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Commentaire Slimane B.

Vendredi dernier, un carambolage spectaculaire
s’est produit sur la route du Port à cause, selon
des versions très crédibles, de la présence d’huile
de vidange sur la chaussée. Et dire qu’à cause de
ce facteur « minime», mais ô combien dangereux ,
pas moins de 9 véhicules  ont été endommagés  et
3 personnes ont failli perdre leurs vies.

Tout récemment, le wali d’Oran a insisté  lors d’une
réunion consacrée au logement  sur la nécessité
et l’importance de la réalisation de structures d’ac-
compagnement. Et si les instructions du premier
responsable de l’exécutif de la wilaya sont justes
et sensées, il y  a lieu de souligner tout de même
que ce genre de « conseils » n’aurait du jamais
avoir eu lieu, si les organismes intervenant dans
le secteur du logement  avaient définitivement
intégré les principes basiques de  la gestion de la
ville.

Annoncé à maintes reprises et différé également à
plusieurs reprises,  le relogement des habitants
de « Batimat Taliane » aura-t-il lieu cette année ?
Si jamais cette action aura,  effectivement, lieu,  au
grand bonheur des 800 familles qui y habitent , les
pouvoirs publics locaux auront alors réglé l’un
des plus épineux et , surtout,  l’un des plus an-
ciens dossiers  en suspens.

Agriculture

La campagne de labours-semailles
avance bien

L’opération s’est déroulée à haï El Makarri

150 kg de farine impropre
à la consommation saisis

Pas moins de 150 kg de fari
ne panifiable impropre à la
consommation, utilisée

dans la fabrication de biscuits et
de gâteaux, ont été saisis récem-
ment dans une biscuiterie, sise à
haï El Makarri (Oran), a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la direc-
tion du commerce de la wilaya.
Un procès verbal a été dressé par
les services de contrôle à l’encon-

tre du contrevenant qui sera pour-
suivi judiciairement  pour non-
conformité de cette farine, a indi-
qué à l’APS, la cheffe du service
Protection du consommateur et
répression des fraudes à la direc-
tion du Commerce de la wilaya,
Malika Staali.
D’autre part, le dispositif de con-
trôle des eaux et boissons de la
direction du Commerce de la wi-

laya a procédé, durant le mois de
décembre dernier, dans une unité
de production, sise à Bir El Djir, à
l’Est d’Oran, à une saisie de 145
kg de boissons aromatisées pour
défaut d’étiquetage, a ajouté la
même source. La même source a
expliqué que la boisson incriminée
contenait des édulcorants non
mentionnés dans la dénomination
des produits commercialisés.

Musée Ahmed Zabana

Hausse sensible du nombre
de visiteurs étrangers en 2019

Dans la wilaya d’Oran, près
de 50.000 hectares ont été
emblavés sur une super-

ficie prévue et près de 5.500 autres
hectares dans le cadre des efforts
de modernisation du secteur. Cet-
te année, pas moins de 1.450
céréaliculteurs ont obtenu leur
carte magnétique, sur un total de
1.600 recensés par la coopérative
des céréales et des légumes secs
(CCLS).  La carte magnétique de
l’agriculteur, considérée comme sa
pièce d’identité, contient plusieurs
informations sur l’agriculteur et

son activité et peut consolider les
procédures et les démarches des
demandes de crédits ou actes de
concession, indique-t-on. Ces car-
tes magnétiques remplacent les
anciens documents verts. La con-
fection de cette «carte officielle et
infalsifiable», contenant des infor-
mations protégées par une bande
magnétique, s’inscrit dans le ca-
dre de la modernisation des servi-
ces et des prestations de la Cham-
bre de l’agriculture.
L’opération de dépôt des dossiers
est toujours ouverte devant les

agriculteurs désireux d’obtenir
cette carte professionnelle. L’en-
semble des agriculteurs de la wi-
laya sont appelées à se rapprocher
des services de cet organisme afin
d’actualiser leurs dossiers et dé-
poser les documents nécessaires
pour bénéficier de cette carte ma-
gnétique contenant toutes les
données personnelles de l’agricul-
teur ou de l’éleveur et, qui offre de
nombreux avantages pour bénéfi-
cier de divers programmes de sou-
tien agricole.

Mehdi A

Le musée public national
«Ahmed Zabana» a enre
gistré une hausse sensi-

ble du nombre de visiteurs étran-
gers en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de cet établissement cul-
turel. Ainsi, le musée avait accueilli
l’an dernier 575 visiteurs de natio-
nalités française, chinoise, italien-
ne et allemande contre 485 en 2018,
a indiqué la chargée de l’informa-
tion de cette structure culturelle
qui est l’unique établissement aux
multiples spécialités au niveau na-
tional. Les visiteurs ont accordé

un grand intérêt aux collections
muséales conservées dans les dif-
férentes sections du musée Ahmed
Zabana dont celle des Beaux arts
aux cimaises garnies de toiles si-
gnés par des peintres orientalistes,
a fait savoir Leila Boutaleb. Par
ailleurs, le musée a enregistré une
hausse de jeunes visiteurs notam-
ment 16.915 enfants en 2019 contre
15.908 en 2018 surtout au pavillon
des sciences naturelles qui conser-
ve des animaux rares attirant les
scolarisés. Cette affluence est jus-
tifiée notamment par l’entrée gra-

tuite pour les enfants, surtout que
la muséologie est introduite au pro-
gramme scolaire de 5ème année du
premier palier, d’où l’intérêt des élè-
ves à visiter ce musée à caractère
éducatif. Pour enrichir les connais-
sances des élèves, renforcer la rela-
tion du musée avec l’école, la cir-
conscription de recherche rele-
vant de ce musée a élaboré des
dépliants sur l’histoire et les ob-
jets du musée à distribuer aux jeu-
nes visiteurs. Le musée Ahmed
Zabana avait accueilli en 2019 quel-
que 53.202 visiteurs.
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Alors qu’un deuxième souffre de plusieurs blessures

Un ouvrier tué dans un glissement
de terrain à Ain El-Türck

Hassi Bounif

Des enseignants

du CEM de Zouia

en grève
Hier à Hassi Bounif, sur les dix-
neuf enseignants que compte le
CEM de Zouia situé à proximité
de la station-service à  la sortie
Est du village, quatorze ont
observé un arrêt de travail
 pour protester contre la
mutation d’un enseignant
syndicaliste (Ugta), qui aurait
été muté pour des raisons
disciplinaires, avons-nous
appris de bonne source. Selon
notre source, il s’agit d’une
grève illimitée qui n’est pas du
goût des parents d’élèves. « Une
journée à peine après
leur retour des vacances, nos
enfants sont confrontés à une
grève. Cela  n’est pas du tout
sérieux,  les responsables
doivent intervenir pour mettre
fin à cette intolérable situation.
Il existe des voies de recours
réglementaires qu’il faut
employer car, l’avenir de nos
enfant n’est pas un jeu», ont
déclaré des parents d’élèves qui
ont pris contact, hier après-
midi, avec notre rédaction. Par
ailleurs, nous avons appris que
l’Académie a dépêché sur place
une commission, malheureuse-
ment les grévistes ont refusé le
dialogue en posant comme
préalable à cette démarche la
réintégration de leur collègue.
A.Bekhaitia      

Clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation des victimes d’accidents du travail

Beaucoup de progrès en dépit des problèmes

Un ouvrier a trouvé la mort
et un autre a été blessé
dans un accident de glis-

sement de terrain, survenu dans
un chantier de Haï Safia, dans la
commune de Ain El-turck (Oran),
a-t-on appris, lundi, des services
de la protection civile.
L’accident de glissement de terrain,
qui s’est produit dimanche après-
midi, a causé la mort d’un ouvrier,
âgé de 57 ans, enseveli sous les
décombres.  Sa dépouille mortelle
a été déposée à la morgue de l’hô-
pital «Medjber Tami» de cette lo-
calité balnéaire. La seconde victi-
me, âgée de 26 ans et souffrant de
plusieurs blessures, a été admise
au service des urgences du même
hôpital. Les deux ouvriers interve-
naient sur le chantier d’une entre-
prise privée chargée de travaux de
renouvellement des canalisations
d’assainissement.
 Par ailleurs, les mêmes services ont
également enregistré, dimanche
soir, un accident occasionné par
la collision entre deux véhicules
sur la RN 04, près de l’échangeur
d’El Hamoul, dans la daïra d’Oued
Tlelat.
Deux personnes ont été blessées
et évacuées vers les urgences de
l’EHU «1er Novembre», a-t-on in-
diqué de même source.  Cet acci-
dent remet sur les devants de la
scène le débat sur la sécurité des
ouvriers dans les chantiers. Il y’a
quelques années, trois ouvriers

avaient trouvé la mort, ensevelis,
dans un chantier à Haï Dhaya (ex-
Petit Lac), alors qu’ils creusaient,
eux aussi, pour réaliser un réseau
d’assainissement.
Et il y’a quelques jours, des la-
veurs de carreaux, avaient frap-
pé la mort alors qu’ils opéraient,
accrochés à la façade de l’im-
meuble Mobilart. Au-delà du
drame qui a frappé la famille, de
l’ouvrier décédé à Ain El-turck,
c’est toute la problématique de
la sécurité, qui doit être assurée
dans les chantiers. L’inspection
du travail devrait s’y intéresser
car il y’a réellement des négli-
gences à la pelle.

RL/ Agence

Paradis-Plage

Insalubrité flagrante des sanitaires
de l’école primaire «Ahmed Wahbi»

La dégradation de l’environnement et ses ef
fets sur la santé demeure le principal facteur
qui affecte, aujourd’hui, les  élèves dans

certaines écoles primaires. Dans la daïra de AÎN El
Türck, les sanitaires de certaines  écoles primaires
manquent d’hygiène et de salubrité. Cela est le cas,
notamment, de l’école primaire «Ahmed Wahbi» si-
tuée à Paradis plage, dans la commune d’Ain El
Türck. En raison de l’insalubrité des sanitaires, les
élèves sont contraints de se retenir pendant de longs
moments, nous a affirmé une parente d’élève, inter-
rogée à l’entrée de l’école en question. Son voisin,
se joint à la discussion pour dire: «malheureuse-
ment l’école est devenue, depuis bien longtemps,

un terrain fertile à de nombreuses maladies, notam-
ment dues au manque d’hygiène, et la conséquen-
ce des négligences néfaste pour la santé de nos
enfants. C’est désolant de voir avec quel mépris
des élèves préfèrent s’abstenir de se rendre aux toi-
lettes de leur école». Certains parents, ont saisi l’oc-
casion, et ont affirmé que les sanitaires de l’école se
trouvent dans un état de délabrements très avancé,
des odeurs nauséabondes se dégagent à plusieurs
mètres. Ils ont déclaré dans ce contexte,  qu’il est
très urgent de réhabiliter au plus vite et correcte-
ment les toilettes avec de nouvelles installations
afin de préserver la santé des élèves.

Lahmar Cherif M

De  2011 a 2019, la clinique
CNAS, spécialisée en or
thopédie et en rééduca-

tion des victimes des accidents du
travail (Csorvat), sise  à Misser-
ghine, a réalisé d’importants pro-
grès en matière de chirurgie ortho-
pédique et  arthroplastique.  Cet
établissement médical relevant de
la tutelle de la Caisse nationale
d’assurances sociales (CNAS) a

également réalisé d’importants
progrès dans le domaine de la réé-
ducation fonctionnelle grâce à l’en-
gagement et à la bonne volonté
de ses cadres et au dévouement
du personnel. En effet, depuis la
réalisation du premier acte chirur-
gical  le 17 janvier 2009, puis la
pose d’une prothèse totale de la
hanche le 12 juillet 2010 et la pose
d’une prothèse totale du genou en

2011, la clinique a connu d’autre
progrès avec le lancement de
l’arthroscopie de l’épaule et au
lancement de l’activité chirurgica-
le du rachis scoliose, et à la pre-
mière pose d’une prothèse de
l’épaule inversée/anatomique, la
correction d’une scoliose majeure
sur syringomyélie par remplace-
ment vertébral en 2017. Cette cli-
nique s’est également distinguée
par une autre prouesse en la ma-
tière, et ce, par  la réalisation pour
la première  pose d’une prothèse
totale de la hanche par voie anté-
rieure, une technique mini-
invasive qui permet de préserver
les muscles et de limiter la durée
d’hospitalisation des patients en
2018, ainsi que par des actes chi-
rurgicaux  pour l’ablation de tu-
meurs maligne du membre supé-
rieur et par la résection et la re-
construction d’un ostéosarcome
de l’humérus (chirurgie   conser-
vatrice) en 2019.
Les  chirurgiens de cette impor-
tante structure de la CNAS, ont
également réalisé avec succès des
interventions chirurgicales
sur  des tumeurs du rachis cervi-

cal, lombaire et lombosacré. De
2014 à septembre 2019, le nombre
de consultations en rééducation
fonctionnelle est passé de 5.529 à
12.169, alors que le nombre
des séances des rééducations
fonctionnelles est passé, quant à
lui, de 25.940 à 41.762. S’agissant
du nombre de consultations en
orthopédie, il est passé de 2.487 à
5.189 et les actes chirurgicaux sont
passés de 224 à  921. À fin 2018 le
nombre d’actes chirurgicaux  a at-
teint 1121, c’est-à-dire qu’a la fin
de l’année 2019, le nombre des in-
terventions sera plus important
que 2018 avons-nous appris. Il
convient de souligner dans ce
contexte, que les efforts déployés
n’ont pas été vains, cette clinique
spécialisée en orthopédie et en
rééducation des victimes d’acci-
dents du travail a fini par
obtenir  la certification  ISO 9001
version  2015. Une cérémonie de
remise de la certification présidée
par le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, a eu
lieu le 28 novembre dernier, rap-
pelle-t-on.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel-Abbès

Attribution de plus de 2.400 logements
sociaux au premier trimestre 2020«Les nouveaux cursus seront dispensés au

démarrage de la session de février prochain»,
a indiqué Mohamed Belmehal, signalant que
les domaines de formation sont «les grandes
cultures», «l’horticulture», «l’électronique in-
dustrielle», «l’élevage de ruminants», «la ges-
tion des travaux publics», «la voirie et réseaux
divers» (VRD), et «la documentation et archi-
ves». Ces parcours professionnalisant ont été
proposés en adéquation avec les vocations
locales, et ce, à l’effet de consolider l’employa-
bilité des futurs diplômés dans la région qui
vit au rythme de nombreux projets de déve-
loppement issus d’investissements publics et
privés touchant à divers segments, notamment
l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics
(BTP) et l’urbanisme, a-t-on souligné. «La mise
en place des sept nouvelles spécialités a été
également approuvée par les partenaires éco-
nomiques dans le cadre de la réunion du Con-
seil de wilaya de partenariat pour la formation
professionnelle», a fait savoir le directeur de
l’INSFP. L’établissement s’est inscrit, depuis
la session de septembre dernier, dans une nou-
velle stratégie ciblant une plus grande ouver-
ture sur l’environnement socio-économique
afin de mieux répondre aux attentes des opéra-
teurs. Le plan d’action initié à cet effet s’ap-
puie sur l’enrichissement des programmes de
formation par des stages pratiques en milieu
professionnel, a-t-on expliqué, évoquant éga-
lement l’intensification des sorties pédagogi-
ques et des journées d’études animées par des
experts dans les différentes filières dispensées.
Pour susciter l’intérêt des jeunes, les cadres
de l’INSFP s’attellent aux préparatifs d’une
campagne d’information itinérante visant à
faire connaître l’offre de formation de cet éta-
blissement et les modalités d’accès.
Implanté au chef-lieu de la wilaya, l’INSFP de
Tissemsilt assure des formations théoriques
et pratiques au profit de plus 800 stagiaires
répartis à travers 28 spécialités, note-t-on.

Relizane

Vers la réalisation de 18 transformateurs

électriques à moyenne tension
Dix-huit (18) transformateurs électriques de
moyenne tension seront réalisés dans la wi-
laya de Relizane par l’entreprise de distribu-
tion d’électricité et de gaz (Sonelgaz), a-t-on
appris du directeur local de Sonelgaz, Noure-
dine Bouhedda.
Les transformateurs seront réalisés dans le ca-
dre de l’investissement interne de la société
au titre de l’exercice 2020, visant à renforcer le
réseau de distribution d’électricité à travers la
wilaya. Une enveloppe financière de l’ordre
de 284 millions de DA a été affectée pour la
réalisation de ces transformateurs, a indiqué
le responsable, soulignant que le choix des
terrains est en cours pour concrétiser ce pro-
jet à travers la wilaya. Les transformateurs con-
tribueront à réduire les coupures et les pannes
enregistrées sur le réseau de distribution à
cause d’une surconsommation cette énergie.
Pour rappel, le réseau d’énergie électrique de
la wilaya de Relizane a été renforcé par la réali-
sation et la mise en service de 370 transforma-
teurs électriques durant les cinq dernières an-
nées, pour un investissement de 3,39 milliards
de DA.
La Sonelgaz recense actuellement dans la wi-
laya plus de 200.000 abonnés aux réseaux
d’électricité et de gaz, selon la chargé de l’in-
formation de la direction locale de la société,
Souad Benyamina.

Formation professionnelle

Sept nouvelles spécialités
à l’INSFP de Tissemsilt

Sept nouvelles
spécialités

répondant aux
attentes du

secteur
économique

ont été créées
au niveau de

l’Institut
national de la

formation
professionnelle

(INSFP)
«Tadjeddine

Hamed
Abdelouahab»
de Tissemsilt,
a-t-on appris
dimanche du

directeur de cet
établissement.

Mascara

Attribution de plus de 1.000 logements
location-vente au 1er semestre 2020

La wilaya de Mascara prévoit, du-
rant le semestre en cours, la remi-
se des clés de 1.060 logements de
type location-vente, à leurs béné-
ficiaires, a-t-on appris du chef de
service habitat rural et réhabilita-
tion du cadre bâti à la direction du
logement de la wilaya, Abdelkrim
Hartani. Durant le premier semes-
tre de l’année en cours, il est pré-
vu l’attribution de 1.060 logements
de type location-vente relevant de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) au niveau de trois
sites de la ville de Mascara où le
taux d’avancement des travaux de
réalisation a dépassé les 90 pour
cent, a indiqué M. Hartani. Le chef

de service habitat rural et réhabili-
tation du cadre bâti a annoncé, par
ailleurs, le lancement prochain des
travaux de 1.965 logements simi-
laires répartis à travers les com-
munes de Mascara, Ghriss et Sig,
ajoutant qu’une concurrence d’ar-
chitecture et d’urbanisme sera lan-
cée avant l’entame des travaux.
Selon la même source, un quota
de 405 logements de ce program-
me destinés à la commune de
Ghriss pourrait être délocalisé au
chef-lieu de wilaya. Selon M. Har-
tani, la wilaya de Mascara a béné-
ficié d’un quota de logements lo-
cation-vente, estimé à 6.765 loge-
ments répartis sur 12 sites dans
six grandes communes de la wi-

laya dont le taux de réalisation de
4.500 en cours a dépassé 50 pour
cent. L’Agence AADL a attribué,
l’année écoulée, 435 logements de
3 à 4 pièces par appartement au
niveau de haï «Sidi Abdeldjebbar»
et de haï «La gare» de la ville de
Mascara. Ces logements sont
pourvus de toutes les commodi-
tés nécessaires, à savoir l’électri-
cité, le gaz, l’eau et les services de
téléphonie et d’Internet à travers
la fibre  optique, en plus de la dis-
ponibilité d’autres structures édu-
catives dans son environnement
immédiat, ce qui lui a permis d’être
éligible au logement directement
après la remise des clés à leurs bé-
néficiaires.

