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Commentaire Slimane B.

Les engins de démolition ont été actionnés tout
récemment à Es-Senia pour éradiquer des cons-
tructions illicites. Et s’il est toujours agréable d’en-
tendre ou de voir des familles algériennes occuper
leurs nouveaux logements, il est toutefois intri-
gant également de constater que des taudis cen-
sés avoir été  vidés de leurs occupants  sont «
repeuplés » par d’autres squatteurs. A ce rythme-
là, la bidonvilisation à vraiment de beaux jours
devant elle.

Après- demain, les Algériens, tous les Algériens,
célébreront le nouvel An amazigh.  Gageons, que
cette fois –ci, les médias lourds, ENTV en tête, ne
focaliseront pas leurs cameras sur les seules ré-
gions berbérophone et plus spécialement sur la
Kabylie pour couvrir l’évènement. A bon enten-
deur, salut !

Il y a des personnes  qui sont animées de pas-
sions et, qui méritent d’être saluées. C’est notam-
ment le cas de ce globe-trotter, un Algérien bien
de chez nous qui a décidé de faire le tour du mon-
de à bicyclette en exhibant  fièrement  l’emblème
national.  Respect Monsieur !

CEM Moufdi Zakaria (Chahid Mahmoud)

Surcharge des classes et des conditions
de scolarité déplorables

 

Aciérie «Tosyali» d’Oran

Exportation de 7.500 tonnes

de rond à béton et de tubes d’acier spiralés
Quelque 7.500 tonnes de rond à béton et de tubes d’acier spirales
seront exportées lors de la deuxième quinzaine du mois de janvier
vers la Grande Bretagne et l’Angola, a-t-on appris mercredi du direc-
teur du commerce extérieur et suivi des investissements au comple-
xe d’aciérie «Tosyali» basé à Bethioua (Est d’Oran). Azzi Ramzi a
indiqué à l’APS qu’une première cargaison de 4.000 tonnes sera
exportée à la mi-janvier courant vers la Grande Bretagne, soulignant
que le processus d’exportation débutera entre le 13 et le 15 janvier à
partir du port de Mostaganem.  Vers la fin de ce mois, 3.500 tonnes
de tubes en spirale seront exportées vers le port de Luanda en An-
gola depuis le port de Mostaganem, a-t-il ajouté.

Expérience du recyclage du pain rassis comme aliment de bétail

Des résultats probants en attendant d’autres

L’expérience de recyclage
du pain rassis et son ex
ploitation comme aliment

de bétail à Oran a donné ses résul-
tats, a-t-on appris de l’initiateur de
l’opération qui s’inscrit dans le
cadre de l’économie circulaire.
L’opération de récupération du
pain rassis, produit alimentaire le
plus gaspillé, lancée par Ali Oua-
dah au niveau d’un atelier dans la
localité d’Ain El Beida dans la
commune d’Es Sénia, est la pre-
mière du genre dans le domaine
de la valorisation des déchets ali-
mentaires.
Une nouvelle activité qui crée de
l’emploi tout comme le recyclage
du plastique et du papier. M. Oua-
dah, âgé de 74 ans, a précisé dans
une déclaration à l’APS, qu’il
œuvre à travers cette activité qu’il
pratique depuis environ cinq an-
nées, «à donner une nouvelle vie
au pain jeté dans les décharges et
accumulé en grande quantité dans
des bacs à ordures et à l’utiliser
comme aliment de bétail». Son pe-
tit atelier reçoit quotidiennement
entre 6 et 7 quintaux de pain rassis
collectés par des jeunes qui lui
vendent à leur tour au prix de 10
DA le kilogramme, a fait savoir
Ouadah, qui fut un éleveur par le

passé avant de cesser cette acti-
vité.
Une fois parvenu dans des véhi-
cules et des charrues, le pain col-
lecté passe à la pesée puis au tri
avant d’être séché au soleil et ex-
posé à l’air jusqu’à devenir sec
pour être broyé à la machine et
emballé dans de grands sacs, se-
lon le propriétaire de l’atelier.
Le recyclage du pain est une sour-
ce de subsistance de quatre jeu-
nes travailleurs qui perçoivent 1.
600 dinars par jour, a indiqué M.
Ouadah, qui fournit à ses tra-
vailleurs de la nourriture durant la
durée du travail. Le pain recyclé

en aliment du bétail (ovins, bovins
et volailles) est vendu à des éle-
veurs d’Oran et de wilayas avoisi-
nantes dont Ain Temouchent à un
prix qui ne dépasse pas 1.600 DA
le quintal, selon la même source.
Une avicultrice spécialisée en éle-
vage traditionnel de poulet a dé-
claré qu’elle s’approvisionne de
quantités de pain recyclé qu’elle
mélange à d’autres aliments. Le
recyclage du pain est un moyen
permettant de réduire les coûts de
fourrage à condition que le pain
soit mélangé de manière étudiée
pour préserver la santé animale, a-
t-on souligné.

«Nos enfants ne sont ni des dé-
linquants, ni des criminels », telle
a été la réaction de certains parents
d’élèves dont les enfants sont sco-
larisés au CEM Moufdi Zakaria de
haï Chahid Mahmoud, commune
de Hassi Bounif et ce suite à une
vidéo diffusée sur les réseaux so-
ciaux par un individu qui a laissé
entendre que cet établissement
scolaire forme des délinquants et
des criminels. En effet, la diffusion
d’une vidéo laissant entendre que
le CEM Moufdi Zakaria forme des
délinquants et des criminels, n’a
pas été du goût de certains parents
d’élèves qui ont dénoncé de tels
agissements lesquels, ont-ils esti-
mé,  portent atteinte au moral de
leurs enfants  et démoralise éga-
lement les enseignants. Les pro-
blèmes dont souffrent nos enfants
au niveau de ce CEM, ne sont
autres que la surcharge des
classes  et l’état de vétusté des
faux plafonds. Ledit CEM, ont-ils
précisé, qui a été conçu pour six-
cents places, accueille actuelle-
ment plus de mille élèves. Les auto-
rités compétentes doivent penser
à ajouter des classes ou à cons-
truire un autre CEM. «Notre villa-
ge compte plus de vingt-cinq mil-
le habitants. Etant donné que plu-

sieurs nouvelles cités   ont vu le
jour et que, d’autres sont en voie
de construction, les deux CEM
existants sont vraiment insuffi-
sants. Les  responsables concer-
nés doivent préconiser la cons-
truction d’un autre CEM pour al-
léger la tension sur les deux
CEM», a indiqué un parent d’élè-
ve. Par ailleurs, selon nos interlo-
cuteurs, les classes ont besoin de
peinture, de tableaux, de chaises
et surtout de la réfection des faux
plafonds de certaines classes de
l’étage supérieur. Le véritable pro-
blème ne se pose pas a l’intérieur
du CEM mais à  l’extérieur, c’est-
à-dire dans ses alentours où il
n’existe aucune sécurité et, où cer-
tains délinquants vendent, au vu
et au su de tous, des psychotro-

pes  que l’auteur de la vidéo a
omis de citer surement par
crainte de représailles de  la part de
ces dealers. «Le danger ne vient
pas de l’intérieur du CEM, nous
savons que nos enfants sont en
sécurité dans cet établissement
scolaire, nous constatons chaque
jour comment le personnel sur-
veille les élèves à l’entrée. Le dan-
ger vient des voyous qui rodent
dans les alentours de l’établisse-
ment. Je ne comprends pas pour-
quoi certains parents permettent
à leurs enfants de se rendre au
CEM une heure avant l’ouverture
des portes», s’est, d’autre part in-
terrogée une mère de famille qui a
recommandé aux parents d’être
vigilants.

A.Bekhaitia
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Hôpital « Mohamed Seghir Nekkache (El Mohgoun)

 A quand l’ouverture
du nouveau bloc des UMC ?

Elle vient d’être utilisée pour la première fois par
le service de néphrologie de l’EHU 1er-Novembre

Nouvelle technique
d’épuration extra-rénale

Centre anti-cancer

Recrutement de 8 biologistes et acquisition
d’un accélérateur de radiothérapie

Le service d’oncologie pé
diatrique du centre anti-
cancer de Misserghine

s’est doté de huit biologistes en
attendant l’acquisition d’un accé-
lérateur de radiothérapie en fin
2020, a-t-on appris du directeur de
cet établissement spécialisé, Baâ-
touche Kada. Huit biologistes ont
été recrutés dans le cadre de
l’ANEM après avoir suivi une for-
mation sur les préparations de chi-
miothérapie et ont pris leurs fonc-
tions en attendant que la tutelle
ouvre des postes budgétaires, a
indiqué M. Baâtouche lors d’une
conférence de presse organisée
mercredi au siège de l’EHS.
Par ailleurs, il a fait savoir que les
procédures ont été lancées pour
l’acquisition d’un accélérateur de
radiothérapie avant la fin de l’an-
née 2020. «Avec un accélérateur
déjà opérationnel au niveau du
CAC, le deuxième permettra de ré-
duire les délais d’attente pour
avoir un rendez-vous pour radio-
thérapie», a souligné le même res-
ponsable.
Au passage, Baatouche Kada a
affirmé que le centre anti-cancer
de Misserghine fait de l’améliora-
tion de la gestion une «priorité»

dans la feuille de route élaborée
pour l’année 2020 en vue d’une
meilleure prise en charge des pa-
tients et de meilleures conditions
de travail pour le personnel.
Parmi les problèmes à prendre en
charge résoudre celui de la vétus-
té des ambulances dont dispose
le centre qui recourt en cas de pan-
nes aux ambulances d’autres éta-
blissements, a-t-il cité, annonçant
que la tutelle a promis d’attribuer
une nouvelle ambulance au CAC
au cours de cette année.
Pour ce qui est des prestations, le
même responsable du CAC a indi-
qué que le centre a enregistré 839
nouveaux cas chez les adultes et
316 chez les enfants, soulignant
que l’EHS reçoit des malades de
toute la région ouest et Sud-
ouest. Le service d’oncologie
pédiatrique du CAC avait fait
couler beaucoup d’encre à la fin
de l’année 2019 en raison des
problèmes soulevés par les pa-
tients en matière de prise en
charge et par les paramédicaux
qui ont organisé un mouvement
de protestation pour exprimer leur
refus de faire les préparations de
chimiothérapie, entre autres, s’es-
timant non qualifiés.

Une nouvelle technique
d’épuration extra-rénale
vient d’être utilisée par le

service de néphrologie de l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire
«1er-Novembre 1954» d’Oran pour
des malades atteints de patholo-
gies rénales sévères, a-t-on appris,
mercredi, du service de communi-
cation de cette structure sanitaire.
Cette nouvelle technique d’épu-
ration extra-rénale permet au corps
de se débarrasser de ses déchets
accumulés dans l’organisme lors-
que le rein n’a plus la capacité de
le faire, a-t-on expliqué. Ce procé-
dé est en plein essor dans le mon-
de. L’EHU a commencé l’applica-
tion de cette technique par l’ac-
quisition d’un appareil moderne
appelé «Multifiltrate» qui assure
à la fois l’hémodiafiltration, l’hé-
mofiltration et la plasmaphérèse.
L’hémodiafiltration est une épura-
tion faite par la machine qui com-
bine l’hémodialyse et l’hémofiltra-
tion utilisant des filtres de haute
perméabilité à l’eau et aux solutés
de hauts poids moléculaires, c’est-
à-dire grosses molécules qui s’ac-
cumulent dans le corps humain,
avec réinjection de liquide spéci-
fique pour compenser les pertes.
Elle se base sur des principes pro-
ches de celle du fonctionnement
d’un rein normal qui sont, d’une
part la pression hydrostatique (et

d’autre part la pression oncotique.
Comparativement à l’hémodialyse,
l’hémodiafiltration compte plu-
sieurs avantages notamment sa
supériorité en matière de bonne
tolérance par les malades puis-
qu’elle est utilisée selon un mode
continue à plus faible débit san-
guin utilisant de faible quantité de
sang à épurer.
La technique en question, a été
appliquée sur une vingtaine de pa-
tients au service de néphrologie
de l’EHU d’Oran, et ce depuis son
introduction. «Il s’agit de patients
qui ont, de plus en plus, de mal à
tolérer l’hémodialyse», a-t-on pré-
cisé de même source. Plus de 409
patients souffrant de pathologies
rénales ont été admis au service
de néphrologie de l’EHU de jan-
vier à fin Novembre 2019, a-t-on
indiqué, ajoutant que 4.201 séan-
ces de dialyse ont été assurées
durant la même période.

Malgré l’achèvement des
travaux de génie civil,
le nouveau bloc des

urgences médicochirurgicales, de
l’hôpital Mohamed Seghir Nekka-
che (ex-El Mohgoun), sis à Arzew,
tarde à être réceptionné à cause
de la non-disponibilité des équi-
pements médicaux et chirurgicaux
a-t-on appris de source crédible.
Cela dit, les citoyens des daïra
d’Arzew, Gdyel et Bethioua, sont
dans l’expectative de l’ouverture
de la nouvelle bâtisse flambant
neuve des UMC de l’EHU Mo-
hgoun, donnant sur le chemin
communal non classé Arzew/Mo-
hgoun, abritant cette structure
édifié en R+2 avec toutes les me-
sures d’accompagnement, notam-
ment, un monte-charge, 05 blocs
opératoires, 02 salles de réanima-
tion, 01 laboratoire d’analyses
médicales, 01 aile de radiologie et
enfin une salle de transfusion san-
guine CTS. Il y a lieu de  noter que
le nouveau bloc des UMC de l’hô-
pital d’El Mohgoun est doté de 30
lits pouvant accueillir une trentai-
ne de malades à la fois. Cet édifice
est visible du côté droit à l’entrée
de l’EHU Mohgoun, avec une fa-
çade en verre fumé et entouré de
tôles.
Selon nos informations, cet éta-
blissement hospitalier n’attend

que la dotation de cette nouvelle
infrastructure sanitaire d’équipe-
ments médicochirurgicaux pour
le transfert vers ces nouveaux
lieux des équipes d’urgentistes
exerçant actuellement au niveau
de l’actuelle UMC trop exiguë et
se trouvant dans un coin isolé à
l’arrière de l’hôpital près du ser-

vice de médecine légale et la
morgue. Dans la foulée, l’on in-
diquera que l’ouverture de cette
enceinte sanitaire est appelée à
contribuer un tant soi peu à at-
ténuer la pression sur les UMC
relevant des autres structures sa-
nitaires, notamment situées au
chef-lieu Oran.      Aribi Mokhtar.

El Mohgoun
Les habitants de la cité des

200 logements privés
d’eau potable depuis une

semaine

La Seor vivement
interpellée

Les habitants de la cité
des deux-cents loge
ments de la localité

d’El Mohgoun, souffrent de la
coupure d’eau potable depuis
six jours. Ces derniers qui ont
pris contact avec notre rédac-
tion ne comprennent pas les
raisons de cette coupure et
pour quelle raison elle n’a pas
été suivie d’une distribution
d’eau à l’aide de citernes. « On
nous coupe l’eau sans assurer
sa distribution avec des citer-
nes. C’est vraiment déplora-
ble», ont déclaré les habitants
qui ont tenu à  préciser que ce
n’est pas la première fois
qu’ils sont confrontés à ce pro-
blème de coupure.«L’eau ne
coule pas régulièrement de
nos robinets, les responsables
concernés  doivent se pencher
sur cette situation afin de sa-
tisfaire les clients que nous
sommes», ont-ils indiqué.

A.Bekhaitia 

Célébration de Yennayer

Plusieurs ateliers thématiques
au menu des festivités

Plusieurs ateliers
thématiques met-
tant en relief la ri-
chesse culturelle al-
gérienne d’expres-
sion amazighe figu-
rent parmi les acti-
vités programmées
cette semaine à
Oran, à l’occasion
de la célébration de
la fête nationale du
nouvel An amazigh
«Yennayer», a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs. Les ren-
contres prévues dans ce cadre sont dédiées, entre autres, à l’enseigne-
ment de tamazight, au conte et au carnaval de Yennayer (les masques
d’Ayrad), a précisé le président de l’association locale «Numidia», Saïd
Zammouche. D’autres thèmes sont également proposés au public, ayant
trait notamment aux publications en ligne (journal et dictionnaire) de
l’association indiquée, a-t-il précisé. Les festivités prévoient aussi la
tenue d’une exposition artisanale et artistique à la Médiathèque de la
ville d’Oran, des conférences, des récitals poétiques, des spectacles
de théâtre, de l’animation pour enfants et des circuits touristiques.
L’événement sera clôturé le 12 janvier prochain au Théâtre régional
d’Oran «Abdelkader Alloula» (TRO) par un hommage à Djamel Benaouf,
écrivain et membre fondateur de l’association Numidia. Plusieurs uni-
versitaires participent à ces festivités aux côtés d’autres partenaires
parmi les acteurs du mouvement associatif à vocation culturelle de
différentes wilayas du pays.
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Sidi Bel Abbés

Les enseignants de l’alphabétisation
réclament leur titularisation

Relizane

Près de 700 projets

du dispositif

de microcrédits financés

en 2019
695 projets ont été financés en
2019 dans la wilaya de Reliza-

ne au titre du dispositif du
microcrédit, a-t-on appris mardi
de l’antenne locale de l’agence
nationale de gestion de micro-

crédits (ANGEM).
La chargée de communication

de cette antenne, Zahra Baha, a
précisé que le financement a

touché 645 crédits, d’un
montant de 100.000 DA chacun,
destinés à l’achat de la matière

première nécessaire aux
activités des services, de

l’artisanat et des métiers. 50
autres crédits ont été accordés
pour l’acquisition des équipe-
ments de production, a précisé
la même source. Ces microcré-

dits dont ont bénéficié des
jeunes de différentes localités de

la wilaya, ont permis la créa-
tion de 1.052 emplois. La même

responsable a ajouté que 492
projets financés ont été initiés

par des femmes au foyer, signa-
lant que les activités des métiers

ont représenté une grande
partie de ces crédits, suivies de

celles des petites industries et
des secteurs des services et de
l’agriculture. Par ailleurs, le

même dispositif a organisé des
sessions de formation au profit

des bénéficiaires des crédits.
Ces formations ont touché

notamment 200 jeunes initiés
aux volets de la gestion et des

finances. Par ailleurs, l’antenne
locale de l’ANGEM de Relizane
compte lancer une campagne de

sensibilisation à travers les
établissements de formation
professionnelle de la wilaya

pour faire connaitre aux
stagiaires des avantages et des

mesures incitatives assurées par
ce dispositif pour la création de

micro entreprises.
Cette antenne a financé, depuis

sa création en 2004, quelque
14.463

projets ayant généré 19.568
postes d’emploi, rappelle-t-on.

Saïda

Riche programme de célébration

du nouvel an amazigh

à partir de jeudi
La maison de la culture «Mus-
tapha Khalef» de Saïda abrite-
ra, à partir de jeudi, un riche pro-
gramme culturel et artistique à
l’occasion d e la célébration du
nouvel an amazigh Yanneyer
2970, a-t-on appris du directeur
de cet établissement culturel.
S’étalant sur une semaine, ce
programme prévoit la projection
de films d’expression amazighe
dont «le fils Amazigh vivra» de
Si Hachemi Assad,  «Ighissi»
de Marzoug Faidallah, et «Lal-
la Fathma N’soumer» de Belka-
cem  Hadjadj, a indiqué
Zouaoui Mohamed. Il est pré-
vu également la projection d’un
documentaire sur la célébration
du nouvel an amazigh à Saïda,
en plus de plusieurs expositions
prévues à la maison de la cultu-
re. Il s’agit d’expositions
d’ouvrages sur tamazight, de
plats et gâteaux traditionnels,
d’ingrédients culinaires utilisés
lors de la célébration de yen-
nayer, de costumes tradition-
nels, de travaux d’artisanat, de
bijoux et autres. Le public pour-
ra suivre, à cette occasion, des
activités artistiques et récréati-
ves, un défilé de mode ainsi que
des récitals poétiques.
Ce programme a pour but de
mettre en exergue la diversité
et la richesse du patrimoine na-
tional, renforcer l’unité nationa-
le et transmettre les us et tradi-
tions séculaires aux généra-
tions montantes, a indiqué le
directeur de la maison de la cul-
ture de Saïda.

