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Commentaire Slimane B.

Cette photo est celle de la bâtisse abritant le Palais
de la culture couverte d’un voile de couleur verte
annonçant l’entame du chantier de sa rénovation.
Si comme le dit l’adage bien connu, il vaut mieux
tard que jamais, après l’achèvement de cette loua-
ble initiative,  les Hommes de culture sont donc
invités à l’investir en masse,  pour ne pas le laisser
coloniser, une nouvelle fois, par des énergumènes
n’ayant aucun lien avec la culture.

Malgré les « Fetwas» médiatiques, certaines fran-
ches et foncièrement hostiles, d’autres plus per-
nicieuses interdisant sa célébration, le Nouvel An
amazigh – En-Nayer, est célébré toujours avec le
même engouement,  la même joie et la même fer-
veur par les Algériens de toutes les régions du
pays. Asseggez Ameggaz !

Hier, des habitants de la localité d’El-Hassi,  ont
dû être contraints de « couper » la route pour
protester contre les pannes d’électricité et des
perturbations  de l’AEP. Ont-ils tort, ont –ils  rai-
son de recourir à cette forme de protestation ? Là
n’est pas la question, car force est de constater
que ces dernières semaines plusieurs  localités
sont privées, soit d’eau potable, soit  d’électricité
sans aucune annonce préalable.

Préparatifs pour célébrer Yennayer

Ruée sur les confiseries
 et les fruits secs

JM Oran-2021

La rénovation du Palais des sports
dans sa dernière étape

Les travaux de rénovation
et de mise à niveau du Pa
lais des sports «Hammou-

Boutlelis» d’Oran touchent à leur
fin pour que le chantier soit livré
avant la fin du premier semestre
de l’année en cours, a-t-on appris
mardi de la direction de cette in-
frastructure.
La plupart des opérations enga-
gées ont été achevées en atten-
dant de passer au dernier lot ins-
crit dans le projet de réaménage-
ment, à savoir, la pose d’un nou-
veau parquet et l’installation de
tribunes amovibles, ainsi que 37
caméras de surveillance, a précisé
la même source. La direction du
Palais des sports s’est déclarée
«satisfaite» de la qualité des tra-
vaux réalisés jusque-là, et qui ont
touché, entre autres, l’étanchéité,
la façade et les vestiaires. Il s’agit
de la plus grande opération de ré-

novation que subit cet important
équipement sportif depuis sa cons-
truction en 1960, et pour laquelle
une enveloppe financière avoisi-
nant les 300 millions DA a été dé-
bloquée.
Elle a été décidée en prévision des
jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2021, rappelle-t-on. La dernière
fois que le Palais des sports a été
rénové remonte à l’an 2002. Ce site
a abrité plusieurs compétitions in-
ternationales, comme la Coupe
d’Afrique des vainqueurs de cou-
pe de handball en 1988, le cham-
pionnat du monde masculin de
volley-ball des moins de 19 ans en
2005 et les matchs de barrage qua-
lificatifs pour le Grand prix mon-
dial du volley-ball en 2012, pour
ne citer que ces épreuves. D’une
capacité d’accueil de 6.000 places,
cette salle omnisports est pro-
grammée pour accueillir les matchs

de basket-ball lors de la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens pro-
grammés du 25 juin au 5 juillet 2021,
souligne-t-on de même source.
Outre cette salle omnisports, pas
moins de six autres infrastructu-
res sportives d’Oran font l’objet
actuellement de travaux de réno-
vation en prévision du rendez-
vous méditerranéen. L’opération
reviendra à quelque 1,94 milliard
DA, selon les estimations de la
Direction locale de la jeunesse et
des sports.
Oran s’apprête également à récep-
tionner un complexe sportif d’en-
vergure composé, entre autres,
d’un stade de football de 40.000
places, d’une salle omnisports de
6.000 places, d’un complexe nau-
tique contenant deux piscines
olympiques et une troisième semi-
olympique, ainsi qu’un stade
d’athlétisme de 4200 places.(APS)

Depuis plusieurs jours, les
magasins et autres mar
chés de la ville ont été

envahis par les étales de toutes
sortes de confiserie et de fruit
secs. Voilà donc qu’une autre fête
coutumière celle de «Ennayer»,
Nouvel An berbère, qui sera célé-
bré demain.
Cette fête, qui coïncide avec le 12
du mois de janvier, demeure, elle
aussi, de toutes les dépenses. En
effet l’avènement du Nouvel An
berbère donne lieu à une ambian-
ce particulière, empreinte de fer-
veur, de joie et de communion, à
laquelle toutes les familles se pré-
parent plusieurs jours à l’avance
pour célébrer, avec faste, cet évé-
nement très attendu de l’année A
Oran, Yennayer est fêté depuis
l’antiquité, pour cette fête on pré-
pare «cherchem », un plat dont la
préparation commence, quelques
jours avant Yennayer. On trempe

les fèves sèches et le blé dans de
l’eau pendant plusieurs jours.
Quand ils sont bien gonflés on les
fait cuire dans une grande marmi-
te remplie d’eau, avec un peu de
sel et des pois chiches.  Quant à
«el bared ou el mkhalat» il s’agit
d’un mélange de friandises et
d’arachides et autres fruits de sai-
son Yennayer.  Par ailleurs, des
bonbons multicolores, des frian-
dises et du chocolat sont bien en
vue sur les étalages. Suivant la tra-
dition, les jeunes commerçants
proposent des mélanges de bon-
bons, de chocolats et de fruits
secs. Une petite virée au niveau
de quelques magasins et marché
comme Medina Jdida, où à l’excep-
tion des noix, dont les prix ont con-
nu une baisse par rapport aux an-
nées précédentes, tous les pro-
duits sont à la hausse. Les noix,
en effet, coutent entre 800  et 1000
dinars le kilo contre 1.200 et 1.600

l’année passée. Les amandes en-
tre 1.200 et 1.600 DA et entre 2.200
et 2.800 émondées, les pistaches
entre 3.500 et 4.000 DA, les caca-
huètes entre 400 et 600 dinars les
figues séchée atteignent facile-
ment les 1.000 dinars, les noix de
cajous entre 4.000  et 4.500 da le
kilo. Evidemment chacun s’appro-
visionne selon ses moyens. «On
n’a pas besoin de célébrer le Yen-
nayer avec faste. Chacun le fait
selon ses moyens financiers. L’es-
sentiel, c’est de partager un mo-
ment de joie», estime une ména-
gère rencontrée au marché popu-
laire de Medina Jdida. Pour rap-
pel, Yennayer est célébrée depuis
l’an 951 avant Jésus Chris. L’avè-
nement de Yennayer de l’an 951
avant Jésus-Christ du calendrier
grégorien correspond à un événe-
ment politique de portée incom-
mensurable pour les Imazighen.

Mehdi A
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87 points noirs recensés à El-Bahia

Lutte contre la chenille processionnaire

Traitement mécanique
programmé sur 482 ha

La conservation des forets d’Oran se lancera prochainement
dans le traitement mécanique d’une superficie de 482 hecta
res pour lutter contre la chenille processionnaire, a-t-on ap-

pris mercredi auprès du bureau de prévention et de lutte contre les
incendies et maladies
parasitaires. L’opération de traitement mécanique, qui commencera
la semaine prochaine, ciblera 10 forêts réparties à travers neuf com-
munes à l’Est et à l’Ouest d’Oran dont deux situées dans la commu-
ne d’El Ançor, a indiqué la cheffe du bureau, notant que le taux des
dommages affectant les arbres de pin d’Alep par la chenille proces-
sionnaire au niveau des forêts a atteint 70 %. Le traitement sera
effectué par l’Entreprise régionale de génie rural, de manière mécani-
que dans un délai maximum d’un mois et demi. Il s’attaquera à cet
insecte qui prolifère à l’intérieur des arbres de pin d’Alep après le
jaunissement des feuilles résineux, ce qui nécessite l’extraction de
ses nids et leur incinération dans un endroit à l’air libre pour éviter la
propagation, a expliqué Benhalima Houaria.
Cette procédure concernera les arbrisseaux de pin d’Alep dont la
hauteur ne dépasse pas 1,30 mètre qui sont sensibles à cette che-
nille, selon la même responsable, qui a fait savoir que le traitement
mécanique s’étendra sur trois années pour toucher une superficie
de 832 ha proposée par la conservation des forêts d’Oran en matière
de lutte contre la chenille processionnaire. La prolifération de la
chenille processionnaire est favorisée par les conditions climati-
ques et la faible résistance du pin d’Alep à ce genre de parasites, a-
t-elle indiqué, signalant que la majorité des forêts de la wilaya d’Oran
disposent de cette variété d’arbre qui s’adapte à la nature de la
région considérée semi aride et que la chenille sort de son nid en
temps ensoleillé. En pareil temps ensoleillé actuellement à Oran inci-
tant à des randonnées forestières, la conservation des forêts con-
seille, à travers les médias et sa page facebook, les visiteurs à ne pas
laisser les enfants toucher aux arbres de pin, mettant en garde con-
tre des affections à la santé de l’homme comme une inflammation
cutanée, une allergie des yeux et de la peau et une insuffisance
respiratoire.

Ain El Türck

La place 1er-Novembre transformée en marché
hebdomadaire et parking sauvage

La première partie du sché
ma directeur de la gestion
des déchets ménagers et

assimilés de la wilaya d’Oran, pré-
sentée jeudi au siège de la wilaya,
fait ressortir que la commune
d’Oran compte à elle seule 87 dé-
potoirs sauvages.
Il s’agit d’une première partie du
schéma directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés,
réalisée par l’Agence nationale
des déchets (AND), qui concerne
la commune d’Oran, en attendant
son élargissement pour faire un
état des lieux de la gestion des
déchets dans l’ensemble des com-
munes de la wilaya.
L’étude a révélé plusieurs dys-
fonctionnements dans la collecte
des déchets au niveau de la com-
mune d’Oran qui se répercutent né-
gativement sur l’environnement,
faisant savoir que la commune
d’Oran produit 550 tonnes de dé-
chets par jour et que 86% de ce
volume de déchets est levé par les
agents de collecte et 14% restent
dans la nature, soit 77 tonnes par
jour.
L’exposé met, par ailleurs, le doigt
sur un problème de taille, à savoir
les chiffres ne reflètent pas sou-
vent la réalité du terrain. A titre
d’exemple, l’étude de l’AND révè-
le que la commune d’Oran paye
les salaires pour 3.378 agents de
collecte, alors que le P/APC assu-

re qu’il n’a que 442 sur le terrain.
Le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui, qui a présidé l’exposition de
l’étude en présence des différents
acteurs impliqués dans la gestion
des déchets à Oran, a ordonné la
mise en place d’une commission
pour définir le nombre réel des
agents responsables de la collec-
te des déchets dans la commune
d’Oran, déclarant qu’»il est néces-
saire d’assainir le secteur.
Il est inadmissible qu’il y ait 2.936
agents payés sans accomplir le tra-
vail qui leur incombe.».
 Le représentant de l’AND, Mo-
hamed Mancer, qui a exposé l’étu-
de, a estimé que la commune
d’Oran dispose de moyens hu-
mains et matériels lui permettant
de réussir la collecte des déchets
ménagers, faisant remarquer que
la centaine de camion mobilisés
pour la collecte font une seule ro-
tation par jour au lieu de deux et
ne remplissent qu’en partie des
bennes tasseuses et que les
agents payés pour 6 heures par
jour, ne travaillent en définitive
que 2 heures sur 24 en moyenne.
Le wali a, par ailleurs, instruit son
exécutif à opter pour l’implantation
de centres de transitions pour com-
pacter les déchets avant de les
acheminer vers les centres d’en-
fouissement technique (CET). Il
s’agit de centres où transitent les
déchets pour les compacter avec

des machines et réduire leurs vo-
lumes avant d’aboutir aux CET. Ils
ont pour avantage de réduire le
coût de la collecte des déchets, a-
t-on souligné.
S’agissant de la valorisation des
déchets, l’étude a révélé que
l’équivalent de 2 milliards de di-
nars de plastique et 1.4 milliard
de dinars de carton sont enfouis
dans les CET. Concernant le re-
couvrement de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères
(TEOM), l’étude indique que le
recouvrement maximal de cette
taxe peut rapporter jusqu’à 1.3
milliard de dinars à la commune
d’Oran.
 Le taux de recouvrement est esti-
mé à zéro pour l’instant. A ce pro-
pos, le wali d’Oran a estimé qu’il
est possible d’inclure cette taxe
dans les factures d’électricité ou
de l’eau. Une proposition qu’il
s’est engagé à soumettre au Pre-
mier ministre.
Au sujets d’autres taxes qui impli-
quent les commerçants et les in-
dustriels, il a instruit la direction
de l’environnement de commencer
par les unités industrielles via une
commission mixte avec la direction
de l’industrie. L’étude a comporté
10 recommandations en mesure de
palier aux défaillances enregistrées
et ainsi garantir une meilleure ges-
tion des déchets dans la commu-
ne d’Oran.

La place publique du 1er-
Novembre, située en plein
cœur de la ville balnéaire

d’Ain El Türck, en face du siège
de la municipalité, tombe malheu-
reusement en décadence. Et pour
cause, elle a fini par devenir au fil
des ans marché anarchique qui se
tient chaque où tout se vend et où
tout s’achète, et ce, depuis que les
adeptes du commerce informel
venus de nulle part y ont jeté leur
dévolu pour exercer leurs activi-
tés.   Cette grande place publique
qui représente l’histoire de la vil-
le, se dégrade de jour en jour, de-
vant l’inconscience et l’insoucian-
ce de tout un chacun. Selon des
riverains rencontrés sur les lieux,
qui se sont dits   consternés par
l’état des lieux de ce beau lieu de
centralité datant de l’ère colonia-
le, « il est inadmissible et incom-
préhensible de constater qu’un
endroit pareil se soit transformé en
marché tous les jeudis et en par-
king sauvage quotidien, au grand
dam de la population turkoise. Il y
a lieu de noter que cette esplana-
de avait bénéficié de l’inscription,
durant l’année 2014, d’une opéra-
tion d’aménagement, et ce, dans
le cadre du plan de développement

quinquennal 2013–2017, mais en
vain.
Le marché hebdomadaire anarchi-
que et le parking sauvage qui ont
pris la place de cette belle espla-
nade donnent une image désolan-
te de la ville balnéaire d’Ain El
Türck, et ce, en raison de l’absen-
ce totale des services concernés.
Face à la persistance de ce cas de

transgression flagrante des lois de
l’urbanisme, a les services commu-
naux sont  donc vivement inter-
pellés pour réagir afin de mettre
fin à l’utilisation illégale de la pla-
ce publique au profit de cette ca-
tégorie de gens qui agissent en
toute impunité au vu et au su de
tous le monde.

Lahmar Cherif M
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Tlemcen

Lancement d’une campagne de sensibilisation
pour le respect du repos biologique de l’espadon

Relizane

Des projets
de développement

de 700 millions DA
pour la commune
d’Ammi Moussa

La commune d’Ammi Moussa
(Relizane) a bénéficié, dernière-

ment, de projets de développe-
ment de 700 millions DA, a-t-on
appris des services de la wilaya.

Financés par la Caisse de
garantie et de solidarité des

collectivités locales et dans le
cadre des programmes secto-

riels et communaux de dévelop-
pement (PSD et PCD) et le
budget de wilaya pour les

exercices 2018 et 2019, les
projets comportent 48 opéra-

tions de maintenance des
routes, d’amélioration urbaine,
d’alimentation en eau potable,

de raccordement aux réseaux
d’assainissement et d’électricité

et de réfection des écoles
primaires, entre autres, a-t-on

indiqué. Le raccordement et la
rénovation des réseaux d’AEP

et d’assainissement se sont
taillé la part du lion de ces

projets de développement au
profit des cités d’habitation
dans cette commune, qui ont

bénéficié d’opérations d’aména-
gement urbain, a-t-on souligné.

Le programme porte sur le
raccordement des villages de

Maabed, Kherarcha, Ouled
Mimoune, Ouled Seghir,

Hechachda au réseau d’électri-
cité, la réfection de six écoles et
cantines, l’équipement de deux

écoles en énergie solaire et
l’acquisition d’un bus de

transport scolaire.
Cette collectivité locale a
bénéficié d’autres projets

portant la réalisation d’une
piscine de proximité, la rénova-
tion du chemin reliant la route

nationale (RN 90) et les
villages de Sayad et Ouled
Tayeb sur 3 kilomètres et le

chemin reliant la RN 90 à
Hammam Mentila sur 10 km.

Ces projets ont été réceptionnés
à Ammi Moussa en attendant

d’autres en cours de réalisation.

Mostaganem

Alimentation de 24 villages en eau potable
depuis début 2019

Sidi Bel-Abbes

Appel à la création de mini zones

industrielles pour impulser

 le développement local
La commission de développe-
ment, d’équipement et d’inves-
tissement de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) de Sidi
Bel-Abbes a appelé, jeudi, à la
création de mini zones industriel-
les à travers les communes pour
impulser le développement local.
Les membres de cette commis-
sion en charge du dossier de
l’emploi ont insisté, à l’issue de
la quatrième session ordinaire de
l’APW, sur la nécessité d’amé-
nager les zones industrielles
existantes actuellement au ni-
veau de la wilaya, et de créer
d’autres petites à travers les
communes  ainsi qu’une pépi-
nière des nouveaux investis-
seurs afin de les promouvoir. La
commission a également recom-
mandé de relancer l’investisse-
ment dans la wilaya, dans divers
secteurs importants tels que l’in-
dustrie, l’agriculture et le touris-
me. Les autres recommandations
ont porté sur la récupération du
foncier inexploité dans tous les
secteurs, la détermination de
chaque bien immobilier, la créa-
tion d’une banque de données
dans le domaine de l’investisse-
ment et l’accompagnement de la
commission nouvellement créée
à cet égard au niveau de la wi-
laya. La récupération des terres
agricoles, l’accélération de leur
distribution et l’encouragement
de l’investissement dans le l’éle-
vage de bétail (vaches laitières,
caprins, ...), avicole et apicole et
dans l’aquaculture ont été éga-
lement recommandés.
Les recommandations de la com-
mission du développement local
pour l’équipement, l’investisse-
ment et l’emploi au niveau de
l’APW interviennent après trois
sessions tenues en coordination
avec les directions des secteurs
concernés, dans le but de pro-
mouvoir l’investissement et de
contribuer à faire avancer le dé-
veloppement.

Vingt-quatre (24) villages de la wi-
laya de Mostaganem ont bénéfi-
cié de l’alimentation en eau pota-
ble depuis début 2019, a-t-on ap-
pris jeudi du wali Mohamed Ab-
dennour Rabhi.
Lors d’une opération de mise en
service du réseau d’AEP des ré-
gions de  Kelaouzia et Alailia, dans
la commune de Sirat, le wali a fait
état du raccordement de 24 cen-
tres secondaires au réseau d’ali-
mentation en eau potable au pro-
fit de plus de 13.500 habitants ré-
sidant dans huit communes pour
un coût de 570 millions DA. Le
nouveau réseau d’alimentation a
permis de raccorder plus de 280
foyers totalisant 2.000 habitants
d’une localité située sur la plaine
de Mostaganem pour un coût de
37 millions DA, selon les explica-

tions fournies par le directeur des
ressources en eau, Moussa Le-
bgaâ. Il est prévu courant 2020, a
indiqué le wali, de fournir de l’eau
potable à plus de 66.000 habitants
résidants dans 41 villages, répar-
tis à travers huit communes de de
la wiilaya, pour un coût global de
1,13 milliard DA. En vue d’augmen-
ter les capacités de stockage de
l’eau à travers les régions de Mos-
taganem de 360.000 mètres cubes
actuellement à 390.000 m3 à l’ave-
nir et, par conséquent, sécuriser
les agglomérations en eau en cas
de perturbation, des travaux de
réalisation de 31 réservoirs d’eau
d’une contenance globale de
30.000 m3 sont en cours, a-t-on fait
savoir. M. Rabhi a mis en service,
lors de cette visite consacrée au
secteur de l’hydraulique, une sta-

tion de relevage des eaux usées
de la partie-est de la ville de Mos-
taganem qui entre dans le cadre
du programme de protection de
Kharouba contre les inondations
et fait part de la réalisation d’un
système de collecte et de draina-
ge des eaux usées doté d’une en-
veloppe financière de 1,2 milliards
DA.
Cette station permettra de relever
les eaux usées d’un nombre de
quartiers et de cités de la nouvelle
zone urbaine (ZHUN) de Kharou-
ba et de les transférer à la station
de traitement des eaux usées de
Salamandre (commune de Maza-
ghran) et lutter contre les points
noirs portant sur le rejet anarchi-
que des eaux usées en mer et la
préservation de l’environnement
et de la santé publique.

