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Commentaire Slimane B.

En matière de transgression du Code de la route,
«nos» chauffards ne manquent, décidément, pas
d’imagination. Cette photo prise quelque part dans
une des villes du pays, qui illustre  à elle seule la «
hardiesse » des chauffards à violer le Code de la
route se passe de commentaires.

Les incendies qui ont ravagé, ces derniers jours
une grande partie du vaste territoire de l’Austra-
lie ont révélé au moins de choses : la première est
la menace que font peser  les  incendies de forêts
sur l’écosystème. La seconde, qui est la moins
évidente, du moins pour ceux qui n’ont aucune
culture écologique,  est cette belle histoire d’amour
entre les Hommes et  les animaux. Finalement les
végétariens ont «quelque part » raison.

Régulièrement, des ouvriers du BTPH sont victi-
mes d’accidents de travail, le plus souvent mor-
tels. Ce que l’on sait le moins, est que cette caté-
gorie de travailleurs est la moins protégée par la
législation du travail du fait de la cupidité des pa-
trons des entreprises du secteur d’une part, et  de
la désyndicalisation criante chez les travailleurs.
Un Etat de droit commence aussi par l’application
des lois de la République dans le monde du tra-
vail.

Hassi Bounif
Après l’intervention du chef de la daïra de Bir el Djir

Les enseignants grévistes
reprennent le travail

Agence CNAS d’Oran

Plus de 1.400 télé-déclarations
des travailleurs en une semaine

Suite à la grève observée par
quatorze enseignants du
CEM Belahçen Mohamed

de Hassi Bounif depuis dimanche,
pour protester contre la mutation
d’un de leurs collègues de travail,
hier matin, le chef  de daïra de Bir
el Djir et le directeur de l’Educa-
tion se sont déplacés au CEM pour
s’enquérir de la situation et enten-
dre la  directrice et les enseignants
grévistes, après avoir entendu les
deux partis. A la suite de cette dé-
marche, il a été convenu la reprise

immédiate du travail dans l’intérêt
des élèves et l’envoi d’une com-
mission la semaine prochaine, ap-
prend-on de bonne source. Les
parents d’élèves n’ont pas man-
qué de saluer l’intervention du
chef de daïra tout en s’interrogeant
sur la non- intervention de la di-
rection de l’Education le jour même
du déclenchement de la grève.
« Nous ne voulons pas que nos
enfants payent pour un litige qui
ne les concernent pas. La direc-
tion de l’Education aurait dû in-

tervenir le jour même du déclen-
chement de la grève», ont déclaré
des parents d’élèves. Pour rappel,
sur les dix-neuf enseignants que
compte le CEM Belahçen Moha-
med de Zouia, quatorze ont obser-
vé un arrêt de travail dimanche
 pour protester contre la mutation
d’un enseignant syndicaliste
(Ugta), qui a été muté pour des
raisons disciplinaires, comme
nous l’avions rapporté dans no-
tre édition de lundi. 

A.Bekhaitia

Le maire menacé et insulté
chez lui par des inconnus

Dans la nuit de lundi à  mar
di, plus exactement vers
les coups  de minuit, cinq

individus utilisant deux véhicules
se sont rendus au domicile du
maire de Hassi Bounif sous pré-
texte de se plaindre des coupures
de courant électrique. C’était uni-
quement une ruse  pour l’attirer
hors de son appartement, fort heu-

reusement,  ce dernier s’est aper-
çu du traquenard, car ces derniers
ont voulu défoncer la porte
en proférant des insultes et des
menaces contre lui. Ils lui ont ex-
pliqué qu’ils étaient « la mafia » de
Hassi Bounif, ce qui l’a amené à
faire appel à  la police. « La police
est arrivée très vite, ce qui a fait
fuir les agresseurs qui ne sont pas

inconnus. Il est devenu impossi-
ble d’être responsable chez nous,
les responsables n’ont plus aucu-
ne protection, je tiens a remercier
les voisins et les policiers pour leur
intervention», a déclaré le
maire que nous avons joint par
téléphone lequel a déclaré avoir
déposé une plainte contre ses
agresseurs.                  A.Bekhaitia  

Quelque 1.400 déclarations
des travailleurs ont été
accueillies en moins
d’une semaine par les em-

ployeurs via le portail électronique
de l’agence d’Oran de la Caisse
nationale d’assurance sociale
pour salariés (CNAS), a-t-on ap-
pris mardi de la chargée de l’infor-
mation de cette agence Karima
Boudoumi. Durant la période
s’étalant du 1er au 6 janvier, a-t-
elle affirmé, 1.400 déclarations des
travailleurs par les employeurs des
secteurs public et privé ont été
faites à distance par le biais du
service électronique qui fonction-
ne en H 24 pendant toute la semai-
ne.
«L’utilisation du nouveau service
par les employeurs à la première
semaine du mois en cours est en-
courageante», a estimé Mme Bou-
doumi, soulignant que l’applica-
tion électronique contribuera am-
plement à simplifier les procédu-
res administratives. Pour la char-
gée de l’information de l’agence
locale CNAS, ce service accorde
de nouveaux avantages aux em-
ployeurs dont la déclaration des
travailleurs à distance, en plus de
la  connaissance de la situation
des dettes, et ce dans l’objectif

d’avoir «zéro document pour les
travailleurs’’.
Au cours du mois de décembre
dernier, a-t-elle souligné, les équi-
pes de la CNAS avaient effectué
environ 4.000 sorties sur le terrain
dans 700 entreprises à travers le
territoire de la wilaya d’Oran qui
s’étaient soldées par l’établisse-
ment de 2 400 rapports de contrô-
le.
La CNAS d’Oran organisera les 13

et 14 janvier prochain des «portes
ouvertes» pour sensibiliser les
employeurs et les assurés sociaux
sur la nécessité absolue de procé-
der au dépôt des cotisations an-
nuelles.
Au cours de l’année écoulée, près
de 13.000 déclarations annuelles
de salaires concernant l’année
2018 ont été recensées sur un to-
tal d’environ 18 000 salariés actifs
dans la wilaya d’Oran.
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Ils  affirment que la marie d’Oran n’a pas tenu ses engagements
d’honorer leurs factures impayées

Les entreprises de collecte
des ordures ménagères en grève

CHUO

Près de 360 tonnes

de déchets de soins

éradiquées  en 2 ans 
Le problème d’entassement des
déchets hospitaliers au niveau
du site dit « La jumenterie» au
niveau du centre hospitalo-
universitaire (CHU) a été réglé
définitivement. L’opération
d’enlèvement lancée fin 2017 a
donné des résultats probants,
ont indiqué ses initiateurs. Près
de 360 tonnes de déchets de
soins et autres, ont pu être
ramassés depuis 2018, soit les
deux tiers des déchets, et ce, à la
faveur de la conclusion par la
direction du CHU d’un marché
avec une entreprise nationale
spécialisées dans ce domaine.
Depuis, l’entreprise choisie
prend en charge le stock des
déchets de soins cumulés au
niveau de « La Jumenterie» et
se charge également des déchets
générés quotidiennement par
les différents services  de soins
et de chirurgie de l’hôpital.
Pour ce qu’est de la quantité
des déchets restants à savoir
quelque 170 tonnes, un cahier
des charges est en cours
d’élaboration avant le lance-
ment  d’un avis d’appel d’offres
incessamment pour le choix de
l’entreprise devant  prendre en
charge près de 90 tonnes, a
affirme la cellule de communica-
tion du CHUO qui a ajouté
qu’un autre marché sera lancé
lorsque les moyens financier le
permettront  pour enlever une
dernière quantité de quelque 80
tonnes et clore définitivement ce
dossier. S’agissant des condi-
tions de stockage de la quantité
qui reste,  il n’y a pas de risques
de contamination, selon nos
sources, qui ont souligné que
les déchets sont déposés dans
un endroit clôturé et éloigné
des services de l’hôpital. Cette
action intervient à  point
nommé au moment où les
autorités locales d’Oran se sont
lancé un défi pour éradiquer la
saleté et les ordures ménagères
qui ont défiguré le paysage
urbain de la capitale de l’Ouest.

Mehdi A

Les éboueurs chargés de la
collecte des ordures mé
nagères dans certains

quartiers de la ville d’Oran sont
en grève depuis deux jours. La col-
lecte n’est pas assurée depuis
deux jours et les ordures commen-
cent à joncher les entrées de cer-
taines cités. Les gérants des en-
treprises conventionnées avec
l’Apc pour la collecte, continuent
de réclamer le paiement des pres-
tations qu’ils ont assurées depuis
plus de deux ans pour certains.
Pourtant, c’est un problème deve-
nu récurrent ces derniers temps.
Pour la seule année 2019, ces opé-
rateurs avaient débrayé, durant
plusieurs jours, à deux reprises en
l’espace de quelques mois. L’an-
cien wali avait, à l’époque, reçu
une délégation de représentants
de ces opérateurs tout en les ras-
surant quant au règlement de leurs

factures. Ils avaient repris le tra-
vail mais curieusement, la mairie
d’Oran, au lieu de prendre en char-
ge ce problème et le régler une fois
pour toutes a préféré tergiverser

Leur livraison a été retardée par le non-achèvement
des aménagements extérieurs

Distribution de 2.200 logements
AADL en mars 2020

D eux mille deux cents
(2.200) logements de
location/vente seront

distribués en mars 2020 au nou-
veau pôle urbain « Ahmed Zaba-
na» de Misserghine (Oran) a-t-on
appris de la direction régionale de
l’agence nationale d’amélioration
et développement du logement
(AADL). Le quota, programmé fin
décembre dernier, a accusé un re-
tard pour non achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur
dont la pose des réseaux d’électri-
cité et du gaz de ville à la charge
de Sonelgaz, selon la même admi-
nistration. Des entreprises seront
installées la semaine en cours pour
entamer les travaux dans un délai
fixé à 20 jours au maximum. Une
fois les travaux de raccordement
des logements aux réseaux d’élec-
tricité et du gaz et à ceux de l’as-
sainissement et de l’AEP, le bitu-
mage des voies d’accès de circu-

lation automobile, la réalisation
des trottoirs et de l’éclairage pu-
blic finalisés fin février prochain,
les logements seront distribués
aux bénéficiaires au mois de mars,
a-t-on ajouté de même source. Par
ailleurs, il est prévu la distribution
de 11.678 logements de type
AADL au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghi-
ne dont 2.300 logements durant le
premier trimestre, 4.231 durant le
second trimestre et enfin 5.147
autres pour le 3ème trimestre de
cette année. Il est prévu aussi la
distribution de 9.000 logements
AADL au même pôle de Misser-
ghine en 2021.La wilaya d’Oran a
bénéficié d’un quota de cette for-
mule d’habitat composé de 38.265
logements dont 11.805 livrés,
22.195 en cours de réalisation et
4.265 autres en cours d’étude,
après la désignation des assiettes
foncières, rappelle-t-on.

ce qui n’a fait que pousser au pour-
rissement et au retour au débraya-
ge, il y’a environ deux mois. La
wilaya avait alors, tenté de trou-
ver une solution à ce problème en
instruisant les élus de la mairie
d’Oran à régler ce problème pour
permettre le retour à la normale
dans la ville d’Oran qui avait vécu
plus d’une semaine cernée par des
tas d’ordures.  Les agents de col-
lecte avaient repris le travail et le
problème, censé être sérieusement
pris en charge par la mairie n’a pas
connu d’évolution. Certains opé-
rateurs réclament des impayés da-
tant de l’année 2016, avons-nous
appris de sources sûres. Lors du
premier débrayage au cours de
l’année 2019, le député Mir Mo-
hamed Seghir avait servi d’inter-

Zone industrielle d’Es-Sénia

25 constructions illicites
démolies 

Les pouvoirs publics sem
blent fermement décidés à
en finir définitivement

avec les baraques qui ceinturent
complètement la ville d’Oran et ses
environs et de lutter contre toute
nouvelle construction illicite.
Avant-hier, 25 constructions illici-
tes ont été démolies à Es-Sénia. Il
s’agit de constructions illicites éri-
gées au niveau de la zone indus-
trielle près du chemin de fer dans
la commune d’Es-Sénia. La wilaya
avait insisté, à plusieurs reprises,
à plus de rigueur dans l’applica-
tion des lois contre toute forme
d’agression sur les terres agrico-
les et autres domaines. La démoli-
tion opérée, avant-hier, s’inscrit
dans el cadre de cette démarche
dans le but de barrer la route à
d’autres squatteurs et éviter par
conséquent que de nouvelles fa-

milles s’installent et revendiquent
des logements. Les services de la
wilaya avaient averti, à maintes
reprises, que ces derniers risquent
de se voir délogés même si besoin
par la force publique et de se voir
poursuivre en justice.  Les pou-
voirs publics disposent de toutes
les données vérifiées et complè-
tes recensant les occupants des
sites précaires devant être touchés
par les prochaines opérations de
relogement. Il convient de signa-
ler dans ordre d’idées que, à la
suite des dernières opérations de
relogement, le nombre des habita-
tions illicites a explosé. Pour plu-
sieurs citoyens, demeurer dans
des bidonvilles est synonyme
d’une attribution imminente d’un
logement ou du moins d’une pré-
affectation.    

Ziad M 

médiaire et de médiateur entre les
protestataires et la wilaya. Il avait
organisé une rencontre entre l’an-
cien wali et une délégation d’opé-
rateurs. Des promesses fermes ont
été faites aux protestataires quant
à une réelle prise ne charge du pro-
blème des impayés.   La collecte
avait repris avant qu’elle ne cesse
quelques mois plus tard à cause
de ce que les responsables de mi-
cro-entreprises conventionnées
ont qualifié de mauvaise foi des
élus de la mairie d’Oran. Et
aujourd’hui à l’aube de la nouvel-
le année 2020, c’est encore une
grève qui vient priver la ville de la
collecte des ordures ménagères
qui commencent à s’entasser dans
certains quartiers de la capitale de
l’Ouest.                                      N B
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Sidi Bel-Abbes

Raccordement de 20 agglomérations
secondaires au réseau de gaz naturelMostaganem

Entrée en

exploitation de huit

projets aquacoles
Huit projets aquacoles sont

entrés en exploitation dernière-
ment à Mostaganem, a annoncé
lundi le wali Mohamed Abden-

nour Rabhi, en marge d’une
visite à ces projets le long du

littoral ouest de la wilaya.
Les autorités locales ont adopté

entre 2017 et 2019, a-t-il
indiqué, pas moins de 21 projets

aquacoles en zones d’activités
de Stidia et de Sidi Lakhdar

dont huit projets entrés en
exploitation et en production

dernièrement. Le responsable a
fait savoir que la wilaya de

Mostaganem dispose d’atouts et
de potentialités importantes en

matière de développement de
l’investissement en aquaculture,

notamment dans les cages
flottantes qui produisent la

daurade, le loup de mer et en
filets pour les moules, ce qui a

nécessité la mise en œuvre d’un
programme stratégique pour

encourager ce secteur productif.
Ces projets généreront plus de

500 emplois directs et indirects,
en plus de l’accroissement de la

capacité de production de
poissons à Mostaganem de

10.000 actuellement à 20.000
tonnes, a souligné M. Rabhi. Le

directeur de la pêche et des
ressources halieutiques a

déclaré, pour sa part, que les
autorités locales ont accordé

plusieurs facilités pour attirer
les investisseurs vers l’aquacul-
ture, surtout ceux disposant de

moyens financiers et de connais-
sances techniques dans ce

domaine. Des projets avalisés
ont reçu une surface de 20

hectares en mer pour l’activité
et 1.000 mètres carrés à terre
pour établir une base de vie

dédiée à l’entreprise d’investis-
sement outre l’accompagnement

administratif offert par la
direction de tutelle, notamment
les procédures de financement

bancaire (crédits bonifiés)
jusqu’à l’entrée en phase

d’exploitation.
Ces facilités ont permis, à ce

jour, la pose de 37 cages
flottantes au large dont 23

cages pleines de poissons d’une
production de 1.800 tonnes de

daurade et de loup de mer et
2000 tonnes de moules en 2019,

a indiqué M. Rahmani.

Saida

Plantation de 54.000 arbres en milieux urbain et forestier

Des dizaines d’habitants de la commune de M’cid
protestent devant le siège de la wilaya

1,7 milliard de Da de défaut de facturation et saisie
de 7,8 tonnes de produits avariés

Pas moins de 20 agglomérations
secondaires de Sidi Bel-Abbes ont
été raccordées au réseau de gaz
naturel, dans le cadre d’un pro-
gramme dont a bénéficié la wilaya
dans les dernières années pour
approvisionner les zones d’habi-
tats secondaires de cette source
d’énergie, a-t-on appris de la di-
rectrice locale de l’énergie, Farida
Benslama.
Il a été procédé, durant l’année
2019, au raccordement de 20 ag-

glomérations secondaires au ré-
seau de gaz naturel au niveau de
plusieurs villages et groupements
d’habitat de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, qui ont été recensés ces
dernières années, indiquant que le
programme se poursuivra pour
parachever le raccordement de
l’ensemble des groupements d’ha-
bitat secondaires, à l’exception
des lieux qui ne remplissent pas
les conditions requises.
Le raccordement au réseau de gaz

naturel au niveau des 52 commu-
nes de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bes a atteint un taux de cent pour
cent, alors qu’il est de 65 pour cent
au niveau des agglomérations se-
condaires, a fait savoir la même
responsable.
En ce qui concerne le raccorde-
ment au réseau d’électricité, la di-
rectrice de l’énergie a signalé que
le taux a atteint 99 pour cent au
niveau de la wilaya, en attendant
le déblocage d’une enveloppe fi-

nancière additionnelle pour para-
chever le reste dans certaines zo-
nes rurales.
S’agissant des énergies renouve-
lables, la même responsable a ré-
vélé que 74 écoles ont été raccor-
dées durant les deux dernières
années en énergie solaire, dans
un souci de rationalisation des dé-
penses et de généralisation de
l’utilisation des énergies propres
au niveau des établissements édu-
catifs.

Les brigades mises sur pied par la
direction du commerce, ont con-
trôlé 41.970 commerçants activant
à travers le territoire de la wilaya.
29.479 interventions effectuées
durant l’année 2019, se soldant par
1.894 infractions avec établisse-
ment de 1.572 procès contre les
commerçants hors la loi.
Les brigades de la protection du
consommateur et de la répression
des fraudes ont réalisé 11.936 in-

terventions, leur permettant de
saisir de 7.8 tonnes de produits
avariés dont le montant s’élève à
323 millions de centimes et ont
enregistré 478 infractions relatives
au non respect des conditions
d’hygiène, et des conditions de
conservation des produits péris-
sables, la non-conformité des pro-
duits avec l’activité commerciale,
non affichage des prix, et la vente
de produits impropres à la con-

sommation, en plus de l’activité en
dehors du registre du commerce.
Pas moins de 431 procès de pour-
suite judiciaire ont été établis à
l’encontre des commerçants con-
trevenants, ainsi que la fermeture
administrative de 108 locaux de
commerce. Dans le cadre du con-
trôle des pratiques commerciales,
les brigades de la direction du
commerce et des prix ont effectué
17.840 interventions faisant état

d’un milliard 700 millions de Da de
défaut de facturation et 18 millions
de Da de gain illégal, sur les pro-
duits subventionnés par l’Etat,
ainsi que la saisie de 4.614 pro-
duits divers contrefaits d’un mon-
tant de 602.000 Da.
Les inspecteurs de la DCP ont tra-
duit devant la justice 1.141 com-
merçants contrevenants et propo-
sé à la fermeture 62 locaux de com-
merce.

Revendiquant le droit au logement,
des dizaines de citoyens issus de
la commune de M’cid dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, ont obser-
vé le mardi un sit-in devant le siè-
ge de la wilaya et ont exigé de ren-
contrer le wali.
Les protestataires sont sortis dans
la rue pour réclamer de doter leur
localité de quotas de logements

sociaux locatifs et aussi de loge-
ments ruraux groupés pour faire
profiter les familles nécessiteuses
de leur droit. Un appartement ou
un terrain pour l’autoconstruction
est la pressante demande des ha-
bitants de la commune de M’cid,
qui ne croient plus aux propos de
leurs responsables. En effet de-
puis des années qu’ils n’enten-

dent que des promesses sans leur
concrétisation au moment où leur
situation se dégrade de plus en
plus. «Ils vivent deux à trois fa-
milles dans la même bâtisse et les
jeunes ne trouvent pas d’espace
pour fonder leur foyer», soutien-
nent ils. Selon leurs propos, les
responsables communaux leur ont
déclaré que des terrains sont ré-

servés pour l’habitat rural grou-
pé, mais sans les distribuer à leurs
bénéficiaires.
Le wali de Sidi Bel Abbés a accep-
té de rencontrer les contestataires
pour écouter leurs préoccupations
et apaiser leur colère, attendant de
leur trouver d’éventuelles solu-
tions.