Tlemcen
Pêche et ressources halieutiques

Production de 100 tonnes de daurade
et de loup de mer en 2019 à  Honaine

Les enseignants de l’annexe
de l’office national de l’al
phabétisation et de l’en-

seignement des adultes(ONAEA)
de Sidi Bel Abbés, ont observé le
mercredi un sit in devant le siège
de la direction de l’éducation, pour
réclamer de leur régler les nom-
breux problèmes professionnels,
notamment le problème du retard
des salaires.
Les enseignants contractuels re-
crutés depuis l’année 2008, n’ont
pas  jusqu’à ce jour, encaissé les
arriérés de salaires   depuis une
année et leur situation devient des
plus déplorables. Selon leurs pro-
pos, ils ne perçoivent que 10 mois
de salaires chaque année, alors
qu’ils ont signé des contrats
d’une année de travail. Des chefs

de familles pour la plus part, et
porteurs de diplômes universitai-
res, ils n’arrivent pas à satisfaire
les besoins de leurs enfants et  par
contre ils sont appelés à fournir
plus d’efforts pour réduire du taux
de l’analphabétisme dans la wi-
laya.
 D’ailleurs nombreux d’entre eux
ont enseigné dans le cadre du bé-
névolat jusqu’à leur recrutement
dans des postes contractuels en
2008, a-t-on révélé.  Ils avaient à
maintes fois réclamé leur titulari-
sation et leur placement dans des
postes permanents afin qu’ils puis-
sent jouir des avantages octroyés
aux enseignants titulaires, mais
leurs doléances sont restées sans
réponses. Ils ont  également exigé
de leur attribuer la prime de l’en-

fant des mois d’aout et septembre
avec effet rétroactif depuis l’an-
née 2008.
Le directeur de l’annexe de l’offi-
ce national de l’alphabétisation et

de l’enseignement des adultes
(ONAEA)  de Sidi Bel Abbés a
tenu à souligner que le problème
que les enseignants ont soulevé
est national et sa régularisation
relève du ministère de tutelle et du
responsable de l’ONAEA, sollici-
tant les contestataires à être pa-
tients.                                  Fatima A

Vaccination de 3.000 têtes bovines contre la fièvre
aphteuse et la rage

Quelque 3.000 têtes bovines ont
été vaccinées dans la wilaya de
Tlemcen contre la fièvre aphteuse
et la rage depuis le lancement de
la campagne de vaccination du
cheptel contre ces deux maladies
à la mi-décembre, a-t-on appris des
services vétérinaires de la wilaya.
La campagne, qui durera 3 mois,
cible près de 80 pour cent du nom-
bre total de bovins dont dispose
la wilaya estimé à environ 43.000
têtes à travers différentes commu-
nes, a indiqué l’inspecteur princi-
pal vétérinaire à la direction des

services agricoles (DSA),de Tlem-
cen, Daheur Djamel. La wilaya de
Tlemcen a bénéficié d’un premier
lot de vaccin estimé à 23.000 do-
ses du laboratoire vétérinaire ré-
gional de Tlemcen, selon la même
source, qui a souligné que ses ser-
vices œuvrent à vacciner un grand
nombre de bovins contre ces deux
zoonoses en attendant un deuxiè-
me lot de vaccins. Une quarantai-
ne de vétérinaires privés ont été
mobilisés et ont reçu des certifi-
cats d’autorisation sanitaire pour
mener à bien cette opération de

vaccination, et il est prévu l’impli-
cation de vétérinaires du secteur
public pour renforcer cette cam-
pagne, a fait savoir M. Daheur.
Le même responsable a indiqué
que les autorités de la wilaya ont
été avisés du début de la campa-
gne de vaccination contre la fiè-
vre aphteuse et ont informé les éle-
veurs par des spots publicitaires
sur la radio de
Tlemcen dans le but de leur coo-
pération avec les services vétéri-
naires pour assurer le succès de
cette campagne.

La seule ferme aquacole «Aqua-
dora», entrée en production à tra-
vers la wilaya de Tlemcen, préci-
sément dans la daïra de Honaine
pour l’élevage de la daurade et du
loup de mer, a réalisé en 2019 une
production de 100 tonnes a-t-on
appris auprès de la direction de la
pêche et des ressources halieuti-
ques.
Ce projet d’élevage a enregistré,
durant l’année 2019, deux opéra-
tions d’ensemencement de quel-
que 880.000 alevins dont 220.000
de loup de mer au niveau de ses
quatre cages flottantes, a-t-on in-
diqué, soulignant que cette ferme
aquacole est composée d’un réti-
cule de douze cages visant la pro-
duction de 600 tonnes de poissons
par cycle. Pour l’année 2020, il est
prévu la production de 600 ton-
nes, a-t-on ajouté. Le nombre de
concessions attribuées à travers
le littoral de la wilaya de Tlemcen
est estimé à 14 projets de piscicul-

ture pour l’élevage de la daurade
royale et du loup de mer, deux con-
cessions conchylicoles pour l’éle-
vage de moules situées à Maarouf
et au niveau de la daïra de Marsa
Ben M’Hidi et deux autres à Ho-
naine, en plus de celle à Ouarda-
nia, selon la même source.
La capacité de production prévi-
sionnelle annuelle de ces projets
est de 9.600 tonnes de poissons
et 336 tonnes de moules d’ici 2021,
a-t-on souligné de même source
qui indique, par ailleurs, que 450
emplois directs seront créés une
fois ces projets concrétisés. Les
promoteurs de ces projets sont te-
nus, dans le cadre du suivi de leur
état d’avancement de présenter
mensuellement des points de si-
tuation afin de cerner les problè-
mes rencontrés et d’intervenir
éventuellement auprès des diver-
ses institutions pour les résoudre,
a-t-on fait savoir. Par ailleurs, il a
été nécessaire, dans le cadre de la

prise en charge des différents pro-
jets d’aquaculture prévus en mer,
de créer des zones d’activité aqua-
coles à travers le littoral de la wi-
laya dont une à l’Est au lieu-dit
«El Barrage» dans la daïra de Ho-
naine s’étalant sur une superficie
de 2,8 hectares, la deuxième au
centre de la wilaya, au lieu dit
«Addès» dans la daïra de Gha-
zaouet (1,25 ha) et une à l’Ouest
de la wilaya au lieu-dit «Bir El
Maleh» dans la daïra de Marsa
Ben M’Hidi (2,4 ha). L’étude
d’aménagement de ces trois zones
est en cours.  Ces dernières peu-
vent abriter la logistique de tous
les projets aquacoles, (fermes pis-
cicoles et conchylicoles, éclose-
rie, un chantier naval, des unités
de fabrique de glaces, une station
de traitement et de purification de
coquillages, une conserverie et
deux unités d’expédition et de pis-
ciculture intégrée à l’agriculture,
a-t-on indiqué.
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Premier sit-in de l’année devant l’annexe du ministère
de l’Education nationale à Alger

Des enseignants du primaire
appellent au dialogue

Blida

Création de deux

nouvelles zones

d’activité en 2019
Le secteur industriel à Blida a
été renforcé par la création de
deux nouvelles zones d’activité,
en 2019, ayant permis l’implan-
tation de nombreux investisse-
ments, n’ayant pu être concréti-
sés, pour cause de déficit en
foncier, a-t-on appris auprès du
directeur de l’industrie de la
wilaya.
La création de ces nouvelles
zones d’activités, s’inscrit au
titre de la stratégie de la wilaya
visant la promotion de l’inves-
tissement dans chacune de ses
communes, ceci d’autant plus
que Blida est considérée comme
un pôle industriel par excellen-
ce, au vu de ses importantes
capacités et sa situation
géostratégique, a indiqué Lotfi
Rezzouk. La première zone
d’activité (13,41 ha) créée à
Chiffa, à l’Ouest, est dotée d’une
capacité d’accueil de 39
projets, au moment ou la 2eme
zone se trouve dans la région de
Sidi Hammad de la commune de
Meftah (à l’Est), avec une
capacité d’accueil estimée à 48
investissements. Le directeur de
l’industrie de la wilaya a,
d’autre part, signalé la non
approbation, à ce jour, du projet
de création d’une nouvelle zone
industrielle de 280 ha à Aïn
Romana (à l’Ouest), ainsi que
d’une zone d’activité de 108 ha
à Oued Djer (à l’Ouest). Il a cité
en cause le classement de ces
assiettes en tant que terres
agricoles, a-t-il dit, assurant, en
outre, qu’un «grand espoir est
fondé sur ce projet pour la
couverture de l’importante
demande d’investissement
exprimée dans la wilaya, qui a
recensé, en 2019, pas moins de
2.762
demandes d’investissement
émanant de l’intérieur et de
l’extérieur de cette région,
fortement attractive pour les
hommes d’affaires de tout le
pays, en raison de sa position
géostratégique, qui en fait une
zone de transit par excellence »,
a souligné le même responsable.

Lancement de plusieurs projets de travaux
publics, santé, hydraulique et jeunesse

Métro d’Alger

Le trafic sera suspendu
vendredi durant deux heures

sur la ligne
 Haï El Badr-El Harrach

Le trafic du métro d’Alger sera
suspendu momentanément
vendredi, de 5h00 à 7h00 du
matin, entre les stations Haï El
Badr et El Harrach Centre, en
raison de travaux de maintenan-
ce, a indiqué l’entreprise exploi-
tante du métro, la Ratp El Dja-
zaïr, dans un communiqué.
«L’entreprise du Métro d’Alger
et la Ratp El Djazaïr informent
leur aimable clientèle qu’en rai-
son de travaux de maintenance
qui seront entrepris sur une
partie de la ligne du Métro, du-
rant la nuit du jeudi 9 au ven-
dredi 10 janvier, le trafic du mé-
tro sera momentanément sus-
pendu le vendredi matin, de
5h00 à 7h00, entre les stations
Haï El Badr et El Harrach Cen-
tre», fait savoir la même sour-
ce, précisant que le reste de la
ligne restera normalement en
service. Tout au long de cette
interruption, un service de bus
de substitution de l’ETUSA
sera mis en place dans les deux
sens entre Haï El Badr et El Har-
rach Centre pour desservir tou-
tes les stations du parcours,
indique la même source. En
plus, Ratp El Djazaïr «sensibili-
sera et accompagnera ses voya-
geurs par une campagne d’in-
formation via des affiches mi-
ses en place dans l’ensemble
des stations de la ligne ainsi
qu’à travers la diffusion d’an-
nonces sonores».

Des enseignants du primai
re ont observé mercredi
leur premier sit-in de l’an-

née devant l’annexe du ministère
de l’Education nationale à Alger
pour réaffirmer leur attachement à
leurs revendications socioprofes-
sionnelles, appelant le nouveau
ministre Mohamed Ouadjaout à
engager un dialogue et à trouver
des solutions satisfaisantes pour
les deux parties.
Les enseignants protestataires
venus de plusieurs wilayas du
pays ont appelé M. Ouadjaout à
prendre en considération leurs pré-
occupations, notamment «la révi-
sion des programmes et curricula
pour améliorer la qualité de l’en-
seignement et alléger le cartable
de l’élève, l’unification des critè-
res de classification par la valori-
sation des diplômes pour garantir

l’égalité des chances et le relève-
ment des salaires des enseignants
du primaire pour améliorer leur
pouvoir d’achat».
Les protestataires réclament éga-
lement «la réduction du volume
horaire, le droit à la promotion sys-
tématique au grade de professeur
principal au bout de cinq (5) ans
d’exercice et de professeur forma-
teur au bout de dix (10) ans, ainsi
que le droit à la retraite proportion-
nelle par l’inscription du métier
d’enseignant parmi les métiers

pénibles». En attendant la répon-
se du ministère à leurs revendica-
tions, la Coordination nationale
des professeurs d’enseignement
primaire (PEP) a décidé d’obser-
ver un sit-in de protestation, mer-
credi prochain, avant «de repren-
dre la grève, lundi, périodiquement
jusqu’à satisfaction des revendi-
cations».
Ont pris part à ce sit-in des ensei-
gnants contractuels pour deman-
der au ministère d’ouvrir la porte
du dialogue et ouvrir le dossier de

titularisation des enseignants con-
tractuels, sachant que «le minis-
tère a affirmé qu’il n’était pas con-
cernés par la titularisation et l’in-
tégration décidé récemment par le
gouvernement, en dépit de leur ex-
périence».
Les syndicats du secteur ont été
conviés à une réunion avec le mi-
nistre, mardi prochain, pour pren-
dre note de leurs préoccupations,
a déclaré le chargé de l’informa-
tion au ministère de l’Education
nationale, Lamine Cherfaoui.

Le wali d’Alger Abdelkhalek
Sayouda a supervisé, mardi, le lan-
cement de plusieurs projets dans
les secteurs des Travaux publics,
de l’Hydraulique, de la Jeunesse
et des Sports et de la Santé, et pro-
cédé à l’inauguration de nombre
de structures et infrastructures.
Lors d’une sortie à travers les cir-
conscriptions administratives de
Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad
Rais, Draria et Cheraga, le wali
d’Alger a précisé que les projets
lancés aujourd’hui s’inscrivent
dans le cadre du programme de
développement 2020 dans la capi-
tale. «Ces projets importants à fi-
nancement multiple, aussi bien à
la charge du budget de la wilaya
que de l’Etat, visent tous l’amélio-
ration du cadre de vie du citoyen»,
a-t-il souligné.
 Accompagné du président de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) Abdelkarim Bennour, le
wali a indiqué que «le programme
de développement 2020 focalise,
essentiellement, sur l’aménage-
ment urbain d’autant que certains
quartiers souffrent du manque
d’aménagement des routes tant
urbaines que suburbaines (rura-
les)». Il s’agit également, selon le
wali, de prendre en charge de net-
toiement des cours d’eau, con-
frontés au problème d’assainisse-
ment. Il a précisé, par ailleurs, que

ce programme accorde un intérêt
particulier aux projets destinés aux
jeunes, à l’image des espaces de
jeux et de loisirs, des stades et des
salles de sport de proximité.
D’autre part, le wali d’Alger a évo-
qué le recensement des quartiers,
Haouchs et lotissements enregis-
trant des problèmes d’assainisse-
ment sanitaire à travers les diffé-
rentes circonscriptions administra-
tives afin de les prendre en char-
ge. Le lancement des projets ins-
crits au titre de ce programme se
poursuivra graduellement, a assu-
ré M. Sayouda qui a fait état de
l’affectation du budget et du choix
des entreprises de réalisation pour
leur réalisation dans les délais. Le
wali d’Alger a déclaré, d’autre part,
que l’inauguration aujourd’hui de
deux établissements éducatifs
(CEM) au niveau de la cité 1200
logements à Sidi Slimane (Khraïs-
sia) et Baba Hassan (Draria) con-
tribuera à l’allègement de la sur-
charge des classes, et que des
groupes scolaires seront ouverts
à fur et à mesure au niveau des
nouvelles cités, souffrant d’un
déficit en la matière.
Au niveau de la commune de Bir
Mourad Raïs, le wali a donné le
coup d’envoi des travaux de ren-
forcement de nombreuses voies
de quartiers sur une longueur de
2,5 Km² pour un coût de près de

30 millions DA.  Dans la commune
de Saoula, M. Sayouda a lancé les
travaux d’un projet de transfert
des eaux usées, qui se déversent
actuellement à Oued El-Ghoula,
vers la station d’épuration de Ba-
raki (5 km), et procédé à la pose de
la première pierre du projet de réa-
lisation d’une polyclinique.
A Birtouta, il a donné le coup d’en-
voi des travaux d’aménagement et
de revêtement des trottoirs et de
réalisation d’un réseau d’eaux plu-
viales à Tessala Al Merdja, outre
la pose de gazon artificiel au stade
communal.
 Le wali a lancé un projet d’exten-
sion du réseau d’assainissement
au niveau de la route Sidi Abed
vers Oued El-Tlatha et de revête-
ment de plusieurs routes dans des
quartiers à Ouled  Chebel. Dans la
commune de Khraïssia, M. Sayou-
da a procédé à la pose de la pre-
mière pierre du projet de réalisa-
tion d’une maison de jeune et au
lancement des travaux d’aména-
gement de la route reliant Douéra
à Khraïssia, en plus d’un projet de
renforcement de l’alimentation en
eau potable dans la commune de
Baba Hassan.
La circonscription de Chéraga a vu
le lancement des travaux d’amé-
nagement et de renforcement du
chemin rural n9 à Aïn Benian en
vue de désenclaver cette zone.
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Ghardaïa en 2019

«Net» essor du secteur agricole
dans la wilaya

El-Oued

250 participants

attendus aux 10èmes

journées médico-

chirurgicales
Pas moins de 250 participants,
entre praticiens spécialistes et

généralistes et maîtres de
conférences, sont attendus aux

10èmes journées médico-
chirurgicales d’El-Oued,

prévues les 16 et 17 janvier
courant, a-t-on appris mercredi

des organisateurs.
Les participants, activant dans

différentes spécialités médicales
et représentant différents

établissements hospitaliers et
centres hospitalo-universitaires
du pays, se pencheront, lors de

cette manifestation qui se
déroulera à la maison de la

culture Mohamed Lamine
Lamoudi, sur l’examen d’une

série de thèmes médicaux, a
indiqué le président de l’asso-

ciation des praticiens privés, Dr.
Brahim Mida. Ces thèmes

portent, entre-autres, sur les
préoccupations aussi bien des

praticiens que des patients,
dans les domaines notamment
de la pneumologie, l’allergie

respiratoire, la diabétologie, la
cardiologie, la stérilité chez les

hommes et la génécologie-
obstétrique, a-t-il précisé. Au
volet académique, les partici-

pants auront à traiter du thème
de la stérilité masculine qui

constitue un défi pour les
praticiens en termes de traite-

ment, diagnostic et suivi
médical de certains cas. Le
programme de ces journées

prévoit également l’animation
d’ateliers de formation sur

l’utilisation technique, théori-
que et pratique, des équipe-
ments médicaux facilitant le
diagnostic précis des cas de

malades.
Le corps médical généraliste et
les paramédicaux devront aussi

bénéficier de sessions de
formation sur le dépistage

médical performant et la prise
en charge des malades requé-

rant un accompagnement
psychologique, souvent social,
notamment les cas de diabéti-

ques, cardiaques, et de maladies
de génécologie-obstétrique, de

pneumologie et d’allergie
infantile.

El Bayadh

Réception prochaine d’un centre de stockage
 de carburants à Chellala

Un centre de stockage des pro-
duits hydrocarbures et des carbu-
rants sera réceptionné avant la fin
du premier trimestre de l’année en
cours dans la commune de Chella-
la (El Bayadh), a-t-on appris du
directeur de wilaya de l’énergie,
Boufatah Babaya.
Le projet s’étend sur une superfi-
cie de 2 has et enregistre actuelle-
ment un taux d’avancement des
travaux de l’ordre de 90 pc. Sa ca-
pacité de stockage sera de 5.000
m3 d’hydrocarbures, entreposés
dans six grands bacs. Une fois mis
en service, le centre assurera le
stockage de 3.000 m3 de mazout,

de 1.700 m3 d’essences et 300 m3
de GPL (Sirghaz), a précisé le même
responsable. Le projet s’inscrit
dans le cadre de l’investissement
privé pour une enveloppe finan-
cière de 680 millions DA. Il devra
générer plus de 100 postes d’em-
ploi directs et indirects. L’objectif
du projet est de contribuer à assu-
rer l’approvisionnement régulier
des produits énergétiques des 22
stations réparties à travers le terri-
toire de la wilaya dont cinq rele-
vant de la société Naftal. Douze
autres stations, en cours de réali-
sations, seront réceptionnées en
2020 dans la wilaya d’El Bayadh

qui compte actuellement une sta-
tion de stockage de carburants
relevant de Naftal, sise au chef-
lieu de wilaya et dotée d’une ca-
pacité de 1.400 m3 de mazout. Par
ailleurs, pour assurer un approvi-
sionnement des régions éloignées
de la wilaya en bonbonnes de gaz
butane et non raccordées au ré-
seau du gaz de ville, quelque 3.500
bouteilles sont produites quoti-
diennement au centre enfuteur, si-
tué au chef lieu de wilaya. Trois
camions assurent le transport et
la distribution de ce produit sui-
vant un programme hebdomadai-
re, a-t-on indiqué.

Ouargla

Plus de 700 chameliers
recensés

à travers la wilaya
Un total de 720 chameliers et
plus de 25.000 camélidés ont été
recensés dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre d’une
vaste opération de recensement
de la richesse cameline lancée
la mi-novembre dernier à travers
le pays, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services
agricoles (DSA).
Inscrite au titre de la mise en
œuvre de l’instruction du minis-
tère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural portant re-
censement global du patrimoi-
ne camelin et des chameliers à
travers le pays, l’opération, qui
vise entre autres l’établissement
des listes de chameliers bénéfi-
ciaires de l’aliment de bétail
(orge subventionné), a donné
lieu au recensement d’un effec-
tif de 25.142 têtes de camélidés.
Cette richesse est répartie no-
tamment à travers diverses ré-
gions pastorales, dont les daï-
ra d’Ouargla avec 5.978 têtes,
El-Borma (4.911 têtes), Hassi-
Messaoud (4.856), Taibet
(3.451) et Mégarine (427). La
DSA, qui a localisé 15 sites de
regroupement des chameliers et
de leurs bétails, a mobilisé les
moyens humains et matériels
nécessaires pour la réussite de
cette opération visant la valori-
sation et la préservation de la
richesse cameline à travers le
pays.

