies à près de 45,46 mds
de dinars, contre 40,07 mds de
dinars, en hausse aussi de
13,43%, ont précisé les données
de la Direction des Etudes et de
la Prospective des Douanes

(DEPD). Quant aux recettes
destinées aux Comptes d’affec-
tation spéciales (CAS), elles se
sont établies à 5,23 mds de di-
nars, contre 5,73 mds de dinars,
enregistrant, ainsi une baisse de
8,73%. De janvier à novembre
derniers, les recettes affectées
aux communes ont totalisé
967,68 millions de dinars, con-
tre 2.014,33 millions de dinars,
soit une baisse de près de 51,96%
par rapport à la même période
de l’année dernière.
En 2018, les recettes douaniè-
res avaient atteint 1.026,28 md
de dinars, contre 1.005,81 md
de dinars en 2017, en hausse
(+2,03%).
Près de 86% du total de ces re-
couvrements ont servi à alimen-
ter le budget de l’Etat à hauteur
de 882,13 mds DA.

Le Mouvement El Islah apporte son soutien

au gouvernement pour «les différents

chantiers de réformes profondes»
Le Mouvement El Islah a appor-
té samedi son soutien au nou-
veau gouvernement dans «les
différents chantiers de réformes
profondes que compte ouvrir le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune».
Dans un communiqué rendu
public à l’issue de la 8e session
ordinaire de son Conseil consul-
tatif (Choura), le Mouvement El
Islah a assuré le gouvernement
de «tout son appui et soutien
dans les différents chantiers de
réformes profondes que comp-
te ouvrir le Président Tebboune,
à commencer par la Constitu-
tion». La même formation poli-
tique s’est félicitée également de
«l’adoption du dialogue politique
en tant que mécanisme civilisa-
tionnel de débat entre les diffé-
rents partenaires et l’ensemble
des Algériens afin de rapprocher
les vues et réaliser la plus gran-
de cohésion nationale possible
pour parvenir au traitement de
tous les dossiers». Par ailleurs,

le parti a exprimé «son soutien
total aux positions de l’Etat al-
gérien rejetant toutes formes et
tentatives d’ingérence étrangè-
re dans ses affaires internes
sous quelle que manière que ce
soit». «Nous avons réussi lors
de la présidentielle du 12 décem-
bre 2019 à élire un président de
la République et nous réussirons,
avec l’aide de Dieu, à édifier
notre nouvelle République, dont
le socle sera un Etat national no-
vembriste», a ajouté le Mouve-
ment El Islah, affirmant qu’«en
tant qu’Algériens, nous œuvre-
rons ensemble à la consécration
de l’Etat de droit et des institu-
tions et au développement glo-
bal juste et équitable».
Par la même occasion, le Mou-
vement El Islah a rendu hom-
mage à l’Armée nationale popu-
laire (ANP) pour les missions
qu’elle assume et les réussites
qu’elle ne cesse de réaliser dans
divers domaines et à travers les
différentes étapes».

Comité National pour la Libéra-
tion des Détenus – CNLD, à in-
diqué sur sa page facebook que
plusieurs procès sont program-
més entre le mois de janvier et
de février, concernant des acti-
vistes du Hirak et des détenus
d’opinions encore enfermé, à
l’instar de isehak Ghoumari, sid
ahmed Medeledj, sid ahmed Ben-
sahla et smail Riyahi dont le pro-
cès est programmé pour lundi 6
Janvier au tribunal de Tlemcen.
Pour rappel, ils sontdétenus de-
puis novembre et condamnés à
18 mois de prison ferme.
Par ailleurs dans le même tribu-
nal sont également programmés
pour aujourd’hui, le procès 14
autres activistes condamnés à 2
mois de prison avec sursis.
A Oran, le procès de Kadour

Chouicha est programmé pour
le mardi 7 janvier à la cour
d’Oran.
Il s’agit du procès en appel sui-
te à la condamnation d’un an de
prison ferme par le tribunal de
Cité Djamel.
Le procès de Chawki Younsi est
programmé pour le 13 janvier
2020 au tribunal de Medea, à ti-
tre de rappel Chawki Younsi est
fonctionnaire à la mairie, est ac-
cusé de diffamation suite à ses
publications Facebook.
Le procès de Walid Laidouni ren-
voyé au 2 février au tribunal de
Skikda.
Par ailleurs le CNLD rappel que
les listes sur sa page ne sont pas
exhaustives et que les collecte
d’informations se poursuit heu-
res après heures.
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Sidi Bel Abbès

Il tue d’un coup de couteau
son compagnon de buverie

Un jeune homme  âgé de 29 ans a été tué dans la nuit du samedi
à dimanche, par son compagnon de buverie et sa dépouille a été
déposée à la morgue de l’hôpital de la ville de Ben Badis. Les
deux amis habitant la commune de Chitouane Belaila,  dans la
daïra de Ben Badis, qui étaient en pleine beuverie, se sont dispu-
tés violemment pour une raison que l’enquête déterminera. La
situation a dégénéré entre eux,   au point où l’un d’eux, le plus
jeune, asséna à son adversaire un coup de couteau le tuant sur le
coup.  Le meurtrier,  H B,  âgé de 22 ans,  a été arrêté et conduit
à la brigade de la gendarmerie nationale de la commune de
Chitouane Belalia, pour son interrogatoire et connaitre les vérita-
bles circonstances de la rixe.                                  Fatima A.

Accidents de la circulation
Le poids lourd mis en cause a pris la fuite

Deux morts dans une collision entre un camion
et un véhicule léger à Oran...

Deux personnes ont trouvé la mort suite à un accident de la
circulation, survenu cet après midi au sud d’Oran, selon les
services de la protection civile. Il s’agit d’une collision qui s’est
produite au niveau de la RN 4, près de l’entrée de la commune
d’Oued Tlélet (Sud d’ Oran), entre une voiture et un camion qui
a pris la fuite. A leur arrivée sur les lieux, les services de la
protection civile, n’ont pas trouvé le poids lourd, au moment où
la voiture, percutée, brulait. Cet accident a couté la vie d’une
femme âgée de 40 ans et une fillette de 6 ans, affectées par les
brulures ayant touché toutes les parties de leurs corps, indique-
t-on de même source, ajoutant que les services compétents ont
ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

...deux morts dans une collision
entre une voiture et une moto à M’sila...

Deux personnes âgées de 45 et 16 ans sont mortes dans un
accident de la route survenu, samedi, à la sortie ouest de la ville
de Sidi amour (130 kilomètres au Sud de M’sila), ont rapporté
les services de la protection civile de la wilaya.
Cet accident s’est produit suite à une collision entre un véhicule
touristique et une moto, ont précisé les même services, expli-
quant que les dépouilles des deux victimes ont été transférées à
la clinique de Sidi amour. Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les causes de ce tragique accident.

…et six morts et 11 blessés en 24 heures
sur le réseau routier national

Six personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées
dans 5 accidents de la circulation survenus à travers le territoire
national durant les derniers 24 heures, indique dimanche un com-
muniqué des services de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de M’Sila avec deux per-
sonnes décédées et 9 autres blessées suite à deux accidents de
la circulation, précise la même source.  Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de cinq
incendies urbains et divers aux niveaux des wilayas d’Alger,
Blida, Bejaia, Tamanrasset et M’Sila ayant causé des gènes res-
piratoire à une personne suite à l’incendie qui s’est déclaré dans
une habitation sise au lieu dit Cité Ben Saïd Bokaro, commune et
daïra de Tichy wilaya de Bejaia.

Deux terroristes abattus à Tipasa
Deux terroristes ont été abattus et un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un fusil à lunette et une quantité de munitions sai-
sis dimanche à Tipasa par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la
défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et lors d’une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de
Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de Tipaza/
1èreRM, un détachement de l’ANP a abattu, ce matin 05 janvier
2020, deux  terroristes et saisi un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un (1) fusil à lunette et une quantité de munitions»,
précise la même source.

Ain Témouchent

22 personnes arrêtées dans deux tentatives
d’émigration clandestine déjouées

Asphyxie au monoxyde de carbone

4 décès à Mila et Laghouat en 24 h…

…décès d’une personne asphyxiée au monoxyde
de carbone à Laghouat…

Une personne (40 ans) a été retrouvée morte asphyxiée au monoxyde
de carbone à son domicile, situé à la cité El-Badr (commune d’Aïn Sidi
Ali), wilaya de Laghouat, indique dimanche un communiqué des servi-
ces de la Protection civile. La victime, retrouvée samedi soir par un
membre de sa famille,a été asphyxiée au monoxyde de carbone éma-
nant d’un poêle à gaz, selon l’enquête préliminaire de la police scienti-
fique, ajoute le texte. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de
la polyclinique de la commune d’Aïn Sidi Ali, selon la même source.

…et une famille de six personnes réanimée
par les agents de la protection civile à Ghardaïa

Batna

Arrestation d’un individu pour tentative
d’introduction de la drogue à un détenu

Tamanrasset

Plus de 22 kg de Bango et 6,6 kg de kif
traité saisis durant le 3e trimestre 2019

Ouargla

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues
et la saisie d’une arme à feu

24 casemates pour
terroristes détruites

à Skikda et à Tipaza
Vingt-quatre (24) casemates
pour terroristes et 21 bombes
de confection artisanale ont été
découvertes et détruitessamedi
à Skikda et à Tipasa par deux
détachements de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP), indi-
que dimanche un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, grâce à l’exploi-
tation de renseignements et suite
à l’opération de fouille et de ra-
tissage dans la localité d’Oued
D’khil, commune de Oued
Z’hour, wilaya de Skikda
5eRM, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le
4 janvier 2020, vingt casema-
tes pour terroristes, 20  bom-
bes de confection artisanale,
250 kilogrammes
d’ammonitrate ainsi que des
denrées alimentaires, des effets
vestimentaires et de couchage,
et divers objets», précise le
communiqué.
Dans le même contexte, un
autre détachement de l’ANP «a
découvert et détruit, lors d’une
opération de ratissage et de
fouille  dans la forêt de Taghzout
Ahcen, commune de
Messelmoune, wilaya de Tipaza
1èreRM, quatre casemates pour
terroristes, une bombe de con-
fection artisanale, des denrées
alimentaires et d’autres objets»,
ajoute la même source.
D’autre part, des détachements
de l’ANP «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar 6eRM et Djanet
4eRM, 22  individus et saisi un
camion, un  véhicule tout-ter-
rain, 35 groupes électrogènes,
27 marteaux piqueurs et divers
objets». Dans un autre contexte
et en coordination avec les ser-
vices des Douanes, un détache-
ment de l’ANP «a arrêté égale-
ment à Ghardaïa/4eRM, deux
narcotrafiquants et saisi 1,135
kilogramme de cocaïne et 63100
comprimés psychotropes»,
alors qu’un autre détachement
«a appréhendé en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale à Oum El Bouaghi
5eRM, deux autres
narcotrafiquants en leur posses-
sion 614 comprimés psychotro-
pes».  Par ailleurs, des Garde-
côtes «ont déjoué, à Oran, Mos-
taganem 2eRM et Skikda
5eRM, des tentatives d’émigra-
tion clandestine de  46 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale», con-
clut le communiqué.

