
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n
Dix-Neuvième année - Numéro  5934 - Mardi 14 Janvier 2020 - Prix 20 DA

P. 12-13

Formation professionnelle

5.400 nouveaux
postes pédagogiques

pour la session de février

ORAN

P. 2

EEEEEQQQQQuelle poque!

P. 12-13

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Quatre morts dans une collision
à Bordj Bou Arréridj

RELIZANE

Un mort et quatre blessés
dans deux accidents

Faisant l’objet d’une condamnation par la justice

Le maire de Lahlef (Relizane)
suspendu de ses fonctions

Le maire de Lahlef (Relizane)
suspendu de ses fonctions

ALGER

Chute mortelle du 5e étage
 d’un octogénaire
 aux Eucalyptus

Des arbres déracinés dans un terrain forestier
pour laisser place a un projet à Canastel

INDIGNATION ET CONSTERNATION

DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

INDIGNATION ET CONSTERNATION

DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
P. 3

 22 décès à cause du monoxyde de carbone
depuis le début de l’année 2020

Retard du projet de reconversion des bassins de
carène en places pédagogiques à l’ex-IGMO

Le wali ordonne l’ouverture
d’une enquête

P. 2

Alors que le service d’hygiène
est en hibernation

Les eaux usées envahissent
la voie publique

ARZEW

P. 3

Pour attirer l’attention des pouvoirs
publics sur la situation du complexe CMA

Les travailleurs du CMA
observent un sit-in

SIDI BEL- ABBÈS

P. 4

Caravane de solidarité

Distribution de 400 aides
au profit de familles nécessiteuses

CHLEF

P. 4

MCO
Le Mouloudia défiera le JSEA

Le stage bloqué après
le match face à la JSK
Le stage bloqué après
le match face à la JSK

P. 24

Le tueur silencieux
fait toujours ravage

P. 12-13



Oran aujourd'hui Mardi 14 Janvier 2020
2

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

Commentaire Slimane B.

En moins d’une semaine,  deux carambolages spec-
taculaires impliquant plusieurs voitures ont eu lieu
dans la wilaya d’Oran. Si le premier,  survenu il y’a
une quinzaine de jours, a été provoqué par la pré-
sence,  sur la chaussée de l’huile de vidange, le
second survenu avant-hier sur l’autoroute Est-
ouest,  plus précisément à Oued Tlélat, s’est pro-
duit à cause du brouillard. Le problème est que,
dans les deux cas, la vitesse a été un facteur ag-
gravant. Comme toujours quoi !

La ville d’Oran est, depuis une dizaine d’années
quadrillée par un dense dispositif de télésurveillan-
ce. Résultat : beaucoup de délits,  voire des cri-
mes ont été élucidés grâce à ces petits joujoux
technologiques. Le hic est que, à Oran, comme
dans les grandes villes du pays, la criminalité sous
toutes ses formes s’y est  fortement développée.
Où est donc le problème ?

Dans les  localités de la corniche oranaise,  les
squatteurs professionnels de l’espace public, ont
inventé un nouveau mode opératoire pour s’ac-
caparer de ce qui ne leur appartient pas. En effet,
creuser des trous géants sur les soubassements
des falaises longeant les plages, est devenu le
hobby favori de ces « citoyens » qui se croient
plus malins que tous les autres.

Formation professionnelle

5.400 nouveaux postes pédagogiques
pour la session de février

Enseignement supérieur

Le wali inspecte les projets du secteur

Les statistiques fournies par
l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM), font

ressortir que plus de 80% des di-
plômés de la formation profession-
nelle trouvent un emploi, et que
plus de 60% des porteurs de pro-
jets au niveau de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ), sont des diplômés
du secteur de la Formation profes-
sionnelle. Dans cette optique la
direction de la Formation profes-
sionnelle offre quelque 5.400 nou-
veaux postes pédagogiques pour

la session de février, dont 1.310
dans le résidentiel, 2.050 pour ap-
prentissage et 2.040 pour la for-
mation qualifiante. Ces postes
sont reparties sur plusieurs spé-
cialités diplômantes et qualifian-
tes pour permettre à toute person-
ne désirant acquérir des compé-
tences lui permettant de s’intégrer
dans la vie professionnelle ou
d’améliorer ses connaissances
professionnelles.
Elles sont axées sur une formation
efficace et efficiente en adéquation
avec la demande du marché de

l’emploi par profil et par spéciali-
té.  La direction de la Formation
professionnelle d’Oran, a ouvert
pour la session de février prochain
de nouvelles spécialités à savoir
les travaux géotechniques, ges-
tion de sécurité de réseau infor-
matique, production des articles
en plastique et de menuiseries alu-
minium réparation de téléphones
fixes et portables. Les inscriptions
seront clôturées le 15 février 2020,
alors que la rentrée est prévue le
23 du même mois.

Ziad M

Le wali a effectué, hier, une
visite d’inspection au
cours de laquelle  il s’est

enquis de l’avancement des tra-
vaux de plusieurs chantiers de pro-
jets relevant du secteur de l’En-
seignement supérieur de la Re-
cherche scientifique. Au niveau
pôle universitaire de Belgaid «Mo-
hamed Ben Ahmed», le premier
responsable de l’exécutif de la wi-
laya, a inspecté le chantier du pro-
jet d’agrandissement de la faculté
des arts, des langues et des arts

d’une capacité de 4.000 places pé-
dagogiques où il s’est  déclaré
satisfait du rythme d’avancement
des travaux.
Selon un communiqué  de la wi-
laya,  M. Djelaoui a ordonné
«l’installation d’un architecte par
le bureau d’étude chargé pour fai-
re des propositions de placement
de matériel dans les différents es-
pace universitaire , de même qu’il
lancé un appel aux artistes et aux
artisans pour présenter des idées
sur l’exploitation de plusieurs es-

paces au niveau de l’université, en
coordination avec la direction de
la Culture».
Il a aussi donnée des instructions
pour la création d’un espace vert
sur le pourtour de l’université et
la  réalisation d’une place en face
de la bibliothèque universitaire.
Dans le même cadre,  cinq entre-
prises chinoises vont prendre en
charge l’aménagement et la réali-
sation d’un jardin chinois au pôle
universitaire, indique-t-on.

Mehdi A

Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, a ordonné lundi
l’ouverture d’une enquê-

te sur le projet de reconversion
des bassins de carène sur le site
«Taleb Mourad» de l’ex-Institut de
génie maritime d’Oran (IGMO) en
places pédagogiques. Au vu de
constats concernant le projet de
reconversion de trois bassins de
carène de l’ex-IGMO en places pé-
dagogiques, le wali a sommé l’ins-
pecteur général de la wilaya à sai-
sir la direction des Equipements
de la wilaya pour adresser un cour-
rier express à l’inspecteur général
du ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville sollicitant
l’ouverture d’une enquête pour
déterminer les causes du retard et
situer les responsabilités. «Il est
inadmissible de fermer l’œil sur ce
dossier épineux, en souffrance
depuis plus de 8 ans», a-t-il décla-
ré à la presse, se demandant com-
ment l’entreprise à qui a été confié
le projet a pu bénéficier d’une
avance de 260 millions DA, alors
le taux d’avancement des travaux
de réalisation des bassins est in-
signifiant ne dépassant par 2 pour
cent. Le projet de réalisation de
l’institut de génie maritime d’Oran
qui devait être lancé en 1976 n’a

jamais vu le jour. Cet institut de-
vant former des ingénieurs en gé-
nie maritime et construction nava-
le a été annulé pour des raisons
inexpliquées, selon le vice recteur
chargé du développement  et de la
prospective à l’université Oran 1,
Pr. Ahmed Hammou dans une dé-
claration à l’APS. Concernant le
projet de réalisation de la biblio-
thèque universitaire, qui a rencon-
tré des contraintes techniques
depuis 4 ans, le wali, qui était en
visite d’inspection pour s’enqué-
rir de l’avancement des travaux
d’importants projets universitaires
et scolaires pour la rentrée prochai-
ne, a insisté auprès des responsa-
bles concernés pour sa réception
dans les meilleurs délais possibles.
Au pôle universitaire de Belgaïd
dans la commune de Bir El djir, le
chef de l’exécutif de la wilaya s’est
enquis de l’état d’avancement de
plusieurs chantiers, se félicitant
des efforts fournis par les diffé-
rents responsables pour les livrer
selon le planning des travaux préa-
lablement établis. Il s’agit notam-
ment du projet de la Faculté des
langues, lettres et arts au niveau
du pôle universitaire, qui connaît
un taux d’avancement de 99 pc,
d’un département des sciences de

l’éducation de 1.000 places péda-
gogiques et d’un Centre de re-
cherche en chimie verte et d’un
laboratoire moderne d’envergure
nationale, dont l’étude de concep-
tion des lots techniques a connu
des modifications.
Abdelkader Djellaoui a eu droit à
des explications sur les difficultés
auxquelles est confronté le projet
de centre de recherche en chimie
verte, entre autres, celle du permis
de construire, insistant sur le ca-
ractère stratégique de ce projet
appelé à former des chercheurs de
rang international.
A l’institut de l’éducation physi-
que et sportive à l’USTO «Moha-
med Boudiaf», le wali a mis l’ac-
cent sur le revêtement du stade de
sports collectifs (hand band et
basket Ball), ainsi que la dotation
de la piscine en équipements de
chaufferie et l’achèvement des tra-
vaux secondaires d’autres blocs
pédagogiques. A cette occasion,
il a instruit les responsables con-
cernés, à savoir la direction des
équipements et la direction de l’ur-
banisme et de la construction à
tenir une réunion jeudi prochain
pour faire le point sur les travaux
d’aménagement et de création
d’espaces verts.