Le centre équestre manque de financement
pour le maintien de son activité

Le centre équestre qui se spéciali-
se dans la formation de jeunes ca-
valiers dans le saut d’obstacles,
est confronté au problème du
manque de financement, ce qui
s’est répercuté sur son bon fonc-
tionnement et a poussé le prési-
dent du club hippique à lancer un
cri de détresse en direction des
responsables locaux.
Parmi les difficultés qui ont boule-
versé l’activité sportive, le prési-
dent du club a soulevé le manque
de financement pour l’achat des
chevaux de course, leur alimenta-
tion et leur suivi sanitaire. «La pri-

se en charge des bêtes, leur ali-
mentation, leur gardiennage, leur
entretien et leurs soins nécessite
de grandes dépenses», a-t-on pré-
cisé. Autrefois, la fédération
équestre algérienne se chargeait
du financement du centre, sauf
qu’actuellement les ressources du
centre sont dérisoires, ce qui en-
trave son activité, a indiqué le pré-
sident du club équestre. Le centre
qui a une réputation nationale et a
formé des arbitres et des moni-
teurs diplômés, ne compte que 18
chevaux d’entrainement qui sont
utilisés par les jeunes cavaliers

amateurs du saut d’obstacles. Il
est à souligner que le centre
équestre a, le mois de décembre,
abrité la compétition nationale des
sauts d’obstacles et par contre la
compétition internationale pro-
grammée pour le mois de janvier
en cours a été annulée, à cause de
sa situation actuelle.
Pour maintenir son activité, le res-
ponsable du club équestre sollici-
te la direction de la jeunesse et des
sports et des responsables locaux
de réserver au centre des subven-
tions financières.

Fatima A

Quelque 2.420 logements publics
locatifs (LPL) seront attribués à
travers la daïra de Sidi Bel-Abbès,
le premier trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris du chef de la
daïra, Abdelkader Saadi.
Les travaux de réalisation de ces
logements sont achevés à 100
pourcent, en attendant les aména-
gements en vue du raccordement
à la voirie. Les logements seront
prêts à la distribution aux délais
impartis, a confirmé le même res-
ponsable. Ces logements sont im-
plantés à Telmouni (1.000 unités),
Sidi Lahcen (800 unités), Zerouala
(420 unités), Sidi Bel Abbès, sur le
chemin de l’autoroute Est-Ouest
(200 unités). Le chef de la daïra a
indiqué que les travaux d’aména-
gement extérieur sont en cours
pour assurer toutes les commodi-
tés au sein de ces nouvelles cités
d’habitation. Par ailleurs, un quo-
ta de ces logements sera réservé à
120 familles résidant dans 14 sites
précaires répartis à travers le terri-
toire de la daïra de Sidi Bel Abbès.
Elles ont été recensées dernière-

ment lors d’une opération visant
à résorber l’habitat précaire alté-
rant le paysage urbanistique de la
ville. L’année écoulée, un total de
4.347 logements de différents pro-
grammes ont été distribués en
2019 dans la wilaya, soit 2.804 lo-
gements sociaux locatifs, 250 so-
ciaux participatifs (LSP), 134 pro-
motionnels aidés (LPA) et 291 du
programme de l’habitat rural, a in-
diqué le directeur local chargé du
secteur, Hachemi Rachedi. Le

nombre de logements distribués
en location/vente a atteint l’année
dernière 800 unités outre la distri-
bution de 68 autres de type loge-
ments promotionnels publics
(LPP).
Le secteur de l’habitat de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès a enregis-
tré une évolution notable en 2019,
avec une amélioration du taux d’oc-
cupation des logements qui a at-
teint les 4,14 personnes par habi-
tation.



RégionsMardi 7 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

5

Agence CNAS d’Alger

Plus de 135 milliards de dinars recouvrés en 2019
M’sila

Mise en exploitation

en 2019 de 15

terrains de proximité
Au total 15 terrains de proximi-
té en gazon synthétique répartis
à travers les communes de la
wilaya de M’sila ont été récep-
tionnés et mis en service  au
cours de l’exercice 2019, ont
annoncé lundi les services de la
wilaya. Ces projets, réalisés au
profit de la jeunesse de la
wilaya, ont contribué au
renforcement du sport de
proximité, le football notam-
ment, et ont créé une animation
au niveau des communes
bénéficiaires tout en encoura-
geant la compétition sportive de
proximité, a-t-on précisé. La
réalisation de ces infrastructu-
res sportives a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe
financière estimée à plus de 150
millions de DA puisée du fonds
de solidarité et de garantie des
collectivités locales, selon des
explications fournies par les
mêmes services. Un ensemble de
20 aires de jeux sera réception-
né « au cours de cette année »
dans les grandes aggloméra-
tions de la wilaya, ont noté les
mêmes services, ajoutant que
des mesures seront prises dans
un futur proche ciblant la
préservation et l’entretien de
ces structures sportives.

1,1 milliard de dinars pour

l’équipement des communes
Une enveloppe financière de
l’ordre de 1,1 milliard de dinars
sera mobilisée au titre de
l’exercice 2019/2020 pour
l’équipement de plusieurs
communes de M’sila, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Le projet en phase
d’attribution concerne des
équipements ayant trait au
transport, à la salubrité, à
l’environnement et aux travaux
publics, a-t-on précisé, dé-
taillant que l’enveloppe est
puisée de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales. Ciblant l’ensemble des
communes de la wilaya, les
grandes agglomérations en
particulier, le projet vise à
combler le déficit en matière
d’équipements, notamment dans
le domaine de la salubrité
publique, ainsi que le renforce-
ment du parc des communes par
des engins de travaux publics,
ont expliqué les services de la
wilaya. Par ailleurs, il a été
procédé, au titre de l’année
2019, à l’acquisition de 10
ambulances et 40 bus exclusive-
ment réservés au transport
scolaire,  a-t-on ajouté.

Début de la distribution de 50 000 sacs
en papier aux boulangeries

La direction du commerce de la
wilaya d’Alger a procédé, diman-
che, à la distribution de 50 000 sacs
en papier aux boulangeries dans
la wilaya d’Alger, au titre d’une
campagne de vulgarisation de
l’utilisation de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce, a-t-on constaté.
L’opération de distribution de «50
000 sacs en papier, à travers la wi-
laya d’Alger a débuté dans le ca-
dre d’une expérience pilote», a af-
firmé le directeur du Commerce de
la wilaya d’Alger, Abdellah Ben-
hela, en marge d’une campagne de
sensibilisation à l’utilisation des
sacs en papier dans les boulange-
ries à Alger, et ce en application
du programme national de lutte

contre l’utilisation des sachets en
plastique dans l’emballage des
produits alimentaires.
Les agents de contrôle et de sen-
sibilisation relevant de la Direction
du commerce de la wilaya d’Alger
ont distribué les sacs en papier à
plusieurs boulangeries dans les
communes d’El Biar, Chéraga, Ze-
ralda et Staouéli, et appelé les bou-
langers à adhérer à l’opération de
sensibilisation qui profitera au
consommateur. Pour l’aboutisse-
ment de l’opération de sensibili-
sation aux bienfaits du sac en pa-
pier pour la santé, «nous devons
convaincre à la fois les boulangers
et les citoyens de l’importance d’y
adhérer», a-t-il ajouté, précisant
que l’action quotidienne et de

proximité portera ses fruits «au
moment opportun», mais il est né-
cessaire de «garantir des quanti-
tés suffisantes de ces sacs pour
une durée minimum de trois mois».
«Les services du commerce ne
peuvent pas dans la phase actuel-
le imposer aux boulangers d’assu-
mer les frais des sacs en papier»,
a-t-il fait savoir, arguant qu’une
telle démarche «impactera le prix
du pain qui est à la base subven-
tionné par l’Etat».
Cependant, a-t-il poursuivi, «les
agents de contrôle et de sensibili-
sation relevant des 13 inspections
du commerce de la wilaya d’Alger
essayent de convaincre certains
boulangers, notamment ceux qui
produisent une large variété de
pain et de pâtisseries d’assumer
les coûts de ce nouvel emballa-
ge». La production journalière du
pain dans la wilaya d’Alger est
estimée «entre 800.000 et 900.000
pains», d’où la nécessité d’assu-
rer un nombre suffisant de sacs
en papier en vue de répondre à la
demande, a-t-il précisé. La direc-
tion du commerce de la wilaya
d’Alger prendra en charge «la dis-
tribution» de ces sacs aux diffé-
rentes boulangeries que compte la
wilaya d’Alger, au nombre de 675,
outre les surfaces commerciales
autorisées à la vente du pain, en
consacrant des quotas qui répon-
dent aux quantités produites quo-
tidiennement par chaque boulan-
gerie, a-t-il soutenu.  En attendant

de trouver «des mécanismes effi-
caces» pour généraliser cette me-
sure au niveau national, M. Ben-
hela a affirmé que la sensibilisa-
tion et la diffusion de l’informa-
tion auprès des commerçants et
des consommateurs «demandent
beaucoup de temps» pour réussir
à se débarrasser «spontanément»
du sac en plastique.
Pour le même responsable, les as-
sociations et les personnes sont
appelés à réfléchir à l’importance
de bannir les sacs en plastique qui
sont néfastes pour la santé et à
trouver d’autres moyens pour
conserver le pain, soit dans le sac
en papier ou en utilisant des sacs
en tissu, confectionnés jadis par
les mères. Pour le moment, l’usa-
ge du sac en plastique ne «sera
pas interdit», en attendant d’as-
surer le nombre suffisant de sacs
en papier en tant qu’alternative
sanitaire et environnementale, a
indiqué M. Benhela.
Par ailleurs, les préparatifs sont en
cours pour le lancement d’une
deuxième campagne de sensibili-
sation contre le gaspillage du pain,
outre des rencontres de proximité
hebdomadaires prévues au niveau
des places publiques, avec des
gérants de restaurants publics ou
universitaires, des propriétaires
d’établissements éducatifs ou de
crèches et tous les concernés par
la consommation du pain, qui est
jeté en grandes quantités dans les
poubelles, selon la même source.

L’Agence de la Caisse nationale
des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) de la wi-
laya d’Alger a recouvré plus de
135 milliards de dinars en 2019, a
indiqué le directeur de l’agence.
Lors d’une conférence de presse
à l’occasion de la campagne de
sensibilisation des employeurs sur
la déclaration annuelle des salai-
res et des salariés, le directeur de
l’Agence CNAS d’Alger, Mah-
foud Idris, a précisé que l’agence
avait recouvré auprès de ses affi-
liés plus de 135 milliards de dinars
en 2019, une hausse de 6% par rap-
port à 2018 où 127 milliards et 800
millions de dinars avaient été re-
couvrés.
Les recettes du recouvrement an-
nuel s’étaient améliorées à la fa-
veur des orientations du ministè-
re de tutelle et de la Direction gé-
nérale de la caisse qui a pris des
mesures pour faciliter le règlement
des cotisations, ainsi que des dif-
férents programmes mis en place
pour moderniser le secteur, a-t-il
souligné. En 2020, l’Agence
CNAS d’Alger ambitionne de re-
couvrer 140 milliards de dinars au
titre des cotisations des secteurs
public et privé, a annoncé le même
responsable, expliquant que le re-

couvrement des cotisations an-
nuelles était une condition sine
qua non pour assurer l’équilibre
et la pérennité du système de sé-
curité sociale, qui repose, a-t-il dit,
sur le principe de la solidarité et
de la couverture universelle des
affilés et des ayants droit. Par
ailleurs, M. Mahfoud Idris a fait
savoir qu’en 2019 l’Agence CNAS
d’Alger avait recensé 2.081 em-
ployeurs contrevenants contre
lesquelles ont été prises des me-
sures, dont des mises en demeure
et des poursuites judiciaires, pré-
cisant qu’une centaine de contre-
venants avaient été trainés en jus-
tice. La mise en œuvre des mesu-
res de recouvrement forcé contre
4.490 employeurs défaillants, un
montant d’un (1) milliard DA a été
recouvert en
2019, contre près de 900 millions
DA en 2018, a rappelé le directeur
de l’Agence CNAS d’Alger, qui a
fait état, également, du recouvre-
ment d’un (1) milliard et 380 mil-
lions DA en 2019 dans le cadre du
règlement à l’amiable (récapitula-
tion des dettes de plusieurs entre-
prises). La mise à jour du registre
des employeurs en 2019 a fait res-
sortir 10% de contribuables non
réguliers, a-t-il indiqué, affirmant

que les employeurs étrangers ac-
tivant sur le territoire de la wilaya
d’Alger (sans en préciser le nom-
bre) paient leurs cotisations à la
Caisse. La wilaya d’Alger compte
près de 33.668 employeurs, dont
90% utilisent le portail de télé-dé-
claration et les différentes plate-
formes électroniques, a-t-il enco-
re ajouté, précisant qu’ils em-
ployaient plus d’un million de tra-
vailleurs dans divers secteurs.
Lancée par l’Agence d’Alger le 22

décembre 2019, au profit des em-
ployeurs sur «la déclaration an-
nuelle des salaires et des salariés»,
cette campagne se poursuivra jus-
qu’au 31 janvier en cours à travers
les différentes structures (dont 23
centres de paiement).
Elle vise à sensibiliser les em-
ployeurs à l’importance de la dé-
claration des travailleurs en vue
de leur permettre d’obtenir leurs
droits en matière de couverture
sociale.
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Adrar
Atelier de formation sur la conception d’un modèle d’innovation

Adapter les lois régissant la gestion des start-up
aux activités innovantes modernes

Biskra
Ils ont bloqué l’accès

 au siège l’APC

Des citoyens de la commune

de Lioua réclament

l’amélioration du cadre de vie
Des citoyens de la commune de

Lioua, distante de 50 km à
l’Ouest de Biskra ont réclamé

dimanche la concrétisation des
projets de développement, ceux

de l’amélioration du cadre de
vie notamment dans les zones

rurales.
Les protestataires se sont

rassemblés devant le siège de
l’APC, bloquant l’accès au
siège la commune, ce qui a

entravé le fonctionnement des
services. Les habitants de Lioua

ont revendiqué la prise en
charge «immédiate» de leurs
préoccupations et appelé les

autorités locales à concrétiser
leurs engagements  relatifs à la

réalisation de projet de déve-
loppement des quartiers et

zones rurales. Les revendica-
tions axent sur le goudronnage
des routes, la réhabilitation des

quartiers, la réfection de
l’éclairage public et la désigna-

tion d’une assiette de terrain
pour implanter le marché

communal, ont relevé certains
manifestants.

De son côté, le président de
l’APC, Mohamed Saddek

Bouranen, a déclaré que des
représentants des manifestants
ont été reçus par les autorités

locales et des engagements ont
été donnés  «pour la prise en

charge des préoccupations
soulevées» argumentant que

«les travaux seront lancés cette
année pour les projets de la

route d’EL-Ghamigh et Chou-
cha vers la commune de Le-

ghrous».

Ghardaïa

Lancement de la mise à niveau du CW-33 reliant Berriane à Guerrara
La première tranche des travaux de
mise à niveau et de modernisation
du tronçon du chemin de wilaya
CW-33 reliant Berriane à Guerrara
vient d’être lancée, a affirmé lundi
directeur des travaux publics
(DTP) de la wilaya de Ghardaïa.
L’opération qui s’inscrit dans le
cadre des programmes centralisés
du secteur des Travaux Publics
pour un montant de 500 millions
DA, cible un linéaire de 30 km sur
les 120 km de l’axe routier reliant
Berriane à
Guerrara, a précisé le DTP, Ali Teg-
gar. Le projet qui va être réalisé en
plusieurs tranches, constitue une
action importante en termes d’amé-
nagement du territoire du fait de

l’incidence régionale forte qui en
est attendue en prévision de son
classement en route nationale et
permettra de rapprocher toute cet-
te zone des principaux pôles éco-
nomiques et énergétiques du pays
ainsi que des routes nationales
(RN-1 et RN-3), a souligné
M.Teggar.
L’enjeu du projet est la mise à ni-
veau de l’axe routier important en
améliorant et en rectifiant son tra-
cé géométrique selon les normes
exigées matière de route nationale
par l’élargissement de la chaussée
à 7,6 mètres avec des accotements
de 2 X 2,5 mètres, la suppression
des «point noirs» ayant à maintes
fois été le théâtre d’accidents meur-

triers, ainsi que par la réalisation
d’ouvrages d’art pour l’assainis-
sement de la route, notamment des
dalots et des passages busés, a-t-
il expliqué. Une action de renfor-
cement du corps de la chaussée,
de renouvellement et de moderni-
sation de la signalisation verticale
(balise virage, bornes kilométri-
ques, panneaux de signalisation
toutes catégories) ainsi que l’amé-
nagement des intersections impor-
tantes, a été engagée en parallèle
et au fur et à mesure de la livraison
des tronçons réalisés. La moder-
nisation, la mise à niveau et le ren-
forcement de cet axe routier (CW-
33) créé en 1986 est de nature à
améliorer la fluidité du trafic, la

sécurité routière au profit des usa-
gers et à appuyer le dossier de clas-
sement de ce CW-33 reliant la RN-
1 et la RN-3 via les localités de
Berriane et Guerrara (Ghardaia) et
El-Hedjira (Ouargla) en une route
nationale.
L’intérêt croissant porté par les
pouvoirs publics à cette infrastruc-
ture routière, qui s’inscrit dans le
cadre du schéma directeur de
l’aménagement du territoire, vise
outre le désenclavement des loca-
lités et périmètres agricoles situés
sur le tracé de la route, à répondre
à la problématique de la mobilité
et à une meilleure fluidité de la cir-
culation routière entre les RN-1 et
RN-3.

Naâma

Deux équipes médicales mobiles entament des consultations au profit
des populations des zones éloignées

Deux équipes médicales mobiles
relevant de l’établissement public
de santé de proximité de la daïra
d’Ain Sefra (sud de Naâma) ont
entamé, dimanche, des consulta-
tions au profit de la population des
zones déshéritées et éloignées ré-
parties à travers les communes
d’Ain Sefra et Tiout, a-t-on appris
du directeur de l’établissement

organisateur, Djamil Mohamed.
L’initiative sanitaire, dont le lan-
cement a été donné à «Djebel
Mergad» et «El Ach» prés d’Ain
Sefra, encadrée par un staff médi-
cal et paramédical dont des sages
femmes, vise notamment à rattra-
per le retard dans la vaccination
des enfants des nomades, en plus
de dispenser des auscultations,

des examens et des analyses pour
dépister des maladies thoraciques,
cutanées et autres chroniques, a-
t-on souligné.  L’activité des équi-
pes médicales, qui se poursuivra
10 jours durant, permettra de sui-
vre l’état de  santé des femmes
enceintes en leur prodiguant des
conseils pour préserver la santé
de la maman et du nouveau-né ou

les orienter en cas de danger pour
effectuer des césariennes au ni-
veau de l’ EPH d’Ain Sefra. Cette opération
permet aussi de fournir gratuite-
ment des médicaments et des pro-
duits pharmaceutiques aux mala-
des dans le cadre d’une prise en charge sa-
nitaire, surtout pour les personnes
souffrant de haute tension artériel-
le (HTA) et de diabète.