Constantine

Saisie de plus
de 7 quintaux
de viande blanche
impropre
à la consommation
Une quantité de 7,61 quintaux
entre viande blanche et abats a
été saisie dans la wilaya de
Constantine dans deux
opérations distinctes, a indiqué
dimanche un communiqué de
la sûreté de wilaya. La même
source a précisé que les
éléments du 10ème
arrondissement en
coordination avec la direction
locale du commerce ont saisi
des marchés du centre ville de
Constantine 761 kg de viande
blanche et abats impropre à la
consommation au cours de
deux opérations de contrôle
distinctes détaillant que la
première opération a permis la
saisie de 249 kg de viande
blanche et 58 kg d’abats pour
«non-respect des conditions
d’hygiène». Aussi, pas moins
de 454 kg de viande blanche
avariée répartie entre 280 kg
viande de poulet et 174 de
dinde ont été saisis, a-t-on
ajouté, soulignant qu’un
médecin vétérinaire avait
contrôlé ces quantités et les a
déclaré «impropres à la
consommation».

El Tarf

Un pêcheur porté disparu au large
de la commune d’El Chatt

Lutte contre la criminalité

82 personnes arrêtées et des psychotropes
saisis à Alger et Relizane

Les éléments du groupement
territorial des garde-côtes de
Béni-Saf (Aïn Tméouchent) ont
déjoué ces dernières 24 heures
deux tentatives d’émigration
clandestine et arrêté 22 person-
nes, a-t-on appris samedi de ce
corps de sécurité. La première
opération a permis d’intercep-
ter 5 individus près de l’ile
Habibas, située au nord de la
plage de Bouzadjar. Les mis en
cause avaient pris, vendredi, le
départ à partir de la côte de Cap
Blanc (Oran) en direction des
rives espagnoles. Lors de la

deuxième opération, 17 candi-
dats à l’émigration clandestine
dont deux femmes et un mi-
neur ont été interceptés près de
l’ile Habibas, après avoir em-
barqué de la plage de Cap Blanc
(Oran), a-t-on précisé de
même source.
Les 22 personnes arrêtées sont
originaires des wilayas d’Aïn
Temouchent, Oran et Sidi Bel-
Abbès. Elles ont été remises
aux services de la gendarmerie
nationale pour enquête avant
leur présentation devant la jus-
tice.

Un individu de 66 ans a été ar-
rêté pour tentative d’introduc-
tion de 2,5g de drogue (kif
traité) et 40 comprimés psy-
chotropes à un détenu de l’éta-
blissement de rééducation
Hamla 3 dans la commune
Oued Chaâba (Batna), a-t-on
appris dimanche de la cellule de
communication et relations gé-
nérales auprès de la sûreté de
wilaya.
Le suspect, un repris de jus-
tice a tenté d’introduire ces

substances prohibées à son fils
âgé de 29 ans détenu dans cette
prison, a souligné la même
source, précisant que la dro-
gue a été minutieusement dis-
simulée dans une chaussure en
plastique. Après finalisation des
procédures d’enquête dans
cette affaire menée par la
12ème sûreté urbaine de Batna,
le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la Ré-
publique près du tribunal de
Batna, a-t-on ajouté.

Une saisie de plus de 22 kg de Bango (type de drogue), 6,6 kg de
kif traité et 241 comprimés de psychotropes, a été opérée durant
le dernier trimestre 2019 par les services de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule de communication relevant de ce corps de
sécurité .
Faisant le point sur les activités de la sûreté au titre de ce trimes-
tre, la cellule a fait état de 365 affaires traitées, impliquant 465
individus, de 1.650 infractions au code de la route, 30 accidents
de la circulation, ayant entraîné un décès et 23 blessés. Dix-huit
opérations policières, ont été menées , ayant donné lieu au poin-
tage de 123 véhicules, l’examen et le contrôle automatique des
plaques d’immatriculations de 319.018 véhicules, dont 64 véhi-
cules recherchés ont été arrêtés, selon la même source . La po-
lice de l’urbanisme et de l’environnement de Tamanrasset a de
son côté effectué, durant la même période, 25 interventions con-
cernant la réalisation de constructions sans permis de construire.

Quatre personnes ont trouvé la
mort suite à l’inhalation du gaz du
monoxyde de carbone dans les
wilayas de Mila et de Laghouat
durant les dernières 24 heures, in-
dique dimanche un communiqué
de la Protection civile.
La wilaya de Mila a enregistré le
décès de trois personnes intoxi-
quées par le CO, suite à l’utilisa-
tion d’un chauffe-bain à l’intérieur
de leur domicile sis au lieu dit
Djamaa Khadher, commune et
daira de Chelghoum El Aid, alors
qu’à Laghouat on déplore le décès
d’une personne suite à l’utilisation
d’un chauffage à l’intérieur de son
domicile sis au lieu dit Cité El
Bader, commune de Ain Sidi Ali
daïra Galtat Sidi Saad.
En outre, des soins de première
urgence ont été administrés à 40
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-bains, à l’intérieur de plu-
sieurs habitations et maisons à tra-
vers les wilayas de Bordj Bou
Arreridj, Oum El-Bouaghi, Annaba,
Boumerdes, Sidi Bel Abbes,
Ghardaia, Tébessa et Sétif.  Les
victimes ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées vers les
secteurs  sanitaire par les secours
de 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».

Six personnes composant une fa-
mille ont été réanimées samedi au
début de la soirée dans le quartier
dit «Souk Lahtab» près du Ksar
de Ghardaia par les éléments de la
protection civile suite à l’inhalation
de gaz émis par un appareil de
chauffage, a-t-on appris auprès  de
la protection civile. Selon la même
source, cette famille de six person-
nes âgées entre 5 ans et 55 ans,
victime d’une intoxication par
l’émanation de monoxyde de car-
bone a été sauvée in extrémiste
«d’une mort certaine» suite à une
fuite de gaz d’un appareil de chauf-
fage «défectueux» utilisé pour
chauffer la maison. L’intervention
rapide des agents de la protection

civile a permis de réanimer sur
place les six personnes intoxiquées
par le monoxyde de carbone avant
de les transférer vers l’hôpital de
Brahim Tirichine de Ghardaia ou
ils ont reçu des soins nécessaires
et gardées en observation. Selon
les médecins du service des urgen-
ces contacté par l’APS, le pronos-
tic vital des victimes de cette in-
toxication au gaz de monoxyde de
carbone est hors danger.
Les services de la protection ci-
vile demandent aux citoyens de
procéder régulièrement à la vérifi-
cation de leur appareils de chauf-
fage et de chauffe bain par des spé-
cialistes afin d’éviter des accidents
et autres incendies domestiques.

Un réseau spécialisé dans le trafic
de drogues composé de cinq indi-
vidus dont une femme, a été dé-
mantelé récemment par la police
judiciaire (PJ) relevant de la sûreté
de la wilaya d’Ouargla, a-t-on ap-
pris dimanche auprès des services
de ce corps de sécurité.   L’opéra-
tion a été menée suite à l’exploita-
tion de renseignements faisant état
d’un logement utilisé par des indi-
vidus pour le trafic de drogues dans
un quartier de la ville d’Ouargla,
a-t-on expliqué. La perquisition de
ce logement sur autorisation du
procureur de la république, a per-
mis l’arrestation de cinq (5) indi-

vidus de ce réseau  (21-31ans), la
saisie de plus de 10 kilogrammes
de drogues (kif traité), une arme à
feu de type Kalachnikov, et une
somme de plus de 1,3 millions di-
nars, a indiqué le chef de la bri-
gade de la  police judiciaire du
7ème sûreté  urbaine, le lieutenant
Fersaoui Djamel Eddine. Il s’agit
également de la récupération d’un
chargeur, de munitions et outils
pour couper la drogue, selon la
même source. Les mis en causes
seront présentés devant les instan-
ces judiciaires dès le  parachève-
ment des procédures nécessaires,
a-t-on fait savoir.

Un pêcheur est porté disparu de-
puis dimanche dans la commune
d’El Chatt, dans la wilaya d’El
Tarf, après le chavirement de l’em-
barcation à bord de laquelle se trou-
vait la victime avec un autre pê-
cheur, suite aux fortes vagues pro-
voquées par un vent violent, a-t-
on appris auprès des services de
la protection civile.
Alertés par un rescapé, âgé de 39
ans, qui a réussi à regagner la terre
ferme, les services de la protec-
tion civile se sont aussitôt rendus
sur le lieu du naufrage, la plage
‘’Sabbi’’ où ils ont lancé les re-
cherches pour tenter de retrouver

la victime, âgée de 36 ans, a ajouté
le chargé de communication de la
protection civile, le lieutenant Saïf
Eddine Madaci.
Les deux pêcheurs, originaires de
la commune d’El Chatt, ont été
surpris par les fortes vagues pro-
voquées par les mauvaises condi-
tions météorologiques qui ont con-
duit au renversement de leur em-
barcation, a détaillé la même
source. Les moyens d’intervention
nécessaires dont des plongeurs
professionnels, un zodiaque et une
ambulance, ont été mobilisés, dans
le cadre de cette intervention, a-t-
on conclu.