 Fatima A 

Quelque 54.000 arbres ont été plan-
tés dans la wilaya de Saida dans le
cadre de la campagne nationale de
reboisement, a-t-on appris de la
conservation des forêts.
L’opération, à laquelle l’Etat accor-
de un grand intérêt, contribuera à
préserver l’environnement et à in-
tensifier le couvert végétal dans
les espaces boisés endommagés
par les incendies dans la wilaya,
en plus de l’embellissement, de la
lutte contre la désertification et la
consécration de la culture de pro-
tection de l’environnement, a sou-
ligné le chef du service d’exten-
sion et mise en valeur à la conser-
vation, Larbi Teggar.
 Lancée en octobre dernier, cette
opération a permis, à travers des
campagnes de reboisement en zo-
nes urbaines et suburbaines et
espaces boisés de la wilaya, la
plantation d’arbres d’ombre et de
décoration dont des caroubiers,
des palmiers et des platanes, se-

lon la même source. Organisée
sous le slogan «Un arbre pour
chaque citoyen», la campagne se
poursuit jusqu’en mars prochain
et vise la plantation d’une super-
ficie de 320.000 hectares de forêts
et de zones urbaines et suburbai-
nes.
 Pour garantir le succès de cette
campagne, tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés
avec l’implication de divers sec-
teurs et institutions dont l’Armée
populaire nationale, la police, la
protection civile, les associations
locales, la société civile, les clubs
verts, les étudiants, les élèves et
les citoyens.
La campagne s’est soldée par le
lancement d’une initiative de créa-
tion de pépinières au niveau de
nombreux établissements scolai-
res de la wilaya dans le cadre de la
culture de prise en charge de l’en-
vironnement en milieu scolaire,
sous la tutelle de la conservation

des forêts. Le wali de Saida, Seif El
Islam Louh a donné le coup d’en-
voi de la campagne de reboise-
ment dans la commune de Ouled
Khaled où il a insisté sur la pour-

suite de cette opération et la four-
niture du nombre nécessaire d’ar-
bres d’ombrage et d’ornement
dans les différentes zones urbai-
nes et suburbaines de la wilaya.
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Plus de 18 milliards de DA affectés à la finalisation
des projets d’aménagement urbain

Tizi-Ouzou
Association des apiculteurs

professionnels

Des orientations

pour produire

 un miel de qualité
Des orientations pour produire
un miel de qualité, ont été don-
nées lundi à des apiculteurs de
la wilaya de Tizi-Ouzou, par un
enseignant universitaire spécia-
liste en apiculteur, Bengana Mo-
hamed, lors d’une journée tech-
nique abrité par l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spéciali-
sé en agriculture de montagne
(ITMAS) de Boukhalfa.
Lors de cette rencontre sur la
«production d’un miel de quali-
té» organisée par l’Association
des apiculteurs professionnels
de la wilaya en collaboration
avec la chambre d’agriculture, la
direction locale des services
agricoles et l’ITMAS, ce même
universitaire a expliqué qu’un
miel de qualité doit satisfaire cer-
tains critères réglementaires. Il
s’agit entre autre du taux d’hu-
midité qui doit être inférieur à 18%
pour des raisons de fermenta-
tion, la récolte doit se faire idéa-
lement lors d’une journée à cli-
mat sec, récolter des cadres dont
au moins les deux tiers des al-
véoles sont operculés, protéger
les cadres des contaminations,
maintenir un bon état hygiéni-
que du local et du matériel d’ex-
traction. M. Bengana, ensei-
gnent à l’université de Tizi-
Ouzou, a aussi conseillé d’obser-
ver une période de maturation en
laissant reposer le miel trois jours
dans un fût de maturation her-
métiquement fermé afin d’isoler
l’écume et obtenir un miel puri-
fié. Le conditionnement (mise en
pot) doit se faire idéalement dans
des contenants en verre à ferme-
ture hermétique et assurer un
Stockage entre 14-20 C. Ce con-
férencier a mis en garde contre le
risque de pollution du miel par le
sirop de sucre. A ce propos il a
conseillé de respecter un délai de
15 jours entre l’arrêt de pourris-
sement et la pose de hausses.
Concernant le risque de présen-
ce de résidus physiques ou chi-
miques tel que les antibiotiques
(traitement contre les loques), il
a conseillé de récolter tout le miel
du corps de la ruche avant la
pose de la hausse en cas de trai-
tement, utiliser des produits ho-
mologués et ne jamais traiter du-
rant la période de miellée ni en
présence de hausses. Quant au
risque de pollution par les pesti-
cides, il a recommandé de garder
une distance de 3 km entre le site
du rucher et celui traité. «L’api-
culteur est le principal acteur
dans l’élaboration de la qualité.
Il doit être accompagné et infor-
mé par un service technique
compétent», a-t-il observé en
ajoutant que «les pouvoirs pu-
blics doivent jouer un rôle impor-
tant dans le contrôle de la quali-
té afin de protéger le consomma-
teur et d’empêcher une concur-
rence déloyale».

Travailleurs salariés

Plus de 1.300 entreprises économiques contrôlées
en 2019

Les équipes de contrôle de la Cais-
se nationale des assurances so-
ciales des travailleurs salariés
(CNAS) de Blida ont effectué plus
de 1.300 visites au niveau d’entre-
prises économiques, en 2019, au
titre de la protection des droits
sociaux garantis la Loi, a dévoilé
dimanche la directrice de cet orga-
nisme public.
«Nous avons délégué des com-
missions d’enquête au niveau de
1.353 entreprises économiques, sur
un total de plus de 11.000 unités
activant sur le territoire de la wi-
laya», a indiqué, à l’APS, Samira
Latreche, en marge d’une campa-

gne de sensibilisation sur la dé-
claration annuelle des salaires et
des salariés. Elle a signalé le cons-
tat à l’issue de ces visites, réali-
sées en coordination avec les
agents de l’Inspection du travail,
et dont la plupart étaient inopinées,
a-t-elle précisé, «de nombreuses
infractions ayant donné lieu à des
procès verbaux (PV) liés notam-
ment à la non déclaration de tra-
vailleurs ou du salaire véritable du
travailleur», a-t-elle souligné. Tou-
jours selon Mme. Latreche, ces
commissions de contrôle englo-
bent des agents qualifiés, déten-
teurs dans leur grande majorité de

diplômes en droit, les habilitant à
«agir» dans de nombreux cas,
dont particulièrement lors de la
réception de plaintes de tra-
vailleurs lésés dans leur droits par
leurs employeurs, de correspon-
dances judiciaires, ou lors du cons-
tat d’infractions lors de visites
surprises au niveaux d’unités éco-
nomiques, concernant notamment
la non déclaration des travailleurs
et leur affiliation à la CNAS, a-t-
elle expliqué. «La Loi est clair au
sujet de l’obligation faite aux em-
ployeurs de faire la déclaration de
leurs travailleurs nationaux et
étrangers, et toute infraction à cette

loi les expose à des sanctions fi-
nancières (amendes)», a-t-elle as-
suré, en outre.
Selon la responsable, un taux de
90% des entreprises économiques
privées de la wilaya se conforment
à la Loi en la matière, contrairement
aux organismes administratifs pu-
blics, peu respectueux de cette
mesure visant, a-t-elle dit, «l’ac-
tualisation des informations rela-
tives aux travailleurs, ceci d’autant
plus qu’ils ont l’opportunité de
faire leur déclaration à distance
(télé-déclaration), depuis 2017, au
titre des procédures de moderni-
sation du secteur», est-il signalé.

Blida

Entrée en service de l’usine de production d’insuline
au premier trimestre de cette année

L’entrée en service de l’usine de
production d’insuline (sous forme
de solution injectable en stylo pré-
rempli, destiné aux diabétiques),
sis dans la commune de Boufraik
(Nord de Blida), interviendra au
premier trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris, hier, auprès
du directeur de l’industrie de la
wilaya.
Le projet, inscrit dans le cadre d’un
partenariat algéro-danois, entre

Saidal et les laboratoires Novo
Nordisk, connu pour être leader
mondial dans le domaine, «est en-
tré récemment en phase expéri-
mentale, en perspective de sa mise
en service officielle, durant le pre-
mier trimestre de cette année», a
indiqué Lotfi Rezzoug.
 Il a, en outre, signalé l’inscription
de ce nouveau projet, devant con-
tribuer à la «diversification du tis-
su économique local», a-t-il dit, au

titre «de la stratégie du Gouverne-
ment, visant le développement de
l’industrie pharmaceutique natio-
nale afin de couvrir le marché na-
tional avec un produit fabriqué lo-
calement, et partant réduire sa
facture d’importation», a-t-il
ajouté.
Une fois opérationnelle, cette usi-
ne, première du genre à l’échelle
de la wilaya (en termes d’activité),
devrait assurer prés de 150 postes

de travail, dont une majorité au
profit de diplômés universitaires,
outre d’autres emplois indirects, a
souligné M. Rezzoug.
Affecté d’une enveloppe de prés
de huit milliards de DA, ce nou-
veau complexe de Boufarik, réali-
sé sur une assiette de trois ha, est
doté d’une capacité de production
annuelle de 12 millions d’unités
d’insuline (sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli).

Les services de la wilaya d’Alger
ont dégagé un budget de plus de
18 milliards de DA pour le para-
chèvement des projets d’aména-
gement urbain au niveau des cités
à forte densité démographique, a
indiqué le wali d’Alger Abdelkha-
lek Sayouda.
Supervisant le lancement des tra-
vaux d’aménagement et de bitu-
mage de routes au niveau de plu-
sieurs cités des communes de la
circonscription administrative de
Dar El Beida, le wali a précisé que
la wilaya d’Alger «a affecté un
budget supplémentaire au titre de
l’exercice 2019 et un budget initial
pour 2020 de plus de 18 milliards
de DA afin de couvrir les charges
relatives à l’aménagement urbain
des agglomérations très peu-
plées». Soulignant que ses servi-
ces accordaient un «intérêt parti-
culier» à la situation des cités des
banlieues qui représentent «la face
cachée» de la capitale, le wali a
soutenu que le budget accordé par
la wilaya contribuera à «suppléer
les lacunes» enregistrées dans le
domaine de bitumage des routes
et de la réparation du réseau d’éva-
cuation des eaux et d’éclairage
public, voire la construction des

structures publiques nécessaires
tels que les écoles primaires et les
stades de proximités. Lors de sa
rencontre avec les sociétés publi-
ques et privés chargées de la réa-
lisation des routes dans les com-
munes de Ain Taya, Bordj El Bahri
et Borj El Kiffan, M. Sayouda a mis
l’accent sur l’impératif respect des
délais de réalisation de ces pro-
jets conformément aux marchés
conclus avec les maîtres d’œu-
vre». Il a estimé que «le renforce-

ment du développement de proxi-
mité» commence par l’engagement
à livrer les projets et à améliorer
les conditions de vie des citoyens
dans leurs demeures. Le wali d’Al-
ger a inspecté les travaux du pro-
jet de dédoublement du chemin de
wilaya n  145 reliant El Hamiz à la
commune de Bordj El Kiffan, qui a
accusé un grand retard en dépit
de son lancement depuis 3 ans,
suite à quoi il a adressé «une mise
en demeure» à l’entreprise des

structures publiques de Sidi
Moussa.
Affirmant que ses services ne to-
lèreront dorénavant aucun retard,
notamment que le projet de la rou-
te reliant El Hamiz à Bordj El Kif-
fan a bénéficié d’un budget con-
sidérable estimé à «800 millions
DA, M. Sayouda a souligné que
ce projet serait retiré aux entrepri-
ses de réalisation si elles n’arri-
vaient pas à rattraper le retard ac-
cusé».
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Laghouat

Réactivation de l’opération d’octroi
de licences d’exploitation de taxis urbains

Djelfa
Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle

Vers la régularisation

de la situation

de plus de 3.400

bénéficiaires
Plus de 3.400 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion

professionnelle (DAIP) à Djelfa,
sont concernés par la première
étape de l’opération de régula-

risation, lancée par la Direction
de l’emploi de la wilaya, a-t-on

appris auprès du directeur de
cette structure.

«Cette première étape profitera
à quelque 3.449 bénéficiaires
du DAIP, activant dans divers

secteurs administratifs, et dont
l’ancienneté a dépassé les huit

ans, au 31 octobre 2019», a
indiqué Abdelaziz

Messaoudi. En l’occurrence, il
s’agit, de 1.255 employés (au
titre du DAIP) dans le secteur

de l’éducation, 926 dans les
collectivités locales, 558 dans
le secteur de la jeunesse et des
sports et 303 dans celui de la
santé, a-t-il détaillé. Selon le

responsable, cette opération de
régularisation concerne un

total de 6.505 bénéficiaires du
DAIP à Djelfa. Sachant qu’une
commission de wilaya chargée

de la mise en œuvre de cette
opération et de l’examen des

recours y inhérent, a été
installée dernièrement à

l’échelle locale, en application
des instructions des pouvoirs
publiques en la matière, a-t-il

souligné.
En 2019, la direction de

l’emploi de Djelfa a enregistré
l’installation de 2.530 deman-
deurs d’emploi dans différents

secteurs d’activités, est-il
signalé de même source. Tamanrasset

Plusieurs structures sportives et de jeunes en cours de réalisation
 à travers la wilaya

Une série d’opérations relevant
du secteur de la jeunesse et des
sports (DJS) sont en cours de réa-
lisation dans la wilaya de Taman-
rasset en vue de promouvoir la
pratique sportive en milieu des jeu-
nes, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale du secteur.
Il s’agit de la réalisation de trois
salles omnisports, d’une capacité
de  500 places chacune, à Taman-
rasset, In-Salah et Tazrouk, ainsi
que deux salles polyvalentes dans

les localités d’Outoul et Tit (20 km
et 40 km respectivement du chef
lieu de wilaya), a indiqué le DJS,
Hassani Moulay
Abdelkrim. Ces projets portent
également sur la réalisation en
cours d’une piscine semi-olympi-
que au quartier Adriane (Taman-
rasset), livrable prochainement, et
d’une piscine de proximité au chef
lieu de la wilaya, ainsi que d’une
auberge de jeunes à réceptionner
prochainement dans la commune

d’In-Ghar. La commune d’In-
M’guel (130 km Nord de Taman-
rasset) s’est vue, pour sa part, ac-
corder un projet de Maison de
jeunes, qui ouvrira ses portes
prochainement à la satisfaction
des jeunes et des associations
de la région, selon la même sour-
ce.
 Un projet est aussi en cours pour
la réalisation d’un stade d’athlé-
tisme à Tazrouk (170 km Est de Ta-
manrasset), dont les gros œuvres

ont été achevés et dont les travaux
sont en cours pour l’aménagement
de la piste d’athlétisme.
 Ces nouvelles installations et
équipements sportifs devront
contribuer, une fois opérationnels,
à l’accompagnement des jeunes et
des athlètes, et la consolidation
des installations du secteur exis-
tantes, soit plus de 160 structu-
res, entre maisons de jeunes, sal-
les de sports, piscines, complexes
de proximité et aires de jeux.

Forum Adrar-2020

Les start-up, véritable investissement pour l’économie
moderne et numérique

Les start-up représentent
aujourd’hui un « véritable » chal-
lenge pour l’économie moderne et
numérique, ont souligné lundi les
participants à un atelier de forma-
tion sur les modalités de montage
de start-up innovantes, dans le
cadre du « forum Adrar-2020 ».
Les jeunes participant à cet ate-
lier, qui a eu pour cadre la biblio-
thèque principale d’Adrar, ont es-
timé « fructueuses » les orienta-
tions prodiguées par les enca-
dreurs de la rencontre concernant
les modalités de réussite de ces
entités, qui constituent un vérita-
ble « challenge » pour les systè-
mes économiques modernes, nu-
mériques et performants, adoptés
par de nombreux pays du monde.
Pour le jeune Réda Halawa,
« adopter cette orientation per-
mettra de mettre le développement
sur de bons rails et de lutter con-
tre les mentalités passives, démo-
tivant les volontés et idées inno-
vantes des jeunes».Il a estimé que
la démarche permettra également
de corriger aussi bien l’orientation
et la véritable notion de start-up
et ses relations vis-à-vis du mar-
ché, basées sur une approche uni-
verselle à travers l’exploitation des
nouvelles technologies (mal-utili-

sées) par certains jeunes, en dépit
des moyens financiers consé-
quents mobilisés par l’Etat pour
son impact sur l’économie numé-
rique et l’économie du savoir.
L’étudiante Assia Djebaïli a, de
son côté, qualifié de fructueux
l’atelier, qui lui a permis d’acquérir
de nouvelles compétences et de
côtoyer des organismes, jusque là
méconnus, notamment les moda-
lités de montage d’un projet et les
techniques de travail au sein d’un
groupe.
Faïza Dada, étudiante également,
a elle aussi salué la tenue de cette
rencontre qui lui a permis de « re-
lever la différence entre une micro-
entreprise classique et la notion
moderne de start-up, dont les ac-
tivités focalisent sur un travail in-
novant à partir d’une idée en un
court laps de temps et à moindre
cout ». De son côté, Abdallah Ra-
hmani (enseignant) a indiqué que
l’adoption de la stratégie de start-
up permettra aux jeunes ayant des
idées innovantes de mettre en for-
me leurs projets, avec notamment
l’accompagnement. Il a, à ce titre,
cité des exemples de jeunes
n’ayant pas pu concrétiser leurs
idées, en dépit de leur intérêt et de
leur faisabilité, faute d’accompa-

gnement. Dans ce contexte, le jeu-
ne Abdelfattah Mebarak a déclaré
que l’atelier a eu le mérite de clari-
fier certaines notions, dont la start-
up, consistant en l’adoption d’une
méthode opérationnelle pour con-
crétiser une idée et créer un pro-
duit profitable à moindre cout et
loin du mécanisme classique sou-
tenu par les dispositifs de l’emploi,
requérant souvent une période
relativement longue pour sa con-
crétisation. Le programme de l’ate-
lier de trois jours prévoit, en sus
de cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élaboration
de fichiers préliminaires aux pro-
jets innovants, la définition des in-
tervenants nécessaires au projet,
l’identification des besoins des
collectivités locales dans le but de
trouver, via les start-up, des solu-
tions opérationnelles intelligentes
aux besoins des organismes et
opérateurs économiques, a expli-
qué l’encadreur de l’atelier, le con-
sultant Azzeddine Chibani. L’ate-
lier s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie prônée par les
pouvoirs publics et portant créa-
tion d’organismes et instances
d’accueil, d’accompagnement et
de financement des start-up, a-t-il
ajouté. La démarche, a-t-il ajouté,

traduit une volonté politique de
prise en charge des préoccupa-
tions des jeunes, leur implication
dans le développement de l’éco-
nomie nationale en leur donnant
l’opportunité d’avancer des solu-
tions intelligentes aux diverses
exigences du développement lo-
cal. Organisé sous l’égide de
l’Agence nationale de développe-
ment de la PME et de la promotion
de l’innovation, en coordination
avec les services de la wilaya
d’Adrar, le forum Adrar-2020 (5-9
janvier), qui regroupe plus de 50
entreprises et organismes, se dé-
roule concomitamment au niveau
des galeries
«Foggaras» des foires et exposi-
tions et la bibliothèque principale
de lecture publique d’Adrar.
Le programme de la manifestation
prévoit aussi 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 innovant et de création et
gestion d’une entreprise innovan-
te, ainsi qu’une exposition sur les
activités des innovateurs, avec la
participation de représentants des
dispositifs de soutien et d’accom-
pagnement.

L’opération d’octroi des
licences d’exploitation
de taxis urbains a été

réactivée dans la wilaya
de Laghouat après avoir

été gelée pour plus de
24 mois, a-t-on appris
lundi des responsables

de la direction locale
des Travaux publics et

des Transports.