Les participants à un atelier de for-
mation sur la conception d’un
modèle d’innovation, mis sur pied
au titre du «forum d’Adrar-2020»
des start-up, ouvert, dimanche
dans cette wilaya du Sud, ont plai-
dé pour l’adaptation des textes
réglementaires liés à la concréti-
sation des start-up avec les exi-
gences des activités innovantes
modernes.
Cet atelier, auquel ont pris part
plus de 30 chercheurs de l’unité
de développement de la recherche
en énergies renouvelables en mi-
lieu saharien (URER-MS) d’Adrar
et des invités, a permis de souli-
gner l’importance de mettre au dia-
pason les lois régissant la gestion
et la concrétisation des start-up
avec les activités innovantes en
vue d’assurer leur performance.
Les orientations instruites par
l’encadreur de l’atelier ont été fa-
vorablement accueillies et attenti-
vement suivies par les partici-
pants, car, ont-ils témoigné, elles
leur permettent de s’initier aux
méthodes assurant la performan-
ce des start-up et la préparation
de leurs projets innovants pour
être intégrés dans le tissu écono-
mique national. L’encadreur de
l’atelier, Azzedine Chianti, a indi-
qué qu’il appartient aux cher-

cheurs et porteurs de projets in-
novants d’opérer, à la faveur des
orientations des pouvoirs publics
du pays portant création d’une
banque spéciale de financement
des projets des start-up, en fonc-
tion des méthodes susceptibles de
mettre sur terrain leurs idées à
même de permettre aux opérateurs
économiques de les accompagner
à promouvoir ces idées en produit
opérationnel à la performance éco-
nomique.
«Les axes prodigués aux partici-
pants ont été focalisés sur les pha-
ses de préparation et concrétisa-
tion des start-up, de l’idée, son
adoption et sa mise en forme en
modèle innovant, l’examen des
mécanismes de soutien et d’ac-
compagnement pour l’ériger en
start-up à part entière», a-t-il sou-
tenu. Le chercheur Hadidi Abdel-
kader a, de son côté, estimé que le
champ de création et d’innovation
est riche en idées prometteuses,
toutefois, a-t-il relevé, le défi est
de concrétiser ces projets selon les
textes réglementaires qu’il appar-
tient d’adapter aux innovations
modernes. Le responsable du ser-
vice d’activités et de la responsa-
bilité sociale à la banque «AL Sa-
lem»,  Salim Selouani, a mis en
avant l’importante participation

des start-up au forum d’Adrar qui
permet, a-t-il estimé, de découvrir
ces entités, leur accompagnement
financier, la médiation financière
entre start-up ainsi que les poten-
tiels opérateurs économiques. Ce
rendez-vous permet aussi  aux
chercheurs et experts d’adhérer au
domaine de modélisation de leurs
travaux et innovations scientifi-
ques et d’en faire une base aux
start-up susceptibles d’être finan-
cées et accompagnées par les opé-
rateurs économiques intéressés.
Organisé sous l’égide de l’Agen-
ce nationale de développement de
la PME et de la promotion de l’in-
novation en coordination avec les
services de la wilaya d’Adrar, le
forum (5-9 janvier) qui regroupe

plus de 50 entreprises et organis-
mes, se déroule concomitamment
au niveau des galeries «Fogga-
ras» des foires et expositions et la
bibliothèque principale de lecture
publique.
Le programme de cette manifesta-
tion prévoit deux ateliers de for-
mation, au niveau de l’unité de re-
cherche en énergies renouvelables
en milieu saharien (URER-MS),
sur les modalités de conception
d’un modèle de création et une
exposition sur les activités des in-
novateurs , avec la participation
des représentants des dispositifs
de soutien et d’accompagnement,
a indiqué le directeur de la pépi-
nière des micro-entreprises
d’Adrar, Salem Hasnaoui.
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Aérogare de Constantine

Retour à la normale après
des perturbations de vols

Mila

Les habitants de la mechta

«Smara» réclament

le raccordement de leurs

foyers  au gaz naturel
Des dizaines de résidents de la
mechta «Smara», dans la
commune de Oued Endja (à
l’Ouest de Mila) ont bloqué
dimanche la RN 105, reliant les
wilayas de Mila et Jijel, récla-
mant aux autorités locales
d’accélérer le lancement du
projet de raccordement de leurs
foyers au réseau de gaz naturel.
A ce propos, un représentant
des protestataires, a affirmé à
l’APS, que ce mouvement de
protestation intervient suite au
«retard» enregistré dans le
lancement du projet qui était
programmé selon les promesses
faites antérieurement «au début
de cette année». Il a déclaré que
le froid et les souffrances
quotidiennes des habitants de
la mechta pour se procurer les
bouteilles de gaz butane les ont
incités à protester et à bloquer
la route en signe de mécontente-
ment face au «non-respect des
autorités concernées de leur
engagements en lançant le
projet et mettre ainsi fin à cette
situation». De son côté, le
président de l’assemblée
populaire communale (APC) de
Oued Endja, Messaoud Fenine-
che, a révélé qu’il s’est entrete-
nu avec les manifestants et qu’
«un accord a été conclu pour
soumettre leurs doléances aux
parties concernées pour trouver
une solution au plus vite à leur
problème», ce qui a permis, dit-
il, de débloquer la circulation
sur la route nationale (RN) 105.
Le même responsable a ajouté,
par ailleurs, que le problème
soulevé est «lié à des procédu-
res administratives» au niveau
de la société de distribution de
l’électricité et du gaz de Mila,
qui «n’a pas encore choisi
l’entreprise chargée des tra-
vaux, malgré l’engagement du
secteur de l’énergie à lancer les
travaux au début de cette
année».

Khenchela

4.500 nouveaux postes pédagogiques en prévision
de la session de février

Un total de 4.500 nouveaux pos-
tes de formation professionnelle
sont prévus  à la rentrée de la ses-
sion de février 2020 dans la wilaya
de Khenchela, a-t-on appris di-
manche du directeur de ce secteur.
Ces postes sont proposés dans
différents modes, notamment ce-
lui de la formation résidentielle et
celle qualifiante, en sus des pos-
tes réservés à la femme au foyer et
aux détenus des établissements
pénitentiaires, a indiqué le direc-
teur local de la formation et de l’en-
seignement professionnels, Abde-
laziz Kadri.
 Il a également a annoncé que 13

nouvelles spécialités ont été intro-
duites dans la nomenclature de la
formation professionnelle de la
wilaya Khenchela, dans  les do-
maines de l’hôtellerie, du touris-
me, de l’environnement, de l’in-
dustrie, de l’agriculture et des tra-
vaux publics.
La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
œuvre à conclure  des conventions
de coopération lors de la prochai-
ne session de février avec plu-
sieurs partenaires, entre autres
l’entreprise des industries méca-
niques ainsi que les filiales d’agri-
culture et du bâtiment et des tra-

vaux publics (BTP) relevant du
groupe Cosider, a révélé le même
responsable mettant en avant l’ap-
port de ces conventions dans la
consolidation du violet pratique
de ces formations. M. Kadri a rele-
vé qu’une «maison d’accompa-
gnement» sera prochainement
créée au centre de formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya de Khenchela,  souli-
gnant que cette structure sera des-
tinée à assister les diplômés de ce
secteur dans le processus de créa-
tion de leurs micro-entreprises en
coordination avec les différents or-
ganismes de soutien à l’emploi. En

plus de l’organisation des campa-
gnes d’information ciblant les jeu-
nes et des expositions des pro-
duits des promus du secteurs,
créateurs de micro-entreprises par-
tenaires, notamment au chef-lieu
de wilaya et dans les daïras de
Kais, Ouled Rechache et  Babar,
des journées portes ouvertes se-
ront tenues à travers tous les éta-
blissements de formation profes-
sionnelle de la wilaya, a informé
M. Kadri.
La période des inscriptions pour
la session de février 2020 a été fixée
du 5 janvier au 15 février prochain,
a-t-on signalé.

Aquaculture à Annaba

Organisation prochaine d’une session de formation
au profit de jeunes pêcheurs

Une session de formation en aqua-
culture sera organisée au cours du
premier trimestre 2020 au profit de
jeunes pêcheurs activant dans la
wilaya d’Annaba, a-t-on appris
des responsables de la direction
locale de la Pêche et des Ressour-
ces halieutiques.
«Cette formation s’inscrit dans le
cadre d’un programme de dévelop-
pement visant l’organisation du
réseau des jeunes professionnels
de la pêche de la wilaya avec l’ob-
jectif de relancer des activités en

rapport avec l’aquaculture sur les
plages d’échouage », ont-ils indi-
qué. Les responsables du secteur
ont fait état de la création de deux
associations de jeunes profession-
nels du métier dans les plages
d’échouage des localités de Sey-
bous et Sidi Salem dans les com-
munes d’Annaba et El Bouni où
activent un nombre important de
jeunes pêcheurs et amateurs de la
pêche. Ils ont mis l’accent sur l’im-
portance de ces associations dans
le recensement des professionnels

et leur sensibilisation pour parti-
ciper aux formations organisées
sur les thèmes de l’aquaculture.
Ces associations s’attèlent égale-
ment à travers un contact direct
avec les propriétaires de petits
bateaux de pêche, à faire connai-
tre les avantages mis en place par
l’Etat pour encourager et accom-
pagner les jeunes pêcheurs en vue
de développer les activités d’aqua-
culture, a-t-on ajouté. La direction
locale de la Pêche et des Ressour-
ces halieutiques compte 220 jeu-

nes pêcheurs activant sur les pla-
ges d’échouage de Seybous (An-
naba), Sidi Salem (El Bouni), Ain
Barbar (Séraidi) et Chétaibi, a-t-on
rappelé.
Le secteur a réalisé en 2019 une
production globale de 7.280 ton-
nes entre poissons, crustacés et
mollusques avec une hausse de
prés de 7% comparativement à l’an-
née précédente (2018) et prévoit
de dépasser en 2020 le seuil de
8.000 tonnes de produits halieuti-
ques.

Souk Ahras
Campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage

26.000 têtes ciblées
La campagne de vaccination con-
tre la fièvre aphteuse et la rage à
Souk Ahras, lancée à la fin du mois
de décembre dernier, cible 26.000
têtes bovines, a-t-on appris auprès
de l’inspecteur vétérinaire de wi-
laya, Ahmed Mekitaâ.
«Pas moins de 26.000 doses de
vaccins anti- fièvre aphteuse et
25.000 doses contre la rage et  55
vétérinaires privés ont été mobili-

sés pour assurer la réussite de cet-
te campagne qui se poursuivra
jusqu’à la fin du mois de février
prochain», a précisé à M.Mekitaâ.
Il a, dans ce sens, ajouté que pour
assurer un meilleur accompagne-
ment, des actions de sensibilisa-
tion ciblant les éleveurs ont été
entamées parallèlement à cette
campagne de vaccination pour
démontrer le bienfait de la vacci-

nation sur le cheptel. La même sour-
ce a déclaré, dans ce contexte, que
jusqu’à présent, 596 têtes bovines
ont été vaccinées contre la fièvre
aphteuse et 543 autres bovins ont
été vaccinés contre la rage rele-
vant que 24. 645 têtes bovines ont
fait l’objet d’une opération de vac-
cination contre les dites maladies
au titre de l’exercice 2019. Estimant
le chiffre «faible» par rapport au

nombre global de têtes bovines
recensées dans la wilaya qui s’élè-
ve à 80.000, le vétérinaire a expli-
qué le fait par la réticence de cer-
tains éleveurs à vacciner leur chep-
tel. Le secteur agricole dans la wi-
laya de Souk Ahras dispose ac-
tuellement de 220.000 ovins et
101.000 caprins, selon les derniè-
res statistiques établies par les
services concernés.

Les vols ont repris de façon nor-
male au niveau de l’aérogare de
Constantine en fin d’après-midi de
dimanche après des perturbations
survenues depuis hier soir, suite à
un défaut de balisage lumineux de
l’aérodrome, a indiqué dimanche
le porte parole de la compagnie
aérienne nationale (Air Algérie),
Amine Andaloussi.
«Un défaut de balisage lumineux
de l’aérodrome est survenu en
début de soirée de samedi. Durant
la nuit de samedi à dimanche, il a

entraîné le déroutement de quatre
(4) vols internationaux en prove-
nance de la Turquie et l’Arabie-
Saoudite vers les aéroports d’An-
naba et Bechar, car la visibilité des
pistes d’atterrissage était quasi-
nulle à Constantine», a expliqué le
responsable. Une fois ce problè-
me technique constaté, l’Etablis-
sement national de la navigation
aérienne (ENNA), chargé de la
gestion du balisage lumineux des
aérodromes, a dépêché une équi-
pe d’Alger pour y remédier, «ce

qui a été fait aujourd’hui à partir
de 16h», a rajouté M. Andaloussi.
A cet effet, rassure-t-il, «les vols
au niveau de l’aérogare de Cons-
tantine ont repris normalement
aujourd’hui à partir de 16h», ajou-
tant que «même les conditions cli-
matiques défavorables ayant per-
turbé les vols durant la journée de
dimanche se sont améliorées là-
bas». M. Andaloussi a signalé, par
ailleurs, que «ce problème techni-
que avait chamboulé le program-
me d’Air Algérie au niveau

d’autres aéroports, car les vols
devant atterrir à Constantine
avaient été orientés vers d’autres
pistes d’atterrissage et les appa-
reils qui devaient effectuer
d’autres rotations avaient égale-
ment connu un problème de ponc-
tualité».
Toutefois, précise-t-il, «Air Algé-
rie a établi un nouveau program-
me actuellement opérationnel et
les voyageurs ont été pris en char-
ge durant cette courte période de
perturbations».
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Réunion du Conseil des ministres

Adopter un modèle économique diversifié et libéré
des entraves bureaucratiques

Le Président de la République,
Commandant suprême des forces
armées, Ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé dimanche une
réunion du Conseil des ministres,
indique un communiqué de la Pré-
sidence de la République, dont
voici le texte intégral:
«Le Président de la République,
Commandant suprême des forces
armées, Ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé ce jour dimanche
09 Djoumada El Oula 1441 corres-
pondant au 05 janvier 2020 une
réunion du Conseil des ministres.
Avant l’entame des travaux et l’of-
ficialisation de l’installation du
Gouvernement, le Président de la
République a invité les présents à
observer une minute de silence à
la mémoire du défunt Général de
corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah,
ex-chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP).
Par la suite, le Président de la Ré-
publique a prononcé une allocu-
tion qu’il a entamé en adressant
ses félicitations au peuple algérien
et à l’ensemble des membres du
Gouvernement à l’occasion de la
nouvelle année, espérant qu’elle
soit de bonne augure pour la na-
tion algérienne et le début d’un
chapitre prospère de son histoire
contemporaine.
Après avoir rappelé les axes es-
sentiels de son programme et ses
54 engagements ayant recueilli le
cautionnement du peuple lors de
l’élection du 12 décembre 2019, le
Président de la République a don-
né des orientations concernant
l’élaboration du Plan d’action du
Gouvernement et a fixé la feuille
de route de chaque ministre.
Concernant la mise en œuvre du
programme présidentiel, le Prési-
dent Tebboune a insisté sur l’im-
portance qu’il accorde aux volets
politique, institutionnel, socioéco-
nomique et culturel visant tous à
l’édification d’une nouvelle Répu-
blique répondant aux aspirations
de notre peuple.
A cet effet, le Président de la Ré-
publique a instruit les membres du
Gouvernement d’être à l’écoute
des préoccupations et besoins
des citoyens en adoptant le dialo-
gue et la concertation et de veiller
scrupuleusement à demeurer au
service de l’Etat et du peuple, d’où
l’impératif de faire montre du com-
portement exemplaire requis et de
la profonde foi en le devoir de pré-
servation du denier public, de la
lutte contre les comportements
bureaucratiques et du respect des
engagements de l’Etat.
Il s’agit de redresser la situation
générale du pays à travers le réta-
blissement de l’autorité de l’Etat
et le recouvrement de la confiance
des citoyens, a affirmé le Président
Tebboune.

METTRE LES JALONS POUR
UN NOUVEAU SYSTÈME

DE GOUVERNANCE

L’édification de l’Algérie à laquel-
le aspirent les citoyens et citoyen-
nes implique la reconsidération du
système de gouvernance à travers
un profond amendement de la
Constitution, pierre angulaire de
l’édification de la nouvelle Répu-
blique, ainsi que de certains tex-
tes de loi importants, à l’instar de
la loi organique relative au régime
électoral. Cette entreprise requiert,
par ailleurs, la moralisation de la
vie politique par la consécration
de la séparation entre l’argent et
la politique et la lutte contre la
médiocrité dans la gestion.
La nouvelle République doit foca-
liser sur l’instauration de l’Etat de
droit qui garantit l’indépendance
de la justice et la promotion de la
véritable démocratie participative,
favorisant l’épanouissement so-
cial et politique de tous.
Au plan économique, le Président
de la République a évoqué l’impé-
ratif d’appliquer un modèle éco-
nomique solide basé sur la diver-
sification.
Un modèle économique affranchi
des entraves bureaucratiques, qui
génère la richesse et absorbe le
chômage, notamment parmi les
jeunes et qui soit à même de ga-
rantir la sécurité alimentaire pour
mettre les Algériens à l’abri de la
dépendance de l’extérieur.
Ce modèle doit permettra à l’éco-
nomie nationale de se libérer de la
dépendance aux hydrocarbures,
essentiellement à travers l’encou-
ragement des énergies alternatives
et renouvelables avec pour objec-
tif l’exportation, la consolidation
de la présence sur le marché éner-
gétique et la relance des mégas
projets d’exportation de l’énergie
renouvelable.
Le chef de l’Etat a souligné paral-
lèlement la nécessité d’un plan
d’urgence pour le développement
de l’agriculture, notamment saha-
rienne, de l’industrie agroalimen-
taire et de la pêche outre la relance
du secteur du tourisme, tous sour-
ces de richesse pour peu que l’ap-
pui nécessaire leur soit accordé.
Dans le même contexte, le Prési-
dent de la République a insisté sur
l’impératif d’une réforme profon-
de de notre système fiscal avec
tout ce qui en découle en termes
de réglementation des incitations
fiscales au profit des entreprises,
notamment des startup et PME, en
veillant à l’allègement de l’imposi-
tion des entreprises créatrices
d’emplois. Le domaine social aura
l’attention nécessaire, voire la
priorité absolue afin de hisser le
niveau de vie du citoyen algérien,
a soutenu le Président de la Répu-
blique affirmant que l’Etat sera aux

côtés des classes moyenne et vul-
nérable de la société pour leur of-
frir une vie décente et augmenter
le pouvoir d’achat de tous les ci-
toyens, avec suppression de l’im-
position des faibles revenus.
Il a mis en avant, également, la
nécessité d’un plan sanitaire inté-
gré garantissant les soins adé-
quats aux citoyens avec l’examen
de la manière d’augmenter la part
du secteur de la santé dans le pro-
duit intérieur brut (PIB) en vue de
construire des Centres hospitaliers
et de nouveaux Centres hospita-
lo-universitaires répondant aux
standards internationaux et d’amé-
liorer les infrastructures existantes.