Le secteur agricole dans la wilaya
de Ghardaïa a enregistré un «net»
essor en termes d’extension de la
surface agricole utile (SAU), de
modernisation et de mécanisation,
à la faveur de la dynamique insuf-
flée par les pouvoirs publics pour
le promouvoir, selon la direction
locale des services agricoles
(DSA).
L’accroissement du foncier culti-
vable en irrigué est passé de
12.230 hectares en 2000 à 39.350
ha en 2015 avant d’atteindre en
2019 une superficie arable de
69.350 ha composée de 4.124 ha
d’anciennes palmeraies, 15.662 ha
attribués en concession et 44.705
ha dans le cadre de l’accès à la
propriété foncière agricole
(APFA), a affirmé mercredi Kha-
led Djebrit, ingénieur en chef char-
gé des statistiques à la DSA.
Cette surface agricole cultivée a
permis au secteur de l’agriculture
de devenir le principal moteur du
développement socio-économi-
que local de la wilaya de Ghardaïa
qui dispose de nombreux atouts
lui permettant de contribuer à la
sécurité alimentaire du pays et de
garantir des postes de travail et
des revenus aux agriculteurs, a-t-
il souligné. M.Djebrit a fait remar-
quer aussi que la petite agricultu-
re constitue la composante essen-
tielle du secteur agricole de la wi-
laya  avec 70% des terres cultiva-
bles, suivi des exploitations agri-
coles moyennes (21%) et des
grands périmètres (9%) pour la
culture céréalière à forte valeur
ajouté et au développement inté-
gré de la filière lait (fourrage et éle-
vage).
En dépit d’un climat sec et d’une
rareté de la pluviométrie, la région
a connu un engouement des in-
vestisseurs agricoles, encouragés
par les facilitations dans l’acqui-
sition de terres et la mobilisation
de ressources hydriques souter-
raines, à travers la réalisation de

plus de 450 forages, 6.500 puits,
près de 2.200 bassins de stocka-
ge, plus de 500 km de réseau élec-
trique et 500 km de pistes agrico-
les, a relevé le même responsable.
De nouvelles perspectives
s’ouvrent pour le secteur de
l’Agriculture dans la wilaya de
Ghardaïa avec l’entrée en service
de quatre stations de lagunage à
Berriane, Guerrara, Ghardaïa et El-
Menea, dont l’eau épurée sera prin-
cipalement destinée à l’irrigation
de nouveaux périmètres agricoles
sur un superficie cumulée de plus
de 1.000 hectares, l’achèvement de
la réalisation de dix forages ainsi
qu’un réseau électrique program-
mé de 850 km et de 660 km de pis-
tes agricoles, a-t-on fait savoir à la
DSA. Les services agricoles de
Ghardaïa ambitionnent d’accroitre
la SAU tout en encourageant les
agriculteurs à l’amélioration des
rendements, la maîtrise des nou-
velles techniques agricoles, l’en-
couragement de l’irrigation par
goutte à goutte pour une meilleu-
re économie d’eau et, enfin, l’amé-
lioration de la production de la
semence locale. Pas moins de
52.900 ha ont été attribués durant
l’année écoulée à 936 investis-

seurs en agriculture, a précisé le
chargé des statistiques à la DSA,
soulignant que la surface totale
attribuée à ce jour est de 358.180
ha. Une opération d’assainisse-
ment du foncier agricole lancée par
les pouvoirs publics a permis la
récupération d’une superficie to-
tale de 100.597 ha, attribuée dans
le cadre de la mise en valeur agri-
cole à des investisseurs et restée,
à ce jour, inexploitée. L’attention
accordée au secteur agricole vise
à optimiser la production en adop-
tant les méthodes de cultures du-
rables qui n’épuisent pas les sols
et la nature, à accroître le rende-
ment et le revenu des agriculteurs,
ainsi qu’à assurer des emplois.
Aujourd’hui, Ghardaïa se distin-
gue par une production agricole
importante et diversifiée ainsi que
par une surproduction de lait esti-
mée à plus de douze (12) millions
de litre, ce qui lui a permis d’at-
teindre une autosuffisance en ma-
tière de lait cru et d’exporter vers
d’autres wilayas, selon le même
responsable.
L’agriculture a largement contri-
bué à l’essor de l’économie locale
et continue d’en constituer la clef
de voûte, et les pouvoirs publics

se sont assignés comme objectifs
d’instaurer une stratégie de déve-
loppement agricole durable, con-
certée avec l’ensemble des parte-
naires, d’encourager les investis-
sements agricoles et d’inciter les
agriculteurs à la modernisation et
la mécanisation de leur activité.
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Skikda

Production

prévisionnelle de plus

de 780 000 quintaux

de céréales
Les services agricoles de la
wilaya de Skikda prévoient la
réalisation d’une production
céréalière de 781.000 quintaux,
au titre de la saison agricole
actuelle, a-t-on appris auprès
d’un cadre de la direction de ce
secteur.
«Sur les 35.500 hectares
réservés pour la céréaliculture,
le blé dur s’accapare plus de
27.000 ha, celui tendre avoisine
les 3.000 ha et le reste de la
superficie concerne l’orge et
l’avoine», a précisé à l’APS, le
chargé de l’information et de la
communication auprès des
services agricoles, Rabah
Mesikh, en marge d’une journée
de sensibilisation et de vulgari-
sation sur «la lutte contre les
mauvaises herbes et les patholo-
gies des céréales» organisée
dans la commune d’El Har-
rouch. Il a dans ce sens ajouté
qu’une moyenne de rendement
de 22 quintaux par hectare est
attendue pour cette saison.
«Toutes les mesures nécessaires
visant la réussite de cette
nouvelle saison agricole, ont
été prises à travers l’accompa-
gnement et le suivi des agricul-
teurs tout au long de l’année, et
ce, par le biais de l’organisa-
tion des actions de sensibilisa-
tion ayant pour objectif la
prévention des dégâts dus aux
incendies et autres problèmes»,
a fait savoir M. Mesikh. La
récolte céréalière attendue cette
année avoisine celle recensée
au titre de la saison précédente
qui avait atteint 777.000
quintaux, selon les mêmes
services. La wilaya de Skikda
est spécialisée dans l’intensifi-
cation des semences de céréales
dans les daïras d’El-Harrouch
et de Sidi Mezghiche, où
activent 70 agriculteurs
alimentant les champs des
agriculteurs de 15 wilayas du
pays, a fait remarquer M.
Mesikh.
La même source a relevé qu’une
stratégie sera adoptée à moyen
et long termes pour faire de
Skikda une wilaya spécialisée
dans la culture de semences
céréalières.

Tébessa

Gel des listes des bénéficiaires de lots
pour l’autoconstruction à Chéra

Des mesures d’urgence pour la mise à niveau
 de la polyclinique Ibn  Sina d’oued Selam

Batna

Raccordement de 1.100 foyers au réseau de gaz naturel
dans la commune de Ouled Sellam

Bordj Bou Arreridj

Ouverture de nouvelles lignes de transport urbain
au chef-lieu de wilaya

El Tarf

Des lycéens de la localité

d e Meradia réclament le transport

scolaire
Des lycéens, accompagnés de
leurs parents, ont fermé mardi
la route reliant la localité de
Meradia à la commune de Zi-
touna dans la wilaya d’El Tarf
pour réclamer le transport
scolaire, a-t-on constaté.
Les protestataires qui ont uti-
lisé des branches d’arbres et
autres objets hétéroclites
pour obstruer, pour la deuxiè-
me journée consécutive, la
route au niveau du lieudit
« Arriathat », revendiquent
un bus de transport scolaire
vers le seul lycée de la région
dans la commune de Zitouna,
distante de six kilomètres (6
km) de leur lieu de résidence.
La fermeture de la route a pa-
ralysé la circulation, notam-
ment entre les mechtas de Me-
radia, Balout, Nouazi, Ham-
mam et Ouled Rhim. Selon le
président de l’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC),
Farid Cheloufi, qui avait reçu
des représentantes des pro-
testataires, «trois bus assu-
rent le transport au niveau de
Meradia».
Il a ajouté que le problème «ne
se pose pas du moment que
les 75 élèves issus de diffé-
rentes mechtas sont pris en
charge et que parmi eux 28
seulement estiment devoir
disposer d’un transport à eux
seuls».

Les listes des bénéficiaires
de lots de terrain destinés
à l’autoconstruction dans

la commune de Chéra (45 km à
l’Ouest de Tébessa) affichées lun-
di ont été gelées après le mouve-
ment de contestation de citoyens
dont les noms n’y figuraient pas,
a-t-on appris auprès des services

de l’APC de cette collectivité lo-
cale. Le gel des listes nominatives
préliminaires a été décidé, a-t-on
précisé, suite au mouvement de
contestation de dizaines de ci-
toyens qui ont été derrière la fer-
meture du siège de la commune et
la paralysie du trafic sur la route
reliant la commune de Chréa au

chef-lieu de wilaya. «Une commis-
sion de wilaya ad-hoc présidée par
le wali sera constituée pour réétu-
dier les dossiers des demandeurs
de lots de terrain aménagés dans
la commune destinés à l’autocons-
truction», a-t-on ajouté de même
source. Des dizaines de citoyens
de la commune de Chréa, ayant

protesté lundi après l’affichage
des listes de bénéficiaires de 1.610
lots de terrain sociaux destinés à
l’autoconstruction, ont fermé l’ac-
cès au siège de la commune para-
lysant ainsi le fonctionnement de
ses services avant de forcer l’ac-
cès au bureau du président de
l’APC.

Plusieurs nouvelles lignes de
transport urbain ont été ouvertes
dans la ville de Bordj Bou Arreridj
pour desservir les quartiers et les
nouvelles zones urbaines, a-t-on
appris auprès des services de ce
secteur.
La direction des transports a ciblé
les cités et nouvelles aggloméra-
tions, telle que les quartiers de Bir
El Sanab, Boumargad, la cité
AADL, le lieu-dit Haouza Ould Sli-

mane (Sud-Est de la ville) et la gare
routière, a indiqué la même sour-
ce. Le nouveau programme de
transport comprend aussi la com-
mune d’El Anasser et l’université
El-Bachir El-Ibrahimi, a-t-on préci-
sé, soulignant que ces nouvelles
mesures permettront d’assurer le
transport urbain dans la plupart
des périphéries de la ville.
Le nouveau plan de transport ré-
pond aux demandes des citoyens
ainsi que les étudiants et contri-
buera à éradiquer les moyens de
transports anarchiques et mettra
un terme au désordre enregistré

dans le transport urbain au cours
des dernières années au chef-lieu
de wilaya, qui a connu une grande
expansion urbaine et des change-
ments du plan de circulation, a-t-
on noté.
En plus des nouvelles lignes de
transport urbain créées, des mo-
difications ont été apportées aux
plans de circulation de six (6)
lignes de transport urbain en
élargissant la prestation jus-
qu’à la gare routière, a-t-on
fait savoir.
 Ces démarches entreprises en
coordination avec les transpor-

teurs, les chauffeurs de taxi et le
comité de la circulation de la com-
mune de Bordj Bou Arreridj, en vue
de combler le déficit en transport
urbain enregistré dans des quar-
tiers de la ville, relève d’un pro-
gramme d’amélioration de 12 lignes
exploitées, a ajouté la même sour-
ce.
Des dossiers des transporteurs
postulant  pour la desserte de ces
sept (7) nouvelles lignes et par ri-
cochet la concrétisation du nou-
veau plan de transport ont été dé-
posés à la direction locale du trans-
port, a-t-on conclu.

Un total 1.100 foyer dans la mech-
ta de Lechraf Asmoumi relevant de
la commune de Ouled Sellam (85
km de la ville de Batna) ont été rac-
cordés mardi au réseau de gaz na-
turel.
Un budget d’investissement de
402,4 millions DA, puisé de la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a été alloué
pour la concrétisation de ce projet
portant création d’un réseau de
distribution de 174,8 km, dont le
montant de chacun des branche-
ments a atteint 366,000 DA, selon

des explications données sur pla-
ce. Dans la même commune, il a
été procédé au lancement d’un
projet d’approvisionnement en
cette énergie de 357 autres habita-
tions pour un coût de 45,9 millions
DA.
Le chef de l’exécutif local, Farid
Mohamedi, a insisté dans ce ca-
dre sur la nécessité de la récep-
tion de cette opération dans un
délai maximum d’un mois et demi,
compte tenu du besoin urgent en
cette énergie dans cette région
montagneuse, caractérisée par un

climat très froid en hiver. Le res-
ponsable a relevé l’importance de
l’inscription dans le cadre de l’opé-
ration de toutes les habitations
implantées dans la commune et
dépourvues de cette énergie pro-
pre, afin de prendre en charge les
préoccupations soulevées, souli-
gnant que des dizaines de loge-
ments relevant d’autres régions de
la wilaya à l’image des villes de
Barika et de Djezzar, seront raccor-
dés aux réseaux de gaz et d’élec-
tricité  dans les « prochains
jours ».

Des mesures d’urgence seront pri-
ses pour la mise à niveau de la
polyclinique Ibn Sina de la com-
mune Ouled Selam dans la wilaya
de Batna, a révélé mardi le wali,
Farid M’hamdi au cours d’une vi-
site inopinée dans cette structure
dépendant de l’établissement pu-
blic de santé de proximité (EPSP)
d’Ain Djasser.
Le chef de l’exécutif local s’est
engagé, devant les citoyens ve-
nus exprimer des doléances
s’agissant de l’état de cette struc-
ture de santé, à réhabiliter la poly-

clinique et la doter d’équipements
nécessaires pour son fonctionne-
ment dont une ambulance entre
autres avant de procéder à l’éva-
luation du rendement profession-
nel du staff chargé de la gestion
de cette polyclinique.
M. M’hamdi qui a eu à constater
de visu l’état de dégradation dans
lequel se trouve cette polyclinique
devant offrir des services de san-
té pour 25.000 habitants de la com-
mune d’Oued Selam, a affiché son
mécontentement face au déficit
noté, des équipements en panne

dont  la radiologie, au manque
d’hygiène et au délabrement des
lieux, notamment.
Des membres du staff médical ac-
tivant dans cette polyclinique ont
évoqué des conditions de travail
«inappropriées».
Pour les gestionnaires de cette
polyclinique ouverte depuis les
années  1980,  les infiltrations
d’eau étaient à l’origine du déla-
brement constaté argumentant
que «le budget alloué à l’entre-
tien de l’étanchéité était insuffi-
sant.»
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Ils seront les artisans de la 2e République

Les Hommes du Président
«Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte, sous un mauvais gouvernement,

la richesse est aussi une honte.»  Confucius - 551-479 av. JC. La crise constitutionnelle algérienne
commence à se dénouer et les évènements se sont succédé à grande vitesse partir du 12 décembre:

�- Le Jeudi 19 Décembre le nouveau prési-
dent a été investi dans ses nouvelles fonc-
tions, après avoir prêté serment, il nous a
gratifié d’un discours programme avec quel-
ques grandes lignes comme la réforme de la
constitution, la redynamisation de la politi-
que extérieure, l’augmentation du pouvoir
d’achat, une nouvelle politique énergéti-
que basée sur la diversification des res-
sources en particulier les énergies renou-
velables.
�- Le 28 décembre 2019, il charge Mr. A.
Djerad, universitaire et homme politique, de
constituer un nouveau gouvernement.
�- Le jeudi 2 Janvier la liste des ministres
du gouvernement est rendue publique, un
gouvernement de 39 personnes composé
de politiques et de technocrates est consti-
tué. La composition de celui-ci a suscité de
nombreux commentaires à travers la presse
nationale, et les réseaux sociaux qui sont
unanimes à signaler l’absence d’un minis-
tère de la défense, et celle d’un grand mi-
nistère de l’économie et des finances !
D’autres remarques importantes :
�- Des ministres de l’ancien régime ont
réussi leur «Come back» ils appartenaient
dans un passé proche à une alliance parle-
mentaire hostile à l’actuel président (du
moins ils ne l’ont pas soutenu), cette majo-
rité parlementaire versatile est sans doute
en train de manœuvrer pour réinvestir le
champ politique algérien.
�- De jeunes technocrates diplômés, in-
connu du grand public, ont fait leur entrée
au gouvernement. Une ouverture vers les
nouvelles technologies, une politique spé-
ciale sud et une gestion particulière du mé-
dicament sont les nouveautés introduites
par ce gouvernement.
Il faut rappeler que pendant des années le
choix du gouvernement était une réparti-
tion entre la majorité parlementaire. C’était
en fait une alliance basée sur desintérêts
politiquesparti sans tenant compte d’un
équilibre géographique avec un soupçon
de compétence ! Mais Mr. A. Tebboune,
candidat indépendant sans étiquette poli-
tique, ne disposant pas de majorité parle-
mentaire, a dû être très vigilant dans le choix
de ses hommes !
Il doit convaincre la rue et trouver un con-
sensus pour commencer à gouverner, exer-
cice politique très délicat mais très courant
dans les démocraties !
 Il charge alors Mr. A. Djerad, universitaire
et homme politique, de constituer un nou-
veau gouvernement.

M. A. DJERAD HOMME

DE LA COHABITATION

Dans le discours prononcé lors de l’inves-
titure, le président avait annoncé la réforme
très prochaine de la loi électorale considé-
rée comme pilier de la rénovation constitu-
tionnelle, et on comprend alors qu’il n’est
pas question de dissolution du parlement
dans l’immédiat!
Il devra manœuvrer de façon très subtile,
des gestes d’apaisement en direction du
Hirak qui demande le départ du système
(La dissolution du parlement, qui fait partie

des exigences du Hirak) et un compromis
avec l’actuelle majorité parlementaire.
Mr. Abdelaziz Djerad nouveau premier mi-
nistre est présenté comme du sang neuf,
on insiste surtout sur ses qualités d’uni-
versitaire (Docteur en sciences politiques,
Professeur, Directeur de l’ENA) et pourtant
il a déjà une longue expérience politique.
Bien que technocrate et universitaire, sa
formation politique est forgée dans les
rangs du FLN, plusieurs fois secrétaire gé-
néral à la présidence de la république (Ali
Kafi (HCE) et L. Zéroual président de la ré-
publique 1995), membre du comité central
puis du bureau politiquedu FLN.
Proche de Ali Benflis lors de la présiden-
tielle de 2004, il fut la première victime des
purges Bouteflikiennes contre ceux qui
avaient soutenu la candidature Benflis, cela
lui avait couté son poste de secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étrangères,
côté Hirak il a été très prudent dans ses
déclarations !
Homme du compromis entre la rue et l’al-
liance parlementaire, ou Homme de la coha-
bitation, Mr. A. Djerad devra normalement
présenter le plan d’action de son gouver-
nement face à l’APN (Art. 94) .
Il est très peu probable que l’APN rejette
ce programme, ce serait une pure formalité
car tout a certainement été arrangé avec la
majorité parlementaire actuelle pour éviter
le blocage constitutionnel. Le choix de Mr.
A. Djerad technocrate éloigné des affaires
sales et du FLN avec lequel il avait pris ses
distances en 2016, est peut être une bonne
approche pour désamorcer la crise politi-
que algérienne !
Le Hirak, ce mouvement populaire qui a
amorcé la rupture avec le système, la libéra-
tion des algériens de leur peur, et l’espoir
d’une vie politique plus saine, plus démo-
cratique, est déçu, car il ne perçoit pas l’em-

bellie démocratique tant souhaitée ! Appa-
remment on est encore dans l’ancien régi-
me, nous voilà même revenu à la politique
des compromis! .
Mais le compromis fait partie de la culture
politique de tous les pays, car il évite l’af-
frontement, c’est un terrain d’entente qui
permet à la démocratie de fonctionner ! Jean
Rostand (Biologiste, Académicien français)
disait «La faiblesse des démocraties, c’est
qu’il leur faille, trop souvent, se renier pour
survivre».
L’aspect surprenant dans ce gouvernement,
est l’absence du ministère de la défense
dans l’organigramme ministériel, c’est un
point noir dans la construction de la nou-
velle république, la pratique des putschs
militaires est révolue et la constitution (Art.
91) stipule que le président est «chef su-
prême des armées» et non ministre de la
défense !.
La mise en place d’un grand ministère de
l’économie et des finances serait plus apte
à cerner et gérer les problèmes économi-
ques que connait le pays.  Il y a de la redon-
dance dans certains secteurs comme celui
de l’économie numérique (3 secrétariats
d’état) celui de la culture (3 structures mi-
nistérielles), quelle différence entre la pro-
duction cinématographique et la produc-
tion culturelle ! .
Une attention particulière est accordée au
sud algérien, et c’est louable, qui se voit
doté de 2 ministères délégués «agriculture
saharienne» et «environnement saharien»
le Sahara est immense et a besoin d’une
gestion spécifique mais une structure uni-
que «Agro-ressourceset environnement
saharien» aurait été suffisante.
Un bon point pour le «ministère délégué «
chargé de l’industrie pharmaceutique, en
effet la gestion (production, importation,
distribution) du médicament avait besoin

d’une structure ministérielle indépendan-
te!. Mais la multiplication des ministères
n’amoindrira pas les difficultés, elle exige
énormément de coordinationentre les dif-
férentes structures, et augmente le train de
vie de l’état à un moment où les économies
sont indispensables.
Un manque de concertation risque de per-
turber la pratique de la bonne gouvernance
pour atteindre les objectifs essentiels.
Notre champ politique devrait se réformer
avant les prochaines élections législatives,
c’est même une promesse électorale!. D’ici
là il aura le temps, de décanter, se réorgani-
ser et se rénover.
Fini le monnayage des voies ! Fini les affai-
ristes incultes qui négocient leurs candida-
tures à coup de milliards ! Opération dé-
crassage, dégraissage, et rénovation de
l’échiquier politique algérien !
Ces 2 dernières décennies, la société algé-
rienne a été dominée essentiellement par
deux formations politiques, qu’il serait inu-
tile de nommer ! Elles ont géré le pays com-
me une propriété privée et gangréné la so-
ciété.
Résultat : l’Algérie est un pays en panne,
socialement, démocratiquement, économi-
quement, culturellement, diplomatiquement.
Le peuple, dont il est difficile de reconqué-
rir la confiance, est fâché avec la politique
et les politiciens. Notre pays est à la croi-
sée des chemins, avancer prudemment dans
la voie de la démocratie et sortir de la crise
économique.
Le Hirak quant à lui, doit maintenir le cap
vers la démocratie, il doit rester toujours un
contre-pouvoir et ne pas endosser l’habit
du parti politique conventionnel,dans ce cas
il risquerait de faire de la figuration politi-
que.