Quatre-vingt-deux  personnes ont
été arrêtées et des quantités de psy-
chotropes et de cannabis ont été
saisies par les éléments de la Sû-
reté nationale à Alger et Relizane,
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, indique dimanche un
communiqué de la Direction  gé-
nérale de la sûreté nationale
(DGSN).  Des opérations menées
par les forces de police dans les
différents quartiers de la capitale
ont permis l’interpellation de 73
personnes impliquées dans diffé-
rents délits, la récupération de 592

comprimés de psychotropes, 125
grammes de cannabis traité, 11
armes blanches et 667 unités de
boissons alcoolisées destinées au
marché informel, précise le  com-
muniqué.  Dans la wilaya de Reli-
zane, 9 personnes impliquées dans
différents délits, ont été interpel-
lées par les éléments de la police
judiciaire qui a également récupéré
1.608 comprimés de psychotro-
pes, 200 grammes de cannabis
traité et 1.424 unités de boissons
alcoolisées destinées au marché in-
formel, note la même source.
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Tizi Ouzou

Film documentaire sur la rencontre artistique

entre Beihdja Rahal et Cheikh El Hasnaoui

Constantine

Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni

Une trentaine d’artistes en herbe au concours

régional de la chanson chaabi à Bejaia

Tissemsilt

De jeunes collectionneurs préconisent l’intégration

de leur loisir dans les activités scolaires

5ème salon national du jeune collectionneur de Tissemsilt

Siham Menaouar décroche le premier prix

Une trentaine d’artistes ont été
présélectionnés pour animer

le concours régional de la chan-
son chaabi, prévu du 5 au8 janvier
au théâtre régional de Bejaia, a-t-
on appris samedi auprès des or-
ganisateurs.  Les heureux élus, is-
sus de six (6) wilayas que sont
Bejaia, Sétif, Jijel, Bouira, Alger, et
Tizi-Ouzou, ont été retenus au
bout d’auditions a capella aux-
quelles ont pris part une quaran-
taine de candidats. Organisé par
l’Association des artistes de Be-
jaia unis (A.B.U),l’évènement vise
à «promouvoir ce genre musical
dans ses expressions kabyle et
arabe, et donner l’opportunité aux
talents en herbe d’émerger et de
s’affirmera, a indiqué à l’APS un
des organisateurs, Smail
Hamlaoui, qui ne perd pas de vue
l’impact de ce rendez-vous sur la
pratique de cet art dans les milieux

juvéniles. Beaucoup de méloma-
nes aux talents avérés, notamment
dans l’arriéré pays, s’adonnent à
leur passion sans pour autant
émerger sur la scène pour diver-
ses raisons. Et cette occasion, que
d’aucuns voudraient voir péren-
niser, constitue une franche op-
portunité pour sortir de l’anony-
mat, émerger et se faire connaitre.
«Il y a beaucoup de Matoub dans
la nature qui s’ignorent», a soute-
nu M.Hamlaoui, estimant que
ceux-là «ne manquent ni d’imagi-
nation, ni de créativité. Ils sont
prêts à assurer la relève des an-
ciens». Aussi, l’évènement, par-
delà l’objectif de promotion des
participants, entend donner l’oc-
casion aux amateurs de ce genre
musical de passer un bon moment,
quatre jours durant, et d’écouter
de nouvelles voix et de nouvelles
résonnances.

Des participants au 5ème Salon na-
tional du jeune collectionneur, qui se
tient à Tissemsilt, ont préconisé sa-
medi l’introduction de l’art de la col-
lection dans les activités pratiquées
dans les établissements scolaires.
Dans ce cadre, Bilal Arab de la wilaya
de Médéa, amateur de philatélie (col-
lection de timbres), a estimé qu’ensei-
gner aux élèves l’art de collectionner
est à même de former des jeunes capa-
bles de mettre sur pied des exposi-
tions dans le pays et à l’étranger.
Il a relevé l’existence de nombreux jeu-
nes dans les établissements scolaires
qui collectionnent de vieux objets, des
timbres, des cartes postales, de piè-
ces de monnaies anciennes et autres.
«Ce potentiel nécessite un encadre-

ment et un accompagnement de la part
de spécialistes dans le domaine», a-t-
il estimé.
De son coté, Hani Nessi d’El Oued,
un numismatique (collectionneur de
monnaies), a appelé le ministère de
l’Education nationale à encourager des
élèves talentueux à créer des clubs de
collectionneurs au sein de leurs éta-
blissements afin d’organiser cette ac-
tivité.
Pour lui, l’introduction de ces activi-
tés à l’école permettra d’ancrer chez
l’élève la culture de la  préservation
du patrimoine matériel.
Le jeune Lakhdar Ouardi de Tissem-
silt, philatéliste et collectionneur d’an-
ciens appareils de photographie, a
proposé, pour sa part, la signature
d’une convention entre le secteur de
la jeunesse et des sports et celui de
l’éducation nationale en vue d’un en-
cadrement des élèves collectionneurs
dans des ateliers de formation.
Lors de la clôture du 5ème Salon na-
tional du jeune collectionneur, prévue
samedi soir à la maison de la culture
de Tissemsilt, les trois lauréats du
concours de la meilleure exposition
d’objets anciens seront connus et ré-
compensés. La manifestation, initiée
par la direction locale de la Jeunesse
et des Sports, en collaboration avec
l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ) et la maison de la culture, a
enregistré la participation de 84 jeu-
nes collectionneurs de 28 wilayas du
pays, rappelle-t-on.

L
e documentaire complet
de la rencontre entre la
musicienne et interprète
de la chanson andalou-

se, Beihdja Rahal et le maitre de la
chanson Chaabi Cheikh El Has-
naoui, le 29 mars 2001 à l’Ile de la
Réunion, soit une année avant le
décès du Cheikh (le 6 juillet 2002),
est un témoignage poignant sur
un artiste de nostalgie et incom-
pris.
Diffusé, samedi, dans son intégra-
lité à la salle des spectacles de la
maison de la culture Mouloud
Mammeri, ce film amateur, mal réa-
lisé (avec l’image instable), où la
voix du cheikh est quasiment inau-
dible noyée par les discussions
des autres personnes présentes à
cette rencontre, dévoile la grande
nostalgie qu’avait le Cheikh pour
son pays et pour sa région natale
Tizi-Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de 91 ans
et malade, rêvait de rentrer au
«bled» pour y chanter.
«Lorsque j’irais mieux et que mon
état de santé me le permette j’irais
a Tizi-Ouzou et je vais y animer

une grande Fiesta», a-t-il répondu
à Beihdja Rahal qui lui demandait
s’il voulait bien chanter dans son
pays.
Sensible, il a ajouté «ici (à l’Ile de
la réunion), où je vis depuis 12 ans,
je suis toujours un étranger»,
d’après le film.
Lui qui avait vécu la plus grande
partie de sa vie à l’étranger, n’avait
jamais réussi à se couper de son
pays. Ce sentiment d’être toujours
«un étranger», a poussé l’auteur
de la célèbre chanson «La maison
blanche» à l’errance d’une ville à
l’autre (Paris, Nice pour enfin se
poser à l’Ile de la réunion).
Sensible et spontané il a déploré,
dans le film, l’incompréhension
dont il était victime de la part
d’autres artistes de sa génération
en France. «On m’avait fâché par-
ce que je chantais dans des dan-
cings», a-t-il dit avec amertume à
Beihdja Rahal.
Lui qui avait arrêté volontairement
sa carrière en 1968, n’avait égale-
ment pas oublié la  réaction de ces
même artistes qui lui reprochaient
d’avoir créé, en 1967, sa maison

de disques. «Lorsque j’ai créée ma
maison de disques on m’a dit (tu
nous a laissé tomber)», selon ses
dires dans le documentaire.
La diffusion de ce film rentre dans
le cadre d’une activité culturel in-
titulée «Beihdja Rahal sur la trace
de Cheikh El Hasnaoui» initiée par
l’association culturelle Cheikh El
Hasnaoui et la direction de la cul-
ture de Tizi-Ouzou. Dans la mati-
née Beihdja Rahal s’est rendu à
Taazibt, le village natal de Cheikh
El Hasnaoui. L’après midi a été
consacrée à la diffusion du film de
la rencontre entre les deux artis-
tes.  La manifestation a été clôtu-
rée par l’interprétation d’œuvres
de Cheikh El Hasnaoui, par le jeu-
ne chanteur chaabi Arezki Ouali,
et un spectacle de chants de Bei-
hdja Rahal.
A propos de cet événement cultu-
rel la directrice locale de la culture
Nabila Goumeziane, a rendu hom-
mage à cheikh El Hasnaoui «un
symbole et un repère pour les fé-
rus du chaabi et qui a consacré sa
vie pour la culture et pour la chan-
son algériennes».

Une cérémonie a été orga
nisée, samedi après-midi,
au palais de la culture

Malek Haddad de Constantine en
l’honneur du Cheikh Kaddour
Darsouni, icône du malouf cons-
tantinois.
Organisée à l’initiative de la direc-
tion locale de la Culture, cette cé-
rémonie à laquelle ont pris part les
autorités locales, des amis et des
élèves de l’artiste, se veut «une
marque de reconnaissance» en-
vers ce maître qui a contribué à la
sauvegarde et à la promotion de
ce genre musical cher au constan-
tinois, selon les organisateurs.
La cérémonie a été marquée par l’in-
terprétation de chants malouf par
des artistes de Constantine, Mila
et Annaba dont les artistes Kamel
Bouda, Abbas Righi et Dib El Aya-
chi qui ont improvisé un cocktail
de chansons du Cheikh Darsouni
qui n’a pas pu assister à la céré-
monie en raison de son état de
santé jugé «critique» par ses pro-
ches.
Une attestation de mérite et des
cadeaux ont été également remis

au Cheikh Darsouni qui a été re-
présenté par son frère. Cheikh
Kaddour Darsouni, de son vrai
nom Mohamed Darsouni, est né
le 8 janvier 1927 à Constantine et
figure parmi les piliers de la chan-
son malouf constantinois au vu de
ses contributions visant la préser-
vation de ce genre musical consi-
déré comme un patrimoine natio-

nal. Maître Darsouni avait obtenu
en 1967 une médaille d’or au
deuxième festival de la musique
arabo-andalouse, et a consacré le
plus clair de sa vie à l’enseigne-
ment de cette musique au sein du
Conservatoire municipal, avant de
créer en 1995 l’association des élè-
ves du Conservatoire du malouf
de Constantine.

Siham Menaouar, de la wilaya
de Tipaza, a décroché la pre-

mière place du 5ème Salon natio-
nal du jeune collectionneur, clôtu-
ré samedi soir à Tissemsilt.
La deuxième place est revenue au
représentant de la wilaya de Souk
Ahras, Atrous Chihebeddine, qui
a exposé des pierres, de vieilles
clés et des bijoux en cuivre remon-
tant aux 18 et 19ème siècles alors
que Bilel Arab, de la wilaya de
Médéa, a remporté la 3eme place
avec sa collection de timbres al-
gériens anciens.

Le jury a attribué des prix d’en-
couragement aux représentants
des wilayas d’El Oued, Médéa et
Alger.
Le président du jury, Allaoua Se-
ghir, a souligné que le choix des
lauréats de ce salon s’est fait en
prenant en considération la valeur
des objets exposés et la méthode
d’exposition.
Il a relevé que des participants à
ce salon ont insisté dans leur ma-
jorité sur l’exposition d’objets an-
ciens et de timbres postaux algé-
riens datant des années 60 et 70.

La 4ème et dernière journée de cet-
te manifestation de jeunes a per-
mis d’organiser une cérémonie en
l’honneur des instances ayant
contribué à la réussite de cette
édition dont la maison de la cul-
ture de Tissemsilt et l’office local
des établissements de jeunes
(ODEJ). Ce salon, initié par la di-
rection de la jeunesse et des
sports, en collaboration avec
l’ODEJ et la maison de la culture,
a vu la participation de 84 jeunes
collectionneurs de 22 wilayas du
pays, rappelle-t-on.