Cette autorisation «excep
tionnelle», qui a entré en
vigueur à compter de ce

lundi, intervient à la suite de l’aval
accordé par le ministère des Tra-
vaux
publics et des Transports, a indi-
qué le directeur de wilaya du sec-
teur, Smail Benaicha.
 Cette mesure concerne les titulai-
res d’un certificat de formation de
chauffeur de taxi, détenteur d’un
permis de places de transport, pro-

priétaire d’un véhicule approprié
pour l’exercice de cette activité,
dont les normes techniques sont
définies dans le cahier de char-
ges, en plus d’autres procédures
justifiant que le chauffeur de taxi
n’a pas d’autre activité rémunérée,
a-t-il expliqué.
La procédure a été favorablement
accueillie par l’Union des com-
merçants et des transporteurs
de la wilaya de Laghouat, la
présentant comme une satisfac-

tion des revendications de
l’Union.
Le secrétaire de l’Union de la wi-
laya de Laghouat, Tahar Kissari, a
appelé à l’actualisation de l’étude
de l’offre et de la demande dans le
marché des taxis de la wilaya, l’éla-
boration d’un fichier précis du
parc roulant et de la population
locale, en vue d’arrêter une feuille
de route tenant compte du déploie-
ment des taxis à travers les zones
urbaines de la wilaya.
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Des transporteurs en grève à Taher pour dénoncer
l’embouteillage causé par des vendeurs à la sauvette

Sétif

Caisse nationale

des assurances

sociales

Réception de 300

déclarations de salariés

via le portail

électronique
Pas moins de 300 déclarations
de salariés ont été effectuées par
des employeurs via le portail
électronique de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (CNAS) de Sétif entré
en vigueur en décembre dernier,
a-t-on appris du directeur local
de cette Caisse, Abderrahmane
Benharoun.
Sur les 760 déclarations
effectuées depuis décembre
2019 par les employeurs des
secteurs public et privé, 300
déclarations ont été reçues via
ce nouveau système, représen-
tant 40% du total des déclara-
tions réceptionnés. Qualifiant
d’»encourageant» l’engoue-
ment des employeurs pour cette
nouvelle option électronique
mise à la disposition des
employeurs, le directeur local
de la CNAS a indiqué que ce
nouveau portail contribuera à
l’amélioration et la promotion
du service public en facilitant
les procédures administratives.
Il a, à cette occasion appelé les
employeurs publics et privés à
respecter la procédure de
déclaration annuelle des
salaires et salariés (DAS), une
opération, a-t-il estimé, impor-
tante dans «la sécurisation de
la vie professionnelle des
assurés leur permettant de
bénéficier de la carte Chifa, des
remboursements de médicament,
des congés de maladie, des
allocations familiales, voire
même la retraite plus tard.» La
CNAS de Sétif oeuvre à informer
et à sensibiliser les employeurs
sur ce sujet à travers des
campagnes de vulgarisation
organisées dans les différentes
communes de la wilaya, a
souligné M.Benharoun.
En 2018, plus de 15.000
entreprises affiliées à la CNAS
de Sétif ont effectué les déclara-
tions annuelles des salaires et
salariés (244 entreprises du
secteur public et 12.544
entreprises de statut privé), a
rappelé M. Benharoun.

Guelma
Chambre de wilaya

de l’agriculture

Des formations aux techniques

modernes de production végétale

et animale pour 200 agriculteurs
Des formations aux techniques
modernes de production végéta-
le et animale seront organisées
au profit de 200 agriculteurs au
titre de la saison agricole 2019/
2020, a-t-on appris auprès de la
chambre de wilaya de l’agricul-
ture.
Selon Mohamed-Amine Hamdi,
chargé de la communication à la
chambre, ces formations visent
à développer les connaissances
des agriculteurs et leur faire ac-
quérir de nouvelles compétences
techniques en vue d’augmenter
la production agricole. Depuis
l’ouverture des inscriptions à ces
formations, 70 demandes ont été
enregistrées et s’intéressent
pour la majorité pour les activi-
tés des élevages bovins et
ovins, l’aviculture, l’apiculture, la
céréaliculture et l’arboriculture
fruitière, a indiqué la même sour-
ce qui a précisé que la santé ani-
male, l’irrigation et les cultures
maraichères figurent parmi les of-
fres de formations qui seront en-
cadrés par des spécialistes des
instituts technologiques agrico-
les du pays. Durant la saison
agricole passée, 100 paysans ont
bénéficié de pareilles formations
organisées à l’institut technolo-
gique agricole de Guelma.
La wilaya de Guelma compte plus
de 15.300 agriculteurs inscrits au
registre agricole dont 6.200 dé-
tiennent la carte professionnelle
magnétique mise en circulation
depuis 2014 et qui est encore dé-
livrée aux paysans à leur deman-
de, est-il indiqué.

Tébessa

Production prévisionnelle de 1,5 million litres
d’huile d’olive

Des citoyens contestent la liste  de bénéficiaires

de lots de terrain sociaux à Chréa

Batna

Perturbation de l’approvisionnement en eau
dans plusieurs localités

Plus de 100 transporteurs
privés ont observé lundi
une grève ayant paralysé

le transport public de voyageurs
reliant les communes du Sud de la
wilaya de Jijel à la commune de
Taher pour dénoncer «la pertur-
bation de la circulation» par «les
vendeurs activant de manière illé-
gale». Le président du bureau de
wilaya de l’organisation nationale
des transporteurs algériens, Nou-
reddine Boukhena, a indiqué que
les transporteurs privés exploitant
plus de 100 autocars desservant
les lignes entre la commune de
Taher et celles des communes du
Sud de la wilaya ont observé un
arrêt de travail «pour dénoncer
l’encombrement sur la route cau-
sé par les vendeurs qui squattent
le chemin de wilaya CW-135 pour

étaler leurs marchandises». «Le
travail des transporteurs est de-
venu impossible dans ces condi-
tions qui empirent d’un jour à
l’autre», selon la même source.

Ce débrayage d’une journée a pa-
ralysé le transport public de voya-
geurs entre Taher et les commu-
nes d’Ouled Askeur, Chehna,
Chekfa, Bordj Thar et plusieurs

L’approvisionnement en eau po-
table à partir du barrage de Kou-
diet Lemdouar à Timgad (Batna) a
été perturbé mardi dans plusieurs
localités de la wilaya à la suite de
travaux de renforcement de l’ali-
mentation en eau de la région de
Ouled Abdi par l’ouvrage hydrau-
lique, a indiqué le chargé de com-
munication à l’unité locale de l’Al-
gérienne des eaux (ADE).
La perturbation touche la partie
Sud de la ville de Batna et le pôle
urbain Hamla 1, 2 et 3 ainsi que les
communes de Ain Touta, Tazoult,
Barika, Ichemoul et Arris, soit près
de 300.000 habitants, a précisé
Abdelkarim Zaïm. Programmés

pour la journée entière, les travaux
menés concernent la canalisation
principale 1000 mm à Theniet El-
Hamra, a-t-il ajouté, poursuivant
que le retour à la normale aura lieu
dès la fin des travaux.
«Au cours du premier trimestre
2020, l’eau du barrage de Koudiet
Lemdouar parviendra aux commu-
nes de Oued Taga, Ayoune Las-
safir et Timgad », selon le respon-
sable, qui a rappelé que le dernier
trimestre 2019 avait connu l’ache-
minement des eaux de ce barrage
aux communes d’Ain Yagout et
Chemora.
L’opération s’inscrit dans le cadre
du projet de la 4ème galerie d’ap-

provisionnement à partir de ce
barrage des 7 communes de Ti-
mgad, Chemora, Ain Lassafir, Chyr,
Theniet El Abded, Menaa et Ti-
gharghar, a-t-on noté, soulignant
que le projet sera «progressive-
ment mis en service’’.
Le barrage de Koudiet Lemdouar
raccordé au système des grands
transferts du barrage de Béni Ha-
roun (Mila) alimente en eau pota-
ble les communes d’Ain Touta,
Barika, Tazoult et Batna via la pre-
mière galerie.
 La seconde galerie alimente Arris
et Ichemoul et la troisième plu-
sieurs communes de la wilaya de
Khenchela.

autres grandes agglomérations
dont Djimar, Béni Metrane, Zouit-
na et Sebt causant de multiples
désagréments pour les usagers
des lignes.

Une production prévisionnelle de
1,5 million de litres d’huile d’olive
est attendue dans la wilaya de
Tébessa, au titre de l’actuelle cam-
pagne oléicole, avec un rendement
de 17 litres d’huile par quintal d’oli-
ve, a indiqué le directeur des Ser-
vices agricoles, Saïd Tamen.
«Une hausse dans la production
d’huile d’olive comparée à l’exer-
cice précédent est attendue notam-
ment dans la région Sud de la wi-
laya à Sefsaf Ouasra et Oum Ali,
connues par la qualité supérieure
de l’huile d’olive », a expliqué le
responsable, rappelant qu’une
quantité de l’ordre de 1,3 million
litres été produite au cours de la
dernière saison.  Le directeur local
du secteur agricole a attribué l’aug-
mentation attendue à l’extension
de la surface agricole destinée à

l’oléiculture, notamment dans les
communes d’Oum Ali, Safsaf El-
Ouesra et Bir El-Ater, où 9.500 hec-
tares sont consacrés pour la filiè-
re. La même source a rappelé que
35 oléiculteurs ont bénéficié ré-
cemment d’une session de forma-
tion sur «les techniques de taille

de l’olivier» en coordination avec
la direction de la Formation et l’En-
seignement professionnels.
A noter que la wilaya de Tébessa
dispose de 5 huileries, dont 3 mo-
dernes, permettant aux oléicul-
teurs l’extraction de  leurs produc-
tions en olives.

Des citoyens de la commune de
Chréa (45 km à l’Ouest de Tébes-
sa) ont contesté lundi la liste de
bénéficiaires de lots de terrain so-
ciaux destinés à l’autoconstruc-
tion, a-t-on constaté.
Plusieurs dizaines de citoyens se
sont regroupés devant le siège de
l’APC dès l’affichage de la liste
préliminaire des noms des attribu-
taires de plus de 1.600 lots de ter-
rain aménagés et destinés à l’auto-

construction. Les manifestants ont
bloqué l’entrée du siège de l’APC
avant de forcer le bureau du prési-
dent de l’APC pour lui demander
des explications sur la liste. Les
contestataires ont estimé que «la
liste n’a pas pris en compte les cri-
tères de l’ancienneté de l’inscrip-
tion à ce programme, ni la situa-
tion familiale des demandeurs ni
encore le fait d’avoir bénéficié ou
pas d’autres programmes de loge-

ment». On a tenté en vain de join-
dre le président de l’APC qui a re-
fusé de faire des déclarations à la
presse.
Selon une source de l’APC, cette
liste contenant plus de 1.600 bé-
néficiaires de lots de terrain so-
ciaux est «préliminaire» et des re-
cours peuvent être introduits pour
vérifier l’éligibilité des bénéficiai-
res avant de soumettre la liste au
fichier national du logement.
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Le Président Tebboune reçoit le ministre turc
des Affaires étrangères

Déploiement de la diplomatie algérienne
pour un rôle régional et international

Pour imposer le respect de la paix
et de la sécurité en Libye

L’Algérie appelle le Conseil de sécurité
à assumer  ses responsabilités

Le Président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu
mardi le ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu
pour examiner les derniers déve-
loppements de la situation en Li-
bye.
Ont assisté à cette rencontre qui
s’est déroulée au siège de la Pré-
sidence, le directeur de cabinet de
la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, le ministre conseiller à la
communication, porte-parole offi-

ciel de la Présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand Oussaïd,
le Secrétaire d’Etat  chargé de la
communauté nationale et des com-
pétences à l’étranger, Rachid Bla-
dehane ainsi que l’ambassadeur
de l’Algérie en Turquie, Mourad
Adjabi.Le ministre turc des Affai-
res étrangères s’était entretenu
auparavant avec son homologue
algérien.
M. Cavusoglu a entamé, lundi, une
visite de deux jours en Algérie qui
portera essentiellement sur les
derniers développements de la si-

tuation en Libye et les moyens à
mettre en œuvre pour transcender
la crise actuelle et faire éviter les
conséquences lourdes d’une ag-
gravation de la situation pour le
peuple libyen frère, mais aussi
pour les pays du voisinage et tout
l’espace méditerranéen et africain
et même au-delà».
Le chef de la diplomatie turque
passera également en revue au
cours de cette visite «l’état des
relations bilatérales et les moyens
de leur donner davantage d’impul-
sion dans tous les domaines».

L’Algérie a appelé, lors de l’
audience accordée, lundi, par le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, au Président du
Conseil présidentiel du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA) li-
byen, M. Fayez El-Serraj, la com-
munauté internationale et le Con-
seil de sécurité en particulier à «as-
sumer leurs responsabilités pour
imposer le respect de la paix et de
la sécurité en Libye».
«Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi 6 janvier,le Président du Con-
seil présidentiel du Gouvernement
d’union nationale (GNA) libyen,
M. Fayez El-Serraj», a indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République, ajoutant que «la
rencontre s’est tenue en tête à tête
puis a été élargie aux délégations
des deux pays».
Tenue dans une conjoncture sen-
sible, suite à l’aggravation de la
situation sécuritaire en Libye, la
rencontre a permis aux «deux Pré-
sidents d’échanger les vues sur
les outils et moyens idoines pour
l’accélération du rétablissement de
la paix, de la sécurité et de la stabi-
lité dans ce pays frère». Ces en-
tretiens ont été l’occasion pour le
Président de la République de rap-
peler «la position constante de
l’Algérie vis-à-vis de la crise li-
byenne, une position qui repose
essentiellement sur le principe de
non-ingérence dans les affaires
internes des Etats».
Le Président de la République a
réitéré la nécessité «de trouver une
solution politique à cette crise qui
garantit l’unité de la Libye, de son
peuple et de son territoire ainsi
que sa souveraineté nationale, loin
de toute ingérence étrangère».
Cette position «s’est cristallisée,
dès le déclenchement de la crise
libyenne, par la défense de l’unité
territoriale libyenne dans les fora
internationaux et à tous les ni-
veaux, par les aides octroyées au
peuple libyen frère, qui est l’ex-
pression de l’amitié que lui porte

le peuple algérien ainsi que le de-
voir de fraternité, de solidarité et
de bon voisinage qui lui incombe
envers ce peuple frère, et par l’en-
gagement de l’Algérie au respect
des principes du droit internatio-
nal».  Le chef de l’Etat a réitéré
son attachement «à préserver la
région de toute ingérence étran-
gère, compte tenu des menaces qui
pèsent sur les intérêts des peuples
de la région, sur l’unité de leurs
Etats et sur la sécurité et la paix
dans la région et dans le monde».
«L’Algérie appelle la communau-
té internationale, particulièrement
le Conseil de sécurité à assumer
ses responsabilités afin d’imposer
le respect de la paix et de la sécuri-
té en Libye et exhorte les belligé-
rants à mettre fin à l’escalade», a-
t-il dit. Et d’ajouter: «l’Algérie ap-
pelle également les parties étran-
gères à cesser d’alimenter cette
escalade et d’accorder aux parties
belligérantes, leur soutien militai-
re, matériel et humain, et plaide
pour le respect de la légalité inter-
nationale afin de faciliter la reprise
du dialogue pour parvenir à une
solution politique à la crise».
Partant, l’Algérie considère la ca-
pitale libyenne Tripoli comme une
ligne rouge à ne pas franchir». De
tels actes «ne servent et ne servi-
ront pas le peuple libyen frère.
C’est pourquoi l’Algérie qui a tou-
jours insisté sur le dialogue au lieu
de l’usage de la force, exhorte,
encore une fois, les frères libyens
à faire preuve de sagesse et à em-
prunter la voie du dialogue, loin
de toute pression étrangère afin
de parvenir à une solution approu-
vée par le peuple libyen, une solu-
tion qui lui assure sécurité, stabi-
lité et prospérité». Pour sa part, M.
Fayez El-Serraj a adressé ses re-
merciements à l’Algérie pour ses
positions fraternelles constantes
vis-à-vis de la crise libyenne, réi-
térant sa pleine confiance dans les
efforts qu’elle déploie en vue d’at-
ténuer l’escalade, en soutenant la
solution politique».

La diplomatie algérienne a inten-
sifié son déploiement à la faveur
des contacts et concertations
avec plusieurs pays, réaffirmant
son attachement à jouer pleine-
ment son rôle sur les plans régio-
nal et international, ont relevé lun-
di des observateurs.
Dans un contexte particulier mar-
qué par d’importants développe-
ments régionaux et internationaux,
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum s’est entretenu
récemment avec le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Antonio
Guterres, ainsi qu’avec nombre de
ses homologues étrangers.
Il s’agit notamment d’entretiens
téléphoniques avec les ministres
des Affaires étrangères d’Egypte,
SamehChoukri, des Emirats arabes
unis, Cheikh Abdallah ben Zayed
Al Nahyane, de France, Jean-Yves
Le Drian, du Mali, Tiébilé Dramé,
du Niger, Kalla Ankourao et du
Tchad, Mahamat Zene Cherif.
Les actions de la diplomatie algé-
rienne sont inspirées, estiment des
observateurs, de la doctrine rap-
pelé par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, qui a réaffirmé lors du Conseil
des ministres que l’Algérie s’op-
posait «fermement» à toute tenta-
tive d’ingérence dans ses affaires
nationales, réitérant «les  princi-
pes sous-tendant ses engage-
ments en faveur de la paix et de la
sécurité dans notre région et à tra-
vers le Monde».
A travers une telle orientation,
souligne-t-on, l’Etat algérien res-
te attaché à ses traditions et son
rôle sur les plans régional et inter-
national reposant sur une présen-
ce constante dans le concert des
nations, tout en s’engageant en
faveur de la paix et de la sécurité.
Refusant également toute immix-
tion dans les affaires des autres
pays, l’Algérie réitère, en outre,
son  soutien constant aux causes
justes, tout en suivant de près la
situation dans la région et dans le
monde, ce qui fut d’ailleurs l’un
des plusieurs points abordés par
le Président Tebboune, qui a reçu

un appel téléphonique de la Chan-
celière allemande, Angela Merkel.
Les deux parties ont «passé en
revue le développement des rela-
tions bilatérales convenant de leur
donner un nouveau souffle dans
divers domaines, particulièrement
le domaine économique», a indi-
qué la présidence de la Républi-
que dans un communiqué, souli-
gnant qu’au «plan extérieur, le Pré-
sident de la République et la Chan-
celière allemande ont procédé à un
échange d’analyses sur la situa-
tion en Libye et les perspectives
d’instauration de la paix dans ce
pays frère».
Le Président Tebboune et la Chan-
celière Merkel ont noté, à ce titre,
«une convergence des vues con-
cernant l’impératif de trouver une
solution politique à la crise libyen-
ne, cesser le conflit armé et mettre
un terme aux ingérences militaires
étrangères».
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 allemande a égale-
ment adressé une invitation au
Président de la République, M.
Tebboune, pour effectuer une vi-
site officielle en Allemagne, a noté
la même source, relevant que cet-
te invitation a été acceptée par le
Président de la République, la date
de cette visite devant être arrêtée

ultérieurement d’un commun ac-
cord.  S’attachant, par ailleurs, à
sa conviction de ne pas dévier de
ses devoirs de solidarité et de bon
voisinage, l’Algérie a été
aujourd’hui l’hôte de hauts res-
ponsables libyens à leur tête le
Président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez El-Ser-
raj, qui effectue une visite à Alger
à la tête d’une importante déléga-
tion. D’ailleurs, le Président de la
République a, avant cette visite,
mis en avant l’importance de «ti-
rer les principaux enseignements
au plan stratégique afin de mieux
anticiper les répercussions de la
détérioration de la situation sécu-
ritaire dans la région sur notre sé-
curité nationale».
La visite de la délégation libyenne
a été mise à profit pour se concer-
ter avec «les frères libyens et
d’échanger les vues sur l’aggra-
vation de la situation en Libye et
explorer les voies susceptibles de
surpasser cette conjoncture diffi-
cile».
«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 tout en étant détermi-
née à les surmonter», a notam-
ment indiqué le Président Tebbou-
ne, la veille, lors du  Conseil des
ministres.
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Prise en charge des préoccupations des citoyens

Le Gouvernement élabore un plan d’action

Fin de fonctions

du directeur général

de l’EPTV et du P-dg

de l’ANEP
Les services du Premier ministre

ont annoncé mardi qu’il a été
mis fin aux fonctions du Direc-

teur général de l’Entreprise
publique de Télévision (EPTV),

Salim Rebahi, et du P-dg de
l’Agence nationale d’édition et

de publicité (ANEP), Mounir
Hemaïdia.

«Il a été mis fin, ce jour, aux
fonctions de Directeur général

de l’Entreprise publique de
Télévision (EPTV) et de Prési-

dent-Directeur général de
l’Agence nationale d’édition et

de publicité (ANEP) exercées,
respectivement, par MM. Salim
Rebahi et Mounir Hemaïdia»,

ont précisé les services du
Premier ministre dans un

communiqué.