Retard du projet de reconversion des bassins de carène
en places pédagogiques à l’ex-IGMO

Le wali ordonne l’ouverture d’une enquête
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Des arbres déracinés dans un terrain forestier 
pour laisser place a un projet à Canastel

Indignation et consternation
du mouvement associatif

Arzew
Alors que le service d’hygiène est en hibernation

Les eaux usées envahissent la voie publique

La commune de Sidi Chah
mi a procédé, ces derniers
jours, après le bitumage de

l’artère principale de hai Es-Sabah,
à l’installation de nouveaux  po-
teaux de l’éclairage public, et ce,
en remplacement des anciens
points lumineux de part et d’autre
de cette voie publique longeant la
ligne du tram d’Oran.
Jusqu’ici, l’information est des
plus que normale. En revanche, ce
qui est intriguant, est que ces
points lumineux nouvellement ins-
tallés, produisent une luminosité
très réduite.  Leur rayonnement lu-
mineux très faible est catégorique-
ment éclipsé par l’éclairage gran-
diose émanant des candélabres
éclairants la ligne du tramway.
D’après une équipe d’électriciens
à abord d’une nacelle opérant
dans les lieux, il s’avère que ces
points lumineux seraient d’une
nouvelle technique introduite en
Algérie. Ils s’agiraient selon sour-
ces  «de lampadaires fonctionnant
à l’énergie solaire». Selon toujours
ces mêmes techniciens, pour ins-
taller ces lampes de technique nou-
velle, cela ne nécessite ni tran-
chées, ni raccordement électrique,
ni enfouissement du mât. « C’est
pour cela, ont-ils expliqué, que les
trottoirs n’ont pas été détériorés
complètement, sauf peut-être pour
le plot en béton nécessaire à l’ins-
tallation d’un candélabre autono-
me». Alors, si c’est le cas, où sont

les kits solaires, notamment les
panneaux photovoltaïques et les
batteries? Ces derniers, nous font
comprendre que les kits solaires
sont introduits à l’intérieur des
luminaires, sous forme d’une boî-
te longiligne, comprenant deux
lampes LED, une batterie, un star-
ter, un appareil sensible de détec-
tion du crépuscule, le tout enve-
loppé au dessus  par une plaque
en verre sombre photovoltaïque.
Notons et, selon la fiche techni-
que, un système de régulation ther-
mique installé à l’intérieur des can-
délabres solaires assure sa longé-
vité, d’autant que la batterie  offre
un éclairage toute l’année, sans
aucune coupure. 
Rappelons que le système de can-
délabres photovoltaïques autono-
mes n’utilise absolument pas
d’énergie électrique en provenan-
ce du réseau mais seulement de
l’énergie électrique produite natu-
rellement par les rayons du soleil
grâce aux capteurs solaires pho-
tovoltaïques placés en amont sur
l’appareillage lui-même. Cette éner-
gie naturelle est stockée dans des
batteries puis restituée la nuit pour
assurer l’éclairage. Toutefois, cet
équipement a besoin de plusieurs
jours l’éclaircie (ciel dégagé) afin
de charger les batteries. Ce qui
expliquerait sa luminosité réduite
à en croire les agents électriciens
que nous avions rencontrés. 

Mokhtar Aribi

Hai Es-Sabah
Le dispositif est complètement
autonome du réseau électrique

La commune installe l’éclairage
public photovoltaïque

F inalement à quoi auront
servi au juste les campa
gnes de volontariat de

plantation des arbres, initiées le
plus souvent par le mouvement
associatif ?
Pratiquement à rien,  du fait que la
préservation des rares espaces
sylvicoles ornant le tissu urbain
de la deuxième ville du pays    fait
cruellement défaut.  
En effet, planter des arbres pour
les déraciner  deux ou trois ans
après est une véritable gabegie et
cela décourage de nombreuses
personnes amoureuses de la na-
ture qui se sont toujours portées
volontaires pour des actions de
volontariat pour les plantations

des arbres. Le cas le plus récent
remonte à la fin de la semaine der-
nière dans un terrain forestier du
coté du quatrième boulevard péri-
phérique, plus exactement à quel-
ques dizaines de mètres du rond-
point de Canastel.
Dans cette zone du territoire de la
commune d’Oran, plusieurs arbres
ont été déracinés pour laisser pla-
ce à la réalisation d’un projet dont
nous ignorons l’intitulé  du fait
qu’il n’existe aucune plaque régle-
mentaire d’identification sur la
clôture. « Je ne comprends plus
rien, cela fait uniquement deux ans
que nous avions organisé un vo-
lontariat pour planter
plusieurs dizaines d’arbres dans

cet espace  forestier  qui est trans-
formé aujourd’hui en un terrain
pour la réalisation d’un projet où
plusieurs arbres ont été déraci-
nés», s’insurge M. Yahiaoui, coor-
dinateur du réseau écocitoyenne-
té.
Scandalisées par le  déracinement
de plusieurs arbres dans ce site
forestier qu’elles dénoncent avec
vigueur, les associations de pro-
tection de l’environnement ont
décidé de tenir une réunion,
aujourd’hui, afin de  se concerter
sur les actions à entreprendre, a-
t-on fait savoir de bonne source.

A.Bekhaitia

18è Congrès de l’Association
des rhumatologues algériens (ARAP)

Plus de 250 participants
attendus à El Bahia

Plus de 250 participants prendront part au 18e congrès de l’Asso-
ciation des rhumatologues algériens privés (ARAP), prévu les 6 et 7
mars prochain à Oran, a-t-on appris dimanche des organisateurs. Ce
rendez-vous de la «Formation continue» rassemblera des spécialis-
tes privés en rhumatologie des quatre coins du pays en plus de
médecins spécialistes de l’étranger, a-t-on indiqué. Cette rencontre
d’échanges et d’ouverture constitue aussi un carrefour entre les
professions médicales et pharmaceutiques de tous les continents
afin de croiser les points de vue et expériences, mais surtout parta-
ger les expertises et faire le bilan d’une année de recherche, a-t-on
souligné de même source. Plusieurs thèmes liés à la rhumatologie
seront abordés durant les deux jours du congrès, entre autres, les
rhumatismes inflammatoires, l’arthrose, l’ostéoporose et la douleur.
Cet événement scientifique permettra aux rhumatologues algériens
de mettre à jour leurs connaissances et de s’enquérir des derniers
traitements issus de la recherche, et aussi d’être au diapason de
l’évolution des thérapies liées aux traitements des maladies rhuma-
tismales chez les adultes et les enfants. Il sera question essentielle-
ment durant ces deux jours de se pencher sur les thérapeutiques
innovantes, en l’occurrence les biothérapies pour traiter les rhuma-
tismes inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde (PR),
a-t-on ajouté. Un riche programme de conférences est concocté pour
l’occasion traitant essentiellement, d’avancées thérapeutiques en
matière de pathologies rhumatismales, d’arthrose des mains et des
jambes et d’ostéoporose, entre autres.

En se rendant à la gare rou
tière, sise à la cité Musta
pha Ben Boulaid, les usa-

gers du transport sont fortement
incommodés, à cause des odeurs
nauséabondes émanant des re-
gards d’assainissement obstrués
et laissant échapper des quanti-
tés énormes d’eaux usées, notam-
ment la canalisation située au seuil
de la bâtisse de l’ancien souk el
fellah. Ce phénomène est observé
depuis des semaines sans que le
service d’hygiène local ne daigne
intervenir pour mettre un terme à
cette situation. Le phénomène en
question prend de l’ampleur de
jour en jour, qui selon les riverains,
est
Accentué par l’absence de cura-
ge des conduites d’égouts obs-
truées par l’accumulation de dé-
chets solides. A ce sujet, un ci-
toyen dira: «dans le temps, la com-
mune chargeait une équipe de vi-
dangeurs afin de nettoyer les re-
gards obstrués. Actuellement, cet-
te équipe qui était dotée d’un en-
gin Dumper n’est plus opération-
nelle. C’est à se demander, où sont

partis ces travailleurs. Sont-ils
payés pour ne rien faire?», a-t-il
déploré. En ce moment, les canali-
sations s’encrassent très vite et
génèrent des odeurs insupporta-
bles», a ajouté un autre usager des
transports en communs. Les
odeurs s’échappent par les grilles
d’égouts en faisant remonter les
odeurs dans la rue car l’accumula-
tion des eaux usées achèvent le
travail en accélérant la fermenta-
tion des rejets. Si rien ne se fait, la

ville d’Arzew connaitra d’autres
situations similaires,  puisque pas
mal d’égouts ont éclaté dans di-
vers quartiers de la capitale des
industries pétrochimiques. Les ci-
toyens appellent en ce sens les
autorités locales à intervenir pour
régler ce phénomène, et ce, en
réactivant l’équipe d’épurateurs
de regards d’égouts. «Cela est une
question de santé publique», es-
time un habitant d’Arzew.

Aribi Mokhtar.
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Sidi Bel Abbès
Mosquée Emir Abdelkader de Bouaiche

Les fidèles demandent de régler
le problème du foncier

Caravane

de solidarité à Chlef

Distribution de 400

aides au profit

de familles

nécessiteuses
La caravane de solidarité

«Pour un hiver chaud», lancée,
dernièrement, par le ministère
des Affaires religieuses et des

Wakfs est arrivée, samedi à
Chlef, ou prés de 400 aides

seront attribuées au profit de
familles nécessiteuses, a-t-on

appris de la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs.

«Un lot de 400 aides (entre
couvertures, literie et produits

alimentaires de base) seront
distribuées, au titre de cette

caravane, à des familles nécessi-
teuses de zones reculées de la

wilaya, soit les trois communes
de Zeboudja, Taouegrit et Beni

Bouatab», a indiqué le direc-
teur du secteur, Lhadj Hedjadj.
«Cette caravane, initiée par le

ministère de tutelle depuis le
début de l’hivers, a déjà profité

à de nombreuses régions
éloignées du pays, avant de

faire cette halte à Chlef», a-t-il
ajoute, précisant que la wilaya
«devrait bénéficier prochaine-

ment d’un autre lot d’aides
similaires». L’objectif étant

«l’amélioration des conditions
de vie des citoyens de ces
régions, parallèlement à

l’ancrage des liens de solidarité
entre les citoyens», a-t-il

souligné. De nombreux Imams
de la wilaya présents à l’arrivée

de cette caravane n’ont pas
manqué de saluer cette action

de solidarité, dont la «contribu-
tion est certaine «, ont-ils

estimé, dans «l’amélioration des
conditions de vie des familles

nécessiteuses, tout en renforçant
les liens de solidarité et d’en-

traide entre les wilayas du
pays». Ils ont, également,

exprimé leur «souhait que cette
action profite à d’autres régions

reculées du pays», ont-ils
indiqué.

Des élèves de l’école coranique
de la mosquée «Omar Ben

Khettab» de Didouche Mourad
(Alger) ont accompagné cette
caravane, dans une initiative,

visant, selon les organisateurs,
à «ancrer, en eux, l’organisa-

tion de ce type d’actions
solidaires, tout en leur faisant

connaître différentes écoles
coraniques du pays», est-il

signalé.