Prochaine mise en service de 12 petits
métiers

12 petits métiers seront progressi-
vement mis en service dans la wi-
laya de Tlemcen à partir du deuxiè-
me trimestre de l’année en cours,
a-t-on appris de la direction locale
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques.
Le chef du service de contrôle des
activités de la pêche de cette di-
rection, Mekkaoui Farid, a souli-

gné que ces embarcations, fabri-
quées au niveau des chantiers de
la wilaya, seront destinées aux
ports de Marsa Ben M’hidi et Ho-
naine. L’acquisition de ces embar-
cations s’inscrit dans le cadre des
projets créés au titre de l’ANSEJ,
de la CNAC. Leur mise en service
permettra de générer 40 emplois.
Ces petits métiers d’une longueur

de 4 à 5 mètres s’ajouteront aux
autres  embarcations similaires
entrés en service en 2019 et ayant
généré 65 nouveaux emplois.
La wilaya de Tlemcen dispose
d’une flottille de plus de 100 pe-
tits métiers assurant 5 pour cent
de la production globale de la pê-
che de la région estimée à 8.600
tonnes.

Une campagne de sensibi
lisation destinée aux pro
fessionnels de la pêche

visant à assurer le repos biologi-
que et la reconstitution de la zone
de l’espadon a été lancée par les
services de la direction de la Pê-
che et des Ressources halieuti-
ques de la wilaya de Tlemcen, a-t-
on appris jeudi auprès de cette di-
rection.
Cette mesure a été lancée à travers
tous les ports de la wilaya dans
l’optique de permettre à cette es-
pèce de poisson noble de se re-
produire  pour lui assurer sa pé-
rennisation, a-t-on ajouté.
Pour ce faire, une équipe d’inspec-
teurs est déployée durant la pé-
riode de fermeture de la pêche de
l’espadon dans les eaux territoria-
les, sur les lieux de débarquements
et points de vente des produits de
la pêche et marchés de la wilaya
pour veiller au strict respect de la
réglementation en vigueur, dans le
but «d’éviter une surexploitation
des ressources halieutiques natio-
nales, qui risque de détruire cette
richesse naturelle dont jouit le lit-
toral algérien», a-t-on expliqué.

Une cellule locale chargée du con-
trôle et du suivi, regroupant les
chefs d’antennes qui travaillent en
étroite collaboration avec les ser-
vices des garde-côtes, veillent
également au contrôle sur les si-
tes de débarquements des pro-
duits halieutiques, de jour comme
de nuit, afin de faire face à toute
tentative de débarquement et de
commercialisation de l’espèce
pendant cette période, a-t-on in-
diqué.
La période de fermeture de la pê-
che de l’espadon dans les eaux

sous juridiction nationale est fixée
du 1er janvier au 31 mars de cha-
que année conformément à l’arrê-
té du ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pê-
che publié au Journal officiel 17.
L’article 3 de l’arrêté du 25 février
2018 stipule que la pêche de l’es-
padon dans les eaux sous juridic-
tion nationale est interdite pendant
cette période fixée afin d’assurer
le repos biologique et la reconsti-
tution de la zone de cette catégo-
rie de poisson, a rappelé la même
source.
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Alger

Lancement prochain de la réalisation
d’un hôpital universitaire à Staoueli Tizi-Ouzou

Plus de 60 millions
de DA
pour la préparation
de la saison estivale
2020
Une enveloppe financière de
plus de 66 millions DA a été
mobilisée par la wilaya de Tizi-
Ouzou au profit des communes
côtières dans le cadre de la
préparation de la saison
estivale 2020, a-t-on appris,
jeudi, du directeur local du
Tourisme et de l’Artisanat
(DTA), Rachid Gheddouchi.
Le montant est destiné au
lancement de plusieurs travaux
d’aménagement des plages et
des villes côtières de la wilaya à
savoir Iflissen Mizrana, Tigzirt,
Azeffoune et Ait Chafaa, a
indiqué M. Gheddouchi qui a
observé que ce montant pour-
rait être revu à la hausse si cette
enveloppe initiale ne suffirait
pas à couvrir l’ensemble des
besoins exprimés. Le montant
servira, entre autre, au renforce-
ment de l’éclairage public, à
la réalisation des  travaux
d’aménagement, la réfection du
réseau routier et d’assainisse-
ment et au renforcement de
l’alimentation en eau potable et
en énergie électrique, afin
d’offrir aux vacanciers toutes
les commodités nécessaires, a-t-
on ajouté de même source. La
préparation de la saison
estivale 2020 sera lancée à
partir de ce mois de janvier,
suite aux instructions données
par le wali, Mahmoud Djamaa,
lors d’une réunion de travail
qu’il a présidée le 2 de ce mois
de janvier et qui a regroupé les
directeurs concernés par la
préparation de la prochaine
saison estivale, a-t-on souligné
de même source. «Afin d’éviter
le retard enregistré à l’ouvertu-
re de la saison estivale 2019
notamment au niveau de la
plage Tassalast qui a été
touchée en 2018 par des
inondations, nous allons
entamer l’aménagement et des
plages et des localités côtières
dés ce mois de janvier avec
comme objectif d’achever tous
les travaux au 31 mars pro-
chain», a ajouté M. Gheddou-
chi.

Bejaia

Connexion de 470 foyers à El-Kellâa au réseau
public de distribution de gaz naturel

Au moins 470 foyers situés dans
la localité d’El-Kellâa, à 50 km au
sud ouest de Bejaia, ont été reliés
jeudi au réseau public de distribu-
tion de gaz naturel portant à 100%
le taux de pénétration de cette res-
source dans la commune mère de
Timezrit qui reste un cas unique
du genre dans la wilaya de
Bejaia.
«Tous les villages de la commune
sont désormais connecté au ré-
seau public», s’est félicité le wali
de Bejaia, Ahmed Maâbed, qui
annonce l’amélioration sensible de

la distribution de cette ressource
sur l’ensemble du territoire de la
wilaya, avec un taux de couvertu-
re prévisible à la fin de l’année fixé
à 78 % contre seulement 42 % en
début de l’année 2019.
«Cette progression est due essen-
tiellement à la redynamisation des
chantiers y afférents et la levée des
contraintes, notamment les oppo-
sitions citoyennes au passage des
réseaux ou en rapport avec les fi-
nancements», a-t-il expliqué, sou-
lignant que dès la semaine pro-
chaine il sera procédé à un «lâ-

cher» de gaz dans la daïra de Sed-
douk, à plus de 1300 foyers.
 Le wali a affirmé, dans ce contex-
te, que le projet de la mise en place
du gazoduc 16 pouces entre Fréha
(Tizi-ouzou) et Tifra (Bejaia)
connaît une progression palpa-
ble, tout autant que le projet 20
pouces entre Beni-Mançour et
Bejaia, refait dans sa quasi-totali-
té et dont la mise en service, avant
la fin de l’année, est de nature à
concourir au branchement de quel-
que 40.000 foyers à travers toute
la wilaya.

Développement local

Une grande partie du budget 2020 consacrée
au parachèvement des projets vitaux

Une grande partie du budget de la
wilaya d’Alger pour l’exercice 2020
sera consacrée au parachèvement
des projets vitaux de développe-
ment dans l’attente de leur lance-
ment prochainement, a affirmé
mercredi le wali d’Alger Abdelk-
halek Sayouda.
Inspectant plusieurs chantiers
dans les communes relevant des
circonscriptions administratives
d’El Harrach, Dar EL Beida, Roui-
ba et  Baraki, M. Sayouda a préci-
sé que les services de wilaya pour-
suivront la prise en charge des pro-
jets vitaux de développement qui
profiteront aux citoyens dans leur
vie quotidienne, dès l’exécution
du budget 2020.
Il a indiqué que les projets qu’il a
inspecté et donné leur coup d’en-
voi figurent dans les programmes
vitaux de développement inscrits
au budget  2019, considérés, par
le wali, «comme l’entame d’une
série de réalisations de dévelop-
pement tracées pour l’année en
cours qui concernent les domai-
nes de l’électricité, de l’éclairage
public, des routes, de l’assainis-
sement, de l’hydraulique, de l’en-
seignement, de l’hygiène et de la
propreté de l’environnement».
Marquant une halte au niveau de
l’Hôpital Zemirli dans la commune
d’El Harrach où il a inspecté les
travaux de réaménagement du bloc
opératoire et de réanimation rele-
vant du service des urgences,
auquel plus de 320 millions de DA
ont été affectés, le wali a fait sa-
voir que cet immeuble de deux éta-
ges permettra une meilleure prise
en charge des malades dans cet
établissement hospitalier. A Bou-
rouba, le wali a pris connaissance
des préoccupations des clubs

sportifs de cette commune qui ont
appelé à l’accélération des travaux
d’aménagement de ce stade muni-
cipal et de son enceinte extérieu-
re, outre la couverture de sa pe-
louse de gazon artificiel, au regard
de l’importance d’une telle struc-
ture sportive où évoluent les jeu-
nes de cette localité, a-t-on cons-
taté.
A cet effet, Le wali a donné des
instructions pour la prise en char-
ge de cette importante structure,
qui doit bénéficier, selon lui, d’un
intérêt particulier, à travers le réa-
ménagement du terrain et le para-
chèvement des travaux de l’en-
ceinte extérieure pour éviter l’in-
filtration des eaux pluviales qui
entrave les entrainements et les
matchs. Dans le cadre de l’amélio-
ration des structures d’accueil des
citoyens au niveau des adminis-
trations, M. Sayouda a adressé
une mise en demeure au bureau

d’études et à l’entreprise chargée
de la réalisation du nouveau siège
de la circonscription administrati-
ve de Dar El Beida, un projet à l’ar-
rêt depuis 2018. Il a également ap-
pelé à l’accélération de la réalisa-
tion du projet du nouveau siège
d’APW d’Alger à El-Mohamma-
dia, qui malgré son taux d’avance-
ment estimé à 57%, accuse un re-
tard dans certains de ses aspects
techniques. Se rendant aux deux
complexes scolaires de la commu-
ne de Bordj El Bahri, à savoir: les
cités Brise marine et 600 loge-
ments, le wali a mis l’accent sur
l’importance d’«améliorer les con-
ditions de scolarisation» et de
«rapprocher» les établissements
scolaires des domiciles des en-
fants. Par ailleurs, le wali d’Alger
a donné le coup d’envoi du projet
de réalisation d’un système de
collecte et d’évacuation des eaux
usées à la cité Brise Marine (Bordj

El Bahri), programmé dans le ca-
dre de la stratégie de lutte contre
les inondations et les maladies à
transmission hydrique, un projet
dont le coût a été estimé à près de
106 millions DA, selon la fiche
technique. Accompagné du wali
délégué de la circonscription ad-
ministrative de Baraki, Cherif Bou-
dour, et du directeur des ressour-
ces en eau de la wilaya d’Alger,
M. Sayouda a procédé à l’inaugu-
ration du projet de réalisation d’un
réseau d’alimentation en eau po-
table (AEP) à la cité Maktoub
(Route menant vers Larbaa), d’un
coût estimé à près de 78 millions
Da.
A cette occasion, le même respon-
sable a donné des instructions
pour renforcer le chantier de res-
sources humaines et matérielles
dans le but de réceptionner ce pro-
jet dans un délai de 5 mois, comme
prévu.

Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda a annoncé, mercredi à
Alger, le lancement prochain d’un
projet de réalisation d’un hôpital
à Staoueli (Alger Ouest), outre la
relance de plusieurs autres projets
dont trois (03) hôpitaux à Ain
Benian, Reghaia et Baraki.
S’exprimant en marge de la céré-
monie de distinction des meilleurs
établissements hospitaliers de la
wilaya d’Alger pour l’année 2019,
M.  Sayouda a annoncé le lance-
ment «dans les prochains jours»
de la réalisation d’un hôpital uni-
versitaire de 700 lits, outre la re-
lance de plusieurs projets dégelés
dont trois (03) hôpitaux d’une ca-
pacité de 120 lits chacun à Ain
Benian, Reghaia et Baraki. Le sec-
teur de la santé connaîtra égale-
ment la réalisation de 16 polyclini-

ques à travers les communes de la
capitale, en sus de l’hôpital de car-
diologie pédiatrique à Maalma et
un établissement de gériatrie à
Zéralda.
«La wilaya d’Alger a consenti des
efforts considérables et débloqué
des enveloppes financières colos-
sales pour la prise en charge du
secteur de la santé, que ce soit pour
les nouvelles réalisations et les
travaux de restauration que pour
l’acquisition d’équipements médi-
caux ou d’ambulances, en vue de
promouvoir le niveau des presta-
tions fournies», a-t-il affirmé, sou-
lignant dans ce sens «la nécessité
de préserver ces structures à tra-
vers leur entretien et l’amélioration
de leur gestion et de leur rende-
ment».
Après avoir évoqué les acquis réa-

lisés dans le secteur de la santé
dont le principe de gratuité profi-
tant à toutes les catégories, M.
Sayouda a insisté sur l’impératif

de «remporter les enjeux» à travers
le déploiement davantage d’efforts
afin d’adapter le système sanitai-
re aux standards internationaux.
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Hassi Messaoud
Fuite sur le puits injecteur de gaz

La situation demeure contrôlée

Laghouat

L’hôpital 240 lits
entrera en service

dans le courant
du premier trimestre

2020
L’hôpital «240 lits» de La-

ghouat entrera en service dans
le courant du premier trimestre

de cette année, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la

wilaya.
Cet établissement hospitalier

regroupera 21 spécialités
médicales appelées à contribuer
grandement à la prise en charge
médicale des malades dans cette

région,  a-t-on fait savoir. Il
permettra aussi aux étudiants

de la faculté de médecine de
l’Université Amar Thelidji

d’effectuer le volet pratique de
leur cursus universitaire, a
relevé le wali de Laghouat,

Abdelkader Bradai, lors d’une
session de l’Assemblée populai-

re de wilaya (APW) qui a
approuvé sa dénomination au

nom du défunt Moudjahid
Ahmed Gaid Salah. Avec une
perspective de promotion au

rang de Centre hospitalo-
universitaire (CHU), l’hôpital

mixte (civil-militaire) «240 lits»
de Laghouat, ajoutés aux autres

établissements de santé exis-
tants ou en cours de réalisation

au chef-lieu de wilaya, est
susceptible d’apporter un plus

de qualité aux prestations de
santé dans cette wilaya, a

souligné le chef de l’exécutif de
wilaya.

Ouargla

60 participants à la 2ème édition du campement
de jeunes d’astronomie «Thuraya»

«Forum Adrar-2020» des start-up

Les meilleures innovations de jeunes  primées

Naâma

Diverses activités culturelles pour célébrer
le Nouvel an amazigh

Un incident sans gravité, n’ayant
causé aucun dommage matériel ou
corporel, a été provoqué mercredi
par la fuite de gaz survenue jeudi
dernier au niveau du puits injec-
teur de gaz, situé à 30 Km de la
ville de Hassi Messaoud, indique
la Sonatrach, en assurant que la
situation demeurait «sous contrô-

le».   Mercredi, et lors des derniers
préparatifs pour le contrôle défi-
nitif du puits, «la fuite de gaz a
pris feu vers 15h20, donnant lieu à
une flamme similaire à celle d’une
simple torchère», avance la com-
pagnie en assurant que cette si-
tuation «n’a généré aucun dom-
mage corporel ou matériel». Aus-

sitôt, une évaluation de la nouvel-
le situation a été faite par les spé-
cialistes sur place et le choix du
maintien du puits sous feu a été
ainsi adopté, poursuit la même
source. Cette option, présente
«des conditions sécuritaires opti-
males et avantageuses» pour les
travaux qui seront entamés dans

les toutes prochaines heures, sou-
tient Sonatrach.
La compagnie assure que tous les
moyens nécessaires ont été mobi-
lisés pour sécuriser le site en ques-
tion, se trouvant en dehors des
zones d’habitations, et éviter tout
éventuel impact sur l’environne-
ment.

De nombreuses activités culturel-
les ont été programmées jeudi à
Naâma pour célébrer Yennayer, le
Nouvel an amazigh, dans une am-
biance festive à la place Chahid
Kébir Djillali, au centre-ville, dont
l’inauguration d’une exposition
riche en produits traditionnels,
plats populaires, bijoux en argent,
ainsi que des exhibitions de fanta-
sia et de danses de troupes folklo-
riques. Prennent part à cette expo-
sition, organisée par la direction
de la culture de la wilaya, plusieurs
associations dont notamment
«Ighramoun» de l’ancien ksar de

la commune de Asla «Aghroum
Akadim» de Tiout qui active dans
la culture, l’association «Tananet»
de Sfissifa, ainsi que la troupe folk-
lorique «Moulay Tayeb», aux cô-
tés d’autres participants de la ré-
gion versés dans le champ cultu-
rel local, «pour mettre en exergue
le patrimoine matériel et immaté-
riel de la région dans sa dimension
amazighe», a expliqué la cheffe de
service activités culturelles à la
direction de la culture, Fatiha Ba-
hrat. L’exposition, qui s’étale jus-
qu’au 12 janvier en cours, a drainé
des visiteurs de différentes com-

munes venus admirer les divers
produits d’artisanat exposés dans
les différents stands, dont la van-
nerie en Alfa et les ustensiles do-
mestiques faits à base de branches
de palmiers par des mains de maî-
tres artisans, de même que des
habits traditionnels et autres plats
locaux qui ont été préparés à l’oc-
casion, à savoir «berkoukes»,
«couscous», «Trid» et «cher-
chem», outre les gâteaux tradition-
nels tels que «kaâk» et «ghribia»
et des fruits en tout genre, à l’exem-
ple de la figue, de la grenade, de la
datte, au côté de l’huile de l’olive

produite dans la région de Fortas-
sa, au sud de la wilaya.  En plus
des produits reflétant les potenti-
alités des différentes localités de
la wilaya et qui font partie du pa-
trimoine amazigh qui plonge ses
racines dans un passé lointain,
notamment au niveau des ksours
et oasis de Asla et Sfissifa, l’occa-
sion a été offerte au public pour
s’enquérir du contenu des modes-
tes lots de livres qui évoquent le
riche patrimoine amazigh dont,
notamment, le dictionnaire bilin-
gue arabe et latin, a précisé Fatiha
Bahrat.

Les meilleures créations et
innovations de jeunes
ayant pris part au «Forum

Adrar-2020» des start-up ont été
primées jeudi.
Le forum, organisé à l’initiative de
l’agence de promotion de la petite
et moyenne entreprise et la pro-
motion de l’innovation et la pépi-
nière d’Adrar, a montré une série
de réalisations innovantes réali-
sées par les jeunes, à l’instar du
modèle d’innovation d’une bar-
rière automatique pour les en-
trées d’entreprises et d’établis-
sements, œuvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de l’Institut de
formation professionnelle
d’Adrar, qui s’est vue décerner la

première place pour sa réalisa-
tion.
Le deuxième prix est revenu au
chercheur Touaba Oussama de
l’unité de recherches en énergies
renouvelables en milieu saharien
pour son modèle de véhicule fonc-
tionnant à l’énergie solaire, alors
que le 3ème prix a été décroché par
Samira Khelifi pour son projet de
production de miel de dattes.
 Outre les prix obtenus, les lauréats
ont également reçu des invitations
de la part de l’Institut national de
la propriété industrielle pour
prendre part au Salon national
des entreprises algériennes, pré-
vu à Alger, en vue de leur
ouvrir les portes et leur per-

mettre de développer leurs pro-
jets innovants.
 Intervenant à la cérémonie de clô-
ture du forum, le wali d’Adrar, Ha-
mou Bakkouche, a mis en exergue
l’importance que revêtent les
start-up en tant que maillons es-
sentiels pour le renforcement de
l’économie moderne, axée sur la
numérisation, avant d’appeler les
organismes et opérateurs écono-
miques à accorder davantage d’in-
térêt à ces entités prometteuses et
à les accompagner.
Forum Adrar-2020 a donné lieu
également à la mise sur pied d’un
concours «le petit innovateur»
afin d’encourager les jeunes créa-
teurs, leur permettre d’exprimer

leurs idées et les accompagner
dans ce domaine.  Le concours a
permis de primer les lycéennes de
Tamentit (Sud d’Adrar) Zineb
Yousfi, Yasmine Benhammi Yasmi-
ne et Radja Slimani.
Le directeur de la pépinière
d’Adrar, Hasnaoui Salem, a indi-
qué que le forum (5-9 janvier) est
un espace approprié pour mettre
en évidence les perspectives pro-
metteuses des start-up à travers
des ateliers et communications
programmés dans le sillage des
nouvelles orientations des pou-
voirs publics pour la création des
mécanismes d’accompagnement et
de soutien des start-up et des in-
novateurs.