Tout en appelant à rendre la parole au peuple

Le PPA soutient les manifestations pacifiques
et appelle à la sagesse

Ali Agouni, responsable du Parti
du Peuple Algérien (P.P.A), et an-
cien compagnon de Messali Hadj,
père du Nationalisme Algérien, a
tenu à présenter ses vœux de bon-
heur, de paix prospérité et de sa-
gesse à tout le peuple algérien
sans distinction d’opinions poli-
tiques et appelle à l’unité et à la
réconciliation nationale pour l’ins-
tauration d’une véritable démocra-
tie.  En 1963, Messali Hadj, avait
au cours d’une conférence des Ca-
dres déclaré que l’Indépendance
de l’Algérie pour laquelle nous
avons lutté est là. Aujourd’hui
nous continuons la lutte politique,

fraternelle, pacifique pour l’instau-
ration d’une véritable démocratie,
rendre la parole au peuple algé-
rien, garantir la liberté d’expres-
sion, et pour la mise en place d’une
Constituante souveraine élue au
suffrage universel.
Le PPA lutte également pour des
élections libres ou le peuple élira
ses représentants qualifiés dans
un totale transparence, et pour
l’instauration d’un véritable plu-
ralisme politique et syndical.
Aujourd’hui le P.P.A soutient le
Peuple Algérien dans ses manifes-
tations pacifiques qui réclament le
changement du système politique

qui nous gouverne depuis 1962 et
réclame de rendre la parole au peu-
ple.  Il souhaite que la sagesse et
le courage politique et la clair-
voyance prendront le dessus pour
sortir de cette crise importante,
pour construire un Etat moderne,
démocratique ou régneront la paix,
l’unité, la fraternité, la prospérité,
la véritable liberté d’expression et
la véritable justice avec le souci
de placer l’intérêt vital de l’Algé-
rie au dessus de toutes autres
considérations.
En cette nouvelle année 2020,
nous demandons la libération de
tous les détenus politiques et nous

rendons un grand hommage à tous
les martyrs et chouhadas, morts
pour l’Algérie de 1830 à 1962. Rap-
pelons que Messali Hadj inculqua
au peuple Algérien le sentiment du
nationalisme, l’Indépendance de
l’Algérie, son identité, son unité
et le recours à la lutte pour obtenir
cette indépendance. Lors d’un
congrès anti-impérialiste en 1927
à Bruxelles devant les représen-
tants de 134 nations, il avait dé-
noncé les massacres, les injusti-
ces, les tortures commises par le
colonialisme et réclamé haut et fort
l’indépendance totale des trois
pays d Afrique du nord.             R E

Yenayer

La journée du dimanche 12 janvier 2020
chômée et payée

La journée du dimanche12 janvier 2020, coïncidant
avec le 1er jour de l’an Amazigh (Yenayer), sera
chômée et payée pour l’ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés, ainsi
qu’aux personnels des entreprises publiques et
privées, tous secteurs et statuts juridiques con-
fondus, y compris les personnels payés à l’heure
ou à la journée, indique mardi un communiqué
commun de la direction générale de la Fonction
publique, et du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale.
«A l’occasion d’Amenzu n Yenayer, jour de l’an
Amazigh et conformément à la loi n 63-278 du 26

juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste
des fêtes légales, la journée du dimanche 12 jan-
vier 2020 est chômée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations pu-
bliques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises pu-
bliques et privées, tous secteurs et statuts juridi-
ques confondus, y compris les personnels payés
à l’heure ou à la journée», précise le communiqué.
Toutefois, «les institutions, administrations, éta-
blissements, offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des services organisés en
mode de travail posté», souligne la même source.

Le Gouvernement s’attelle à l’éla-
boration d’un plan d’action afin
de mettre en œuvre les mesures
pour prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les diffé-
rentes attentes des citoyens, en
insistant plus particulièrement sur
l’urgence du volet social, a décla-
ré lundi le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad.
Face aux perturbations sociales
qui touchent différents secteurs
d’activité économique et de servi-
ce public, le Premier ministre a in-
diqué avoir reçu, ainsi que les
membres du Gouvernement, lors
de la réunion du des ministres te-
nue dimanche, «les orientations et
directives de M. le Président de la
République, qui a souhaité que les
priorités des premières démarches
du Gouvernement soient axées sur
la concrétisation de l’ensemble des
engagements de son programme,
en insistant sur l’urgence du vo-
let social».
«Dans ce domaine, les objectifs
sont multiples et visent l’amélio-
ration des conditions de vie des
citoyens, la préservation de leur
pouvoir d’achat et la réalisation
d’un programme ambitieux de lo-
gements», a-t-il souligné.
Le Premier ministre a affirmé que
le Gouvernement «s’attelle d’ores
et déjà à l’élaboration d’un plan
d’action qui lui permettra de met-
tre en œuvre les mesures de natu-
re à prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les diffé-
rentes attentes des citoyens».
Dans ce contexte particulier et
avant même de présenter le plan
d’action en cours d’élaboration
devant le Parlement, le Gouverne-
ment «entend entamer une nou-
velle ère basée sur le dialogue et
la concertation avec l’ensemble
des acteurs politiques, sociaux et
économiques, dans un esprit de
participation et de partenariat», a-
t-il précisé.
Dans cet esprit, note le Premier
ministre, le Gouvernement «fait
appel aux partenaires sociaux pour

prendre part aux échanges qui se-
ront lancés incessamment par tous
les secteurs d’activités, afin de
réunir les conditions optimales
pour la mise en route des fonde-
ments d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation, jour après jour, des
engagements pris par M. le Prési-
dent de la République et dont le
Gouvernement s’attelle à mettre en
place les instruments nécessai-
res».
«Il reste entendu que la mise en
route de cet immense projet néces-

site des délais raisonnables pour
sa mise en œuvre et un climat apai-
sé, empreint de sagesse et de gran-
de lucidité»,a relevé M. Djerad,
ajoutant que pour ce faire, «la con-
tribution et l’implication des par-
tenaires sociaux, sans aucune ex-
clusive, est nécessaire et détermi-
nante, plus particulièrement dans
le secteur de l’éducation nationa-
le, qui mérite une réelle prise en
charge des difficultés du secteur
dans son ensemble».
Le Premier ministre a souligné l’en-

gagement du Gouvernement à «fai-
re preuve d’une écoute attentive
aux aspirations sociales portées
par les partenaires sociaux et de
rétablir la confiance, en étant ras-
suré du degré de maturité dont ils
ont fait preuve jusqu’à présent
face à la situation vécue par notre
pays».
M. Djerad a réitéré, par la même
occasion, la disponibilité et l’en-
gagement du Gouvernement à
«entreprendre une démarche com-
mune, sereine et déterminée».
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L'Echo d'Oran

Hausse du déficit commercial de l’Algérie à 5,75 mds
de dollars sur les onze premiers mois 2019

Entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant les hydrocarbures
La nouvelle loi régissant les acti-
vités d’hydrocarbures, laquelle
introduit une révision du cadre fis-
cal, juridique et institutionnel re-
latif à ce secteur, a été publiée au
Journal officiel (n 79).
Cette nouvelle loi a été adoptée le
14 novembre dernier par l’Assem-
blée populaire nationale (APN) et
le 28 novembre par le Conseil de la
nation avant qu’elle ne soit si-
gnée, le 11 décembre, par l’ex-
chef de l’Etat, Abdelkader Bensa-
lah.
Le texte détermine le régime juridi-
que, le cadre institutionnel, le ré-
gime fiscal applicable aux activi-
tés en amont, ainsi que les droits
et obligations des personnes exer-
çant les activités d’hydrocarbures.
S’agissant du cadre institutionnel,
trois formes de contrats sont in-
troduites dans la nouvelle loi pour
assurer plus d’attractivité dans le
secteur et épargner les ressources
financière de Sonatrach, en matiè-
re d’investissement.
Il s’agit du contrat de participa-

tion, du contrat de partage de pro-
duction et d’un contrat des servi-
ces à risque.
 Pour la conclusion des contrats
hydrocarbures, l’Agence nationa-
le pour la valorisation des ressour-
ces en hydrocarbures (ALNAFT)
octroie, désormais, par un acte
d’attribution le droit aux parties
contractantes d’exercer les activi-
tés de recherche et/ou d’exploita-
tion sur un périmètre.
Par ailleurs, dans l’article 54 de la-
loi, il est stipulé que les contrats
d’hydrocarbures sont régis par le
droit algérien.
Ils contiennent une clause pré-
voyant le recours à un mode de
règlement à l’amiable des diffé-
rents avant saisine de la juridic-
tion compétente.
Ils peuvent contenir une clause
compromissoire permettant, le cas
échéant, le règlement de différents
par voie d’arbitrage international.
«Le contrat d’hydrocarbures est
conclu pour une durée de 30 ans à
compter de sa date d’entrée en vi-

gueur.  Cette durée comprend une
période de recherche qui ne peut
excéder 7 ans à compter de sa date
d’entrée en vigueur, sauf proroga-
tion accordée conformément aux
dispositions du projet de loi», sti-
pule l’article 56.
Quant à la durée du contrat, elle
peut être prorogée pour une pé-
riode ne pouvant excéder à 10 ans,
selon le même article.
S’agissant du régime fiscal appli-
cable aux activités en amont, à l’ex-
clusion des activités de prospec-
tions, il est constitué d’une rede-
vance sur les Hydrocarbures de
10%, d’un impôt sur le Revenu des
hydrocarbures variant entre 10 et
50% en fonction de l’efficacité du
projet, d’un impôt sur le Résultat
dont le taux est fixé à 30%, et d’un
impôt sur la Rémunération du co-
contractant étranger fixé à 30% de
la rémunération brute.
Dans le domaine des hydrocarbu-
res non conventionnelles et offs-
hores, dont les potentiels sont
prometteurs en Algérie, la nouvel-

le loi prévoit des taux réduits de la
redevance Hydrocarbures qui ne
saurait être, tout de même, inférieu-
re à 5%, ainsi que de l’impôt sur le
Revenu plafonné à 20%.
Ce nouveau cadre juridique a,

d’autre part, élargi les opérations
d’exploitation offshore et consa-
cré la préservation de l’environ-
nement et de la santé, pour ce qui
est de l’exploitation des hydrocar-
bures non conventionnels.

La balance commerciale de l’Algé-
rie a connu un déficit de 5,75 mil-
liards de dollars durant les onze
premiers mois de 2019, contre un
déficit de 3,88 milliards de dollars
à la même période en 2018, soit une
hausse de 48%, a appris l’APS
auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont
atteint près de 32,62 milliards de
dollars (mds usd) sur les onze pre-
miers mois 2019, contre 38,12 mds
usd à la même période de l’année
dernière, soit une baisse de
14,44%, indiquent les statistiques
provisoires de la direction des étu-
des et de la prospective des Doua-
nes (DEPD).
Les importations ont,pour leur
part, atteint 38,37 mds usd, contre
42 mds usd, enregistrant égale-
ment une baisse de 8,66%. De jan-
vier à novembre derniers, les ex-
portations ont assuré la couver-
ture des importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la même
période de l’année précédente.
Les hydrocarbures ont représen-
té l’essentiel des ventes algérien-
nes à l’étranger durant les onze
premiers mois de l’année dernière,
soit 92,76% du volume global des
exportations, en s’établissant à
30,25 mds usd, contre près de
35,45 mds usd, à la même période
2018, en baisse de 14,65%.
Pour les exportations hors hydro-
carbures, elles restent toujours
marginales, avec près de 2,36 mds
usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations,
contre 2,67 mds usd à la même pé-
riode en 2018, en baisse de 11,70%,
précisent les données de la DEPD.
Les exportations hors hydrocar-

bures étaient composées des
demi-produits, avec 1,78 md usd,
contre près de  2,13 mds usd, en
baisse de 16,31%, des biens ali-
mentaires avec 380,46 millions usd
contre 342,81 millions usd, en haus-
se de 11%, des biens d’équipement
industriels avec 79,07 millions usd
contre 84,72 millions usd, en bais-
se de 6,68%.
Ces exportations étaient aussi
composées de produits bruts avec
87,39 millions usd, contre 88,11
millions (baisse de 0,81%), des
biens de consommation (non ali-
mentaires) avec 34,17 millions usd,
contre 31,21 millions usd (hausse
de 9,46%) et enfin des biens
d’équipements agricoles avec
250.000 usd, contre 300.000 mil-
lions usd (baisse de 15,12%).

IMPORTATIONS:

RECUL DE PLUS DE 8%

Pour ce qui est des importations,
cinq groupes de produits sur les
sept que contient la structure des
importations ont poursuivi leur
tendance baissière durant les onze
premiers mois de 2019 et par rap-
port à la même période de l’année
d’avant, soit une situation similai-
re à celle déjà enregistrée durant
les neuf mois de la même année.
En effet, les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté
près de 32% de la structure des
importations les onze mois 2019,
pour totaliser 12,24 mds usd con-
tre 14,87 mds usd à la même pério-
de de comparaison, reculant de
17,68%. Les biens alimentaires,
dont les importations se sont chif-
frées à près de 7,32 mds usd con-
tre 7,86 mds usd, enregistrant ain-

si une baisse de 6,94%, selon les
Douanes.  La même tendance a été
enregistrée pour les biens d’équi-
pements agricoles qui ont totalisé
432,13 millions usd,contre 514,69
millions usd (-16,04%) et enfin les
biens de consommation (non ali-
mentaires) avec 5,95 mds usd, con-
tre 6,14 mds usd (-3,03%).
En revanche, deux  groupes de
produits de la structure des impor-
tations ont connu des hausses
durant la période de comparaison
déjà citée.Il s’agit du groupe éner-
gie et lubrifiants (carburants) qui
a connu une hausse de 13,84%,
en s’établissant à 1,14 md usd,
contre 1 md usd et des produits
brut qui ont, également, augmen-
té de 1,70% pour atteindre 1,79 md
usd, contre 1,76 md usd.

LA FRANCE 1ER CLIENT, LA

CHINE 1ER FOURNISSEUR

Concernant les partenaires com-
merciaux de l’Algérie, durant les
onze mois de 2019, la France reste
le 1er client de l’Algérie et la Chi-
ne maintient toujours sa place de
1er fournisseur.
Durant les onze premiers mois
2019, les cinq premiers clients du
pays ont représenté près de
57,40% des exportations algérien-
nes.
A ce titre, la France, maintient sa
place de principal client du pays
avec près de 4,62 mds usd, (14,16%
du montant global des exporta-
tions algériennes), en hausse de
0,47%, suivie de l’Italie avec 4,3

mds usd (13,19%), l’Espagne avec
3,58 mds usd (10,98%), les Etats-
Unis avec 2,18 md usd (6,71%) et
la Turquie avec 2,01 md usd
(6,18%). En ce qui concerne les
principaux fournisseurs de l’Algé-
rie, les cinq premiers ont représenté
50,60% des importations algérien-
nes de janvier à novembre der-
niers.
Les cinq principaux fournisseurs
de l’Algérie sont: la Chine qui
maintient toujours sa première pla-
ce avec 7,11 mds usd (18,55% des
importations algériennes globa-
les), suivie de la France avec 3,87
mds usd (10,09%), de l’Italie avec
3,06 mds usd (7,98%), l’Espagne
avec 2,71 mds usd (7,06%) et de
l’Allemagne avec 2,65 mds usd
(6,92%).
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Ils organisaient des voyages
pour harraga à Ain Temoucent

Des passeurs écopent de trois
années de prison ferme

Sidi Bel Abbès

Saisie de 12 gr de cocaïne
Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès ont saisi 12 grammes
de cocaïne et 167 grammes de kif traité, et arrêté 3 dealers âgés
entre 25 et 35 ans.  Les éléments de la brigade de recherche et
d’investigations ont agi sur la base d’informations sur un indi-
vidu qui écoulait de la drogue. Guetté et arrêté à bord de son
véhicule au niveau du quartier le Rocher et ont arrêté ses deux
autres acolytes au niveau de la rue Guermouche Mohamed sur la
route d’Oran.
Les trois mis en cause pris en possession de cocaïne et de kif et
41.000 Da, recette du commerce illégal des drogues.  La perqui-
sition dans leurs domiciles a permis aux enquêteurs de découvrir
d’autreses quantités de drogue. La marchandise globale saisie
est estimée à 12 grammes de cocaïne et 167 grammes de kif
traité.  Les trois prévenus ont été présentés devant le parquet qui
les a placés sous les verrous, attendant leur jugement pour dé-
tention et commercialisation de drogue.                      Fatima A.

Tissemsilt

Deux personnes arrêtées pour trafic
de drogue à Teniet El Had

Deux personnes ont été appréhendées dans la wilaya de Tissemsilt
pour détention, usage et vente de stupéfiants. En effet, à Teniet
El Had au nord de Tissemsilt, les services de la police judiciaire
ont procédé à l’arrestation de deux dealers dans le centre-ville.
Selon le chargé de communication, les mêmes services ont réussi
la bonne exploitation d’une information sur deux jeunes recher-
chés par les services de la police et qui s’adonnaient à la vente
de Kif. Une fois arrêtés et lors de la fouille corporelle, ils ont
saisi 34,5 gr de kif traité et deux cutters. La même source pré-
cise qu’il s’agit de jeunes connus par les services de sécurité
pour la commercialisation du Kif, l’opération a permis la saisie
de la somme de 57.750 DA.  Présentés devant le parquet, ils ont
été mis en détention provisoire et cités pour détention et com-
mercialisation de stupéfiants.                                         A. Nadour

Mostaganem

Suspension des présidents d’APC de Sirat
et Khadra pour poursuites judiciaires

Le Wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi a mis fin
aux fonctions des présidents des APC de Sirat et Khadra pour
poursuites judiciaires, a-t-on appris, mardi des services de la
wilaya. Le directeur de wilaya de la réglementation et affaires
générales,Ahmed Daidj Mohamed a indiqué que la décision de
suspension de ces deux élus, rendue publique lundi soir, a été
prise en application de l’article 43 de la loi 10-11 du code com-
munal. Il sera procédé ultérieurement à l’installation de deux
nouveaux présidents d’APC de Sirat (20 km au sud de Mosta-
ganem) et de Khadra (70 km à l’est), par les chefs de daïras de
Bouguirat et de Achaacha respectivement, a annoncé Ahmed
Daidj Ahmed. Pour rappel, huit présidents d’APC de la wilaya
de Mostaganem sur un total de 32 ont été remplacés l’année
dernière pour démission ou suspension décidée par le wali pour
poursuites judiciaires.

Jijel

Le directeur de l’hôpital de Taher en détention
provisoire pour des affaires de corruption

Le juge d’instruction du tribunal de Taher, dans la wilaya de
Jijel, a ordonné hier lundi la mise en détention provisoire de l’ac-
tuel directeur de l’hôpital Said Medjdoub de Taher pour son im-
plication dans des affaires de corruption, a-t- appris mardi de
source judiciaire. La même source a précisé que plusieurs chefs
accusations sont portés à l’encontre de l’actuel directeur de l’hô-
pital de Taher, dont la «conclusion de transactions suspectes»,
ajoutant que «le mis en cause a été témoin de faits de corruption
ayant secoué cet hôpital et fait récemment l’objet de l’ouverture
d’enquêtes, avant de se retrouver par la suite accusé». Selon la
même source, le directeur de cet établissement de santé a été
convoqué comme témoin en sa qualité de cadre au sein de cet
hôpital au moment des faits de corruption, soulignant qu’»après
avoir étudié en profondeur le dossier, l’implication de l’accusé,
nommé par la suite à la tête de cette infrastructure, est devenue
évidente». A noter que plusieurs cadres de l’hôpital de Taher
sont également impliquées dans ces affaires de corruption.

Séisme de 3 degrés dans la wilaya à Aïn Temouchent
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée lundi à 22h35 dans la wilaya
de Aïn Temouchent, a indiqué le centre de Recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre du
séisme a été localisé à 13 km au sud-ouest de Ouled-
Boudjmâa(Aïn Temouchent ), précise le CRAAG.

Séisme de 3,4 degrés à Béjaïa
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,4 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée mardi à 09h32 dans
la wilaya de Béjaïa en mer, a indiqué le Centre de Recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).L’épicentre
du séisme a été localisé à 07 km au nord de la localité de Melbou,
précise le CRAAG.