Excellence de handball dames (mise à jour)

Victoire du HHB Saïda devant

l’ASF Constantine (26-18)

Nationale 1 de basket-ball dames (6e journée)

Le GSP mène le bal

Nationale Une de volley-ball dames (6e journée)

Le  RC Béjaïa met la pression sur le GSP

A  l’issue des matchs de
la 6e journée du
Championnat d’Algé-

rie de volley-ball, Nationale Une
dames, disputés vendredi et
samedi n’ont apporté aucun
chamboulement notable. En ef-
fet  en dépit de l’absence du
GS Pétroliers exempt de cette
levée, il reste toujours leader .
Les Pétroliers se sont vus re-
joindre  par le RC Béjaïa  vain-
queur de son voisin le WA Bé-
jaïa. L’autre formation de Bé-
jaïa  le MBB s’est imposée face
au  NR Chlef, quant au   CRR
Toudja  il s’est incliné at home

face au  Seddouk VB . A noter
qu’afin de leur éviter plusieurs
déplacements et des dépenses
supplémentaires, Hassi Mes-
saoud VB, le GS Pétroliers et
le NR Chlef disputeront, à cha-
cun de leur voyage à Béjaïa et
Tizi-Ouzou, deux matchs con-
tre des clubs locaux en l’espa-
ce de 24 heures.

Hassi Messaoud VB - NC Béjaïa ................................ 0-3
MB Béjaïa - NR Chlef ................................................. 3-0
OS Tichy - NR Chlef .................................................. 0-3
CRR Toudja - Seddouk VB ......................................... 1-3
WA Béjaïa - RC Béjaïa ................................................ 1-3
Exempt : GS Pétroliers

RESULTATS

GS Pétroliers 15 5
RC Béjaïa 15 6
MB Béjaïa 13 6
NC Béjaïa 10 6
WA Béjaïa 09 6
Seddouk VB 08 6
Hassi M.VB 07 6
NR Chlef 06 7
CRR Toudja 04 6
OS Tichy 03 6

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

N° Club Pts J

Husseïn-Dey Marines - GS Pétroliers ........................ 55-62
GS Cosider - MT Sétif ................................................ 32-70
OC Alger - JF Kouba .................................................. 63-61
RC Bordj Bou Arréridj - USA Batna ........................... 67-38

RESULTATS

GS Pétroliers 12 6
MT Sétif 11 6
RCBB Arréridj 11 6
HD Marines 10 6
GS Cosider 08 6
JF Kouba 08 6
OC Alger 07 6
USA Batna 06 6

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

N° Club Pts JLes résultats complets et
classement à l’issue des

matchs de la 6e journée du
Championnat d’Algérie de bas-
ket-ball, Division nationale 1 da-
mes, disputés vendredi et samedi
ont donné lieu a des confronta-
tions ou deux clubs recevant le
Husseïn-Dey Marines et  le GS
Cosider se sont inclinés chez eux
face respectivement au   GS Pé-
troliers et  MT Sétif. Grace a sa
victoire acquise hors de leurs ba-
ses les Pétroliers consolident leur
fauteuil de leader, suivis des Sé-

tifiens qui restent  a une unité.
La  rencontre qui a mis aux pri-
ses l’OC Alger  a la JF Kouba
s’est soldée par la victoire des
premiers nommés.
Le RC Bordj Bou Arréridj de son
coté s’est imposé face à l’USA
Batna et grimpe à la troisième
place du classement.

B.L

Le HHB Saïda s’est imposé
devant l’ASF Constantine

(26-18) en match comptant
pour la mise à jour du calendrier
du Championnat national de han-
dball, Excellence dames (Gr. B),
disputé samedi.   Le HHB Saïda
qui enregistre sa première vic-
toire de la saison, jouera son
dernier match en retard face au
CS Mouloud-Mammeri, le 1er
février, a indiqué la Fédération
algérienne de handball.

Groupe B
HHB Saïda - ASF Constantine -------------------------- 26-18

RESULTATS
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Cyclisme - 15e Tropicale Amissa Bongo

Sept étapes au programme

Cross country challenge Ahmed Kellouche

1100 athlètes au départ

de la 47e édition

Aviron

La sélection algérienne en stage bloqué

à la base nautique de Beni Haroun

La 15e édition de la Tropicale
Amissa Bongo prévue du 20

au 26 janvier 2020 se disputera sur
7 étapes, pour un tracé plus long
que l’an dernier (1035 kilomètres),
ont annoncé les organisateurs.  Le
grand départ sera donné de la Pro-
vince du Woleu-Ntem dans le Nord
du Gabon. Enfin, l’épilogue aura
lieu dans la capitale du pays à Li-
breville.  La Tropicale traversera
au total cinq Provinces sur les
neuf que compte le pays, mais pas-
sera aussi par le Cameroun.  En
2019, Niccolo Bonifazio (Total Di-
rect Energie) avait remporté le gé-
néral de l’épreuve. Dix (10) équi-

pes africaines sont engagées, 8
sélections nationales dont l’Algé-
rie et 2 professionnelles (BAI-Sica-
sal de l’Angola et Pro Touch de
l’Afrique du Sud), face à 5 équi-
pes européennes dont une UCI
WorldTeam de la première division
mondiale (Cofidis), deux UCI Pro-
Teams de la deuxième division (To-
tal-Direct Energie et Nippo Delko
One Provence) et deux Continen-
tales UCI (Dukla Banska Bystrica
et Natura4Ever-Roubaix Lille
Métropole).Deux anciens vain-
queurs de l’épreuve seront au dé-
part le 20 janvier, Natnael Berhane
et Joseph Areruya.

Les étapes de cette 15e édition :

Lundi 20 janvier : ------------------ Bitam-Ebolowa (150 km)
Mardi 21 : -------------------------- Bitam-Oyem (110 km)
Mercredi 22 : ----------------------- Mitzic-Ndjolé (180 km)
Jeudi 23 : --------------------------- Lambaréné-Mouila (190 km)
Vendredi 24 : ----------------------- Lambaréné-Kango (145 km)
Samedi 25 : ------------------------- Port Gentil-Port Gentil (130 km)
Dimanche 26 : ---------------------- Nkok-Libreville (130 km).

Quelques 1100 athlètes
participent à la 47 ème
édition du challenge na-

tional de cross country ‘’Ahmed
Kellouche’’, qui s’est ouverte ce
samedi à Chlef.Ce challenge na-
tional se déroulera sur le par-
cours de ‘’Chekka’’ à l’entrée
ouest de Chlef. Un total de 85
équipes représentant 23 wilayas
sont en compétition. La partici-
pation étrangère est représentée
par trois pays qui sont là Libye,
la Tunisie et le Maroc.
Ce challenge se déroule dans de
‘’bonnes conditions organisa-

tionnelles ‘’ a indiqué le respon-
sable de la fédération locale
d’athlétisme Brahim Sebihi. Il a
observé que la participation ma-
ghrébine à cet événement spor-
tif va rehausser le niveau de la
compétition et permettrait aussi
de découvrir de nouveaux ta-
lents qui vont renforcer l’équi-
pe nationale d’athlétisme’’, a-t-
il ajouté. Les courses se pour-
suivront dans les différentes ca-
tégories ( pour les deux sexes)
à savoir les minimes, les benja-
mins les cadets, les juniors et les
seniors, rappelle-t-on.

La sélection algérienne d’avi
ron a entamé samedi un sta-

ge bloqué jusqu’au 17 janvier en
cours, à la base nautique du bar-
rage de Beni Haroun dans la ré-
gion Anouche Ali, dans la com-
mune de Grarem Gouga (Mila).
Selon le directeur du stage Bilal
Mahrez, six (6) athlètes (3 gar-
çons et 3 filles), dont Sid Ali
Boudina et Kamel Aït Daoud
qualifiés pour les Jeux olympi-
ques 2020 de Tokyo (Japon) et
deux entraîneurs participent à ce
stage de 15 jours.
Des préparations physiques en
salle, des exercices d’aviron sur
18-20 km et des courses en
montagne figurent au program-
me du stage qui constitue le
2ème de la saison et s’inscrit
dans le cadre de la préparation
pour les prochaines compéti-

tions d’aviron et de canoë
kayak dont le championnat na-
tional interclubs d’aviron à An-
naba. Il s’agit également de la
préparation des championnats
arabe et africain d’aviron qui
seront organisés en Algérie en
septembre prochain, selon la
même source qui a indiqué que
les deux compétitions devraient
avoir lieu à Tipaza et Mila.
La wilaya de Mila dispose de
tous les moyens pour abriter des
compétitions arabes et continen-
tales en aviron, a estimé Bilal Ma-
hrez assurant que la Fédération
algérienne d’aviron et canoë
kayak est disposée à organiser
ces manifestations à Mila s’il y
a une prise en charge par les
autorités locales en matière d’hé-
bergement, de restauration et de
transport.



Tournoi qualificatif de volley-ball aux JO-2020
Selon l’entraîneur national Krimo Bernaoui

«L’Algérie jouera ses chances à fond»

Handi-basket - Qualifications Afro-paralympiques-2020

Le tournoi avancé au début du mois de mars

Le tournoi de qualification
Afro-paralympiques du
handi-basket, initialement

prévu du 4 au 14 mars 2020 à Jo-
hannesburg, aura lieu finalement
du 1er au 8 mars 2020, après une
demande promulguée par les fé-
dérations algérienne et marocaine,
a indiqué lundi la Fédération in-
ternationale de basket-ball sur fau-
teuils (IWBF). « Nous avons ad-
héré à la requête formulée par les
fédérations algérienne et marocai-
ne qui ont souhaité faire avancer
pour la première semaine du mois
de mars, la date du déroulement
des qualifications Afro-paralympi-
ques du handi-basket, prévus à Jo-
hannesburg, afin de libérer les ath-
lètes des deux pays et leur permet-
tre d’honorer leurs engagement
avec leurs clubs européens», a
expliqué l’instance internationale.
L’Afrique du Sud avait fixé la date
du 4 au 14 mars pour le déroule-
ment de la compétition, après l’at-
tribution de l’organisation de cet
évènement au pays de Nelson
Mandela, candidat avec l’Algérie

et le Maroc.  Le tournoi devait
avoir lieu la première fois en jan-
vier prochain au Maroc, à l’occa-
sion des Para-Games africains,
avant que ceux-ci ne soient annu-
lés par le pays retenu pour l’orga-
nisation.
Le tournoi qui devra regrouper un
minimum de quatre équipes afri-
caines chez les hommes et les da-
mes (condition sine qua non) pour

la tenue de la compétition, permet-
tra de désigner les représentants
africains au rendez-vous paralym-
pique de Tokyo, sachant que les
champions messieurs et dames
iront aux JO2020.
Le tournoi de Johannesburg de-
vrait regrouper au moins cinq sé-
lections, l’Algérie, le Maroc,
l’Egypte, le Nigeria et l’Afrique du
Sud (pays hôte).