Soixante (60) participants, animent
la 2ème édition du campement de
jeunes d’astronomie «Thuraya»,
dont les activités ont débuté jeudi
après-midi à Ouargla.
Les participants à cet évènement
scientifique organisé par la direc-
tion de la Jeunesse et des Sports
(DJS), en coordination avec l’Of-
fice des établissements de jeunes
(ODEJ) de la wilaya d’Ouargla et
l’Association  «Ibn El-Haythem»
d’astronomie (Oum El-Bouaghi),
sont structurés notamment dans
des clubs d’astronomie au niveau

des wilayas d’Ouargla, Oum El-
Bouaghi et Alger, selon les orga-
nisateurs.
Un riche programme comprenant
une exposition d’équipements
techniques utilisés dans ce domai-
ne, ainsi que des ouvrages, revues
et magazines scientifiques, a été
concocté pour cette manifestation
scientifique.
Encadrés par des spécialistes,
quatre ateliers de formation sur
l’astronomie d’observation et l’as-
trophotographie, en plus une sé-
rie de conférences visant à mettre

en exergue différents thèmes en
rapport avec les techniques de
l’astrophotographie, le calcul as-
tronomique, les connaissances de
base de l’astronomie et les phé-
nomènes astronomiques, sont
aussi au programme de ce campe-
ment.
Les participants profiteront, par
ailleurs, d’une sortie dans la com-
mune de Hassi Benabdallah pour
observer l’éclipse lunaire partielle
attendue le 10 janvier courant. Ini-
tié sous le signe de «Promotion
du tourisme scientifique d’astro-

nomie», ce campement d’astrono-
mie, qu’abrite la maison de jeunes
Mustapha Benboulaïd à Ouar-
gla durant trois jours (9-11 jan-
vier), a pour objectif d’offrir
aux participants une opportu-
nité d’échange de connaissan-
ces et d’expériences et de vulga-
riser l’astronomie auprès du grand
public, en particulier les jeunes, en
les encourageant à développer
leurs activités et à créer des clubs
spécialisés dans ce domaine
scientifique, selon les organisa-
teurs.
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APC de Souk-Ahras

Suspension du président de la commission
de l’urbanisme et du tourisme

Mila

Hausse de la
production de lait
en 2019
La production de lait de la
wilaya de Mila a atteint 130
millions litres durant 2019 soit
une évolution «considérable»
comparativement à 2018 durant
laquelle 120 millions litres ont
été produites, a indiqué mercre-
di, le directeur des services
agricoles (DSA), Messaoud
Bendridi.
Cette hausse de la production
est le résultat de multiples
facteurs dont l’évolution du
cheptel de vaches laitières
composé désormais de 44.000
têtes à la faveur des avantages
accordés par les pouvoirs
publics aux investisseurs dans
cette activité dans l’objectif de
réduire la facture d’importation
de la poudre de lait, a expliqué
à l’APS, le même responsable.
L’élargissement des aires des
cultures fourragères dans la
wilaya a contribué également à
cette évolution, a indiqué le
DSA qui a fait état de la collecte
en 2019 de près de 35 millions
litres et de l’entrée en activité
d’une nouvelle laiterie dans la
wilaya qui en compte désormais
cinq contribuant à l’améliora-
tion de l’offre en lait de sachet.
Outre ces laiteries, le lait
produit à Mila est dirigé vers 9
autres laiteries des wilayas de
M’sila, Bejaia, Constantine,
Sétif, Jijel et Batna, selon la
même source.

Constantine

6.000 familles sensibilisées aux dangers liés
au monoxyde de carbone

Tébessa

Augmentation en 2019 des cas de leishmaniose cutanée
Skikda

Des citoyens du bidonville

 Boufenar à Hamadi Krouma

réclament leur relogement
Des dizaines de citoyens du bi-
donville Boufenar, dans la com-
mune Hamadi Krouma (Skikda)
ont réclamé jeudi leur reloge-
ment procédant à la fermeture
de la route menant vers la même
commune en signe de protes-
tation suite à l’explosion mer-
credi soir dans une des habita-
tions  précaires, d’une bonbon-
ne de gaz de butane, a-t-on
constaté.
Les protestataires approchés
ont appelé les autorités locales
«à se pencher sur leur cas»,
exprimant leur crainte quant à
«une éventuelle reproduction
de ce genre d’accident pouvant
être fatal pour eux et pour leurs
familles». Faisant état de «con-
ditions de vie difficiles, inappro-
priées et indécentes», le protes-
tataires ont exhorté les autori-
tés locales à «procéder dans les
meilleurs délais à leur reloge-
ment dans des logements
neufs». Contactés pour davan-
tage de renseignements sur la
situation de ce site précaire, le
président de l’Assemblée po-
pulaire (APC) de Hamadi Krou-
ma et le chef daïra de Skikda
étaient restés injoignables.
Pour rappel, trois personnes
d’une même famille âgées entre
18 mois et   44ans ont été victi-
mes de brûlures de 2ème degré
au visage et aux mains après
l’explosion mercredi soir, d’une
bonbonne de gaz de butane à
l’intérieur de leur habitation pré-
caire, complètement détruite par
l’incendie qui a suivi l’explo-
sion.

Pas moins de 6 .000 familles de di-
verses localités de la wilaya de
Constantine ont été sensibilisées
depuis novembre dernier aux dan-
gers liés au monoxyde de carbone
au titre d’une vaste campagne lan-
cée par la concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz, a-t-
on appris d’une responsable rele-
vant de la direction locale de cette
société.
«L’organisation de cette campa-
gne de sensibilisation et de pré-
vention vise surtout à inculquer
la culture de prévention contre les
risques d’asphyxie occasionnés
par les différents appareils fonc-
tionnant en gaz naturel», a préci-
sé la chargée de l’information et
de la communication de cette so-
ciété, Ouahiba Takhrist en marge
d’une journée de sensibilisation
sur les risques du monoxyde de
carbone, destinée aux employés de

différents corps sécuritaires. Ini-
tiée avec la collaboration des ser-
vices de la protection civile, l’opé-
ration qui se poursuivra jusqu’à
la fin du mois d’avril 2020, a tou-
ché notamment les familles nou-
vellement relogées de la circons-
cription administrative  Ali Mend-
jeli et la ville nouvelle Massinissa,
selon la même intervenante. Lors
de cette journée de sensibilisation
«porte à porte», des conseils sur
les normes de sécurité liés princi-
palement au  contrôle des installa-
tions
extérieures gazières, ont été pro-
digués à une  centaine de familles
de la cité des fonctionnaires de la
gendarmerie nationale, sise sur le
plateau d’El Mansourah, a-t-elle
dit. Cette opération, qui se pour-
suivra les jours prochains ciblant
des cités des fonctionnaires
d’autres corps sécuritaires, a eu

«un écho favorable» auprès des
familles ciblées, selon cette res-
ponsable. Mme Takhrist  a relevé
que cette campagne a  pour objec-
tif d’informer sur les risques liés à
des installations défectueuses et
au manque d’entretien et de net-
toiement des cheminés en plus de
l’absence de l’aération dans les
maisons pendant l’hiver, souli-
gnant que des dépliants rensei-
gnant sur ce sujet ont été distri-
bués aux familles ciblées.
Un exercice de simulation d’un
accident d’asphyxie au monoxy-
de de carbone a été organisé à cette
occasion par les services de la pro-
tection civile, ajoute Mme
Takhrist, faisant savoir qu’une
journée de sensibilisation similai-
re ciblant les fonctionnaires de la
police du service régional des
moyens techniques, a été planifiée
pour la semaine prochaine.

Une augmentation dans les cas de
la leishmaniose cutanée a été en-
registrée dans la wilaya de Tébes-
sa durant l’année 2019 par rapport
à 2018, a indiqué jeudi le médecin
chef du service de la prévention
de la direction locale de la santé et
de la population, Hafsa Manah.
«En 2019, 1.054 cas de leishmanio-
se ont été recensés, dont 827 cas
dans la région Sud de la wilaya,
notamment les communes de Bir
El-Ater et Négrine, contre 993 cas
signalés en 2018», a précisé à
l’APS la même responsable.
S’agissant de la prévention con-

tre la propagation de cette mala-
die, Dr Manah a mis l’accent sur la
nécessité de coordonner les ef-
forts avec tous les intervenants
notamment les APC dans les opé-
rations de vaporisation des in-
secticides pour traiter les foyers
du parasite causant cette mala-
die.
Elle a rappelé aussi la nécessité de
la collecte «régulière» des déchets
ménagers et l’amélioration du ca-
dre de vie des habitants à travers
les 28 communes, particulièrement
dans les mechtas et les zones en-
clavées comme moyen de préven-

tion contre la maladie.  «La DSP
organise des campagnes de sen-
sibilisation en coordination avec
les associations versées dans le
domaine de la santé et l’environ-
nement dans le but de sensibiliser
la population quant aux mesures
préventives à prendre pour limiter
la propagation de cette patholo-
gie», a-t-elle fait savoir.
La leishmaniose cutanée est une
maladie causée par la piqûre d’in-
secte pouvant occasionner des
malformations dans le corps, no-
tamment le visage, a conclu la
même source.

Souk Ahras

Raccordement de 510 foyers au réseau de gaz naturel
dans la commune Mechroha

Un total de 510 foyers des mech-
tas et localités de la commune de
Mechroha (Souk Ahras) ont été
raccordés mercredi au réseau de
gaz naturel. Selon les explications
fournies sur place, ces foyers rac-
cordés au réseau de gaz naturel
sont répartis sur les mechtas de
Sidi Moumen et d’El Kabous (420
habitations) ainsi que le groupe-
ment d’habitat Abid (50 loge-
ments) et la cité Bekakria Mes-
saoud de l’agglomération Ain Te-
nour (20 logements). L’opération
de raccordement de ces logements

a nécessité la mobilisation d’une
enveloppe financière de l’ordre de
57 millions de dinars, puisée du
Fond de garantie et de solidarité
des collectivités locales, a souli-
gné le directeur de l’énergie. Un
lot de 490 foyers répartis sur la
mechta de Gabel, l’extension de
Lahnanecha, le village Zerga et les
localités de Guergour et de Lem-
zara ont été raccordés au réseau
du gaz naturel avant la fin de l’an-
née 2019 pour un investissement
financier estimé à 114 millions de

dinars, a rappelé Amar Ferhat. Le
taux de couverture en gaz dans la
wilaya de Souk Ahras est passé
de 72% à 78 % à la faveur de la
concrétisation de ces opérations
de raccordement au réseau du gaz
naturel, pour lesquelles des
moyens financiers «considéra-
bles» ont été mobilisés, a assuré
le même responsable. L’opération
de raccordement de 510 foyers de
la commune de Mechroha au ré-
seau de gaz naturel a été supervi-
sée par le chef de l’exécutif local,

Lounas Bouzegza, dans le cadre
d’une visite de travail et d’inspec-
tion dans cette collectivité locale.
Lors de cette sortie, le wali a don-
né le coup d’envoi des travaux de
raccordement au réseau de gaz
naturel au profit de 300 foyers, pour
lequel une enveloppe financière de
36 millions de dinars a été consa-
crée dans le cadre du fond de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales, a-t-on relevé, souli-
gnant que ce projet sera réception-
né «en mars prochain».

Le président de la commission de l’urba-
nisme et du tourisme de l’Assemblée po-
pulaire communal (APC) de Souk-Ahras
a été suspendu de ses missions jeudi, sur

instruction du wali, Lounas Bouzegra, a ré-
vélé la responsable de la cellule d’informa-
tion et de communication de la wilaya, Inal
Layeb.

La même source a précisé à l’APS que
la décision de suspension intervient sui-
te à l’inculpation du concerné dans une
affaire «d’abus de fonction».
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Règlement de la crise libyenne

Ballet diplomatique à Alger

Le Président
de la République reçoit
l’ancien ministre
Abdelaziz Rahabi
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi, l’ancien ministre et
homme politique, Abdelaziz
Rahabi, a indiqué un
communiqué de la Présidence.
«Cette rencontre, qui sera suivi
d’autres rencontres avec des
personnalités nationales,
présidents de partis et
représentants de la société
civile, s’inscrit dans le cadre
des consultations tenues par le
Président de la République sur
la situation globale du pays et
la révision de la Constitution
afin de l’adapter aux exigences
de l’édification d’une
République nouvelle, prenant
en considération les
revendications populaires
urgentes», a noté le
communiqué. Le Président de la
République a «expliqué les
démarches politiques en cours
et à venir pour instaurer la
confiance devant renforcer la
communication et le dialogue
dans l’objectif de construire un
front interne solide et cohérent
permettant la mobilisation des
énergies et des compétences
nationales, et de rattraper le
temps perdu en vue d’édifier un
Etat d’institutions qui consacre
la démocratie et évite au pays
toute dérive autocratique, un
Etat dans lequel les citoyens
jouiront de la sécurité, de la
stabilité et des libertés», a
ajouté le communiqué.
Le Président de la République
«a écouté les observations et
suggestions de M. Rahabi
concernant les démarches
lancées juste après le 12
décembre», a conclu le
communiqué.

Le Président de la République reçoit le ministre italien
des Affaires étrangères

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi à Alger, le ministre italien des
Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale, Luigi Di
Maio, indique un communiqué de
la Présidence de la République.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi 9 janvier, le ministre italien
des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale, Luigi
Di Maio», précise la même source.
«Lors de ces entretiens, et con-
cernant la situation en Libye, une
convergence des vues a été rele-
vée sur la nécessité d’intensifier
les efforts pour un cessez-le-feu
immédiat, préludant à la reprise du
dialogue entre les parties libyen-
nes belligérantes à même de trou-
ver une solution politique qui ga-

rantit l’unité du peuple libyen et
l’intégrité territoriale de la Libye
et préserve la souveraineté natio-
nale, loin de toute pression et in-
gérence étrangère», ajoute la
même source.
A ce titre, «il a été convenu de ren-
forcer la coordination et la concer-
tation à la lumière de la Conféren-
ce internationale sur la Libye pré-
vue prochainement», souligne la

même source.   Par ailleurs, il a été
procédé à «l’échange de vues sur
les relations bilatérales excellentes
dans les différents domaines, en
convenant de leur donner une plus
grande impulsion, notamment en
vue de tirer profit de l’expérience
italienne pionnière dans la création
de start-up et de petites et moyen-
nes entreprises (PME)», conclut
le communiqué de la Présidence.

Le Président de la République reçoit le ministre
égyptien des Affaires étrangères

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu jeu-
di à Alger, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Cho-
kri qui lui a remis une invitation du
président égyptien, Abdel Fattah
al-Sissi pour visiter l’Egypte, indi-
que un communiqué de la Prési-
dence de la République.
«Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu jeu-
di 9 janvier 2020, le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, Sa-
meh Chokri qui lui a remis une in-
vitation du président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi pour visiter
l’Egypte.
Après avoir accepté l’invitation
dont la date sera fixée ultérieure-

ment, Le Président Tebboune a
adressé, à son tour, une invitation
à M. al-Sissi pour effectuer une
visite en Algérie», souligne le
communiqué.
L’audience a porté sur «l’examen
de la situation en Libye et ses ré-
percussions sur la sécurité et la
paix dans la région, à cause des
immixtions étrangères qui alimen-
tent le conflit armé dans ce pays
frère», selon le communiqué.
«Source d’une profonde inquiétu-
de pour les deux pays, cette situa-
tion qui ne cesse de s’aggraver,
en raison de l’escalade militaire
constatée sur le terrain et du blo-
cage du processus politique, re-
quiert la conjugaison de tous les

efforts pour faire face, dans l’im-
médiat, à l’effusion de sang, en
vue de réunir les conditions adé-
quates à la poursuite du proces-
sus de négociations et l’aboutis-
sement à une solution politique
globale qui préserve la Libye, peu-
ple et territoire, et renforce la sta-
bilité dans la région», ajoute la Pré-
sidence de la République.
A cet effet, le Président Tebboune
a affirmé que «les expériences ont
démontré que la force militaire ne
résout pas les problèmes, car la
solution politique demeure la seu-
le issue pour les crises, quelle que
soit leur gravité».
«L’Algérie refuse que le sang de
nos frères libyens soit le tribut à

payer pour la préservation des in-
térêts étrangers dans ce pays», a-
t-il souligné. A l’issue de cette ren-
contre, il a été convenu d’«ériger
la Conférence internationale sur la
Libye, prévue à Berlin, en nouveau
départ pour trouver une solution
politique à la crise libyenne.
Il a été, également, convenu d’une
plus grande coordination, concer-
tation et action commune, au re-
gard de la capacité de l’Algérie et
de l’Egypte d’apporter une con-
tribution précieuse pour mettre
fin rapidement aux souffrances
du peuple libyen frère à tra-
vers une solution politique,
pérenne et globale», conclut le
communiqué.

Le ballet diplomatique cen
tré sur le règlement de la
crise libyenne se poursuit

jeudi à Alger avec l’arrivée des
chefs de la diplomatie égyptienne
et italienne, Sameh Choukri et Lui-
gi Di Maio.
En début d’après-midi, le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu le ministre égyp-
tien porteur d’un message du pré-
sident Abdel Fattah Al Sissi. Sa-
meh Choukri devrait avoir un tête
à tête avec son homologue algé-
rien, Sabri Boukadoum autour des
derniers développements surve-
nus sur la scène libyenne. Peu
auparavant, Sabri Boukadoum a eu
des discussions avec le ministre
italien, Luigi Di Maio.
Sur la crise libyenne, la coordina-
tion avec Rome est «très bonne»,
a déclaré M. Boukadoum à l’issue
de ses discussions avec M. Di
Maio, tout en insistant sur un re-
tour à la table des négociations
avec «le soutien de la communau-
té internationale notamment celui
des pays de la région».
«Tout le monde est d’accord pour
un cessez-le-feu en Libye», a indi-
qué de son côté Luigi Di Maio.
Alger multiplie depuis quelques
jours les initiatives diplomatiques
pour parvenir à un cessez-le-feu
en Libye en crise, alors que la ba-
taille pour la prise de la capitale
libyenne Tripoli s’intensifie entre

les deux camps rivaux, le Gouver-
nement d’Union nationale (GNA)
et les troupes du général à la re-
traite Khalifa Haftar.
Soucieuse de rester à «équidistan-
ce» des deux camps, Alger a rejeté
toute ingérence étrangère en Li-
bye et a exhorté toutes «les par-
ties libyennes à retourner rapide-
ment à la table des négociations».
Lundi, en recevant le chef du
GNA, Fayez El Serraj, le président
Abdelmadjid Tebboune a eu à réi-
térer «l’attachement de l’Algérie à
préserver la région de toute ingé-
rence étrangère» au moment où la
Turquie a décidé de déployer des
troupes en Libye «en soutien» au
GNA dans la bataille de Tripoli.
Au terme de cet entretien, l’Algé-
rie a appelé la communauté inter-
nationale, en particulier le Conseil
de sécurité, à «prendre ses res-
ponsabilités» et à «imposer un
cessez-le-feu».
L’appel d’Alger a été suivi mercre-
di par la Turquie et la Russie, dont
les deux dirigeants, Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine, ont
appelé à Istanbul à un cessez-le-
feu à partir de ce dimanche 12 jan-
vier à minuit en Libye.
Les deux capitales qui tentent
d’harmoniser leurs positions an-
tagonistes sur le dossier libyen,
insistent toutefois sur l’absence
de solution militaire en Libye. Ac-
célérant ses efforts diplomatiques,

l’Algérie a reçu lundi le chef de la
diplomatie turque, Mevlut Cavu-
soglu dans le cadre d’une visite
officielle axée essentiellement sur
la Libye. Alger et Ankara ont dis-
cuté des «moyens à mettre en
œuvre pour éviter (...) une aggra-
vation de la situation» en Libye.
Avant d’être reçu par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre turc a eu des
entretiens avec son homologue
algérien Sabri Boukadoum.
 Le rejet de la solution militaire
gagne du terrain.  En parallèle au

forcing diplomatique d’Alger,
l’Union européenne a promis d’in-
tensifier ses efforts pour parvenir
à une solution pacifique à la crise
libyenne et empêcher ce pays de
devenir le théâtre d’une guerre par
procuration.
De son côté, le président tunisien,
Kais Saied, a mis en garde contre
les risques d’escalade en «parti-
culier à la lumière d’ingérence
étrangère», relevant l’importance
de coordonner les actions sur le
plan régional pour aplanir les obs-
tacles au règlement de la crise.



Evènement Samedi 11 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

10

Réunion de M. Rezig avec les présidents
du Conseil de la concurrence et de la CACI

Projet de phosphate
intégré

Sonatrach et CITIC
signent à avenant à leur

protocole d’accord
La Compagnie nationale des

hydrocarbures SONATRACH et
le groupe Chinois CITIC

construction ont signé à Alger
un avenant au protocole
d’accord relatif au projet
intégré de production de

phosphate en Algérie, conclu en
2018. La signature de cet

avenant, qui s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des
discussions sur ce projet

important, a eu lieu mardi au
siège de la Direction Générale

de Sonatrach (Alger), en
présence du PDG de la compa-

gnie nationale, M.Kamel
Eddine Chikhi, a indique le

groupe dans son dernier
bulletin interne.