Tiaret

Journée d’étude sur le Fonds de la Zakat et le développement

Ain Témouchent

Présence distinguée du patrimoine amazigh artistique
 lors de la célébration de Yennayer

Pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation du complexe CMA

Les travailleurs du CMA observent un sit-in

La mosquée Emir Abdelkader du
village Bouaiche, commune de
Hassi Dahou, wilaya de Sidi Bel
Abbès est actuellement sans
imam, ni enseignant du saint Co-
ran, ni association, ni logement de
fonction, ont soutenu des repré-
sentants de fidèles.
Selon leurs propos, l’imam du vil-
lage n’a pas accepté le poste sans
le logement de fonction, où habi-
ter et depuis, de nombreux fidèles
se déplacent à la commune
d’Amarna pour accomplir la prière

de la Djoumoua et d’autres accom-
plissent leurs prières chez eux. Les
habitants du village diront avoir
sollicité à mainte fois, les respon-
sables des affaires religieuses et
des waqfs. L’accréditation d’une
association de la mosquée pour
pouvoir activer dans les règles de
la loi et aussi la régularisation du
foncier immobilier de ladite Mos-
quée auprès des services des do-
maines, pour collecter l’argent
auprès des bienfaiteurs, afin
d’aménager le lieu de culte. «La

situation de la Mosquée est deve-
nue déplorable et nécessite une
prise en charge effective de la part
des responsables du secteur», a-
t-on revendiqué. Joint par télépho-
ne, le directeur des affaires reli-
gieuses et des waqfs a tenu à ras-
surer les habitants du village
Bouaiche que leurs doléances
sont prises en compte et qu’ac-
tuellement les démarches sont en
cours pour régler le dossier du fon-
cier auprès du cadastre. Les do-
maines et l’APC de Hassi Dahou,

dans l’objectif de régulariser le
foncier dans le cadre de la loi 08/
15 et lancer les travaux de réalisa-
tion d’un logement de fonction à
l’Imam, autoriser la création d’une
association et aussi doter le lieu
de culte des moyens matériels né-
cessaires pour son bon fonction-
nement.
Le responsable a sollicité les ha-
bitants du village à être patients
et de contribuer pour faire aboutir
les objectifs escomptés.

Fatima A

Les travailleurs du complexe ma-
chinisme agricole ont observé le
lundi un sit-in devant le siège de
leur complexe, pour attirer l’atten-
tion des pouvoirs publics sur la
situation actuelle de l’activité du
complexe qui risque de se réper-
cuter sur leur situation sociopro-
fessionnelle.
Selon les représentants des 520

travailleurs, les chaines de produc-
tion ont cessé depuis 7 mois et
aucun produit n’a été fabriqué, et
les travailleurs risquent de se re-
trouver sans salaire. Il impute la
situation à la mauvaise gestion du
responsable du complexe qui fait
la sourde oreille aux doléances de
ses travailleurs et refuse de pren-
dre en charge les problèmes qui

entravent l’activité. Les tra-
vailleurs ont paralysé le complexe
et décidé de sortir, le lundi, dans la
rue pour crier leur ras-le-bol, afin
d’interpeller les pouvoirs publics
à leur trouver une solution pour
sauver leur complexe de la faillite
et le remettre sur les rails et éviter
son endettement auprès des ban-
ques. « Nous risquons de ne pou-

voir encaisser nos salaires dans
quelques mois à cause de la mau-
vaise gestion », déplore-t-on. Il est
à rappeler que 300 travailleurs du
complexe machine agricole, recru-
tés depuis des années sont des
contractuels et n’ont pas accéder
au poste de titulaire pour jouir des
mêmes avantages que les tra-
vailleurs permanents.      Fatima A

Le patrimoine matériel et immaté-
riel amazigh de la wilaya d’Ain
Témouchent a été mis en avant
dimanche lors d’un salon, inaugu-
ré à la maison de la culture «Aissa
Messaoudi» à l’occasion de la
célébration du nouvel an berbère
«Yennayer», par le wali Labiba
Ouinez.
Cette manifestation expose des
produits artisanaux amazighs dont
la robe kabyle avec ses couleurs
multiples, les bijoux en argent dé-
montrant l’identité amazighe et
autres produits de tissage faits
avec des mains d’artistes et des
plats traditionnels liés à cette fête
dont le couscous, Cherchem et
Rfis. Le salon enregistre la partici-
pation d’associations culturelles
et artisanales locales et d’autres
de la wilaya de Bouira qui ont pré-
senté, au public de Ain Témou-

chent, une image descriptive du
produit traditionnel amazigh et ses
significations historique et artisti-
que, ont souligné les organisa-
teurs. A cette occasion, des élè-
ves de différents établissements
scolaires d’Ain Témouchent ont
présenté des spectacles alliant
chants et danses amazighes qui
ont été ovationné par le jeune pu-
blic. Le film documentaire produit
par l’Entreprise publique de télé-
vision algérienne (EPTV) intitulé
«Royaume de Numidie», de la réa-
lisatrice Hanane Bourayou, a été
projeté. Ce film aborde différentes
étapes de civilisations qu’a con-
nue l’Algérie à l’époque numide,
le royaume de numidie dans
l’Ouest et le roi Syphax qui avait
fait du site de Siga, à Ain Témou-
chent, sa capitale, selon des
ouvrages historiques rapportés

par le documentaire. Le directeur
de wilaya de la culture, Ahmed
Moudaa, a signalé qu’un riche
programme a été concocté pour
célébrer Yennayer une semaine
durant à la maison de la culture
«Aissa Messaoudi», la bibliothè-

que principale de lecture, avec des
expositions culturelles et artisti-
ques et un stand réservé aux pro-
ductions littéraires en tamazight,
outre des conférences sur cette
journée et sa portée historique et
sociale par des universitaires.

La Direction des affaires religieu-
ses et wakfs de la wilaya de Tiaret
organisera, demain mercredi, une
journée d’étude sur le rôle du
Fonds de la Zakat dans le déve-
loppement, a-t-on appris de son
responsable.
Salim Larkam a indiqué que cette
rencontre traitera de la Zakat en
tant que stratégie politique et éco-
nomique efficace contribuant à
l’investissement et au  dévelop-

pement, et recherchera les voies
et moyens d’améliorer l’apport de
ce fonds en Algérie.
Elle vise également à expliquer les
règles de la charia dans les tran-
sactions financières dans les ban-
ques islamiques et à diagnostiquer
et analyser la réalité de la Zakat
dans les sociétés musulmanes afin
de mettre le doigt sur les points
faibles et les points forts et la lu-
mière sur l’apport de la Zakat dans

la société, a-t-il fait savoir. Cette
rencontre a pour objectif aussi de
passer en revue des projets prati-
ques et des innovations en matiè-
re de contribution de la Zakat au
développement à l’heure actuelle
et de rechercher un espace de
communication entre l’université
et les entreprises pour avoir une
vision prospective de la Zakat et
ses applications, a-t-on encore
souligné.

Organisée en coordination avec le
Laboratoire de développement de
l’entreprise économique algérien-
ne à la faculté des sciences éco-
nomiques, commerciales et de
gestion de l’université «Ibn Khal-
doun» de Tiaret, cette journée
d’étude verra la participation
d’imams et de cadres de la direc-
tion des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya et d’universi-
taires.
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Tizi-Ouzou
Son patron, l’homme d’affaires Ali Haddad, est emprisonné

Des travailleurs de l’ETRHB réclament
la régularisation de leur situation

Mise en service prochaine d’une station
de traitement des eaux à Ouled Mensour

La liste des bénéficiaires de 400 logements sociaux rendue
publique la semaine prochaine

Chambre d’artisanat et des métiers de Blida

Premières sessions de formation
dans les énergies renouvelables

Des travailleurs de l’Entre
prise de travaux routiers,
hydraulique et bâtiment

(ETRHB) de l’homme d’affaires
emprisonné Ali Haddad, ont orga-
nisé lundi un rassemblement de-
vant la wilaya de Tizi-Ouzou pour
réclamer «la régularisation» de leur
situation, a-t-on constaté.
«Nous sommes sans salaires et
sans aucune information ni assu-
rance sur notre devenir et celui de
l’entreprise depuis le mois de juillet
dernier» a indiqué, Zedek Dahma-

ne, un des représentants des tra-
vailleurs.
Les travailleurs du groupe récla-
ment le payement de leurs 8 mois
de salaires et d’être fixés sur le
devenir de leur entreprise, notam-
ment, après la nomination d’un
administrateur en août dernier par
les pouvoirs publics. Les tra-
vailleurs de ce groupe ont soule-
vé les différentes difficultés aux-
quelles ils font face, notamment
après la résiliation de plusieurs
contrats, et demandé l’interven-

tion des pouvoirs publics pour sa
sauvegarde.
Reçus par le chef de cabinet du
wali, ce dernier les a rassurés
quant à la prise en charge de leur
situation par les autorités locales
en les informant des correspon-
dances adressées par le wali, Ma-
hmoud Djamaa au Premier minis-
tère, au ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales ainsi qu’à
l’administrateur du groupe. Ce
dernier, dans une réponse adres-
sée à la wilaya, a indiqué que la

régularisation de la situation de ces
travailleurs interviendrait dans le
cadre de «la régularisation de la
situation du groupe dans son en-
semble».
Quelque 530 personnes, dont la
plupart sont des responsables de
familles, sont employées par le
groupe ETRHB à travers 4 bases
de vie, une unité de fabrication de
bois et d’aluminium et une centra-
le à béton au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a fait savoir M.
Zdek.