Hadj Benhaoua
Pr. Université Oran 1, Ahmed Benbella
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Propositions et recommandations sur la révision constitutionnelle

Le président Tebboune trace les principaux axes
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a tracé, dans une lettre de mission adressée mercredi à M. Ahmed

Laraba, président du Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les principaux axes
de propositions et recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion, en soulignant que les conclusions des
travaux, traduites dans un rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux (2) mois à

compter de ce jour.

Voici le texte intégral de la
lettre: «M. Ahmed Lara
ba, Comme vous le savez,

j’ai placé à la tête des priorités de
mon mandat à la présidence de la
République, l’amendement de la
Constitution, pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle Répu-
blique afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple exprimées
par le mouvement populaire.
A cet égard, une révision profon-
de de la constitution est souhaita-
ble et nécessaire.
Elle est souhaitable, car elle per-
mettra la consécration de la volon-
té souveraine et des aspirations
légitimes de notre peuple à travers
l’organisation d’un référendum sur
lequel je me suis engagé pour
l’adoption de la nouvelle consti-
tution.
Elle est nécessaire car seule une
révision profonde de la Constitu-
tion est à même de permettre la ré-
novation des modes de gouver-
nance à tous les niveaux de res-
ponsabilité et particulièrement au
niveau des plus hautes institu-
tions de la République.
Dans ce cadre, je me suis engagé
clairement pour mettre en place
une nouvelle constitution qui pré-
munira le pays contre toute forme
d’autocratie, garantira la sépara-
tion des Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la moralisation
de la vie publique et protégera les
droits et libertés du citoyen.
Pour ce faire, j’ai décidé de mettre
en place un Comité d’experts char-
gé de formuler des propositions
et recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pou-
voir, d’assurer une réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le fonc-
tionnement du pouvoir exécutif et
en réhabilitant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de contrôle
de l’action du gouvernement,
d’améliorer les garanties de l’in-
dépendance des magistrats, de
renforcer et de garantir l’exercice
effectif des droits des citoyens et
de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation.
Je voudrais d’abord vous remer-
cier d’avoir bien voulu accepter
d’animer les travaux de ce Comité
composé de compétences natio-
nales affirmées. Que ces person-
nalités qui vous accompagnent au
sein de ce Comité, trouvent ici l’ex-
pression de mes vifs remercie-
ments. Conformément à mes en-
gagements susmentionnés, je
vous invite à mener votre réflexion
et à me faire vos propositions et
recommandations autour des axes
suivants:

� 1. Le premier axe concerne le
renforcement des droits et liber-
tés des citoyens.
-La réflexion doit porter sur l’élar-
gissement et l’enrichissement des
espaces de liberté du citoyen à la
fois par la consécration de nou-
velles libertés individuelles et col-
lectives, le cas échéant, et la con-
solidation des droits constitution-
nels garantis.
Il s’agira de donner un contenu et
un sens aux droits et libertés con-
sacrés et de protéger particulière-
ment la liberté de manifestation
pacifique et la liberté d’expression
et de la presse écrite, audiovisuel-
le, et sur les réseaux d’information
qui doivent s’exercer librement
sans porter atteinte à la dignité,
aux libertés et aux droits d’autrui.
� 2. Le deuxième axe traitera de la
moralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corruption.
- Le comité devra examiner et pro-
poser des mécanismes propres à
éviter les conflits d’intérêts entre
l’exercice des responsabilités pu-
bliques et la gestion des affaires
de sorte à soustraire à l’influence
de l’argent la gestion des affaires
publiques.
La réflexion doit porter également
sur les moyens de renforcer da-
vantage les mécanismes de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption, y compris l’implication de
la société civile dans cette œuvre
de salubrité publique.
La réflexion devra s’étendre aussi
à la réhabilitation et au renforce-
ment des institutions de contrôle
de manière à conférer à leur action
plus d’effectivité dans la protec-
tion du patrimoine et des deniers
publics.
�3. Le troisième axe portera sur
la consolidation de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs.
- Il s’agira particulièrement de pro-
mouvoir l’action politique dans sa
principale fonction d’impulsion et
d’animation de la vie publique
dans le respect des règles démo-
cratiques fondées sur les princi-
pes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique.
A ce titre, il conviendra spécifique-
ment d’assurer un fonctionnement
harmonieux des pouvoirs par la
redistribution des pouvoirs au sein
de l’exécutif et la mise en place de
contre-pouvoirs efficaces desti-
nés à éviter toute dérive autocra-
tique.
Dans ce cadre, il importe particu-
lièrement de rendre immuable et
intangible la limitation du mandat
présidentiel à un seul mandat, re-
nouvelable une fois. Ne faut-il pas
également réhabiliter le rôle des
partis politiques en tant qu’acteurs
incontournables dans l’animation
de la vie politique de la Nation ?

� 4. Le quatrième axe portera sur
le renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement.
- Il s’agira à ce niveau de mettre en
place des mécanismes efficaces
permettant au parlement d’exercer
pleinement ses missions dans le
contrôle et l’évaluation de l’action
du Gouvernement à travers parti-
culièrement (i) le renforcement du
pouvoir des élus, notamment l’op-
position parlementaire, dans la
fixation de l’ordre du jour des séan-
ces des deux chambres du Parle-
ment, (ii) la consécration d’une
séance par mois au moins au con-
trôle de l’action du Gouvernement
et à l’évaluation des politiques
publiques en présence du Premier
ministre ou du Chef du gouverne-
ment, selon la formule retenue et
enfin ,(iii) la possibilité pour les
élus de constituer des commis-
sions d’enquête parlementaires
sur des faits faisant l’objet d’in-
formations judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures, il y
a lieu également de revoir la confi-
guration de la composante du
Conseil de la nation y compris le
mécanisme de désignation du tiers
présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en
veillant à la représentation natio-
nale.
Il s’agira, enfin, d’évaluer objecti-
vement la possibilité d’élargir le
pouvoir d’amendement des lois du
Conseil de la nation.
� 5. Le cinquième axe concernera
la consolidation de l’indépendan-
ce du pouvoir judiciaire.
-La justice est l’un des fondements
de l’Etat de droit. Elle doit s’exer-
cer en toute indépendance dans
le respect de la loi, hors de toute
pression ou influence. Cet objec-
tif ne peut être pleinement atteint
sans une réelle protection du ma-
gistrat. Certes, au plan formel, la
Constitution en vigueur a consa-
cré cette indépendance sans pré-

voir toutefois des mécanismes
opérationnels à même de rendre
effective cette indépendance qui
passe nécessairement par :
- le respect du principe de l’ina-
movibilité du magistrat du siège
déjà consacrée par la Constitution
mais restreinte considérablement
par la loi et inappliquée dans la
pratique.
- la reconfiguration de la compo-
sante du Conseil supérieur de la
magistrature pour le soustraire à
l’influence directe de l’Exécutif et
sa réhabilitation dans son rôle de
gestion du corps de la magistratu-
re (nomination à toutes les fonc-
tions judiciaires et gestion de la
carrière).
� 6. Le sixième axe concernera la
consolidation de l’égalité des ci-
toyens devant la loi.
-Il s’agira essentiellement de revoir
la portée de l’immunité parlemen-
taire en la circonscrivant à la sphè-
re de l’activité parlementaire au
sens strict du terme qui exclut tous
les actes qui n’ont pas un rapport
direct avec le mandat parlementai-
re.
Dans le prolongement de cette ré-
flexion, la communauté nationale
établie à l’étranger doit recouvrer
sa pleine citoyenneté pour béné-
ficier des mêmes droits et être sou-
mise aux mêmes devoirs que les
citoyens résidants sur le territoire
national.
Aussi importera-t-il de revoir les
dispositions constitutionnelles
qui limitent l’accès des résidants
nationaux à l’étranger à certaines
Hautes responsabilités de l’Etat et
aux fonctions politiques.
� 7. Le septième axe concernera
la consécration constitutionnelle
des mécanismes d’organisation
des élections.
-Il s’agira d’abord de donner un
ancrage constitutionnel à l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections et de procéder, ensuite,

à la suppression de la Haute ins-
tance indépendante de surveillan-
ce des élections dont la mission
est devenue sans objet du fait que
l’organisation des élections relè-
ve désormais d’une autorité indé-
pendante, émanation exclusive de
la société civile.
Tels sont, à titre indicatif, les
grands axes de réflexion auxquels
devra s’attacher votre Comité.
Il lui sera naturellement possible,
s’il l’estime nécessaire, d’élargir
son champ de réflexion à d’autres
sujets relatifs au fonctionnement
de nos institutions et de notre vie
politique et de formuler toute pro-
position utile allant dans le sens
de l’approfondissement de l’Etat
de droit dans le respect de la co-
hérence d’ensemble du dispositif
constitutionnel de manière à ré-
pondre adéquatement aux préoc-
cupations citoyennes exprimées
notamment par le mouvement po-
pulaire.
 Les conclusions de vos travaux,
traduites dans un rapport et un
projet de loi constitutionnelle, de-
vront me parvenir dans un délai
de deux (02) mois à compter de ce
jour, assorties, dans la mesure du
possible, du ou des projets de tex-
tes nécessaires à leur mise en
œuvre.
La tâche qui vous est confiée est,
à n’en pas douter, immense mais
elle est exaltante. Vous avez le pri-
vilège de contribuer à la refonda-
tion de nos institutions et aux
modes de gouvernance. Je sais
que vous allez vous en acquitter
avec conscience, rigueur et un
sens élevé de responsabilité.
C’est là une opportunité qui vous
est offerte pour traduire concrète-
ment les aspirations de notre peu-
ple à l’édification d’un Etat de droit
fondé sur des principes intangi-
bles et communément partagés, en
un mot à l’édification du socle de
l’Algérie nouvelle».
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L'Echo d'Oran

Création d’un comité d’expert chargé
de la révision de la Constitution

La Constitution amendée sera soumise
à un référendum populaire

COMPOSANTE DU COMITÉ D’EXPERTS
CHARGÉ DE FORMULER DES PROPOSITIONS
 POUR UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Voici la composante du Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitutionnelle rendue publique
mercredi par la présidence de la République.
Le Comité est présidé par M. Ahmed Laraba, professeur de Droit
international public, membre de la Commission du Droit internatio-
nal de l’ONU.
Le Rapporteur général du Comité est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université d’Alger.

Les autres membres sont:
- M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur de Droit, Université d’Adrar.
- Mme Souad Ghaouti, professeure de Droit, Université d’Alger.
- M. Bachir Yelles Chaouche, professeur de Droit, Université
d’Oran.
- M. Mostapha Kharradji, professeur de Droit, Université de
Sidi-Bel-abbès.
- Mme Maya Sahli, professeure de Droit, Université d’Alger, mem-
bre de la  Commission africaine des Droits de l’Homme.
- M. Abdelhak Morsli, professeur de Droit, Université de Taman-
rasset.
- M. Naceredine Bentifour, professeur de Droit, Université de
Tlemcen.
- Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure de Droit, Université de
Sétif.
- Mme Samia Samry, professeure de Droit, Université d’Alger.
- M. Karim Khelfan, professeur de Droit, Université de Tizi-Ouzou.
- Mme Zahia Moussa, professeure de Droit, Université de Cons-
tantine.
- M. Abderrahmane Bendjilali, maître de conférences, Université
de Khemis Meliana.
- Mme Nabila Ladraa, maître de conférences, Université de Tipa-
za.
- M. Mosbah Omenass, maître de conférences, Université d’Al-
ger.
- M. Fatsah Ouguergouz, docteur de Droit, Genève, ancien juge à
la Cour africaine des Droits de l’Homme.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé
de la création d’un comité d’expert
chargé de formuler des proposi-
tions pour une révision constitu-
tionnelle, a annoncé mercredi la
présidence de la République dans
un communiqué.
Selon la même source, «la création
du comité d’experts vient concré-
tiser un des engagements que
Monsieur le président de la Répu-
blique a placé à la tête des priori-
tés de son mandat à la présidence
de la République, celui de l’amen-
dement de la Constitution». Cette
révision de la Constitution cons-
titue la «pierre angulaire pour l’édi-
fication d’une nouvelle Républi-
que afin de réaliser les revendica-
tions de notre peuple exprimées
par le mouvement populaire», a-t-
elle estimé. Le président de la Ré-
publique, a-t-elle poursuivi, «en-
tend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à
laquelle s’y engagé, en vue de fa-
voriser l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de met-
tre en place les fondements de l’Al-
gérie nouvelle». «C’est pour con-
tribuer à la réalisation de cet ob-

jectif que le comité d’experts est
institué. Il sera présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, dont les
compétences en matière de Droit
sont reconnues, tant au niveau
national, qu’international et sera
composé de compétences univer-
sitaires nationales avérées», a af-
firmé la présidence de la Républi-
que.
Le comité aura, ainsi, à «analyser
et évaluer, sous tous ses aspects,
l’organisation et le fonctionne-
ment des institutions de l’Etat» et
à «présenter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour ob-
jet de conforter l’ordre démocrati-
que fondé sur le pluralisme politi-
que et l’alternance au pouvoir»,
a-t-on expliqué.
Les propositions  et recommanda-
tions du comité devraient égale-
ment permettre de «prémunir no-
tre pays contre toute forme
d’autocratie et d’assurer une réel-
le séparation et un meilleur équili-
bre des pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécu-
tif et en réhabilitant le Parlement
notamment dans sa fonction de

contrôle de l’action du gouverne-
ment», a-t-on ajouté. Selon la pré-
sidence de la République, ce co-
mité aura également à «proposer
toute mesure de nature à amélio-
rer les garanties de l’indépendan-
ce des magistrat, à renforcer les
droits des citoyens et à en garan-
tir l’exercice, à conforter la morali-
sation de la vie publique et à réha-
biliter les institutions de contrôle
et de consultation». « Les conclu-
sions des travaux du comité, tra-
duits dans un rapport et un projet
de la loi constitutionnelle devront
être remis dans un délai de deux
(02) mois à compter de la date
d’installation dudit comité», a-t-
elle précisé.
Une fois remis, a-t-elle poursuivi,
le projet de révision de la  Consti-
tution fera l’objet de larges con-
sultations auprès des acteurs de
la vie politique et de la société ci-
vile avant d’être déposé, suivant
les procédures constitutionnelles
en vigueur, auprès du Parlement
pour adoption.» «Le texte adopté
par le Parlement sera ensuite sou-
mis à un référendum populaire», a
affirmé la présidence de la Répu-
blique.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a an-
noncé mercredi la création d’un
Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour une ré-
vision constitutionnelle, a décidé
de soumettre l’amendement de la
Constitution au référendum popu-
laire.
A travers cette décision, le prési-
dent Tebboune aura, selon des
observateurs, concrétisé l’un de
ses engagements pris lors de la
campagne électorale et répond à
l’une des principales revendica-
tions du mouvement populaire.
Le président Tebboune a, ainsi,
tracé, dans une lettre de mission
adressée à M. Ahmed Laraba, pré-
sident du Comité d’experts char-
gé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnel-
le, les principaux axes de proposi-
tions et recommandations autour
desquels le Comité doit mener sa
réflexion, en soulignant que les
conclusions des travaux, traduites
dans un rapport et un projet de loi
constitutionnelle, devront lui par-
venir dans un délai de deux mois.
Il a indiqué avoir placé «à la tête
des priorités» de son mandat à la
présidence de la République,
l’amendement de la Constitution,
«pierre angulaire» pour l’édifica-
tion d’une nouvelle République
afin de réaliser les revendications
du peuple exprimées par le mou-
vement populaire,ajoutant qu’une
«révision profonde»de la Consti-

tution est «souhaitable» et «né-
cessaire». Une fois remis, le projet
de révision de la Constitution fera
l’objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie politi-
que et de la société civile avant
d’être déposé, suivant les procé-
dures constitutionnelles en vi-
gueur, auprès du Parlement pour
adoption, a-t-il précisé, ajoutant
que le texte adopté par le Parle-
ment sera, par la suite,
soumis au référendum populaire.
Conformément à ses engage-
ments, le chef de l’Etat a indiqué
avoir invité le Comité des experts
à mener sa réflexion et à lui faire
des propositions et recommanda-
tions autour de 7 axes relatifs à la
révision constitutionnelle, dont le
«renforcement des droits et liber-
tés des citoyens», «la moralisation
de la vie publique et la lutte contre
la corruption», ainsi que «la con-
solidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs» et «le
renforcement du pouvoir de con-
trôle du Parlement».
Il s’agit aussi de «la consolidation
de l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire», «la consolidation de
l’égalité des citoyens devant la
loi» et»la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d’orga-
nisation des élections».
Le comité aura à analyser et éva-
luer, «sous tous ses aspects», l’or-
ganisation et le fonctionnement
des institutions de l’Etat et à pré-
senter au président de la Républi-

que des propositions et recom-
mandations ayant pour objet de
«conforter l’ordre démocratique
fondé sur le pluralisme politique
et l’alternance au pouvoir».
Les propositions et recommanda-
tions du comité devraient égale-
ment permettre de «prémunir l’Al-
gérie contre toute forme d’auto-
cratie» et d’assurer «une réelle
séparation et un meilleur équilibre
des pouvoirs en introduisant da-
vantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécu-
tif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du gouverne-
ment». Le Comité aura également
à proposer toute mesure de natu-
re à «améliorer les garanties de l’in-
dépendance des magistrat», à
«renforcer les droits des citoyens
et en garantir l’exercice», »confor-
ter la moralisation de la vie
publique»et «réhabiliter les insti-
tutions de contrôle et de consul-
tation».
Le président Tebboune avait réi-
téré, lors de sa prestation de ser-
ment le 19 décembre dernier, ses
engagements contractés durant la
campagne électorale, en mettant
l’accent sur un amendement de la
Constitution dont les principaux
contours porteront sur la limitation
du renouvellement du mandat pré-
sidentiel à une seule fois, la réduc-
tion des prérogatives du
Président pour «prévenir les déri-
ves autocratiques», la séparation

et l’équilibre des pouvoirs et la
consécration de la protection des
droits de l’Homme, des libertés
individuelles et collectives.
Lors du dernier Conseil des minis-
tres, le président Tebboune avait
affirmé que l’édification de l’Algé-
rie à laquelle aspirent les citoyens
implique la «reconsidération» du
système de gouvernance à travers
un «profond amendement» de la
Constitution, de même que cer-
tains textes de loi importants, à

l’instar de la loi électorale. A ce
propos, le chef de l’Etat avait mis
en avant l’importance de la mora-
lisation de la vie politique à tra-
vers la consécration de la sépara-
tion de l’argent et de la politique,
outre la lutte contre la mauvaise
gestion, soulignant la nécessité
d’édifier un Etat de droit garantis-
sant l’indépendance de la justice
et la promotion de la démocratie
participative  et favorisant l’épa-
nouissement social et politique.
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Les accidents d’ascenseurs sont devenus récurrents

ces derniers temps en Algérie

Un homme meurt coincé dans un ascenseur
à Sidi Bel-Abbès

Les éléments de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, sont
intervenus mardi soir,  pour extraire le cadavre d’un homme,
coincé entre la cabine d’un ascenseur et la paroi d’un immeuble
de la cité des 345 logements dans le quartier El-wiam, avons-
nous appris de sources sures précisant qu’au cours de la même
intervention, les pompiers ont pu retirer de la cabine,  bloquée
au 6e étage,  trois enfants.  Selon les mêmes sources, l’ascen-
seur est tombé en panne au 6ème étage de l’immeuble et l’homme
en tentant de le faire redémarrer s’est retrouvé coincé. Après
plusieurs minutes de manœuvres, les éléments de la protection
civile ont réussi à libérer les trois enfants vivants et à retirer la
dépouille de l’homme qui a été évacuée vers la morgue de l’hô-
pital de Sidi bel-Abbès.   Les services de la protection civile ont
mobilisé 25 agents et deux camions d’extinction et autres maté-
riels pour pouvoir extraire la dépouille coincée. Une enquête a
été ouverte par les services de police pour déterminer les cir-
constances exactes du décès de la victime.               Fatima A.