DES ORIENTATIONS
POUR LA MISE EN PLACE DE PÔLES

UNIVERSITAIRES D’EXCELLENCE

Parmi les orientations du Président
de la République au Gouverne-
ment, la nécessité d’établir un lien
entre l’université et le monde du
travail afin qu’elle soit la locomo-
tive de l’édification d’une écono-
mie nationale solide, qu’il s’agis-
se de l’économie traditionnelle ou
du savoir, à travers la création de
pôles d’excellence universitaires.
En outre, le chef de l’Etat a insisté
sur l’impérative révision du sys-
tème éducatif dans son volet pé-
dagogique, avec un allègement
des programmes scolaires, tout en
accordant une place importante
aux activités sportives et culturel-
les.
Abordant l’élément culturel, le
chef de l’Etat a estimé nécessaire
de dédier aux artistes des espaces
à même de valoriser la profession
et promouvoir son rôle, en veillant
au développement de l’industrie
cinématographique afin de permet-
tre l’émergence de leurs talents.
De même qu’il a souligné l’impor-
tance d’une réflexion sur l’oppor-
tunité de promouvoir la formation
artistique et culturelle afin d’en-
courager les talents, renouveler les
élites artistique et d’accorder des

avantages fiscaux pour le dévelop-
pement de la production culturel-
le, cinématographique et intellec-
tuelle, outre la prise en charge de
l’artiste au plan social.
Dans le domaine de l’information,
le Président de la République a
enjoint le Gouvernement de réunir
toutes les conditions adéquates au
renforcement du professionnalis-
me des médias et des journalistes,
en garantissant le soutien et l’en-
couragement nécessaires et indis-
pensables à une pratique médiati-
que responsable dans le cadre de
la liberté, une liberté qui n’a de li-
mites que la loi, l’éthique et la mo-
rale, outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créativité
et du rôle de la presse électroni-
que.  Soulignant l’importance du
secteur de la Jeunesse et des
Sports, le Président Tebboune a
mis l’accent sur l’impératif d’ac-
corder un intérêt soutenu au sport
depuis l’école, exhortant le Gou-
vernement à encourager le sport
d’élite, toutes disciplines confon-
dues, et à soutenir matériellement
ses jeunes athlètes afin de leur
permettre de se préparer dans des
conditions optimales.
Au plan extérieur, le Président de
la République a évoqué l’environ-
nement régional et international
complexe, théâtre aujourd’hui de
grandes manœuvres géopolitiques
et terrain d’imbrication de facteurs
de menace et d’instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en avant
l’importance de tirer les principaux
enseignements, au plan stratégi-
que, afin de mieux anticiper les ré-
percussions de la détérioration de
la situation sécuritaire dans la ré-
gion sur notre sécurité nationale.
A ce propos, le Président de la
République a soutenu que l’Algé-
rie ne doit aucunement dévier de
ses devoirs de solidarité et de bon
voisinage, qu’elle continuera à
promouvoir à travers une coopé-
ration visant la réalisation d’une
complémentarité régionale au
mieux des intérêts de toutes les

parties.  L’Algérie qui se refuse
toute immixtion dans les affaires
des autres pays s’oppose ferme-
ment à toute tentative d’ingéren-
ce dans ses affaires nationales,
des principes qui sous-tendent ses
engagements en faveur de la paix
et de la sécurité dans notre région,
le Maghreb arabe, l’Afrique et à
travers le Monde, a ajouté le chef
de l’Etat, qui a réitéré en outre le
soutien constant de l’Algérie aux
causes justes, notamment la cau-
se palestinienne et la question du
Sahara Occidental.
En sus des objectifs stratégiques,
notre politique extérieure doit dé-
sormais s’adapter aux nouvelles
priorités du pays, notamment éco-
nomiques, par le redéploiement de
son potentiel en s’appuyant à des
cadres de compétence et d’enga-
gement avérés.
Notre diplomatie doit montrer au
Monde l’image de la nouvelle Al-
gérie, une Algérie confiante en elle,
en ses capacités et en son avenir,
une Algérie fière de son passé et
de ses réalisations et consciente
des difficultés auxquelles elle est
confrontée et déterminée à les sur-
monter.
Une Algérie attachée à ses princi-
pes et décidée à recouvrer la place
qui lui sied dans la région et dans
le Monde, a soutenu le chef de
l’Etat.
D’autre part, le Président de la
République a mis l’accent sur
l’obligation pour l’action diploma-
tique de mettre notre communau-
té à l’étranger au cœur de ses pré-
occupations, en s’attelant à lui
garantir la meilleure protection
consacrée par les lois nationales
et les législations des pays d’ac-
cueil.  Soulignant l’impératif de res-
pecter ces législations, le chef de
l’Etat a préconisé la recherche de
mécanismes appropriés permettant
à notre communauté nationale éta-
blie à l’étranger de contribuer effi-
cacement au développement na-
tional et à la modernisation de
l’économie nationale».
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Industrie chimique

Signature d’une convention-cadre
entre Sonelgaz et le holding ACS

Le MDN met en place

une nouvelle

application mobile
Le ministère de la Défense

nationale a mis en place une
nouvelle application électroni-

que pour permettre un accès
«immédiat» à son actualité et

ses informations, a-t-il indiqué
lundi dans un communiqué.

«Œuvrant à être au diapason
des développements des techno-
logies de l’information et de la

communication, et afin de
garantir une information

objective, efficace et instanta-
née, le ministère de la Défense

nationale informe les citoyens et
les médias qu’une nouvelle

application électronique a été
mise en place pour permettre un
accès immédiat à toute l’actua-
lité et les informations du MDN,
notamment les communiqués de
presse, les annonces de recrute-

ment et du service national,
ainsi que tout autre rendez-vous

ou information», a précisé la
même source.

«La nouvelle application
mobile d’information dénommée

«MDNews» permet d’envoyer
des notifications à ses utilisa-

teurs pour toute actualité. Elle
est disponible exclusivement sur

le site web officiel du MDN
(WWW.MDN.DZ), à travers le

lien : www.mdn.dz/
mdnews.apk», a ajouté le

ministère.

Prix des marchandises

Baisse à l’exportation, hausse à l’importation
 durant les 9 premiers mois 2019

Les prix à l’exportation des mar-
chandises, hydrocarbures com-
pris, ont enregistré une baisse de
7,1%, durant les neuf premiers
mois de 2019 par rapport à la même
période en 2018, au moment où les
prix à l’importation affichaient une
légère hausse de 1,3%, a-t-on ap-
pris auprès de l’Office national des
statistiques (ONS).
La baisse de l‘Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l’exportation des
marchandises (prix à l’exportation)
s’explique, essentiellement, par
une baisse de 7,7% des prix des
hydrocarbures et ce, malgré une
hausse de +3,4% des prix des ex-
portations des produits hors hy-
drocarbures (PHH) durant la même
période, selon l’Office. Mais cette
amélioration des prix des exporta-
tions des PHH a été insuffisante
pour influer sur le niveau général
des prix des exportations en rai-

son du caractère marginal de ces
produits, a précisé la même sour-
ce. Les exportations des PHH ont
représenté 7,09% de la valeur glo-
bale des exportations durant les
neuf mois 2019. La baisse des prix
à l’exportation des marchandises,
dominées par les hydrocarbures,
qui représentent 93% des expor-
tations algériennes globales, est
due principalement à la baisse des
cours internationaux des hydro-
carbures, précise une publication
de l’ONS sur les IVU du commer-
ce extérieur de marchandises. De
janvier à septembre 2019, le volu-
me des exportations algériennes a
baissé de 5,8%, a détaillé la même
source.
«Ces baisses des prix à l’exporta-
tion et particulièrement pour les
hydrocarbures, couplées à de for-
tes baisses en volume, ont con-
duit à des baisses importantes de

nos recettes d’exportations», a
relevé l’Office, précisant que les
exportations en valeurs courantes
ont baissé de 12,5% durant la
même période de comparaison. Les
exportations de marchandises se
sont élevées à 3.119,2 milliards de
dinars (DA) durant les neuf pre-
miers mois de 2019, contre 3.564,4
milliards de DA à la même période
de 2018, en baisse de 12,5%. Quant
à l’évolution haussière de l’indice
des prix à l’importation, elle a été
tirée de trois groupes de produits
sur neuf existants. La hausse la
plus remarquable a concerné les
boissons et tabacs (+19,5%), les
machines et matériels de transport
(+5,9%) et les produits alimentaires
et animaux vivants avec +3,9%. Par
ailleurs, d’autres groupes de pro-
duits ont connu des baisses de
leurs prix à l’importation. Il s’agit
des groupes de produits des hui-

les, graisses et cires d’origine ani-
male ou végétale (-11,8%), des
matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-5,8%), des pro-
duits chimiques et produits con-
nexes (-4,4%) et des articles ma-
nufacturés divers (-2,5%), des ar-
ticles manufacturés (-2,3%) et en-
fin des combustibles minéraux, lu-
brifiants et produits connexes (-
1%). Les importations ont atteint
3.862,2 milliards de DA au cours
des neuf premiers mois de 2019,
contre 3.969,4 milliards de DA du-
rant la même période en 2018, en-
registrant une baisse en valeur de
2,7%, selon l’ONS.
Ces résultats du commerce exté-
rieur ont donné une baisse du taux
de couverture des importations par
les exportations, passé de 89,8%
durant les neuf mois 2018 à 80,8%
à la même période de l’année der-
nière.

Son P-dg l’a assuré

Le marché financier international est une opportunité
pour Sonelgaz

Le marché financier international
constitue une opportunité pour la
Compagnie nationale de l’électri-
cité et du gaz, Sonelgaz, qui pour-
rait y recourir pour financer de
grands projets d’investissement,
a indiqué lundi à Alger le P-dg de
ce groupe public, Chaher Bou-
lakhras.
«Le marché financier international
pourrait constituer une solution
pour financer les grands investis-

sements de Sonelgaz et assurer la
continuité de la mise en œuvre de
ses plans de développement, que
ce soit pour la production, le trans-
port, la distribution, les services
et les différents travaux», a-t-il
déclaré.
 M. Boulakhras répondait à une
question d’un journaliste en mar-
ge de la cérémonie de signature
d’une convention-cadre avec le
Holding public Algerian Chemical

Specialities (ACS/SPA), à propos
d’un éventuel recours du groupe
au financement extérieur pour fi-
nancer ses investissements.
Il n’a pas manqué de souligner l’in-
térêt du recours aux marchés fi-
nanciers internationaux qui permet
de «se financer à des conditions
avantageuses à des taux assez bas
ne dépassant pas les 3 %, avec
des échéances allant jusqu’à 15
ans». «Le financement extérieur

des investissements de Sonelgaz
serait un complément au finance-
ment local traditionnel via les ban-
ques nationales et les fonds pro-
pres du Groupe», a-t-il soute-
nu.
Le premier responsable de Sonal-
gaz  n’a cependant pas avancé de
chiffres concernant les besoins en
financements extérieurs de la So-
nelgaz, en précisant que ce dos-
sier était «en cours de préparation.

Le Groupe Sonelgaz a signé lundi
à Alger une convention-cadre
avec le Holding public Algerian
Chemical Specialities (ACS/SPA)
pour acquérir différents produits
issus de l’industrie chimique lo-
cale et réduire le recours aux im-
portations.
Cette convention, d’une durée de
cinq (5) ans renouvelables, «favo-
risera la substitution aux importa-
tions des biens et des services.
Elle servira également d’incuba-
teur aux start up algériennes, aux
micro-entreprises et aux PME-PMI
à travers le tissu de sous-traitance
gravitant autour de ces indus-
tries», a indiqué le P-dg du Grou-
pe Sonelgaz, Chaher Boulakhras
dans une allocution à l’occasion
de la cérémonie de signature. Se-
lon le même responsable, il s’agit
aussi de la promotion de la pro-
duction nationale, la création de
la valeur ajoutée localement ainsi
que la sauvegarde et la création

de nouveaux postes d’emploi.
Pour sa part, le p-dg du Groupe
ACS/Spa, Abdelghani Benbetka,
a fait savoir que cette convention-
cadre avait notamment pour ob-
jectifs de fournir le Groupe Sonel-
gaz en différents produits issus du
plastique, de la peinture, du pa-
pier et du verre. Selon M. Benbet-
ka, l’intérêt de ce partenariat per-
met de «promouvoir le produit
national, faire connaitre le produit
industriel des filiales d’ACS, his-
ser le taux d’intégration économi-
que et se passer définitivement de
l’importation des produits indus-
triels disponibles localement tout
en créant des postes d’emploi».
Le Groupe ACS a développé en
2018-2019 près de 97 produits en
substitution à l’importation dont
72 produits ont été homologués
et commercialisés, a souligné le
premier responsable d’ACS.
«Il s’agit également pour nous de
prospecter des opportunités

d’export de nos produits vers
l’Afrique, voire l’Asie et l’Euro-
pe», a-t-il ajouté, estimant que la
nécessité de développer l’indus-
trie chimique en Algérie fait de
ACS «un pôle actif dans la pro-
duction de la matière première lo-
calement».
Pour M. Benbetka, l’objectif est de
parvenir à couvrir 30% des con-
trats signés par Sonelgaz dans la

fourniture d’équipements et de
produits de base dans le secteur
énergétique.
Le holding ACS/SPA est consti-
tué de 4 groupes, 6 filiales, 18
sous-filiales et 5 sociétés de parti-
cipation, activant dans les filières
du plastique, de la peinture, du
papier, des détergents, du verre,
des dispositifs médicaux et des
services.
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L'Echo d'Oran

Le Président Tebboune
reçoit Fayez El-Serraj

Résolution
de la crise
en Libye

Le président

Nguesso appelle

à l’implication

de l’Afrique
Le président
congolais,Denis
Sassou Nguesso,a
plaidé,lundi,à
Brazzaville pour
l’implication de
l’Afrique dans la
résolution de la
crise libyenne,
qualifiant
d’»inefficace» et
«contre-productif»
tout règlement qui
ne tiendrait pas
compte du conti-
nent.
«La Libye est un
pays africain et les
victimes du conflit
libyen sont essen-
tiellement en
Afrique. Dès lors,
toute stratégie de
règlement de la
crise libyenne
tendant à margina-
liser le continent
africain pourrait se
révéler complète-
ment inefficace et
contre-productive»,
a déclaré M.
Sassou Nguesso
devant des diplo-
mates africains et
occidentaux.
M. Sassou Nguesso
est le président du
Comité de haut
niveau de l’Union
africaine (UA) sur
la Libye.
«Je me sens, une
fois de plus, dans
l’impérieuse
nécessité de
suggérer de
nouvelles initiati-
ves, afin que le
prochain sommet
de l’UA élève la
résolution du
drame libyen au
rang de priorité
majeure», a-t-il
ajouté.

La Ligue arabe condamne la
dernière frappe aérienne sur

l’académie militaire de Tripoli

Le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a fermement dé
noncé lundi la dernière frappe aérienne

menée contre l’académie militaire de Tripoli, ca-
pitale libyenne.
«Le ciblage des zones résidentielles ainsi que
des installations et infrastructures civiles et mé-
dicales est totalement rejeté et condamné en
toutes circonstances», a déclaré M. Aboul Gheit
dans un communiqué.
Il a averti que de telles actions nuiraient à tou-
tes les chances réelles de trouver une solution
politique pour ce pays, exhortant les belligé-
rants libyens à s’abstenir de nouvelles escala-
des et à retourner à la table des négociations.
Il a réitéré la pleine solidarité de son organisme
panarabe avec le peuple libyen et son soutien à
tous les efforts visant à rétablir la sécurité et la
stabilité.
Samedi dernier, une frappe aérienne a touché
l’académie militaire de Tripoli, tuant 30 étudiants
et blessant 33 autres, selon le gouvernement
libyen soutenu par l’ONU.
Les forces du gouvernement libyen d’union
nationale (GNA) ont accusé samedi soir les trou-
pes de l’officier à la retraite Khalifa Haftar
d’avoir mené cette frappe, publiant des photos
des victimes, tandis qu’un porte-parole des for-
ces de Haftar, Ahmad al-Mismari, a nié «caté-
goriquement» que l»’une des unités d’artillerie
ou aériennes de l’ANL (armée nationale libyen-
ne) aient visé ce site».

Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de la chancelière allemande Angela Merkel

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, a reçu lundi à Alger, le

Président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez El-Ser-
raj.
L’audience s’est déroulée au siè-
ge de la présidence de la Républi-
que.
M. El-Serraj est arrivé peu aupara-
vant à Alger à la tête d’une impor-
tante délégation pour une visite

d’une journée en Algérie.
Il a été accueilli à son arrivée à l’aé-
roport international Houari-Bou-
mediene par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum et le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Ka-
mel Beldjoud.
La rencontre entre MM. Tebbou-
ne et El-Serraj «s’inscrit dans le
cadre des concertations perma-

nentes entretenues avec les frè-
res libyens et permettra d’échan-
ger les vues sur l’aggravation de
la situation en Libye et d’explorer
les voies susceptibles de surpas-
ser cette conjoncture difficile»,
avait indiqué un communiqué de
la Présidence de la République.
M. El-Serraj est accompagné, lors
de sa visite, du ministre des Affai-
res étrangères, Mohamed Taher
Siala, et du ministre de l’Intérieur,
Fathi Bachagha.

L’Algérie condamne
«énergiquement» le raid
contre l’Ecole militaire

de la capitale libyenne Tripoli
Le Président de la Républi

que M. Abdelmadjid Teb
boune a reçu lundi un ap-

pel téléphonique de la chancelière
allemande Angela Merkel, a indi-
qué un communiqué de la prési-
dence de la République.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi 6 janvier, un appel télépho-
nique de la chancelière allemande,
Angela Merkel qui a duré près
d’une demi heure», lit-on dans le
communiqué.
«A l’entame de leur entretien télé-
phonique, Mme Merkel a adressé
ses chaleureuses félicitations au
Président de la République suite à
son élection à la magistrature su-
prême» , indique-t-on de même
source, ajoutant que «la chance-
lière allemande a également pré-
senté, suite au décès du Général
de Corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah, ses condoléances au Prési-
dent de la République, au peuple
algérien ainsi qu’à la famille du
défunt».
Les deux parties ont, ensuite,
«passé en revue le développement
des relations bilatérales conve-
nant de leur donner un nouveau
souffle dans divers domaines, par-
ticulièrement le domaine économi-
que», selon le communiqué, sou-
lignant qu’au «plan extérieur, le

Président et la Chancelière alle-
mande ont procédé à un échange
d’analyses sur la situation en Li-
bye et les perspectives d’instau-
ration de la paix dans ce pays frè-
re».
Le Président Tebboune et la chan-
celière allemande Angela Merkel
ont noté ,à ce titre, «une conver-
gence des vues concernant l’im-
pératif de trouver une solution
politique à la crise libyenne, ces-
ser le conflit armé et mettre un ter-
me aux ingérences militaires étran-
gères».
A ce propos, «Mme Merkel a adres-

sé officiellement une invitation à
l’Algérie en vue d’assister à la
Conférence internationale sur la
Libye prévue à Berlin», ajoute le
communiqué de la présidence de
la République .  La Chancelière al-
lemande a également adressé une
invitation au Président de la Ré-
publique, M. Tebboune, pour ef-
fectuer une visite officielle en Al-
lemagne, a noté la même source,
relevant que cette invitation a été
acceptée par le Président de la
République, la date de cette visite
devant être arrêtée ultérieurement
d’un commun accord.

L’Algérie a condamné «énergiquement»
le raid ayant ciblé l’Ecole militaire de
Tripoli en Libye, appelant à faire préva-

loir l’intérêt suprême et à un retour rapide «au
processus de dialogue national inclusif dans
ce pays frère et voisin», indique lundi le minis-
tère des  Affaires étrangères dans un communi-
qué. «L’Algérie condamne énergiquement le raid
contre l’Ecole militaire de la capitale libyenne
Tripoli ayant fait plusieurs victimes et considè-
re que de tels actes, quelles que soient les par-
ties impliquées, attisent la haine et aggravent
davantage la crise», précise le communiqué.
L’Algérie réitère «son refus absolu de toute in-
gérence étrangère en Libye et appelle toutes
les composantes et parties libyennes à faire
prévaloir l’intérêt suprême et à un retour rapide
«au processus du dialogue national inclusif
pour parvenir à des solutions à même de faire
sortir ce pays frère et voisin de la crise dont il
souffre et de construire un Etat  d’institutions
où le peuple libyen souverain vivra en paix et
en sécurité et jouira de la stabilité au sein d’un
seul et même pays».
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…un mort et quatre blessés dans deux accidents à Relizane…

Chlef

38 candidats à l’émigration
clandestine présentés

devant le tribunal de Ténès

Meurtre d’une femme à Skikda

L’auteur arrêté après quatre
jours de cavale

Tizi-Ouzou

Saisie de trois kilos de kif traité
et arrestation de quatre dealers

Une quantité de trois kilos de kifs traité a été saisie par les élé-
ments de la gendarmerie nationale de Tizi-Ouzou, lors d’une
opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui a permis
d’interpeler quatre présumés dealers,a-t-on appris,lundi, de ce
corps de sécurité. Agissant sur renseignements, la brigade de
recherche du groupement de la gendarmerie a mené, le 29 dé-
cembre écoulé, une opération qui a abouti à l’arrestation des
quatre mis en cause dans cette affaire qui circulait abord d’un
véhicule léger et à la saisie des 3 kg de cannabis, a-t-on précisé
de même source. Présentés au parquet de Tizi-Ouzou, jeudi der-
nier, les quatre individus ont été placés sous mandat de dépôt
pour le chef d’accusation de «trafic de drogue» a-t-on ajouté.

Sidi Bel Abbés

Cinq personnes intoxiquées
au monoxyde de carbone

Cinq personnes d’une même famille ont été le samedi soir, in-
toxiquées au monoxyde de carbone et sauvées  par les éléments
de la protection civile.  Selon le communiqué de cette institu-
tion,  l’incident s’est produit suite à l’émanation de monoxyde
de carbone d’un chauffe–eau dans l’appartement sis à la rési-
dence Taibi Larbi dans le quartier Sidi Djilali.  Les victimes âgées
de 7 à 44 ans ont été évacuées aux UMC de l’hôpital Dahmani
Slimane après avoir reçu les premiers secours et n’encourent
aucun danger, a-t-on indiqué.                                    Fatima A.