Liste des joueurs algériens retenus:

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

La sélection algérienne de vol
ley-ball (messieurs) «jouera
ses chances à fond» pour dé-

crocher le billet qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo (JO-2020), mis
en jeu lors du tournoi continental pré-
vu du 7 au 12 janvier au Caire, a assu-
ré l’entraîneur national Krimo Ber-
naoui, soulignant que le match d’ouver-
ture face à l’Egypte sera «décisif» pour
la suite de la compétition. «Ce tour-
noi est un challenge pour nous car nous
allons affronter les meilleures équipes
du continent.
Je pense que toutes les sélections se
valent et nous jouerons nos chances à
fond pour décrocher le billet qualifi-
catif aux JO-2020», a déclaré Bernaoui
à l’APS.»Le premier match face à
l’Egypte sera décisif pour la suite du
tournoi. Si on réussit à battre l’Egyp-
te, qui n’a pas choisi l’Algérie par ha-
sard pour débuter la compétition, la
physionomie du tournoi changera et
les cartes seront redistribuées pour la
course à la qualification aux JO de To-
kyo», a-t-il ajouté. Le tournoi de qua-
lification olympique messieurs regrou-
pera cinq équipes. Il s’agit de l’Algé-
rie, de la Tunisie, du Cameroun, du
Ghana et de l’Egypte. Seul le cham-
pion aura l’honneur de représenter
l’Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24
juillet au 9 août 2020 à Tokyo. A la
tête du Six national depuis le mois de
novembre 2019, Bernaoui a estimé que
toutes les équipes participant au tour-
noi du Caire, notamment, l’Egypte, la
Tunisie et le Cameroun, sont au même
niveau, relevant que l’aspect psycho-
logique jouera un grand rôle pour le
parcours de son «team».»Nous effec-
tuons un grand travail psychologique
avec les joueurs pour les motiver et

les sensibiliser sur l’importance d’une
qualification aux Jeux olympiques.
C’est une grande chance pour eux de
prouver leur valeur et confirmer les
résultats obtenus lors des dernières
compétitions continentales», a-t-il dit.
Revenant sur la préparation de la sé-
lection nationale, qui a effectué deux
stages à l’étranger (Pologne et Tur-
quie) ponctués par plusieurs matchs
amicaux, l’ancien international algérien
s’est dit satisfait du rendement de ses
joueurs, relevant toutefois quelques
lacunes que le staff technique s’est
attelé à corriger avant le déplacement
au Caire, dimanche matin.»Pour notre
dernier stage avant le départ au Caire,
nous avons mis en place un program-
me pour apporter les dernières retou-

ches et corriger quelques détails avant
le début du tournoi.
A quelques encablures du jour J, les
joueurs sont concentrés et motivés
pour réussir leur mission et décrocher
la qualification aux JO-2020", a-t-il
indiqué.L’Algérie débutera le tournoi
de qualification aux JO-2020 face à
l’Egypte, mardi. Les protégés de Ber-
naoui profiteront ensuite d’une jour-
née de repos, avant d’enchaîner res-
pectivement contre le Cameroun (jeu-
di), la Tunisie (vendredi) et le Ghana
(samedi).  La seule participation de la
sélection masculine algérienne de vol-
ley aux JO remonte à l’édition de 1992
à Barcelone (Espagne), où le Six na-
tional avait terminé à la 12e et derniè-
re place du tournoi.
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Festival des écoles de football
de Tissemsilt

Les communes du chef-lieu de

wilaya et Khémisti vainqueurs

Argent sale dans le sport

Le nouveau ministre

donne le ton !

Championnat régional de powerlifting
à Oran

Les athlètes de Sidi Bel-Abbès

s’illustrent

Les représentants de Sidi
Bel-Abbès se sont illus
trés, vendredi soir, au

championnat régional de power-
lifting seniors dames et mes-
sieurs, disputé deux jours du-
rant à Oran. Les athlètes belab-
bèssiens ont imposé leur domi-
nation dans cette compétition
dans les trois mouvements
(squat, développé couché, sou-
levé de terre) en présence d’un
public nombreux.
Le niveau technique de cette
phase régionale a été jugé «ap-
préciable» chez les messieurs
et «moyen» chez les dames,
selon le directeur de la compé-
tition, le juge-arbitre internatio-

nal Tayeb Mourad.  Cette com-
pétition, organisée par l’asso-
ciation sportive «Ibn Sina»
d’Oran de bodybuilding et
powerlifting, en collaboration
avec la Fédération de la disci-
pline, a mis en lice une qua-
rantaine de concurrents dans
dix catégories de poids chez les
hommes et trois chez les da-
mes, représentant six clubs de
quatre wilayas (Relizane, Sidi
Bel-Abbès, Ain Témouchent et
Oran).
Les trois premiers de chaque
catégorie sont qualifiés pour la
phase finale du championnat
d’Algérie prévue du 26 au 29
mars prochain à Médéa.

Sid Ali Khaldia pris officielle
ment ses fonctions de mi-

nistre de la jeunesse et des sports
dans une cérémonie de passa-
tion de consignes en présence
de son précédecesseur  Abder-
raouf Salim Bernaoui.
Après avoir remercié le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune , Sid Ali Khaldia fait
fort pour sa première déclara-
tion en tant que ministre de la
jeunesse et des sports.
Le nouveau responsable du sec-
teur est entré directement dans
le vif du sujet en s’attaquant à
un  dossier brulant, «On va tra-

vailler afin de séparer l’argent
sale du sport» a-t-il, ainsi, dé-
claré pour son premier jour à la
tête du MJS. Le nouveau patron
du sport fera face à un secteur
miné par de nombreux scanda-
les financiers qui ont secoué plu-
sieurs fédérations sportives de-
puis plusieurs années. Le gas-
pillage de l’argent public est un
autre chantier auquel devra s’at-
taquer le nouveau ministre. Des
centaines de milliards de centi-
mes sont, à titre d’exemple, gas-
pillé par des clubs de football
sans arriver à des résultats au
niveau international.

La phase hivernale du fes
tival de wilaya des éco
les de football de Tissem-

silt, clôturée samedi, a été rem-
portée par les équipes des éco-
les des communes du chef-lieu
de wilaya (moins de 10 ans) et
de Khémisti (moins de 12 ans).
La deuxième place de cette ma-
nifestation est revenue aux équi-
pes des écoles de l’OPO (U 10),
de la salle polyvalente de The-
niet El Had (U12) qui ont réussi
à se qualifier à la phase du prin-
temps de ce festival, prévu en
mars prochain .
Une cérémonie de remise des
coupes, de cadeaux et de diplô-
mes a été organisée au profit des
vainqueurs. Cette manifestation

a permis de découvrir des
joueurs de talent ont signalé les
organisateurs. Cette manifesta-
tion vise à sélectionner des jeu-
nes talents au sein des écoles de
football relevant des structures
sportives de la wilaya et une oc-
casion d’échanges entre jeunes
participants et de développer
l’esprit de fair-play et de créer
une animation durant les vacan-
ces scolaires d’hiver. Ce festi-
val a vu, trois jours durant, la
participation d’une centaine de
jeunes footballeurs des catégo-
ries U10 et U12, venus de 8 éco-
les des communes de Theniet El
Had, Tissemsilt, Kh emisti, Am-
mari, Lardjam et Bordj Bounaa-
ma, rappelle-t-on.
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Rahmani fait

son retour

au CSC
Après une aventure
de quelques mois
seulement en
Arabie Saoudite, le
portier Chamseddi-
ne Rahmani a fait
ses valises pour
faire son retour en
Algérie.
Rahmani qui a joué
la première partie de
saison sous les
couleurs de Damac ,
a resilé son contrat
pour faire son retour
au CS Constantine.
Les dirigeants de
Damac ainsi que
l’entraineur Nourre-
dine Zekri n’étaient
pas contents du
rendement de
Rahmani qui a
encaissé 27 buts en
12 titularisations et
cela malgré le
niveau fébrile de la
défense en général.
Pour rappel Damac a
officialisé hier la
siugnature du
défenseur Farouk
Chafai.

Arabie Saoudite

Hocine El Orfi signe son retour
Après avoir resilié son contrat avec le NC Ma-
gra après la fin de la première partie du cham-
pionnat , l’ancien international Hocine El Orfi
a quitté le championnat algérien pour l’Arabie
Saoudite. Le milieu défensif agé de 32 ans qui
a porté les couleurs de plusieurs grands clubs
Algériens (JSK ,USMA , NAHD) , a signé un
contrat de 6 mois avec la formation d’Al Maj-
zel actuelle lanterne rouge de la deuxième di-

vision Saoudienne.El Orfi pourra renouveler son contrat si le club réussit son objec-
tif de se maintenir en deuxième division en fin de saison.
Pour rappel El Orfi compte deux sélections sous le maillot vert, lui qui était interna-
tional sous l’ère Halilhodzic et ensuite sous l’ère Madjer.

Sondage UAPS 2019

Les Algériens Mahrez, Bounedjah

et l’équipe nationale

parmi les nominés

Les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad
Bounedjah et l’équipe nationale de
football, championne d’Afrique en ti-

tre, ont été nominés pour les prix des meilleurs
joueur et sélection 2019 dans le cadre du son-
dage de l’Union arabe de la presse sportive
(UAPS), selon la liste publiée par cette
dernière.Les vainqueurs seront connus lors
d’une cérémonie que l’UAPS organisera pro-
chainement en coordination avec l’Union ara-
be de football (UAFA), après la convention si-
gnée dernièrement entre les deux parties.
Au titre du meilleur footballeur arabe-2019,
Mahrez et Bounedjah seront en rude concur-
rence avec l’Egyptien Mohamed Salah (Liver-
pool), le Saoudien Salem Soussari (Al-Hilal), le
Marocain Hakim Zayech (Ajax Amsterdam), le
Qatari Akram Afif (Al Sadd), l’Irakien Amjad
Otwan (Al-Shorta SC), le Tunisien Anice Badri
(Espérance de Tunis), l’Emirati Ali Ahmad Ma-
bkhout (Al-Jazira) et le Marocain Abderrazek
Hamdallah (Al Nasr).
Pour le prix de la meilleure sélection arabe 2019,
l’équipe algérienne drivée par Djamel Belmadi
disputera le titre avec celle du Qatar (champion
d’Asie 2019) et du Bahreïn (vainqueur de la
coupe du Golfe 2019).
Par contre, aucun club algérien n’a été retenu
par l’UAPS pour le prix du meilleur club arabe-
2019, où le titre sera disputé entre l’Espérance
de Tunis (champion d’Afrique), l’Etoile sporti-
ve du Sahel (vainqueur de la Coupe arabe), Al
Hilal (champion d’Asie et finaliste de la Coupe
arabe), le Zamalek (vainqueur de la coupe de la
Confédération) et Al-Ahd du Liban (vainqueur
de la coupe d’Asie).
Il est à rappeler que le sondage de l’UAPS est
effectué auprès des médias sportifs arabes,
organismes et unions de la presse sportive qui
choisiront les lauréats. «L’Union arabe de la
presse sportive veille à récompenser les stars
du foot arabe ainsi que les clubs et les sélec-
tions à l’occasion de son sondage qui a acquis
davantage d’intérêt après la signature de la con-
vention de partenariat avec l’UAFA», s’est fé-
licité le président de l’UAPS,
le Jordanien Mohamed Jamil Abdelkader, pré-
cisant que le vote a été clôturé vendredi.