Bouzguène

Un citoyen et cinq fonctionnaires entendus
dans une affaire d’escroquerie

Un citoyen et cinq fonctionnaires dans une administration publi-
que à Bouzguène, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de
Tizi-Ouzou, ont été présentés au parquet d’Azazga pour leur pré-
sumée implication dans une affaire d’escroquerie, a indiqué mardi
la sûreté de wilaya dans un communiqué. Les faits de cette af-
faire remontent au mois dernier lorsqu’un citoyen, un émigré, de
cette même localité s’est rapproché de la sûreté de daïra de
Bouzguène pour déposer une plainte contre un individu et des
fonctionnaires d’une administration publique locale (qui n’a pas
été divulguée dans le communiqué de la sûreté de wilaya), pour
escroquerie, a-t-on ajouté. Selon la même source, «le plaignant
avait confié un véhicule automobile à l’individu en question qui a
transféré la propriété à son nom avec la complicité de fonction-
naires de ladite administration».
Une enquête ouverte par les Forces de police de la sûreté de
daïra de Bouzguène a permis d’établir les faits et de confondre
l’individu en question et cinq fonctionnaires présumés impliqués,
a selon le même communiqué. Un dossier judiciaire a été instruit
à l’encontre des mis en cause dans cette affaire pour «escroque-
rie», «faux et usage de faux documents administratifs», «abus
de confiance», «abus de fonction et complicité», a-t-on ajouté.
Présentés au parquet d’Azazga territorialement compétents, le
05 janvier courant, l’individu en question et deux fonctionnaires,
ont été mis en détention préventive, alors que les trois autres
fonctionnaires ont été laissés en liberté provisoire, a précisé la
sûreté de wilaya dans son communiqué.

Accidents de la circulation

9 morts et 2 blessés
en 24 heures

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées dans
6 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public mardi par la
Protection civile.   Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Chlef avec 4 personnes décédées et une autre blessée suite
au renversement d’un véhicule léger en percutant un arbre sur la RN N
04, commune de Oued Sly, daïra de Boukadir, précise la même source.
Les unités de la Protection civile ont enregistré, durant la même pé-
riode, 2708 interventions pour répondre aux appels de secours suite à
des accidents domestiques, à des évacuations sanitaires, à des cas d’ex-
tinction d’incendies ainsi qu’à ma mise en place de dispositifs de sécu-
rité, ajoute le communiqué. Ainsi, les secours de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 4 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des
appareils de chauffage et de chauffe-bains à l’intérieur de leurs domici-
les dans les wilayas de Tissemsilt et de Djelfa.   Par ailleurs, les unités
de la Protection civile sont intervenues aussi pour l’extinction de 7
incendies urbains et divers aux niveaux des wilayas de Tipaza, Biskra,
Constantine, Bouira et Saida, ayant causé notamment des gènes respi-
ratoire à 32 personnes et des blessures à une autre suite à des incendies
enregistrés à Constantine et à Tipaza.

Bejaia

Il dépose plainte pour
agression et se fait
arrêter pour meurtre
à Ifri-Ouzellaguene

Un jeune homme, qui s’est pré-
senté à la sûreté de daïra d’Ifri
Ouzellaguene, à 65 km à l’ouest
de Bejaia pour se plaindre d’une
supposée «agression dont il a été
victime» a été arrêté avant
même d’en sortir, ayant été con-
fondu pour son implication pré-
sumée dans la mort d’un de ses
voisins, apprend-t-on mardi de
la sûreté de wilaya. Le mis en
cause a été soupçonné d’être
l’auteur d’une agression carac-
térisée contre un de ses voisins,
à hauteur de la polyclinique de
la localité, lui portant plusieurs
coups de pieds à la tête et au
visage, le blessant grièvement.
Bien qu’évacuée rapidement à
l’hôpital de la ville voisine
d’Akbou, la victime a succombé
à ses blessures, a-t-on indiqué.
Et ce n’est qu’une fois, la mau-
vaise nouvelle connue, qu’il a
daigné se présenter au commis-
sariat en invoquant une préten-
due agression par des inconnus.
Mais la police, dans ce laps de
temps avait avancé dans son
enquête et le recueil, notam-
ment, des témoignages en rela-
tion avec le meurtre.  L’agres-
seur était déjà dans le collima-
teur et s’est fait livrer sans s’en
rendre compte, a-t-on ajouté.
Déféré au parquet, il a été placé
sous mandat de dépôt pour
«coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort».

Après la mise sous contrôle judiciaire de deux cadres
de sa filiale Asfertrad

Asmidal réagit et suspend les cadres
mis en cause

El Tarf

Des produits alimentaires périmés saisis
Pas moins de 70 kg de divers produits alimentaires périmés ont été
saisis, récemment, au niveau de plusieurs commerces dans la com-
mune de Besbes (El Tarf), a indiqué lundi le chargé de la communica-
tion à la sûreté de la wilaya, le commissaire principal Labidi Mohamed
Karim. S’inscrivant dans le cadre de la prévention et la protection des
consommateurs ainsi que la lutte contre la fraude dans toutes ses for-
mes, cette opération intervient suite à une sortie de contrôle ciblant
divers commerces de la wilaya, a précisé le commissaire principal Labidi,
détaillant que les produits périmés saisis sont constitués notamment de
43 kg de farine, 12 kg de miel et 5 kg de confiserie exposés à la vente.

Setif

Un atelier clandestin de plastique
contrefait démantelé

Grippe saisonnière

Deux décès à Tébessa
et Bordj Bou Arreridj Deux éléments

de soutien aux
groupes terroristes
arrêtés à Blida
et M’Sila
Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés, lundi à Blida et M’sila,
par un détachement de
l’Armée nationale populaire,
tandis qu’un autre
détachement a découvert et
détruit deux (02) bombes de
confection artisanale à Djelfa,
indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté,
le 06 janvier 2020, deux
éléments de soutien aux
groupes terroristes à Blida et
M’sila 1e Région militaire,
tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a
découvert et détruit deux
bombes de confection
artisanale dans la localité de
Djebel Ouzina, commune de
Faidh El Botma, wilaya de
Djelfa 1eRM», précise la
même source. Dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
de l’ANP ont appréhendé,
suite à des opérations
distinctes menées à Djanet
4eRM, In Guezzam et
Tamanrasset 6eRM, précise-t-
on, «32 individus et saisi
quatre (04) véhicules tout-
terrain, 11 groupes
électrogènes, 09 marteaux
piqueurs, un détecteur de
métaux, ainsi que 32 sacs de
mélange de pierres et d’or
brut». Par ailleurs, des Garde-
côtes ont déjoué, à Chlef
1èreRM, Skikda 5eRM et
Béni-saf 2eRM, des tentatives
d’émigration clandestine de
«57  personnes à bord
d’embarcations de
construction artisanale, tandis
que 22 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été interceptés à Tlemcen,
Djanet et In Amenas», conclut
le communiqué.

Deux personnes sont mortes des
suites de complications de la grippe
saisonnière dans les wilayas de
Tébessa et de Bordj Bou Arreridj,
a révélé le responsable du Centre
de référence de la grippe saison-
nière à l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, le  Dr Fawzi Derrar.
Deux personnes âgées respective-
ment de 38 et 51 ans sont mortes
ces derniers jours des suites de
complications de la grippe saison-
nière dans les wilayas de Tébessa
et de Bordj Bou Arreridj, a précisé
Dr Derrar dans une déclaration à
l’APS, invitant les groupes de po-
pulation à risque à se faire vacci-
ner contre cette grippe dont le pic
est attendu pour le mois prochain.
Le responsable a fait état d’un
grand nombre de cas de grippe
saisonnière enregistrés à ce jour
malgré, a-t-il  dit ,  un «hiver
moins rigoureux qu’à l’accoutu-
mée».
La plupart des cas ont été hospita-
lisés, a-t-il ajouté, prévenant que
l’épidémie va se propager dans les
prochains jours.
A cet égard, Dr Derrar a tenu a
souligner que l’Institut Pasteur dis-
posait de près de 100.000 doses
de vaccin antigrippal sur les 2,5
millions de doses importées pour
cette année, affirmant que des do-

ses supplémentaires seront impor-
tées en cas d’épuisement de ce
stock et de changements brusques
de températures susceptibles
d’augmenter la propagation de
l’épidémie.
Il a souligné que la vaccination
devrait être «obligatoire» pour les
corps médical et paramédical qui
sont exposés au virus, ce qui né-
cessite une prévention lors de
l’exercice de leurs fonctions, à
l’instar de ce qui est en vigueur
dans plusieurs pays.
Par ailleurs, M. Derrar considère
que le vaccin antigrippal constitue
«l’unique moyen» pour protéger
les catégories les plus exposées au
virus, à l’instar des malades chro-
niques, des femmes enceintes, des
personnes âgées et des enfants
outre le  renforcement des mesu-
res préventives, appelant à «iso-
ler» les malades pour éviter la con-
tagion.
Il a également mis en garde contre
la prise excessive des antibiotiques
lorsque les sujets non vaccinés
contractent le virus, précisant que
ces médicaments, qui sont ineffi-
caces et coûteux pour la CNAS,
affaiblissent le système immuni-
taire du malade et développent une
résistance des bactéries à ces mé-
dicaments.

Les services de la sûreté de wi-
laya de Sétif ont démantelé un ate-
lier clandestin de fabrication de
produits en plastique contrefaits,
a-t-on appris de la cellule d’infor-
mation et de communication
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération qui s’inscrit dans le
cadre des efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude, a donné
lieu à la saisie de 120.000 unités
de verres et cuillères et autres us-
tensiles en plastiques destinées à
la commercialisation en plus de
machines et équipements utilisés
dans la fabrication et la transfor-

mation du plastique et autres pour
le placement de fausses étiquettes,
a précisé la même source.
Agissant sur la base de renseigne-
ments faisant état d’activité illé-
gale d’un atelier clandestin qui
s’adonnait à la production de pro-
duits contrefaits en plastiques por-
tant une marques commerciale
étrangère, les élément de la brigade
économique et financière du ser-
vice de wilaya de la police judi-
ciaire ont intensifié les investiga-
tions et sont parvenus à l’identifi-
cation du lieu, où est implanté
l’atelier suspect.

La direction générale de l’entre-
prise  Asmidal vient de suspendre
de leurs fonctions, à titre conser-
vatoire,  deux cadres de sa filiale
Asfertrad, qui sont placés depuis
quelques jours  sous le régime du
contrôle judiciaire. Ces derniers, le
DG d’Asfertrad et la directrice des
ressources humaines sont poursui-
vis, au même titre que le gérant de
la Sarl privée, LG spécialisée dans
le transport d’engrais et d’urée,
dans le cadre d’une enquête
ouverte par le parquet d’El-hadjar,
territorialement compétent. Il y’a
quelques jours le parquet avait,
suite à une enquête menée par la
brigade de la gendarmerie de Bab
Djedid, décidé le placement sous
contrôle judiciaire de quatre per-

sonnes mises en cause. C’est sur
la base d’une plainte déposée par
le gérant de la Sarl « Tramzouest»,
spécialisée dans le transport d’urée
et d’engrais, écartée indument
d’un marché public   Cette plainte
concerne l’attribution de deux
marchés publics de transport et de
chargement d’engrais, à une en-
treprise propriété d’un ancien DG
d’une filiale de l’entreprise et pro-
che de son PDG. La passation de
ces marchés est en totale contra-
diction avec le code des marchés
publics comme il est mentionné sur
la plainte, pendante au niveau du
tribunal d’El-hadjar territorialement
compétent.  Asmidal et ses filiales
Asfer Trade et Somiaz relèvent du
groupe Sonatrach, rappelle-t-on.
Dans la plainte, il est mentionné que
Tramzouest a été arbitrairement
exclue d’une soumission pour un
marché public dont l’avis d’appel
d’offres a été publié le 10 juin 2019
paru sur les colonnes du quotidien
régional Ennasr paraissant à Cons-
tantine. « Ils ont changé à cinq
reprises le cahier de charges pour
le tailler sur mesure pour l’entre-
prise privée LG spécialisée dans le
transport d’engrais. Curieusement
cette entreprise est une Sarl pro-
priété du DG de la filiale d’Asmidal,
la Somiaz. Durant son passage  à
la tête de cette filiale(2016-2018),
il s’était attribué tous les marchés
de transport d’engrais. C’est con-
traire à la réglementation qui sti-
pule qu’un ancien cadre d’une en-
treprise publique doit observer un
délai de quatre ans avant de pou-
voir soumissionner, à titre privé,

pour un marché public. C’est une
véritable entorse à la loi, réalisée
au  vu et au su de tous. Il y’a lieu
de rappeler que par cette pratique,
Asfertrade se retrouve à l’origine
d’un véritable renchérissement du
prix de l’engrais sur le marché lo-
cal. Asfertrade qui achète l’urée et
l’engrais NPK produit par Fertial
à un prix soutenu par l’Etat sou-
tenu à hauteur de 50% par l’Etat
soit à 15.000 Da la tonne. Mais en
confiant le transport à l’entreprise
LG et après conditionnement, ce
produit atteint le montant de prés
de 50.000 Da la tonne. Cette aug-
mentation se répercute non seule-
ment sur le prix des produits agri-
coles mais aussi sur les niveaux
de vente, pour l’entreprise
Asmidal, qui connaissent une
baisse considérable.
De plus Le prix d’une tonne de
NPK importé de l’étranger est in-
férieur à celui du produit fabriqué
et  conditionné en Algérie. « On
aurait pu assurer aussi bien le
transport que le conditionnement
de ce produit ici à Oran, au lieu de
le voir confié à une entreprise ins-
tallé à El-khroub. On a sollicité le
ministère pour obtenir un quota et
le conditionner à Oran, mais on
nous refuse cette démarche au ni-
veau d’Asmidal, on ne sait pour-
quoi », affirme le gérant de l’en-
treprise Tramzouest précisant au
passage que cela aurait non seule-
ment une incidence sur le prix de
vente du produit aux agriculteurs
mais aussi sur la création d’em-
plois dans toute la région ouest.

Nassim B.

Le tribunal de Beni Saf (wilaya
d’Ain Témouchent) a con-
damné dernièrement deux per-
sonnes à trois années de pri-
son ferme assorties d’une
amende de 400.000 DA chacun
et acquitté deux autres dans une
affaire d’émigration clandes-
tine par mer, a-t-on appris lundi
auprès des services de la sû-
reté de wilaya. Les services de
sûreté de daïra de Beni Saf
avaient arrêté auparavant qua-
tre personnes impliquées dans
l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine par

mer, a-t-on rappelé à la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya. Sur la base d’informa-
tions faisant état d’un réseau,
activant dans la ville côtière de
Beni Saf, spécialisé dans l’or-
ganisation de traversées clan-
destines en mer vers les côtes
espagnoles, les enquêtes préli-
minaires ont permis d’identifier
et d’arrêter un membre du ré-
seau qui avait révélé l’identité
des trois acolytes arrêtés à leur
tour, a-t-on ajouté de source
sécuritaire.
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Célébration de Yennayer à Chlef

1ère édition du meilleur
couscous Amazigh

Nouvel An amazigh

Le marché de Yennayer ouvre ses portes à Bejaia

Théâtre d’Oran

Accès et stages gratuits pour

les étudiants et amateurs

Oran

14 troupes attendues à la 18e édition du festival

national de la musique moderne

Chlef

Classement de quatre sites archéologiques

dans l’inventaire supplémentaire

La 1ère édition du concours
du meilleur couscous Ama
zigh a été ouverte, lundi à

Chlef, à l’initiative de la direction
de la Culture de la wilaya, avec la
participation d’une vingtaine de
concurrents de différentes régions
du pays, a –t-on appris auprès des
organisateurs.
Abritée par le CFPA « Saàdi Lou-
nes « du centre ville de Chlef, la
manifestation, inscrite au titre des
festivités de célébration du nou-
vel an Amazigh (Yennayer) et or-
ganisée en collaboration avec l’as-
sociation d’échange culturel
«Ahlem», «vise la préservation de
ce plat populaire par excellence et
son ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algé-
rien», est-il ajouté.
«L’idée d’organisation de ce con-
cours, avec l’aide du cuisinier pro-
fessionnel Mustapha Besaàdi,
sous le signe «Le Couscous, des
goûts et des couleurs» se veut une
contribution à la mise en lumière
de la cuisine Amazigh, en tant
qu’expression de la culture et de
l’identité de nos ancêtres», a indi-

qué à l’APS la directrice de la cul-
ture de Chlef, Fatima  Bekkara, sou-
lignant, en outre «la grande diver-
sité des méthodes de préparation
et de présentation de ce met tradi-
tionnel».
Cette initiative, ayant attiré un
grand nombre d’amateurs de cui-
sine de l’intérieur et de l’extérieur
de la wilaya a été, également, sa-
luée par Mustapha Besaàdi, qui a
mis en exergue sa contribution
dans «la préservation de diffé-
rents recettes de préparation de
ce met,dont particulièrement cel-
les basées sur des produits natu-
rels (légumes),ayant toujours
consacré la relation profonde de
l’humain Amazigh, avec sa terre»,
a-t-il estimé.
Il a cité parmi les principales con-
ditions de participation à ce con-
cours du meilleur couscous, l’in-
tégration dans la recette de la
courge et du navet. Le jury de ce
concours englobe de nombreux
cuisiniers connus de la scène na-
tionale, à l’image de Mme. Rezki
Mokhtaria, outre des cuisiniers
professionnels étrangers (Egyp-

te, Tunisie, Syrie et Liban).  Sa-
chant que les résultats seront an-
noncés, mardi (hier), avec la remi-
se des prix aux trois
premiers lauréats le 12 du mois en
cours, jour de célébration officiel-
le du nouvel an Amazigh.
De nombreux participants à ce
concours culinaire ont salué l’or-
ganisation de ce type de manifes-
tations en «relation avec les us et
coutumes de la société algérienne
et visant à préserver des mets tra-
ditionnels et naturels», selon leur
expression. «Il s’agit d’une con-
tribution de notre part pour la sau-
vegarde du patrimoine Amazigh,
qui ne se réduit pas à des habits
traditionnels ou des chants, mais
englobe, aussi, un art et des tradi-
tions culinaires», a soutenu, pour
sa part, la présidente de l’associa-
tion «Ahlem», Kheira Barbari.
Selon les organisateurs, la pro-
chaine édition de ce concours
«sera élargie à d’autres plats du
patrimoine Amazigh, avec la pos-
sibilité d’ouverture de la partici-
pation à des pays arabes», ont-ils
indiqué.

Le marché de Yennayer (nou
vel An bérbère) a ouvert ses
portes, lundi après-midi, à

la grande surface du lac d’hadda-
dene, en rassemblant plus d’une
centaine d’exposants, venus
d’une douzaine de wilayas et re-
haussé par la présence surprise
d’un délégation d’artisans libyens,
arrivés expressément pour y parti-
ciper.
Le coup d’envoi a été donné par
des troupes folkloriques dont les
prestations ont d’emblée imprimé
à l’espace une ambiance de fête et
de convivialité. Il n’y’avait pas de
solennité, ni de fanfare mais beau-
coup de complicité, marquée par
une mêlée heureuse et confrater-
nelle, entre organisateurs, expo-
sants et visiteurs, arrivés en mas-
se sur les lieux.
A la surprise des rencontres voire
des retrouvailles, le marché étant
à sa 2eme édition, il y’avait égale-
ment le bonheur des découvertes
et des offres, déclinés sur une lar-
ge palette de choix, allant de l’arti-
sanat dans ses multiples facettes
( boiserie, forge, poterie, habit,

etc..) aux livres en passant par les
créations artistiques, notamment,
le bijou berbère, la céramique,
l’ébénisterie, et même la verrerie.
Un espace magique en somme,
entièrement dédié aux savoir-faire
historique et aux affinements ap-
portés à travers l’histoire.
Le moment est empreint de grâce,
d’autant que de multiples surpri-
ses sont prévues pour en faire le
sublimer au fil des jours. Des con-

cours gastronomiques, des repas
collectifs, a travers certaines gran-
des artères de la ville, des confé-
rences, des projections cinémato-
graphiques sont en effet au pro-
gramme et dont la conjonction est
de nature a colorer et égayer subs-
tantiellement l’ambiance générale
de la ville qui par un heureux ha-
sard bénéficie d’un ensoleillement
propice à l’évasion, la découverte
et la fête.

Une nouvelle initiative visant
à consolider la formation pra-

tique des comédiens amateurs et
des étudiants en arts dramatiques
a été lancée à Oran, a-t-on appris
lundi du directeur du Théâtre ré-
gional «Abdelkader Alloula»
(TRO). «Les jeunes artistes et uni-
versitaires bénéficient désormais
d’un accès gratuit au TRO pour
assister à tous les spectacles pro-
posés par les différents théâtres
publics du pays», a précisé à l’APS
Mourad Senouci. Une carte d’ac-
cès dite «Carte d’amateur» sera
délivrée aux concernés à l’issue de
la phase d’inscription entamée di-
manche et qui suscite déjà l’inté-
rêt de plusieurs troupes artistiques
locales, a expliqué M. Senouci.
La carte indiquée sera également
remise aux étudiants du départe-
ment d’arts dramatiques de l’Uni-
versité d’Oran-1 «Ahmed Benbel-
la», partenaire du TRO au titre
d’une convention de coopération

conclue en décembre 2018, a-t-il
fait savoir.
Les bénéficiaires de la carte
auront, en outre, la possibilité de
suivre gratuitement des stages de
formation dans des ateliers théma-
tiques dédiés, entre autres, à «la
conception et manipulation de ma-
rionnettes», à «l’expression cor-
porelle» et à «l’interprétation.»
Le premier atelier de formation (ma-
rionnettes) est programmé pour fé-
vrier prochain, a annoncé le direc-
teur du TRO, soulignant que l’ob-
jectif majeur est de «renforcer les
capacités des apprenants pour
qu’ils réussissent à monter leur
propre projet artistique.»
L’accompagnement des étudiants
et des amateurs permettra, à ter-
me, la constitution d’un réservoir
de compétences utiles pour les
troupes locales et pour le TRO qui
mise sur l’intégration des jeunes
talents dans ses prochaines pro-
ductions.