A cette occasion, M. Chikhi
«n’a pas manqué de rappeler

l’importance stratégique de ce
projet en insistant sur la

nécessité du respect des délais
dans l’accomplissement de ses

différentes phases», selon la
même source. Les deux groupes
avaient conclu, le 26 novembre
2018, un accord qui précise les

termes de référence relatifs au
développement d’un partenariat
à travers la création, en Algérie,

d’une société conjointe pour la
réalisation de ce grand projet.

A rappeler que ce Le projet
intégré d’exploitation et de

transformation du phosphate et
de gaz naturel, dont la partie

algérienne détient 51% contre
49% pour la partie chinoise, est

réparti entre le gisement de
Bled El-Hadba dans la wilaya
de Tebessa (Est d’Algérie), sur

2045 hectares, la plateforme de
Oued Kebrit à Souk Ahras,

s’étendant sur 1484 ha, celle de
Hadjar Essoud à Skikda, sur

149 ha et enfin le port de
Annaba sur 42 ha.

Mobilisant un volume d’inves-
tissement de six (6) milliards de

dollars, le complexe de phos-
phate dont la mise en exploita-
tion est prévu en 2022, devrait

créer 3.000 postes d’emplois
directs alors que ses chantiers

de réalisation à travers les
quatre wilayas assureront

14.000 postes d’emploi indi-
rects.

La BM ajuste à la hausse ses prévisions
de croissance pour l’Algérie

La Banque Mondiale (BM) a revu
mercredi à la hausse ses prévisions
de croissance pour l’Algérie pour
2020 et 2021 évoquant «une repri-
se de l’investissement» et une
«atténuation de l’incertitude poli-
tique».
«La croissance de l’Algérie devrait
connaître une reprise modeste,
alors que l’incertitude politique
s’atténue et l’investissement
s’améliore», commente la BM dans
son nouveau rapport sur les pers-
pectives économique mondiales,
publié mercredi à Washington.
Résolument plus optimiste, l’ins-
titution de Bretton Woods a rele-
vé sa projection de croissance
pour l’économie algérienne en
2020 de 0,2 point à 1,9 % contre
1,7% anticipé dans l’édition de juin
2019.
Pour 2020 «la croissance devrait
atteindre 1,9 % en Algérie en rai-
son de l’atténuation des incertitu-
des politiques et de la reprise des
investissements», souligne enco-
re la BM. La Banque a également
revu à la hausse sa projection de

2021 de 0,8 point à 2,2% au lieu de
1,4% prévu en juin.
Ce rythme de croissance sera aus-
si maintenu en 2021 à 2,2%, selon
les mêmes prévisions.
La croissance en 2019 devrait se
situer autour de 1,3% contre 1,9%
projeté en juin, soit une baisse de
-0,6 point.
En avril de l’année dernière, la
Banque Mondiale avait prévu le
retour rapide de l’Algérie à l’ajus-
tement budgétaire après la politi-
que expansionniste prônée aupa-
ravant pour doper la croissance
économique dans un contexte de
baisse des recettes pétrolières.
Dans son dernier bulletin écono-
mique de la région Mena, l’insti-
tution avait précisé que ce rééqui-
librage budgétaire devrait être sui-
vi d’un léger ralentissement des
secteurs hors hydrocarbures sur
l’année 2019, neutralisant ainsi
une légère augmentation de la pro-
duction d’hydrocarbures.
Mais avait noté que les recettes
des secteurs hors hydrocarbures
étaient en mesure d’apporter une

certaine marge de manœuvre pour
réduire l’ampleur des coupes bud-
gétaires. L’institution financière
internationale avait prévenu que
«tout retournement des tendances
mondiales du prix des hydrocar-
bures compliquera la réduction
prévue du double déficit».
Le principal défi pour l’économie
algérienne est de renforcer sa ré-
silience à la volatilité des prix des
hydrocarbures, à la fois en atté-
nuant l’impact de cette volatilité
sur le budget et en diversifiant les
sources de croissance, avait con-
clu la BM dans le même bulletin
en recommandant d’engager d’am-
bitieuses réformes.
Par ailleurs, la croissance dans la
région Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena) s’est ralentie pour
atteindre, selon les nouvelles es-
timations de la BM, 0,1 % en 2019,
en grande partie à cause de la for-
te décélération observée en Iran,
à la suite du durcissement des sanc-
tions américaines et des tensions
géopolitiques dans le détroit d’Or-
muz. «L’affaiblissement de la crois-

sance mondiale a réduit la deman-
de de pétrole et d’autres exporta-
tions, entravant ainsi davantage
encore l’activité à l’échelle régio-
nale», précise la BM. La croissan-
ce régionale devrait s’accélérer
pour atteindre 2,4 % en 2020, en
grande partie sous l’effet de la
hausse des investissements, favo-
risée par les projets d’infrastruc-
ture du secteur public et l’amélio-
ration du climat des affaires.
Malgré l’accélération prévue de la
croissance, des problèmes perdu-
rent, notamment les forts taux de
chômage chez les jeunes et les
femmes et les taux de pauvreté éle-
vés dans certains pays, relève le
rapport. Dans les pays exporta-
teurs de pétrole, la croissance de-
vrait s’accélérer pour atteindre 2%.
La croissance des économies im-
portatrices de pétrole devrait at-
teindre 4,4 %.
En Egypte, elle devrait s’élever à
5,8 % au cours de l’exercice 2020,
grâce à la hausse continue de la
consommation privée et de l’in-
vestissement.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig s’est réuni, jeudi à Alger,
avec les présidents du Conseil de
la concurrence, Amara Zitouni et
le président de la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie
(CACI), Abdelkader Gouri, pour
examiner les questions et les en-
jeux de l’économie nationale, indi-
que un communiqué du ministère.
Les deux réunions s’inscrivent
dans le cadre d’une série de ren-
contres et de concertations, me-
nées par le ministre du Commerce
avec l’ensemble des cadres, ac-
teurs, partenaires et profession-
nels du secteur, ajoute la même
source.
Lors de sa rencontre avec le prési-
dent du Conseil de la concurren-
ce, M. Rezig a mis l’accent sur
«l’extrême importance» qu’il ac-
corde à cet organe qui constitue
«un mécanisme efficace de lutte
contre le monopole et la spécula-
tion, de par son rôle efficient dans
la régulation du marché, la garan-
tie de la transparence et la lutte
contre les pratiques de concurren-
ce déloyale».
Le ministre a insisté, en outre, sur
l’importance de l’égalité des chan-
ces entre les opérateurs économi-
ques pour créer une concurrence
favorable à la régulation des prix
et à la maîtrise de la qualité en vue
d’assurer au consommateur un
service et une production de qua-
lité.
La rencontre a été l’occasion pour
M. Rezig de donner des orienta-
tions sur la révision et l’actualisa-
tion des textes juridiques de cette

instance pour promouvoir le ni-
veau de ses prestations. Lors de
sa réunion avec le président de la
CACI, le ministre a estimé que la
stabilité politique que vit l’Algé-
rie aujourd’hui «aura sans doute
un impact positif sur la dynami-
que économique».
«L’Algérie nouvelle donnera dé-
sormais toutes les garanties aux
opérateurs économiques pour un
climat économique fort et efficace
empreint de confiance et de trans-
parence, et l’ouverture d’opportu-
nités d’investissement, en sus de
l’éradication de la bureaucratie»,
a-t-il affirmé. M. Rezig est revenu
également sur le rôle qui incombe
à la CACI pour attirer les investis-
sements étrangers et établir des
partenariats avec les autres cham-
bres à l’échelle internationale, no-
tamment après l’actualisation de
plusieurs lois qui constituaient
«une entrave pour l’investisseur
étranger dans les secteurs non stra-
tégiques».
M. Rezig a saisi cette occasion
pour réitérer l’impératif «d’ouvrir
le dialogue avec l’ensemble des
partenaires», soulignant que «les
portes de son département sont
toujours ouvertes à tous afin de
développer le secteur», a indiqué
le communiqué. Le ministre avait
tenu, dès son installation à la tête
du secteur, une série de rencon-
tres avec les différents acteurs
concernés dont une réunion tenue
lundi dernier avec les membres du
syndicat des personnels du sec-
teur du Commerce, et ce en pré-
sence du ministre délégué chargé

du commerce extérieur, Aïssa Bek-
kai.
Lors de cette réunion, les deux
ministres ont écouté les préoccu-
pations soulevées par le partenai-
re social, notamment en ce qui con-
cerne le statut des fonctionnaires
du secteur du Commerce et le dos-
sier du Fonds de revenus complé-
mentaire (FRC).
Ces revendications visent à accor-
der la priorité à l’élément humain
au sein du ministère et résoudre
les problèmes des fonctionnaires,
en se focalisant sur tout ce qui a
trait à la vie professionnelle du
fonctionnaire. M. Rezig a exprimé,
dans ce sens, «sa disposition per-
manente à œuvrer avec toutes les
parties en vue de résoudre les pro-
blèmes et réceptionner toutes les
demandes des fonctionnaires par
le biais de leurs représentants afin
de les prendre en charge person-
nellement, instaurer un climat d’ini-
tiative et d’efficience, et d’œuvrer

à rendre justice aux travailleurs lé-
sés à travers la révision des sanc-
tions qui leur ont été infligées.
Il a appelé, également, les parte-
naires sociaux à «l’accompagner
dans ce programme à travers la sen-
sibilisation des fonctionnaires à
l’importance de la discipline et du
travail», a ajouté la source. Le mi-
nistre du Commerce avait organi-
sé, mardi dernier, une rencontre
avec les représentants de l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) et des
associations de protection du
consommateur, lors de laquelle il a
été question des enjeux et défis
auxquels le secteur est confronté,
particulièrement en termes de réa-
lisation de la stabilité économique
et de  protection du pouvoir
d’achat du citoyen, à travers l’en-
couragement du produit local et la
lutte contre le monopole, la spé-
culation et d’autres pratiques com-
merciales illégales.
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Assurances

La nouvelle taxe sur les véhicules, payable
une fois/an quelle que soit la durée du contrat

Air Algérie lance son service
d’enregistrement en ligne
pour les vols internationaux
La compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie a annoncé,
jeudi dans un communiqué, le
lancement de son service
d’enregistrement par internet
pour ses vols internationaux,
permettant aux passagers de
choisir leurs sièges.
L’enregistrement en ligne qui
ouvre 24 heures jusqu’à 3
heures avant le vol, présente
l’avantage de gagner du temps :
«Une fois à l’aéroport, vous
n’aurez qu’à récupérer votre
carte d’embarquement»,
explique le communiqué d’Air
Algérie.
Ce service, accessible à tous les
passagers détenteurs de billets
électroniques, permet de choisir
le siège et imprimer un reçu
d’enregistrement.
Toutefois, «la confirmation
d’enregistrement ne remplace
pas la carte d’embarquement
traditionnelle laquelle devra
être retirée au niveau des
guichets d’enregistrement à
l’aéroport le jour du vol».
L’enregistrement en ligne est
disponible pour les vols au
départ de l’Espagne (Alicante,
Madrid, Palma) de France
(Charles De Gaulle, Orly, Lille,
Metz, Mulhouse, Lyon, Nice,
Bordeaux, Marseille, Toulouse,
Montpellier), de Belgique
(Bruxelles), de Turquie (Is-
tanbul), d’Allemagne (Franc-
fort), d’Italie (Rome), d’Autri-
che (Vienne), du Royaume Uni
(Londres), du Portugal (Lisbon-
ne), de Jordanie (Amman), de
l’Egypte (Caire) et des Emirats
Arabes Unis (Dubaï).
Ce service devrait être disponi-
ble pour les passagers d’Air
Algérie au départ de Alger à
partir du 5 février prochain et
sera généralisé progressivement
dans tous les aéroports interna-
tionaux du pays.
Air Algérie précise, par ailleurs,
que le service d’enregistrement
en ligne n’était pas disponible
pour les passagers à particula-
rités et/ou nécessitant une
assistance spécifique tels que
les enfants non accompagnés,
les passagers à mobilité réduite,
les passagers voyageant avec
des bébés.

A l’occasion de la célébration du 63e anniversaire de sa création

Le CRA organise une conférence historique

Finance islamique

Signature d’une convention pour la formation des collaborateurs
des institutions économiques et financières

La nouvelle taxe sur les véhicules
automobiles et les engins roulants,
instituée aux termes de l’article 84
de la loi de finances 2020, sera
payable une fois par an quelle que
soit la durée du contrat d’assuran-
ce, a indiqué la Direction générale
des impôts (DGI) dans une note
adressée aux services des impôts
et fiscaux.
Expliquant les dispositions de l’ar-
ticle 84 de la loi de finances 2020
ayant institué une taxe sur les vé-
hicules automobiles et les engins
roulants, le document de la  DGI
indique que cette taxe est «mise à
la charge du propriétaire du véhi-
cule ou de l’engin roulant (parti-
culiers ou sociétés)».
La DGI a ajouté que les tarifs de
cette taxe sont fixés comme suit :
1.500 da pour les véhicules de tou-
risme et 3.000 DA pour les autres
véhicules et engins roulants, pré-
cisant que la taxe «est due à l’en-
caissement total ou partiel du mon-
tant du contrat d’assurance par
l’assureur».
A cet effet, la nouvelle taxe sur les
véhicules automobiles et les en-
gins roulants «doit être collectée

par les assureurs lors de la sous-
cription d’un contrat d’assuran-
ce», affirme la DGI.
«Le propriétaire du véhicule doit
s’acquitter annuellement de cette
taxe auprès de l’assureur qui doit
porter le montant correspondant
sur le contrat d’assurance, ainsi
que la date de validité de cette taxe
qui doit couvrir une année entière
de douze (12) mois, quelle que soit
la durée de validité du contrat
d’assurance», selon la même
source.
S’agissant des contrats d’assu-
rance dont la durée de validité est
inferieure à une année, la DGI a
expliqué que «le propriétaire du
véhicule est tenu de présenter à
chaque souscription d’un autre
contrat d’assurance, le contrat ini-
tial au titre duquel la taxe est ac-
quittée et ce, durant la période de
validité de cette taxe».
La DGI a, par ailleurs, expliqué que
les montants afférents à cette nou-
velle taxe, collectés pendant un
(01) mois, doivent être reversés par
la société d’assurances, dans les
vingt (20) premiers jours du mois
suivant, à la caisse du receveur

des impôts, et ce, par voie de la
déclaration tenant lieu de borde-
reau avis de versement (G n50).
Elle a également rappelé que le pro-
duit de cette taxe est affecté, en
vertu de l’article 84 de la loi de fi-
nances 2020, comme suit : 70% au

L’Ecole Supérieure de Commerce
(ESC Alger), La Commission d’or-
ganisation et de surveillance des
opérations de bourse (COSOB), et
L’institut de la formation bancaire
(IFB) ont signé, mercredi à Alger,
une convention pour la formation
en post-graduation spécialisé
(PGS) des collaborateurs des ins-
titutions économiques et financiè-
res en finance participative (isla-
mique), ont annoncé ces instan-
ces dans un communiqué.
Cette convention a pour objet le
lancement d’un programme de for-
mation préparant à «une qualifi-
cation et une professionnalisation
des collaborateurs des institu-
tions économiques et financières
en vue de l’obtention du diplôme

de Post graduation spécialisé en
finance participative (islamique)»,
ont expliqué les signataires.
Elaborée en collaboration entre
l’ESC d’Alger, la COSOB et l’IFB,
l’idée de création de cette forma-
tion est née des besoins exprimés
par la place bancaire en spécialis-
tes et experts en finance participa-
tive, notamment après l’approba-
tion par le Conseil de la monnaie
et du crédit (CMC), le 4 novembre
2018, du règlement relatif aux con-
ditions d’exercice, par les banques
et établissements financiers (règle-
ment n 18-02), des opérations ban-
caires relevant de la «finance par-
ticipative» portant sur les produits
financiers conformes à la Charia,
note le communiqué.

«Cette formation spécialisée con-
cilie les exigences académiques et
les besoins opérationnels des mé-
tiers et offre aux candidats un en-
seignement de grande qualité, et
leur permet de maitriser les instru-
ments financiers, juridiques et fis-
caux de la finance participative»,
a-t-on ajouté.
La première promotion fera sa ren-
trée en septembre 2020.  Pour rap-
pel, l’ESC Alger est un établisse-
ment public à caractère scientifi-
que, culturel et professionnel doté
de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
 Depuis sa création en 1900, l’ESC
a pour missions d’assurer la for-
mation supérieure, la recherche
scientifique et développement

technologique dans les différents
domaines du commerce.
 Quant à la Cosob, elle est une
autorité de régulation du marché
financier algérien.
Elle veille à la protection de l’épar-
gne investie en valeurs mobilières
ainsi qu’a la transparence du mar-
ché.
 Pour sa part, l’IFB est un institut,
créé en 1989 par les banques et les
établissements financiers algé-
riens, qui vise la mise en commun
de moyens pour réunir et fédérer
les énergies et  les compétences
du secteur bancaire et financier, à
l’effet de mettre en place et de dé-
velopper une formation profes-
sionnelle préparant au métier de la
banque.

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a organisé jeudi à Alger une
conférence historique à l’occasion
du 63e anniversaire de sa création,
en présence de représentants de
la société civile et de la famille ré-
volutionnaire. En marge de cette
conférence historique organisée
au musée d’El Moudjahid, la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabi-
les a souligné l’impératif pour son
organisation de retrouver sa véri-
table place, en étant «l’aile huma-

nitaire de l’Etat algérien et un ac-
teur actif en matière de préserva-
tion de la dignité du citoyen algé-
rien».
Mme Benhabiles a rappelé les mi-
sions conférées au CRA, notam-
ment son rôle dans la vulgarisa-
tion de la culture de la solidarité
entre les différentes franges de la
société, notamment des jeunes, en
les appelant à «faire preuve de
solidarité et à intervenir sponta-
nément pour assister ceux qui en

ont besoin». La même responsa-
ble a insisté sur l’importance de
réactiver le rôle des instances hu-
manitaires au niveau international
afin qu’elles constituent «une for-
ce de proposition et de pression»
sur les décideurs au niveau inter-
national, «pour les inciter à réflé-
chir sérieusement aux conséquen-
ces de leurs décisions politiques
sur la situation humanitaire», ci-
tant dans ce contexte la situation
humanitaire «catastrophique» en

Libye. Une délégation du Crois-
sant-Rouge libyen est attendue
samedi à Alger en vue de signer
une convention de partenariat et
de coopération avec le CRA.
 La visite de la délégation libyen-
ne coïncidera avec le lancement
d’une deuxième caravane d’aides
humanitaires octroyées par l’Al-
gérie à la Libye, après celle de sa-
medi dernier acheminée à partir du
poste frontalier Tin Alkoum (Dja-
net).

budget de l’Etat et 30% à la caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locale.
La DGI a, en outre, demandé à ses
services «une large diffusion» de
sa note, ainsi qu’à «la veille de son
application».
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Sidi Bel Abbès

Un couple meurt asphyxié par le gaz
du chauffage de leur véhicule

Les corps sans vie d’un couple ont été retrouvés, le jeudi après-
midi, dans l’habitacle de leur véhicule dans le garage de leur
immeuble. Selon les premiers éléments d’information, le couple
âgé de 61 et 64 ans, est mort asphyxié par le gaz toxique du
chauffage de leur véhicule, qui était en marche. Les dépouilles
mortelles ont été évacuées par les éléments de la protection ci-
vile à la morgue du CHU Abdelkader Hassani, pour une éven-
tuelle autopsie.                                                       Fatima A.

Sidi Bel Abbès

Un jeune homme mortellement percuté
par un train de marchandise

Un jeune homme a été mortellement percuté par un train, dans la
matinée du jeudi.  Le corps sans vie a été découvert par des
citoyens qui ont alerté les éléments de la protection civile. Le
corps a été transféré à la morgue du CHU Abdelkader Hassani,
de Sidi Bel Abbès.  Une enquête a été ouverte par les éléments de
la police pour déterminer les vraies circonstances de l’accident
mortel.                                                                   Fatima A.

Saisie de 220 kg de viandes
blanches avariées

Les éléments de la police, de Sidi Bel Abbès, ont saisi à bord
d’une camionnette, une quantité de 190 kg de poulet et 30 kg
d’abats de poulets, avariés.  Les éléments de la police qui avait
dressé un barrage au niveau de la route d’Oran prolongée, ont
intercepté la camionnette. La fouille a permis la découverte d’une
quantité de viande blanche putréfiée.  L’inspection vétérinaire a
attesté que la viande était impropre à la consommation, ce qui a
conduit à sa destruction.  Le propriétaire de la marchandise a été
présenté devant le parquet de Sidi Bel Abbès, pour répondre des
chefs d’inculpation de transport de viandes blanches destinées à
la vente, sans respect des conditions de conservation et d’hy-
giène, exposant au danger la santé du consommateur.Fatima A.