Invité par la CAF pour assister mardi à la cérémonie
de remise du ballon d’or africain

Belloumi se rendra en Egypte

30 ans après l’incident de 1989

L’ancienne star du football
algérien, Lakhdar Bellou
mi, foulera, cette semaine,

de nouveau le sol égyptien après
l’incident de 1989 qui l’a empêché
de voyager à l’étranger.
L’ex-international assistera mardi
à la cérémonie de remise du ballon
d’or africain par la Confédération
africaine de football (CAF).»J’ai
reçu une invitation de la part de la
CAF pour assister à la cérémonie
de remise du ballon d’or au
meilleur joueur africain de l’année
2019. Je dois m’envoler pour le

Caire dimanche», a déclaré same-
di à l’APS,
l’ex-vedette de la sélection
algérienne.En 1989, la sélection
algérienne affrontait au Caire son
homologue égyptienne dans le
cadre des éliminatoires du Mon-
dial-1990. A l’issue de la partie,
soldée par l’élimination des
«Verts», le natif de Mascara a été
accusé d’avoir agressé le méde-
cin de la sélection égyptienne.
Lakhdar Belloumi a fait l’objet
d’une plainte de la part du méde-
cin blessé. Il a quitté Le Caire,

après avoir été entendu par un
juge. Bien que niant les faits qui
lui ont été reprochés et clamant
son innocence, la justice égyptien-
ne l’avait condamné par contuma-
ce à cinq ans de prison et à une
amende. Un mandat d’arrêt inter-
national a également été lancé par
Interpol à l’encontre de Belloumi
qui ne pouvait du coup plus se
déplacer à l’étranger.
Il aura fallu attendre jusqu’à 2009
pour voir ce mandat d’arrêt inter-
national être annulé, rappelle-t-
on.»C’est avec beaucoup d’émo-
tions que je retourne au Caire tren-
te ans après.
J’ai beaucoup d’amis en Egypte,
en particulier des anciens joueurs
de la sélection de ce pays, et même
des journalistes, qui m’ont
d’ailleurs tous appelé pour me sou-
haiter la bienvenue», s’est encore
réjoui Belloumi.
Rappelant à nouveau qu’il n’était
concerné ni de près ni de loin par
l’incident du Caire, l’ex-internatio-
nal a fait savoir que la première
instance footballistique africaine
a voulu l’honorer pour le ballon
d’or qui lui a été décerné en
1981.Ce sera également l’occasion
pour Belloumi de se produire sur
un terrain égyptien, lundi, à l’oc-
casion d’un match de gala organi-
sé par la CAF et opposant les an-
ciennes stars du football conti-
nental, a-t-il fait savoir.Belloumi
assistera à la cérémonie de remise
du ballon d’or africain que se dis-
putent l’Algérien Ryad Mahrez
(Manchester City/Angleterre), le
Sénégalais Sadio Mané et l’Egyp-
tien Mohamed Salah, tous les deux
sociétaires de Liverpool, en An-
gleterre également. «Franchement,
les trois joueurs méritent le ballon
d’or pour la très belle
année qu’ils ont réussie, mais en
tant qu’Algérien, je souhaite bien
sûr que le trophée revienne à Ma-
hrez», a commenté Belloumi qui
compte 100 sélections en équipe
nationale reconnues par la Fédé-
ration internationale de football
(Fifa) au cours desquelles il a mar-
qué 27 buts.

CAF Awards
(Meilleur joueur africain) J-2

Le Sénégal met la

pression sur la CAF

Le vice-président de la Fédération sénégalaise de football
(FSF), Abdoulaye Seydou Sow, a estimé que l’attaquant in
ternational sénégalais de Liverpool Sadio Mané a «toutes

les aptitudes techniques requises» pour remporter le Ballon d’or
2019 de la Confédération africaine (CAF), dont le lauréat sera
connu mardi.»Nous espérons que l’Afrique ne sera pas, cette fois-
ci, la risée du monde. Si Sadio Mané ne gagne pas le Ballon d’or,
l’Afrique sera la risée du monde. Je suis convaincu que Sadio Mané
va remporter le Ballon d’or africain, si on ne se base que sur les
considérations techniques», a indiqué le dirigeant sénégalais, cité
par l’agence de presse sénégalaise APS.Sadio Mané, vainqueur de
la Ligue des champions d’Europe et de la Coupe du monde des clubs
avec les «Reds», est en course pour le Ballon d’or africain en
compagnie de l’ailier international algérien de Manchester City
Riyad Mahrez, lauréat en 2016, et de l’Egyptien de Liverpool Mo-
hamed Salah, titré en 2017 et 2018.
Abdoulaye Seydou Sow a estimé également que le sélectionneur du
Sénégal, Aliou Cissé, méritait le titre de meilleur entraîneur de
l’année, aux dépens du coach algérien Djamel Belmadi, qui a mené
les «Verts» à la victoire finale à la CAN-2019 en Egypte après 29
ans de disette, en battant... le Sénégal.»Aliou Cissé mérite le titre
de meilleur entraîneur en raison de sa durée au poste de sélection-
neur du Sénégal et de sa constance. Si on regarde le classement de
la Fifa, les résultats obtenus à la Coupe du monde et à la CAN, Aliou
Cissé mérite bien le titre de meilleur entraîneur», a-t-il ajouté,
jugeant que cette distinction devait être décernée à Cissé déjà en
2018 : «Notre pays a été, par moments, sacrifié sur l’autel d’ambi-
tions et de considérations qui ne sont pas sportives».
La cérémonie de la 28e édition des CAF Awards aura lieu mardi à
Hurghada (Egypte).
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Qui succèdera au président Adrar ?

Après avoir été
limogé du CABBA
suite à un incident
avec les dirigeants

du club

 Chaouchi en

négociations

avec l’USMH
Après avoir été

limogé du CABBA
suite à un incident
avec les dirigeants

du club et son
entraîneur, Faouzi
Chaouchi pourrait

retrouver les
terrains durant la

deuxième moitié
de saison.Selon

plusieurs informa-
tions, les diri-

geants de l’USM
El Herrach sont en
contact avec l’ex-

international
Algérien pour

porter les couleurs
de l’équipe durant
la deuxième partie

de saison. L’an-
cien héros du

match Algérie-
Egypte aurait

même donné son
accord pour

porter les couleurs
d’El Herrach et

aider le club à se
maintenir en Ligue

2.
Pour rappel El

Herrach supervise
aussi l’ancien
international

Algérien Moha-
med Aoudia qui
effectue des tests
depuis quelques
jours, lui qui est
sans club depuis

deux ans.

JSMB

Place au derby

MCEE

 Mustapha Sebaâ nouvel

entraîneur

Sans entraîneur en chef depuis plus de deux
mois, suite à la démission de Touhami
Sahraoui, la formation du Mouloudia d’El

Eulma, pensionnaire du championnat de la Li-
gue 2, a un nouveau patron à la tête de la barre
technique, en la personne de Mustapha Sebaâ.
Ce dernier, fraîchement démissionnaire de l’USM
Blida (DNA), en raison des soucis que connaît
le club blidéen, avec notamment des joueurs en
grève pour réclamer leurs salaires impayés,
Mustapha Sebaâ a débuté sa mission avec la
formation de Babiya durant le week-end.
Il sera secondé dans sa tâche par Khelifa Bel-
houchet, le coach de la réserve, qui a assuré
l’intérim à la tête de la barre technique de l’équi-
pe pro durant ces deux derniers mois.

USMH

Aoudia acquis

Le président du MOB, Akli
Adrar, a démissionné de
son poste depuis une se-

maine, mais personne n’a postulé
pour sa succession pour le mo-
ment. L’assemblée des actionnai-
res qui devait se tenir avant-hier
dans la soirée, à l’effet d’entériner
la démission du président Adrar,
n’a pas eu lieu en raison de l’ab-
sence des concernés.Les suppor-
ters,  qui  étaient  près d’une cen-
taine sur les lieux, ont  suggéré au
président démissionnaire Akli
Adrar de se rendre au siège de la
wilaya pour déposer sa démission.

En l’absence du wali, c’est le chef
de cabinet qui a reçu le président
Adrar et des délégués de suppor-
ters, mais pour une médiation seu-
lement, car les autorités n’ont pas
les prérogatives d’une telle déci-
sion.
Le MOB est une SSPA, les action-
naires sont les seuls habilités à
décider de la démission  du  prési-
dent et de  sa succession. C’est
l’impasse :  pas  de postulant, et le
président Adrar campe sur ses
positions.  “Que  ceux  qui mani-
pulent les supporters viennent
prendre ma place.  Pour  moi,  c’est

irréversible, je pars. J’ai expliqué
aux supporters la situation actuel-
le du club et les difficultés finan-
cières auxquelles on est
confronté.Pour le moment,  j’ai mis
1,8 milliard de centimes  de  ma pro-
che”,  dira  le président démission-
naire. Très inquiets de la situation,
les supporters ont programmé
pour hier soir un grand rassemble-
ment pour tenter de trouver des
solutions. L’idée de désigner un
gestionnaire est la plus plausible
et le nom de l’ex-président Musta-
pha Rezki est celui qui revient le
plus.