Oran

Arrestation de trois impliqués
dans le trafic de neuroleptiques

Les services de sûreté de wilaya d’Oran ont arrêté, trois per-
sonnes impliquées dans le trafic de neuroleptiques et opéré la
saisie de plus de 360 comprimés psychotropes de différents
types, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité. Les poli-
ciers de la 27e sûreté urbaine de Sidi El-Bachir ont réussi à met-
tre fin à l’activité de trois trafiquants de produits pharmaceuti-
ques sans autorisation âgés entre 19 et 71 ans, avec la saisie de
360 comprimés de psychotropes, dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité sous ses différentes formes, notamment le tra-
fic de  stupéfiants, selon la même source. L’arrestation est le
résultat d’enquêtes menées par les services de sûreté sur la base
d’informations sur un dealer de psychotropes. La mise en œuvre
d’un plan a permis d’arrêter le principal accusé en flagrant délit
et la saisie des 330 comprimés. Poursuivant les investigations,
ses deux acolytes ont été arrêtés en possession de 30 compri-
més psychotropes de différents types qui ont été saisis.

Tentative d’émigration clandestine

12 individus condamnés
à Aïn Témouchent

Des peines allant de deux mois de prison avec sursis à trois ans
ferme ont été prononcées par le tribunal d’Aïn Témouchent à
l’encontre de 12 individus jugés dans le cadre d’une affaire d’or-
ganisation de traversée maritime clandestine, a-t-on appris mardi
de la Cellule de communication et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya (SW). La peine la plus lourde (3 ans ferme) a
été prononcée à l’encontre de l’accusé principal qui devra éga-
lement s’acquitter d’une amende de 100.000 dinars, a-t-on pré-
cisé de même source, signalant que les 11 autres ont écopé de 2
mois avec sursis. Les mis en cause ont fait l’objet d’une procé-
dure de comparution immédiate après leur arrestation par la bri-
gade de recherche et d’intervention (BRI) relevant du service de
la Police judiciaire (PJ) de la Sureté de Wilaya, a-t-on indiqué.

Oran

Il vole 60 millions et s’attable
dans un salon de thé

Les policiers relavant de la troisième sureté urbaine ont élucidé,
dernièrement, une affaire de vol avec violence, indique un com-
muniqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya
d’Oran.  Selon le même document, un homme victime d’un vol
avec violence d’une somme importante d’argent en liquide avait
porté plainte auprès de la troisième sureté urbaine implantée dans
le quartier HLM.  Immédiatement les recherches pour retrouver
l’auteur du vol furent entamées pour le localiser et l’appréhen-
der. Agé de 26 ans, il sera localisé alors qu’il était attablé dans un
salon de thé dans el quartier Usto.  Les 60 millions a été retrouvé
en sa possession.                                                      Ziad M.

Blida

Saisie de plus de 16.700
comprimés psychotropes

et 1.100 unités de boissons
alcool isées

Une de saisie globale de 16.722
de comprimés psychotropes et
1.136 unités de boissons alcooli-
sées a été opérée par la Brigade
de recherche et d’intervention
(BRI) relevant de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de
Blida, au cours de deux opéra-
tions distinctes, a-t-on appris,
mercredi, auprès du chef de cette
brigade. La première opération a
été réalisée grâce à des informa-
tions parvenues à la BRI, relati-
ves à un réseau organisé appor-
tant des quantités considérables
de psychotropes à partir d’une
ville de l’Est du pays, pour les
écouler dans la wilaya de Blida, a
indiqué le lieutenant de police,
Djermouni Badreddine dans une
déclaration à la presse. Suite à
quoi, a-t-il ajouté, le plan d’ac-
tion mis en place à l’effet de neu-
traliser cette bande, a abouti à
l’arrestation de deux membres du
réseau, à bord de deux véhicules
touristiques, dont la fouille a
donné lieu à la découverte de
7.559 comprimés psychotropes
dissimulés dans les portes arriè-
res du véhicule, alors que 9.163
autres étaient cachés dans la roue
de secours, soit un total de
16.722 comprimés psychotropes
saisis, a-t-il précisé. Quatre télé-
phones portables utilisés dans les
communications entre les élé-
ments de ce réseau ont été, aussi,
saisis, durant l’opération, outre
deux véhicules, dont l’un utilisé
dans le transport des psychotro-
pes et l’autre exploité dans la sur-
veillance des barrages de sécu-
rité et l’ouverture de la voie au
2ème, a souligné le même res-
ponsable.
Les deux mis en cause seront
présentés devant le parquet de
Blida, dès le parachèvement des
procédures judiciaires les con-
cernant, pour les chefs d’incul-
pation de «possession, transport,
dissimulation et trafic de psycho-
tropes, dans le cadre d’un réseau
criminel organisé», est-il signalé
de même source. Par ailleurs,
d’autres informations parvenues
à la BRI ont porté sur une per-
sonne ayant transformé son do-
micile en échoppe de vente illé-
gale de boissons alcoolisées.
Saisi de l’affaire, le procureur de
la République prés le tribunal de
Blida a émis un ordre de perqui-
sition du dit domicile, ayant per-
mis, la saisie, sur place, de 1.136
unités de boissons alcoolisées de
différentes  marques.

El Oued

76 kg de kif traité
saisis

Skikda

Deux personnes mortellement fauchées
par deux trains dans deux accidents

distincts à Tamalous

Deux morts et trois blessés
dans une collision à Djelfa...

...et 38 morts et 1798 blessés
sur les routes en une semaine

Bouira

Hausse du nombre des accidents
de la route en 2019

Le nombre des accidents de la route a connu une hausse en 2019 dans
la wilaya de Bouira, où 75 personnes ont trouvé la mort, selon un bilan
donné lundi par les services de la protection civile. Durant l’année 2019,
les services de la protection civile ont enregistré un nombre de 1749
accidents, qui ont causé la mort de 75 personnes et des blessures à
2397 autres personnes, selon les détails fournis par le chargé de la
communication à la direction de la protection civile, le sous-lieutenant,
Youcef Abdat.
«Ces statistiques sont en hausse comparativement à l’année 2018,qui a
connu 1556 accidents. Le nombre de victimes décédées en 2018 était
72 personnes, et 2297 autres personnes ont été blessées», a tenu à
préciser à l’APS le sous-lieutenant Abdat. Selon les explications des
services de la protection civile, l’excès de vitesse et le non-respect du
code de la route ainsi que l’état des routes sont en grande partie à
l’origine de ces accidents de la route.
La pente autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira) est le plus impor-
tant point noire qui enregistre plus d’accidents. Ainsi, le nombre des
accidents de la route a augmenté en 2019 et ce malgré toutes les cam-
pagnes de sensibilisation menées par les services de la protection ci-
vile, de la Gendarmerie nationale ainsi que de la police à travers les
différentes régions de la wilaya. Dimanche matin, un carambolage,
survenu sur l’autoroute (Est-ouest) à Lakhdaria, avait impliqué 14 vé-
hicules, un camion et un bus de transport de voyageurs. Hormis quel-
ques dégâts matériels, le carambolage n’a enregistré aucune perte en
vie humaine, selon la protection civile.

Poursuivi dans le cadre d’une
affaire de corruption

Le directeur de la CCLS de Saida
écope de cinq ans de prison ferme

Le tribunal de Saida a condamné mardi soir le directeur local
de la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) à une
peine de cinq années de réclusion criminelle pour «corruption
et abus de pouvoir» assortie d’une amende de 50.000 DA, a-
t-on appris mercredi  auprès du parquet général de la Cour de
Saida.  Les faits de cette affaire remontent à lundi dernier,
lorsque le propriétaire d’une entreprise, ayant installé des ca-
méras de sécurité au niveau de la CCLS à Saida et sa succur-
sale à Ouled Brahim, a déposé plainte au niveau de la brigade
de recherche et d’investigation du groupement territorial de la
gendarmerie nationale contre le directeur de la CCLS qui aurait
demandé à cet investisseur une somme d’argent contre pour
la  réception de son chèque bancaire.
Les éléments de la BRI de la gendarmerie nationale ont pro-
cédé, le jour suivant, à l’arrestation de l’accusé en flagrant
délit de corruption et une procédure judiciaire a été immédia-
tement engagée pour sa comparution en déféré devant le tri-
bunal de Saida, a-t-on indiqué.

Infractions à la législation du change

Un montant de fraude de plus de 8 milliards
de DA sur les neuf premiers mois 2019

Khenchela

Plus de 600 millions DA de défaut
de facturation en 2019

Le défaut de facturation de divers produits alimentaires proposés à la
vente dans les  différents locaux et espaces commerciaux de la wilaya
de Khenchela a dépassé les 600 millions DA, au titre de l’exercice
2019, a-t-on appris mardi du directeur du Commerce, Djamel Hamzaoui.
‘’Les sorties sur le terrain des brigades de contrôle, de la répression
des fraudes et des pratiques commerciales durant cette période ont
révélé plus de 600 millions DA de défaut de facturation, et 300.000 DA
de gain illicite des produits alimentaires plafonnés’’, a précisé à l’APS
le responsable. Au cours de l’année écoulée, la valeur des marchandi-
ses non conformes aux normes de sécurité saisies a atteint prés de 575
millions de dinars, a-t-on noté, soulignant que ces chiffres reflètent
«les efforts déployés sur le terrain en matière de contrôle et de répres-
sion de fraude, dans le cadre de la préservation de la santé publique».
Le représentant du secteur du commerce a affirmé dans ce contexte
que le nombre d’interventions réalisées par les agents et les cadres de
la direction du Commerce de la wilaya en 2019 a atteint 20.504 inter-
ventions soldées par l’enregistrement de 2.175 infractions dont la plu-
part est liée au ‘’non-respect des conditions d’hygiène’’, ‘’le défaut de
facturation et l’étiquetage’’. Aussi et dans le cadre de ses activités vi-
sant à dissuader les commerçants contrevenants, plus de 2.164 pro-
cès-verbaux ont été transférés à la justice pour diverses contreventions,
selon la même source, qui a ajouté que le montants des amendes affli-
gées aux commerçants contrevenants a atteint le seuil de 10 millions
DA. Aussi, 262 locaux commerciaux ont fait l’objet d’une fermeture
administrative pour diverses raisons liées aux pratiques commerciales
illicites et non-respect des conditions d’hygiène notamment.

Sûreté nationale

Plus de deux
millions d’appels
au numéros vert
et de secours
en 2019
Le centre de commandement
et des opérations de la Sûreté
nationale a enregistré plus de
deux millions d’appels au
numéro verts 15-48 et de
secours 17 en 2019, a indiqué
mercredi un bilan de ces
services. «Parmi ces appels, il
a été recensé un total de
164.579 demandes d’aide,
61.324 signalements
d’accident de la route,
875.502 demandes de
renseignements ou
d’orientation, 95.884
signalements de vol et 7.829
signalements d’incendies», a
précisé la source. Saluant le
rôle joué par le citoyen, en sa
qualité de maillon essentiel
dans l’équation sécuritaire à
travers la culture du
signalement, la DGSN a
rappelé que les numéros vert
15 48 et de secours (17) sont
joignables 24h/24 pour tout
signalement ou renseignement.

Le montant des infractions à la lé-
gislation du change,  mis au jour
par les services des douanes, a at-
teint plus de 8 milliards de dinars
durant les neuf premiers mois de
2019, a-t-on appris auprès de la
Direction générale des douanes
(DGD). Les services des douanes
ont enregistré durant les neuf pre-
miers mois de l’année écoulée 422
affaires liées à des infractions à la
législation et à la réglementation de
change et des mouvements de ca-
pitaux, pour un montant de 8,076
milliards (mds) de dinars et des
amendes globales qui s’élèvent à
plus de 31,33 mds de dinars. Le
montant des infractions de change
en relation avec le commerce ex-
térieur s’élève à près de 7,59 mds
de dinars pour un montant global
d’amendes encourues de près de
30,36 milliards de dinars. Durant
la même période, les affaires liées
aux infractions sans relation avec
le commerce extérieur s’élèvent à
près de 487,03 millions de dinars
avec des amendes de 974,05 mil-
lions de dinars.  Les principales
saisies effectuées, de janvier à sep-
tembre 2019, par nature de mon-
naies, ont porté, notamment, sur
une valeur de 1.722,446 euro,
386.482 dollars, 23,578 millions de
DA,145.034 dinars tunisiens,
17.431 grammes d’or et enfin
12.845,7 grammes d’argent. Par
nature d’infractions, les Douanes
relèvent que les 507 procès-ver-
baux dressés par les agents habili-

tés, consistent,essentiellement, en
la fausse déclaration avec 425 in-
fractions, l’inobservation de l’obli-
gation de déclaration (36), le dé-
faut de rapatriement des capitaux
(28), en plus à l’inobservation des
procédures prescrites ou des for-
malités exigées et le  défaut d’auto-
risation requise ou le non-respect
des conditions dont elles sont as-
sorties. Durant toute l’année 2018,
les Douanes avaient relevé 507 in-
fractions qui se sont soldées par
une valeur globale des corps du
délit de 11,785 milliards de DA. Ces
infractions ont concerné 12 per-
sonnes morales et 19 personnes
physiques et se sont soldées par
des amendes atteignant 525 mil-
lions de dinars Ce phénomène, hau-
tement nuisible à l’économie na-
tionale, a amené la direction géné-
rale des Douanes à créer, en 2018,
une Commission chargée de la lutte
contre la fraude et le transfert illi-
cite des capitaux vers et à partir
de l’étranger. Cette commission,
qui constitue un outil supplémen-
taire pour renforcer la lutte contre
la fraude et le transfert illicite des
capitaux, œuvre à l’élaboration
d’un rapport qui sera soumis aux
autorités concernées, comprenant,
notamment, des recommandations
douanières. Dans le même objec-
tif, un Comité de veille et de suivi,
chargé de suivre l’évolution des
transferts en devises vers l’étran-
ger, avait été mis en place par le
ministère des Finances.

Les services de la Brigade de
Recherche et d’investigations
(BRI) relevant de la Sûreté de
la wilaya d’El Oued ont saisi
76 kg de kif traité et arrêté les
membres de la bande  crimi-
nelle impliquée, indique, mer-
credi, un communiqué de la
Direction nationale de la Sûreté
nationale (DGSN).  Cette opé-
ration «est intervenue, après
exploitation d’informations fai-
sant état de deux suspects qui
s’adonnaient à l’activité de
transport et de vente de stupé-
fiants à travers les wilayas du
Sud», précise la même source,
ajoutant que les éléments du
même service ont lancé une
opération de collecte de rensei-
gnements sur les individus sus-

pects, suivant les  formalités
légales en vigueur».  «Apres
obtention d’une autorisation
d’extension de compétences,
un plan sécuritaire bien ficelé a
été exécuté qui s’est soldé par
l’arrestation des membres de la
bande criminelle et de la saisie
d’une quantité importante de
stupéfiants, estimée à 76 kg et
d’un véhicule 4X4 qui servait
au transport des stupéfiants»,
lit-on dans le communiqué.
«Apres parachèvement des
procédures légales, un dossier
pénal a été ouvert à l’encontre
des deux mis en cause qui ont
été présentés aux instances ju-
diciaires compétentes pour
stockage, transport et propo-
sition de drogues à la vente».

Deux personnes ont trouvé la
mort, mardi à Tamalous (ouest
de Skikda) fauchées par deux
train dans deux accidents dis-
tincts, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.
Le premier accident s’est pro-
duit à la localité de ‘«village El-
Mraya» à Tamalous lorsqu’un
une personne (69 ans) a été
mortellement fauchée par un
train reliant Jijel à Constantine,
a-t-on appris des mêmes ser-
vices ajoutant que le corps de
la victime a été transféré à la

morgue de l’hôpital de
Tamalous. Le deuxième acci-
dent, a-t-on ajouté, s’est pro-
duit à la localité «Kaf Rouag»
(Tamalous) lorsqu’une per-
sonne âgée de 44 ans a été fau-
chée par un train de transport
de marchandises. Le corps vic-
time a été transféré la morgue
de l’hôpital de Tamalous. Les
services de sécurité territoria-
lement compétents ont ouvert,
pour leur part, une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces de ces deux drames.

Deux  personnes ont trouvé la mort
et trois autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu
mardi à Djelfa, a-t-on appris
auprès des services de la Protec-
tion civile. Suite à une collision
entre deux voitures touristique au
niveau de la RN 46, les éléments
de l’unité secondaire de la Protec-
tion civile de la commune de
Charef  (50 km de la wilaya), ap-
puyés par des ambulances de
l’unité principale, sont intervenus

pour prodiguer les soins de pre-
mières urgences, indique la même
source. Cet accident a fait deux
morts (49 et 46 ans) et trois bles-
sés âgés entre 30 et 48 ans. Deux
blessés ont été admis à l’hôpital de
Charef tandis que le troisième (gra-
vement blessé) a été transféré, en
urgence, vers l’hôpital de Djelfa.
Les services de la Gendarmerie na-
tionale ont ouvert une enquête sur
les circonstances de cet accident
mortel.

Trente-huit personnes ont trouvé
la mort et 1798 autres ont été bles-
sées dans 1147 accidents de la cir-
culation survenus durant la période
du 29 décembre 2019 au 4 janvier
2020, selon un bilan hebdomadaire
rendu public mercredi par la Pro-
tection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 8 personnes décédées et
118 autres blessées suite à 145
accidents de la route, précise la
même source.
Les unités d’interventions de la
protection civile ont, également,
enregistré 18330 appels de secours
pour répondre aux appels de dé-
tresses émis par des citoyens
suite, notamment à des accidents
de la circulation, domestiques, des

évacuations sanitaires, des opéra-
tions d’extinction d’incendies et
d’assistance diverses, ajoute le
communiqué.
Concernant les secours à person-
nes, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 10762 interven-
tions ayant permis la prise en
charge de 10119 personnes bles-
sées et malades.
En outre, les unités de la Protec-
tion civile se sont intervenues pour
procéder à l’extinction de 619 in-
cendies urbains, industriels et
autres.
Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué 4918
interventions durant la même pé-
riode pour l’exécution d’opéra-
tions d’assistance aux personnes
en danger et actions diverses.
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Oran

Ouverture du festival national du court métrage
universitaire avec la participation de sept films

Il se tiendra du 10 au 12 janvier à Yakouren

Un festival de cinéma et de théâtre
amazigh dédié à Cherif Aggoune

Yennayer 2970

La wilaya de Tipaza abritera

les festivités officielles et nationales

L
a wilaya de Tipaza
abritera cette année
les festivités officiel
les et nationales de

Yennayer, marquant le début du
nouvel an Amazigh 2970, a an-
noncé mardi le Haut Commis-
sariat à l’Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme «riche»
et «instructif», alliant les as-
pects socio-éducatifs et l’as-
pect académique.
«Cette année le HCA, pour abri-
ter les festivités officielles et na-
tionales, a choisi la wilaya de
Tipaza mais avec un rayonne-
ment sur l’ensemble de ses
communes, ainsi que l’interven-
tion habituelle au niveau des
autres wilayas», a indiqué le
HCA dans un communiqué.
Selon son secrétaire général, Si
El Hachemi Assad, le nouvel an
amazigh Yennayer 2970 sera
célébré cette année»avec un
programme riche,instructif, al-
liant les aspects socio-éducatifs
(des expositions d’artisanat et
des manifestations artistiques et
environnementales, comme
la plantation d’arbres) et l’as-
pect académique, à travers un
colloque qui réunit des histo-
riens, des archéologues, et des
anthropologues et autres uni-
versitaires».
La célébration du nouvel an
amazigh se distingue, cette an-
née, par «publication, en une
seule édition, de cinq titres trai-
tant de Yennayer en tant que su-
jet d’étude et axe de réflexion
menés par des universitaires
aguerris», a-t-il ajouté.
L’objectif visé, a-t-il poursuivi,
est de «mettre en exergue la por-
tée philosophique, historique,
socio-culturelle et symbolique
de cette fête ancestrale».
Le HCA rappelle, à ce titre, que
cette fête est «célébrée avec fas-
te dans les foyers des différen-
tes régions du pays mais aussi
sur les places publiques par les
associations et les institutions
de l’Etat, notamment depuis la
consécration du premier jour de
l’an amazigh, correspondant au
12 janvier de chaque année,

comme une journée chômée et
payée, en vertu de la modifica-
tion en 2018 de la loi n  63-278
du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie».
Le HCA, les autres institutions
de l’Etat ainsi que la société ci-
vile «célèbrent cet événement
dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et
la diversité de ses expressions
culturelles et ses manifestations
festives les plus authentiques»,
a-t-il souligné.
Il a estimé que l’évènement «se
veut un solide ferment dans la
symbiose populaire et un ciment
inaltérable pour la cohésion so-
ciale et l’unité du peuple algé-
rien».
«Autant Yennayer est une fête
traditionnelle, marquant le dé-
but de l’année agraire, autant
c’est une tradition millénaire de
notre société», a-t-il fait remar-
quer, soulignant que cette fête
«nous rappelle que la dimension
amazighe, comme les autres
composantes consacrées par la
Constitution algérienne, édifie
l’unité de la nation, sa pérenni-
té et la cohésion sociale de no-
tre pays».
Pour le HCA, «cette fête cons-
titue le socle commun des va-
leurs ancestrales de conviviali-
té, de partage, de générosité, de
solidarité et du vivre ensemble».
«Yennayer doit être lié au sens
véhiculé par la tradition, celui
centré sur le respect de la terre
et orienté vers la connaissance
scientifique en rapport avec la
dimension historique», a-t-il
soutenu, considérant Yennayer
comme «un repère à la fois spa-
tial et temporel, qui marque la
profondeur de notre histoire et
de notre patrimoine culturel».
Il a expliqué, à ce titre, que sur
le plan patrimonial, cette fête
célèbre la terre nourricière et le
respect qui lui est dû en valori-
sant ce rapport «charnel» entre
l’homme et la terre dans ses dif-
férents aspects «qui doivent être
réinvestis dans des perspectives
éducatives et de formation à tra-
vers l’école».