Disparu depuis près d’une semaine

Le corps sans vie  d’un pêcheur
terouvé à El-Tarf

Le corps sans vie d’un pêcheur, porté disparu, dimanche der-
nier, à la plage «Sabbi», dans la commune d’El Chatt, (El Tarf),
a été retrouvé, vendredi,  a-t-on appris auprès du chargé de la
communication à la protection civile. La victime, âgée de 36
ans, originaire de la commune d’ Chatt, a été repêchée, tôt le
matin, à proximité du lieu où, une semaine plus tôt, l’embarca-
tion à bord de laquelle elle se trouvait en compagnie d’un autre
pêcheur, avait chaviré, a ajouté le lieutenant Saïf Eddine Madaci.
Le corps en état de décomposition a été acheminé vers la mor-
gue de l’hôpital de la ville pour les besoins de l’autopsie, a éga-
lement souligné la même source. Les éléments de la protection
civile avaient entamé les recherches dès l’alerte donnée, par son
ami, âgé de 39 ans, qui a réussi à rejoindre la terre ferme, a
précisé la même source. Les deux pêcheurs avaient été surpris
par les fortes vagues provoquées par les mauvaises conditions
météorologiques qui ont conduit au renversement de leur em-
barcation, a rappelé la même source.

El Tarf

Saisie de 296 comprimés psychotropes
chez un dealer

Pas moins de 296 comprimés psychotropes ont été saisis chez un
dealer résidant dans la commune de Sidi Kaci, relevant de la daïra
de Ben M’Hidi, (El Tarf), a-t-on appris, mercredi, du chargé de la
communication du groupement territorial de la gendarmerie na-
tionale. Agissant sur information faisant état des activités suspec-
tes de ce dealer, âgé de 34 ans, les services de la gendarmerie ont
appréhendé le mis en cause qui proposait sa drogue aux jeunes de
quartiers populaires dépendant de cette localité, a ajouté le com-
mandant Fateh Rahmouni. Poursuivi pour «trafic de psychotro-
pes», cet individu a été placé en détention préventive.

Emigration clandestine

Un réseau de passeurs mis hors
d’état de nuire à Relizane

Un mort et deux blessés dans une collision
entre un bus et un camion à Ghardaïa…

…deux morts et deux blessés
dans une collision à Djelfa…

…et  13 morts et 36 blessés
en sur le réseau routier national 24 heures

Treize personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans
13 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heu-
res au niveau national, selon un bilan établi jeudi par les services de la
Protection civile.  L’accident le plus grave s’est produit à Jijel où un
véhicule léger a dérapé pour tomber en mer au niveau du grand phare,
causant la mort d’une femme de 37 ans et une fille de 9 ans, ainsi que
des blessures à un homme de 42 ans. Deux enfants sont également
portés disparus en mer suite à cet accident, où les services de la Pro-
tection civile ont mobilisé 22 plongeurs avec deux zodiacs pour le ba-
layage de la  zone de recherche, précise la même source.   Par ailleurs,
deux personnes sont mortes intoxiquées par le monoxyde de carbone à
Sétif, alors que 22 autres ont été sauvées par les éléments de la Protec-
tion civile après avoir inhalé ce gaz à travers les wilayas d’Alger, Sétif,
Boumerdes, Constantine et Bouira.

…une femme et ses
trois enfants périssent
dans la chute de leur

véhicule en mer
à Jijel…

Le bilan des victimes du véhi-
cule de tourisme tombé dans la
mer, mercredi soir, à la sortie
Ouest de Jijel, faisant état dans
un premier temps du décès
d’une mère et sa fille, s’élève  à
présent à quatre personnes, a-
t-on appris jeudi auprès des ser-
vices de la protection civile. La
même source a souligné, à ce
propos, que les équipes de plon-
gée ont réussi à repêcher dans
l’après-midi de jeudi les corps
des 2 victimes portées disparues
depuis l’accident, précisant qu’il
s’agit de jumeaux de sexe mas-
culin, faisant partie de la même
famille. Les services de la pro-
tection civile ont ainsi rapporté
que le bilan définitif de ce drame
fait état du décès d’une femme
de 37 ans, sa fille de 9 ans, et
ses jumeaux âgés de 6 ans. Les
opérations de recherches et de
sauvetage effectués pour récu-
pérer les dépouilles des victimes
ont mobilisé 21 plongeurs de la
brigade de plongeurs relevant de
l’unité marine de Djen Djen, ap-
puyés par des équipes de plon-
gée des unités de protection ci-
vile des wilayas de Skikda et
Bejaia, a-t-on souligné. Pour
rappel, une mère et sa fille ont
péri, mercredi soir, suite au dé-
rapage d’une voiture de tou-
risme, tombée dans la mer avec
5 membres d’une même famille
à son bord, au niveau du «Grand
phare», à la sortie Ouest de la
wilaya de Jijel.
A noter que les éléments de la
protection civile ont réussi à
sauver le père de famille et ont
poursuivi les recherches pour
retrouver les jumeaux qui étaient
portés disparus.

Tissemsilt

Découverte du corps d’un enfant noyé
dans une cave d’un immeuble immergée d’eau

Naama

Saisie de plus de 13 qx de kif
traité durant l’année 2019

Les services des Douanes de la wilaya de Naama ont saisi durant
l’année 2019 pas moins de 1.307 kg de kif traité, rapporte un
bilan annuel présenté jeudi par l’inspection des divisions des
Douanes de la wilaya. La quantité de drogue a été saisie dans des
opérations distinctes, soit neuf  affaires différentes de trafic de
drogue, a-t-on indiqué. Selon le rapport, quatre affaires ont été
traitées au cours d’opérations menées conjointement avec diffé-
rents services de sécurité, dans le cadre des efforts de lutte con-
tre le crime organisé et la contrebande, grâce au déploiement sur
le terrain des brigades mobiles le long de la bande frontalière de
façon continue. Par ailleurs, des saisies de plus 22.000 unités de
boissons alcoolisées, et d’autres marchandises, dont des ciga-
rettes et tabacs, des moteurs de voitures, des denrées alimen-
taires diverses, des produits ferreux et non ferreux, ainsi que des
ovins ont été opérées en 2019, a-t-on fait savoir. Le bilan fait état
également de la saisie de 13 véhicules et 8 camions utilisés comme
moyen de transport dans les opérations de contrebande, selon la
même source.

Un terroriste capturé près des frontières
sud à Tamanrasset

Deux mines et une bombe de confection
artisanale détruites à Aïn Defla et Sétif

Biskra

Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules
et de faux et usage de faux

Un réseau composé de trois personnes soupçonnées d’implication dans
le vol de véhicules et de faux et usage de faux a été démantelé par les
services de la sûreté de la wilaya de Biskra, a indiqué mercredi le chargé
de communication de cette sûreté. La même source a précisé que cette
opération a été réalisée suite à l’élargissement par la brigade économi-
que de la police judiciaire des investigations dans une ancienne affaire
de faux ayant conduit à l’interpellation d’une personne de 30 ans impli-
quée dans plusieurs crimes de faux, d’usage de faux, d’usurpation de
l’identité d’autrui et d’escroquerie. L’enquête a aussi permis de remon-
ter aux deux complices du mis en cause dont l’un est un fonctionnaire
public qui utilisait son poste pour falsifier des documents officiels des
personnes et véhicules au profit du principal accusé tandis que le se-
cond effectuait des changements sur le numéro de série du châssis des
véhicules, est-il noté.

A C C I D E N T S  D E  L A  C I R C U L A T I O N

Les éléments de la Police judi-
ciaire de la sûreté de daira de
Sidi M’hamed Benali (80 km au
nord est de Relizane) ont mis
hors d’état de nuire un réseau
composé de cinq individus spé-
cialisés dans l’organisation
d’opérations d’émigration
clandestine par mer, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la cel-
lule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya. L’opération a été
menée dernièrement suite à des
informations parvenues aux
services de sûreté de daira fai-
sant état de l’organisation par
deux passeurs de traversées
clandestines par mer. Après
perquisition des domiciles des
mis en cause, les éléments de
la PJ ont découvert du maté-
riel d’embarquement clandes-

tin (gilets de sauvetage, bous-
sole et tenues et chaussures de
plongée) qu’ils ont saisi avec
un lot de comprimés psycho-
tropes de différentes espèces
et un montant de 320.000 DA,
recette provenant du trafic de
drogue, a-t-on indiqué. Pour
leur part, les éléments de la
sûreté urbaine de Mediouna (90
km au nord est de Relizane)
ont arrêté trois individus impli-
qués dans l’organisation d’opé-
rations d’émigration clandes-
tine en leur possession du ma-
tériel pour traversées par mer
(1 moteur, 10 jerricans d’es-
sence de 280 litres). Un dos-
sier judiciaire a été établi à l’en-
contre des prévenus qui seront
présentes devant la justice, a
indiqué la même source
sécuritaire.

Le corps d’un enfant de 6 ans
a été retrouvé noyé dans une
cave d’un immeuble immergée
d’eau à Lardjem (Tissemsilt),
a-t-on appris jeudi du chargé
d’information à la direction de
la Protection civile.
Les agents de la protection ci-
vile ont entamé mercredi soir
les recherches pour retrouver
un enfant porté disparu à
Lardjem et qui pourrait se trou-
ver dans la cave gorgée d’eau
d’un immeuble à la cité 246
logements, a indiqué Betoumi
Abdelghani.
L’équipe de plongeurs de l’unité
principale de la protection ci-
vile de Tissemsilt a procédé à

l’évacuation de l’eau qui attei-
gnait 3 mètres de haut pour
enfin retrouver le corps sans
vie de l’enfant à 22h 40 la nuit
du mercredi, a-t-il précisé. Le
corps de la victime a été dé-
posé à la morgue de la polycli-
nique de Lardjem. L’opération
de recherche a mobilisé des
agents de l’unité secondaire de
la daira de Lardjem soutenus
par ceux de deux autres unités
principales de Tissemsilt et de
Bordj Bounaama et de l’équipe
cynotechnique, a-t-on fait sa-
voir. Les services de la police
ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
l’incident.
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Une personne a trouvé la mort et
deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de cir-
culation survenu jeudi matin à 70
km au Sud/ouest d’El-Menea, a-t-
on appris auprès de la Protection
civile de Ghardaia. L’accident s’est
produit sur l’axe de la RN-51 re-
liant El-Menea à Timimoun, lors-
qu’un bus de voyageurs effectuant
la liaison Tizi-Ouzou-Adrar a été
percuté par un camion roulant

dans le sens inverse, avant de
prendre la fuite, causant la mort
sur place d’une personne (femme)
et faisant deux blessés, a-t-on pré-
cisé. Le corps de la victime (45
ans) ainsi que les deux blessés (32
et 34 ans) ont été évacués vers
l’hôpital Mohamed Chaâbani à El-

Menea, le plus proche du lieu de
l’accident.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie natio-
nale afin de déterminer les circons-
tances précises de cet accident et
retrouver le chauffeur du camion
en fuite.

Deux personnes sont décédées et
deux autres ont été blessées dans
un accident de la circulation sur-
venu, mercredi à Djelfa, a-t-on
appris auprès des services de la
protection civile de la wilaya. L’ac-
cident est survenu à l’est de la
wilaya, sur l’axe du Chemin de
wilaya (CW) N108, reliant Djelfa
à la commune de Feidh Batma,
théâtre d’une collision entre un
véhicule touristique et un camion,
a-t-on ajouté de même source, si-
gnalant la mort, sur place, de deux
personnes (54 et 57 ans), au mo-
ment où deux autres (37 et 51 ans)

ont été atteints de blessures plus
ou moins graves. Les blessés ont
été assistés, sur place, avant leur
évacuation vers l’hôpital de la
même localité, est-il précisé. Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner les circonstances exactes de
ce drame routier, est-il signalé, en
outre. Un autre accident est sur-
venu, hier mardi, sur l’axe de la
RN 46 reliant le chef lieu de Djelfa
à la commune de Charef, où une
collision entre deux véhicules tou-
ristiques a causé, également, la
mort de deux personnes et des
blessures à deux autres.

Un terroriste qui activait au sein
d’une organisation terroriste au
Sahel a été capturé mercredi près
des frontières sud à Tamanrasset
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a an-
noncé jeudi le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).  «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l’Armée
nationale populaire a capturé, le 08
janvier 2020 près des frontières
sud à Tamanrasset/6eRM, un ter-
roriste qui activait au sein d’une
organisation terroriste au Sahel»,
a-t-il indiqué dans un communi-
qué.  Il s’agit, selon la même
source, de «Rikane Mohamed» dit
«Abdelbari», qui avait rallié les
groupes terroristes en 2018.
Dans le même contexte, «des dé-
tachements de l’ANP ont décou-
vert et détruit sept casemates  pour
terroristes,(27) bombes de confec-
tion artisanale, une quantité de den-
rées alimentaires et de médica-
ments, et divers autres objets, et
ce, suite à des opérations de ratis-
sage et de fouille menées distinc-
tement à Sétif, Batna, Skikda et

Jijel 5eRM, Boumerdès et Djelfa
1èreRM», a-t-on ajouté.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, «des détachements combi-
nés de l’ANP ont arrêté, à Tlem-
cen 2eRM, Constantine et Batna
5eRM, deux narcotrafiquants et
saisi (9,7) kilogrammes de kif
traité, tandis que 18,75 quintaux
de tabac ont été saisis à Ghardaïa
4eRM», a encore fait savoir le
MDN. Par ailleurs, «des détache-
ments de l’ANP ont intercepté, à
Djanet 4eRM, Tindouf 3eRM et
Tamanrasset 6eRM, sept  indivi-
dus et saisi  6000 litres de carbu-
rant destinés à la  contrebande, 22
broyeurs de pierres,  12 sacs de
mélange de pierres et d’or brut,
ainsi  qu’un groupe électrogène et
deux  téléphones satellitaires», a-
t-on précisé.
Des Garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont,
pour leur part, «déjoué à Oran et
Aïn Témouchent 2eRM des tenta-
tives d’émigration clandestine de
115 personnes  à bord d’embar-
cations de construction artisa-
nale».

Deux mines et une bombe de con-
fection artisanale ont été découver-
tes et détruites, jeudi à Aïn Defla
et Sétif, par des détachements de
l’Armée nationale populaire, indi-
que vendredi le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’ANP ont découvert et détruit, le
09 janvier 2020, deux mines et une
bombe de confection artisanale à
Aïn Defla 1ère Région militaire et
Sétif 5 RM», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détachements

combinés de l’ANP ont arrêté, à
Djanet 4 RM, Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar 6 RM, «14 person-
nes de différentes nationalités et
saisi 18  groupes électrogènes, 12
marteaux piqueurs, deux  pompes
à eaux et deux sacs de mélange de
pierres et d’or brut», alors que des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi «un fusil de chasse à
Sétif 5 RM». Dans le même con-
texte, «des détachements de l’ANP
ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 9904litres de car-
burant à Tébessa, El-Taref et
Souk-Ahras 5 RM et saisi 1000
paquets de cigarettes à Biskra 4
RM», poursuit le communiqué.

Démantèlement
de deux réseaux
à Aïn Temouchent

Sept passeurs
arrêtés
Deux réseaux spécialisés dans
l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine par
mer ont été récemment
démantelés et sept individus
ont été arrêtés dans la wilaya
d’Aïn Temouchent, a-t-on
appris vendredi, du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale.
Dans une première opération,
les gendarmes ont
appréhendés cinq individus
impliqués dans l’organisation
de ce type d’opérations
clandestines.
Présentés devant le tribunal
d’Aïn Témouchent, les mis en
cause ont été placés sous
mandat de dépôt.
Dans une seconde opération,
deux personnes ont été arrêtés
et une troisième est en état de
fuite. Elles sont impliquées
dans ce genre d’activités
illégales. Des peines de trois
années de prison ferme
assorties de 100.000 Da
d’amende ont été infligées aux
mis en cause par le tribunal
d’El Amria.
Le démantèlement de ces
réseaux a fait suite
l’exploitation des informations
obtenues après la mise en
échec de deux tentatives
d’émigration clandestine à
partir des côtes de Sassel
(Ouled Boudjemâa) et
Rechgoune (Beni Saf), a-t-on
indiqué. Deux embarcations
semi-rigides, des instruments
de géo-localisation (GPS) ainsi
que des jerricans de carburant
ont été saisis, ont ajouté les
mêmes sources.
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Le film «Stop» de l’université de Sidi Bel-Abbes remporte
le prix du festival national universitaire du court métrage

18e édition du Festival national de la musique moderne d’Oran

Quatre troupes ouvrent le bal

Kessai Athmani de Bejaia remporte

le concours régional de la chanson Chaabi

Mostaganem

Décès du chantre chaabi

Hadj Hamida Benkessayah

Festival du film amazigh

Prolongement du délai de dépôt
des œuvres pour le concours officiel

Le film «Stop» de l’universi
té de Sidi Bel-Abbes a rem
porté le prix du festival na-

tional universitaire du court mé-
trage, dans sa deuxième édition,
qui a baissé rideau mercredi-soir
au théâtre régional «Abdelkader
Alloula» d’Oran.
Réalisé par l’étudiant Aymen Ama-
ra, le film aborde les barrières en
lien avec les préjugés portés sur
Autrui avec des enseignements
exhortant à éviter les préjugés.
Le deuxième prix de ce festival de
deux jours,organisé par le club
scientifique et culturel «Es-salem»
de l’université Oran 2 «Mohamed
Benahmed», a été décerné au film
«Sadikati Soumaya» (Mon amie
Soumaya» de l’étudiante Ouardi
Romaissa de l’université de Saïda,
alors que le troisième prix est re-
venu au film «Es-sabr» (La patien-

ce) de  l’étudiant Lazreg Chemsed-
dine d’Oran. Le prix du jury a été
octroyé à Samir Benalla d’Oran
pour son film «El alem» (La dou-
leur), tandis que celui du public a
été attribué à l’étudiant Abdelha-
lim Benmoussa de l’université de
Mascara pour le film «La vitesse
de l’intuition».
La cérémonie de clôture de cette
manifestation cinématographique,
qui a accueilli des figures du mon-
de du cinéma et du théâtre de la
ville d’Oran, des étudiants et des
familles, a été marquée par l’ani-
mation de plusieurs d’activités
culturelles alliant de l’humour aux
chansons notamment dans le gen-
re oranais, de même qu’une repré-
sentation théâtrale intitulée «El
aamal» (Le travail), interprétée
avec brio par un enfant de moins
de 10 ans de l’association «Cha-

bab El Ikhlass» de la commune de
Boutlélis. La cérémonie s’est éga-
lement illustrée par un hommage à
l’invité d’honneur, le comédien
Mohamed Hazim dont le nom est
lié à la troupe «Bila Houdoud»,
reconnue pour le succès de ses
œuvres humoristiques.
Le festival, organisé sous le slo-
gan «L’étudiant entre l’espoir et
la créativité», a vu la participation
de 7 courts métrages des univer-
sités d’Oran, Sidi Bel-Abbes,
Mascara, Saïda et Bouira,traitant
des thématiques différentes, à
l’instar des problèmes conjugaux,
le chômage, la vie universitaire, la
délinquance et autres.
Les œuvres cinématographiques
ont été évaluées par un jury com-
posé de comédiens du théâtre et
du cinéma, Fadila Hachemaoui et
Mohamed Mihoubi.

Quatre troupes musicales ont
ouvert le bal de la 18e édition

du Festival national de la musique
moderne d’Oran mercredi à la sal-
le «El Maghreb» (ex Régent), en
présence d’un public majoritaire-
ment jeune. La troupe «Elka» de
Tizi Ouzou a donné le ton avec un
bouquet de cinq chansons alliant
styles Rock et Blues avec musi-
ques du terroir, le tout avec des
arrangements modernes.
La troupe musicale «Silence
Sound» d’El Bayadh, une jeune
formation créée en 2012 et spécia-
lisée dans la chanson «Gnaoui»,
un pur produit des Hauts plateaux
qui a obtenu le prix de la meilleure
troupe en 2014, a pris le relais à
l’ouverture de ce rendez-vous cul-
turel, qui doit s’étaler du 8 au 11
janvier en cours. La troupe, qui a à
son actif trois vidéos clips, a fait
vibré la salle avec son choraliste
Mecheri Diae El Hak, qui a inter-
prété avec brio les chansons «Es-
Salama» et «Chilouni».
La troupe musicale «Tingitanium»
de Chlef, qui porte l’appellation de
l’ancienne citadelle «Castinum
Tingitanium» (citadelle de Tan-
ger), a pour sa part subjugué le
public avec une fusion de plu-
sieurs genres musicaux, Solo et
harmonie de jazz, quelques cou-
plets de chansons raï telles que
«Dabri» une chanson de Cheikha

Rimiti et chansons chaabi «Nse-
blek ya omri» de Hachemi Gue-
raouabi.
Enfin, la troupe musicale de la mai-
son de jeunes de Tebessa a ajouté
plus de couleurs et d’entrain à ce
gala musical d’ouverture de cette
manifestation culturelle, qui pro-
met d’être haute en couleurs.
Treize (13) troupes musicales de
13 wilayas du pays prennent part
à la 18e édition du Festival natio-
nal de la musique moderne, orga-
nisée par la direction de la Jeunes-
se et des Sports de la wilaya

d’Oran. Un concours de la musi-
que moderne est supervisé par un
jury à la faveur de cet événement,
où les trois troupes lauréates se-
ront récompensées, ont indiqué les
organisateurs .
Le festival national s’est ouvert en
présence de l’Inspecteur général
de la wilaya,Djillali Sakina, qui a
représenté le wali d’Oran, d’élus
et de représentants du Comité de
préparation des Jeux méditerra-
néens 2021, de la direction de la
Jeunesse et des Sports et de la
société civile.