La direction de l’USM El
Harrach, et dans le but de
réaliser un meilleur par-

cours lors de la phase retour du
championnat, et surtout quitter
cette place de lanterne rouge du
classement de la Ligue 2, a ciblé
plusieurs joueurs d’expérience,
afin de renforcer ses rangs, bien
que le club soit toujours interdit
de recrutement par la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL).
Espérant donc une levée de cette
interdiction, et attendant d’être
fixé sur la question, le président
de l’USMH, Mohamed Laïb, et son
entraîneur, Sid-Ahmed Slimani, ont

établi une liste de joueurs bien
étoffés, en ciblant notamment les
deux avant-centres Mohamed
Amine Aoudia et Mohamed Ami-
ne Hamia, ainsi que le milieu de
terrain Hamza Ait Ouamar, et l’ex-
portier international Faouzi
Chaouchi.
C’est ainsi que, comme annoncé
dans ces même colonnes il y a tout
juste une semaine, la formation
banlieusarde s’est déjà adjugé les
services de l’ancien avant-centre
international, Mohamed Amine
Aoudia. Sans club depuis plus de
deux ans après son expérience en
Allemagne, Aoudia qui a tout ré-
glé avec la direction, en reportant

la signature de son contrat jusqu’à
la levée de l’interdiction de recru-
ter imposée au club, devait enta-
mer le travail avec sa nouvelle for-
mation, hier à Chlef, où l’USMH
devait effectuer sa préparation du-
rant cette trêve hivernale.
Outre Aoudia, le coach de l’US-
MH, Sid-Ahmed Slimani a ciblé
l’avant-centre du MC Oran, Mo-
hamed Amine Hamia qui a donné
son accord, et même négocié les
termes du contrat qui le liera au
club.
Seul bémol, Hamia qui est soumis
à la libération, malgré le fait qu’il
soit en rupture de ban depuis quel-
ques semaines, n’a pas trouvé
d’accord avec la direction du club
oranais, qui exige de l’ex-attaquant
du CRB et de l’USMA de restituer
deux salaires pour qu’il soit libéré,
ce que le joueur refuse.
Outre ces deux attaquants, la di-
rection de l’USMH, toujours sur
proposition de son entraîneur, a
mis sur son calepin deux autres
éléments chevronnés. Il s’agit
donc d’un ex-sociétaire du club,
en l’occurrence Hamza Ait Ouamar,
et de l’ex-portier international de
la JSK, du MCA et de l’ESS, Faou-
zi Chaouchi qui avait été renvoyé
du CA Bordj Bou Arréridj, il y a
quelques semaines.
Les deux éléments qui ont affiché
leur intérêt à l’offre de la direction
harrachie, et même entamé les dis-
cussions comme c’est le cas pour
Chaouchi, n’attendent désormais
que la levée de l’interdiction de
recrutement imposée par la CNRL,
en raison des dettes du club en-
vers leurs anciens employés
(joueurs et entraîneurs), avant de
s’enrôler officiellement.
Un recrutement qui tient à cœur le
coach Sid-Ahmed Slimani, au point
qu’il en a fait une exigence pour
renforcer son effectif et réussir le
maintien de l’équipe, puisque se-
lon certaines indiscrétions, le tech-
nicien a exigé ce renfort et menacé
de démissionner de son poste à la
tête de la barre technique si l’in-
terdiction de recrutement ne ve-
nait pas à être levée et que la di-
rection ne parvenait pas à régler
ses dettes auprès de la CRNL.

Après avoir bénéficié de cinq
jours de repos qui leur ont été
accordés par le staff techni-

que partant, les joueurs de la JSMB
ont rendez-vous, ce matin à partir de
11h00, avec le DTS Saïd Benmouhoub.
Ils vont reprendre le chemin des en-
traînements avec dans la ligne de mire
le grand derby de la ville de Béjaïa, qui
aura lieu lundi 13 janvier, au stade de
l’Unité maghrébine, devant le MOB.
Si les choses se sont passées comme
prévu, hier après-midi, le groupe pour-
rait être pris en main dès aujourd’hui
par le successeur de Moez Bouakaz.

Ainsi et selon les dernières informa-
tions en notre possession, le nouvel
entraîneur des Vert et Rouge pourrait
être Nadir Leknaoui ou Liamine Bou-
gherara, avec lesquels la direction me-
naient des négociations serrées ces
dernières heures pour confier à l’un
d’eux la barre technique pour le reste
de la saison. Dans ce sillage, le nou-
veau coach de la JSMB aura encore
une semaine devant lui pour préparer
le groupe, en prévision du prochain
match retard comptant pour la 8e jour-
née du Championnat.
Cet intermède sera une occasion pour

le staff technique de récupérer certains
éléments ayant déjà été soumis aux
soins, ces derniers jours. On peut ci-
ter, notamment, le défenseur Benman-
sour et l’attaquant Khezri. Des élé-
ments essentiels dans l’échiquier bé-
jaoui, avec lesquels on peut espérer
voir les chances de l’équipe de rem-
porter le prochain derby s’accroitre da-
vantage. En plus de cela, ce duel entre
mal-classés représente une belle op-
portunité pour Youcef Maâmar et con-
sorts de reprendre confiance, après
leurs derniers mauvais résultats dans
les deux compétitions.
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MCA  1 - Raja Casablanca  2

Le Doyen se complique

la tâche

COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER)

ESS

L’Entente amorce son redressement,

Kouki provoque le déclic

sérieusement les chances du
«Doyen», à un peu plus d’un mois
du match retour prévu le 9 février
prochain au Complexe Mohamed-
V de Casablanca à 20h00.»Nous
savions très bien que la rencontre
allait être difficile. Heureusement
que la VAR (arbitrage vidéo) était
appliquée et nous a permis d’éga-
liser. Nous avons aussi profité de
l’expulsion du joueur algérien pour
marquer un deuxième but et reve-
nir avec un score très positif. La
pression sera sur nous lors de la
manche retour devant notre public
et il faudra être à la hauteur», a
déclaré de son côté le coach ra-
jaoui Djamel Sellami.Le MCA pour-
ra se consoler jeudi prochain en
visant la tête du championnat de
Ligue 1 et le titre honorifique de
champion d’automne, lors de la
réception de l’ES Sétif au stade
Omar-Hamadi à 17h00, en mise à
jour de la 14e journée.

RÉSULTATS
MC Alger  (Algérie)- Raja Casablanca  (Maroc) 1-2
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police Club (Irak) 6-0
Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly (Egypte)0-1
Mercredi 15 janvier :
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc)

Le MC Alger s’est fait bat
tre à domicile par le Raja
Casablanca 1-2 (mi-temps:

1-0), samedi soir au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida, en quart de
finale aller de la Coupe arabe des
clubs de football. Ce sont pour-
tant les Mouloudéens qui ont sco-
ré en premier grâce à l’attaquant
Samy Frioui à la 28e minute de jeu,
avant que les Marocains ne ren-
versent la vapeur au retour des
vestiaires sur penalty accordé avec
l’aide de la VAR et transformé par
Mohsine Moutouali (58e), et Ben
Malango (82e).
La VAR (Assistance vidéo à l’ar-
bitrage) a volé la vedette aux 22
acteurs puisque, pour sa première
utilisation dans la compétition,
l’arbitre de la rencontre a encore
recouru à la technologie pour ex-
clure le milieu de terrain du MCA,
Chamseddine Harrag (57e).
Cette défaite compromet sérieuse-
ment les chances de qualification
du MCA en demi-finales avant la
manche retour prévue le 9 février
au Complexe Mohamed-V de Ca-
sablanca  à 20h00.Le MCA s’est
présenté avec la composante
suivante:Chaal, Lamara, Azzi, Me-
rouani , Hachoud, Rebiai, Bende-
bka , Harrag, Djabou, Frioui ,
Benaldjia.

MEKHAZNI Y CROIT
TOUJOURS

L’entraîneur intérimaire du MC
Alger, Mohamed Mekhazni, croit
toujours à un exploit de son équi-
pe en quarts de finale de la Coupe
arabe des clubs de football, en
dépit de la défaite concédée sa-
medi à domicile face aux Marocains
du Raja Casablanca (1-2), à l’oc-
casion de la première manche dis-
putée au stade Mustapha-Tchaker
de Blida.»L’expérience du Raja a
fait la différence. Mais il reste en-
core un match retour et nous con-
tinuons à croire en nos chances»,
a indiqué Mekhazni à l’issue de la
partie, soulignant que «l’expulsion
de Harrag et le penalty sifflé en
faveur du Raja ont influé sur le
résultat».Ayant réussi à rejoindre
les vestiaires à la pause en menant
au score grâce à un but de Samy
Frioui (28e), le Mouloudia a som-
bré en seconde période pour lais-
ser l’initiative aux visiteurs, aidés
par l’expulsion du milieu relayeur
Chamseddine Harrag (57e). Un re-
vers qui compromet

Auteur d’un début de
saison laborieux en

Ligue 1 de football, l’ES
Sétif a réussi son

redressement sous la
houlette de l’entraîneur
tunisien Nabil Kouki qui
est parvenu à redresser

la barre, notamment
après la qualification de

l’Entente pour les 1/8
de finale de la Coupe

d’Algérie en
déplacement face à l’AB

Chelghoum-Laïd
(amateur) 5-1.

res de rang en Ligue 1 à domicile
face à l’AS Aïn M’lila (4-0) et la JS
Saoura (2-0).Toutefois, l’ESS, ha-
bituée à jouer les premiers rôles
en Ligue 1, n’est pas encore tirée
d’affaireet occupe la 11e place au
tableau avec 17 points, soit trois
de plus que le premier relégable le
Paradou AC (15e, 14 pts), qui
compte trois matchs en retard.
Mais au vu du visage affiché par
les coéquipiers du buteur-maison
Houssam Eddine Ghacha (5 buts
en championnat, ndlr) depuis l’ar-
rivée de Kouki, l’Entente pourrait
même prétendre à progresser dans
le classement et rejoindre la pre-
mière partie du tableau.
Sur le plan des statistiques, les
choses commencent nettement à
s’améliorer, notamment sur le plan
offensif avec 20 buts marqués en
14 matchs, soit la 2e meilleure at-
taque du championnat derrière
celle du MCA (24 réalisations). La
défense n’est pas en reste puis-
qu’elle a encaissé trois buts seu-
lement en quatre rencontres, tou-
tes compétitions confondues.
Le président de l’ESS Fahd Hal-
faya, conscient de l’importance de
«blinder» ses cadres en cette pé-
riode de mercato d’hiver, a réussi
à convaincre Ghacha et la jeune
pépite Ishak Boussouf de prolon-
ger leur contrat.En matière de re-
crutement, l’ESS s’est attachée
jusque-là les services d’un seul
joueur, à savoir le défenseur cen-
tral Mohamed Benyahia (ex-USM
Alger) pour un bail de deux an-

pour chaque athlète, avant que le
championnat ne débute.
Les résultats ont décelé un dys-
fonctionnement au niveau du
coeur. Il avait  été aussitôt interdit
de pratique sportive, jusqu’à l’ac-
complissement d’une série d’exa-
mens médicaux approfondis qui
n’ont rien démontré d’alarmant.
Les troubles seraient finalement
dus aux efforts fournis par le
joueur. Ferhani, considéré comme
l’un des joueurs cadres de l’En-
tente lors du précédent exercice,
pourrait ainsi retrouver la compé-
tition dès le début de la phasere-
tour du championnat, fixé au 1er
février prochain.