Des sessions de formation dans
le domaine des énergies renouve-
lables ont été ouvertes pour la pre-
mière fois, par la Chambre d’arti-
sanat et des métiers (CAM) de Bli-
da, a-t-on appris, lundi, auprès du
directeur de cette structure.
«Le choix de cette nouvelle spé-
cialité, qui s’ajoute à la nomencla-
ture des formations assurées par
la Cam de Blida, s’inscrit au titre
de la nouvelle politique du secteur
visant à se mettre au diapason des
mutations technologiques en
cours, et aller au-delà des forma-
tions classiques (poterie, coutu-
re, broderie, confection de gâ-
teaux)», a indiqué Kamel Edinne
Bouam.
La première session dans les éner-

gies renouvelables clôturée, der-
nièrement, à Blida, a-t-il ajouté, a
«profité à 12 artisans, qui ont bé-
néficié d’une formation théorique
et appliquée dans les techniques
de montage de panneaux photo-
voltaïques, avec un encadrement
assuré par des formateurs agréés
par l’Organisation
mondiale(OMT) du travail».
Sachant que d’autres «sessions si-
milaires sont programmées, à
l’avenir, suivant la demande expri-
mée auprès de la CAM», a signalé
le même responsable.
Selon M. Bouam, l’introduction de
cette nouvelle spécialité dans la
nomenclature des formations as-
surées par la Cam de Blida a été
«dictée par l’impératif de couver-

ture de la demande exprimée à ce
sujet, en réponse aux besoins du
marché du travail pour une main
d’œuvre qualifiée dans de nouvel-
les spécialités, à l’instar de la pho-
tographie, le montage de vidéos,
la réparation de climatiseurs et
d’appareils de froid, la décoration,
et la réparation de téléphones por-
tables et tablettes», a-t-il précisé.
 Il a, également, fait part de l’ouver-
ture d’autres formations destinées
aux femmes au foyer désireuses
d’apprendre un métier et d’en fai-
re une source de revenus. a cité
particulièrement la confection de
savon traditionnel, la distillation
de l’eau de rose, une spécialité ré-
putée à Blida, et la broderie élec-
tronique.

A cela s’ajoute la spécialité d’ex-
traction d’essences florales, sou-
tenue par la Conservation des fo-
rêts de la wilaya, qui s’est engagé
à l’accompagnement de toute
personne désireuse de monter
une micro entreprise dans ce do-
maine.
«Ces sessions de formation sont
couronnées par des diplômes
agréés par l’Etat, outre l’obtention
d’une carte d’artisan, qui ouvre
droit à son bénéficiaire, aux pres-
tations assurées par différents dis-
positifs d’aide au montage d’un
projet», a souligné M. Bouam.
La CAM de Blida compte 12.700
artisans immatriculés, dont 600 ont
obtenu leurs cartes d’artisans en
2019, est-il signalé, par ailleurs.

La liste des bénéficiaires de 400
logements publics locatifs (LPL),
qui seront attribués, à parts éga-
les, aux demandeurs de cette for-
mule de logements des communes
de Soumaà (Est de Blida) et de Beni
Merad (au Nord), sera rendue pu-
blique la semaine prochaine, se-
lon le wali, Youcef Chorfa.
Les services de la commune de
Soumaà procéderont «la semaine
prochaine à la publication de la lis-
te des bénéficiaires de 200 LPL à
la cité Sefsaf, des hauteurs de la
ville de Meftah (à l’extrême- est de
Blida) , un nouveau pôle urbain
comptant 15.000 unités de loge-
ments», a indiqué le wali, signa-
lant l’ouverture des délais pour
l’introduction de «recours immé-
diatement après».
 Parallèlement, une autre liste de
200 autres bénéficiaires de loge-
ments au niveau du même pôle
urbain, sera rendue publique par
la commune de Beni Merad.

Un «quota que les habitants de la
localité ont estimé très faible com-
parativement au nombre de de-
mandeurs (plus de 6000), de cette
formule de logements», selon le
président de la commune, Ben
Omar Bedrani.
 «Le dernier quota affecté à la com-
mune remonte à 2014, en dépit de
la réalisation de projets de loge-

ments sur son territoire, qui ont
été attribués à des habitants
d’autres localités», a souligné cet
édile.
 Le chef de l’exécutif de la wilaya
fait part, au titre des efforts con-
sentis pour la couverture de l’im-
portante demande exprimée sur
cette formule de logements, de
l’inscription à la réalisation d’un

Une station de traitement des eaux (surchargées
en soufre) provenant du forage réalisé à Lougma-
ne relevant de la commune de Ouled Mensoure
(M’sila), sera mise en service au cours du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on appris diman-
che auprès des services de la wilaya.
Une enveloppe financière de l’ordre de 400 mil-
lions de dinars a été  mobilisée pour la réalisation
de la station, a-t-on indiqué. Dès sa réception, la

station contribuera à renforcer l’approvisionne-
ment en eau potable au profit des habitants de
la ville de M’sila d’un volume de 50 m3/ secon-
de et baisser le déficit enregistré actuellement en
matière d’alimentation en eau potable, a-t-on pré-
cisé.
En 2019, 13 forages ont été mis en service mobili-
sant un volume de plus de 15 mètres cubes/ se-
conde, a-t-on rappelé.

Hépatites

Journée de sensibilisation au

niveau de la station de métro

de la Grande poste à Alger
L’association nationale SOS
Hépatites a organisé, dimanche
à la station de métro Tafourah
(Grande poste) à Alger une
journée de sensibilisation à la
prévention contre cette maladie,
dont le taux de prévalence est
de 1%.
A cette occasion, la secrétaire
générale de l’association,
Messaouda Tria a indiqué que
cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’une tradition instaurée
par SOS Hépatites, notamment
durant les deux journées
nationale et mondiale, pour
expliquer aux citoyens cette
maladie et les voies de sa
transmission et leur proposer
des tests de dépistage précoce et
spontané. «Les cas En cas de
découverte de personnes
atteintes, celles-ci sont orien-
tées vers les hôpitaux pour des
analyses complémentaires et
prise en charge thérapeutique»,
a-t-elle précisé. Soulignant les
efforts soutenus de l’Association
pour la lutte contre cette
maladie contagieuse et la mise
en oeuvre des recommandations
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière ainsi que de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) ayant pour objectif
d’éradiquer définitivement cette
maladie à l’horizon 2030»,
Mme. Tria a tenu à rappeler que
les médicaments sont offerts
gratuitement aux patients dans
les établissements hospitaliers.
Pour sa part, Dr. Akli Samar,
membre de l’Association l’Elite
nationale des sciences médica-
les, qui a accompagner SOS
Hépatites dans cette journée de
sensibilisation a assuré que
cette maladie, qui peut évoluer
en cancer en cas de non prise en
charge, était curable si elle est
dépistée tôt et si le malade
prend régulièrement son
traitement.

nouveau quota de 500 logements
LPL, dont le chantier sera lancé ,
a-t-il dit, «dés la sélection d’une
assiette d’implantation pour ce
faire».
 Un problème (foncier) considéré
comme l’unique entrave à la réali-
sation de nombreux projets de lo-
gements dans la wilaya, est-il si-
gnalé.
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Bechar
En présence du directeur général du comité d’organisation

Installation du comité local de soutien
aux jeux méditerranéens d’Oran

Nouvel an amazigh 2970

Des facettes du patrimoine

amazigh marquant

 l’évènement à Adrar
Diverses activités, facettes du

patrimoine matériel et immaté-
riel séculaire amazigh, ont été

organisées dans la wilaya
d’Adrar pour marquer la

célébration du Nouvel an
amazigh «Yennayer 2970».
La célébration a été mise à

profit par l’association culturel-
le et artisanale pour la préser-
vation du patrimoine amazigh

pour mettre sur pied, à la
maison de la culture d’Adrar,

des expositions de réalisations
inspirées du legs séculaire

amazigh, dont des effets vesti-
mentaires traditionnels em-

preints de signes caractéristi-
ques purement amazighs, des

articles de broderie, des
ustensiles et autres articles

ménagers. Initié par la direction
de la culture, cet évènement a

donné lieu également à la
présentation de plats culinaires
traditionnels faisant la fierté de

la région, en plus de l’exposi-
tion de divers produits d’artisa-

nat, à la satisfaction d’un
public venu nombreux appré-

cier les pans du patrimoine
amazigh et déguster les savou-

reux plats populaires. La
célébration du nouvel an
amazigh a également été

marquée par l’animation de
scènes folkloriques locales, des
lectures poétiques et des chants
dans les variantes linguistiques
Zénète et targuie, en plus d’une
communication sur la portée de
la célébration de Yennayer. Les
autorités locales ont, pour leur
part, inauguré des enseignes en
langue amazighe des Directions

de la Jeunesse et des Sports et
des Œuvres universitaires

d’Adrar, et organisé une
cérémonie en l’honneur de

personnalités culturelles
locales en signe de reconnais-

sance pour leurs efforts dans la
préservation et la promotion du

patrimoine amazigh. Entre-
autres facettes de célébration de

l’évènement, la réunion convi-
viale des familles pour partager

la grande table du Yennayer,
comme en témoigne Hadja

Ghalia Bernaoui, artisane de la
commune de Tamentit, qui a

expliqué que les familles
utilisent pour la circonstance

des produits agricoles du
terroir, caractérisant les
traditions ancestrales et

valorisant les activités agrico-
les.

Autre image de cette célébra-
tion, la perpétuation de la

tradition du noyau de datte, qui
veut que les membres de la

famille sont invités à un grand
plat de couscous et qui augure

d’une année faste et prospère
pour le premier qui trouvera le

noyau introduit dans le plat.

Plus de 30 exposants au salon de l’habit et l’artisanat

traditionnels

El-Oued

Rassemblement de citoyens pour réclamer
 le dédoublement de la RN-48

El Bayadh

Boussemghoun abrite les festivités

officielles du nouvel an amazigh
La commune de Boussemghoun
(extrême sud de la wilaya d’El
Bayadh) a abrité dimanche les
festivités officielles de célébra-
tion du nouvel an amazigh 2970
en présence de nombreux ci-
toyens.
La cérémonie, présidée au vieux
Ksar appelé «Ksar E Assaad»  par
le wali d’El Bayadh, Kamel Tou-
chene en présence des autorités
civiles et militaires, a donné lieu
à une exposition pour faire con-
naître le patrimoine amazigh
authentique de cette région et
une autre des plats populaires
que recèle la région, à l’instar du
couscous «Atouchoua Zouar»
et de Cherchem. Un stand d’ex-
position est consacré à l’habit
traditionnel et aux articles et us-
tensiles utilisés dans la vie quo-
tidienne et fabriqués à base d’al-
fa et d’argile par les habitants de
cette région qui attire chaque de
nombreux visiteurs du pays et de
l’étranger pour voir «Ksar Bou-
semghoun» et le lieu de retraite
du saint-patron Sid Ahmed Tid-
jani, fondateur de la tariqa (con-
frérie) tidjania. Les festivités of-
ficielles ont été également mar-
quées par des récitals de chants
du patrimoine local, des lectures
poétiques en tamazight et des
spectacles de folklore animés par
une troupe locale dans ce legs
culturel de cette région distante
d’El Bayadh de 160 km au sud
dont la population amazighe sont
des Zenatis. La maison de la cul-
ture «Mohamed Belkheir» au
chef-lieu de wilaya a élaboré un
riche programme de célébration
de cette occasion en organisant
des ateliers d’arts plastiques au
profit des enfants sous le slogan
«Yennayer aux yeux des en-
fants», en plus de spectacles de
contes du patrimoine amazigh.
La bibliothèque publique a,
quant à elle, organisé une expo-
sition du livre amazigh, de l’ha-
bit traditionnel et des plats po-
pulaires.