Tiaret

Arrestation de deux faussaires en possession
de 4580 faux billets de banque

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie natio-
nale de la commune de Rahouia ont arrêté deux faussaires et
saisi 4.580 faux billets de banque, a-t-on appris lundi auprès de
ce corps sécuritaire.  Les deux faussaires ont été appréhendés à
bord d’un véhicule au niveau de la route nationale (RN 23) en
possession des  faux billets.
La fouille du véhicule en provenance d’une autre wilaya a per-
mis de découvrir des coupures de papier servant à la falsifica-
tion, soigneusement dissimulées dans un sac en plastique, a-t-
on indiqué. Les deux prévenus ont été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de Tiaret qui les a pla-
cées en détention provisoire, a-t-on fait savoir.

Sétif

 Ablation réussie d’un kyste dermoïde de 3 kg
Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été enlevé avec succès du
ventre d’une femme au terme d’une intervention chirurgicale de
quatre heures effectuée à l’hôpital mère et enfant de la ville de
Sétif, ont indiqué lundi les responsables du centre hospitalo-
universitaire, CHU-Mohamed Abdennour Saadna. L’intervention
a été effectuée par un staff de spécialistes en gynécologie obsté-
trique dirigé par Dr. Hicham Bey Belahrache et assisté par des
paramédicaux du CHU, a indiqué à l’APS, le chef du bureau de
communication, Wahid Benzine. Cette intervention est la pre-
mière du genre à être réalisée à l’hôpital mère et enfant, a-t-on
fait savoir.

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 3 qx de viande avariée
Une quantité de 341 kg de viande avariée a été saisie dans la
wilaya d’Oum El-Bouaghi, a-t-on appris dimanche auprès de la
cellule de communication et relations publiques de la sûreté de
wilaya. La quantité de viande, dont l’expertise a confirmé qu’elle
était impropre à la consommation, avait été saisie à bord d’un
camion lors d’un contrôle de police dans un barrage fixe, a-t-on
indiqué.
Le chauffeur du camion ne possédait pas les documents néces-
saires, dont un certificat vétérinaire retraçant la provenance de
la marchandise, a-t-on précisé.
La même source a détaillé que la viande avariée était destinée à la
commercialisation.

Lutte contre la criminalité
à Alger

1600 affaires
traitées en décembre

2019
Les services de la Police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont traité en décembre
2019 près de 1600 affaires qui
ont abouti à l’arrestation de
1862 suspects impliqués dans
des affaires liées à la possession
et la consommation des dro-
gues, au port d’armes blanches
prohibées et autres, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la cellule de
communication de la Sûreté de
la wilaya d’Alger.   Dans un bi-
lan de l’activité de la Police ju-
diciaire durant le mois de décem-
bre 2019, les services de la sû-
reté de wilaya ont fait état du
traitement de 1602 affaires qui
se sont soldées par l’arrestation
de 1862 suspects, présentés
devant les juridictions compé-
tentes, dont 958 individus im-
pliqués dans des affaires relati-
ves à la possession et la con-
sommation de stupéfiants et de
comprimés psychotropes, et
204 autres dans des affaires liées
au port d’armes blanches pro-
hibées et 700 autres dans diffé-
rentes affaires. S’agissant des
affaires de port d’armes blan-
ches prohibées, les mêmes ser-
vices ont traité 198 affaires im-
pliquant 204 individus, présen-
tés aux autorités judiciaires,
dont 17 ont été mis en déten-
tion provisoire.  Au registre de
la lutte contre le trafic de dro-
gues, les services de la sûreté
de wilaya ont recensé «872 af-
faires impliquant 958 suspects,
lesquelles se sont soldées par la
saisie de 3,121 Kg de cannabis,
10037 comprimés psychotro-
pes, 1,62 kg de cocaïne, 2,18 g
de héroïnes et 5 flacons conte-
nant des liquides psychotropes.
Par ailleurs, le communiqué in-
dique que les forces de police
ont effectué 207 opérations de
contrôle des activités commer-
ciales réglementées, et ce dans
le cadre des activités de la Po-
lice générale et de la réglemen-
tation durant la même période,
où il a été procédé à l’exécution
de 12 décisions de fermeture
ordonnées par les autorités
compétentes. En matière de pré-
vention routière, les services de
la Sécurité publique ont enregis-
tré, durant la période susmen-
tionnée, 14234 infractions au
Code de la route, entraînant le
retrait immédiat de 4736 permis
de conduire, ajoute la même
source. Les mêmes services
ont également enregistré 58 ac-
cidents de la route ayant fait 66
blessés, ainsi que 1203 opéra-
tions de maintien de l’ordre.

Médéa

Un réseau de trafic de psychotropes
neutralisé à Beni-Slimane

Un réseau de trafic de psychotropes a été neutralisé récemment
par les éléments de la police judiciaire (PJ) de Beni-Slimane, à
l’est de Médéa, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.
Deux individus, des récidivistes connus des services de police
qui contrôlaient ce trafic, ont été appréhendés, dans le sillage
d’une enquête diligentée par les éléments de la PJ de la sûreté de
daïra de Beni-Slimane, suite à des informations faisant état de
l’existence d’un réseau de vente de psychotropes au niveau de
cette localité, a-t-on indiqué. Plusieurs plaquettes, contenant en-
viron 500 comprimés psychotropes, cachées dans une bâtisse
abandonnée, ont été récupérées par les éléments de la PJ, lors de
cette arrestation, a ajouté la même source, rappelant qu’un ré-
seau similaire avait été démantelé, début décembre dernier, à
Médéa et la récupération d’une quantité de psychotropes ainsi
que de faux documents administratifs, utilisés pour couvrir les
déplacements à l’intérieur du pays des membres dudit réseau.

Tizi-Ouzou

Incendie
dans une chambre
universitaire,
un étudiant légèrement
brûlé au visage
Un étudiant a été légèrement
brûlé au visage lors d’un
incendie qui s’est déclaré lundi
matin dans une chambre
universitaire à Tizi Ouzou, a
indiqué la protection civile
dans un communiqué. Le feu
s’est déclaré vers 4h00, dans
une chambre au 3eme étage
d’un bloc d’hébergement à la
cité universitaire garçons
«Hasnaoua».  La fumée a
également incommodé trois
autres étudiants, a-t-on ajouté
de même source. Concernant
les dégâts matériels, le même
communiqué rapporte que la
chambre a été complètement
brûlée.  L’intervention rapide
des éléments de l’unité
principale de la protection
civile, a permis de maîtriser
les flammes et d’éviter leur
propagation vers les autres
chambres, a-t-on souligné.
L’étudiant blessé et les trois
autres incommodés par la
fumée ont été évacués vers le
CHU Nedir Mohamed. Une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour
déterminer les circonstances
de cet incendie.

Guelma

Démantèlement d’un réseau de trafic
de pièces détachées contrefaites

Batna

Saisie de 5 kg de kif et 12,5 quintaux
de feuilles sèches de tabac

Tipasa

Incendie dans un bidonville à Hadjout, aucune perte humaine
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Trente-huit candidats à l’émi-
gration clandestine ont com-
paru dimanche devant le juge
des délits près le tribunal de
Ténès (56 km Nord-Est de
Chlef), pour «tentative de quit-
ter clandestinement le territoire
nationale», a-t-on observé.
Agés entre 19 et 40 ans, les 38
mis en cause dont une femme,
ont été présentés devant le tri-
bunal de Ténès pour avoir
tenté, durant les dernières 48
heures, de quitter clandestine-
ment le territoire national à bord
de trois embarcations à partir

des plages de Sidi Abderrahmane
et d’El Guelta (Ténès Ouest).
Selon les informations re-
cueillies par l’APS, les person-
nes appréhendées sont issues
des différentes communes de la
wilaya de Chlef.
Le président de l’audience a re-
quis à l’encontre de chacun des
accusés une amende de 50.000
DA. Dans le même sillage, une
trentaine de candidats à l’émi-
gration clandestine arrêtés di-
manche matin par les garde-
côtes, ont comparu lundi devant
la justice.

Le meurtrier présumé d’une
femme dans la commune d’El-
Harrouch (35km au Sud de
Skikda) a été arrêté après qua-
tre jours de recherches, a an-
noncé dimanche le procureur
de la République près du tribu-
nal d’El-Harrouch, Faraheddine
Haouli. «Le présumé coupable
a été appréhendé samedi après-
midi dans la localité Chouagria,
située à Djbel Meksen (com-
mune de Salah Bouchaour / sud
de Skikda) après des recher-
ches  effectuées par les élé-
ments de la police de la daïra
d’El Harrouch», a indiqué le
procureur de la République lors
d’un point de presse organisé
au tribunal d’El Harrouch.
L’auteur présumé du meurtre
(48 ans) était l’ex-mari de la
défunte, âgée de 29 ans. Dé-

couverte mercredi dernier ina-
nimée à son domicile dans le
quartier d’El Masjid (commune
d’El Harrouch), elle était sa
deuxième épouse, a-t-on indi-
qué. Le procureur de la Répu-
blique d’El Harrouch a ajouté
que la victime, mère d’un en-
fant, avait été poignardée à plu-
sieurs endroits du corps. «L’en-
quête est en cours dans cette
affaire. Le rapport du légiste n’a
pas encore été établi», a-t-il
ajouté sans donner d’amples
détails. Le corps de la victime a
été découvert après que le fils
ainé de l’ex-mari se soit pré-
senté au service de la police d’El
Harrouch, dénonçant que son
père avait ramené tôt le jour des
faits le fils de la victime à leur
domicile dans la commune de
Salah Bouchaour.

Un réseau régional de trafic de piè-
ces détachées contrefaites com-
posé de trois personnes activant
dans plusieurs wilayas de l’Est du
pays, a été démantelé dans la com-
mune de Ain Ben Beida (Guelma),
a appris lundi l’APS auprès du
groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale.
Les membres de ce réseau (âgés
entre 32ans et 66ans), arrêtés par
la brigade territoriale de la Gendar-
merie nationale d’Ain Ben Beida
(60km à l’Est de Guelma) sont is-
sus des wilayas d’Oum El Bouaghi
et Mila, selon les précisions re-
cueillies de même source.
Agissant suite à une plainte dépo-
sée par une victime qui a fait l’ob-
jet d’une escroquerie lors d’une
transaction de vente de pièces dé-

tachées qui se sont avérées con-
trefaites au marché hebdomadaire
de la commune de Bouchegouf, les
gendarmes ont entamé les investi-
gations et ont découvert que plu-
sieurs personnes ont été victimes
de ce réseau criminel dont 3 victi-
mes qui ont déposé des plaintes à
Guelma et ElTaref, selon la même
source.
L’arrestation des membres de ce
réseau a eu lieu à l’issue d’un plan
d’intervention qui a permis de les
appréhender en possession de 18
pièces détachées inappropriés et
un équipement pour l’emballage
des pièces détachées utilisés, a fait
savoir la même source, précisant
que les mis en cause ont été pré-
sentés devant le instances judiciai-
res concernées.

Un incendie s’est déclaré lundi
matin dans un bidonville situé à
Douar Belaïd dans la commune de
Hadjout (Wilaya de Tipasa) détrui-
sant sept baraques de fortune sans
faire de victime, a-t-on appris
d’une source à la Direction locale
de la Protection civile. Les élé-
ments de la Protection civile sont
intervenus lundi à 8h28 pour étein-

dre un incendie qui s’est déclaré
dans un bidonville situé à Douar
Belaïd dans la commune de
Hadjout (Wilaya de Tiapsa), a in-
diqué à l’APS le chargé de la com-
munication auprès de la Direction
de la Protection civile, le lieutenant
Rabah Bendouha, précisant que le
feu avait détruit sept baraques de
fortune, dont trois intégralement,

Une quantité de 4,83 kg de kif traité
et 12,5 quintaux de feuilles sèches
de tabac a été saisie lors de deux
opérations distinctes dans les deux
villes de Batna et El Djazzar, ap-
prend-on lundi de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
La même source a précisé que le
kif a été saisi par la brigade
antistupéfiants à la cité Z’mala de
la ville de Batna à bord d’un ca-
mion conduit par une personne
âgée de 38 ans qui s’apprêtait à
l’écouler. La seconde opération
menée par la sûreté de la daïra d’El
Djazzar a permis de saisir à bord

d’un véhicule utilitaire 12,5 quin-
taux de feuilles de tabac destiné à
la fabrication de contrefaçon de
tabac à chiquer et transporté par
deux personnes âgées de 30 ans,
selon la même source. Le mis en
cause dans l’affaire de trafic de kif
a été présenté lundi devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de Batna, selon la même
source qui a fait état de l’arresta-
tion d’un repris de justice objet de
trois mandat d’arrêt et deux man-
dats d’amener pour possession
d’armes blanches (2 épées et une
grande scie).

sans faire de victime. Sept  familles
ont été évacuées suite au sinistre
pour lequel les services de la Pro-
tection civile ont mobilisé sept
camions anti-incendie, a-t-il
ajouté. L’incendie dont l’origine
reste inconnue a été éteint vers
10h30.  Les services de sécurité
ont ouvert une enquête pour en
déterminer les causes.

Deux morts et un blessé dans une collision
entre trois camions à Biskra…

Deux personnes ont trouvé la mort
et une autre a été blessée diman-
che soir au niveau de la commune
de Oumache (Biskra), ont indiqué
les services de la protection civile.
Selon la même source, l’accident
s’est produit suite à une collision
entre 3 camions de poids lourd et
une voiture touristique au niveau
de la RN 03 reliant Biskra à El
Oued, au lieu dit «Chega» dans la
commune d’Oumache.  L’accident
a fait deux morts (48 et 41 ans) et

un blessé, précise la même source.
Les deux dépouilles ont été éva-
cuées par la protection civile à la
morgue de l’hôpital Bachir Benacer
au chef lieu de wilaya, tandis que
la personne blessée a été hospitali-
sée dans le même établissement
pour lui prodiguer les soins néces-
saires, ajoute-t-on de même
source. Les services de sécurité
territorialement compétents ont
ouvert une enquête sur les circons-
tances de cet accident.

…un mort et trois blessés sur l’autoroute
Est-ouest à Chlef…

…4 morts et un blessé sur la RN 4 à Sly…
Quatre personnes sont décédées et une 5eme blessée dans un accident
de la circulation survenu, lundi, sur l’axe de la RN4 traversant Oued
Sly (à l’ouest de Chlef), a-t-on appris auprès des services de la protec-
tion civile de la wilaya. «L’accident est survenu aux environs de 14H00,
au lieu dit «Lakabile» de l’Oued Sly, suite au dérapage d’un véhicule
touristique, qui est allé percuter un arbre», a indiqué à l’APS, le chargé
de la communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant
Mohamed Messaàdia. Il a fait part de la «mort, sur place, de quatre
personnes, au moment ou une 5eme a été atteinte de blessures gra-
ves», a-t-il ajoute, signalant l’intervention des unités de la protection
civile pour l’évacuation des victimes vers l’hôpital Sobha».

Une personne a trouvé la mort et
trois autres ont été blessées à des
degrés divers dans un accident de
la route survenu dimanche sur
l’autoroute Est-ouest, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de l’infor-
mation des services de la protec-
tion civile.
L’accident s’est produit aux alen-
tours de 17hH30 sur l’autoroute
Est-ouest à la localité de Ouled
Tahar à Boukadir (Chlef) lors-

qu’une personne (66 ans) a été
violement percutée par un véhicule
touristique. La victime est décé-
dée sur place dans l’accident qui a
causé également des blessures aux
trois personnes qui étaient à bord
du véhicule, a signalé la même
source ajoutant que les éléments
de la protection civile sont inter-
venus pour évacuer les blessés et
le corps de la victime vers l’hôpi-
tal Sobha.

…et 14 véhicules impliqués dans un carambolage à Bouira
Un carambolage ayant impliqué 14 véhicules, un camion et un bus de
transport de voyageurs, s’est produit dimanche matin sur l’autoroute
Est-ouest à Lakhdaria (Ouest de Bouira) sans faire de victimes, selon
les services de la protection civile. «Le carambolage s’est produit dans
la matinée sur la voie autoroutière menant vers Constantine causant un
énorme embouteillage.
14 véhicules, un camion et un bus sont impliqués mais sans faire des
victimes», a assuré le chargé de la communication de la direction de la
protection civile de Bouira, le sous-lieutenant, Abdat Youcef. L’inter-
vention des services de la protection civile et ceux de la Gendarmerie
nationale a permis le dégagement de la voie et la reprise de la circulation
automobile», a souligné le même officier à l’APS.

Une personne est morte et quatre
autres ont été blessées dans deux
accidents de la circulation surve-
nus lundi dans la wilaya de Reli-
zane, a-t-on appris du chargé d’in-
formation des services de la pro-
tection civile de la wilaya. Le lieu-
tenant Abbès Khamallah a indiqué
que le premier accident s’est pro-
duit dans la matinée sur la RN 4
au niveau de hai Ziania, dans la
commune de Oued Rhiou suite à
une collision entre un motocycle

et un véhicule touristique. L’acci-
dent a causé la mort du motocy-
cliste (34 ans), dont le corps été
déposé à la morgue de l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) de
Oued Rhiou, a-t-il ajouté.
Le deuxième accident s’est pro-
duit à hai Taaounia, dans la com-
mune de Yellel suite à une collision
entre deux véhicules touristiques,
faisant quatre blessés âgés entre 6
mois et 54 ans à des degrés diffé-
rents de gravité.
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Tizi-Ouzou

Lancement des activités
pour la célébration de Yennayer

18ème édition du FCNAFA à Tizi-Ouzou

 Ouverture du dépôt des œuvres

Ouverture à Bejaia du 1er concours

régional de la chanson Chaabi

Bibliothèque principale publique
de Skikda

Aménagement d’un pavillon

pour les non-voyants

Le dépôt des œuvres pour la par
ticipation à la 18e édition du Fes-

tival culturel national annuel du film
Amazigh (FCNAFA), s’est ouvert
dimanche à Tizi-Ouzou au niveau du
siège du commissariat du festival, a
indiqué communiqué de cet organis-
me. L’opération s’étalera jusqu’au 12
du mois en cours marquant la célé-
bration du nouvel an amzigh «Yen-
nayer» et le festival se tiendra vers
la fin du premier trimestre de cette
année, a-t-on indiqué dans le même
document, qui rappelle les conditions

de participation à cette manifestation
cinématographique. Les participants
ne peuvent présenter qu’une seule
œuvre dans une catégorie quelcon-
que (fiction, long ou court métrage,
documentaire ou film d’animation),
de production récente (ne dépassant
pas les 4 ans), n’ayant pas déjà con-
couru lors d’une précédente édition
du festival et dont la langue originale
doit être en Tamazight dans toutes
ses variantes.
En outre, selon le même document,
cette 18ème édition sera le prolon-

gement de l’édition précédente en
matière de formation durant laquelle
un atelier d’écriture a été inauguré
et une quinzaine d’étudiants ont reçu
une formation accélérée en matière
d’écriture de scénario. D’autres ate-
liers seront initié lors de cette édi-
tion, selon le même texte.
Plusieurs conférences-débats sur
des thématiques en relation avec la
culture en général et le cinéma en
particulier seront, également, au
menu de cette manifestation cultu-
relle, a-t-on ajouté.

La célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi-

Ouzou, avec le lancement d’un ri-
che programme à travers les diffé-
rents établissements culturels de la
wilaya, a-t-on appris dimanche de
la direction locale de la culture.
Selon le programme concocté par
cette institution en collaboration
avec le Festival des arts et cultures
populaires, les collectivités locales
et le mouvement associatif, des
conférences-débats sur le thème de
Yennayer, une exposition sur le pa-
trimoine matériel et immatériel en
relation avec la célébration de cette
fête populaire, des ateliers pédago-
giques, des projections de films et
des pièces théâtrale sont au menu
de cette manifestation qui se pour-

suivra jusqu’au 14 de ce mois de
janvier.
Cette célébration sera l’occasion de
revenir sur la symbolique et la célé-
bration de cette fête institutionnali-
sée en 2018 fête nationale chômée
et payée, rappelle-t-on.
L’ouverture officielle de cette célé-
bration placée sous le thème «Yen-
nayer : subsistance patrimoniale et
consolidation identitaire» aura lieu
mardi (7 janvier) à la maison de la
culture Mouloud Mammeri par une
animation de la troupe folklorique
El Aïssaoua de Tipaza. Le même
jour aura lieu le lancement du mar-
ché et des expositions autour de
Yennayer.
Des objets de l’artisanat tradition-
nel (Tapisserie,poterie, vannerie,
costume traditionnel, bijoux, forge,

objets traditionnels), l’art culinaire
traditionnel, des produits agricoles
du terroir local (huile d’olive, miel,
figues sèches, légumes secs, plan-
tes médicinales) et des livres y se-
ront exposés. Ces deux activités
seront animées par des organisa-
tions de la société civile, les mu-
sées des Arts et traditions populai-
res d’Alger et le Bardo d’Alger et
les directions de culture des wilayas
de Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh,
Ghardaia, Batna et Bordj Bou Aréri-
dj ainsi que d’autres institutions
(HCA, CNRPAH, CRASC d’Oran)
et des maisons d’édition. Côté Ci-
néma, les cinéphiles pourront dé-
couvrir ou revoir, à la cinémathè-
que, les films «Cheikh El Hasnaoui,
de la Maison Blanche à l’Océan
Bleu», d’Abderazak Larbi Cherif,
«Celui qui brule - win i reqqen» de
Slimane Bounia, «Isegmi n tayri» de
Lounes Medjnah, «Juba II» de Mo-
krane Ait Saada, entre autres. Par
ailleurs, le théâtre régional Kateb
Yacine, où sera lancé officiellement
le 8 janvier, le concours national de
la meilleure pièce théâtrale pour
adultes en langue amazighe produi-
te par les associations et les coopé-
ratives culturelles et théâtrales pour
l’année 2019, abritera une exposi-
tion de décors et costumes de piè-
ces théâtrales.
Le 12 janvier la maison de la Cultu-
re Mouloud Mammeri abritera dans
la matinée une démonstration de pré-
paration d’Imensi n Yennayer (re-
pas pour l’accueil du nouvel an ama-
zigh) et un spectacle artistique dans
l’après-midi.

Un pavillon réservé pour
les non-voyants a été

aménagé à la bibliothèque
principale publique du cen-
tre-ville de Skikda, a-t-on
appris dimanche du direc-
teur de cette bibliothèque.
 «Ce pavillon consacré aux
non-voyants, comprend 50
places et proposera prochai-
nement des places supplé-
mentaires», a  indiqué à l’APS,
Abdelaziz Bouhebila, en mar-
ge de la Journée mondiale du
braille, célébrée annuellement
le 4 janvier détaillant que ce
pavillon propose 248 ouvra-
ges en braille,en

culture,mathématiques,
économie,langues étrangères
et religion.
Une exposition organisée au
hall de la bibliothèque prin-
cipale publique invite les
visiteurs à se familiariser
avec les livres et les équipe-
ments en braille à l’occasion
de cette journée et une con-
férence sur l’histoire du
braille et les techniques
d’écriture et de lecture pour
les non-voyants a été pro-
posée  dans le cadre du pro-
gramme de la célébration de
la Journée mondiale du
braille.

Le premier concours ré
gional de la chanson

Chaabi, a débuté, ce diman-
che soir au théâtre régional
de Bejaia, mettant en lice une
première cuvée de huit ar-
tistes, dont la production en
solo, a franchement séduit
et captivé.
Le public a été agréablement
surpris en découvrant de
belles voix, de suaves sono-
rités produites par de jeunes
talents. Malgré leurs jeunes
âges, les compétiteurs qui
ont puisé goulument du
grand répertoire national
chaabi, ont réussi des pres-
tations de première main, à
l’image du jeune de la wilaya
de Jijel, Lakehal Lotfi qui a
scotché tout son auditoire
grâce à un medley prenant
et une voix rare.
Assurément son entrée to-
nitruante a influencé la sui-
te de la joute, portée à son

plus haut niveau et qui
augure déjà du niveau atten-
du durant cette manifesta-
tion. Chaque soir, quatre
jours durant, le concours va
«mettre aux prises», des
fournées de huit compéti-
teurs, issus de six wilayas
du centre Est, à l’exception
de la soirée de clôture, qui
sera animée par 05 chanteurs
seulement.  Il est prévu à
l’occasion en effet, outre la
proclamation des résultats,
le passage du grand artiste
Chaabi, Rédha Charef.
Organisé par l’association
des artistes unis de Bejaia
(A.B.U), l’évènement en-
tend concourir à la promo-
tion et à l’émergence de jeu-
nes talents et par ricochet
aider à la préservation et au
développement ce genre
musical, très apprécié loca-
lement que ce soit dans ex-
pression arabe ou kabyle.
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Handball-Préparation de l’EN en prévision de la 24e CAN 2020

Ultime ligne droite
pour le Sept Algérien

Ligue de handball de Bouira

Lancement du Championnat des jeunes

Championnat régional d’Oran

Domination des judokas

d’Ouled El Bahia

Championnat d’Algérie de lutte

Les lutteurs de la Ligue d’Alger raflent la mise

Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme

Les deux premières manches fixéesLes lutteurs de la Ligue d’Al
ger se sont distingués aux
épreuves du championnat

d’Algérie (juniors), disputées ven-
dredi et samedi à la Coupole du
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d’Alger. La Ligue d’Alger
a dominé les finales de ce rendez-
vous qui a vu la participation de
plus de 220 lutteurs (garçons et
filles), représentant 14 ligues de
wilayas, en plaçant ses athlètes
sur la plus haute marche du po-
dium dans les deux styles (luttes
libre et gréco-romaine).  Elle a été
sacrée en lutte libre avec un total
de 165 points, devant les Ligues
d’Annaba (127 pts) et d’Oran (126
pts), alors qu’en lutte gréco-romai-

ne, les clubs d’Alger ont décro-
ché la première place avec 180
points, devant les Ligues d’An-
naba (147 pts) et de Bordj Bou
Arréridj (120 pts).
De son côté, la Ligue d’Oran a créé
la surprise en allant chercher la
première place par équipes en lut-
te féminine avec un total de 197
points, devant les Ligues de Bé-
jaïa (120 pts) et d’Alger (70 pts).
Pour l’entraîneur national des ju-
niors (lutte gréco-romaine), Mes-
saoud Zeghdane, «cette compéti-
tion a permis au staff technique
de voir de près le rendement et les
capacités physiques de chaque
lutteur en vue des prochains ren-
dez-vous dont les championnats

d’Afrique prévus à Alger». «Cet-
te compétition nous a permis de
découvrir des athlètes de la caté-
gorie des cadets ayant confirmé
leur talent aux côtés de leurs aînés
juniors.  C’est une belle opportu-
nité pour les staffs techniques de
sélectionner des athlètes pouvant
concourir dans les deux catégo-
ries», a souligné Zeghdane qui a
déploré tout de même le «manque
de travail» à la base au sein des
clubs. Les lauréats de ce cham-
pionnat national ont été récom-
pensés par des diplômes et mé-
dailles lors d’une cérémonie à la-
quelle ont assisté des membres de
la Fédération algérienne des lut-
tes associées.

A quelques jours seulement
du coup d’envoi de la
Coupe d’Afrique des na-

tions 2020, qui se déroulera du 16
au 26 janvier prochain, en Tuni-
sie, la sélection nationale entame-
ra un ultime stage de préparation
à Alger avant la belle aventure
continentale qui l’attend chez nos
voisins. A cet effet, la barre tech-
nique de la sélection nationale de
handball, sous la houlette du Fran-
çais, Alain Portes, a convoqué 19
joueurs pour ce dernier stage de
préparation à Alger, qui aura lieu
du 3 au12 janvier, en prévision de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN 2020 prévue en Tunisie (16-
26 janvier).
Le Sept algérien qui a pris part au
tournoi « Carpati » en Roumanie,

soldé par deux défaites respecti-
vement devant la Macédoine (24-
25) et les Pays-Bas (26-28), enta-
me la dernière ligne droite avant le
début de la CAN-2020, qui regrou-
pera seize pays.
Pour ce dernier rendez-vous pré-
paratoire, trois nouveaux joueurs
font leur apparition dans la liste
des convoqués .Il s’agit de Yahia
Zennadi (OM Arzew), RedaArib
(GS Pétroliers) et Mohamed Griba
(CR Bordj Bou Arréridj), alors que
Nassim Bellahcène(Massy, Fran-
ce) et Oussama Boudjenah
(BeykozBelediYespor, Turquie),
ont été écartés de l’effectif.
D’après le président de la Fédéra-
tion algérienne de handball
(FAHB), Habib Labane, la sélec-
tion algérienne jouera deux matchs

amicaux, les 9 et 11 janvier, face à
l’Angola qui ralliera Alger cette
semaine.
Il faut rappeler que lors de cette
24e édition de la CAN, l’Algérie
évoluera dans le groupe D à qua-
tre équipes après le retrait du Sé-
négal. Il s’agit du Maroc, du Con-
go et de la Zambie. Les quatre équi-
pes se qualifient pour les huitiè-
mes de finale. En tout, seize pays
participeront à la CAN 2020, dont
le vainqueur final empochera l’uni-
que billet qualificatif pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.Le ren-
dez-vous de Tunisie est également
qualificatif au Championnat du
monde Egypte-2021.
La dernière participation algérien-
ne aux Jeux Olympiques remonte
à 1996 à Atlanta aux Etats-Unis.

Profitant des vacances scolai
res d’hiver, la Ligue de hand-

ball de Bouira a décidé de lancer le
Championnat de wilaya de hand-
ball des catégories U12, U13, U14,
U15, U16, U17 et U19, filles et gar-
çons. Ainsi, les salles de sport de
Chorfa, Sour El Ghozlane, Lakhda-
ria et Aïn Bessam ont abrité les

compétitions. Les rencontres se
sont  déroulés sous forme d’un
mini-Championnat.
Pour les U12, U14 et U16 (filles),
cinq équipes ont pris part . Il s’agit
de l’AH Chorfa, la JSC Aghbalou,
l’ASF Bent Lakhdaria, la Team de
Bouira et l’O Sour El Ghozlane.
Pour les U13, U15 et U17 garçons,

six équipes y ont prennent part, à
savoir : la JS Chorfa, le MH Boui-
ra, le GSSG (Groupement Sportif
de Sour El Ghozlane), l’ES Lakhda-
ria, l’Olympique Sour El Ghozlane
et Amel Aïn Bessam. Concernant
les U19, quatre équipes sont en
lice, en l’occurrence : le GSSG, le
MHB, l’OSG et l’ESL.

Les dates et lieux des deux premiè
res manches de la Coupe d’Al-

gérie 2020 de cyclisme ont été offi-
ciellement arrêtées par la Fédération
algérienne de la discipline (FAC),
ayant annoncé au passage être dans
l’attente d’une confirmation de la
part des autres Ligues de wilaya, pour
l’organisation des manches restantes.
»La prochaine Coupe d’Algérie se dé-
roulera en cinq ou six étapes. Le nom-
bre exacte n’a pas encore été clairement
défini, mais en ce qui concerne les da-
tes et lieux des deux premières man-
ches, c’est déjà fait. Ce sera entre le 15
janvier et le 1er février 2020, respecti-
vement à Constantine et Tébessa» a

indiqué la FAC dans un communiqué.
La première étape sera le Tour Cyclis-
te Didouche Mourad, prévu du 15 au
18 janvier à Constantine et qui sera donc
comptabilisé comme première étape de
la Coupe d’Algérie. Idem pour le Tour
Cycliste de Tébessa, qui se déroulera
du 29 janvier au 1er février, près de la
frontière tunisienne, et qui sera comp-
tabilisé comme deuxième manche de
cette coupe d’Algérie.
Les organisateurs ont déjà désigné les
jurys et les commissaires de ces deux
épreuves, qui l’une comme l’autre, ver-
ront le tandem Hakim Mosteghanemi
et Sid Ahmed El Asri diriger la commis-
sion des photos finish.

Liste des lauréats :

Messieurs :
-60 kg/ Meskar Yacine ------------------------------ (Amel El Beria)
-81 kg : Arabi Youcef ------------------------------- (Ouled El Bahia)
-90 kg : Tamri Oussama ----------------------------- (CS Tassili)
-100 kg : Yahia Rachid ------------------------------ (Ouled El Bahia)
+100 kg : Temmar Nadjib --------------------------- (Ouled El Bahia)
- 66 kg : Cherrad Rachid ---------------------------- (Ouled El Bahia)
-73 kg : Messaoud Idriss --------------------------- (Ouled El Bahia)

Dames:
- 52 kg : Yahia Nadra -------------------------------- (Ouled El Bahia)
-57 kg : Miloua Mimouna -------------------------- (CS Miloua)
-63 kg : Rechaiegue Douniazed ------------------- (Amel Beria)
-70 kg : Iskernane Lisa ------------------------------ (Ouled El Bahia)
+70 kg : Guiroua Aya ------------------------------- (CS Miloua)
-48 kg : Kaddour Houaria -------------------------- (Ouled El Bahia)

Les judokas du club «Ouled
El Bahia» ont dominé les
débats lors du champion-

nat régional de la ligue d’Oran se-
niors (messieurs et dames), orga-
nisé samedi au niveau de la salle
omnisports de Oued Tlélat.
Cette compétition consacrée aux
épreuves en individuel, a vu la par-
ticipation de 127 athlètes mes-
sieurs et 30 dames, représentant
la majorité des clubs affiliés à la
ligue oranaise, promue en ligue
régionale depuis un peu plus
d’une année.
Le président de cette ligue, Kha-
led Brahimi, s’est réjoui de cette
forte participation des judokas de
la quasi-totalité des formations
activant dans la capitale de l’ouest
du pays. Il a néanmoins soulevé
un problème qu’il a qualifié de
taille, à savoir le manque de salles.
D’ailleurs, la ligue régionale ora-

naise a éprouvé d’énormes diffi-
cultés pour trouver une salle où
domicilier cette compétition. «Fi-
gurez-vous qu’à deux jours du
championnat, nous n’étions pas
encore fixés sur le lieu de l’épreu-
ve», a-t-il déploré.
Concernant le niveau technique de
la compétition, le même responsa-
ble a estimé qu’il a été «moyen et
parfois au-dessus du moyen», grâ-
ce à la participation notamment de
certains judokas champions inter-
nationaux, à l’image des sociétai-
res du club sportif amateur
d’Ouled El Bahia. Les quatre pre-
miers de chaque catégorie de
poids chez les messieurs se quali-
fient au championnat national, pré-
vu prochainement à Alger, alors
que chez les dames, la participa-
tion à ce championnat est possi-
ble pour les six premières de la
compétition régionale.
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Challenge Ahmed-Klouch de cross-country

Une réussite totale

Athlétisme / Festival national de cross

Le calendrier 2019-2020 modifié

SPORT et TRAVAIL (1):
L’Organisation du sport africain travailliste et ama-
teur a décerné le titre de meilleure organisation spor-
tive nationale de l’année 2019 à la Fédération algé-
rienne du sport et travail. Le président de cette der-
nière, Abdelkrim Chouchaoui, a été désigné, quant
à lui, meilleur dirigeant sportif africain pour la même
année.

TENNIS :
La ligue de tennis de la wilaya de Mostaganem a
organisé un tournoi de tennis pour les moins de 14
ans (filles et garçons) vendredi et samedi derniers
sur les courts de Salamandre. Ce rendez-vous spor-
tif est inscrit dans le calendrier de la Fédération pour
l’année 2020.

POWERLIFTING :
La Fédération algérienne de bodybuilding, power-
lifting et fitness organise vendredi prochain à la sal-
le omnisports d’El Attaf (Aïn Defla) un tournoi ré-
gional de powerlifting.

ARTS MARTIAUX :
La Fédération algérienne des arts martiaux a mis en
place au profit de l’ensemble des clubs et des li-
gues de wilaya, une plateforme sur le web dédiée
au renouvellement et obtention des licences pour la
nouvelle saison 2019-2020.

SPORTS MECANIQUES :
La Fédération algérienne des sports mécaniques
organise deux journées de formation, les 10 et 11
janvier à Souidania (Alger), au profit des pilotes et
des officiels de la spécialité «Bajas», et par la suite
à tous les officiels, et ce dans le but de l’établisse-
ment du fichier national des officiels.  Par ailleurs,
les ligues de wilaya de Mostaganem et d’Alger or-
ganisent mardi la super-coupe du «Meilleur pilote»
au niveau du parcours de karting du parc «Mosta
Land» à Mostaganem.

SPORT et TRAVAIL (2):
La Fédération algérienne du sport et travail informe
l’ensemble de ses ligues de wilaya que la date-limi-
te pour les préinscriptions en vue d’une participa-
tion aux premières rencontres omnisports méditer-
ranéennes (10-14 avril à Marseille/France) a été fixée
au 15 janvier 2020.

CYCLISME :
La Fédération algérienne de cyclisme informe l’en-
semble de ses ligues que les licences sportives de
l’année 2020 sont disponibles au niveau de la Di-
rection de l’organisation sportive de l’instance fé-
dérale. Ce document, rappelle la Fédération, est
obligatoire pour participer aux compétitions.

KUNG FU WUSHU:
La Fédération algérienne de kung fu wushu a orga-
nisé son collège technique les 27 et 28 décembre
au Centre des sciences et des loisirs de Boumer-
dès, en présence du président de l’instance, des
membres du bureau fédéral, des directeurs techni-
ques des Ligues de wilaya ainsi que des directeurs
techniques des dix meilleurs clubs du pays.

VOLLEY-BALL:
La Fédération algérienne de volley-ball a informé
toutes les ligues affiliées que la mise en application
des licences biométriques débutera le 11 janvier.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES ALGÉRIENNES

EC
HOS

EC
HOS

A
li Grine (CREPSM)

et Riham Sennani
(PC Alger) ont rem
porté la 47e édition du

challenge « Ahmed Klouch », qua-
trième étape du Challenge national de
cross-country, disputé ce samedi à
Chlef. Victorieux à Bordj Bou Arré-
ridj, lors de la deuxième étape, le duo
Grine-Sennani a récidivé à Chlef. So-
ciétaire du Centre de regroupement
et de préparation des équipes sporti-
ves militaires (CREPSM), Grine a été
le plus rapide sur le parcours de
‘’Chekka». Il a devancé Ramdhan
Ouarghi du GS Pétroliers et Kheired-
dine Bourouina du CREPSM. Tout
comme Grine, Sennani a été la pre-
mière à franchir la ligne d’arrivée
devant la Marocaine Hanane Boua-

ked et Malika Benderbal du PC Al-
ger. A noter que cette 4e sortie de la
saison dans le challenge national a
été marquée par la participation de
quelque 1100 athlètes (toutes caté-
gories) issues de 85 équipes repré-
sentant 23 wilayas.
Forte de son expérience, la Ligue
d’athlétisme de Chlef a été une nou-
velle fois au rendez-vous pour réus-
sir son 47e cross-country «Ahmed
Klouch», 4e étape du challenge na-
tional «Sonelgaz-FAA 2019-2020»
disputé sur l’excellent parcours de
Chettia. Timing des courses respec-
té, les résultats instantanés, cérémo-
nies protocolaires respectées…
La Fédération algérienne d’athlétis-
me (FAA) met en avant les aspects
organisationnels réunis «pour faire de

cette 4e manche nationale, une fête
sportive au grand bonheur de tous».
En plus des autorités locales et des
responsables de la FAA dont son pré-
sident, plusieurs anciennes figures
de l’athlétisme national à l’image des
frères Mohamed et Mokhtar Gouas-
mi, Pr. Ali Hakoumi, Mohamed Ha-
mouni, Rachid Habchaoui, Kamel
Benmessi et bien d’autres ont assis-
té et rehaussé de leur présence ce
challenge. Sur le plan engouement,
cette étape a drainé une forte parti-
cipation avec près de 1 200 engagés
pour 896 athlètes dont 237 filles en-
registrés sur les départs par la direc-
tion de l’organisation sportive de la
FAA. Sur le parcours qualifié de «ra-
pide», les athlètes les plus forts du
moment ont gagné sans difficulté.