La deuxième édition du fes
tival national du court mé
trage universitaire s’est

ouverte mardi soir à Oran, avec la
participation de sept (7) films
d’étudiants de plusieurs universi-
tés du pays.
Lors de la cérémonie d’ouverture
de la manifestation cinématogra-
phique, organisée sous le slogan :
«Les étudiants entre ambition et
créativité», qui s’est déroulée à la
Faculté de droit et sciences politi-
ques de l’université d’Oran 2
«Mohamed Benahmed», le com-
missaire du festival, Alik Moha-
med a indiqué, dans son allocu-
tion, que les films qualifiés pour le
concours final du festival ont été
sélectionnés sur 21 lors de la pha-
se qualificative.
L’ouverture du festival, organisé
par le club scientifique culturel
«Es-salem» de l’université d’Oran

2, a eu lieu en présence de figures
cinématographiques et théâtrales
de la ville d’Oran, d’universitaires
et de représentants d’associations
culturelles.
Un spot publicitaire des films par-
ticipants et une vidéo sur Oran ont
été projetés, mettant en exergue
l’évolution urbanistique qu’a con-
nu la ville, les vestiges historiques
qu’elle recèle, les établissements
culturels et les universités dont
elle dispose.
Les courts métrages en lice pour
le prix de ce festival de deux jours
sont «El Alem» (Douleur),»Es-
sabr»(Patience), «Souraat el ba-
diha» (vitesse d’intuition), «Sa-
dikati Soumia» (M’on ami Sou-
mia), «Mouaswes», «Tennesse»
et «Stop», produits, réalisés et
photographiés par des étudiants
des universités d’Oran, de Sidi
Be-Abbes, de Mascara, de Saida

et de Bouira. Ces films, d’une du-
rée ne dépassant pas 15 minutes,
abordent divers sujets dont les
problèmes conjugaux, le chôma-
ge, la vie universitaire et la délin-
quance.
Ils seront évalués par un jury com-
posé de la comédienne et cinéaste
Fadhila Hachmaoui et du metteur
en scène Mohamed Mihoubi, qui
annoncera les films couronnés
des trois prix du festival.
Au cours de cette édition égale-
ment, l’artiste Mohamed Hazim,
dont le nom est associé au groupe
Bila Houdoud, sera honoré.
Le festival s’est poursuivi mercre-
di à la deuxième et dernière jour-
née au niveau du théâtre régional
d’Oran «Abdelkader Alloula», où
le public a suivi une soirée, des
sketches, des spectacles d’hu-
mour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lauréats.

La première édition du Festi
val du théâtre et du cinéma
(EFC), se tiendra du 10 au

12 janvier dans la ville de Yakou-
ren, avons-nous appris de Mme
Souad Kedri, présidente et direc-
trice de cette manifestation cultu-
relle placée sous le slogan « Yen-
naner Arts ».
Cette première édition est dédiée
à la mémoire de feu Cherif Aggou-
ne, pionnier du cinéma amazigh,
qui s’est éteint il y’a quelques
jours laissant derrière lui des pro-
duits cinématographiques, vérita-
bles références pour les jeunes ci-
néastes.
D’ailleurs son frère sera invité pour
apporter son témoignage sur
l’homme et sa passion, avons-
nous appris des organisateurs.
Le programme de cette manifesta-
tion prévoit un cycle de conféren-
ces, des projections de films et do-
cumentaires et des spectacles de
théâtre pour adultes et enfants.
Dans ce cadre, le centre culturel
de la ville de Yakouren qui abritera
la manifestation, connaitra sûre-
ment la grande foule à l’occasion
de l’inauguration prévue vendre-
di qui sera marquée par la présen-
tation d’un spectacle théâtral pro-
duit par le théâtre régional de Tizi

Ouzou et par une confé-
rence intitulée « caracté-
risation des personnages
chez Mohia », qui sera
présentée par Nouredine
Ait Slimane.  Au cours de
la journée de samedi, la
maison de jeunes de la
ville connaîtra l’organisa-
tion de plusieurs ateliers
de formation parmi
lesquels : «atelier techni-
que du scénario (encadré
par Youcef Amrane, «ate-
lier d’écriture dramatique
(animé par Mohand Nait
Slimane) ou encore l’ate-
lier « d’actorat qui sera
assuré par Massinissa
Hadbi.
Au cours de la même jour-
née, le public sera convié à la pro-
jection d’un extrait du documen-
taire « A petits pas le cinéma Ama-
zigh » de Youcef Amrane, et du
film, « la fin des Djinns » du re-
gretté Cherif Aggoune.  Ces pro-
jections seront suivies d’une ta-
ble ronde dédiées à la vie et l’œu-
vre de Cherif Aggoune.  Le public
est invité à une projection-rencon-
tre et à la cérémonie de clôture de
cette première édition.  Mme
Souad Kedri, présidente, directri-

ce et fondatrice de ce festival est
enseignante en littérature françai-
se et francophone et théâtre, doc-
torante en études théâtrales à l’uni-
versité Mouloud Mameri de Tizi
Ouzou. Notons que cette premiè-
re édition est organisée sous l’égi-
de de l’Apc de Yakouren (w de Tizi
Ouzou), avec le concours du théâ-
tre Kateb Yacine de Tizi Ouzou et
le théâtre régional Abdelmalek
Bouguermouh de Bejaïa.
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Excellence de handball (dames) 6e journée

Favorable au groupe de tête

Basket-ball / Nationale Une (dames) : 7e journée

Aisé pour le GSP

Tournoi qualificatif aux
JO-2020 (1ere Journée)

Défaite de l’Algérie

face à l’Egypte (1-3)
La sélection algérienne de volley-ball
(messieurs) s’est inclinée face à son
homologue égyptienne sur le score
de  1 à 3 (18-25, 17-25, 25-21, 20-
25) pour le compte de la 1ere jour-
née du tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo (JO-2020),
disputée mardi soir au Caire (Egyp-
te). Après le retrait du Ghana, le tour-
noi de qualification olympique mes-
sieurs regroupe quatre équipes, à
savoir, l’Algérie, la Tunisie, le Ca-
meroun et l’Egypte, qui se dispute-
ront l’unique billet qualificatif aux
JO-2020 consacré au continent afri-
cain. Les volleyeurs du Six national
ont profité hier d’une journée de re-
pos, avant d’enchaîner respective-
ment contre le Cameroun
aujourd’hui  et la Tunisie vendredi.

Nationale Une (dames) : 7e journée

Le NC Béjaïa en arbitre !

Tournoi international «Ahmet Comert»

12 boxeurs algériens à Istanbul

Cross-country

Une première sortie officielle

réussie pour le CSM Oran

La sixième journée du   cham
pionnat d’Algérie de hand
ball, Division Excellence da-

mes, prévue vendredi et samedi ver-
ra le GS Pétroliers qui occupe le
fauteuil de leader  rencontrer hors
de ses bases  le JS Awzellaguen ,
tout comme  le CF Boumerdès qui
évoluera lui aussi  à Didouche Mou-
rad ou il croisera le fer avec le
CRBM local.
Le poursuivant a savoir  le HC Mila
, il recevra pour sa part l’ US Ak-
bou.  Dans le groupe B , le CHB
Bachdjerrah  aura à cœur d’épingler

son adversaire du jour le  HBC El
Biar. Idem pour le CS Mouloud

Groupe A :
Samedi  à 11 h 00
HC Mila ----------------------------------------- US Akbou
JS Awzellaguen--------------------------------- GS Pétroliers
CR Didouche Mourad ------------------------- CF Boumerdès

Groupe B :
Demain à 14 h 30
CHB Bachdjerrah ------------------------------ HBC El Biar
Samedi  à 11 h 00
CS Mouloud Mammeri ------------------------ NRF Constantine
ASF Constantine ------------------------------ HHB Saïda

PROGRAMME

Demain à 16 h 00
JF Kouba ---------------------------------------- GC Cosider
GS Pétroliers ------------------------------------ RC BBou Arréridj
Samedi à 15 h 00
USA Batna -------------------------------------- OC Alger

PROGRAMME

Cette septième journée est à met
tre à l’actif du GS Pétroliers qui

évolueront a domicile face à l’un des
poursuivants immédiat le RCBB Arré-
ridj. Une opportunité, donc, pour  les
filles du GSP de glaner les points de la
victoire et du coup consolider leur fau-
teuil de leader.  La JF Kouba accueille
le  GC Cosider dans un but évident de
sortir de la zone des turbulences. L’USA

Batna de sont coté aura à cœur d’épin-
gler son adversaire du jour l’OC Alger

pour s’offrir une bouffée d’oxygène en
attendant des jours meilleurs.

Volley-ball

Demain à 15 h 00
RC Béjaïa ---------------------------------------- MB Béjaïa
NC Béjaïa --------------------------------------- GS Pétroliers
Samedi  à 15 h 00
NR Chlef ---------------------------------------- Seddouk VB
CRR Toudja ------------------------------------- Hassi Messaoud VB
WA Béjaïa -------------------------------------- GS Pétroliers
Exempte : ---------------------------------------- OS Tichy

PROGRAMME

En recevant l’un des co-leaders ,
le GS Pétroliers , le NC Béjaïa

jouera le rôle d’arbitre puisqu’en cas
de victoire sur son hôte, l’un des pour-
suivants a savoir le RC Béjaïa ou  le
MB Béjaïa s’emparera du fauteuil de
leader. En effet Le RCB qui, partage
le fauteuil avec le GSP croisera le fer
avec le MB Béjaïa dans un derby in-
décis. Samedi le NR Chlef reçoit le

Seddouk VB et le  CRR Toudja sera
opposé au Hassi Messaoud VB.  A
noter que pour leur éviter plusieurs
déplacements et des dépenses sup-
plémentaires, Hassi Messaoud VB,
le GS Pétroliers et le NR Chlef dis-
puteront, à chacun de leur voyage à
Béjaïa et Tizi-Ouzou, deux matchs
contre des clubs locaux en l’espace
de 24 heures.

Mammeri  qui en découdra avec le
NRF Constantine.

Le Club sportif marathon
d’Oran (CSMO) a réussi sa

première sortie officielle depuis sa
création en février 2019 en termi-
nant troisième par équipes le chal-
lenge «Ahmed-Klouch» de Cross-
country, organisé, samedi, à Chlef,
s’est félicité son président. »J’es-
time que nous avons atteint notre
objectif en terminant à la troisième
place par équipes.
Pour un club qui n’a même pas une
année d’existence, il s’agit tout
simplement d’un véritable exploit»,
a déclaré à l’APS, Noureddine
Abaïdia, ancien coureur interna-
tional de marathon. «C’est diffici-
le de faire face à des équipes qui
nous devancent largement en ma-
tière d’effectifs et de moyens, à
l’image de la formation du Centre
de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires
(CREPSM), ou le GS Pétroliers,
dont les athlètes ont dominé les
débats», a-t-il ajouté.
Seul club oranais spécialisé dans

les longues distances, le CSMO a
participé à ce rendez-vous avec 10
sportifs, tous de la catégorie se-
niors, dont une dame. L’entraineur
de cette formation, Djalal Ghoulam
Allah, s’est dit à son tour «satis-
fait» des résultats des siens dans
cette compétition, qualifiant de
«très bonne» cette première expé-
rience. Il a ajouté que ses proté-
gés seront mieux armés dans leurs
prochains rendez-vous, surtout au
cours de ces mois de janvier et fé-
vrier qui seront riches en évène-
ments. «Nous aurons à disputer
le championnat de wilaya de Cross-
country, le 18 janvier au niveau de
l’hippodrome d’Essenia (Oran), un
lieu qui abritera également le 1er
février le championnat régional de
la même catégorie. Au menu égale-
ment, le challenge national ‘’Chel-
da-Boulenouar», le 15 février à
Tlemcen, trois épreuves qui nous
permettront de bien préparer le
championnat national prévu le 29
février à Oran», a-t-il souligné.

La sélection algérienne de
boxe seniors (messieurs et
dames) prend part au tour-

noi international «Ahmet Comert»,
prévu du 13 au 19 janvier à Istanbul
en Turquie, a-t-on appris mardi de
la Fédération algérienne de boxe
(FAB). Sous la conduite des en-
traîneurs nationaux, Ahmed Dine,
Boubekri Hafid, Kinzi Abdelhani
et Makhlouf Brahim, l’équipe na-
tionale, composée de 12 boxeurs
dont quatre dames, sera présente
à ce tournoi international afin de
préparer les prochains rendez-
vous internationaux.
L’équipe des messieurs est compo-

sée de Mohamed Flissi (52 kg),
Mordjane Oussama (60 kg), Kra-
mou Chemsedine (69 kg), Abdelha-
fid Benchabla (91 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Abdelli Yhia
(64 kg), Tabi Sofiane (75 kg) et Hou-
mri Mohamed (81 kg). La sélection
féminine compte quatre dames :
Boualem Roumaissa, Senouci Fat-
ma Zohra, Khelif Imane et Chaib
Ichrak. Plusieurs rendez-vous inter-
nationaux sont inscrits au program-
me de la sélection algérienne de
boxe (seniors) dont le tournoi qua-
lificatif aux Jeux olympiques 2020
de Tokyo, prévu du 20 au 29 février
à Dakar au Sénégal.

Handball / CAN-2020 (préparation)

 Le match Algérie - Angola d’aujourd’hui annulé
La rencontre amicale entre la sé-
lection algérienne de handball et
son homologue d’Angola, initia-
lement prévue aujourd’hui à la salle
d’Aïn Taya (Est d’Alger), a été
annulée, a-t-on appris hier auprès
la fédération algérienne de hand-
ball (FAHB).» La délégation ango-
laise qui devait arriver hier à Al-
ger, a raté sa correspondance. Elle
est attendue dans les heures à ve-
nir», a ajouté la même source.
La programmation du second
match prévu samedi au même lieu
dépendra de l’arrivée de la délé-
gation angolaise.Les deux matchs
contre l’Angola devaient clôturer
la préparation de
l’équipe algérienne à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2020

en Tunisie (16-26 janvier), avant
son départ pour la Tunisie, pro-
grammé lundi où mardi.
En stage actuellement à Alger,
l’équipe algérienne sous la hou-
lette du sélectionneur français
Alain Portes peaufine son travail
avec 19 joueurs, dont cinq évo-
luant à l’étranger. Les coéquipiers
de Messaoud Berkous (GS Pétro-
liers) ont pris part récemment au
tournoi «Carpati» en Roumanie,
soldé par deux défaites respecti-
vement devant la Macédoine (24-
25) et les Pays-Bas (26-28).
Lors de la 24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le groupe
D à quatre équipes (après le retrait
du Sénégal, ndlr), en compagnie
du Maroc, du Congo et de la Zam-

bie. Les quatre équipes se quali-
fient pour les huitièmes de finale.
Les «Verts» débuteront le 16 jan-
vier face aux Zambiens.
De son côté, l’Angola, 3e au clas-
sement de la dernière édition dis-
putée à Libreville en 2018, évolue-
ra dans le groupe B en compagnie
du Gabon, de la Libye et du Nige-
ria.
Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final em-
pochera l’unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020. Le rendez-vous de Tunisie
est également qualificatif au Cham-
pionnat du monde Egypte-2021.La
dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).
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En présence de 70 athlètes de plusieurs wilayas

Stage national de Bujinkan Budo à Aït Smaïl

Retour sur l’arrivée du rugby

en Algérie

Meilleur joueur arabe 2019 de tennis

L’Algérien Youcef Rihane sacré

Championnat régional Ouest des échecs individuels

Mostaganem accueillera
la compétition du 9 au 11 janvier

Cyclisme

Trois juniors algériens en stage au Caire

Trois cyclistes algériens (2 gar
çons et 1 fille), relevant de la

catégorie «juniors», se trouvent
actuellement au Caire (Egypte),
pour un stage de préparation, en
vue des importantes échéances à
venir, a-t-on appris mardi auprès
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAC). Il s’agit de Youcef

Boukhari et Seddik Benganif, les
deux médaillés d’or aux derniers
championnats arabes sur route et
sur piste, ainsi que Nesrine Houili
chez les filles. Pendant ce stage,
qui se prolongera jusqu’au 20 jan-
vier courant et qui sera ponctué
par une participation aux Cham-
pionnats d’Afrique sur piste, les

jeunes algériens seront encadrés
par des experts de l’Union cyclis-
te internationale (UCI).
Ce stage est d’ailleurs entièrement
pris en charge par l’instance inter-
nationale, et ce, dans le cadre de
son programme «solidarité UCI»,
a-t-on encore appris de mêmes
sources.

Organisé par le Club Spor
tif amateur des arts mar
tiaux «Les aigles d’Aït-

Smaïl», un stage national de Bu-
jinkan s’est tenu, en début de se-
maine, au niveau de la salle de
sports du lycée Hocine Aït Ahmed
du chef-lieu de la commune. Ce
stage de 3 jours, encadré par dai
shihan Laid Bouadjadja, 15e dan
dans la discipline, et son assistant,
M. Nabil Zidani, seul représentant
de cette discipline dans notre pays.
Soixante-dix athlètes venus des
wilayas de Béjaïa, Sétif, Batna, Ji-
jel, Annaba et Khenchela ont pris
part à ce stage.
Énormément de curieux se sont
déplacés sur les lieux pour décou-
vrir cette discipline qu’on a seule-
ment l’habitude de voir sur des
écrans. Ce fut également l’occa-
sion d’approcher le disciple du
dernier Ninja vivant, âgé de 89 ans,
le maitre japonais Hatsumi Masaa-
ki. Le Bujinkan Budo Taijutsu est
une discipline qui mêle le Ninjut-
su et le Samourai. Elle fut introdui-
te en Algérie par le shidoshi ho
Zidani Nabil et dai shihan Laid
Bouadjadja 15ème dan et médaille
d’or de bujinkan avec l’autorisa-
tion de Hatsumi massaki fondateur
de bujinkan.Zidani Nabil, né le 12
juin 1990 à Aokas wilaya de Béjaïa

et diplômé en sciences et techni-
ques des activités physiques et
sportives (master 2) de l’Universi-
té de Béjaïa.
Il a commencé la pratique des arts
martiaux dès l’âge de 4 ans avec
son père (ex-judoka et boxeur). À
6 ans, il a commencé la pratique
du karaté au club d’Aokas avec
l’entraîneur Rabah Zidani puis fut
formé en hapkido sous la direction
de maître Achour Rachid afin de
s’initier au bujinkan Budo taijutsu
(l’art des ninjas et des samouraïs
du Japon féodal), un art qui l’a fait
rêver depuis son enfance, avec
l’expert international dai shihan
Laid Bouadjadja.
Vers 1995-1996, Masaaki Hatsumi
a pris la décision de changer la
dénomination de son art et de ne
plus enseigner toutes les discipli-
nes du ninjutsu.
Aujourd’hui, seulement quelques-
unes de ces disciplines sont en-
seignées dans le Bujinkan, dont la
plupart se retrouvent aussi dans
les écoles de bujutsu. En Algérie,
une confusion règne autour de
cette discipline. Plusieurs sportifs,
qui avaient eu l’occasion de parti-
ciper à des stages organisés par le
même club et encadrés par Laid
Bouadjadja, ont ouvert des dojos
(salles) illégalement et enseignent

sans aucune autorisation du grand
maître japonais.
Pour pallier à cela et éviter tous
désagréments aux jeunes athlè-
tes amoureux de cette discipline,
Hatsumi Masaaki a remis un di-
plôme d’assistant-instructeur
reconnu par la FFST (Fédération
Française Sport et Travail) à Zi-
dani Nabil pour représenter et
promouvoir cette discipline en
Algérie. «J’ai déjà ouvert mon
propre dojo à Annecy et j’espè-
re en ouvrir un autre ici en Algé-
rie dans deux ou trois ans pour
aider les jeunes amoureux de
toutes les disciplines représen-
tant les arts-martiaux», nous a
déclaré Laid Bouadjadja.
À la fin du stage, un passage de
grade a été organisé et qui avait
vu neuf élèves accéder au sho-
dan (premier Dan). Ce stage fut
une réussite malgré les moyens
rudimentaires dont dispose ce
club. «Seules l’APC d’Aït-Smail
et la DE de Béjaïa ont collaboré
en mettant à notre disposition
cette salle. Laid Bouadjadja a en-
cadré bénévolement ce stage ;
nous avons juste pris en charge
son billet d’avion et son héber-
gement ici en Algérie. Le mois de
mars prochain, un autre stage sera
organisé à l’est du pays».