A rrivé sur le banc de
l’»Aigle Noir» en octo
bre dernier en remplace-

ment de Kheïreddine Madoui, dé-
missionnaire, Kouki détient jus-
que-là un bilan pour le moins po-
sitif avec cinq victoires, un nul,
deux défaites et un match en moins
à disputer jeudi prochain en dé-
placement face au MC Alger au
stade Omar-Hamadi (17h00), en
mise à jour de la 14e journée. Les
Sétifiens restent sur deux victoi-

nées, en attendant l’arrivée éven-
tuelle d’autres éléments.
Les prémices d’une saison diffici-
le étaient apparues durant l’inter-
saison, soit depuis l’incarcération
de l’ex-président Hacen Hamar
pour une affaire de corruption et
de fraude sur le foncier. Hamar a
été remplacé par Halfaya qui a réus-
si son premier défi d’apurer les
dettes du club, en attendant d’at-
teindre l’»objectif principal du
maintien».

Remis d’un problème
cardiaque, Ferhani

s’entraîne de nouveau

Le défenseur de l’ES Sétif (Ligue 1
de football) Houari Ferhani, inter-
dit de pratique sportive depuis
juillet dernier pour cause d’un dys-
fonctionnement cardiaque, a été
autorisé à s’entraîner de nouveau,
a appris l’APS dimanche auprès
du club des hauts-plateaux. L’an-
cien joueur de la JS Kabylie s’est
entraîné à l’occasion de la séance
qui s’est déroulée dimanche ma-
tin, après avoir reçu le feu vert de
la commission médicale de la Fé-
dération algérienne de football
(FAF).
Les soucis avaient commencé en
juillet dernier pour Ferhani (26
ans), à quelques semaines du
coup d’envoi de la saison 2019-
2020. Le latéral gauche sétifien
avait effectué des tests PCMA
(dossier médical de pré-compéti-
tion, ndlr) comme cela est le cas
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RÉSULTATS

RCA 1 -  NAHD 0 (A/P)

Boughalia fait la différence

USMBA
Après une victoire lors de la 15e journée

et deux succès en coupe

Iaich veut terminer l’aller

sur une bonne note

MCO
Prévue aujourd’hui après-midi

Le groupe sera-t-il au complet

à la reprise ?

L’équipe d’El-khedra est en train
de préparer le match retard contre
le PAC. Le staff technique qui veut
terminer la première phase de la
saison sur une bonne note, n’a ac-
cordé à ses poulains qu’une jour-
née de retard après le match de
coupe contre Méchéria.
« Nous voulons terminer le travail
comme il se doit. Nous avons en-
core un match retard et on doit le
jouer avec l’espoir de réaliser un
bon résultat. Nous avons terminé
notre dernier match de champion-
nat sur une belle victoire contre
l’USMA. Par la suite on a enregis-
tré deux autres victoires en coupe
d’Algérie. On ne doit pas dormir
sur nos lauriers. On doit profiter
de la belle dynamique pour piéger
le PAC et consolider notre posi-
tion au classement. Le moindre re-
lâchement pourrait nous couter
cher. L’aller n’est pas encore ter-
miné pour nous. Il nous reste un
match à jouer mercredi prochain
et on doit l’aborder avec la ferme
intention de réaliser un bon résul-
tat», a affirmé l’entraineur-adjoint

Après avoir bénéficié de
trois jours de repos, les
Hamraoua reprendront

cet après-midi le chemin des en-
traînements au stade Ahmed Za-
bana pour préparer le match en
retard prévu contre la JS Kabylie
dans deux semaines. Néanmoins,
ce n’est pas avec une bonne mine
que le groupe va devoir fouler à
nouveau le terrain synthétique de
l’enceinte d’El Hamri, dans la me-
sure où le problème financier ris-
que de peser sur le moral des
joueurs. Ces derniers qui ont ac-
compli leur mission en réalisant un
parcours plus ou moins accepta-
ble durant la phase aller avant de
faire le boulot en Coupe d’Algé-
rie, en assurant la présence de
l’équipe aux huitièmes de finale,
attendent désormais le contrepar-
tie de la direction. Hélas, les cais-
ses sont au rouge et ce n’est pas
demain que les joueurs vont être
payés. Un vent de crise risque de
souffler sur la bâtisse oranaise. Si
certains joueurs vont s’entraîner
avec un moral au plus bas,
d’autres risquent tout simplement
de sécher cette reprise des entraî-
nements. La balle semble désor-

mais dans le camp de la direction
du club qui n’a pas beaucoup de
choix sauf de dénicher l’argent né-
cessaire pour procéder au paie-
ment des joueurs ou bien tirer la
sonnette d’alarme et prévenir les
autorités locales qui, jusqu’à pré-
sent, n’ont pas esquissé le moin-
dre geste pour trouver une solu-
tion palpable à cette équipe du
Mouloudia. Il faut dire que si cet-
te situation de crise financière per-
dure encore, elle risque de gâcher
toute une fin de saison qui s’an-
nonce difficile voire même décisi-
ve pour le Mouloudia. Le manque
d’argent pèsera sur le recrutement
hivernal devenu important pour
l’équipe, mais aussi sur la prépa-
ration car le Mouloudia semble
avoir besoin d’un mini-stage, his-
toire de se concentrer à la veille de
la reprise avec ce match contre la
JS Kabyle. Il faut dire aussi que la
direction a commencé à prendre
attache avec des éléments suscep-
tibles d’être engagés cet hiver.
Pour conclure avec eux, la direc-
tion doit les payer. En tous les cas,
on saura plus aujourd’hui à la re-
prise des entraînements.

A.B 

Zouaoui.
Pour cette préparation, le staff
technique a programmé des séan-
ces de récupération faites de sau-
nas et de bains glacés pour per-
mettre à ses poulains de récupérer
leurs forces en attendant le match.
Iaich qui veut profiter de la bonne
ambiance qui règne dans le grou-
pe et espère voir ses poulains fai-
re preuve de concentration face à
un adversaire qui reste sur une
défaite mais qui reste très dange-
reux, eu égard à son jeu léché et
surtout à ses capacités à garder le
ballon. « Malgré sa position au
classement, notre adversaire qui
fait un bon parcours en coupe de
la CAF, est capable sur une accé-
lération de bousculer n’importe
quelle défense. Il est adroit quand
il s’agit de garder le ballon, fort en
défense et surtout doté d’un mi-
lieu en mesure de gagner les duels
et de désarçonner n’importe quel
dispositif défensif. C’est pourquoi
il faut s’en méfier et surtout gar-
der à l’œil ses joueurs», a indiqué
Zouaoui.                                       RS

ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR) 2-1 (A/P)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-Moussa (Ama) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 1-5
CAB Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2) 1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0  (A/P)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 2-1

Mise à jour des 1/32èmes de finale
AS Ain M’lila-JS Kabylie 1-0  (A/P)
USM Alger - USM Khenchela 6-1
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)

Arba. Stade Smail Makhlouf.
Beau temps. Public nombreux.

Arbitrage de M. Gamouh assisté
de Tamrabet et Bouima

Expulsion: Brahmi (83’C/C)
RCA

But: (Boughali 103') RCA
RCA: Chouih, Ait Ali, Belaid,
Brahmi, Saidani, Amiri, Rait,

Bouziane, Zermane, Deghmani,
Boughalia.

Entraineur: Kamel Bouhelal
NAHD: Benchelef, Khadir,
Cheraitia, Azzi, Belaid, Ait

Lhadi, Boutemene, Mouaki,
Khacef, Haroun, Doucene.

Entraîneur: Lakhdar Adjali

C es retrouvailles entre
Husseindéens et Ar
béens ont été, comme on

s’y attendait, entamées avec beau-
coup d’engagement physique.
Ce qui illustrait bien la volonté des
deux équipes d’aller encore plus
loin dans cette épreuve Coupe
d’Algérie.  D’entrée le NAHD ten-
te d’imposer la logique de la hié-
rarchie notamment par l’intermé-
diaire de Mouaki qui tente un pre-
mier tir qui va frôler le cadre à la
21'.  La réplique des Arbéens arri-
vera par Boughalia qui exerce un
danger constant sur Azzi et les
autres défenseurs Husseindéens.
A la 38' un centre de Amiri à failli
trouver le chemin des filets, mais
la reprise de Boughalia passe à
côté.
La première période sera en som-
me sans reliefs avec deux équipes
qui misaient visiblement sur le pe-

tit détail qui allait faire la différen-
ce.
La seconde mi-temps démarre tam-
bour battant avec une très grosse
occasion pour le NAHD, suite à
un tir croisé de Boutemene, qui est
renvoyé par le poteau, alors que
le gardien Chouih était battu 47'.
L’entraîneur du NAHD Adjali veut
forcer le destin de son équipe
dans ce match en incorporant le
buteur maison Zerdoum. A la 62'
ce même Zerdoum parti vers le but
est fauché à l’entrée de la surface
et l’arbitre M. Gamouh donne un
coup franc à l’extérieur qui sera très

mal tiré par Mouaki. Et malgré le
forcing exercé par les Hussein-
déens dans les dernières minutes
du temps réglementaire, le score
en restera là, donnant donc place
aux prolongations.
Et dès l’entame de la première pro-
longation c’est l’Arba qui rate une
occasion sur un tir de Bouziane
repoussé du pied par le gardien
Benchelef. A la 103' le RCA obtient
un penalty suite à une faute de
main du défenseur du NAHD et
Boughalia transforme à contre-
pied ce tir au but qui qualifie l’Ar-
ba au prochain tour.   R.Bendali

Comme la dernière édition
de la Coupe d’Algérie, la
JS Kabylie n’a pas fait

long feu. L’AS Aïn M’lila a validé
dimanche son billet pour les 1/16
de finale de la Coupe d’Algérie de
football, en battant à domicile la
JS Kabylie, en match comptant
pour la mise à jour des 1/32 de fi-
nale de l’épreuve.
Après la fin du temps réglemen-
taire sur un score vierge, les gars
d’Aïn M’lila ont entamé la prolon-
gation avec des intentions plus of-
fensives, ce qui leur a permis
d’inscrire le but de la qualification
grâce à l’inévitable Mohamed Tiaï-
ba (94e) sur penalty. L’ASAM af-
frontera en 1/16 de finale, en dé-
placement le 4 février à 14h00, la
formation du CRB Adrar (inter-ré-
gions).
Le cendrillon de l’épreuve popu-
laire, le CSA Marsa, est sorti la tête

haute en tenant la dragée haute à
l’un des pensionnaires de la Ligue
une l’US Biskra, qui s’est imposé
petitement, compostant ainsi son

billet pour le huitièmes. Le RC Arba
a sorti le NA Hussein Dey au ter-
me des prolongations grâce à un
but inscrit sur penalty.

Coupe d’Algérie (16es de finale)

La JSK, la JSS et le NAHD out !