Un comité local de soutien à la
19ème édition des jeux méditerra-
néens qui auront lieu à Oran du 25
juin au 05 juillet 2021 a été installé
samedi dans la soirée à Taghit, en
présence du directeur général du
comité d’organisation de ces jeux
(COJEM), Salim Ilès et des mem-
bres de ce comité.
«Cette instance locale qui rayon-
nera sur l’ensemble de la wilaya
de  Bechar, contribuera à la pro-
motion et à la sensibilisation à cet
événement sportif régional qui
verra la participation d’athlètes de
26 pays dans 24 disciplines», a
indiqué Hocine Seddiki, responsa-
ble de la commission formation et
volontariat au sein du COJEM, en
marge de la campagne de promo-
tion et de sensibilisation sur ces
jeux.
Des comités de soutien similaires
seront installés à travers les autres
wilayas du pays dans le but de
faire participer l’ensemble des

couches de la population à la réus-
site de ces jeux par le biais du vo-
lontariat, a-t-il signalé. «Actuelle-
ment, nous avons recruté 4.000
volontaires pour les besoins de ce
rendez-vous sportif, dont 1.000
ont bénéficié de sessions de for-
mation dans cinq (5) matières liées
essentiellement à l’éthique et la
déontologie sportives, aux valeurs
sportives et au patrimoine cultu-
rel matériel et immatériel du pays

Des dizaines de citoyens se sont
rassemblés dimanche à El-Oued
pour réclamer le dédoublement de
la RN-48 qui constitue l’accès de
la wilaya au Nord du pays, a-t-on
constaté.
Les protestataires, durant leur
marche puis leur rassemblement
devant le siège de la wilaya, ont
appelé les autorités à engager une
«réflexion sérieuse» pour la pro-
grammation et l’ouverture de chan-
tiers de réalisation de ce tronçon
de la RN-48 qui relie sur 126 km la
ville de Guemmar à celle de Still.
Plusieurs parmi les réclamants ont
affirmé que «l’état de dégradation

avancé» de cette route a été l’ori-
gine de plusieurs accidents «sou-
vent mortels et cause de handi-
caps», tout en soulignant son im-
portance, une fois réhabilitée,
comme vecteur de développement
à considérer le fort trafic de poids
lourds qui y est enregistré.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, avait affirmé à ce sujet,
lors de différentes rencontres avec
les représentants de la société ci-
vile, que leur préoccupation a été
soulevée aux instances de tutelle
pour étude. Aussi, et comme pre-
mière mesure de prise en charge
des doléances des citoyens, une

première tranche de dédoublement
de 35 km de cet axe routier avait
été lancée en chantier en juillet
2018. Le projet est toujours en
cours de réalisation. Le chef de
l’exécutif de wilaya a entrepris sa-
medi une visite d’inspection du
chantier et a donné des instruc-
tions fermes à l’entreprise réalisa-
trice pour l’accélération du ryth-
me des travaux.
La RN-48, qui constitue l’accès de
la wilaya vers les régions du Nord
du pays, est traversée quotidien-
nement par plus de 9.620 véhicu-
les, en grande partie de poids-
lourds.

 Plus de 30 exposants prennent
part au salon de l’habit et l’artisa-
nat traditionnels, ouvert dimanche
à El-Oued, dans le cadre de la cé-
lébration du Nouvel an amazigh
(Yennayer 2970).
Placée sous le signe «l’habit tra-
ditionnel, identité algérienne», cet-
te manifestation de trois jours, une
vitrine pour la promotion de l’arti-
sanat et des métiers, a permis de
mettre en valeur les produits réali-
sés par la femme au foyer et ten-
dant à préserver les effets vesti-
mentaires traditionnels de la fem-
me «soufie». Divers articles et cos-
tumes, des produits de bijouterie
traditionnelle, de couture, de bro-
derie, tissage aux motifs à conno-
tations amazighes, ont été étalés
dans les stands de l’exposition

pour mettre en exergue la richesse
du patrimoine matériel et immaté-
riel de l’Algérie. Le programme de
la célébration prévoit aussi un
stand pour les plats populaires,
dont la pâtisserie traditionnelle,
pour vulgariser le legs matériel et
immatériel des algériens. La mai-
son de la culture Mohamed Lami-
ne Lamoudi à El-Oued a abrité,
pour la circonstance, des activi-
tés culturelles, dont des récitals

poétiques et de chant national
d’expression amazighe, en plus de
communications académiques trai-
tant de la portée historique du
nouvel amazigh, Yennayer.
Une exposition de livres et publi-
cations amazighs, produits par le
haut commissariat à l’Amazighité
(HCA) et certains auteurs s’inté-
ressant à la transcription de Ta-
mazight, a également été mise sur
pied.

et de la ville d’Oran, et à la com-
munication», a-t-il fait savoir. Le
début officiel de la campagne de
promotion de ces jeux qui a eu lieu
à Taghit, localité touristique à 97
km au sud de Bechar, est «le reflet
de l’attachement du COJEM à fai-
re prendre conscience aux ci-
toyens de l’importance de la réus-
site de ces jeux qui se tiennent
pour la deuxième fois en Algérie,
après la 7ème édition qui s’était

déroulée du 23 août au 06 septem-
bre 1975 à Alger», a souligné
M.Seddiki.
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Sétif

Vers la distribution de 10.000
logements en 2020

Bordj Bou Arreridj

Affichage fin février de la liste

des 510 logements sociaux

de la commune de Medjana
L’affichage de la liste des
bénéficiaires des 510 logements
publics locatifs de la commune
de Medjana (10 km au Nord de
Bordj Bou Arreridj), aura lieu à
la fin du mois de février pro-
chain, a indiqué dimanche le
wali Abdelkader Belekhzadji.
La décision intervient suite à
l’organisation d’une rencontre
regroupant le wali et les
représentants des demandeurs
de ce type d’habitat après
l’organisation d’un mouvement
de protestation de quatre (4)
jours. «La liste supplémentaire
constituée de 324 unités en plus
de celle qui a été récemment
affichée comprenant 186
logements, n’est pas définitive et
sera annoncée le 26 février
prochain», a indiqué le même
responsable. Le wali a ajouté
que la priorité sera accordée
aux bénéficiaires remplissant
les conditions requises après
l’opération d’étude des recours,
soulignant avoir donné des
directives fermes au chef de
daïra concernant ce dossier.
Par ailleurs, le même responsa-
ble a reçu aujourd’hui au siège
de la wilaya des représentants
des demandeurs de logements
sociaux de la localité de
Medjana, et écouté leurs
préoccupations et demandes en
vue de se pencher minutieuse-
ment sur la liste initiale qui
compte 186 bénéficiaires. Il a
également été décidé que
l’annonce du quota global de
ces habitations se fera en une
seule fois.
A signaler qu’une vague de
protestations ayant duré 4 jours
concernant les logements
sociaux a été organisée dans la
commune de Medjana, au cours
desquels les manifestants ont
bloqué toutes les routes menant
vers cette localité afin d’expri-
mer leur rejet de la liste des
bénéficiaires.

Nouvel an amazigh 2970 à El Tarf

Le legs ancestral en exposition

16ème Salon national de la  dinanderie

Une marque collective de la dinanderie «bientôt»
constantinoise

La dinanderie constantinoise aura
«bientôt» une marque collective à
la faveur d’un décret exécutif en
voie d’élaboration, a déclaré di-
manche à Constantine le directeur
central de l’artisanat auprès du
ministère du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Re-
douane Benataallah.
Le projet d’établissement d’une
marque collective pour la dinan-
derie constantinoise «est à sa der-
nière étape» relative à l’élabora-
tion, au niveau central, d’un dé-
cret exécutif, a indiqué M. Bena-
taallah, en marge de l’ouverture du
16ème Salon national de la  dinan-
derie à l’occasion de la célébration
de la fête de Yennayer. «Il s’agit-là
d’une mesure qui devra permettre
la promotion de ce patrimoine na-
tional à travers des mécanismes

réglementaires favorisant sa com-
mercialisation à l’échelle locale et
internationale», a souligné le
même responsable, avant de met-
tre l’accent sur «l’importance de
cette démarche dans la protection
de la contrefaçon de ce produit
artisanal, propre à la région de
Constantine». Mettant en avant la
constante évolution que connaît
l’industrie de dinanderie à Cons-
tantine du point de vue concep-
tion notamment, M. Benataallah a
affirmé que le ministère de tutelle
œuvre dans le cadre des program-
mes de développement et de con-
certation avec des professionnels
certifiés pour développer ce mé-
tier générateur de richesses. Il a, à
ce titre, rappelé le plan de cluster
de la dinanderie, créé de concert
avec l’Organisation des Nations

unies pour le développement in-
dustriel (ONUDI) dans le cadre du
projet développement de cluster
dans les industries culturelles et
créatives en Méditerranée du sud,
dans l’optique de donner une em-
preinte à la dinanderie constanti-
noise. Des experts internationaux
en la matière s’étaient déplacés en
été à Constantine dans le cadre de
ce programme et avaient animé
des rencontres et des débats avec
les dinandiers constantinois en
vue d’asseoir les moyens néces-
saires pour la concrétisation de ce
projet et d’en définir les conditions
et permettre ainsi la sauvegarde et
la promotion de cette  filière au plan
de la qualité exigée par le marché
mondial. Mettant l’accent sur l’im-
portance de ce projet dans la re-
dynamisation de ce métier créateur

de richesses, artisanat phare de
Constantine, le même responsable
a affirmé que le ministère de tutel-
le s’attèle à assoir toutes les con-
ditions nécessaires pour sauve-
garder ce métier. Ont pris part au
Salon national, devant se poursui-
vre jusqu’au 22 janvier, une qua-
rantaine d’exposants dont 25 arti-
sans versés dans le métier de la
dinanderie et d’autres spécialisés
dans l’habillement, les gâteaux tra-
ditionnels et la conception de bi-
joux. Un riche programme d’ani-
mation a été concocté à Constan-
tine à l’occasion de la fête de Yen-
nayer dont une exposition sur les
traditions amazighes au palais de
la culture Malek Haddad et une
autre sur le même thème à la mai-
son de la culture Mohamed Laid
Al Khalifa.