Quatre sites archéologiques de
Chlef ont bénéficié d’une
inscription dans l’inventaire

supplémentaire de la wilaya, a-t-on
appris, lundi, auprès de la directrice
locale de la culture.
«La commission de wilaya en charge
de l’inventaire supplémentaire des si-
tes archéologiques a approuvé le clas-
sement de quatre sites «, a indiqué à
l’APS, Fatima Bekkara, estimant que
cette opération est de nature à contri-
buer dans la « protection juridique de
ces sites et leur préservation de la dé-
perdition», a-t-elle ajouté.
En l’occurrence, il s’agit, a-t-elle pré-
cisé, des «grottes de Sidi Merouane,

remontant à l’ère préhistorique, le ci-
metière phénicien, le fort de la ville de
Ténés (56 km au nord -ouest de Chlef),
remontant à la période coloniale, et le
site de « Dar El Kadi» de la commune
de Lebiodh Medjadja (nord -est de
Chlef), de style néo- mauresque.
La responsable a, par la même, fait
part de la préparation en cours du pro-
jet de classement (à l’échelle de la wi-
laya) du site archéologique romain de
« Skassik «, sis dans la commune de
l’Oued Fodda (à une vingtaine de km
au nord de Chlef). Un site considéré
comme unique du genre, dont les pre-
mières études estiment qu’il s’agirait
d’un atelier de poterie de l’ère romai-
ne. Le classement des sites archéolo-
giques, vise à les faire bénéficier, en
tant que biens culturels protégés,
d’opérations de restauration et valo-
risation pour leur sauvegarde. La wi-
laya de Chlef compte sept sites ar-
chéologiques bénéficiant d’un classe-
ment national, dont le secteur protégé
de Ténès, la Mosaïque de la basilique
chrétienne de Saint-Réparatus (consi-
dérée comme la plus ancienne d’Afri-
que du Nord) et la citadelle de Taoue-
grite. A cela s’ajoutent sept autres si-
tes classés sur l’inventaire de la wi-
laya, dont les quatre sites suscités, le
phare de Ténés, et le site «Arsena-
ria», dans la commune d’El Marsa (90
km au nord- ouest de Chlef).

Quatorze troupes musicales en provenance de 14
wilayas du pays ont confirmé leur participation à
la 18e édition du festival national de la musique

moderne, qu’abritera la wilaya d’Oran du 8 au 11 janvier en
cours, ont annoncé lundi les organisateurs. Des troupes
musicales en herbe, à l’instar de «Tingitanum» de Chlef,
«Jil El Saoura» de Béchar, «Les frères Aziz» de Tlemcen,
«Ibn Siyan» de Batna, «Bein Musique» de Tiaret, «Gue-
naoui Rock» d’El Bayadh, «El Khalouisset» de Blida,
«Ahbab El Fen» de Bordj Bou Arreridj et autres des wi-
layas de Skikda,Sétif, Tebessa, Illizi, Tizi Ouzou et Oran,
seront à l’affiche de ce rendez-vous culturel qui aura lieu

tous les jours à 15 heures à la salle «El Maghreb» à partir de
ce mercredi après-midi, a indiqué à l’APS, le chef de service
des activités de jeunesse à la Direction de la jeunesse et
sports de la wilaya. «L’ambiance sera festive, conviviale et
de jeunesse», a déclaré El Hadj Cherdoudi en marge d’une
réunion de préparation de cet événement, placé sous le
signe «Pour une Algérie nouvelle», soulignant que ces trou-
pes musicales ont eu le mérite d’être retenues à cette mani-
festation après une sélection régionale. Un concours sera
supervisé par un jury à la faveur de cet événement où les
trois troupes lauréates seront récompensées, a fait savoir
El hadj Maati, cadre de la jeunesse.
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L’Algérie en stage en Turquie

Volley-ball- 2e Tournoi de mini-volley à Oued Smar (Alger)

Victoires du NAHD (F) et du WO Rouiba (G)

Handball - Tournoi inter-ligues (U17)

Domination de la Ligue de Bouira

Tournoi des U17 à Alger

Arts martiaux / Muay Thaï
Titre mondial des poids mouche

L’Algérien Elias Mahmoudi

veut « déjà sa chance»

Karaté do

Un stage pour les entraîneurs

et les athlètes de Khenchela

En prévision de la détection des jeu
nes handballeurs pour prendre

part à la sélection nationale, la salle
Harcha Hacène abritera, samedi pro-
chain, un tournoi de handball de la
catégorie des U17 qui verra la partici-
pation des ligues de wilayas du cen-

tre. Organisé par la ligue de wilaya
d’ Alger de handball, ce tournoi entre
dans le cadre du programme mis en exer-
gue par la direction technique de la li-
gue régionale (Centre), en vu de sortir
avec une sélection régionale, première
étape avant la mise sur pied d’une sé-

lection nationale de handball dans cet-
te catégorie. Cinq ligues du centre y
prendront part à ce tournoi, à savoir les
ligues de Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa,
Alger et Boumerdès. Ces joutes se dé-
rouleront sous les yeux d’entraîneurs
et techniciens de cette discipline.

Une bonne prestation est à mettre
à l’actif de la sélection de wilaya

de Bouira de handball de la catégorie
des U17, qui a pris part au tournoi de
détection de jeunes handballeurs de
cette catégorie, organisé par la Direc-
tion technique régionale Centre et la
Ligue de handball de Bouira, en col-
laboration avec l’OPOW Rabah Bitat.

Un tournoi qui a enregistré la partici-
pation de cinq équipes représentant
les Ligues du Centre, à savoir celles
d’Alger, de Boumerdès, Tizi Ouzou,
Béjaïa et Bouira.Ainsi, la sélection de
Bouira, composée majoritairement
des joueurs du GSSG (Groupement
Sportif de Sour El Ghozlane) a fait bon-
ne figure, en remportant trois des qua-

tre rencontres disputées (22-08) face à
la sélection de Béjaïa, (19-13) devant
celle de Boumerdès, (09-08) face à Tizi
Ouzou et un match nul (09-09) devant
la sélection d’Alger. Par ailleurs, sept
joueurs de la sélection bouirie, en l’oc-
currence cinq du GSSG et deux de la JS
Chorfa, ont été retenus pour la sélec-
tion régionale Centre.

La salle omnisports de Oued Smar
(Alger) a abrité samedi 4 janvier
2020 le deuxième tournoi de

mini- volley organisé par la Ligue d’Al-
ger de volley- ball (LAVB), avec la par-
ticipation de 166 enfants (sections éco-
les filles et garçons).
Ce tournoi, qui s’est tenu en collabo-
ration avec la Direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya d’Alger,
(DJS/LW), entre dans le plan d’action
de la LAVB. Cette manifestation, qui
est réservée aux sections écoles filles
et garçons, a vu la participation des
clubs suivants : RAM Alger, NRS Al-
ger- Centre, ASCOS Oued Smar, WO

Rouiba, RU Ben Aknoun, GS Pétroliers,
NA Hussein Dey, CASA Mohamma-
dia, et US Cherchell (comme club invi-
té). Ce tournoi avait pour but  d’initier
les jeunes à la pratique de cette disci-
pline sportive qui est une adaptation
pédagogique favorisant l’apprentissa-
ge chez le jeune.
Tout s’est déroulé dans un excellent
état d’esprit et une bonne organisa-
tion. En somme, c’est une belle réussi-
te pour le volley-ball avec des parties
plaisantes à suivre.
La victoire finale est revenue au au NA
Hussein Dey (Filles) et au Widad Roui-
ba (Garçons). Une cérémonie de clôtu-

re a été organisée par la Ligue d’Alger
en présence du président et membres
de la Ligue qui ont remis des diplômes
aux trois premiers clubs, en filles et
garçons.

Classement final :

Filles :
1-NA Hussein Dey
2- CASA Mohammadi
3- NRS Alger- Centre
Garçons :
1 - WO Rouiba
2 - ASC Oued Smar
3 - GS Pétroliers.

La sélection algérienne de bas
ket-ball (messieurs) sera en sta
ge du 7 au 12 janvier à Istanbul

(Turquie), en prévision du tournoi des
pré-qualifications pour l’AfroBasket
2021 (groupe A), prévu les 15 et 16 jan-
vier à Alger. Dans une déclaration à
l’APS, l’entraîneur en chef du Cinq al-
gérien, Bilal Faïd, a indiqué que la sé-
lection nationale disputera deux
matchs amicaux face aux espoirs des
clubs turcs de Fenerbahçe et d’Anda-
lu Efes SK.»Ce stage précompétitif
nous permettra d’apporter les derniè-
res retouches avant le début du tour-
noi de pré-qualification pour l’Afro-
Basket 2021. Nous avons convoqué
les meilleurs joueurs prospectés lors

des stages précédents, auxquels
s’ajoutent des internationaux évoluant
en France», a-t-il déclaré. «Pour le tour-
noi d’Alger, le groupe sera renforcé par
Samir Mokded et Kamel Ammour, deux
internationaux évoluant en Pro B fran-
çaise», a-t-il ajouté.
En hibernation depuis juillet 2019 et
une participation à la 1re édition de la
Coupe d’Afrique des nations de bas-
ket-ball des joueurs locaux (AfroCan-
2019) disputée à Bamako (Mali), la sé-
lection avait débuté sa préparation
début décembre avec un stage à Al-
ger. L’Algérie accueillera les 15 et 16
janvier le groupe A du tournoi des pré-
qualifications pour l’AfroBasket 2021,
en présence aussi du Cap-Vert. Sept

zones prendront part aux pré-qualifi-
cations de l’AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) au mois de jan-
vier à travers le continent. Les cinq
vainqueurs se qualifieront pour l’éta-
pe suivante du processus de qualifi-
cation. Pour la deuxième phase des
qualifications, les cinq vainqueurs de
chaque groupe rejoindront 15 équipes
qui ont participé à l’AfroBasket 2017
en Tunisie, à savoir, l’Angola, le Ca-
meroun, la République centrafricaine,
la Côte d’Ivoire, la République démo-
cratique du Congo, l’Egypte, la Gui-
née, le Mali, le Maroc, le Mozambique,
le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la
Tunisie et l’Ouganda.
Les 20 équipes seront réparties en cinq
groupes de quatre. Dans chaque grou-
pe, les équipes disputeront deux tour-
nois qui se dérouleront en trois fenê-
tres internationales.
Trois groupes joueront du 17 au 25
février 2020 et les deux autres commen-
ceront leur campagne lors de la fenê-
tre du 23 novembre au 1er décembre
2020. Les lieux de ces tournois seront
déterminés ultérieurement.
Les cinq groupes joueront ensuite
dans l’ultime fenêtre du 15 au 23 fé-
vrier 2021, les trois meilleures équipes
de chaque groupe se qualifieront pour
la phase finale de l’AfroBasket 2021
qui aura lieu au Rwanda.

Les karatékas de la
wilaya de Khen
chela bénéficieront

d’une «formation de haut
niveau», le vendredi 10
janvier courant et qui sera
dirigée par la Maître Ab-
delkader Ladjel, titulaire de
la 8e Dan et actuel Direc-
teur des équipes nationa-
les algériennes (DEN), a-
t-on appris lundi auprès
de la Fédération algérien-
ne de la discipline
(FAK).»La première par-
tie de cette formation,
entre 8h00 et 12h30 sera
destinée aux athlètes,
alors que la deuxième par-
tie, entre 14h00 et 17h00
sera destinée aux entraî-
neurs» a précisé l’instan-

ce fédérale dans un bref
communiqué. Trois clubs
de la région sont à l’ini-
tiative de cette formation,
à savoir : Abtal Karaté do
Khenchela, Nadi Wiam
Khenchela et Nadi Essa-
lam de Nessigha, en étroi-
te collaboration avec la
Ligue de wilaya locale. Il
s’agit du deuxième stage
pour Abdelkader Ladjel
dans la région, après ce-
lui d’oum El Bouaghi,
qu’il avait dirigé les 3 et 4
janvier courant, avec la
participation du Maître
Tarek Ziar, titulaire de la
5e Dan.  Des stages des-
tinés à vulgariser la disci-
pline dans la région des
Hauts-Plateaux.

Le Kickboxer algérien
Elias Mahmoudi, un

mois après sa brillante vic-
toire contre la légende
thaïlandaise de Muay
Thaï, Lerdsila, a exprimé
son envie de combattre
pour le titre mondial des
poids mouche.»J’espère
que les organisateurs ac-
cepteront de me donner
ma chance pour la con-
quête de la ceinture mon-
diale, car je pense avoir
prouvé mon aptitude à lut-
ter pour» a indiqué l’Algé-
rien de 21 ans sur sa page
facebook.
Ce titre mondial sera mis
en jeu dans la soirée du 10
janvier courant, à l’Impact
Arena de Bangkok, entre
le Thaïlandais Jitmuan-
gnon Rodtang et le Britan-
nique Jonathan Haggerty.
Dès que le nouveau cham-
pion sera connu, Mah-
moudi espère se porter
challenger, pour lui dispu-
ter ce titre fraichement
acquis. Certes, le jeune al-
gérien est novice dans le

circuit professionnel, mais
comme il a expliqué dans
ses dernières publications
sur les réseaux sociaux, il
espère que sa démonstra-
tion de force contre Lerd-
sila, le 6 décembre 2019 à
l’Axia Arena de Kuala
Lumpur (Malaisie), suffi-
se à convaincre les orga-
nisateurs de lui donner sa
chance.
L’Algérien avait dominé
Lerdsila aux points, par
décision unanime des trois
juges, à l’issue du troisiè-
me et dernier round. Cer-
tes, à 38 ans, Lerdsila est
un peu sur le déclin, mais
il reste un très grand
champion dans le monde
du Muay Thaï : une disci-
pline dans laquelle il fut
couronné champion du
monde à trois reprises.
Surnommé «Le Sniper»
pour l’incroyable précision
de ses coups, Mahmoudui
est né le 14 janvier 1998
en France, où il est établi.
Il mesure 1,78 m pour un
poids de 61 kg.
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Coupe du monde de yossein kan budo

Les champions de la JSC Kadiria honorés

Freestyle Panna

L’Algérienne Lisa Zimouche classée
femme de l’année 2019

Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme

Les deux premières
manches fixées

Tlemcen

La randonnée, une pratique

sportive et de loisirs en vogue

La dernière Coupe du monde
de yossein kan budo, qui

s’est déroulée a la fin du mois
de décembre  à Paris (France),
a vu la participation de la sélec-
tion nationale et de la JRC Kadi-
ria, le seul club à avoir pris part
à cette compétition par équipe.
Ce fut une participation plus
qu’honorable, sachant que la
sélection nationale est revenue
avec neuf médailles (03 en or,
03 en argent et 03 en bronze).
Quant à la JRC Kadiria, qui y a
pris part avec trois athlètes, elle
n’est pas revenue bredouille,
puisque Karim Haddache a réus-
si à décrocher la médaille d’or
dans la catégorie des – 90 kg.
Yazid Kheither, son camarade, a,
quant à lui, décroché la médaille
de bronze dans la catégorie des
-70 kg. Au même moment, le

jeune Tarek Haddache a terminé
à la quatrième place dans la ca-
tégorie des – 85 kg. De retour
au pays, une cérémonie convi-
viale a été organisée en leur hon-
neur par la JRCK, au niveau de
la salle de sport de Kadiria, et ce
en présence de la famille sporti-
ve de la ville, notamment les jeu-
nes athlètes du club, et celle du
représentant de la sélection na-
tionale, Youcef Bouredaa, lequel
avait aussi décroché la médaille
d’or, lors de la dernière Coupe
du monde.
Cette cérémonie a été une belle
opportunité pour les responsa-
bles de cette discipline des arts
martiaux d’encourager les jeu-
nes à continuer de travailler avec
sérieux et abnégation pour aller
de l’avant et décrocher des ti-
tres dans les différentes mani-

festations sportives. «Ce fut une
participation plus qu’honorable.
Dieu merci, nous avons digne-
ment représenté notre pays,
malgré toutes les difficultés ren-
contrées. Nous avons affronté
des athlètes de haut niveau, mais
nous y avons cru jusqu’au bout.
Il faut savoir également que nous
n’avons pas fait une grande pré-
paration.
Les athlètes se sont préparés au
niveau de la salle de sport de Ka-
diria. D’ailleurs, on a même failli
rater le départ, faute de moyens.
Mais avec davantage de
moyens, on pourra faire encore
mieux Je tiens également à ren-
dre hommage aux athlètes et à
l’entraîneur pour l’excellent tra-
vail réalisé», a confié Mohamed
Allalou, chef de délégation de la
JRC Kadiria.

La championne du mon
de de football freestyle
Panna, Lisa Zimouche a

été sélectionnée par l’Organi-
sation des Nations unies (ONU)
parmi les 20 femmes qui ont
marqué l’actualité durant l’an-
née 2019 dans le monde. Âgée

de 19 ans, Lisa Zimouche uti-
lise son talent pour défendre les
droits de femme.
Pour elle, « les filles peuvent
tout faire. Elles peuvent jouer
au football, au tennis, au bas-
ket-ball.
» De son coté l’organisation

onusienne a souligné, que lors
au siégé de l’ONU, Lisa Zimou-
che a « montré ses talents
sportifs et artistiques. Cette
jeune femme de 19 ans a sou-
ligné que le football est un sport
dans lequel les filles et les fem-
mes ont toutes leur place ».

Les dates et lieux des
deux premières man
ches de la Coupe d’Al-

gérie 2020 de cyclisme ont été
officiellement arrêtées par la Fé-
dération algérienne de la disci-
pline (FAC), ayant annoncé au
passage être dans l’attente
d’une confirmation de la part
des autres Ligues de wilaya,
pour l’organisation des man-
ches restantes.»La prochaine
Coupe d’Algérie se déroulera en
cinq ou six étapes. Le nombre
exacte n’a pas encore été clai-
rement défini, mais en ce qui
concerne les dates et lieux des
deux premières manches, c’est
déjà fait. Ce sera entre le 15 jan-
vier et le 1er février 2020, res-
pectivement à Constantine et
Tébessa» a indiqué la FAC dans
un communiqué.
La première étape sera le Tour
Cycliste Didouche Mourad, pré-
vu du 15 au 18 janvier à Cons-
tantine et qui sera donc comp-
tabilisé 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 tuni-
sienne, et qui sera comptabilisé
comme deuxième manche de
cette coupe d’Algérie. Les or-

ganisateurs ont déjà désigné les
jurys et les commissaires de ces
deux épreuves, qui l’une com-
me l’autre, verront le tandem
Hakim Mosteghanemi et Sid
Ahmed El Asri diriger la com-
mission des photos finish.

La pratique de la randonnée
dans les forêts et monta
gnes de la wilaya de Tlem-

cen est devenue, ces dernières
années, en vogue au vu du nom-
bre croissant de ses adeptes qui
se recrutent dans toutes les tran-
ches d’âge et milieux sociaux.Pour
les uns, la randonnée est consi-
dérée comme un véritable sport
de plein-air tandis que pour
d’autres, il s’agirait plutôt d’un
moyen de divertissement et de
découverte. Cette pratique est de-
venue un véritable créneau por-
teur au point où la wilaya de Tlem-
cen a vu, ces dernières années, la
création de plusieurs associa-
tions versées dans cette spéciali-
té, à l’exemple de «Aventura»,
«Tourisme et randonnée de Tlem-
cen» et «Les randonneurs amis
de la forêt».Ces associations s’at-
tèlent à répondre aux besoins ex-
primés par une bonne partie de la
population, ce qui a conduit éga-
lement à la création d’une ligue
des sports de montagne et de la
nature. Cette dernière tente de
sensibiliser les citoyens à prati-
quer ce genre d’activités visant à
œuvrer à la sauvegarde de l’envi-
ronnement naturel.
Pour Leila et Mourad, responsa-
bles dans des associations ver-
sées dans ce domaine, les activi-
tés organisées touchent égale-
ment les campagnes de nettoyage
des forêts et la participation acti-
ve dans les campagnes de reboi-
sement, notamment celle initiée à
la fin de l’année écoulée.A ce titre,
la wilaya de Tlemcen, avec tous
les partenaires de la
Conservation des forêts et du
Parc national, ont mis en terre jus-
qu’à ce jour, plus de 20.000 arbus-
tes dans les espaces verts, au sein
des établissements publics et uni-
versitaires ainsi que dans les mas-
sifs forestiers.»L’objectif principal
de ces randonnées est de faire con-
naitre ce sport et sensibiliser les
citoyens sur la nécessité de res-
pecter l’environnement via une
charte du randonneur. Il s’agira
également de faire connaître le
potentiel éco-touristique en matiè-
re de randonnée dans les différen-
tes contrées de la wilaya et du
pays», a expliqué, de son côté,

M.Zerrouki, président de la ligue
des sports de montagne.