Le calendrier 2019-2020
du Festival national de
cross-country, arrêté le 24

octobre dernier, a été modifié diman-
che, selon la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), notamment pour
ce qui est des challenges de Sétif et
Tlemcen, initialement prévus le 1er
février 2020 et qui se dérouleront fi-
nalement à des dates séparées.
Le challenge Bouzid-Saâl à Sétif de-
vait être jumelé en effet avec celui
de Chelda-Boulanouar à Tlemcen,
mais la FAA a finalement décidé de
les reprogrammer, respectivement le
25 janvier et le 15 février. Une re-
programmation qui place le Challen-

ge Bouzid-Saâl devant celui de Saïd-
Cherdioui, initialement prévu le 25
janvier à Tizi-Ouzou et qui se dérou-
lera désormais le 1er février. Idem
pour le challenge de «La Révolu-
tion», qui devait se dérouler initiale-
ment le 30 novembre 2019 à Djelfa
et qui a été décalé au 22 février 2020,
suivant le nouveau calendrier de la
FAA. Pour ce qui est des autres chal-
lenges, les dates sont restées les mê-
mes, à savoir le 11/01/2020 pour le
Challenge des Ruines-Romaines à
Batna, le 18/01/2020 pour le Chal-
lenge Abderrezak-Seghouani à Alger
et le 8/02/2020 pour le Challenge
Amor-Benhabilès à Constantine.

Pour sa part, le Championnat natio-
nal de cross-country, catégories
U18, U20 et seniors (messieurs et
dames) a été décalé du 15 au 29 fé-
vrier à Oran, alors que la date limite
pour les Championnats régionaux de
cross-country a été arrêtée au 15 fé-
vrier, a-t-on encore précisé de même
source. Enfin, concernant le Cham-
pionnat d’Afrique de cross-country,
il se déroulera au mois d’avril 2020
et sera ouvert aux catégories des
moins de 20 ans et des seniors.
Le Festival national de cross-country
pour la saison 2019-2020 comporte
un total de 11 épreuves, dont quatre
se sont déjà déroulées.

Tennis/ Championnat d’Afrique du nord U14 et U16

La compétition prévue du 10 au 18 janvier à Alger

Le Championnat d’Afrique du
nord des moins de 14 et
moins de 16 ans (individuel

et par équipes) se déroulera du 10
au 18 janvier au Tennis Club de Ba-
chdjarah (Alger), a indiqué diman-
che la  Fédération algérienne de ten-
nis (FAT), coorganisatrice de cette
compétition avec la Confédération
africaine de la discipline (CAT).Une

compétition organisée sous l’égide
de la Fédération internationale de ten-
nis (ITF) et qui, outre l’Algérie (pays
hôte), enregistrera la participation de
la Tunisie, du Maroc, de la Libye et
de l’Egypte.
L’Algérie y prendra part avec un to-
tal de 18 athlètes (8 garçons et 10
filles) dans les épreuves individuel-
les qui se dérouleront du 10 au 13

janvier, alors que les épreuves par
équipes sont programmées du 14 au
18 du même mois. Les tableaux de
ce Championnat d’Afrique du nord
seront dirigés par le juge-arbitre in-
ternational Amine Mohatet, titulaire
du «White badge», alors que la di-
rection du tournoi sera assurée par
Mohamed Bouchabou, directeur
technique national à la FAT.
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Coupe arabe U20 de football  / Algérie

Une présélection de 34 joueurs retenue
pour un stage d’évaluation

Coupes d’Algérie-2019/2020

Les finales des jeunes catégories
et dames domiciliées à Ouargla

JM Oran-2021

Domiciliation de matchs de football
au nouveau stade de Sig

Une nouvelle association regroupant
les fédérations est née

L’UFSA, un comité olympique bis ?

JS Azazga

Démission collective des membres

de la section football

Des rencontres de football
entrant dans le cadre de
la 19e édition des Jeux

méditerranéens (JM), prévus à
Oran en 2021, seront programmées
au nouveau stade de Sig, a-t-on
appris, lundi, du Comité d’organi-
sation de cet évènement. Il s’agit
d’une nouvelle infrastructure qui
vient d’être achevée, dont la ca-
pacité est de 20.000 places cou-
vertes, et disposant d’une pelou-
se en gazon naturel, informe-t-on
de même source. Le stade, qui sera
géré par la Direction de la jeunes-
se et des sports de la wilaya de
Mascara, est doté de caméras de

surveillance, de portiques électro-
niques ainsi que de quatre vestiai-
res. Ce projet s’ajoute à de nom-
breux autres lancés à Oran dans le
cadre des préparatifs de la capita-
le de l’Ouest du pays en prévision
des JM qui auront lieu du 25 juin
au 5 juillet 2021. Outre le stade de
football, cette infrastructure im-
plantée dans la commune de Sig,
distante de 50 km d’Oran, est com-
posée également d’une piste
d’athlétisme, d’un terrain de foot-
ball annexe, d’une salle omnisports
et d’autres équipements, précise-
t-on. La réalisation de ce comple-
xe sportif devrait aussi permettre

l’épanouissement du sport dans
cette commune dont le club de
football historique, en l’occurren-
ce le Croissant Club de Sig (fondé
en 1926), a touché le fond depuis
plusieurs années et évolue actuel-
lement en inter-régions.
Alors que les rencontres de foot-
ball entrant dans le cadre des JM
sont dédiées à la catégorie des
moins de 18 ans, le comité d’orga-
nisation local de cette épreuve a
souhaité qu’elles soient ouvertes
aux sélections des moins de 23 ans.
Cette proposition a buté sur le re-
fus du comité international, rap-
pelle-t-on.

Les finales de la Coupe
d’Algérie de football, fé
minines et jeunes catégo-

ries, saison 2019-2020, auront
lieu à Ouargla, a révélé la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF) lundi sur son site officiel.»
Le bureau fédéral de la FAF a dé-
cidé à ce que toutes les finales

de Coupe d’Algérie, édition
2019-2020, des féminines et des
jeunes catégories se dérouleront
à Ouargla», a indiqué le commu-
niqué, à l’issue de la réunion du
bureau fédéral.
Cette décision est une première,
puisqu’habituellement, la Coupe
d’Algérie des Jeunes catégories

et celle des dames se jouent à
Alger où à Blida, à l’instar de la
saison dernière. Ces finales, qui
auront lieu, vraisemblablement
au stade Opow de Rouissat,
dans la wilaya de Ouargla, con-
cernent les U15, U17, U19 (gar-
çons) et celles des féminines se-
nior, U17 et U20.

La Direction technique natio
nale (DTN) de la Fédération
algérienne de football

(FAF) a retenu une liste compo-
sée de 34 joueurs (U20) de diffé-
rents paliers, pour un stage d’éva-
luation (7-10 janvier) au Centre
technique national de Sidi-Mous-
sa (Alger), a indiqué lundi l’ins-
tance fédérale sur son site officiel.
Ce premier test d’évaluation, qui
sera suivi par un second, program-
mé du 12 au 20 janvier à Sidi Bel-
Abbès, s’inscrit dans le cadre de
la préparation de la sélection na-
tionale des U20, drivée par Saber
Bensmain, à la Coupe arabe des
nations qu’abritera l’Arabie Saou-
dite du 18 février au 3 mars 2020.

Voici la liste des 34 joueurs convoqués:

Macinissa Benchelouche, Khaled Zouaoui, Islem Salmania, Yaci-

ne Zeghad (CA Bordj Bou-Arréridj), Ahmed Gaid, Anis Soukkou,

Mohamed Hamoudi, Mohamed Amine Abbes (CR Belouizdad),

Amine Benmiloud (JS Saoura), Mohamed Idir Hadid, Sid Ahmed

Houari (JS Kabylie), Youcef Fellahi, Khalil Darfalou (ES Sétif),

Ahmed Ouali Hamed, Boualem Abdelghani Sryer, Aimen Bou-

chanane, Rayan Ferhat (MC Alger), Mohamed Amine Benziada,

Chemseddine Kherza (NA Hussein-Dey), Mohamed Adlen Kher-

mouche (USM Blida), Abdelkrim Bouhamdi (US Nâama), Moham-

med Medjadji, Anis El Hadj Benchouya (ASO Chlef),  Abdelma-

lek Zentar (OM Arzew), Mohamed El Bachir Belloumi (GC Mas-

cara), Kaddour Akram Bendahma, Tarik Tahra (ASM Oran), Ab-

deldjalil Mancer, Mohammed Boukerma, Yacine Titraoui, Zakaria

Ayoub Boulbina (Paradou AC), Younes Douiri, Farid Bouchair et

Wassim Ouhab (USM Alger).

La naissance d’une nouvelle as
sociation regroupant les fédé-

rations sportives nationales mer-
credi dernier, et dont l’annonce a
été faite à la salle des conférences
du stade 5-Juillet, suscite la polé-
mique. C’est la FAF qui a été la
première à s’empresser à rendre pu-
blique cette information via son
site officiel.
L’instante footballistique que pré-
side Kheïreddine Zetchi, a expli-
qué que cette association, bapti-
sée Union des Fédérations Spor-
tives Algériennes (UFSA), se veut
un espace d’échanges construc-
tifs entre les fédérations et surtout
une force de propositions pour
permettre à tous les sports de pren-
dre leur envol.
Lors de cette première réunion qui
a acté la naissance de l’UFSA,
vingt fédérations olympiques
étaient au rendez-vous, sous la
présence du représentant du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Kamel Guemar et du
Président de l’Observatoire du
sport, Mokhtar Boudina.
Cette séance a vu l’élection du
bureau de l’UFSA, composé de
quatre présidents de fédérations
et présidé par Mohamed Hakim
Boughadouet qui aura pour mis-
sion première de préparer les as-

semblées générales constitutive et
élective de la nouvelle association.
D’aucuns d’ailleurs s’interroge
sur le pourquoi d’une telle démar-
che et en moment précisément.
Les observateurs voient d’ailleurs
en ce nouvel organisme un comité
olympique bis. En effet, les fédé-
rations sportives sont déjà regrou-
pées sous la coupe du comité
olympique, dont le président,
Mustapha Berraf, ne s’est tou-
jours pas prononcé sur ce sujet.
Toujours est-il que tout le monde
est persuadé que Berraf ne va cer-
tainement pas apprécier l’initiati-
ve. Le fait qu’il ait engagé un bras
de fer avec l’actuel ministre de la
jeunesse et des sports, Salim
Raouf Bernaoui, est pour beau-
coup dans la naissance de l’orga-
nisme en question. D’aucuns pen-
sent d’ailleurs qu’il s’agit d’une
nouvelle manœuvre de la tutelle
dans la bataille ouverte enclenchée
contre le comité olympique.
D’ailleurs, la demande formulée
par les initiateurs du projet pour la
tenue de leur réunion de mercredi
passé a été acceptée par le minis-
tère de la jeunesse et des sports
en l’espace de quelques heures.
Voilà qui conforte cette thèse se-
lon laquelle la ‘’main» du ministre
est clairement perceptible.

Tous les membres de la section
football de la JS Azazga ont

annoncé leur démission, diman-
che. C’est ce qu’a confirmé, diman-
che après-midi, le président de cet-
te section, Mouloud Sahi. Ils ont
justifié leur décision par le fait que
les subventions tardent à être en-
caissées, alors que le club souffre
sur le plan financier, sans oublier
que les joueurs n’ont pas voulu
reprendre du service et sont en
grève. Sahi a déclaré dans ce sens
: «On ne peut plus continuer à tra-
vailler dans des conditions pa-
reilles, ni subvention ni rien. On
nous promet depuis le mois de juin
dernier que les subventions de
l’APC seront versées dans les
comptes du club, mais à ce jour
aucun sou n’est rentré.
J’ai même tiré la sonnette d’alar-
me, en avisant le maire d’Azazga
sur la situation critique de la JSA

mais il n’y a eu aucun signe de sa
part.» Et de conclure : «On ne
peut plus continuer à gérer les
affaires du club avec notre pro-
pre argent. C’est trop ! A cet ef-
fet, j’ai décidé avec l’ensemble
des membres de la section foot-
ball de démissionner. On a
d’ailleurs saisi le CSA et son pré-
sident, les informant de notre dé-
cision. Les responsables locaux
sont, eux, tenus responsables de
ce qui peut arriver à notre cher
club, qui a terminé la phase aller
sur une bonne note et est un pré-
tendant en puissance à l’acces-
sion.» Il est à signaler que les coé-
quipiers de Taouri devaient re-
prendre jeudi. Finalement, la séan-
ce a été reportée pour hier à 14h00,
mais elle n’a pas eu lieu. Et pour
cause. Les joueurs refusent de re-
prendre tant que leur situation fi-
nancière n’est pas régularisée.
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Équipe nationale

Les trois défis de Belmadi en 2020

Le baromètre des Verts

Ounas et Boudaoui s’éclatent, Bounedjah lève le pied

Tout le monde s’accorde à
dire que l’année 2019 aura
été exceptionnelle pour le

football algérien, notamment la
sélection nationale qui a réussi un

énorme exploit en s’adjugeant le
trophée africain pour la deuxième
fois de son histoire.
Mieux, sous la houlette de Djamel
Belmadi, qui a pris ses fonctions

en septembre 2018, les Verts sont
restés invincibles pendant toute
la défunte année. Un parcours que
Belmadi veut encore bonifier.
En effet, le coach national qui a

résisté à toutes les opérations de
séduction émanant des présidents
de clubs du Golfe qui voulaient
l’engager après la CAN, espère
atteindre trois objectifs au cours
de cette nouvelle année 2020.
D’abord, Belmadi vise à égaler ou
dépasser les Allemands, auteurs
de la deuxième meilleure série d’in-
vincibilité avec 23 matchs sans
défaite. La meilleure série est à l’ac-
tif du Brésil avec 46 matchs sans
défaite. L’objectif de l’entraîneur
national est à portée de main, esti-
ment les observateurs, surtout si
les Fennecs, qui sont invaincus
depuis 18 rencontres poursuivent
sur leur lancée.
Deuxième objectif de Belmadi du-
rant cette année 2020, faire entrer
la sélection nationale dans le top
20 du classement de la FIFA, et ce
pour la deuxième fois dans l’his-
toire de l’équipe qui avait déjà at-
teint ce top du temps de l’ancien
sélectionneur national, le bosnia-
que Vahid Halilhodzic. Classés

actuellement à la 34eme place, les
Verts ont naturellement du chemin
à parcourir, mais tout reste possi-
ble au vu des rendez-vous aussi
bien officiels qu’amicaux qui les
attendent. Troisième objectif : se
qualifier à la prochaine CAN avec
une mention complète, chose
qu’aucun coach de la sélection al-
gérienne n’a réalisée avant Belma-
di. Pour l’instant, l’équipe natio-
nale à réalisé un carton plein après
ses deux premiers matchs dans les
qualifications de la CAN-2021, au
prix de leurs deux succès face à la
Zambie à domicile et le Butswana
en déplacement, en attendant d’ac-
cueillir le Zimbabwe lors de la troi-
sième journée en novembre pro-
chain.
Mais l’objectif prioritaire de Bel-
madi reste évidemment de quali-
fier les Verts au Mondial de 2022
prévu chez lui au Qatar, surtout que
l’équipe nationale était absente du
précédente rendez-vous footbal-
listique de 2018 en Russie.

D
écouvrez notre pre
mier compte-rendu
2020 sur les presta
tions de nos interna-

tionaux à l’étranger. Ce week-
end, ce sont surtout les Fennecs
du Gym qui ont été à l’honneur.
Après un arrêt de deux semai-
nes dû à la coupure hivernale,
les compétitions nationales ont
repris un peu partout en Euro-
pe, mais aussi dans le Golfe. Cela
a permis à plusieurs de nos in-
ternationaux de se mettre en
avant et lancer la nouvelle la nou-
velle année sur les meilleures
bases. D’autres ont eu un peu
plus de difficultés à repartir de
l’avant. Voici le point complet sur
les prestations livrées par nos
internationaux évoluant en Eu-
rope ou en Asie.

Les Tops : Ounas et

Boudaoui portent Nice,

Brahimi fait le show

L’Algérien le plus en vue durant
le week-end a été très certaine-
ment Yacine Brahimi. Alors que
son nom circule pour un éven-
tuel transfert vers la Ligue 1, le
chevronné ailier s’est montré
étincelant avec Al Rayyan lors
d’un match de championnat qa-
tari. Sa formation l’a emporté 3-
0 et à lui seul il a claqué un tri-
plé. Une prestation de tout pre-
mier ordre, sa meilleure depuis
qu’il a rallié le Golfe.
Brahimi n’a pas été le seul Algé-
rien à se distinguer au Qatar ce
week-end c’est aussi le cas de
Sofiane Hanni. Lors du match

d’Al-Gharafa face à Al Shahnia,
notre milieu offensif a marqué
le but d’égalisation à son équi-
pe. Il confirme sa bonne adap-
tation à ce championnat.
Parmi les Algériens qui ont tiré
leur épingle du jeu durant le
week-end, comment ne pas ci-
ter le duo de l’OGC Nice, Hi-
chem Boudaoui et Adam Ounas
? Les deux ont même été les
principaux protagonistes de la
qualification des Aiglons pour les
16es de la Coupe de France con-
tre Fréjus St-Raphaël, signant
chacun un but. L’ancien socié-
taire de Paradou a été le premier
à trouver la faille sur une super-
be tête décroisée, avant que son
coéquipier ne lui emboite le pas
en toute fin de match.
Un autre Fennec a trouvé le che-
min des filets lors de ce tour de
Coupe de France, en l’occurren-
ce Mehdi Abeid. Le milieu de
terrain a participé au succès de
Nantes à Bayonne (2-0), scel-
lant le score en fin de match. En
Angleterre, Said Benrahma, l’at-
taquant de Brentford, n’a pas
marqué en Coupe mais il a joué
un rôle dans la qualification des
siens. L’ancien niçois s’est plu-
tôt mis en évidence le match face
à Bristol en championnat en
marquant un but (4-0).
En Angleterre, on soulignera éga-
lement la bonne entrée du jeune
de Yasser Larouci. L’enfant
d’El-Oued a débuté comme rem-
plaçant, mais a été incorporé dès
la 9e minute. Il a été auteur d’une
séduisante performance comme
la plupart de ses jeunes coéqui-

piers. Il devient le tout premier
joueur Algérien à porter les cou-
leurs de Liverpool dans un match
officiel.