Le legs ancestral amazigh est mis
en relief à travers l’ensemble des
expositions de produits artisanaux
inaugurées, à El Tarf, dans le ca-
dre de la semaine du patrimoine
amazigh, dédiée à la célébration du
nouvel an 2970, a-t-on constaté.
Différentes expositions de ce legs
séculaire dont celles du costume
traditionnel, des bijoux en argent
ou en corail, de la poterie, la van-
nerie, les bibelots faits à partir
d’objets de récupération valorisés
par des mains d’artisanes exper-
tes et plusieurs mets salés et su-
crés traditionnels, sont mis en
avant depuis dimanche, à l’occa-
sion de la semaine du patrimoine
amazigh à laquelle prennent part
une quinzaine de wilayas du pays.
Selon Labsir Aicha, présidente de
«Oumi Zahra», une association
locale du patrimoine et des tradi-

tions, ces expositions, organisées
par la Direction locale de la cultu-
re, permettent aux exposants de
présenter leur savoir-faire artisa-
nal aux visiteurs ainsi que de créer
une ambiance, dans le cadre des
échanges et débats entre experts.
Spécialisée dans l’art culinaire tra-
ditionnel, cette association se dis-
tingue, par la diversité de ses pro-
duits traditionnels et ambitionne
de perpétuer les traditions de cet-
te région de l’extrême nord Est du
pays.
Pour la fête du nouvel an berbère,
des plats salés comme la savou-
reuse mouloukhia ou encore la
chakhchoukha ou berkoukes, pré-
sentés dans des assiettes en terre
cuite ou en bois, ont enjolivé le
hall de la maison des jeunes et at-
tiré la foule. Des stands consacrés
à la gandoura kabyle aussi bien

celle de la mariée que celle portée
au quotidien ou dans différentes
autres occasions, par la gent fémi-
nine, sont coquettement installés
par l’artisane Marzouka Taleb de
la wilaya de Tizi Ouzou. Des bi-
joux en argent, chargés ou simples,
d’une beauté raffinée et rensei-
gnant sur l’attachement à ce legs
ancestral y sont également pré-
sentés avec fierté par cette même
artisane qui confie à l’APS  que
«ces rendez-vous sont une oppor-
tunité pour l’artisan qui fait valoir
son savoir faire et présente ses
produits tout en perpétuant le
métier de ses ancêtres.»
 Un avis partagé par l’artisane Fa-
rida Belkadi de Guelma, spéciali-
sée dans la valorisation des pro-
duits de récupération comme des
bouteilles vides ou tout autre ob-
jet inutilisé et dont les doigts de

fée de cette artisane les transfor-
ment en pièces d’art et de décor
attractives.
En dépit des difficultés relevées
dans la commercialisation des pro-
duits  traditionnels et le manque
de locaux commerciaux dédiés à
l’artisanat, ces artisans considè-
rent que ces rencontres demeurent
privilégiées de par l’ambiance et
la joie qu’elles suscitent.
En plus des expositions de pro-
duits artisanaux dévoilant les mul-
tiples facettes du patrimoine
amazigh, la semaine culturel-
le, s’étalant jusqu’au 18 janvier
courant, propose aux visiteurs des
après-midis artistiques, animés par
des chanteurs versés essentielle-
ment dans le Madih, Aissaoua et
le chant berbère, a rappelé le di-
recteur local de la culture, Adel
Safi.

10.000 logements de diverses for-
mules seront distribués à travers
la wilaya de Sétif au cours de l’an-
née 2020, apprend-on dimanche
auprès des services de wilaya.
Ces logements notamment des
formules promotionnelles aidées,
rurales, publics locatifs et loca-
tion-vente seront distribués en
plusieurs étapes dès l’achève-
ment des travaux d’aménagement
extérieur, selon la même source.
Répartis à travers les 60 commu-
nes de la wilaya, ces logements
réalisés dans le respect des nor-
mes sont appelés à atténuer le pro-
blème du logement dans la région
et réduire le taux d’occupation par
logement, note la même source.
L’année 2019 a connu dans la wi-

laya la distribution de 7.768 loge-
ments dont 2.303 logements pu-
blics locatifs (LPL), 905 unités des
formules de logement participatif
et promotionnel aidé, 3.170 loge-
ments location-vente et 1.390
aides financières au logement ru-
ral, a indiqué le directeur du loge-
ment par intérim, Mustapha Bika.
Pas moins de 20.895 logements de
divers types sont actuellement en
construction dans la wilaya et
7.677 autres se trouvent au stade
du lancement, a indiqué, le même
responsable.
La wilaya de Sétif a bénéficié au
titre du programme quinquennal
2015-2019 d’un total de 64.000 lo-
gements dont 40.000 achevés, est-
il rappelé.
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Révision de la Constitution

Le Comité d’experts est chargé
«simplement d’élaborer des propositions»

Le FFS réitère

son «attachement

indéfectible» à la défense

de l’unité du peuple algérien
Le Front des forces socialistes

(FFS), qui s’est dit «préoccupé»
par le contexte régional et

international menaçant aux
frontières du pays, a réitéré

lundi, dans un communiqué, son
«attachement indéfectible» à la
défense de l’intégrité territoria-

le et de l’unité du peuple
algérien.

«Préoccupé par le contexte
régional et international

menaçant à nos frontières, le
FFS réitère son attachement

indéfectible à la défense de la
souveraineté nationale, de
l’intégrité territoriale et de

l’unité de son peuple», indique
un communiqué du FFS, signé

par le Premier secrétaire du
parti, Hakim Belahcel.

Le FFS a également exprimé «sa
solidarité au peuple frère libyen

et son souhait que la crise
actuelle trouve sa solution dans

le cadre de la légalité interna-
tionale et du dialogue entre
Libyens». S’exprimant sur la
situation interne du pays, le

plus vieux parti de l’opposition
a salué «les Algériennes et les
Algériens qui poursuivent leur

révolution pacifique».
Le FFS a, en outre, rappelé sa
revendication traditionnelle à

savoir «l’élection d’une Assem-
blée nationale constituante,

dont la mission est l’élabora-
tion d’une nouvelle Constitu-

tion consensuelle adoptée par
un référendum populaire».

Le Président de la République reçoit l’ancien
 chef du Gouvernement Mouloud Hamrouche

Lutte contre le discours
 de la haine

Le président Tebboune
instruit M. Djerad d’élaborer

un projet de loi
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad d’élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de ré-
gionalisme et du discours de
la haine dans le pays, indique
lundi un communiqué de la
présidence de la République.
«Cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine
et de l’incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers
les réseaux sociaux», explique
la même source, ajoutant
qu’elle intervient aussi dans
le but «de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le ca-
ractère pacifique du Hirak
(mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion natio-
nale».
«Tout un chacun est appelé à
se conformer à la Constitution
et aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses
valeurs, les principales com-
posantes de l’identité et de
l’unité nationales ainsi que les
symboles de l’Etat et du peu-
ple», conclut le communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.

Le Comité chargé de la révi
sion de la Constitution,
composé d’experts cons-

titutionnalistes, a pour mission
«simplement d’élaborer des pro-
positions», a affirmé lundi à Alger,
son président, le professeur Ah-
med Laraba.
«Nous sommes un comité d’ex-
perts constitutionnalistes et ex-
perts en droit.
Nous ne sommes pas une consti-
tuante mais un comité chargé
d’élaborer des propositions qui
seront soumises au Président de
la République», a souligné M. La-
raba sur les ondes de la Radio na-
tionale.
Appelant à éviter les malentendus
et les équivoques, il a tenu à pré-
ciser que le comité «est chargé,
non pas d’adopter, mais de faire
des propositions», ajoutant
qu»’après la fin de la formulation
des propositions, celles-ci pour-
raient être élargies aux acteurs
politiques, les politologues, les
sociologues, les économistes et
autres pour enrichir le débat», a-t-
il ajouté.
En outre, M. Laraba a mis en avant
la question de relative à l’équili-
bre entre les pouvoirs,«une ques-
tion sur laquelle le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a mis l’accent dès son in-
vestiture», ajoutant que cette ques-
tion «est au cœur de la lettre de
mission fixée au comité».
L’expert a rappelé, dans le même
cadre, que «la Constitution est un
texte fondamental pour l’organisa-
tion de la société, des pouvoirs

publics et du citoyen dans le ca-
dre du respect des droits de
l’Homme et des libertés dont il faut
penser à l’application, d’où la né-
cessité d’assurer l’équilibre entre
les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire». Pour ce faire, M. Lara-
ba a souligné la nécessité de «fai-
re un bilan des insuffisances, des
déviations et des détournements
de la règle constitutionnelle».
Dans ce sens, a-t-il poursuivi, «il
faut essayer de trouver des gar-
de-fous, de renforcer le contrôle
du Parlement sur l’exécutif et aus-
si de penser au rôle du juge qui
est considéré comme le gardien du
respect des droits de l’Homme et
des libertés publiques».
Il a précisé, à propos de la réforme
de la Constitution, que «l’évolu-
tion du droit doit combiner à la fois
rupture et continuité, à travers le
maintien d’un certain nombres de
règles et soumettre d’autres à des
amendements».
Concernant la gouvernance, il a
souligné que celle-ci «n’est pas
opposable aux libertés publiques,
mais devrait être un pont pour les
conforter et les consolider».
Il a plaidé, dans le même contexte,
pour une «véritable jurispruden-
ce constitutionnelle», de même
pour «l’indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature du
pouvoir exécutif» pour consacrer
la démocratie et l’indépendance de
la justice.
Sur la question de la limitation du
nombre des mandats présidentiels,
M. Laraba a appelé à «trouver des
techniques juridiques qui pour-

raient effectivement figer la ques-
tion de limitation des mandats»,
en relavant que celle-ci était ins-
crite dans la Constitution de 1996,
«mais cela n’a pas empêché qu’el-
le soit soumise à la révision en
2008».
Evoquant la question de l’immu-
nité, il a souligné que le droit rela-
tif à ce statut «ne doit pas conti-
nuer d’exister de la sorte», faisant
observer qu’«il y’a eu des abus
considérables». «Il faut trouver les
moyens juridiques pour que cette
question soit absolument circons-
crite», a-t-il dit.  Interrogé si le pré-
sident de la République pourrait
être justiciable, il a affirmé que cette
question «est envisageable».
Pour rappel, le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
avait décidé mercredi dernier de la