Découvertes, aventure
et challenge sportif

Pratiquement, en chaque fin de
semaine ou durant les vacances,
des randonnées rassemblant de
dizaines de participants sont or-
ganisées dans les forêts comme
celle d’Ahfir, située à l’ouest de
Tlemcen, ou vers les plages com-
me celle de Barbadjani, qui présen-
te des paysages féeriques.Lors de
ces sorties, personnes âgées et
jeunes des deux sexes peuvent
admirer les richesses faunistiques
et floristiques que recèlent les
régions.Oussama, étudiant en bio-
logie et adepte de la randonnée,
s’est dit «émerveillé» par tout ce
qu’il découvre autour de lui et le
sentiment de bien-être qu’il res-
sent. «Depuis que j’ai commencé
à faire des sorties en plein-air et à
passer des journées entières dans
la nature, je me sens plus détendu
et bien dans ma peau et dans mon
esprit. Ce sont des moments de
bonheur inqualifiables», a-t-il con-
fié à l’APS. «Les randonnées per-
mettent aussi de combattre le
stress et une meilleure oxygénation
du cerveau. Tout cela contribue au
bien-être de l’individu», a, pour sa
part, assuré le docteur Aoun Allah
Hocine, un spécialiste en ORL,
adepte inconditionnel de la randon-
née. Les monts et forêts de Beni
Snous, Beni Bahdel, Sabra, Sidi
Medjahed, Aïn Fezza, Aïn Beni Add
sont autant de sites et destinations
appelées à connaître un véritable
essor de ce genre de passion et de
sport.D’ailleurs, la ligue des sports
de montagne et de la nature de Tlem-
cen ambitionne de développer plu-
sieurs disciplines sportives, à l’ins-
tar de l’escalade, la course d’orien-
tation dans ces régions.
Parmi ces projets, figure l’organi-
sation, janvier courant, d’une com-
pétition internationale de course
d’orientation dans l’objectif, en-
tre autres, de motiver la popula-
tion à pratiquer cette activité qui a
des impacts positifs de par les ver-
tus de la marche, mais aussi com-
me moyen de ressourcement intel-
lectuel et spirituel.
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Sondage UAPS 2019

L’Algérie élue meilleure

sélection arabe de l’année

JSMB - Il devrait succéder à Moez Bouakaz

Leknaoui, c’est presque fait !

USMH

Les joueurs affichent leur mécontentement

MOB- Le président Akli Adrar maintient sa démission

«Je ne reviendrai pas»

Meilleur joueur maghrébin 2019

Mahrez élu pour la 3e fois

Le palmarès du joueur maghrébin de l’année:

2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)

L’international algérien
de Manchester City

Riyad Mahrez a été élu
meilleur joueur maghrébin
de l’année 2019, devant le
Marocain Hakim Ziyech et
l’autre Algérien Ramy Ben-
sebaïni, lors du sondage du
magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capi-
taine de la sélection algé-
rienne a été honoré pour la
troisième fois par les inter-
nautes de FF. Il est égale-
ment le troisième joueur al-
gérien plébiscité avec Islam
Slimani (2013) et Yacine Bra-
himi (2014). En 2019, mise à
part la Ligue des champions,
Riyad Mahrez a tout gagné
: Premier League, FA Cup,
League Cup et Community
Shield en Angleterre. Mais
son année restera marquée
à jamais par le sacre africain
de l’Algérie en Egypte l’été
dernier.  Le joueur algérien

succède au Tunisien Anice
Badri, vainqueur de la pré-
cédente édition. Mahrez
termine devant un autre
pied gauche magique, celui
du Marocain Hakim Ziyech.
Le natif de Dronten (Pays-
Bas) finit encore une fois sur
le podium après une année
exceptionnelle sous les
couleurs de l’Ajax d’Ams-
terdam.
Enfin, un autre beau pied
gauche se glisse sur le po-
dium : Ramy Bensebaïni. Le
défenseur des «Verts» a été
convaincant avec Rennes
(vainqueur de la Coupe de
France, notamment) et puis
sous les couleurs du Borus-
sia Monchengladbach, son
nouveau club. Champion
d’Afrique avec l’Algérie, il
a montré du caractère en
Egypte. Plus de 45.000 in-
ternautes ont pris part au
vote en ligne.

La sélection algérienne
de football a été élue

meilleure équipe arabe de
l’année-2019, au titre de la
5e édition du sondage de
l’Union arabe de la presse
sportive (UAPS), selon les
résultats publiés lundi soir,
alors que le titre de meilleur
joueur a été attribué à l’in-
ternational égyptien Moha-
med Salah. L’équipe algé-
rienne, drivée par le sélec-
tionneur Djamel Belmadi, a
récolté un total de 810
points, pour surtout son
sacre de champion d’Afri-
que, un titre remporté après
29 ans d’attente, mais aussi
pour son parcours sans fau-
te lors de la Coupe d’Afri-
que des nations en Egypte
et son invincibilité depuis 14
matchs, toutes compétitions
confondues.
La seconde position est re-
venue au Qatar, vainqueur
de la Coupe d’Asie des na-
tions, tandis que la sélection
du Bahreïn a pris la 3e posi-
tion pour son titre en Cou-
pe du Golfe. En individuel,
l’Algérien Riyad Mahrez,
sociétaire de Manchester
City et champion d’Afrique
avec l’Algérie, s’est classé
en seconde position du son-
dage de l’UAPS avec 432
points, derrière le vainqueur
Mohamed Salah (Liverpool)
et ses 510 pts. Le podium a
été complété par l’interna-
tional marocain Hakim
Ziyech (Ajax Amsterdam)

avec 86 pts. Dix joueurs
étaient nominés pour le titre
de meilleur joueur arabe-
2019, parmi eux aussi l’atta-
quant international algérien
Baghdad Bounedjah, d’Al
Sadd du Qatar.
Pour le prix du meilleur club
arabe de l’année, les votants
ont porté à la première posi-
tion Al Hilal d’Arabie Saou-
dite, champion d’Asie et fi-
naliste de la Coupe arabe,
avec 720 points, devançant
l’Espérance sportive de Tu-
nis (champion d’Afrique et
champion de Tunisie) et le
Zamalek (vainqueur de la
coupe de la Confédération
et de la Coupe d’Egypte).
«Les lauréats recevront
leurs distinctions très pro-
chainement, lors d’une cé-
rémonie grandiose à la hau-
teur des vainqueurs et des
personnalités sportives et
politiques invitées par
l’UAPS et l’Union arabe de
football (UAFA), coorgani-
satrice du sondage», a indi-
qué l’instance de la presse
sportive arabe sur son site.
Il est à rappeler que 110 re-
présentants des différents
médias sportifs arabes, or-
ganismes et unions de la
presse sportive ont pris part
au sondage qui «tient cha-
que année à rendre homma-
ge aux acteurs du football
arabe et des différentes»,
selon le président de
l’UAPS, le Jordanien Moha-
med Jamil Abdelkader.

Les supporters du MO Béjaïa étaient
en conclave avant-hier soir au cercle

du club, pour évoquer une fois de plus la
situation critique que connait le MOB sui-
te à la démission forcée du président du
conseil de gestion de la SSPA/MOB, Akli
Adrar. Durant les débats qui s’ensuivirent
dans une grande effervescence, il faut dire
que les avis étaient partagés dans la mesu-
re où certains socios n’ont pas apprécié
l’attitude de leurs pairs qui ont forcé Adrar
à la démission.
On estime en effet que cette action radicale
de certaine supporters risque d’aggraver la
crise d’autant qu’aucun parmi les action-
naires n’a accepté, pour l’heure, de pren-
dre les rênes du club. Pour d’autres, main-
tenant qu’Adrar a officiellement remis sa

démission, il devrait convoquer une AGEX
des actionnaires pour voir plus clair. Con-
tacté, le président démissionnaire Akli
Adrar dira : «Je vous déclare que ma déci-
sion de partir est irrévocable. Vous savez,
j’ai laissé tomber ma petite famille pour
m’engager corps et âme avec le MOB et
voilà ce que je récolte en retour.
On a monté des gens contre moi pour
m’obliger à rendre le tablier. Maintenant
que c’est chose faite, qu’ils viennent gérer
le MOB comme ils l’entendent. Je rappel-
le enfin qu’on est allés jusqu’à inciter les
joueurs à faire grève dernièrement pour ré-
clamer leur argent alors que tout le monde
sait qu’on attend toujours nos subventions
pour régler toutes les situations». Par
ailleurs, les joueurs du MO Béjaïa ont re-

pris dans l’après-midi d’avant-hier le che-
min du travail sous la houlette du staff tech-
nique pour préparer le prochain match de
retard contre le voisin de la JSMB prévu le
13 janvier au titre de la 8e journée du cham-
pionnat de Ligue 2.
À ce sujet, tout le monde était présent et le
coach en chef, Abdelkrim Latrèche, qui s’est
déjà réjoui du retour de tous les éléments
grévistes, en avait profité aussi pour orga-
niser un match d’application entre ses pou-
lains afin de se faire une idée sur l’état de
forme de chacun. Cela étant dit, à une se-
maine du grand derby contre la JSMB, l’en-
traîneur des Vert et Noir tente aussi de
maintenir ses joueurs loin des événements
liés à la récente démission du président de
la SSPA Akli Adrar.

La plupart des cadres de l’équi
pe harrachie a décidé de boy
cotter les entraînements pour

dénoncer le non-paiement de leurs sa-
laires. Un mouvement de grève qui ris-
que de porter préjudice et de perturber
l’équipe tant que la situation ne con-
nait pas d’amélioration.
Un souci de plus pour Mohamed Laïb
qui fait face à une crise financière sans
précédent. Tout-porte à croire que la
reprise n’aura pas lieu tant que la si-
tuation financière des joueurs n’a pas
été régularisée, ou au mieux, Sid-Ah-
med Slimani devra composer avec un
groupe très réduit, puisque la plupart
des cadres de l’équipe ont décidé de
faire grève pour dénoncer le retard
dans le payement de leurs arriérés.
Pour rappel, jeudi dernier, la plupart des
joueurs ont en effet fait l’impasse sur

la séance d’oxygénation qui s’était dé-
roulée dans la forêt de Bouchaoui.
Les cadres ont prévenu le staff techni-
que qu’ils ne reprendront pas tant que
la direction ne leur verse pas leurs sa-
laires. Une affaire dont la direction ac-
tuelle se serait passée volontiers en ce
moment précis, tant le club fait face à
une crise financière aiguë qui l’empê-
che, du reste, de recruter cet hiver. En
effet, Mohamed Laïb espère la levée
de l’interdiction de recruter ou une
dérogation lui permettant de recruter
cet hiver. Le président de l’USMH, for-
tement décrié par les supporters, s’est
entendu avec l’ancien attaquant de
l’USMA, Mohamed-Amine Aoudia,
mais il n’est pas très sûr de pouvoir le
qualifier.
Le joueur formé au CRB a entamé les
entraînements avec le groupe jeudi

mais devra attendre encore avant de
savoir s’il jouera à l’USMH ou non. En
outre, la direction négocie avec Faou-
zi Chaouchi. La direction du club ban-
lieusard espère pouvoir se renforcer
cet hiver en vue de doter l’équipe de
joueurs expérimentés capables d’aider
le club à se maintenir en Ligue 1.
Bon dernier au classement général à
l’issue de la première moitié de saison,
l’USMH reste, sauf revirement de si-
tuation, un candidat en puissance pour
la relégation. D’où justement la déci-
sion de la direction de tout œuvrer pour
sauver le club. «Notre objectif est le
maintien. Il ne sert à rien de se perdre
dans d’autres compétitions. On joue
certes nos matches de coupe à fond,
mais je le dis et je le répète, notre ob-
jectif est et demeure le maintien», a
déclaré le président Laib.

Sauf revirement de dernière minute,
c’est Nadir Leknaoui qui dirigera la
formation de la JSM Béjaïa pour le

reste de la saison, en remplacement du Tu-
nisien Moez Bouakaz, démissionnaire de
son poste, la semaine passée.
Ainsi, après plusieurs pistes d’entraîneurs
explorées, les dirigeants ont fini par jeter
leur dévolu sur l’ex-coach de l’US Biskra,
avec lequel tout a été conclu, avant-hier
soir, au terme de négociations serrées sur
tous les points. Selon nos informations,
Leknaoui est même attendu demain à Bé-

jaïa pour signer son bail avec le club et
entamer ses nouvelles fonctions. Si tout se
passe comme prévu, il dirigera son pre-
mier match officiel lundi prochain à l’occa-
sion du derby contre le MOB comptant
pour la mise à jour du calendrier de la Ligue
2 (8e journée). Cette nouvelle a vite fait le
tour des fiefs du club phare de la Soum-
mam, où les supporters sont unanimement
favorables à la venue de ce technicien qui a
fait ses preuves dans des clubs de la Ligue
1, à l’instar de l’USB ou encore du MCO
qu’il a réussi à sauver de la relégation du-

rant l’exercice écoulé. En attendant, c’est
le duo Benmouhoub – Younsi qui assure
l’intérim depuis la reprise des entraîne-
ments, avant-hier, en présence de tous les
joueurs qui semblent bien concentrés sur
le grand rendez-vous de lundi prochain face
à leur voisin mobiste.

Faouzi Yaya convoité

Dans le même sillage, on a appris d’une
source digne de foi que la direction du club
a déjà engagé des pourparlers avec l’atta-
quant Faouzi Yaya dans le but de bénéfi-
cier de ses services, en prévision de la pha-
se retour du Championnat, cette semaine.
La direction voudrait aussi profiter de la
situation du joueur avec le NAHD pour le
convaincre de retourner dans sa ville natale
et jouer pour la JSMB, après avoir fait les
beaux jours des Crabes. Par ailleurs, le der-
nier tirage au sort des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie, effectué au siège de la
FAF, a donné lieu à une rencontre au som-
met entre la réserve de la JSMB, leader
incontesté de la Ligue 2, et la JS Saoura,
évoluant en Ligue 1. Ainsi, les jeunots bé-
jaouis, qui auront l’avantage de recevoir
les Sudistes, auront également la chance
d’évoluer chez eux face au vainqueur du
match RCR – OMA, en cas de qualifica-
tion au prochain tour bien entendu.
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Ligue des champions d’Afrique (Phase de poule) 4ème journée
Mamelodi Sudowns-USMA

Les «Rouge et noir» depuis hier
en Afrique du Sud

JSK - Eliminés de la Coupe d’Algérie

Les Canaris se tournent vers la LDC Afrique

ESS / mercato

Signature imminente

de l’attaquant Savio

Momoni (Ashanti Gold)
L’attaquant Savio Momonie,

sociétaire du club ghanéen
Sporting Club Ashanti Gold

rejoindra «dans les prochains
jours» l’ES Sétif (Ligue 1de

football), a-t-on appris lundi
de la direction du

club.»L’avant centre de
l’Ashanti Gold SC renforcera

la formation de l’Aigle noir au
mercato hivernal après l’achè-

vement des démarches admi-
nistratives», a fait savoir la

même source, précisant que la
nouvelle recrue de l’entente

sétifienne est libre de tout
engagement vis-à-vis de son

ancien club, champion en titre
de la saison écoulée au

Ghana.
La direction de l’ESS et ses

supporters aspirent une amé-
lioration du compartiment

offensif avec la venue de ce
nouvel attaquant qui devra

contribuer à remettre l’équipe
dans la course aux titres, en

particulier après l’arrivée de
l’entraîneur tunisien Nabil

Kouki et la qualification de
l’équipe au huitième de finale

de la coupe d’Algérie, selon la
même source.

L’Entente de Sétif,  sorti
récemment de la zone rouge du
classement du championnat de

Ligue 1, a pour objectif
d’aller plus loin en coupe
d’Algérie, a fait savoir la

direction.
Les managers du club sétifien

qui ambitionnent de recruter
des joueurs qui apporteront le
plus escompté, ont fait signer

uniquement l’ex défenseur
central de l’USM Alger,

Mohammed Benyahia au cours
du mercato hivernal. La

direction de l’ES Sétif tiendra
ce lundi une réunion avec le

staff administratif et l’entraî-
neur tunisien Nabil Kouki pour

finaliser la liste des nouvelles
recrues, selon la même source.

Faute de places suffisantes, la direction
de l’USM Alger a décidé de scinder la
délégation devant se rendre en Afrique

du Sud en deux groupes. Ainsi, le premier grou-
pe, composé des joueurs et du staff technique,
s’est envolé hier pour un long voyage de 24
heures, avant d’arriver aujourd’hui après midi
à destination, tandis que le reste de la déléga-
tion ralliera l’Afrique du Sud aujourd’hui pour
une arrivée prévue jeudi après-midi. L’USMA,
pour rappel, affrontera samedi son adversaire
sudafricain de Mamelodi Sudowns en match
de la 4e journée de la phase de poules de la
ligue des champions d’Afrique.
Les Rouge et Noir, battus à domicile lors de la
3e journée par ce même adversaire, pointent à
la 3e place du groupe C avec deux points. Les

gars de Soustara sont ainsi dans l’obligation
de bons résultats lors des trois prochaines jour-
nées pour espérer terminer parmi les deux pre-
miers du groupe pour se qualifier pour les
quarts de finale. «Nous allons jouer nos chan-
ces à fond à commencer par le déplacement en
Afrique du Sud. Il reste 9 points en jeu et on va
tout faire pour rectifier le tir et récupérer les
points perdus, on jouera tous nos matchs à
fond pour n’avoir aucun regret plus tard», avait
déclaré Billel Dziri, l’entraîneur usmiste. Je com-
prends la colère de nos supporters, mais je leur
demande surtout d’encourager ces jeunes
joueurs qui forment plus de 80% de notre ef-
fectif. Ils ont besoin des encouragements du
public. Comme on l’a vu à 10 face au PAC, l’ap-
port du public a permis aux joueurs de puiser

dans leurs dernières réserves. Maintenant avec
ce succès, on va essayer d’aller de l’avant et
enchaîner lors des prochains matchs même si
ça va être difficile de jouer tous les deux ou
trois jours».

Chita de retour

Victime d’une blessure au genou contractée la
saison dernière (lésion au genou gauche), Ous-
sama Chita, après une longue période de con-
valescence a finalement repris avec ses camara-
des. Ayant disputé récemment une rencontre
amicale avec l’équipe première, l’ancien Mou-
loudéen a été aligné dimanche en match des
32es de finale de la Coupe d’Algérie face à l’USM
Khenchela que les Rouge et Noir ont largement
remporté (6-1). Chita, qui a effectué son entrée à
la 67’ en remplaçant Benhamouda, est retenu
pour le déplacement pour l’Afrique du Sud.

Hamra suspendu deux
matchs, Dziri prend un match

Le défenseur de l’USM Alger Abderrahim Hamra,
exclu lors de la victoire de son équipe contre
Paradou AC (1-0) jeudi  en match de mise à jour
du championnat de Ligue 1, a écopé de deux
matchs de suspension, a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP).Le joueur us-
miste est sanctionné pour «faute grave», préci-
se la même source. De son côté, l’entraineur de
l’USM Alger Billel Dziri est sanctionné d’un
match de suspension (interdiction de terrain et
de vestiaire) plus une amende de 30.000 DA pour
«contestation de décision».