Le délai de dépôt des œuvres pour le concours offi-
ciel de la 18eme édition du Festival culturel national
annuel du film Amazigh (FCNAFA) qui se tiendra vers
la fin du premier trimestre 2020 à Tizi-Ouzou, a été
prolongé jusqu’au 30 janvier en cours, a annoncé
jeudi le Commissariat du Festival.
Ouverte le 27 novembre dernier, cette opération de
dépôt de films devant concourir pour l’Olivier d’or,
devait initialement être clôturée le 12 janvier en cours.
Toutefois et afin de «répondre à la demande des dif-
férents réalisateurs souhaitant participer à cette 18ème
édition du Festival», le commissariat du FCNAFA a
décidé de prolonger le délai de dépôt jusqu’au 30
janvier 2020, a-t-on précisé de même source.
La participation à cette compétition cinématographi-

que est ouverte au siège du Commissariat du Festi-
val, sis à la maison de la Culture Mouloud Mammeri.
Sont concernés les productions, longs et courts mé-
trages, les documentaires et les films d’animation réa-
lisés dans toutes les variantes amazighes (Kabyle,
chaoui, mozabite, Targui...). Le réalisateur doit être
de nationalité algérienne et la production du film ne
doit pas avoir dépassé 4 ans à la date du Festival et
ne doit pas avoir concouru déjà dans
une précédente édition du FCNAFA, selon le règle-
ment intérieur du Festival.
Un comité de visionnage, composé de trois profes-
sionnels du cinéma, de la culture et des médias, est
chargé de sélectionner les films éligibles à la compé-
tition officielle.

Le jeune artiste, kessai Athma
ni de la localité de Tala-Hamza

(Bejaia) a remporté le concours ré-
gional de la chanson chaabi, clô-
turé, ce mercredi soir, après quatre
jours de compétition et qui a vu la
participation d’une trentaine de
concurrents, issus de six wilayas
du centre-est. Ces joutes, que
d’aucuns ont considéré d’un ex-
cellent niveau, ont par ailleurs
consacré la victoire de deux autres
jeunes talents que sont Saidani
Malek, qui s’est emparé de la se-
conde place et Akchout Riad, éga-
lement issus de la wilaya de Be-
jaia.  En fait, la compétition a été
relevé et la sélection très dure à

opérer, tant les talents en présen-
ce étaient relativement d’un ni-
veau quasi équivalent, et ont fait
quasiment tous, montre d’une
grande maitrise de leur art.
A ce titre le public a été particuliè-
rement impressionné par la pres-
tance et la prestation de la jeune
Nacira Benali, de la localité d’Ife-
rhounene de Tizi-Ouzou, qui a lit-
téralement ébloui en reprenant
dans un style lyrique et dramati-
que, la fameuse chanson de
«Ayemma ur ttru» (pleure pas ma
mère) du poète de la révolution
Farid Ali. D’autres également, bien
qu’ayant loupé le podium, à l’ins-
tar du jeune de Jijel, Lotfi Lakehal,
qui a séduit à plus d’un titre, no-
tamment grâce au timbre de sa
voix typique et rare.
«La plupart d’entre-eux sont pa-
rés pour évoluer en profession-
nels. Ils le sont déjà, au vu de leur
prestation », dira Djamel Mahin-
dad, membre de l’organisation, qui
s’est félicité de cette initiative, ne
dédaignant pas de voir cette ren-
contre régional passé un à niveau
national, d’autant que la région
offre des potentialités et des ar-
guments à même de susciter de
l’engouement sur l’ensemble du
territoire national.
«La soirée de clôture a par ailleurs
été animé par l’un des grand re-
présentants actuels de la chanson
Chaabi, Redha charef, qui a décli-
né tout un répertoire de la chan-
son algéroise.

Le chantre du «chaabi», Hadj
Hamida Benkessayah est dé-

cédé jeudi à Mostaganem à l’âge
de 62 ans, a-t-on appris de sa fa-
mille. Cheikh Bnekessayah, né le 4
mai 1958 à Mostaganem, a entamé
son parcours artistique en s’ins-
pirant de son père qui fut un des
pionniers de la chanson chaabie
et un joueur de banjo. Le défunt,
qui a commencé à caresser le man-
doline et à chanter en 1972 lors de
fêtes de mariage, nationales et re-
ligieuses, a été influencé par les
artistes Abdelkader Beladjine,
Sbaissi, «Maazouz Bouadjadj» et
«Chadli Maamar». Dans sa carriè-
re artistique, il a remporté plus de
12 prix nationaux dans divers fes-
tivals de la chanson chaabie.
En 1996, il a créé une association
culturelle appelée «Kheloufia à la

mémoire au père spirituel de la
poésie algérienne Melhoun, Sidi
Lakhdar Benkhelouf, qui devint
une école de musique du chaabi
et d’enseignement des instru-
ments traditionnels. Il participa
avec ses disciples à des festivals
en Algérie, Jordanie, Egypte et
Tunisie. Le défunt artiste a, à son
actif, plusieurs qacidate Melhoun,
notamment de madih de Sidi
Lakhdar Benkhelouf (1492-1613),
cheikh El Aloui (1869-1934)
et de poètes contemporains, dont
les plus célèbres sont «Ma nbe-
del hata ghiwan» et «Bdit Bismi
Allah nenched», entre autres.
L’enterrement a eu lieu après la
prière du vendredi au cimetière de
Sidi Allal Kessouri située au quar-
tier «El Wiam» dans la commune
de Sayada.
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Handball / CAN-2020 (préparation)

Algérie-Angola dimanche
en cas d’arrivée des Angolais

CAN-2020 de handball

La participation algérienne

au menu du Forum de l’ONJSA

Volley-ball / Tournoi qualificatif aux
JO-2020 (3ème Journée)

Victoire de l’Algérie devant

le Cameroun (3-0)

Coupe d’Algérie
de boxe (seniors)

Les finales programmées

aujourd’hui à la salle

Harcha-Hacène
Les finales de la coupe d’Algé-
rie de boxe seniors auront lieu
aujourd’hui à la salle Harcha-
Hacène d’Alger, a appris mer-
credi l’APS de la Fédération al-
gérienne de boxe (FAB).Ce ren-
dez-vous pugilistique qui a dé-
buté mardi à la salle OMS
d’Eucalyptus avec le déroule-
ment des tours préliminaires, a
vu la présence de près de 200
boxeurs, qualifiés à l’issue de
la phase de wilaya, a précisé la
même source. Les quatre pre-
miers jours de la compétition
sont réservés aux éliminatoires,
quart et demi-finales dans les
10 catégories de poids, alors
que les finales seront program-
mées aujourd’hui à la salle Har-
cha à partir de 14h00.
Outre les pugilistes qualifiés,
plusieurs boxeurs internatio-
naux sont présents, notamment
Mohamed Flissi (52 kg), alors
que d’autres sont présents au
stage de la sélection algérien-
ne à Chlef avant de prendre part
au Tournoi international «Ah-
met Colmert», prévu du 13 au
19 janvier à Istanbul (Turquie).
Pour cette saison, la Fédération
algérienne de boxe a fait passer
la coupe d’Algérie par la phase
de wilaya uniquement pour per-
mettre aux internationaux de
prendre part aux différents sta-
ges de préparation.

Handball
Coupe d’Algérie 1/16es de finale (messieurs)

Résultats du tirage au sort

C Sig ................................................. ES Draa Ben Kheda
C Chelghoum Laid - JSE Skikda
JS Bir Mourad Rais- Vainqueur (GS Béni Saf - GS Temouchent)
CS Bir Mourad Rais .......................... Vainqueur (Région Est)
MB Tadjenanet ................................. MC Oued Tlélat
JS Saoura .......................................... MC Saida
CR Bordj Bou Arreridj ....................... ES Béni Slimane
ES Ain Touta ..................................... O El Oued
ES Arzew ........................................... NRB Hassi Messaoud
CRB Mila ........................................... EHB Ain Taya
HBC El Biar ....................................... IC Ouargla
Vainqueur (Région Batna) ................. MM Batna
IRB Madania ..................................... CRB Baraki
CRBEE Alger Centre ......................... O. Médéa

PROGRAMME

La participation algérienne à
la 24e édition de la Coupe
d’Afrique des nations de

handball (CAN-2020), prévue en
Tunisie du 16 au 26 janvier, sera
au menu du Forum de l’Organisa-
tion nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA), di-
manche à Alger (10h00), a indiqué
mercredi cette dernière.
Outre le président de la Fédération
algérienne de handball (FAHB),
Habib Labane, la rencontre enre-
gistrera la présence du staff tech-
nique national, conduit par le sé-
lectionneur français Alain Portes
ainsi que d’un joueur, a précisé
l’ONJSA. Au cours du Forum, les
invités aborderont les questions
liées à la préparation de l’équipe
nationale de handball, l’effectif

sélectionné pour représenter les
couleurs nationales, les objectifs
fixés pour cette sortie ainsi que
d’autres points touchant au ren-
dez-vous tunisien, qualificatif aux
Jeux Olympiques Tokyo-2020 et au
Championnat du monde Egypte-
2021.
Lors de la CAN-2020, l’Algérie
évoluera dans le groupe D, aux
côtés du Maroc, du Congo et de
la Zambie. L’entame des «Verts»
aux joutes tunisiennes sera con-
tre la Zambie, le 16 janvier. Seize
pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empoche-
ra l’unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo-2020.
La dernière participation algérien-
ne aux Jeux Olympiques remonte
à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).

La rencontre amicale en
tre la sélection algérien
ne de handball et son ho-

mologue d’Angola, initialement
prévue ce jeudi à Alger, pourrait
se jouer  «dimanche, si la délé-
gation angolaise confirme son
arrivée», a-t-on appris du sélec-
tionneur français Alain
Portes.»Les derniers préparatifs
pour la CAN se passent bien,
mais je suis contrarié par le pro-
blème de l’Angola qui devait ar-
river mercredi à Alger.
Nous avions besoin de deux
matchs avant le départ pour Tu-
nis. J’espère que nous aurons au
moins une rencontre dans le jam-
bes avant le début du tournoi»,
a déclaré Portes à l’APS.
«Pour remédier à ce problème,
nous allons jouer une rencontre
entre nous, jeudi, dans les con-
ditions réelles d’un match offi-
ciel, en espérant pouvoir affron-
ter l’Angola dimanche», a-t-il
ajouté. Les deux matchs contre

l’Angola devaient clôturer la pré-
paration de l’équipe algérienne à
la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2020 à Tunis et Hamma-
met (16-26 janvier), avant le
départ pour la Tunisie, program-
mé lundi. En stage actuellement
à Alger, le Sept national peaufi-
ne sa préparation avec 19
joueurs, dont cinq évoluant à
l’étranger. Les coéquipiers du
capitaine Messaoud Berkous ont
pris part récemment au tournoi
«Carpati» en Roumanie, soldé
par deux défaites respectivement
devant la Macédoine (24-25) et
les Pays-Bas (26-28).
Lors de la 24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le grou-
pe D à quatre équipes (après le
retrait du Sénégal, ndlr), en com-
pagnie du Maroc, du Congo et
de la Zambie.
A l’issue du tour préliminaire, les
deux premiers de chaque grou-
pe (A, B, C, D) se qualifieront à
la deuxième phase du tournoi qui

sera composée de deux poules.
Les qualifiés des groupes A et B
formeront la poule MI et ceux
des groupes C et D constitue-
ront la poule MII.
Les résultats des équipes issues
du même groupe au tour préli-
minaire seront pris en compte.
Les demi-finales de la CAN-
2020 sont prévues le 24 janvier,
alors que la finale a été program-
mée le 26 du même mois.
Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l’unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde Egyp-
te-2021.
Les six premiers du classement
final en plus de l’Egypte iront
au Mondial. La dernière parti-
cipation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).

4e journée (10 janvier 2020)
19h00 - Tunisie ........................................................ Algérie
5e journée (11 janvier 2020)
19h00 - Cameroun ................................................... Egypte

RESTE À DISPUTER

3e journée
Cameroun - Algérie ----------------------------------------- 0-3
Tunisie - Egypte -------------------------------------------- 3-0
Déjà disputé
2e journée
Tunisie - Cameroun ----------------------------------------- 3-0
1re journée
Mardi 7 janvier
Egypte - Algérie --------------------------------------------- 3-1

RESULTATS

La sélection algérienne de vol
ley-ball (messieurs) s’est im
posée devant son homologue

camerounaise sur le score de 3 sets à 0
(25-16, 25-16, 25-17), pour le comp-
te de la 3e journée du tournoi qualifi-
catif aux Jeux olympiques de Tokyo
(JO-2020), disputée jeudi au Caire
(Egypte). C’est la première victoire
du Six national après la défaite concé-
dée lors de la 1ere journée (mardi), face
à l’Egypte (1-3 : 18-25, 17-25, 25-21,
20-25). Le deuxième match de la jour-
née, prévue à partir de 19h00 (heure
algérienne), oppose les deux favoris
du tournoi à savoir la Tunisie et
l’Egypte. Après le retrait du Ghana,
le tournoi de qualification olympique
messieurs regroupe quatre équipes, à
savoir, l’Algérie, la Tunisie, le Came-
roun et l’Egypte, qui se disputeront
l’unique billet qualificatif aux JO-2020
consacré au continent africain. Les
volleyeurs du Six national joueront leur
dernier match vendredi face à la Tuni-
sie. Il faut savoir par ailleurs que ce
tournoi égyptien de qualification
olympique des messieurs a réuni 5
équipes : Algérie, Tunisie, Cameroun,
Ghana et Egypte.
Seul le vainqueur final aura l’honneur
de représenter l’Afrique aux 32es JO,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à
Tokyo. A la tête du Six national de-
puis le mois de novembre 2019, Kri-
mou Bernaoui a estimé que toutes les
équipes participant au tournoi du Cai-

re, notamment l’Egypte, la Tunisie et
le Cameroun, sont du même niveau,
précisant au passage que l’aspect psy-
chologique jouera un grand rôle dans
le parcours de son groupe.

….Et de la Tunisie face

à l’Egypte (3-0)

La sélection tunisienne de volley-ball
a s’est imposée jeudi soir devant son
homologue égyptienne par 3 sets à 0
(29-27,  25-14, 25-23), en match
comptant pour la 3e journée du Tour-
noi de Qualification Olympique
(TQO, hommes), organisé du 7 au 11
janvier au Caire.
Dans l’autre match de la journée, l’Al-
gérie a battu le Cameroun 3 à 0.Le six
tunisien s’était imposé lors de son
premier match mercredi face au Ca-
meroun 3 sets à 0 (25-20, 25-20, 25-
19).Lors de la première journée, la sé-
lection égyptienne a battu son homo-
logue algérienne 3 sets à 1 (25-18, 25-
17, 21-25, 25-20).La sélection tuni-
sienne, championne d’Afrique en ti-
tre, aura un ultime obstacle à franchir
en disputant son dernier match ven-
dredi face à son homologue algérien-
ne. La dernière rencontre opposera
samedi l’Egypte au Cameroun.
Après la disqualification du Ghana,
quatre sélections seulement prennent
part au tournoi, à savoir l’Egypte,
pays organisateur, la Tunisie, l’Algé-
rie et le Cameroun.

Pts J V D S

1) Tunisie 09 03 03 00 09 0
2) Algérie 06 03 02 01 07 3
3) Egypte 06 03 02 01 06. 4
4) Cameroun 03 03 01 02 03. 6
5) Ghana 00 04 00 04 00 12

Classement
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Handi-basket
Qualifications Afro-paralympiques-2020

L’Algérie contre l’Angola (messieurs) et contre

l’Afrique du Sud (dames) en ouverture

Tournoi régional des échecs

Début de la compétition avec 67 participants de six wilayas

Cross des ruines romaines à Batna

1.500 coureurs attendus aujourd’hui

Ligue oranaise de Luttes associées

«Net progrès» des lutteurs oranais
lors des championnats d’Algérie

Pas moins de 1.500 coureurs
sont attendus samedi pro-

chain à la 11ème édition du cross
des ruines romaines qui aura lieu
à Batna, a indiqué mercredi le di-
recteur des compétitions à la ligue
de wilaya d’athlétisme, Hakim Le-
ghouil. Tous les moyens humains
et matériels ont été mobilisés pour
assurer le succès de ce meeting

sportif qui connaitra la participa-
tion des meilleurs athlètes de la dis-
cipline des catégories juniors et sé-
niors, selon la même source.
Organisé par la ligue spécialisée
conjointement avec la Fédération
algérienne d’athlétisme, la direc-
tion de la jeunesse et sports et la
commune de Batna, le cross aura
lieu sur le parcours à proximité du

pôle urbain Hamla-2 où il a été
transféré depuis 5 ans après qu’il
était tenu près des ruines romai-
nes à Tazoult.
Selon la même source, le cross
permettra de sélectionner les ath-
lètes qui représenteront l’Algérie
au championnat d’Afrique du
cross prévu en avril prochain à
Lomé (Togo).

Un tournoi régional des échecs
a débuté jeudi à Mostaganem

avec la participation de 67 éche-
philes de six wilayas du pays.
Le directeur du tournoi, Abdelka-

der Mahmoudi a indiqué, dans
une déclaration à l’APS, que cette
compétition qualificative pour les
demi-finales du championnat na-
tional met en lice 67 échephiles

dont dix joueuses des wilayas de
Mostaganem, Oran, Tlemcen, Sidi
Bel-Abbes, Tiaret et Relizane.
Les participants se disputent les
sept premières places qualificatives
pour les demi-finales du champion-
nat national ouvert au jeu classi-
que de neuf rondes, a-t-il fait sa-
voir. Organisé par la ligue de la dis-
cipline et la direction de la jeunes-
se et des sports de la wilaya de
Mostaganem en collaboration avec
la Fédération algérienne des échecs
(FAE), au camp des jeunes de Sala-
mandre, ce tournoi de trois jours
vise à améliorer le niveau techni-
que des échephiles locaux pour les
préparer pour la phase prévue au
mois de février prochain dans la
wilaya de Tipaza, a-t-on souligné.

Le parcours des lutteurs ora
nais, lors des championnats
d’Algérie des différentes

catégories déroulés le week-end
passé à Alger, ont traduit le «net
progrès» de cette discipline dans
la capitale de l’Ouest du pays, a
estimé, jeudi, le président de la Li-
gue oranaise de luttes associées
(LOLA).»Nous sommes très satis-
faits des résultats réalisés par nos
lutteurs lors des championnats
d’Algérie.
Les Cadettes et les juniors filles
ont décroché la 1ère place. Les
cadets ont terminé 3èmes, idem
pour les juniors garçons. Les se-
niors hommes se sont, eux-aussi,
classés 3èmes en lutte libre», s’est
réjoui Houari Hamidi.  Les huit
clubs relevant de la Ligue oranai-
se de lutte qui ont pris part à ces
compétitions n’ont pourtant pas
effectué une préparation spéciale
pour ce rendez-vous contrairement
aux autres équipes qui se sont il-
lustrées dans ce rendez-vous. «
C’est le cas par exemple des lut-
teurs de la Ligue d’Alger», a en-
core précisé le même responsable.
Les championnats d’Algérie ont
permis aux différents staffs des
équipes nationales d’y dénicher
des éléments capables d’intégrer
les rangs des sélections algérien-
nes. A ce propos, le président de

la Ligue oranaise de Lutte s’est
déclaré «satisfait du fait que plu-
sieurs sportifs des clubs affiliés à
son instance «aient réussi à sé-
duire les sélectionneurs
nationaux».»Nous avons tou-
jours constitué un réservoir des
différentes sélections nationales.
Nous souhaitons le rester encore.
A Oran, nous accordons un inté-
rêt particulier aux athlètes de l’éli-
te en essayant de les mettre dans
les meilleures dispositions de pré-
paration possibles», a encore ex-
pliqué le même interlocuteur.
En évoquant justement les condi-
tions de travail des lutteurs ora-
nais en général, Houari Hamidi a
souhaité bénéficier d’ « un meilleur

intérêt de la part des autorités
locales».»Il faut savoir que la
LOLA est la deuxième Ligue à Oran
après celle des personnes aux be-
soins spécifiques, qui offre an-
nuellement le plus de titres à la
wilaya. Ceci devrait constituer un
atout supplémentaire pour nous
afin d’avoir plus d’égard», a-t-il
encore dit. La LOLA compte plus
de 1000 pratiquants de ce sport,
répartis sur 24 clubs. Elle a élabo-
ré un riche programme pour l’ac-
tuelle saison, avec notamment l’or-
ganisation du championnat natio-
nal des minimes, ainsi que le tradi-
tionnel championnat d’Algérie de
Lutte sur sable (Beach Wrestling),
a fait savoir son président.