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi à Alger, l’ancien chef du gou-
vernement le moudjahid Mouloud
Hamrouche, indique un communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique.
«Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des consul-
tations lancées par le Président de
la République avec des personna-
lités nationales, des présidents de
partis et des représentants de la
société civile sur la situation glo-
bale du pays et la révision de la
Constitution, dont la mission a été
confiée, dans un premier lieu, à un
comité d’experts présidé le profes-
seur universitaire et membre de la
Commission du droit international
à l’Organisation des Nations
Unies (ONU), Ahmed Laraba»,
précise la même source.
«L’objectif de ces consultations
est l’édification d’une nouvelle
République répondant aux aspira-
tions du peuple et de procéder à
une réforme globale de l’Etat à

même de consacrer la démocratie
dans le cadre d’un Etat de droit
préservant les droits et les liber-
tés des citoyens, un objectif dont
M. Tebboune s’est engagé à réali-
ser lors de sa campagne électorale
et réaffirmé dans son discours pro-
noncé à la cérémonie de presta-
tion de serment en tant que Prési-
dent de la République», ajoute la

même source. «M. Hamrouche a
présenté au Président de la Répu-
blique sa vision sur les différen-
tes questions posées sur la scène
politique, et ce, à la lumière de sa
longue expérience au service de
l’Etat ainsi que son suivi des évè-
nements nationaux en tant qu’ac-
teur politique éminent», conclut le
communiqué de la Présidence.

création d’un comité d’expert char-
gé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnel-
le, dont la présidence a été con-
fiée au professeur universitaire et
membre de la Commission du droit
international à l’Organisation des
Nations Unies, Ahmed Laraba.
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La baisse de l’activité commerciale persiste
au 3è trimestre 2019

La Banque d’Algérie

ouvre une nouvelle

succursale à Alger
La Banque d’Algérie (BA) a
ouvert une nouvelle succursale
au niveau du Boulevard
Amirouche à Alger en vue
d’alléger la pression sur la
succursale du Boulevard
Zighoud Youcef, a indiqué,
lundi, un communiqué de la BA.
La nouvelle structure a été
inaugurée, mercredi dernier,
par le Gouverneur de la Banque
d’Algérie, en présence de ses
vice-présidents, secrétaires
généraux, directeurs généraux
et cadres de la banque, précise
le communiqué. L’ouverture de
la nouvelle succursale inter-
vient dans le cadre de l’élargis-
sement du réseau de la BA et de
la modernisation des presta-
tions financières et monétaires
et de l’amélioration de la
performance avec les banques et
le Trésor public. Elle permettra
en, outre aux banques et
établissements clients d’obtenir
des prestations, en temps réel et
de meilleure qualité.
Visant à mieux répondre aux
exigences de la scène monétaire
et à ses nouveautés, cette
démarche aura un impact positif
sur les demandes des citoyens,
notamment en ce qui a trait à
l’opération de substitution des
billets détériorés et d’obtention
de pièces métalliques, conclut
la même source.

Poursuite de la hausse des exportations du ciment
sur les 11 premiers mois 2019

L’activité commerciale
en l’Algérie a poursuivi

sa baisse durant le
3ème trimestre 2019,

avec une diminution
plus prononcée chez les

détaillants, selon les
résultats d’une enquête

d’opinion menée par
l’ONS auprès des chefs

d’entreprises
commerciales.

Ce recul de l’activité a été plus res-
senti chez les commerçants dé-
taillants qui activent, notamment,
dans les matières premières et
demi-produits, la droguerie, quin-
caillerie, appareils électroménagers
et parfumerie (DQAEMP) ainsi que
les machines et matériels d’équi-
pement. Près de 20% des dé-
taillants enquêtés se plaignent de
l’indisponibilité des produits et
plus de 28% des grossistes de
l’éloignement des sources d’ap-
provisionnement de la matière pre-
mière. Plus de la moitié des gros-
sistes et plus de 44% des dé-
taillants ont déclaré avoir enregis-
tré des ruptures de stocks.
Les secteurs les plus touchés par
ce manque sont ceux de l’agroali-
mentaires, de la  DQAEMP et des
machines et matériels d’équipe-
ment.
L’enquête indique que la majorité
des détaillants et grossistes se

sont approvisionnés auprès du
secteur privé uniquement, notam-
ment, ceux de la DQAEMP, des
machines et matériels d’équipe-
ment et des textiles. Par ailleurs,
près de 25% se sont approvision-
nés auprès des secteurs public et
privé à la fois, particulièrement,
ceux de l’agroalimentaire, de la
matière première et demi-produits.
Quant aux prix d’acquisition des
produits, ils ont été jugés «élevés»
selon plus de 25% des commer-
çants grossistes et plus de 40%
des détaillants. Les plus touchés,
par cette hausse des prix, sont
ceux de l’agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et ma-
tériel d’équipements.
En revanche, le reste des commer-
çants détaillants et grossistes ju-
gent les prix «stables».
Selon l’enquête, la plupart des
commerçants (grossistes et dé-

taillants) achètent leurs marchan-
dises en première main.

COMMERÇANTS:
SITUATION FINANCIÈRE

MOYENNE

Le taux de satisfaction des com-
mandes en produits est supérieur
à 50% par rapport aux besoins ex-
primés, selon la majorité des com-
merçants enquêtés, notamment
ceux de la matière première et demi
produits et ceux des combustibles
et lubrifiants.
Par ailleurs, l’enquête a relevé que
la plupart des commerçants est
satisfaite de la qualité et du condi-
tionnement du produit. De juillet à
septembre derniers, la demande en
produits fabriqués a reculé selon
les grossistes, notamment ceux de
la matière première et des demi-pro-
duits.  En revanche, elle a augmen-

té selon les détaillants de l’agroa-
limentaire et des machines et ma-
tériel d’équipements.
Selon l’opinion de 28% des gros-
sistes et près de 30% des dé-
taillants, les prix de vente sont ju-
gés «élevés» au 3è trimestre 2019
par rapport au trimestre précédent,
notamment ceux des combusti-
bles, de la DQAEMP et des texti-
les. Quant à leur situation finan-
cière, elle a été jugée «moyenne»
selon près de 70% des grossistes
et selon près de 45% des dé-
taillants. Plus de 43% des premiers
et 5% des seconds ont recouru à
des crédits bancaires et la plupart
n’a pas trouvé de difficultés à les
contracter, ont souligné les enquê-
tés.  S’agissant des prévisions, les
commerçants grossistes et dé-
taillants prévoient la poursuite de
la baisse de leur activité au cours
des prochains mois.

Les exportations algériennes du
ciment ont poursuit leur tendance
haussière entamée ces derniers
mois, pour atteindre plus de 59
millions de dollars les 11 premiers
mois de 2019, enregistrant une
hausse de plus de 239% par rap-
port à la même période en 2018, a-
t-on appris auprès de la direction
des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).
Les exportations de ciments hy-
drauliques, y compris le ciment
non pulvérisé (appelé clinker), ont
connu une nette amélioration,
passant de 17,47 millions de dol-
lars au cours des 11 mois de 2018,
à 59,24 millions dollars durant la
même période de 2019, soit une
évolution de 239,20%, a précisé la
même source.
A cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment, avan-
cées en novembre dernier par le
ministère du commerce, seront
dépassées.
L’ancien ministre du Commerce
Saïd Djellab, avait déclaré en mar-
ge d’une cérémonie d’exportation
d’une cargaison de ciment du
groupe industriel Cilas vers la Côte
d’ivoire, en novembre dernier à

Biskra, que les recettes d’exporta-
tion du ciment algérien devraient
atteindre les 60 millions de dollars
fin 2019.
L’Algérie, dont les capacités de
production de ciment ont attei-
gnent 40 millions de tonnes/an, est
capable d’exporter jusqu’à 20 mil-
lions de tonnes, alors que les be-
soins du marché local en ciment
avoisinaient 22 millions de tonnes/
an.

CINQ PRODUITS TOTALISENT 74%
DES EXPORTATIONS

HORS HYDROCARBURES

Par ailleurs, les Douanes algérien-
nes ont fait savoir que cinq pro-
duits ont totalisé plus de 74,57%
des exportations hors hydrocar-
bures (EHH) durant les onze pre-
miers mois de 2019.
Il s’agit des exportations des en-
grais minéraux ou chimiques azo-
tés avec une part de 30,99%, des
huiles et autres produits prove-
nant de la distillation des gou-
drons (18,46%), de l’ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres de
canne et de betteraves (10,55%)
et des phosphates de calcium na-

turels 2,82%. Quant aux exporta-
tions du ciment, elles ont repré-
senté 2,51% des EHH globales
(contre 0,65%) durant la même pé-
riode de comparaison. Pour rap-
pel, les EHH restent marginales sur
les onze mois de l’année dernière
avec 2,362 milliards de dollars, ce
qui représente 7,24% du volume
global de l’ensemble des exporta-
tions algériennes, contre 2,675 mil-
liards de dollars à la même période
en 2018, en baisse de 11,7%, dé-
taillent les dernières données des
Douanes.
En vue de dynamiser les exporta-
tions algériennes et afin de les pro-
mouvoir, des représentants de
Groupes industriels publics
avaient souligné, le 24 décembre
dernier, que le renforcement de la
capacité concurrentielle du produit
national au niveau des marchés
extérieurs était essentiellement tri-
butaire de la levée des obstacles
logistiques, notamment en matiè-
re de transport.
Lors d’un Atelier organisé en mar-
ge de la 28e édition de la Foire de
la production nationale, sous le
thème «L’entreprise publique face
aux défis de l’exportation», ces