Le championnat régional
Ouest individuels toutes
catégories des échecs aura

lieu du 9 au 11 janvier au camp des
jeunes de Salamandre à Mostaga-
nem, a-t-on appris mardi auprès
des organisateurs. Cette manifes-
tation sportive de trois jours, or-
ganisée par la ligue wilaya de Mos-
taganem en collaboration avec la
Fédération algérienne des échecs
(FAE), verra la participation plus
de 90 athlètes de différents clubs
et associations sportives de la ré-
gion Ouest.
Ce championnat sera disputé se-
lon le système toutes rondes à la
cadence de 90 minutes finish avec
l’ajout de 30 secondes, homolo-
gué par la Fédération internatio-
nale des échecs.
A l’issue de cette phase régiona-
le, les 7 premiers seront qualifiés

aux demi-finales du championnat
national individuels toutes caté-

gories, prévue le mois de février
prochain. Le lieu reste à désigner.

Cette envie de voir le rugby
apparaître en Algérie est à
l’initiative notamment de

Salim Tebani et de son frère Dje-
maï, ce dernier y ayant apporté le
premier ballon ovale. Mais com-
ment s’est déroulée cette naissan-
ce ? Retour sur les difficultés ren-
contrées pour développer la prati-
que du rugby en Algérie. Il n’est
pas vraiment de coutume d’asso-
cier rugby et Algérie. Champion-
ne d’Afrique de football en titre,
un pari qui avait d’ailleurs rappor-
té gros avec les codes promo of-
ferts par Sportytrader l’été dernier
(https://www.sportytrader.com/
bookmakers/code-promo/), la na-
tion des Fennecs est plutôt tour-
née vers d’autres sports comme le
football et laisse finalement peu de
place à l’ovalie. Pourtant quelques
irréductibles tentent de s’y met-
tre, et de développer la discipline
à l’échelle nationale.
Tout débute en 2006, lorsque le
frère de Salim Tebani amène en
Algérie le premier ballon de rug-
by. S’ensuit la création du premier
club à M’sila. Tout deux sont des
amoureux du ballon ovale. Salim
Tebani, aujourd’hui âgé de 41 ans,
est un ancien joueur de rugby, qui
a joué dans de nombreux clubs,
dont le Stade français.
Les deux frères sont à l’initiative
de la création de la première fédé-
ration de rugby. Au tout début, en
2007, il ne s’agissait que d’une as-
sociation. A ce moment-là, Salim
Tebani jouait en tant que capitai-
ne pour cette toute nouvelle équi-
pe d’Algérie. En parallèle, il était
talonneur pour l’équipe Oyonnax
en France, où il y avait passé sept

années. L’entraîneur local de l’US
Oyonnax lui avait accordé de jouer
pour l’Algérie malgré les possibles
blessures et le risque de perdre
son contrat.
Après les honneurs d’être capitai-
ne de l’équipe nationale, il fut dé-
signé premier sélectionneur offi-
ciel de l’équipe de rugby Algérien-
ne. La fin de l’histoire débute au
moment de la Tri Nations de 2016,
le tournoi qui regroupe l’Algérie,
le Maroc et la Tunisie.
À ce moment, les deux frères de-
vaient gérer toute la logistique et
le coaching de l’équipe nationa-
le, alors qu’ils n’étaient que bé-
névoles. Ce gros investissement
personnel n’avait pas payé, d’une
part l’Algérie avait perdu et
d’autre part les deux frères furent
écartés au motif d’avoir eu trop
de rigueur envers les joueurs,
alors qu’initialement, ils avaient
été désignés notamment pour
cette rigueur. Les deux frères ont
donc été écartés assez brutale-
ment, malgré l’investissement im-
portant pour le club et la nation.
Il s’en est suivi un sentiment de
trahison : les deux frères ont été
vivement déçus par cette déci-
sion. Ils avaient été désignés res-
ponsables de la défaite de l’Al-
gérie au tournoi, alors que les di-
rigeants, eux n’avaient pas mis à
disposition les moyens suffisants
pour préparer l’équipe. Afin de ne
pas abandonner, Tebani s’est lan-
cé dans la création de l’associa-
tion «Le Coq et le Fennec», afin
de continuer de promouvoir le
rugby en Algérie, tout en organi-
sant des échanges sportifs entre
l’Algérie et la France.

Le tennisman algérien
Youcef Rihane est sacré
meilleur joueur arabe pour

l’année 2019, suivant le classement
final, dévoilée mardi par l’Union
arabe de la discipline (UAT). L’Al-
gérien a été primé pour avoir ter-
miné 2019 à la 68e place du classe-
ment mondial «juniors» de la Fé-
dération internationale de tennis
(ITF), devant le Marocain Safoua-
ne El Mesbahi (246e mondial), au
moment où le Jordanien Abdallah
Chelbaya a pris la troisième place,
en étant 268e.Rihane, vice-cham-

pion d’Afrique en titre, s’était dis-
tingué dans plusieurs compéti-
tions internationales en 2019, tout
en prenant part à de prestigieux
tournois du Grand Chelem, com-
me Roland Garros, Wimbledon et
l’US Open.
Chez les filles, l’Algérienne Inès
Bekrar (17 ans) a terminé l’année à
la 6e place, assez loin derrière la
Marocaine Yassamine El Kebba-
dj, sacrée devant l’Egyptienne
Maria Charles, au moment où une
autre marocaine, Sarah Akid, a pris
la troisième place.
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CAF  Awards 2019

L’Algérie remporte quatre trophées

Djamel Belmadi remporte le trophée de meilleur entraineur africain

Youcef Belaïli sacré joueur africain interclubs

La sélection algérienne sacrée meilleure équipe africaine

Le Sénégalais Sadio Mané élu

meilleur joueur africain de 2019

La CAN 2021 en hiver,
ça se précise

Tout semble indiquer que la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations se déroulera en janvier et février, afin
de permettre à la FIFA d’organiser la Coupe du Monde des

clubs nouveaux formule, en été. La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) annoncera dans les prochaines semaines les dates de la
prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se disputera en
2021 et - en théorie - au Cameroun. Selon nos informations, la déci-
sion de l’instance de la faire jouer en hiver est déjà prise, et plus
précisément entre le 15 janvier et le 14 février.
En 2017, la CAF avait réformé sa compétition phare, en faisant pas-
ser le nombre de sélections en phase finale de seize à vingt-quatre et
en choisissant de l’organiser l’été, comme en Égypte en 2019. De-
puis, la FIFA a décidé de réformer la Coupe du Monde des clubs, qui
concernera, en 2021, vingt-quatre équipes, contre sept actuellement.
La compétition se déroulera tous les quatre ans, en été. La CAF n’a
donc pas d’autre choix que de procéder à un glissement de calen-
drier, et d’opter, comme avant 2017, pour la période hivernale.

Un plan B au Gabon pour parer une
éventuelle, défaillance du Cameroun ?

Des interrogations concernent également la capacité du Cameroun,
déjà privé de l’organisation de l’édition 2019, d’accueillir la compé-
tition dans un an. De nombreux retards sur plusieurs sites, comme à
Garoua, Bafoussam et Yaoundé, ralentissent l’avancée des travaux,
et une mission d’inspection de la CAF est attendue sur place à la fin
du mois. Le Gabon, pays hôte en 2017, aurait même été approché par
l’instance, qui envisage un plan B.

L’attaquant sénégalais Sadio
Mané, l’un des grands déçus

du Ballon d’Or 2019, s’est conso-
lé mardi avec le titre de meilleur
joueur africain de 2019 attribué au
cours d’une cérémonie à Hurgha-
da (Egypte). Le joueur de Liver-
pool (27 ans) devance son équi-
pier égyptien Mohammed Salah,
qui avait remporté les deux précé-
dentes éditions et l’Algérien
Riyad Mahrez, capitaine et l’un
des principaux artisans de la vic-
toire des Fennecs lors de la Cou-
pe d’Afrique des nations. C’est la
première fois que Mané décroche
cette récompense.
Le dernier Sénégalais sacré était
El-Hadji Diouf en 2002.Quatrième
au classement du Ballon d’Or,
remporté pour la 6e fois par l’Ar-
gentin Lionel Messi, Sadio Mané
a connu une année faste tant avec
les Reds (victoires en Ligue des
champions et au Mondial des
clubs), qu’avec sa sélection, bat-
tue en finale de la CAN.
Il a terminé aussi comme meilleur
buteur de Premier League, avec 22
buts. Riyad Mahrez, 28 ans, pour-

ra se consoler un peu avec le prix
du plus beau but de l’année, pour
son coup franc en lucarne qui a
offert la qualification en finale de
la CAN à l’Algérie dans les tous
derniers instants du match contre
le Nigeria.
Son pays a également été sacré
meilleure équipe africaine de l’an-
née, et son sélectionneur, Djamel
Belmadi, a également été primé.
Mahrez est pourtant le seul joueur
algérien dans l’équipe type afri-
caine de l’année, où figure le Ga-
bonais Pierre-Emerick Auba-
meyang, le Sénégalais du PSG
Idrissa Gueye ou le défenseur du
Cameroun et de Liverpool Joël
Matip. La Nigérienne Asisat Os-
hoala a été sacrée meilleure joueu-
se africaine. L’attaquante de Bar-
celone a atteint la finale de la Li-
gue des champions et a aidé le
Nigeria à sortir des poules lors du
Mondial-2019 en France, conclu
par une élimination en huitièmes
de finale. La seconde équipe afri-
caine qui est sortie des poules, le
Cameroun, a remporté le prix de la
meilleure équipe de l’année.

L’Algérie a remporté quatre
trophées à la cérémonie de
la 28e édition des CAF

awards qui s’est déroulée mardi
soir à Hurghada (Egypte), dont
celui de meilleure équipe africai-
ne pour la sélection nationale sa-
crée championne d’Afrique
2019.Les autres distinctions algé-
riennes ont été décrochées à titre
individuel, par Youcef Belaïli élu
meilleur joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi meilleur entrai-
neur d’une équipe masculine et
Ryad Mahrez pour le meilleur but
de l’année.Le Président de la Fé-
dération algérienne de football,
Kheirddine Zetchi, qui a reçu le
trophée de meilleure équipe afri-
caine 2019, s’est dit  «heureux et
fier» d’avoir contribué au retour
de l’Algérie au premier plan con-
tinental avec la consécration des

Verts à la CAN-2019 en Egypte,
29 ans après le premier titre rem-
porté en Algérie. «Je suis très fier
de ce trophée que je dédie à tous
les Algériens du monde», a-t-il
déclaré.
De son côté, le sélectionneur na-
tional, Djamel Belmadi, élu
meilleur entraineur d’une équipe
masculine africaine, a dédié cet-
te distinction au peuple algérien,
aux joueurs qui sont les princi-
paux acteurs sur le terrain et aux
membres de son staff technique.
»La CAN a été fantastique avec
24 équipes participantes. Je dé-
die ce trophée à mon pays et à
notre peuple qui mérite ce bon-
heur», a-t-il dit. Le capitaine des
Verts, Ryad Mahrez, qui a raté le
trophée de meilleur joueur afri-
cain au profit du Sénégalais Sa-
dio Mané, a également été ho-

noré lors de cette soirée avec le
trophée de meilleur but de l’an-
née, inscrit en demi-finale de la
CAN-2019 face au Nigéria sur un
coup-franc direct dans le temps
additionnel pour offrir la qualifi-
cation à l’Algérie, sacrée en fi-
nale face au Sénégal (1-0). Be-
laïli, qui a enregistré un retour
fracassant chez les Verts en étant
un des principaux artisans du sa-
cre en Egypte, a pour sa part été
récompensé pour sa riche saison
2019 avec deux titres continen-
taux remportés. La Ligue des
champions d’Afrique avec l’ES
Tunis et la Coupe d’Afrique des
nations avec l’Algérie. Chez les
dames, le titre de meilleure joueu-
se est revenu à la nigériane Asi-
sat Oshoala, alors que le trophée
de meilleure équipe féminine a été
remporté par le Cameroun.

L’entraineur de la sélection
algérienne de football, Dja
mel Belmadi, a été élu

meilleur entraineur africain de l’an-
née 2019, lors de la cérémonie de
la 28e édition des CAF awards qui

L’international algérien Youcef
Belaïli (Ahly Djeddah, Arabie

saoudite) a remporté le trophée
de joueur africain interclubs de
l’année 2019, lors de la cérémonie
de la 28e édition des CAF awards
qui s’est déroulée mardi soir à
Hurghada (Egypte).
Belaïli a connu une riche saison

La sélection algérienne de foot
ball a remporté le trophée de

meilleure équipe nationale africai-
ne messieurs de l’année 2019, lors
de la cérémonie de la 28e édition
des CAF awards qui s’est dérou-
lée mardi soir à Hurghada (Egyp-
te). La sélection algérienne a été sa-
crée championne d’Afrique des na-
tions 2019, en s’imposant devant
le Sénégal (1-0), en finale de la CAN-
2019 disputée en Egypte. C’est le
deuxième trophée pour l’Algérie
aux CAF awards 2019, après celui
de joueur africain interclubs rem-
porté par Youcef Belaïli.

s’est déroulée mardi soir à Hurgha-
da (Egypte). «Je dédie ce trophée
à tout le peuple algérien, aux
joueurs qui sont les principaux
acteurs sur le terrain et aux mem-
bres du staff technique», a décla-
ré Belmadi à l’issue de sa consé-
cration. Djamel Belmadi, qui a mené
les «Verts» au titre africain en 2019
en Egypte, était en course avec le
coach du Sénégal, finaliste de la
CAN-2019, Aliou Cissé, et le Tu-
nisien Moïne Chaâbani, qui a con-
duit l’ES Tunis à remporter les deux
dernières éditions de la Ligue des
champions.
C’est la 3e distinction remportée
par l’Algérie aux CAF awards 2019,
après celles de joueur africain in-
terclubs remportée par Youcef Be-
laïli et meilleure équipe africaine
masculine décrochée par la sélec-
tion nationale sacrée championne
d’Afrique 2019.

2019 avec deux titres continen-
taux remportés.
La Ligue des champions d’Afri-
que avec l’ES Tunis et la Coupe
d’Afrique des nations avec l’Al-
gérie. L’attaquant algérien était en
course avec le Tunisien Anice
Badri (ES Tunis) et l’Egyptien
Tarek Hamed (Zamalek).
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JSMB

La liste des libérés gelée

USMH

Aoudia pour se relancer

MOB

La préparation du derby

bat son plein

Arbitrage-Pour avoir commis des erreurs
qui ont influé sur les résultats des matchs

Boukhalfa et Benabdellah de

nouveau suspendus par la CFA

Dans le but de permettre à
ses poulains de combler
un tant soit peu le vide

laissé par le championnat de la Li-
gue 2 dont la reprise a été fixée
pour le 1er février prochain, le staff
technique du MOB a programmé
pour hier une joute amicale contre
l’AS Taâssast, une équipe évo-
luant en division pré-honneur de
la ligue de Béjaïa. Les camarades
d’Amir Soltane s’en sont donnés
à cœur joie face à leurs adversai-
res, pour l’emporter au final par un
net 3 – 0.
Au-delà de ce résultat qui reste
bon pour le moral des troupes
avant le derby, le coach en chef,
Abdelkrim Latrèche, a profité de
cette joute amicale contre les Ban-
lieusards de Béjaïa pour faire tour-
ner son effectif.
L’entraîneur que nous avons ac-
costé à la fin de la rencontre s’est
dit très satisfait par le rendement
de l’ensemble de ses poulains et
des conditions de préparation de
son équipe pour le derby de lundi
prochain contre la JSMB. «C’est
un résultat logique et les jeunes
du club méritent encore une men-

tion spéciale.
S’agissant de notre préparation
pour le derby, je peux vous dire
que les joueurs répondent bien à
la charge de travail. Ce qui me sa-
tisfait aussi, c’est cette détermina-
tion affichée par tous pour faire
tourner la page des mauvais résul-
tats à partir de ce match contre la
JSMB. D’autre part, je ne vous
cacherai pas que cette période de
trêve tombe bien pour nous, nous
permettant de remettre de l’ordre
dans la maison. Je suis satisfait du
travail qui a été fait jusque-là, mais
des efforts doivent être encore
fournis par tout la monde pour
espérer réaliser tous nos objec-
tifs», a-t-il notamment souligné.
Par ailleurs, le staff technique des
Vert et Noir souhaiterait organiser,
demain jeudi, une autre joute ami-
cale contre une équipe de la ré-
gion, dans le but de permettre aux
joueurs de se dégourdir encore
une fois les jambes et garder le
rythme de la compétition avant le
rendez-vous de lundi prochain
face à la JSMB sur lequel misent
Boussalem et consorts pour re-
nouer avec le succès.

La commission fédérale d’ar
bitrage de la FAF, présidée
par Mohamed Ghouti, a

pris certaines mesures disciplinai-
res à l’encontre de certains arbi-
tres coupables de fautes d’appré-
ciation ayant influé directement
sur les résultats des rencontres,
apprend-on de sources dignes de
foi. Si certains arbitres ont écopé
d’un avertissement avant sanction
définitive, d’autres, en revanche,
n’ont pas bénéficié de circonstan-
ces atténuantes en raison de leur
récidive.
C’est ainsi que deux arbitres, l’in-
ternational Nabil Boukhalfa, et le
fédéral Missoum Benabdellah,
déjà sanctionnés durant la phase
aller, viennent en effet d’être de
nouveau sanctionné pour une
bonne période. Ainsi, Boukhalfa,
suspendu il y a deux mois lors du
match CRB-ESS (1-0) en raison de
sa piètre prestation où il avait car-
rément raté son match en fermant
les yeux sur deux penaltys fla-
grants en faveur du CRB, en plus
de son manque d’autorité sur le
terrain comme mentionné sur le
rapport d’évaluation, est sanction-
né par la CFA pour faute grave
commise lors du match CSC-MCA
(2-3), où il avait accordé un penal-
ty imaginaire au MCA lui permet-
tant d’inscrire le but de la victoire.
Là aussi, le rapport de l’évaluateur
était accablant, même le directeur

sportif du CSC, Rachid Redjradj,
l’a dénoncé en fin de partie en af-
firmant à la presse que “Boukhal-
fa nous a égorgés”. Le CSC avait
saisi la CFA avec un rapport et un
CD vidéo pour dénoncer l’arbitra-
ge catastrophique de Boukhalfa,
le tenant pour responsable de la
défaite du club. Avec cette secon-
de sanction, il risque de perdre
carrément son badge FIFA.
Cependant, l’autre arbitre, Mis-
soum Benabdellah, relevant de la
ligue de Relizane, est sanctionné
pour avoir fermé les yeux sur un
penalty évident en faveur du PAC
lorsque Belkaroui a retenu le
maillot de l’attaquant Bouzouk en
pleine surface de réparation. Cet-
te action s’est déroulée à la 92' de
jeu, alors que le score était en fa-
veur de l’USMA par 1 à 0. Le rap-
port de l’évaluateur est sans équi-
voque. Il a mentionné la légitimité
du penalty non sifflé pour le Para-
dou. Curieusement, cet arbitre,
faut-il le souligner, a été sanction-
né par la CFA au mois d’août 2019,
justement face à l’USMA où il
avait accordé un penalty en faveur
des Usmistes contre l’ASAM. La
CFA l’a sanctionné pour une pé-
riode de quatre mois, il n’a repris
qu’au mois de décembre 2019. Par
ailleurs, un séminaire sera organi-
sé le 25 de ce mois avant la phase
retour pour les arbitres d’élite sous
l’égide de la CFA.