Dimanche à 12 h 00
Algérie ................................................Angola (hommes)
A 14 h 00
Maroc .................................................Kenya  (hommes)
A 16 h 00
Cérémonie d’ouverture
A 16 h 30
Kenya .................................................Equipe invitée  (dames)
 A 19 h 00
Afrique du Sud ................................... Egypte (hommes)

Lundi 2 mars à 12 h 00
Egypte ................................................Kenya (hommes)
A 14 h 00
Algérie ................................................Maroc (hommes)
A 16h00
Algérie ................................................Afrique du Sud (dames)

Mardi 3 mars à 10 h 00
Algérie ................................................Kenya (dames)
A 12h00
Angola ................................................Kenya (hommes)
A 14h00
Maroc .................................................Egypte (hommes)
A 16h00:
 Afrique du Sud ................................... Equipe invitée (dames)
A 18h00
Algérie ................................................Afrique du Sud (hommes)

Mercredi 4 mars:
10h00: Algérie .....................................Equipe invitée (dames)
12h00: Angola .....................................Maroc (hommes)
14h00: Algérie .....................................Egypte (hommes
16h00: Afrique du Sud ........................Kenya (Dames)
18h00: Afrique du Sud ........................Kenya (hommes)

Jeudi 5 mars:
10h00: Algérie .....................................Kenya (hommes)
12h00: 1re demi-finale  (dames)
14h00: Angola .....................................Egypte (hommes)
16h00: 2e demi-finale   (dames)
18h00: Afrique du Sud ........................Maroc (hommes)

Vendredi 6 mars:
10h00: match pour la 5e place (hommes)
12h00: match pour la 3e place (dames)
14h00 1re demi-finale (hommes)
16h00: Finale  (dames)
18h00: 2e demi-finale (hommes)

Samedi 7 mars:
12h00: pour la bronze (hommes)
14h30: Finale (hommes)

PROGRAMME COMPLET DES RENCONTRES
DU TOURNOI (HEURES ALGÉRIENNES):

Les sélections algériennes
(messieurs et dames) de

Handi-basket débuteront le tour-
noi de qualification Afro-para-
lympiques, prévu du 1er au 8
mars 2020 à Johannesburg, con-
tre, respectivement, l’Angola et
l’Afrique du Sud, pour le comp-
te de la 1re journée, a rapporté
le site de la Fédération interna-
tionale de basket-ball sur fau-
teuils (IWBF).
Les messieurs animeront le pre-
mier match du tournoi contre
l’Angola, le dimanche 1er mars,
alors que les dames joueront le
lendemain face au pays hôte,
l’Afrique du Sud.
Le tournoi a enregistré l’enga-

gement de six sélections chez les
messieurs, à savoir l’Algérie,
l’Afrique du Sud, le Maroc,
l’Egypte, l’Angola et Kenya,
alors que en dames, la compéti-
tion devrait regrouper les sélec-
tions d’Algérie, Afrique du Sud,
Kenya, en plus d’une 4e sélec-
tion qui bénéficiera d’une invi-
tation (wild Card), après le re-
trait de l’équipe nationale maro-
caine, a précisé le site de l’ins-
tance internationale. La compé-
tition qui se jouera en un mi-
championnat en aller simple,
permettra aux vainqueurs de re-
présenter le continent africain
aux jeux Paralympique de Tokyo
(août-2020).
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Championnats d’Algérie de taekwondo «messieurs et dames»

Une compétition sous l’œil attentif
de la DTN

Vo Vinam Viet Vodao  - Championnes du monde au Cambodge

Kenza Boudjemai et Lydia Amadas,
la fierté du SC Fréha !

Sondage APS des meilleurs athlètes 2019

Les lauréats connus
aujourd’hui

Les Championnats d’Algérie de
taekwondo messieurs et da-

mes, qui se sont déroulés le week-
end dernier à la salle Hacène-Har-
cha d’Alger, ont été suivis de près
par la direction technique natio-
nale (DTN) et les entraîneurs na-
tionaux. La compétition a été do-
minée par les clubs d’Alger et de
Tizi Ouzou.
Sous l’œil attentif de la direction
technique nationale et des entraî-
neurs nationaux des différentes
catégories de poids venus pros-
pecter les athlètes, les Champion-
nats d’Algérie de taekwondo se
sont clôturés samedi soir à la salle
Hacène-Harcha, avec la cérémonie
de remise des médailles, après deux
journées de compétition. Les ath-
lètes des clubs d’Alger et de Tizi-
Ouzou, qui partaient d’ailleurs
grands favoris pour le sacre final
dans la «spécialité du kyorugi»,
ont nettement dominé les épreu-
ves aussi bien en Dames que chez
les Messieurs.
La première journée avait été con-
sacrée à toutes les catégories fé-
minines, à savoir : celles des -46
kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -
67 kg, -73 kg et +73 kg, mais aussi
trois catégories masculines, en
l’occurrence celles des -80 kg, -87

kg et +87 kg. La seconde journée,
disputée jeudi, a concerné les ca-
tégories masculines des -54 kg, -
58 kg, -63 kg, -68 kg et -74 kg. Se-
lon le directeur de l’organisation
sportive Samir Elbaghiri, ces
Championnats d’Algérie seniors
ne sont que la confirmation des
éditions précédentes, puisque ce
sont les mêmes noms qui dominent
la compétition depuis plusieurs
années. Il reste tout de même que
plusieurs jeunes talents ont brillé
lors de ces deux journées de com-
pétition. Concernant le niveau
technique global de ce rendez-
vous sportif, le DOS estime qu’il a
été assez bon et qu’un avenir pro-
metteur attend plusieurs athlètes
dans les deux sexes. Il y a lieu de
souligner que ce rendez-vous
sportif a enregistré la participation
de 197 athlètes messieurs et 84
dames issus de 22 ligues de wi-
laya à l’issue des tours préliminai-
res disputés dans chacune d’elle.
A noter que la wilaya d’Alger a
dominé les débats,suiviede près
par celles de Tizi Ouzou, Bouira et
Constantine. Par ailleurs, 264 ren-
contres ont été disputées en tout
lors de ces deux journées de com-
pétition et ont été officiées par 35
juges-arbitres dont 9 internatio-

naux, avec également la présence
d’un expert mondial de la discipli-
ne d’origine jordanienne,
M.Louay Alkhatib, venu partager
ses connaissances et son expé-
rience.
Selon le même responsable, cette
compétition va permettre à la DTN
et aux entraîneurs nationaux de
prospecter de nouveaux talents
susceptibles de renforcer les
rangs de la sélection nationale se-
niors. Ce dernier estime que nom-
bre d’athlètes se sont donnés à
fond sur le tapis dans l’espoir d’at-
tirer l’attention et de s’assurer une
place dans l’une des différentes
sélections en vue d’une éventuel-
le convocation en Equipe natio-
nale qui participera aux Champion-
nats arabes prévus les 28 et 29 jan-
vier courant à Sharjah(Emirats Ara-
bes Unis), avant de prendre part
sur les mêmes lieux au tournoi in-
ternational classé en Gl, prévu du
1er au 3 février.
Il faut noter également qu’au
cours de cette édition, les arbitres
ont eu recours à l’assistance vi-
déo à l’arbitrage de 2egénération,
conformément aux normes adop-
tées par la Fédération internatio-
nale, ce qui les a énormément
aidés dans leurs décisions finales.

Les deux athlètes ont fait
un parcours brillant dans
la pratique du Vo Vinam

Viet Vodao (art martial), une dis-
cipline jusque-là dominée par les
athlètes asiatiques. Elles sont re-
venues du Cambodge avec plu-
sieurs médailles et le titre de
championnes du monde. La
compétition, qui a regroupé 24
nations de haut niveau, s’est
déroulée dans la capitale cam-
bodgienne du 16 au 19 décem-
bre dernier. Boudjemai Kenza
(étudiante à l’UMMTO) et Ama-
das Lydia (étudiante à l’ESTHB),
deux athlètes de l’équipe natio-
nale et du sporting club de

Fréha, ont brillé en or, malgré
une rude concurrence, notam-
ment celle des équipes asiati-
ques.
«La compétition a été d’un ni-
veau très relevé. La présence du
Vietnam, du Lagos, du Cambod-
ge, de la Thaïlande et de nom-
breuses autres équipes spécia-
listes en la matière a donné une
dimension supérieure à la com-
pétition. Ma volonté et ma rage
de vaincre et de hisser l’emblè-
me national l’a emporté sur tout
le reste», a déclaré Boudjemai
Kenza avec beaucoup de fierté.
Concernant son prochain objec-
tif, la championne ajoutera : «Je

ferai tout pour garder le titre le
plus longtemps possible. Je re-
mercie mes parents et ma famille
sportive pour tous leurs encou-
ragements». De son côté Ama-
das Lydia dira avec le même en-
thousiasme et la même fierté:
«Lors de cette compétition, j’ai
remporté deux médailles de bron-
ze, une en argent et une en or,
ce qui m’a permis de remporter
le titre de championne du mon-
de. J’ai souffert pour y parve-
nir, mais une fois sur la haute
marche et en entendant l’hym-
ne national, la fatigue s’est en-
volée pour laisser place à la joie
et à un sentiment du devoir ac-
compli». À rappeler que les deux
championnes ont débuté leurs
carrières sportives en 2014, au
sporting club de Fréha avant
d’être sélectionnées en équipe
nationale dame séniore en 2018.
Les deux championnes ont déjà
un palmarès bien riche puis-
qu’elles ont été sacrées cham-
pionne du monde au Maroc, en
2018, comme elles ont égale-
ment dominé, la même année, le
tournoi international de la disci-
pline organisé par la fédération
algérienne, à Alger.

Le sport national connaî
tra samedi, à l’issue du
traditionnel sondage Bra-

him-Dahmani de l’agence APS,
les meilleurs athlètes 2019 qui se
sont distingués sur la scène
sportive nationale et internatio-
nale. Les différents organes de
presse ont été invités à choisir
les deux meilleurs athlètes (hom-
me et dame) ainsi que le meilleur
espoir et la meilleure équipe de
l’année.
Dans le concours du meilleur
sportif, l’athlète Taoufik
Makhloufi, vice-champion du
monde sur 1500m à Doha et
qualifié aux Jeux Olympiques
(JO) Tokyo-2020 ainsi que l’hal-
térophile Walid Bidani (+109 kg),
médaillé de bronze au mouve-
ment de l’arraché aux Mondiaux
de Pattaya (Thaïlande) et cham-
pion d’Afrique, partent favoris
pour remporter le sacre.  Même
si Makhloufi et Bidani sont en
pole position, les autres nomi-
nés espèrent aller les titiller et dé-
crocher une place honorable sur
le podium, notamment Adem
Boudjemline (97 kg), champion
d’Afrique de lutte gréco-romai-
ne et médaillé d’or aux Jeux afri-
cains (JA), ou encore le power-
lifter Lyes Boughalem (+120
kg), sextuple champion du mon-
de et détenteur du nouveau re-
cord du monde au développé-
couché avec 291 kg.
Chez les dames, les trois nomi-
nées, la judoka Amina Belkadi (-
63 kg), la karatéka Chaîma Midi
(-61 kg) et la vé-
liplanchiste Ami-
na Berrichi
(RSX) partent à
chances égales
au vu de leurs résultats réguliers
durant l’année : deux médailles
pour chaque athlète. Belkadi est
championne d’Afrique et mé-
daillée d’argent aux JA, Midi
vice-championne d’Afrique et
médaillée d’or aux JA tandis que
Berrichi est double championne
d’Afrique et arabe, avec en sus
une qualification aux JO-2020.
Pour le titre de meilleur espoir,

le karatéka Ayoub Anis Helassa,
sacré Champion du monde ju-
niors (-55 kg) à Santiago (Chi-
li), médaillé d’argent aux Cham-
pionnats méditerranéens à Anta-
lya (Turquie) et de bronze aux
Championnats arabes à Tunis,
part avec une longueur d’avan-
ce sur ses concurrents, notam-
ment Mohamed Belbachir, mé-
daillé d’or sur 800m aux Jeux
mondiaux universitaires à Naples
(Italie) ou encore le tennisman
Youcef Rihane, vice-champion
d’Afrique juniors et vainqueur de
plusieurs tournois internationaux
de la catégorie (grade 2), parti-
cipant ainsi à trois tournois du
Grand-Chelem (Roland-Garros,
Wimbledon et US Open).
Pour clôturer, la sélection algé-
rienne de football, sacrée cham-
pionne d’Afrique 2019 en Egyp-
te, semble déjà assurée de la pre-
mière place du sondage pour le
titre de meilleure équipe, devant
les handballeuses du GS Pétro-
liers, vainqueurs du quadruplé
Coupe-Championnat-Supercou-
pe d’Algérie-Championnat ara-
be à Amman.
Pour rappel, le prix Brahim-Da-
hmani, en hommage au regretté
journaliste de l’APS qui a occu-
pé plusieurs postes (rédaction
sportive, service culturel puis à
l’étranger —Zimbabwe—)
avant de décéder en 1987, ré-
compense le meilleur sportif de
l’année.
Le prix Abdelkader-Hammani,
premier responsable de la rédac-

tion sportive de la
télévision nationa-
le, récompensera
la meilleure athlè-
te de l’année, tan-

dis que le prix Mokhtar-Chergui,
en hommage à l’ex-responsable
de la rubrique sportive du quoti-
dien El Moudjahid, ira au
meilleur sportif espoir.
Quant au prix Abdellah-
Benyekhlef, en hommage à l’ini-
mitable animateur des années
1960 et 1970 de la radio Chaîne
III, il récompensera la meilleure
équipe de l’année.

Espoirs :
avantage Helassa,
Belbachir espère

Comité olympique et sportif algérien

L’AG extraordinaire le 25 janvier à Alger

L’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) du Comité

olympique et sportif algérien (COA) aura lieu samedi 25

janvier à 9h00 au siège de l’instance olympique à Ben

Aknoun (Alger), a indiqué mercredi un communiqué du COA

transmis à l’APS. Cette AGEX sera consacrée à l’élection par-

tielle de remplacement de cinq (05) membres du Comité exécu-

tif du COA, précise l’instance olympique.

Le COA ne précise pas en revanche, l’identité des cinq mem-

bres «exclus», ni les griefs retenus contre eux.
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CAN-2021

Les dates de la phase

finale connues mi-janvier

CAN 2021 (qualification)

Plusieurs stages pour les

sélections de jeunes

SCM Oran

Moussouni nouvel entraineur
du Sporting

E Sour El Ghozlane

Reprise des entraînements

US Béni Douala

Mohamed Bacha nouvel entraîneur
Divisions amateur

et inter-régions

Reprise de la phase

‘«retour» le week-end

prochain

Les championnats
des divisions ama-

teurs et inter-régions de
football reprendront le
week-end prochain (16
et 18 janvier) ont indi-
qué jeudi les deux ins-
tances du football .
La division «amateur»,
3e palier de la hiérarchie
du football national,
composée de 3 groupes,
reprendra ses droits le
samedi 18 janvier 2020
avec le déroulement de
la 16e journée, précise
le site de la ligue natio-
nale de football amateur
(LNFA).
La division inter-ré-
gions qui comprend 6
groupes, en sera égale-
ment à la 16e journée
programmée selon le
site de la ligue régionale
Inter-régions (LIRF), le
jeudi 16 et le samedi 18
janvier 2020.

Les sélections algérien
nes des U-17 et U-20

de football effectueront
plusieurs stages en prévi-
sion des prochaines
échéances officielles dont
les qualifications de la CAN
2021 de leur catégorie res-
pective, ,a indiqué la Fé-
dération algérienne de
football (FAF) jeudi. Selon
la même source, une pla-
nification a été mise en pla-
ce par la DTN en concer-
tation avec les staffs tech-
niques des sélections na-
tionales afin de préparer
ces dernières dans les
meilleures conditions pos-
sibles à ces échéances. La
sélection U-20 effectuera
deux stages, le premier
d’évaluation du 7 au 10
janvier 2020 au Centre
Technique National de Sidi
Moussa (Alger) et le se-
cond de préparation du 12
au 20  janvier également au
CTN.
La sélection U-17 a effec-
tué pour sa part un stage
d’évaluation du 25 au 28
décembre 2019 au CTN en

attendant d’autres regrou-
pements. Pour rappel, la
CAF avait décidé de faire
jouer les éliminatoires des
prochaines éditions de la
CAN U-17 et U-20 sous
forme de tournois zonaux
(Algérie dans la Zone 1
UNAF). En ce qui concer-
ne les dates des éliminatoi-
res zonales U-17, elles de-
vront être jouées dans la
période du 15 Juin au 31
Juillet 2020. Quant aux éli-
minatoires zonales U-20,
elles devront être jouées
dans une des deux pério-
des suivantes : 1er Octo-
bre au 21 Octobre 2020 ou
du 4 au 24 Novembre
2020. D’autre part, et afin
de préparer la future sélec-
tion nationale des U15, et
en plus de la supervision
des matchs de champion-
nat de jeunes (26 matchs
observés à ce jour), le staff
technique national se dé-
placera dans neuf (09) ré-
gions pour des plateaux de
prospection  durant la pé-
riode allant de décembre
2019 au 2 mars 2020.

Les dates de la phase
finale de la 33e édi
tion de la Coupe

d’Afrique des Nations de
football (CAN-2021), pré-
vue au Cameroun, seront
connues « le 15 janvier pro-
chain» a révélé le président
de la Confédération africai-
ne de football (CAF), le
Malgache Ahmad Ahmad
dans un entretien accordé
à RFI, en marge de la nuit
de CAF Awards-2019, orga-
nisé en Egypte.
» On va communiquer les
dates de la nouvelle CAN
le 15 janvier prochain,
après la réunion prévue au
Cameroun avec les repré-
sentants de l’Etat camerou-
nais et ceux du football afri-
cain», a déclaré le premier
responsable de l’instance
continentale.
Cette annonce intervient
alors que les rumeurs sont
de plus en plus persistan-
tes sur un retour de la com-
pétition en janvier. Alors que
pour la première fois en 2019,
la CAN a été tenue en juin-
juillet. « Pour Ahmad, ce
n’est pas un retour en arriè-
re. En Afrique, l’été au nord
du continent n’a rien à voir
avec l’été au sud. Il faudrait

que quelqu’un vérifie ma
déclaration au symposium
de Rabat au moment où
nous avions annoncé une
CAN à 24 en juillet. J’ai tou-
jours dit que nous devions
être flexibles par rapport à la
météo», a t-il soutenu. En
décembre, en marge du
Mondial des clubs en dé-
cembre à Qatar, le président
de la CAF, Ahmad Ahmad
avait indiqué au site Inside
World Football, qu’il n’était
pas possible d’organiser la
CAN-2021 au Cameroun
dans la période fixée initia-
lement (11 juin - 9 juillet).» A
mon avis, il n’est pas possi-
ble, en raison des conditions
climatiques au Cameroun,
d’organiser la CAN en juin /
juillet. C’est clair, nous de-
vons donc prendre une dé-
cision sur la date», avait-il
déclaré.
La  CAN-2019 disputée en
Egypte et remportée par
l’Algérie, s’est déroulée
pour la première fois dans
l’histoire de l’épreuve en
pleine période d’été. Le
changement de périodicité
était décidé pour permettre
aux sélections participantes
de bénéficier de leurs
joueurs évoluant en Europe

Après un début de trêve hi
vernale tumultueux à cause
de la situation financière du

club, l’E Sour El Ghozlane, drivée par
Ammar Arrous, reprend enfin les en-
traînements, au stade communal Mo-
hamed Derradji. Mis à part le milieu
récupérateur Oussama Boualemallah
ayant officiellement rejoint le CR Beni
Thour (DNA Centre) qui occupe la
place de dauphin derrière le WA Bou-

farik, les autres joueurs étaient pré-
sents. Ce joueur a laissé son club en
bonne position à la première place,
avec quatre points d’avance sur son
poursuivant, le WAB Tissemsilt,
mais dans une crise financière aiguë
qui risque de compromettre sérieu-
sement ses chances de maintenir le
cap et réaliser l’accession. A l’occa-
sion de la reprise, le coach Arrous a
programmé un biquotidien, en com-

posant avec le travail physique assi-
du et le technico- tactique.
D’autre part, au moins deux joutes
amicales seront au menu du groupe
pour mettre les joueurs dans le bain
de la compétition et combler certai-
nes lacunes, en prévision de l’enta-
me de la phase retour prévue pour le
samedi 18 janvier, où le club d’El
Mokhratia évoluera en dehors de ses
bases face au CRC Tiaret.