Moyen : Benzia n’a pas

saisi sa chance

Il y a les joueurs algériens qui
ont brillé, et il y en a d’autres
qui ont signé des prestations re-
lativement neutres.
C’est le cas de Yassine Benzia,
qui a participé à la deuxième pé-
riode du classique grec face au
Panathinaikos. L’ancien Lillois
n’a pas été mauvais, mais il ne
s’est pas montré. L’absence
d’El-Arbi Hilal Soudani, toujours
blessé, s’est faite sentir du côté
de l’Olympiakos, même si la for-
mation du Pirée l’a emporté (1-
0). La star algérienne Riyad Ma-
hrez a aussi fait une apparition
comme remplaçant. C’était lors

de la rencontre de Cup de City
face à Port-Vale (4-1). Lancé à
un quart d’heure de la fin, il n’a
pas pu faire montrer ses quali-
tés. Mais ce match lui a assuré-
ment permis de souffler après
quatre titularisations de rang.
Notons par ailleurs qu’Aissa
Mandi a été plutôt correct sur la
pelouse d’Alaves avec sa forma-
tion du Bétis. Il a permis aux
siens de tenir le nul alors qu’ils
ont fini le match à dix après une
expulsion.
En France, Farid El Melali a joué
la seconde période de la rencon-
tre d’Angers face à Dieppe (3-
1). Il n’a pas été décisif, mais il
a contribué à la victoire sur le fil
du SCO. On pourrait livrer le
même constant concernant Ryad
Boudebouz. Le milieu offensif a
laissé la vedette à Wahbi Khazri
lors du succès de l’AS Saint-
Etienne à Bastia, tout en faisant

la différence sur quelques ac-
tions et en proposant un apport
intéressant sur les coups de pied
arrêtés. Pour finir, on relèvera
aussi que Naidji a joué quelques
minutes lors du match entre Gil
Vicente et Tondela à l’extérieur

Flop : Bounedjah reste

muet

Probablement lessivé par une
fin d’année 2019 très chargée,
l’avant-centre numéro un de la
sélection algérienne lors du dé-
placement d’Al-Sadd à Wakrah
jeudi dernier. Aux avant-postes,
il a manqué les quelques ballons
exploitables qu’il a eu à se met-
tre sous la dent, achevant son
premier match sans but inscrit
depuis sept parties. Et ce n’est
pas un hasard si le résultat final
a été défavorable à sa forma-
tion, battue 2-1.
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USMBA
Laiche à ses joueurs

«Battre le PAC, un impératif»

USMA-En cartonnant face à l’USMK

Les «Rouge et noir»
assurent et se rassurent

Après leur victoire en cham
pionnat face au Paradou
AC, les hommes du coach

Dziri Bilel voulaient à tout prix en-
chaîner surtout que le technicien
algérois a donné la chance à d’ha-
bituels réservistes ou des jeunes
pour prendre part à cette confron-
tation. Nous avons assisté à une
rencontre très ouverte, puisque
les visiteurs ont évolué sans com-
plexe face à la formation de Sous-
tara. La rencontre a démarré sur
les chapeaux de roues, puisqu’il
ne fallait que 4 minutes pour que
les locaux se manifestent. Ardji
trouve Mahious qui d’un centre
orienté se met en position de tirer,
mais le portier Methazem capte
bien le ballon.
Cette première action n’était
qu’une petite mise en bouche,
puisque le même Mahious trans-
forme un penalty obtenu par Khe-
maïssia qui avait été fauché dans
la surface. L’attaquant de l’USMA
ouvre la marque pour son équipe
à la 8’. Ce but poussera les hom-
mes de Bilel Dziri à continuer à
évoluer très haut sur le terrain et à
tenter d’ajouter d’autres buts.
Nous jouons la 22’, quand Ardji
centre pour Mahious qui dévie le
ballon de la tête, Benhamouda
bien placé met le ballon au fond
des filets inscrivant le second but
pour son équipe. Après ce second
but, les capés de Hamici réduiront
la marque sur une erreur de Belka-
roui qui remise malencontreuse-
ment pour son gardien, Kiroui à
l’affût chope le ballon et va trom-
per Mansouri qui ne pouvait rien
devant l’attaquant de l’USMK
(26’). Ce but réveillera les Algérois
qui commençaient à tomber dans
la facilité, puisque le très remuant
Mahious trouvera le chemin des
filets une deuxième fois, après
avoir reçu un bon ballon en pro-
fondeur de Benhamouda, l’atta-
quant usmiste croise son tir qui
finit au fond de la cage du portier

Methazem, on jouait la 43’. Avec
ce troisième but pour les locaux,
l’arbitre de la rencontre siffle la fin
de la première période. Au retour
des vestiaires, les hommes de Bi-
lel Dziri continueront par jouer l’of-
fensive, puisque sur un contre ra-
pide, Ardji est bien trouvé par Ben-
hamouda, l’attaquant de l’USMA,
d’un plat du pied, inscrit le 4e but
pour son équipe.
Les Rouge et Noir continueront à
dérouler, puisque sur un corner
bien botté par Ardji, Mahious mon-
te plus haut que tout le monde et
d’une tête imparable inscrit le 5e
but pour son équipe et le 3e per-
sonnel dans cette rencontre (67’).

Alors que nous jouons les temps
morts, Redjimi bien servi par Ben-
chaâ trouvera le chemin des filets,
ajoutant ainsi le 6e but pour son
équipe. Un but qui donnera un
goût particulier pour les Rouge et
Noir, qui ont dominé cette rencon-
tre de long et en large.  Les joueurs
de l’USMK n’ont finalement pas
pu faire le poids face à cette for-
mation de l’USMA. L’arbitre de la
rencontre, M. Saïdi, sifflera la fin
de cette rencontre sur le score de
6 buts à 1.
C’est une qualification amplement
méritée pour les Rouge et Noir qui
signent un succès large et se qua-
lifient pour les 1/16 de finale.

ESS

L’espoir renait

Dominateurs de bout en
bout face à la modeste
équipe du AB Chel-

ghoum Laïd, les partenaires
d’Amir Karaoui n’ont pas laissé
de place à l’effet surprise en impo-
sant leur loi dès l’entame de la par-
tie. Une domination tout au long
du match sanctionnée par une lar-
ge victoire de 5 buts à 1. Une ren-
contre au cours de laquelle les
Sétifiens ont montré une certaine
confiance et confirment du reste
leur bonne santé depuis quelques
semaines. Il faut savoir, en effet,
que c’est le 4e match de suite sans
défaite dont deux en championnat
face à l’ASAM et la JSS. «Nous
avons pris les choses au sérieux
dès le début du match. Mes
joueurs se sont bien appliqués et
ceci nous a permis de prendre le
jeu à notre compte durant toute la
rencontre.
Je ne vous cache pas qu’on est
venu pour arracher la qualification
d’abord avec comme objectif de
ne pas trop se dépenser en allant
par exemple aux prolongations ou
aux tirs au but, comme ce fut le cas
lors du précédent tour face à la
JSMB. C’est une qualification
qu’on a amplement méritée. Je pen-
se qu’avec un peu plus de con-
centration, on aurait pu l’empor-
ter sur un score plus large. Cela
dit, nous avons eu ce qu’on vou-
lait et on est content», nous a dit
le technicien tunisien qui a recon-
duit, à l’occasion de cette confron-
tation, le même groupe auquel il
fait confiance depuis trois mat-
ches, du moment que seul le por-
tier Khedaïria manquait à l’appel
en raison de sa suspension. En
outre, il n’est un secret pour per-

CRB

 Souibaâh (ex-ESS) première recrue
hivernale du Chabab

L’attaquant Mohamed Amine
Souibaâh, laissé libre par l’ES
Sétif, s’est engagé pour un
contrat de deux saisons avec
le CR Belouizdad, a annoncé
lundi l’actuel leader de la Li-
gue 1 de football sur sa page
officielle Facebook.Libéré par
l’Entente qu’il avait rejoint
durant l’intersaison, Souibaâh
(28 ans) devient la première
recrue hivernale du Chabab,
en attendant l’éventuelle arri-
vée de deux autres joueurs.Le
CRB, fraîchement auréolé de
sa qualification pour les 1/8es
de finale de la Coupe d’Algérie en déplacement face à l’Olympique
Médéa (1-0), est dirigé par un staff intérimaire composé de Lotfi Amrou-
che et de Karim Bakhti, en remplacement d’Abdelkader Amrani, démis-
sionnaire, qui est allé  rejoindre le club marocain de Difaâ Hassani El-
Jadidi pour un contrat de deux saisons et demie.
Le nom du technicien belge Paul Put, qui vient de démissionner de son
poste de directeur technique sportif (DTS) du WA Casablanca (Div.1
marocaine), est fortement pressenti pour remplacer Amrani.
Outre le départ du coach, le CRB a enregistré également un remanie-
ment au sein de sa direction avec l’arrivée de Taoufik Kourichi, en tant
que nouveau président du pôle de  performance et porte-parole du
club, en remplacement de Saïd Allik.

En cas de victoire face au
PAC, El-Khedra pourrait
consolider sa troisième

place au classement de ligue 1.
L’équipe, qui occupe le podium
avec 22 points, à seulement un
point de la JSK pourrait réduire
l’écart qui la sépare du MCA, ac-
tuel dauphin à deux points. C’est
pourquoi Iaich a appelé ses
joueurs à faire preuve de concen-
tration pour réussir la sortie de
mercredi et surtout terminer la pha-
se aller sur une bonne note.
Ses poulains qui avaient battu
l’USMA lors de la 15e journée se
sont offert deux victoires en cou-
pe d’Algérie. Il a notamment ap-
pelé ses joueurs à offrir une vic-
toire pour les supporters qui se
déplacent avec l’équipe malgré la
distance et malgré toutes les diffi-
cultés.
« Les Scorpions nous ont accom-
pagnés à Oued Souf. Pour les re-
mercier vous devez leur offrir une
victoire face au PAC. Je sais que
vous avez les moyens pour deve-
nir irrésistibles.

Vous l’avez prouvé. A vous de fai-
re le nécessaire face à cet adver-
saire », a-t-il indiqué à ses joueurs
en marge de la séance d’entraine-
ment de dimanche.
Concernant la prochaine sortie,
l’entraineur compte remettre dans
le onze le joueur Belhocini qui a
été laissé au repos lors des deux
dernières sorties de l’équipe.
Et même si Bouda et Achour, se
sont absentés lors de la séance
d’entrainement de dimanche, l’en-
traineur pourra compter sur eux
puisque leur absence était autori-
sée.
Iaich veut se donner tous les
moyens pour ne pas revenir bre-
douille de la capitale. Il compte non
seulement sur l’état d’esprit de
ses poulains mais aussi sur la si-
tuation difficile que vit l’adversai-
re pour le piéger.
A noter que l’équipe se déplacera
aujourd’hui à Alger. Les camara-
des de Morsli se déplaceront par
route et éliront domicile à l’hôtel
Beau Fayet.

A.A

sonne que cette performance in-
tervient au bon moment pour les
gars d’Aïn El-Fouara, et ce, à quel-
ques jours du rendez-vous face au
MCA comptant pour la mise à jour
du calendrier du championnat de
Ligue 1 Mobilis, programmé pour
jeudi au stade Omar-Hamdi de
Bologhine.

ENCHAÎNER FACE AU MCA

Une rencontre sur laquelle on
compte beaucoup dans le camp
ententiste qui veut, bien entendu,
ramener un bon résultat et finir la
première partie de la saison sur une
bonne note. Une mission qui s’an-
nonce, certes, difficile devant une
équipe mouloudéenne qui vise ni
plus ni moins les 3 points de la
victoire afin de s’emparer de la
première place au classement et
finir la saison avec le titre honori-
fique de champion d’hiver. « Nous
allons d’abord essayer de bien
préparer cette sortie face au MCA.
Une équipe qui n’est pas à pré-
senter et dont le classement parle
de lui-même. Nous allons aborder
cette rencontre comme nous
l’avons fait avec les précédentes,
c’est-à-dire avec la ferme intention
de faire un bon match et obtenir
un probant résultat pour rester sur
notre bonne dynamique. On est
conscient des difficultés qu’on
aura et on fera de notre mieux pour
être prêt le jour J», a souligné l’ex-
coach du Club Africain qui va sans
doute se faire une place de choix
dans le cœur des supporters de
l’Aigle noir s’il vient à enchaîner
une autre bonne performance
après celles acquises depuis qu’il
dirige leur équipe.
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Le stage de la capitale commencera le 15 janvier

Sidhoum ou Bousmaha dans le viseur,
Itim attend sa libération

La direction du Mou
loudia représentée
par Chérif El Ouaz-

zani Si Tahar a commencé
réellement à se pencher sur
le recrutement hivernal.
Après avoir ciblé quelques
éléments avant même la fin
de la phase aller, les respon-
sables du club ont décidé de
passer à la vitesse supérieu-
re.
Ainsi, on a presque tout
conclut avec l’attaquant de
l’OM Arzew, Itim Mohamed
qui a donné son accord de
principe. Il ne reste que la
lettre de libération du joueur
qui est prêt à renoncer à son
argent afin de récupérer son
bon de sortie.
Le président de l’OMA se-
rait également prêt à céder
son joueur si jamais ce der-

nier abandonnera ses salai-
res impayés.
Une solution qui semble ar-
ranger les deux parties. Une
fois le joueur aura le fameux
document en main, il signe-
ra sur le champ et prendre
part à la préparation avec
l’équipe. Toujours dans le
registre relatif au recrute-
ment, le Mouloudia lorgne
deux éléments que sont Sid-
houm Iliès et Bousmaha
Nabil. Ce dernier qui a fait
pratiquement toutes ses
classes à la JS Saura songe
à changer d’air lui qui n’a
pas réussi à trouver ses re-
pères chez les Sang et Or.
En revanche, Sidhoum Iliès
qui a joué sous la coupe de
Chérif El Ouazzani Si Tahar
à l’USM Bel-Abbès a déjà
négocié avec le Mouloudia.

Le joueur a fait un saut
avant-hier au siège du club
pour un premier round de
négociation.  Une troisième
et dernière place sera con-
sacrée aussi à un attaquant.
A ce sujet, on vient d’ap-
prendre qu’un émigré ayant
pour nom, Bouchareb Nasro
est attendu aujourd’hui en

Azzi résilie son contrat
pour s’engager avec Umm Salal

MCA 

Le contrat Chafai
qui fait polémique

Le défenseur polyvalent du MC Al
ger Ayoub Azzi, a résilié son con
trat pour s’engager avec la forma-

tion d’Umm Salal SC, lanterne rouge du
championnat qatari, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne sur sa
page officielle Facebook.
«Azzi va s’engager avec Umm Salal, il s’est
déplacé pour saluer ses coéquipiers (lundi,
ndlr) et leur souhaiter bon courage pour la
suite du championnat. Il leur a souhaité de
remporter le titre, tout en leur promettant
de venir fêter le sacre ensemble», a indiqué
le «Doyen» dans un communiqué.
Considéré comme l’un des plus anciens
joueurs du Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014 en prove-
nance de l’USM El-Harrach.
Le natif de Ouargla compte une seule sé-
lection avec l’équipe nationale, le 9 mai 2018,
lors de la défaite concédée face à l’Arabie

saoudite (0-2), en match amical disputé à
Cadix (Espagne), sous l’ère de l’ancien sé-
lectionneur national Rabah Madjer.
Azzi devient le premier joueur à être libéré
officiellement par l’actuel 2e au classement
de la Ligue 1. Le jeune milieu offensif Ab-
delkrim Benarous et l’attaquant camerou-
nais Rooney Wankiwai pourraient lui em-
boiter le pas, en raison de leur faible volu-
me de jeu. Le MCA reste sur une défaite
concédée samedi dernier  à domicile face
aux Marocains du Raja Casablanca (1-2),
au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans
le cadre des 1/4 de finale (aller) de la Coupe
arabe. Le «Doyen» pourrait se consoler jeu-
di prochain en accueillant l’ES Sétif  au sta-
de Omar-Hamadi (17h00), en mise à jour de
la 14e journée du  championnat. Une victoi-
re lui permettra de remporter le titre honori-
fique  de champion d’automne aux dépens
de l’actuel leader le CR Belouizdad.

Le départ du défen
seur central Farouk
Chafai en Arabie

Saoudite risque de faire cou-
ler beaucoup d’encre dans
les jours qui viennent.
La polémique a déjà pris une
grande place au sein du
MCA compte tenu du con-
tenu très contestable du
contrat que Chafai avait pas-
sé avec le Mouloudia alors
dirigé par le très sulfureux
Omar Ghrib.
En effet, Farouk Chafai
avait réussi à obtenir dans
son contrat deux points iné-
dits à savoir le plus haut
salaire du club  350 millions
qui a fait sourciller les ob-
servateurs et comble de tout
une clause qui autorise le
joueur en question à quitter
le club a tout moment sans
aucune contre partie.
Entre temps Chafai qui a dis-
puté au grand maximum sept
a huit matches sous les
maillot des vert et rouge
durant la phase aller a perçu
d’entrée quatre mois de sa-
laires autrement dit  1,4 mil-
liards de centimes avant de
s’en aller opter pour un club
Saoudien sans que le Doyen
ne perçoive la moindre con-
trepartie financière comme
cela est d’usage dans les
contrats en cas de transfert
à l’étranger.
Evidemment dans cette his-
toire ce n’est pas Chafai qui
est à blâmer car il a, en quel-
que sorte, réussi a obtenir

un contrat de dupes auprès
de la direction Mouloudée-
ne sous la houlette de Omar
Ghrib qui a laissé pas mal de
bavures derrière lui.
Et la grande question qui se
pose aujourd’hui est de sa-
voir si cela a été fait par inad-
vertance ou a desseins mal-
veillants.
Dans les deux cas c’est la
Sonatrach qui est le proprié-
taire du club et qui en subit
les contrecoups financiers
car il s’agit ni plus ni moins
de gabegie pour ne pas dire
de dilapidation de deniers
publics de la part des diri-
geants qui ont avalisé ce
contrat.
A ce propos beaucoup de
choses vont être revues par
l’Entreprise qui parraine le
MCA et surtout en matière
d’utilisation du budget ain-
si que de rationalisation des
salaires.  Tout cela, évidem-
ment après l’audit qui est sur
le point d’être achevé et qui
devrait remettre de l’ordre
dans la gestion de la maison
Mouloudéene .

                    R.Bendali

provenance de Lyon. Un
élément qui a fait ses clas-
ses au club de l’Académie
Univers de la Louvière en
Belgique.
Ce joueur sera à l’essai pen-
dant une semaine. Par
ailleurs, le Mouloudia
d’Oran devra livrer deux
matches amicaux avant de se
rendra à Alger pour peaufi-
ner sa préparation.
Le premier match se jouer
face à l’équipe de l’inter ré-
gion, de Sidi Abdemoumè-
ne, mardi prochain alors que
samedi qui suit le Moulou-
dia défiera l’IS Tighennif,
histoire de voir de plus près
les deux éléments Imanioun
et Barkat.  Le stage de la ca-
pitale se tiendra à l’hôtel Le
Beau Fayet du 15 janvier jus-
qu’au départ pour Tizi-
Ouzou afin de jouer ce match
en retard de la 13ème jour-
née fixé le 20 du mois en
cours.                                  A.B

JSS

Après l’amère élimination face au CSC

De mal en pis

L’équipe de la Saou
ra est en train de
vendanger tous les

objectifs qui lui ont fixés par
la direction du club. En ef-
fet, face au CSC, les camara-
des de Messaoudi n’ont
pas réussi à sortir une copie
parfaite.  Ils ont donné l’il-
lusion de maitriser leur su-
jet quand ils ont ouvert la
marque sur penalty, mais
sont retombés, par la suite,
dans un jeu décousu qui a
permis à l’adversaire non
seulement de niveler mais
aussi de s’assurer la qualifi-
cation pour le prochain tour
de la coupe d’Algérie.
Les poulains d’Arab étaient
dans un jour sans et cette
situation inquiète au plus
haut point les dirigeants qui
affirment ne pas avoir re-
connu leur équipe.
Arab qui vient de quitter la
barre technique comme il l’a
annoncé dans la conféren-
ce d’après-match, n’a pas
manqué d’affirmer que la
qualification du CSC est lo-
gique.
« Nous n’avons rien fait
pour mériter la victoire. No-
tre adversaire était plus vo-
lontaire et il mérite sa quali-
fication », a-t-il indiqué. Le

point faible de l’équipe lors
de ce match a été incontes-
tablement le manque de
concentration et de solida-
rité affiché par les joueurs.
Ces derniers ont donné l’im-
pression de ne pas être con-
cernés par les débats.
Ils ont joué comme s’ils
avaient la tête ailleurs. Cer-
tes, le gardien de but porte
une grande responsabilité
dans les deux buts encais-
sés lui qui a mal placé son
mur sur les coups francs de
Benayada, mais la faillite

face au Sanafirs a été totale.
Les joueurs n’ont rien fait
ni pour préserver leur avan-
ce ni pour revenir au score
et prétendre à une qualifica-
tion. La direction qui n’a pas
voulu commenter l’élimina-
tion va réagir dans les pro-
chaines heures et parmi les
mesures urgentes atten-
dues, il faudra s’attendre à
un véritable coup de balai
dans l’effectif pour dégrais-
ser le groupe et recruter de
potentiels renforts.

K.A