La JS Kabylie a quitté la Cou
pe d’Algérie dès le 1er tour,
cette saison, après avoir été

battue par l’ASAM, avant-hier, par
un but à zéro, après les prolonga-
tions, au stade d’Aïn M’lila. C’est
la seconde saison consécutive
qu’elle quitte la compétition po-
pulaire dès le premier tour, après
son élimination, la saison passée,
par la modeste formation de l’ARB
Ghris. Certes, l’arbitre du match a
une responsabilité dans cette éli-
mination, car il a privé les Jaune et
Vert de deux buts valables, selon
tous les présents, en plus de la si-
tuation catastrophique du terrain
qui a abrité cette partie.
Néanmoins, les joueurs aussi ont
une part de responsabilité et pou-
vaient même mieux faire. Preuve en
est. Les nombreuses occasions
faciles ratées par Belgherbi et Ben-
sayah pour ne citer que ceux-là.
L’attaque était également, une fois
de plus, hors sujet et, en football,
lorsqu’on rate, on encaisse. En
tout cas, cette élimination a fait
très mal aussi bien aux joueurs, au
staff technique, qu’aux dirigeants
et aux supporters de la JSK. A no-
ter que les fans des Canaris ont
été agressés à Aïn M’lila par ceux

de l’ASAM. Un geste condamna-
ble parce qu’il s’agit juste d’un
match de football. Certains avaient
même posé la question de savoir
quel sera le sort des supporters
de la JSK si cette dernière est éli-
minée par l’ASAM, lors de ce
match ? Et la réponse a été vite
donnée.
A présent, les joueurs doivent vite
oublier cette contre-performance
sachant qu’un autre match capital
les attend, vendredi prochain, face
au Raja, au stade du 1er Novem-
bre, dans le cadre de la Ligue des
champions d’Afrique. La JSK n’a
pas d’autre choix que de gagner
pour préserver ses chances de
passer au prochain tour de cette
compétition intactes.
Les joueurs doivent relever le défi
et gagner cette partie, car un autre
faux pas sera synonyme d’implo-
sion, au sein du club. Le coach,
pour sa part, qui se trouve sous
pression, doit assurer une très
bonne préparation à ses poulains,
en prévision de ce rendez-vous
continental. Il faut battre le Raja
sinon, il sera limogé. Un match, qui
sera un tournant décisif pour la
JSK. En tout cas, ses amoureux
croisent les doigts pour qu’elle

gagne, afin de retrouver la séréni-
té et disputer les matchs d’après
dans de bonnes conditions. Cette
défaite prouve une nouvelle fois
que la JSK a besoin d’un renfort
de qualité et vite si elle veut at-
teindre ses objectifs.
Une chose est sûre, ce revers en
Coupe a provoqué la colère des
supporters, qui ne cessent de de-
mander à la direction de mettre le
paquet pour ramener des joueurs
de qualité. Hubert Velud doit donc

casser sa tirelire pour faire venir
des joueurs de renom, capables
d’apporter le plus escompté. Ayant
raté le premier objectif du club,
cette saison, à savoir Dame Cou-
pe, la mission des Jaune et Vert ne
sera pas facile en Championnat et
en Ligue des champions d’Afrique
aussi pour gagner au moins un ti-
tre. Pour cela, la direction, à sa tête
Cherif Mellal, doit réussir son opé-
ration-recrutement pour espérer
des jours meilleurs.
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CRB

Paul Put n’entrainera
pas le Chabab

Coupe d’Algérie (1/16 de finale)

 WA Boufarik-MC Alger
décalé au 26 janvier

Mercato

Zeghba

tout proche

de Damac

La recherche d’un entraî
neur se poursuit au sein
de la direction belouizda-

die. Si le nom du Belge Paul Put
avait avancé, elle vient tout bon-
nement d’être abandonnée par la
direction du club de Laâqiba.
Si la direction a réussi à faire rapi-
dement avancer les choses en ce
qui concerne le mercato en parve-
nant à faire signer l’ancien atta-
quant de l’ESS Mohamed Soui-
baah. Cependant, l’autre dossier
de l’actualité est celui de l’entraî-
neur.
En effet, depuis plusieurs jours,
les responsables belouizdadis es-
sayent de faire rapidement avan-

cer le dossier et c’est ce qui expli-
que des discussions menées avec
certains entraîneurs, 4 pour être
plus précis, à savoir Paul Put, deux
autres coachs étrangers et un
technicien local.
On peut maintenant enlever un
profil et non des moindres de la
liste et pour cause. Les dernières
informations en notre possession
sont formelles, la direction du Cha-
bab a abandonné la piste menant
au technicien belge passé par l’US-
MA. En pôle position il y a quel-
ques jours de cela, l’ancien sélec-
tionneur du Burkina-Faso ne sera
pas le nouvel entraîneur du CRB.
Pour le moment, aucun raison n’a

été évoquée par rapport à ce chan-
gement de cap de la part de la di-
rection des Rouge et Blanc mais
une certitude, il ne sera certaine-
ment pas le nouvel entraîneur du
club.
Maintenant, du fait de ce qui se
passe actuellement, la direction
n’a pas l’intention de prendre plus
de temps et va faire le nécessaire
pour activer le plan B. Bien enten-
du,  aucun nom n’a filtré puisque
la direction le garde au  secret et
ne veut pas dévoiler ses plans. Ce
dossier doit être rapidement réglé
pour permettre au futur coach d’as-
surer la préparation de l’équipe
pour la phase retour.

JSS
Les fans montent au créneau

« Il faut un profond toilettage de l’effectif »

ASO

Un attaquant africain
pour remplacer Mohamed Salem

La direction a confié que
l’une des cartes de ce
mercato sera pour un at-

taquant africain dont on dit le plus
grand bien, la direction a déjà vi-
sionné ses vidéos avec le staff
technique et a entamé les pourpar-
lers avec son agent, elle lui a même
envoyé une invitation pour pou-
voir se rendre à Chlef afin de para-
pher son contrat, cet Africain rem-
placera le Mauritanien, Mohamed
Salem, libéré il y a quelques jours,
le joueur devra résoudre le man-
que d’efficacité comme espère le
coach qui a demandé un attaquant
de pointe de métier afin d’amélio-
rer les chiffres offensifs de l’équi-
pe, reste à savoir s’il pourra être
au rendez-vous dans les délais,
avant le début de la phase retour
et la fin de ce mercato, la direction
est chaude pour l’enrôler, on at-
tendra les prochains jours pour
avoir du nouveau sur son identité
et sa nationalité surtout que la di-
rection ne veut pas en parler afin
de ne pas avoir de concurrents et
que d’autres équipes entrent en
contact avec lui comme ça s’est
passé plusieurs fois auparavant.
Selon une source de la direction,
le nouvel attaquant sera présent
en fin de cette semaine ou au dé-
but de la semaine prochaine afin

de pouvoir s’entrainer avec l’équi-
pe avant le début de la phase re-
tour, on ignore toujours si le joueur
passera  des essais ou signera di-
rectement son contrat, mais vu le
CV du joueur, il devra signer di-
rectement car le staff technique
n’aura pas de temps pour le voir
surtout qu’il n’y a pas de matchs
amicaux dès la semaine prochaine
où l’équipe entrera dans la prépa-
ration du match de l’USMA puis
celle du match de Magra. La direc-

tion de l’ASO fait pression afin
d’accélérer la venue du joueur, le
coach Zaoui veut le voir le plus
tôt possible au sein de son effec-
tif, elle a parlé avec son manager
afin de le faire venir lors des jours
à avenir, le joueur devra faire sa
demande de visa rapidement afin
de pouvoir réserver pour venir en
Algérie, reste à savoir s’il pourra
avoir rapidement ses papiers et
être qualifié au début de la phase
retour.

Les résultats en dents de scie
de l’équipe et surtout l’élimi
nation sans gloire de la coupe

d’Algérie ont fait sortir les supporters
de leurs gonds. Ces derniers n’ont ces-
sé depuis la fin de la phase aller de
procéder à un véritable toilettage de
l’effectif en exigeant le départ de cer-
tains joueurs, considérés comme la
source de tous les maux dont souffre
l’équipe.
L’élimination face au CSC a poussé un
groupe de fans à se rendre au siège de
la direction pour exiger de Zerouati la
résiliation du contrat de Kaddour Bel-
djillali, dont le niveau, selon eux, a sé-
rieusement régresse ces derniers

temps. Ils ont affirmé au porte-parole
du club que c’est une exigence de tous
les supporters de la JSS qui veulent
voir la direction remettre de l’ordre dans
l’effectif et surtout procéder à un bon
recrutement hivernal. « Le club n’est
pas interdit de recrutement et il dispo-
se de moyens financiers en mesure de
lui permettre de faire un mercato hiver-
nal des plus réussi. Vous devez trou-
ver des joueurs en mesure d’apporter
un plus à l’équipe », ont-ils indiqué.
Il faut dire que la dernière défaite face
au CSC a fait beaucoup de remous dans
l’entourage du club. Plusieurs sources
ont indiqué que les fans ont également
exigé la libération du gardien de but

Bouziani, coupable à leurs yeux d’avoir
facilité la mission du CSC. « Il est jeu-
ne et manque d’expérience. Par son
placement, ses relances et surtout sa
façon de diriger sa défense, il a prouvé
qu’il ne peut pas, à l’heure actuelle pré-
tendre à une place de titulaire dans l’ef-
fectif de la Saoura. Ils doivent soit le
libérer soit le verser dans l’équipe ré-
serve », ont indiqué des supporters.
Pour le moment, la direction n’a pas
encore décidé concernant le mercato
ou la libération des joueurs. Elle attend
un signe du staff technique qui doit
en principe reprendre sur service de-
main.

K.A

Le match WA Boufarik (amateur) - MC
Alger (Ligue 1), comptant pour les 1/16
de finale de la Coupe d’Algérie de foot-

ball, prévu initialement le jeudi 23 janvier, a été
décalé au dimanche 26 du même mois au stade
Mohamed-Reggaz de Boufarik, a annoncé mar-
di la Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel.
En revanche, l’autre match comptant pour le
même tour de «Dame Coupe» entre le CRB Adrar
(inter-régions) et l’AS Aïn M’lila (Ligue 1), pré-
vu initialement le mardi 4 février, a été avancé au
samedi 18 janvier.

Six mois de suspension pour
le président du FCB Telagh

Le président du FCB Telagh, Farid Khal
di a écopé de six mois de suspension,
dont trois avec suris, pour «crachat en-

vers officiel» du match  en déplacement contre
le CRB Adrar comptant pour les  32es de finale
de la Coupe d’Algérie (seniors/messieurs) de
football,  disputé le 28 décembre, a annoncé  la
Commission de discipline de la Ligue de foot-
ball professionnel .
Pendant sa suspension «Farid Khaldi sera in-
terdit aussi bien de terrain  que de vestiaires» a
précisé la CD de la LFP dans un bref communi-
qué,  ajoutant que le dirigeant devra payer en
outre une amende de 50.000 DA. La commis-
sion de discipline a infligé également deux
matchs de suspension à l’entraîneur en chef de
l’OM Arzew, Hadj Merine, pour son «mauvais
comportement envers officiel» lors du 32e de
finale de la Coupe d’Algérie, ayant opposé son
équipe au SC Mechria, également le 28 décem-
bre dernier.

Après une première
partie de saison
sous les couleurs
d’Al Waheda, le
portier internatio-
nal algérien
Mustapha Zeghba
va déjà quitter son
club et rejoindre
une autre forma-
tion saoudienne .
L’ancien de l’ES
Sétif se trouve
actuellement au
siège du Damac
FC  pour signer un
contrat de 6 mois,
il rejoindra son
ancien coéquipier
en championnat
Farouk Chafai et
jouera sous les
ordres de Nourre-
dine Zekri .
Pour rappel
Damac qui est la
lanterne rouge du
championnat
Saoudien cette
saison a résilié le
contrat de
Chamssedine
Rahmani qui a
signé il y a trois
jours dans son
ancien club, le CS
Constantine.
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Ligue 1 (mise à jour)

Le MCA à un pas du titre
honorifique de champion d’hiver

MCO
L’OMA veut bloquer Itim

Barkat signe
un pré-contrat

Bien que les moyens
se fassent très rares,
la direction du

Mouloudia est en train d’at-
taquer le recrutement hiver-
nal à deux niveaux.
En effet, les dirigeants Ora-
nais recrutent des joueurs
aussi bien pour cet hiver
mais aussi en prévision de
l’été prochain. Si on n’a pas
encore engagé le moindre
élément pour la phase re-
tour, le Mouloudia a déjà
assuré deux recrues pour la
saison 2020-2021.
Il s’agit en effet des deux
éléments de l’IS Tighennif,
du milieu de terrain, Nordi-
ne Imanioun et l’attaquant,
Abdelilah Barkat.
Si le premier a signé il y a de
cela cinq jours, le centre
avant en question qui est
originaire d’El Bayadh a pa-
raphé avant-hier soir un pré-
contrat.

Cela passe au moment où
l’équipe trouve quelques
difficultés à tenir sa premiè-
re recrue hivernale.
En effet, l’attaquant de l’OM
Arzew, Itim Mohamed qu’on
disait presque acquis n’a
pas encore réussi à avoir sa
lettre de libération. En fin de
compte, la direction de
l’Olympique d’Arzew serait
derrière ce blocage en refu-
sant de céder gratuitement
son joueur qui possède se-
lon nos sources plusieurs
offres.
Bien qu’il soit prêt à renon-
cer à son argent, le joueur
n’est pas sûr de pouvoir ral-
lier aussi facilement qu’il
croit le Mouloudia à qui il a
donné son accord de prin-
cipe.  Le président de
l’OMA sous pression lui
aussi suite à la montée au
créneau des supporters est
en train de tergiverser avant
de prendre une décision dé-
finitive.  Dans ce même con-
texte, on vient d’apprendre
que l’attaquant émigré issue
du centre de La Louvière,
Nasreddine Bouchareb a
débarqué hier à Alger. Il sera
présent aujourd’hui aux en-
traînements afin d’entamer
les essais avec les
«Hamraoua».
A noter que c’est hier après
midi que le groupe a repris
le travail au stade Ahmed
Zabana après avoir bénéfi-
cié de quatre jours de repos.
Les Oranais devront livrer
demain après midi leur pre-
mier match amical face au CA
Sidi Abdelmoumène avant
de défier l’IS Tighennif mar-
di prochain et prendre part
par la suite au stage de
Ouled Fayet.

A.B

L e MC Alger ac
cueillera jeudi l’ES
Sétif au stade

Omar-Hamadi  a 17 h 00 ,
avec l’objectif de l’emporter
et décrocher le titre honori-
fique de champion d’hiver,
en match comptant pour la
mise à jour de la 14e journée
du championnat de Ligue
1.Dirigé à titre intérimaire par
l’entraîneur Mohamed
Mekhazni, en remplacement
du Français Bernard Caso-
ni, limogé, le MCA , compte
deux points de retard sur le
leader, le CR Belouizdad, qui
a bouclé la première partie
de la saison sur une contre-
performance à domicile face
au MC Oran.
Les Algérois, qui restent sur
une défaite concédée same-
di dernier à Blida face aux
Marocains du Raja Casa-
blanca en quarts de finale
(aller) de la Coupe arabe,
seront appelés à relever la
tête face à une équipe de

l’Entente, qui semble amor-
cer son redressement sous
la houlette de l’entraîneur
tunisien Nabil Kouki.
L’ESS compte effectuer le
voyage à Alger avec l’ob-
jectif de rester dans sa dy-
namique de bons résultats
et frapper un bon coup, quel-
ques jours après sa qualifi-
cation en 1/8 de finale de la
Coupe d’Algérie, sur le ter-
rain de l’AB Chelghoum-
Laïd (5-1). L’autre match de
mise à jour (9e journée) met-
tra aux prises aujourd’hui le
Paradou AC, premier reléga-
ble à l’USM Bel-Abbès, ce
dernier semble avoir le vent
en poupe après avoir décro-
ché cinq victoires de suite,
toutes compétitions con-
fondues.
Le PAC devra donc se mé-
fier d’une formation de la
«Mekerra» qui aspire à con-
forter sa position sur le po-
dium, sous la houlette de
l’entraîneur Abdelkader Iaï-

che, qui était à deux doigts
de quitter le navire, avant de
changer d’avis.
Un succès permettra aux
«Académiciens» de quitter
la zone de relégation, en at-
tendant d’apurer deux
autres matchs en retard : en
déplacement face au NC
Magra (12e journée) le 19
janvier (14h30) et à domicile
devant le CS Constantine

(13e journée) le 23 du même
mois (17h00).
Rappelons que les rencon-
tres du PAC ont été repor-
tées par la Ligue de football
professionnel (LFP) en rai-
son de son engagement en
phase de poules de la Cou-
pe de la Confédération afri-
caine, celle du MCA pour la
participation du «Doyen» à
la Coupe arabe des clubs.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 17 h 00
Paradou AC - USM Bel-Abbès
Jeudi à 17 h 00
MC Alger - ES Sétif
Reste à jouer :
Jeudi 16 janvier à 18 h 45
USM Alger - JS Kabylie (12e journée)
Dimanche 19 janvier à 14 h 30
NC Magra - Paradou AC (12e journée)
Lundi 20 janvier à 17 h 00
ASO Chlef - USM Alger (13e journée)
A 18 h 45
JS Kabylie - MC Oran (13e journée) (huis clos)
Jeudi 23 janvier à 17 h 00
Paradou AC - CS Constantine (13e journée)

USMBA - PAC
Les joueurs ont menacé

« Jouer le PAC puis empocher notre argent sinon… »

Le Paradou en quête de rachat face à Bel Abbès

Les joueurs qui ont
observé hier une
grève pour revendi-

quer le versement de leurs
arriérés de salaires ont déci-
dé de reprendre le travail et
de reprendre leur mouve-
ment après le match contre
le PAC. « Trop, c’est trop.
Ils n’ont tenu aucune pro-
messe et ils continuent de
nous mentir. On veut notre
argent. On a rempli notre part
du contrat.
L’équipe est sur le podium,
qu’ils tiennent leurs pro-
messes », ont indiqué des
joueurs sous couvert de
l’anonymat.
L’entraineur Iaich qui s‘est
dit solidaire de ses joueurs,
leur a tout de même deman-
dé de reporter leur mouve-
ment à plus tard. « Nous
avions un match important
à disputer. On termine cette
mission et vous pourrez par
la suite observer un boycott
des entrainements », a-t-il
conseillé à ses poulains.
Ces derniers ont suivi le
conseil de leur coach et se
disent décidés à engager un
bras de fer avec la direction

pour la contraindre à leur
verser leurs arriérés de sa-
laires dans les plus brefs
délais. « Nous allons jouer
contre le PAC, par la suite
nous serons en grève jus-
qu’à la satisfaction de notre
revendication », ont-ils in-
diqué.

Concernant le match
d’aujourd’hui qui se tiendra
au stade Omar Hamadi, l’en-
traineur pourra compter sur
les services de Belhocini qui
a été ménagé durant les
deux sorties en coupe d’Al-
gérie. Il pourra également
aligner son milieu défensif

Bouda qui a repris les en-
trainements.
Les Bel-abbésiens sont dé-
cidés à sortir le grand jeu
pour consolider leur posi-
tion sur le podium et surtout
réduire à deux points, l’écart
qui les sépare du dauphin.

A.A

Après avoir raté le coche
face à l’USMA ou ils
avaient dominé l’essentiel

de la partie les sociétaires du
Paradou auront à cœur de se
racheter ce mercredi après midi
face à des Bel Abbésiens certes
bien lotis au classement puisqu’ils
occupent la troisième place du
classement, mais qui n’en conti-
nuent pas moins de souffrir de
problèmes administratifs suscep-
tibles d’enrayer la machine à tout
moment et compromettre le travail
appréciable du coach Abdelkader
Yaiche.
En accueillant l’USMBA sur le
terrain de Bologhine les poulains
de l’entraineur Portugais Chalo
Da Cerda tenteront d’être, cette
fois, plus efficaces en concrétisant

toutes les actions admirablement
construites par l’intermédiaire de
leurs deux métronomes du milieu
de terrain Hamoudi et Zorgane.
La nouvelle vague Paciste illus-
trée par les Ghorab, Guenaoui,
Mouali et autres Bouzok sera
encore une fois l’atout majeur du
coach de cette équipe du Paradou
dont le talon d’Achille reste
cependant la fébrilité défensive qui
se traduit souvent par des contre-
coups préjudiciables .
C’est d’ailleurs ce qui a amené le
PAC a occuper aujourd’hui la
dernière place au classement avec
14 points seulement.
D’où cette nécessité impérative de
récolter le maximum de points
dans les trois matches en retard
qui restent à disputer pour les

camarades du capitaine d’équipe
Bouchina .
D’autant qu’ils savent pertinem-
ment que l’adversaire du jour Bel
Abbésien sera coriace à plus d’un
titre pour avoir maté les grosses
cylindrées de ce championnat
comme le MCA, l’USMA et la JSK
mais aussi pour avoir remporté
trois victoires en déplacement.
C’est ce qui a amené l’entrai-
neur Chalo a mettre en garde
ses joueurs avant ce rendez-vous
important pour la suite du
parcours et notamment dans la
perspective du maintien qui
reste l’objectif majeur du PAC
cette saison compte tenu du fait
qu’il est aussi engagé sur le
plan continental.

  R .Bendali