L’entraîneur Fawzi
Moussouni a été
nommé à la tête de la

barre technique du Sporting
Club de Médioni d’Oran
(SCMO), évoluant en cham-
pionnat national amateur de
football, groupe «Ouest», a
appris l’APS jeudi auprès de
la direction du club. La di-
rection du club a pris atta-
che avec Moussouni qui a
donné son accord et devra
superviser l’équipe durant
les prochains matchs ami-
caux avant d’entamer la pha-
se retour du championnat,
selon la même source. L’an-
cien entraineur de la JS Aza-
zga devrait prendre ses

nouvelles fonctions au
SCMO à partir de dimanche
prochain. Durant le mercato
hivernal, la formation de haï
«El-Ghoualem» s’est renfor-
cé de trois nouveaux élé-
ments. Il s’agit de Meziane
Abdelkader du NC Magra,
Bouchaouch Youcef du US
Mostaganem et Hamouda
Fadel du MC Oran.L’objectif
du SCM Oran cette saison
est l’accession en ligue 2
professionnelle, a-t-on rap-
pelé. Toutefois, le Sporting
de Médioni occupe la 12e
place au classement du
championnat national ama-
teur avec 15 points à l’issue
de la phase-aller.

C’est l’instabilité au niveau de la
barre technique de l’US Beni
Douala depuis l’entame de la sai-

son. Preuve en est. Après Rezki Amrou-
che et Salem Gaci, c’est au tour de Saïd
Feltane d’être remercié par le président
Dahmane Azem. Les coachs se succè-
dent à la barre technique, mais les résul-
tats ne changent pas, comme le témoi-
gne cette dernière place au classement.
Mais cette fois-ci, le président Azem a
jugé utile de se séparer de Feltane pour
faire appel à un autre technicien qui a déjà
fait un passage, la saison écoulée, à la
tête du staff technique de l’USBD, où il a
réussi un bon parcours avec une troisiè-
me place au classement final, derrière le

RC Arbaâ et l’ES Ben Aknoun. La direc-
tion a pris donc attache avec Mohamed
Bacha, qui était à la barre technique de
l’ES Ben Aknoun, au début de la saison,
avant de jeter l’éponge, avant la fin de la
phase aller du Championnat de la DNA. A
noter que Mohamed Bacha est attendu
aujourd’hui à Tizi Ouzou pour entamer
sa mission.
Il va diriger la séance de reprise des en-
traînements, prévue à 14h00, au stade du
1er Novembre, et se projeter sur la phase
retour du Championnat, avec l’objectif de
rebondir et de remonter la pente.
Son but est également de quitter la der-
nière place au classement et de prétendre
à une place parmi les six premiers.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (GOUPE C) 4E JOURNÉE

Mamelodi Sundowns - USM Alger

Les «Rouge et Noir»
à Pretoria pour se relancer

CRB

Le Chabab en stage
de dix jours en Tunisie

L’USMA ne pourra pas mi
ser sur trois joueurs im
portants aujourd’hui con-

tre Mamelodi Sundowns pour le
compte de la 4e journée de la LDC.
En effet, Ellafi, Zouari et Koudri
seront absents, ce qui va donc
obliger le coach Dziri à chercher
les solutions pour pallier ces dé-
fections.
Le rendez-vous continental s’an-
nonce compliqué pour les Usmis-
tes, compte tenu de la force de l’ad-
versaire, leader du groupe, qui
veut enchaîner pour assurer sa
qualification.
Les Rouge et Noir devront sortir
le grand jeu s’ils veulent obtenir
un résultat positif, comme l’a indi-
qué Dziri : «Le match sera certai-
nement difficile contre une bonne
équipe sud-africaine, on connaît
les forces et les faiblesses de Ma-
melodi Sundowns, on va essayer
de bien négocier cette rencontre
en jouant avec hargne et volonté.
On va faire le maximum pour obte-
nir un résultat positif. On va ten-
ter de surprendre l’adversaire en
misant sur nos forces. On doit se
montrer efficaces si on veut aspi-
rer à un bon résultat.» Beaucoup

de changements sont attendus
dans le onze pour le match de sa-
medi face à Mamelodi Sundowns.
Le driver usmiste qui a visionné
plusieurs matches de son adver-
saire a tiré des enseignements qu’il
va essayer d’exploiter le jour du
match.
Pour cela, il envisage de mettre en
place une stratégie qui consiste à
empêcher l’adversaire de dévelop-
per son jeu et de construire ses
attaques à partir du milieu de ter-
rain. L’entraîneur Dziri veut fermer
derrière et renforcer son milieu de
terrain, en jouant avec une senti-
nelle pour soutenir la charnière
centrale car les Sud-Africains uti-
lisent souvent la profondeur dans
leurs attaques. La formation de
Mamelodi Sundowns est redouta-
ble offensivement où les atta-
quants décrochent beaucoup et
pèsent sur les défenseurs adver-
ses. Selon nos informations, le dri-
ver usmiste devrait aligner Zem-
mamouche dans les bois, Meftah
et Chérifi évolueront, comme d’ha-
bitude, en latéraux. La charnière
centrale sera composée de Belka-
roui et Oukkal, alors que Hamra
assurera son rôle comme sentinel-

Saïd Allik confirme

son départ du

Chabab
Saïd Allik a confirmé
son départ de la
SSPA/ Chabab
Riadhi Belouizdad
(Ligue 1 profession-
nelle de football) où
il occupait le poste
de Directeur sportif,
a appris l’APS jeudi
auprès de
l’intéressé.»Je
confirme mon départ
officiel ce jeudi du
CRB. Ces derniers
temps, je ne pouvais
pas travailler dans
des conditions
sereines. Nous avons
convenu avec le Pdg
du groupe Madar de
nous séparer. Je
quitte le club avec
des remords après
avoir passé une
année extraordinai-
re ou nous avons
sauvé le club et
remporté la coupe.
Je ne comprends pas
tous ces change-
ments au club. La
question reste posée
et seule Madar a la
réponse.», a précisé
à l’APS Saïd Allik.
Le désormais ex-
directeur sportif du
CRB a affirmé tout
de même qu’il
resterait dans le
domaine du sport
après son départ du
club algérois.
«Honnêtement, pour
le moment je ne sais
pas où je vais
atterrir, mais ce qui
est sûr, c’est que je
ne peux pas vivre
loin du sport.» Après
avoir été prié en
premier temps de
quitter le club après
les congés de fin
d’année, Allik a été
finalement promu
par le groupe Madar
au poste de Direc-
teur général de la
SSPA/Chabab
Belouizdad.
Par ailleurs, la
direction du groupe
Madar a procédé à
la désignation de
Toufik Korichi,
ancien Directeur
technique national à
la Fédération
algérienne de
football (FAF),
comme Directeur
sportif et porte-
parole du CRB.

Ligue 1 (mise à jour)

 L’ESS surprend le MCA à Bologhine

En match en retard de la 14e
journée du championnat de
Ligue 1, l’ES Sétif a dominé

le Mouloudia d’Alger (2-1), jeudi, au
stade Omar Hamadi de Bologhine. Un
résultat qui fait les affaires du CR Be-
louizdad qui remporte le titre honori-
fique de champion d’hiver.
Les Mouloudéens ont pris l’avanta-
ge juste après la demi-heure de jeu
grâce à leur homme en forme du mo-
ment Sami Frioui qui reprend d’une
superbe tête un centre de Hachoud.
L’égalisation des Noir et Blanc est

intervenue cinq minutes avant la
pause par l’intermédiaire de Kendou-
ci qui profite d’une sortie hasardeu-
se du portier Mouloudéen, Chaâl.
Le but de la victoire des hommes de
Nabil Kouki a été l’œuvre de l’étoile
montante du football algérien, Ishak
Boussouf à la conclusion d’une con-
tre-attaque, en début de seconde
période.
Au classement, le MCA rate une bel-
le occasion de prendre la tête du
championnat et reste à deux unités
du leader belouizdadi avec 27 points.

naoui (35e) et Ghorab (53e). A la fa-
veur de ce succès, le PAC, s’extirpe
de la zone de turbulence en remon-
tant à la 11e place en compagnie de
l’ES Sétif avec un total de 17 points,
alors que l’USMBA (3e – 22 pts),voit
sa série de 5 victoires consécutives
(toutes compétitions confondues),
stoppée. Le Paradou AC compte deux
autres matchs en retard : en déplace-
ment face au NC Magra (12e journée)
le 19 janvier (14h30) et à domicile de-
vant le CS Constantine (13e journée)
le 23 du même mois (17h00).

De son côté, l’ESS remonte à la cin-
quième place avec 20 points.

... ET LE PAC DOMINE
L’USMBA  (3-0)

Le Paradou AC s’est imposé devant
l’USM Bel-Abbes sur le score de (3-
0), mi-temps (2-0) en match de mise à
jour du calendrier du championnat de
Ligue 1 (9e journée) disputé mercre-
di soir au stade Omar Hamadi de Bol-
ghine (Alger).Les buts du PAC ont
été inscrits par Zorgane (13e), Gue-

Le CR Belouizdad, détenteur du titre ho
norifique de champion d’hiver de la
Ligue 1 de football, effectuera un sta-

ge de dix jours en Tunisie à partir de mardi
prochain, a appris l’APS vendredi auprès du
club phare de Laâquiba.Ayant bénéficié de
quelques jours de repos, à l’issue de leur qua-
lification pour les 16es de finale samedi der-
nier en déplacement face à l’Olympique Mé-
déa (0-1), les coéquipiers d’Amir Sayoud re-
prendront les entraînements samedi, avant de
s’envoler le mardi 14 janvier pour la Tunisie,
pour un stage qui devrait être ponctué par
des matchs amicaux.
Avant la reprise du championnat, fixée au sa-
medi 1e février, le Chabab sera au rendez-vous
avec les 1/8es de finale de Dame Coupe, pré-
vus les 21 et 22 janvier, contre un adversaire
qui reste à désigner.
Sur le plan du recrutement hivernal, le Cha-
bab a engagé jusque-là deux joueurs : l’atta-
quant Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES Sé-
tif) et le milieu de terrain défensif Taoufik Ze-
rara (ex-CABB Arreridj), pour un contrat de
deux saisons. Le CRB pourrait recruter un troi-
sième et dernier élément, au poste d’ailier, se-
lon les besoins définis par le staff technique.
Le CRB est dirigé par un staff intérimaire, en
remplacement d’Abdelkader Amrani, démis-
sionnaire, pour rejoindre le club de Difaâ Has-
sani El-Jadidi (Div.1 marocaine).
Plusieurs noms de techniciens étrangers cir-
culent dans l’entourage du club pour rempla-
cer Amrani. Les pistes du Belge Paul Put ou
du Français Franck Dumas, annoncés dans
un premier temps pour reprendre la barre tech-
nique, semblent écartés, à moins d’un revire-
ment de situation. Rappelons que la direction
du club a officialisé jeudi le départ de Saïd
Allik, à la tête du pôle de performance, où il a
été remplacé par Taoufik Kourichi, à qui on a
également confié la mission de porte-parole
du club.

le. Un peu plus avancés, Belarbi
et Benkhelifa vont évoluer comme
relayeurs. Benhamouda jouera sur
le couloir gauche, Ardji sur le côté
droit et enfin Mahious débutera
en pointe de l’attaque.

BENKHELIFA :
«On doit surtout
éviter la défaite»

Après avoir été laissé au repos
contre l’USMK, le milieu de ter-
rain usmiste, Tahar Benkhelifa, a
fait le déplacement avec l’équipe
en Afrique du Sud pour le rendez-
vous continental de samedi con-
tre Mamelodi Sundowns en LDC.
Le joueur pense que la rencontre
sera difficile mais il reste tout de
même confiant quant à la capacité
de son équipe à réaliser un bon
résultat contre le leader du grou-
pe. «On va aborder le match avec
un bon moral, après les deux vic-
toires enregistrés contre le PAC et
l’USMK. L’adversaire est solide
mais on va faire le maximum pour
revenir avec un bon résultat. On
doit surtout éviter la défaite pour
rester en course pour la qualifica-
tion», a assuré le joueur.
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En amical, MCO 1 - CASA 1

Les «Hamraoua» en rodage !
JSS

Ils se tiendront à Bechar et Alger

Deux stages au menu
de la préparation hivernale

Les joueurs ont repris
les entrainements
pour préparer la se-

conde moitié de la saison.
Le staff technique a pro-
grammé deux stages de pré-
paration hivernale pour per-
mettre à l’équipe de mieux
aborder la seconde moitié du
championnat.
Ainsi après observé un re-
pos de quatre jours, l’équi-
pe a entamé hier un premier
stage de quatre jours avant
de se rendre à Alger pour un
second regroupement d’une
dizaine de jours qui pourrait
se tenir à l’ESHRA de Ain
Benian. Les joueurs ont re-
pris les entrainements avec
la ferme volonté de mieux
faire durant la phase retour.
Les camarades de Yahia
Cherif, ont reconnu que leur
parcours, lors de l’aller, était
loin des attentes.
Et pour redresser la situa-
tion, ils comptent sur une
bonne préparation hiverna-
le pour corriger les erreurs
et combler les manques
constatés notamment sur le
plan physique. Il fait recon-
naitre que l’équipe n’a pas
réalisé une bonne prépara-

tion estivale en raison du
changement opéré à la tête
du staff technique durant le
stage de préparation qui
s’était déroulé en Tunisie.
Djallit, appelé à la rescous-
se pour pallier le départ de
Bouakkaz et malgré sa bon-
ne volonté n’a pas réussi à
mener à bien cette prépara-
tion.
Par la suite l’arrivée de Bou-
gherara a permis à l’équipe
de se reprendre avant de
sombrer et enregistrer une
série de mauvais résultats
qui ont poussé la direction
à se séparer de Bougherara
et à recruter Meziane Ighil.
Reste maintenant à la direc-
tion de procéder à un bon
recrutement hivernal et aus-
si à donner au staff techni-
que les moyens de réaliser
un bon parcours.
Le podium reste jouable
pour l’équipe qui a du po-
tentiel. Et pour ce faire, il
faudra lui donner les moyens
de bien s’exprimer sur le ter-
rain. A noter que l’équipe
doit se déplacer lundi à Al-
ger pour son second stage
de préparation hivernale.

K.A

MCA

Le Doyen dans tous ses états

Après la défaite de
jeudi soir au stade
Omar Hamadi face

à l’ESS, c’est véritablement
la grande crise qui s’est ins-
tallée au sein du MCA avec
une équipe et un staff tech-
nique cloîtrés dans le ves-
tiaire pendant plus d’une
heure pour échapper à la
furie des supporters qui les
attendaient à la porte du
stade et qui ont d’ailleurs
exprimé très violemment
leur colère durant les der-
nières minutes de la partie
par des jets de projectiles
et de fumigènes qui vont
certainement leur valoir de
lourdes sanctions.
Et du coup la situation n’est
guère plus apaisée au sein
de la direction du vieux club
algérois ou le torchon brûle
plus que jamais entre le pré-
sident du conseil d’admi-
nistration Achour Betrouni
et le directeur sportif Fouad
Sakhri.
Deux hommes qui ne sont

comme jamais sur la même
longueur d’onde surtout
depuis que le directeur spor-
tif a décidé d’agir sans l’aval
du Conseil d’administration
comme par exemple en limo-
geant l’entraîneur et en libé-
rant les deux défenseurs
axiaux Chafai et Azzi l’un
parti en Arabie Saoudite et
l’autre au Qatar.
Ce qui a fait dire hier au pré-
sident Achour Betrouni que
cela ne pouvait plus durer
et que des décisions immi-

nentes et importantes vont
être prises.
Il a laissé à ce propos en-
tendre que le conseil d’ad-
ministration va se réunir la
semaine prochaine et on
peut aisément prédire le li-
mogeage de Fouad Sakhri.
Mais pas seulement si l’on
en croit certaines sources
très proches de l’équipe qui
révèlent que plusieurs clans
se sont érigés autour de
l’équipe portant préjudice
au rendement d’une forma-

tion drivée par Mohamed
Mekhazni et qui a rendu de
très médiocres copies au
cours de ses dernières sor-
ties notamment en Coupe
Arabe face au Raja de Ca-
sablanca et jeudi soir en
championnat face à l’En-
tente de Sétif où ils ont la-
mentablement raté l’occa-
sion de prendre la première
place et décrocher le titre
symbolique de champion de
l’aller.

R. Bendali

B ien que l’équipe
soit en difficulté fi
nancière, les cho-

ses sérieuses ont réellement
commencé pour les
«Hamraoua» qui sont en
pleine préparation pour la
phase retour.  Le Moulou-
dia a livré avant-hier après-
midi, un match amical face à
la formation de Sidi Abdel-
moumène qui s’est soldé sur
un score d’un but partout.
C’est les visiteurs plus frais
et surtout mieux motivés qui
ont ouvert le score en dé-
but de match. Les Oranais
sous la charge ont du atten-
dre le dernier quart d’heure
afin de niveler le score par
l’entremise de Nadji. Les ca-
marades de Sebbah qui ont
bénéficié hier d’une journée
de repos livreront un se-
cond match amical ce lundi
au stade Habib Bouakeul
face à la formation de l’IS
Tighennif qui renferme dans
ses rangs deux éléments
ayant signé un pré-contrat
à savoir Imanioun et Barkat
qui semblent être la derniè-
re chance pour le recrute-
ment hivernal.

vendre son défenseur axial,
Boualem Masmoudi qui est
actuellement sur le calepin
de la direction du MC Al-
ger. Selon nos sources, le
MC Oran a exigé un milliard
de centimes pour vendre
les papiers du joueur en
question. Même cas pour
Mansouri qui a repris le tra-
vail avec la possibilité de re-
joindre un club tunisien. Le
Mouloudia passera à la ta-
ble des négociations si un
club se manifeste d’une ma-
nière officielle.
Par ailleurs, l’effectif du
Mouloudia risque d’être

sérieusement dégraissé par
la direction du club. Outre
Hamia et Chouiter mis de-
puis un bon bout de temps
sur la liste des libérés, Ché-
rif El Ouazzani et ses pro-
ches collaborateurs visent
d’autres noms.
« Celui qui ne veut pas par-
tir doit penser à baisser son
salaire car on ne continuera
plus à verser des mensuali-
tés faramineuses pour des
prestations justes moyen-
nes pour ne pas dire autre
chose » affirme Chérif El
Ouazzani Si Tahar.

A.B

USMBA
Pour éviter toute mauvaise surprise

Corriger les erreurs pour

repartir du bon pied

El-Khedra a chuté lourdement face au Paradou.
L’équipe qui avait l’habitude de mieux s’expri
mer en déplacement a perdu face à une forma-

tion joueuse qui a usé les joueurs notamment sur le plan
physique par un jeu court qui a donné le tournis aux
camarades de Belhocini.
C’était prévisible quand on jette un coup d’œil sur les
performances de l’équipe qui a montré une faiblesse sur
le plan physique en raison d’une préparation estivale
tronquée.
Les poulains de Iaich terminent la première phase du
championnat à  la 3e place. Ce classement ne reflète pas
réellement le potentiel de l’équipe qui se classe comme
la deuxième plus mauvaise défense du  championnat et
avec une attaque qui est loin d’être percutante. Actuel-
lement, elle occupe le podium à six points du premier
non relégable (l’ASO) et à sept points du champion d’hi-
ver le CRB. C’est dire que l’USMBA n’est pas à l’abri
d’une mauvaise surprise. Il lui suffira de deux mauvais
résultats pour se retrouver à lutter pour son maintien
tout comme elle pourrait se retrouver à jouer le titre si
elle arrive à dépasser ses difficultés et à corriger les er-
reurs constatées dans ses différentes prestations. Le
staff technique est donc appelé à prendre ces données
en ligne de compte pour élaborer son plan de prépara-
tion pour la seconde moitié du championnat.  Iaich qui a
accordé cinq jours de repos à ses poulains, a appelé la
direction à régler les problèmes de salaires et aussi à
procéder à un recrutement judicieux durant ce mercato
hivernal. Son appel a-t-il été entendu par les dirigeants ?

A.A

Il faut dire que les deux émi-
grés mis à l’essai avant-hier
à savoir Bouchareb et Ben-
sayah ont été loin du comp-
te alors que l’attaquant de
l’OM Arzew, Itim est bloqué
par son club.

MASMOUDI
À VENDRE

Afin de soulager cette crise
financière, le Mouloudia
d’Oran s’est montré prêt à