L’ex-international, Mohamed-
Amine Aoudia fait son retour

sur les terrains en optant pour
l’USM El-Harrach avec laquelle il
compte réussir la phase retour du
championnat de Ligue 2. «Certes,
cela fait une année que je n’ai pas
joué, mais, que les supporters de
l’USMH se rassurent, je vais re-
trouver rapidement mon niveau et
aider l’équipe à réussir sa saison
et échapper à la relégation, a-t-il
déclaré sur les colonnes de Com-

pétition. L’USMH est un grand
club et j’aime ses supporters. Je
suis persuadé que dans ce club, je
vais relancer ma carrière. C’est vrai
que le club traverse une période
difficile sur le plan des résultats,
mais on fera tout pour maintenir le
club en L2. Pour moi, c’est le choix
du cœur. Même si j’ai eu d’autres
contacts de clubs de L2, j’ai préfé-
ré rester à Alger près de ma fa-
mille». L’ancien usmiste a,
d’ailleurs, entamé les entraîne-

ments avec sa nouvelle équipe en
attendant sa qualification.

Chaouchi décline l’offre

des Harrachis

Faouzi Chaouchi, l’ancien portier
international et ancien sociétaire
de la JSK, du MCA et du CABBA
compte s’exiler dans les pays du
Golfe pour tenter une première ex-
périence. Sollicité en Algérie, no-
tamment par l’USM El-Harrach qui
lui a fait une offre par l’intermé-
diaire du manager Hadj Kamel,
l’enfant de Bordj Ménaïel a décli-
né poliment la proposition. «Effec-
tivement, le manager de l’USMH
m’a contacté pour me proposer de
jouer à l’USMH, mais j’ai refusé.
J’avoue que j’aime El Harrach, mais
actuellement, je ne suis pas prêt à
jouer en Ligue 2.
J’espère que ce club retrouvera sa
place dans la cour des grands le
plus vite possible (…) Si j’ai refu-
sé plusieurs propositions de clubs
aussi bien de la Ligue 2 et de la
Ligue 1, c’est parce que je suis en
contact avec un club étranger, et il
y a de fortes chances que je parte
jouer à l’étranger. Pour le moment,
je ne peux pas dévoiler le nom du
club, mais au moment propice,
vous allez connaître ma prochaine
destination», a révélé le héros de
Omdourman.

Après avoir rendu publique
une liste de cinq joueurs
à libérer durant ce mercato

hivernal, en début de semaine, la
direction de la JSMB l’a gelée. Pour
rappel, les noms de Niati, Mokhtar,
Khellaf, Meftahi et Alloui y figu-
rent. Tous ces éléments s’entraî-
nent à présent avec le groupe, en
attendant la nomination du succes-
seur de l’entraîneur démissionnai-
re Moez Bouakaz. Ils établiront
alors de manière définitive la liste
des éléments qu’ils ne comptent
pas garder pour la suite de la sai-
son.  Et selon une source digne de

foi émanant des arcanes du club, la
décision de geler cette liste aurait
même été recommandée par Nadir
Leknaoui.
Ce dernier est attendu, aujourd’hui,
dans le bureau du président Bou-
ledjeloud pour officialiser son en-
gagement avec le club, après avoir
tout réglé précédemment avec ses
responsables. Par ailleurs, le grou-
pe poursuit sa préparation pour le
prochain match retard devant le
MOB sous la houlette du DTS Saïd
Benmouhoub et de l’entraîneur de
l’équipe réserve Hakim Younsi.Cela
dit, le staff technique par intérim,

qui s’est réjoui du retour aux en-
traînements, cette semaine, de
Khezri, Niati, Alloui, Meddour et
Allali, compte assurer la meilleure
préparation à l’équipe, en prévision
de ce derby tant attendu, qui se
jouera lundi prochain, au stade de
l’Unité maghrébine. Le seul hic
pour les Vert et Rouge est le man-
que de sparring-partner pour com-
bler le vide laissé par la compéti-
tion officielle. D’autant plus que les
partenaires de Meddour n’ont pas
joué la moindre minute depuis leur
dernière élimination en Coupe d’Al-
gérie contre l’ESS.
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Ligue des champions d’Afrique (4e journée)

Faux pas interdit
pour l’USMA et la JSK

JSK

Oussama Darragi

deuxième recrue
L’ancien interna-
tional Tunisien
Oussama Darragi
est la nouvelle
recrue hivernale
de la Jeunesse
Sportive de
Kabylie. L’ex-
milieu de terrain
offensif de l’ES
Tunis et du Club
Africain a paraphé
hier son contrat de
deux saisons au
profil des Canaris.
Darragi ne sera
pas comptabilisé
comme un joueur
étranger du
moment qu’il a
obtenu son passe-
port algérien
récemment de par
sa mère qui est de
nationalité
algérienne. Ballon
d’Or Tunisien en
2009, meilleur
joueur basé en
Afrique en 2011,
Darragi veut
relancer sa
carrière en Algérie
après un passage
raté cette saison
du côté du Club
Africain où il n’a
disputé que 74' de
jeu. « Je viens de
signer dans le plus
grand club d’Algé-
rie et le plus titré.
Je connais mes
qualités, et j’espère
apporter un plus
pour la JSK. C’est
une nouvelle
expérience pour
moi et j’espère être
à la hauteur de la
confiance placée
en moi par la
direction de la
JSK. ». C’était les
premiers mots du
désormais nouveau
joueur de la JSK
après sa signature
du contrat.

Les deux représentants al
gériens en phase de pou
les de la Ligue des cham-

pions d’Afrique de football,
l’USM Alger et la JS Kabylie, en
mauvaise posture, seront appelés
à relever la tête pour ne pas hypo-
théquer leurs chances de qualifi-
cation, à l’occasion de la 4e jour-
née, prévue vendredi et samedi.
Engagée dans le groupe C, l’USM
Alger (3e, 2 pts), effectuera un
déplacement semé d’embûches en
Afrique du Sud pour affronter le
leader de la poule et détenteur du
trophée en 2016, Mamelodi Sun-
downs. Battu à domicile lors de la
précédente journée par le même
adversaire (0-1), le champion d’Al-
gérie sortant n’aura plus droit à
l’erreur. Seule une victoire, ou tout
au moins un nul, permettrait aux
«Rouge et Noir» de se relancer
dans cette poule. Toutefois, la mis-
sion s’annonce d’ores et déjà dif-
ficile pour les joueurs de l’entraî-
neur Dziri Billel. Et pour cause, le
club phare de Soustara sera amoin-
dri par l’absence de trois cadors
et pas des moindres : Hamza Kou-
dri (suspendu), Abdelkrim Zouari
et le Libyen Muaïd Ellafi (blessés).
En revanche, le milieu offensif
Karim Benkhelifa, touché à la che-
ville, a fait le déplacement à Preto-
ria mais reste incertain.
Dans l’autre match de ce groupe,
la lanterne rouge Petro Atlético,
avec un seul point seulement, joue-
ra sa dernière chance à domicile
face aux Marocains du WA Casa-
blanca (2e, 5 pts). Une défaite sera
synonyme d’élimination pour le
club angolais qui a déjà été tenu
en échec devant son public par
l’USMA (1-1) lors de la 2e jour-
née.
A l’instar de l’USMA, la JSK, 3e
du groupe D (3 pts), devra impéra-
tivement l’emporter à Tizi-Ouzou
face au club marocain du Raja Ca-
sablanca (2e, 6 pts), auréolé de sa
victoire décrochée samedi dernier
à Blida face au MC Alger (2-1), en
quarts de finale (aller) de la Coupe
arabe. Les «Canaris», qui restent
sur deux défaites de rang en dé-
placement face à l’ES Tunis (1-0)
et le Raja Casablanca (2-0) mais
également une élimination amère
dès les 32es de finale de la Coupe
d’Algérie face à l’AS Aïn M’lila
(1-0, a.p), devront éviter un autre
faux pas qui pourrait leur coûter
tout simplement leur qualification
en quarts.
La pression sera certainement
énorme sur les épaules des coé-
quipiers de Taoufik Addadi face à
un adversaire expérimenté et dont
l’objectif est de repartir avec le gain
du match pour assurer sa qualifi-
cation. Un derby maghrébin qui
s’annonce palpitant et ouvert à
tous les pronostics entre deux équi-
pes à la recherche des trois points
de la victoire.

PROGRAMME
GROUPE C
Samedi à 14 h 00
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - USM Alger (Algérie)
 A 17 h 00
Petro Atlético (Angola) - WA Casablanca (Maroc)

CLASSEMENT
Pts J

1. Mamelodi Sundowns 07 03
2. WA Casablanca 05 03
3. USM Alger 02 03
4. Petro Atlético 01 03
Déjà joués :
1re journée :
USM Alger - WA Casablanca 1-1
Mamelodi Sundowns - Petro Atlético 3-0
2e journée :
Petro Atlético - USM Alger 1-1
WA Casablanca - Mamelodi Sundowns 0-0
3e journée :
USM Alger - Mamelodi Sundowns 0-1
WA Casablanca - Petro Atlético 4-1
Reste à jouer :
5e journée (24-25 janvier) :
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - Mamelodi Sundowns
6e journée (31 janvier-1er février) :
USM Alger - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - WA Casablanca
GROUPE D
Demain à 17 h 00
JS Kabylie (Algérie) - Raja Casablanca (Maroc)
Samedi à 17 h 00
AS Vita Club (RD Congo) - ES Tunis (Tunisie)

CLASSEMENT
Pts J

1. ES Tunis 07 03
2. Raja Casablanca 06 03
3. JS Kabylie 03 03
4. AS Vita Club 01 03
Déjà joués :
1re journée :
JS Kabylie - AS Vita Club 1-0
Raja Casablanca - ES Tunis 0-2
2e journée :
AS Vita Club - Raja Casablanca 0-1
ES Tunis - JS Kabylie 1-0
3e journée :
ES Tunis - AS Vita Club 0-0
Raja Casablanca - JS Kabylie 2-0
Reste à jouer :
5e journée (24-25 janvier 2020) :
ES Tunis - Raja Casablanca
AS Vita Club - JS Kabylie
6e journée (31 janvier-1er février 2020) :
Raja Casablanca - AS Vita Club
JS Kabylie - ES Tunis

NAHD

Adjali limogé, Zekri

pour assurer l’intérim

CRB

Zerara (ex-CABBA)
deuxième recrue hivernale

Le milieu de terrain du CABB Arreridj
Taoufik Zerara, s’est engagé pour deux
saisons avec le CR Belouizdad, a an-

noncé mardi l’actuel leader de la Ligue 1 de foot-
ball sur sa page officielle Facebook. Zerara (33
ans) devient la deuxième recrue hivernale du
Chabab, après l’arrivée lundi de l’attaquant Mo-
hamed Amine Souibaâh (ex-ES Sétif), également
pour un contrat de deux saisons. Le club de
Laâquiba devrait clore son recrutement avec l’ar-
rivée d’un troisième et dernier joueur, comme le
stipulent les règlements.
Le CRB, fraîchement qualifié pour les 1/8es de
finale de la Coupe d’Algérie en déplacement
face à l’Olympique Médéa (1-0), est dirigé par
un staff intérimaire, en remplacement d’Abdelk-
ader Amrani, démissionnaire, pour rejoindre le
club marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi.
Plusieurs noms de techniciens étrangers circu-
lent dans l’entourage du club pour remplacer
Amrani, à l’image du Belge Paul Put, qui vient
de démissionner de son poste de directeur tech-
nique sportif (DTS) du WA Casablanca (Div.1
marocaine), ou encore l’actuel coach du CAB-
BA le Français Franck Dumas.
Outre le départ du coach, le CRB a enregistré
également un remaniement au sein de sa direc-
tion avec l’arrivée de Taoufik Kourichi, en tant
que nouveau président du pôle de  performan-
ce et porte-parole du club, en remplacement de
Saïd Allik.

La direction du NA Husseïn-Dey , a an
noncé mardi sa décision de se passer
des services de  l’entraîneur Lakhdar

Adjali, deux jours après l’élimination de l’équi-
pe en 16es de finale de la Coupe d’Algérie en
déplacement face au RC Arbaâ de la Ligue 2, a-
t-on appris auprès de la direction du Nasria .
«Adjali n’est plus l’entraîneur du NAHD, il est
parti au même titre que l’entraîneur-adjoint Az-
zedine Rahim. Nous avons confié l’intérim à
Nacer Zekri (en charge de l’équipe réserve, ndlr)
en attendant la nomination d’un nouveau coach
qui sera à 90% local», a affirmé le président du
Nasria Mourad Lahlou. Lakhdar Adjali, ancien
joueur du NAHD (1991-1994), avait remplacé en
novembre dernier Arzeki Remane, démissionnai-
re, suite à la défaite concédée dans le derby
face au MC Alger, dans le cadre de la 8e journée
du championnat.
Au terme de la phase aller de la compétition, le
NAHD occupe la 13e place au tableau avec 15
points, à une longueur seulement du premier
relégable le Paradou AC , qui compte trois
matchs en moins. Sérieusement menacé par le
spectre de la relégation, le NAHD entamera la
seconde partie de la saison en déplacement face
à la JS Kabylie, le mercredi 5 février au stade du
1e-novembre, à l’occasion de la 16e journée.
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MCO - Le DG explique la manœuvre d’avant-hier

Selon Chérif El Ouazzani : «C’était

une protestation pas une grève»

MCA - ESS
Aujourd’hui à 17 heures au stade

Omar Hamadi

Les Mouloudéens visent
le titre de champion de l’aller...

Le stade Omar Hama
di de Bologhine vi
vra cet après midi

un évènement particulier
pour les Mouloudéens puis-
que les camarades de Ha-
choud joueront pour le titre
symbolique de champion de
l’aller en affrontant l’Enten-
te de Sétif.
Un match qui risque de
s’avérer beaucoup plus
compliqué qu’il n’y parait
pour le MCA quand on sait
que les Sétifiens ont sou-
vent donné du fil a retordre
aux Algérois sur leur terrain
et devant leur public.
A plus forte raison lorsque
les gars de l’entraineur Tu-
nisien Kouki ont depuis
quelques temps le vent en
poupe en réalisant de bons
résultats notamment en
Coupe d’Algérie.
Voila, en tout cas les Mou-
loudéens avertis et à l’évi-
dence il y aura du pain sur

la planche pour pour l’inté-
rimaire à la barre technique
Mohamed Mekhazni qui
joue gros sur sa crédibilité
dans ce match.
Car en cas de victoire et de
confirmation de la première
place l’actuel coach mettrait
la direction du MCA dans
l’embarras quand on sait
que celle çi est en ce mo-
ment à la recherche d’un
entraineur de préférence un
étranger pour succéder à
Bernard Casoni .
Certains ont même parlé de
Frank Dumas l’actuel coach
du CABBA .
Toujours est-il que dans ce
match face à l’ESS on sui-
vra avec grande attention
l’évolution de Abdelmou-
men Djabou face à son an-
cien club. Et pour la circons-
tance le stratège actuel du
MCA aura très certainement
droit à un traitement spécial
de la part de ses anciens
coéquipiers qui savent qu’il
peut à lui seul faire basculer
un match .
A peu de choses près, l’en-
traineur Mekhazni devrait
reconduire la même équipe
que celle qui a affronté le
RAJA en début de semaine.
Il devrait juste aligner d’en-
trée Nekkache qui s’est re-
mis de sa blessure et qui re-
trouve petit a petit sa forme.
Lui et Frioui seront des
atouts surs dans l’optique
de faire plier la défense de
l’Aigle noir.
Le seul souci dans ce match
pour le coach Mouloudéen
sera sa défense surtout
après les départs de Chafai
et de Azzi les deux défen-
seurs axiaux qui étaient ces
derniers temps titulaires.
Pour palier à cela il pourrait
opter pour une paire inédite
composée de Merouani et
Rebiai.

R .Bendali

USMBA

Le club à nouveau dans la tourmente

L’USM Bel-Abbès, auteur
d’une remontée spectacu
laire au classement de la

Ligue 1 de football, risque d’être
freinée dans son élan après être
rentrée dans une nouvelle zone de
turbulences. En effet, les joueurs
ont fait une énième grève lundi
pour revendiquer la régularisation
de leur situation financière.
Cependant, la trêve devrait être ri-
che en évènements dans ce club,
puisque le staff technique et les
joueurs comptent en profiter pour
tout tirer au clair avec leur direc-
tion. «Après le match du PAC, nous
allons devoir tout tirer au clair avec
la direction du club. Nous sommes
dans le flou total, et plus question
de poursuivre dans de telles con-
ditions», a déclaré à l’APS, l’entraî-
neur Abdelkader Iaïche.
Le coach, qui a réussi à provoquer
le déclic depuis son arrivée aux

commandes techniques de l’équi-
pe lors de la quatrième journée,
n’écarte pas l’idée de jeter (encore)
l’éponge, en raison de la persistan-
ce des problèmes financiers dans le
club.
Troisième provisoirement au clas-
sement du championnat, la forma-
tion phare de la «Mekerra» est éga-
lement qualifiée pour les huitièmes
de finale de la Coupe d’Algérie, ce
qui a mis ses joueurs en position de
force vis-à-vis de leur direction,
d’où leur nouvelle montée au
créneau.»Nous devons mettre les
points sur les i, et se fixer un objec-
tif en vue de la deuxième partie de la
saison, mais avant cela, il faudra
régler les problèmes auxquels est
confrontée l’équipe, notamment sur
le plan financier, même si cette si-
tuation n’est pas propre uniquement
à l’USMBA», a encore regretté l’en-
traîneur Iaïche.

Outre le fait que la direction du club
de l’Ouest du pays ne parvient pas
à payer plusieurs salaires à ses
joueurs, elle fait l’objet également
d’interdiction de recrutement au

cours de l’actuel mercato hivernal
en raison de ses dettes envers d’an-
ciens sociétaires de l’équipe esti-
mées à près de 90 millions DA, rap-
pelle-t-on.

En signe de protesta
tion contre l’absen
ce totale de moyens

financiers en cette période
charnière de la saison, les
joueurs du Mouloudia
d’Oran et les membres du
staff technique soutenu par
un groupe de supporters
ont refusé de s’entraîner
avant-hier lors de la reprise
des entraînements.
Ces derniers refusent de
qualifier cette démarche de
grève puisque leur geste
était une façon pour eux de
secouer tout le monde et
particulièrement les auto-
rités locales de la ville.
« On aborde un virage dé-
cisif de la saison. On a plu-
sieurs chantiers à attaquer
à commencer par le paie-
ment des joueurs, le recru-
tement, le stage et sans
oublier la résiliation de
contrat de certains élé-
ments qui nécessite aussi
de l’argent.
Cette crise financière risque
d’avoir des conséquences
fâcheuse sur la qualité de la
préparation du groupe pour
cette phase retour où on est
engagé sur deux compéti-
tions, le championnat et la
Coupe d’Algérie » affirme
Chérif El Ouazzani avant de
menacer de jeter l’éponge «

La possibilité de rendre le
tablier est de mise car si cet-
te situation persiste, je ren-
trerai chez moi. Je suis en
train de faire des sacrifices
et ce n’est pas la peine de

rappeler ma situation, que
tout le monde connait, que
ce soit administrative ou fi-
nancière. Si le statu-quo
marquera la situation de
l’équipe, je partirai après le

match en retard face à la JSK.
Je préfère mettre en garde
tout le monde dès mainte-
nant car j’ai patienté moi et
mes collaborateurs et on  n’a
eu que des fausses promes-
ses » .

LE STAGE DE LA
CAPITALE ANNULÉ

Les joueurs du Mouloudia
d’Oran ont finalement repris
le chemin des entraînements
hier matin au stade Ahmed
Zabana avec du biquotidien
au programme. Une séance
qui a connu l’absence de
Mansouri et Vivien pour di-
verses raisons. Le premier
tient à partir alors que l’ivoi-
rien réclame son argent.
En revanche, Chérif El Ouaz-
zani a renvoyé Benhamou
lequel devra être introduit en
conseil de discipline. A no-
ter que le Mouloudia livrera
cet après midi un match ami-
cal face au CA Sidi Abdel-
moumène.  Enfin, le stage
qui était prévu à la capitale
a été annulé par la direction
du club.
Les «Hamraoua» séjourne-
ront ici à l’hôtel El Mouahi-
dine avant de se rendre à
Tizi-Ouzou pour défier la
JSK.

A.B