représentants ont estimé impéra-
tif, pour augmenter la capacité
concurrentielle des Groupes pu-
blics en matière d’exportation, de
lever les obstacles logistiques et
réduire les coûts du transport,
notamment des prestations por-
tuaires.
Dans ce sens, le représentant du
Groupe industriel des ciments
d’Algérie «GICA», Azzedine As-
firane a relevé que les procédures
relatives au transport des mar-
chandises à exporter de l’usine au
port constituent un obstacle ma-
jeur dans les opérations d’expor-
tation.
Les coûts élevés du transport des
marchandises en quantités impor-
tantes au niveau des ports et le
chargement sur les bateaux engen-
drent de lourdes charges  pour le
Groupe, a-t-il affirmé, soulignant
la nécessité de revoir à la baisse
ces coûts en vue de dynamiser les
exportations.
A cet effet, il a plaidé pour l’auto-
risation des compagnies algérien-
nes d’ouvrir des filiales à l’étran-
ger pour une meilleure gestion du
transport et de réaction en cas
d’urgence.
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22 décès à cause

du monoxyde de carbone
depuis le début de l’année

2020

Le tueur silencieux
fait toujours

ravage
Vingt-deux  personnes sont dé-
cédées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone depuis le dé-
but de l’année 2020, indique un
bilan publié lundi par la Protec-
tion civile. Selon la même source,
194 autres personnes ont été se-
courues par les éléments de la
Protection civile durant la même
période. Les unités de la Protec-
tion civile sont intervenues du-
rant les dernières 48 heures pour
porter secours à 58 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone dégagé par les
chauffe-bains et les appareils de
chauffage utilisés à l’intérieur des
habitations. Les unités de la Pro-
tection civile sont intervenues à
travers les wilayas d’Alger, Cons-
tantine, Batna, Nâama, Médéa,
Biskra, Blida, Oum El-Bouaghi,
Ain Témouchent, Bordj Bou
Arreridj, Ain Defla, Bouira et
Ghardaia, précise la Protection
civile, soulignant que les victimes
ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les struc-
tures  sanitaires. Les caractéris-
tiques du monoxyde de carbone
font de lui «un poison
redoutablement discret, qui agit
le plus souvent dans les habita-
tions, principalement en hiver»,
affirme la Protection civile, qui
appelle les citoyens à faire preuve
de vigilance durant les périodes
de baisse des températures. La
baisse des températures «aug-
mente les risques d’intoxication
au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière
de sécurité, l’absence de ventila-
tion, le mauvais montage, un dé-
faut d’entretien et l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage», a-t-on
expliqué. Estimant que «la pré-
vention joue un rôle majeur dans
la stratégie qu’elle mène pour ré-
duire les risques liés à ce type
d’accidents domestiques», la Pro-
tection civile appelle les citoyens
à «respecter les consignes de
sécurité obligatoires afin de pré-
server leurs vies». Elle conseille
les citoyens à «ne pas boucher
les prises d’air dans les pièces, à
penser toujours à ventiler le lo-
gement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage (au moins
10 minutes par jour), à ne pas
laisser un moteur de voiture en
route dans un garage fermé.

Quatre morts dans une collision
à Bordj Bou Arréridj…

…et 13 morts et 30 blessés sur le réseau routier
national durant les dernières 48 heures

…un mort et quatre blessés
dans deux accidents à Relizane…

Une personne a été tuée et quatre autres blessées dans deux accidents
de la circulation, survenus dans la wilaya de Relizane, a-t-on appris
lundi auprès des services de la direction locale de la Protection civile.
Un septuagénaire est décédé dans un accident survenu dimanche soir
au niveau de la RN 14, au lieu-dit Douar Ouled Bakhti, dans la com-
mune d’Ouled Yaîche, suite à une collision entre un véhicule léger et un
camion, a-t-on indiqué. Le second accident s’est produit lundi au ni-
veau de Douar Guezazla, dans la commune d’Ouledja, suite au déra-
page d’un véhicule, faisant quatre blessés, a-t-on précisé. Le corps de
la victime a été déposé à la morgue de l’EPH «Benalla Hadj» d’Ammi
Moussa.  Les blessés ont été acheminés aux urgences du même hôpital
par les agents de la Protection civile, a-t-on ajouté.

Alger

Chute mortelle du 5e étage
d’un octogénaire aux Eucalyptus

Un homme âgé de 84 ans a fait, lundi vers midi (12h00), une
chute mortelle de son appartement situé au 5e étage d’un bâti-
ment à la cité 400 logements aux Eucalyptus (Alger), a-t-on
appris dimanche des services de la protection civile de la wilaya
d’Alger.  Dans une déclaration à l’APS, le chargé de l’informa-
tion à la Direction de la protection civile de la wilaya d’Alger, le
Lieutenant Khaled Benkhalfallah a affirmé que les éléments de la
protection civile avaient évacué la victime âgée de 84 ans, suite
à sa chute du 5e étage d’un bâtiment situé à la cité 400 loge-
ments aux Eucalyptus (Alger). La victime décédée sur le coup
suite à sa chute a été évacuée par les mêmes services vers la
morgue d’El Alia, a précisé la même source. Par ailleurs, les
services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes et circonstances de ce tragi-
que accident.

Faisant l’objet d’une condamnation par la justice

Le maire de Lahlef (Relizane) suspendu
de ses fonctions

La wali de Relizane, Nacéra Brahimi, a suspendu le président
d’APC de Lahlaf qui fait l’objet d’une condamnation judiciaire,
a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. La suspen-
sion du P/APC de Lahlaf de ses fonctions a été décidée le week-
end dernier en application l’article 43 de la loi 10-11 du code
communal, a-t-on fait savoir.

La saisie a été réalisée par une unité
de la Gendarmerie nationale

Plus de 15 quintaux de kif traité
saisis à Nâama

Une quantité estimée à quinze quintaux et 66 kilogrammes de kif
traité a été saisie dimanche dans la wilaya de Nâama par des
éléments de la Gendarmerie Nationale, indique lundi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont saisi, le 12 janvier 2020, lors d’une opération de
fouille et de ratissage dans la localité de Hassi El-Mrir, commune
de Sfissifa, wilaya de Nâama  2eRM, une grande quantité de kif
traité s’élevant à quinze quintaux et 66 kilogrammes», précise la
même source. «Dans un autre contexte, des éléments de la Gen-
darmerie Nationale «ont saisi à Batna et Oum El-Bouaghi 5eRM,
cinq fusils de chasse, une quantité de cartouches et 28,73 kilo-
grammes de substances chimiques servant dans la fabrication
des cartouches», tandis qu’un individu a été intercepté à bord
d’un véhicule utilitaire chargé de 3990 paquets de cigarettes à
Biskra 4eRM», conclut le MDN.

Tindouf

Plus de 8 kg de kif traité et 249 comprimés
de psychotropes saisis en 2019

Une quantité de 8,78 kg de kif traité et 249 comprimés de psy-
chotropes ont été saisies l’année dernière  par les services de la
sureté de wilaya de Tindouf, a-t-on appris lundi de ce corps de
sécurité.
Cette produits prohibés ont été saisis lors du traitement de 41
affaires impliquant 57 individus, a précisé la source. Les servi-
ces de la sureté de wilaya ont également traité, durant la même
période, 485 affaires relatives à l’ordre public, impliquant 424
personnes et liées notamment à l’atteinte aux biens publics avec
43 affaires impliquant 58 individus, l’atteinte aux personnes (97
affaires impliquant 116 individus), en plus de 20 affaires liées
aux crimes familiaux et aux affaires de mœurs impliquant 16
personnes.
Il est fait état, en outre, du traitement de 24 affaires liées aux
crimes économiques impliquant 29 individus et 13 affaires liées
à la cybercriminalité impliquant 11 personnes, traduites devant
la justice.

Ouargla

15 ans de prison ferme pour
falsification de sceaux de l’Etat

Pour ses propos attentatoires
à la mémoire de Abane Ramdane

Le  directeur de la Culture de M’sila
démis de ses fonctions

Laghouat

Plus de 30 qx de câbles en cuivre
récupérés à Hassi-R ’mel

Une quantité de 32.5 quintaux (qx) de câbles en cuivre volés, 3.5
qx d’aluminium sous forme de câbles utilisés pour le transport
d’électricité, ainsi qu’un véhicule utilitaire ont été récupérés par
les services de Sûreté de la daïra de Hassi-R’mel (Laghouat), a-
t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et de
relations publiques de la Sûreté de wilaya. L’opération, qui a per-
mis l’arrestation de deux individus âgés de 29 et 37ans, a été
menée suite à des plaintes déposées par la Société nationale de
génie civile et bâtiment de Hassi R’mel dénonçant des actes de
vols, a-t-on ajouté. Les investigations ont en premier lieu permis
l’arrestation d’un des deux suspects, alors qu’il se trouvait à
bord d’un camion transportant une importante quantité de câbles
en cuivre et en aluminium, dissimulée sous des déchets ferreux,
et la saisie d’une somme de 500.000 dinars, a-t-on précisé. L’en-
quête a permis aussi l’identification d’un deuxième suspect im-
pliqué, a ajouté la même source.

Aïn Defla

Plus de 21.200 interventions effectuées
par la Protection civile en 2019

Incendies de forêts

Près de 21.000 ha décimés
en 2019 à l’échelle nationale

Boumerdes

Saisie et destruction
de 8 qx de viandes
blanches à Khemis
El Khechna
Les unités du groupement de
la Gendarmerie nationale de
Khemis El Khechna ont saisi
et détruit une quantité globale
de huit qx de viandes blanches
impropres à la consommation,
a-t-on appris jeudi d’une
source au sein de ce corps
constitué. Des «restes de
poulet congelé ont été
découverts à bord d’un
camion frigorifique, au niveau
de la cité colonel Chabou de
Khmiss El Khechna», a
indiqué la chargée de la cellule
de communication auprès du
groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya. Le
propriétaire du camion «ne
possédait pas de documents
légaux attestant de l’origine de
cette viande, ni de registre de
commerce, et encore moins
de l’attestation de l’agrément
sanitaire», a-t-elle ajouté.  Le
contrôle vétérinaire de la
viande saisie a certifié qu’elle
était  impropre à la
consommation humaine et
animale. Une enquête a été
ouverte, en coordinations avec
les services de la direction du
Commerce de Khemis El
Khechna, en perspective de sa
destruction, a-t-on poursuivi.

Au total, 21.261 interventions ont
été effectuées par la Protection
civile l’année dernière à Aïn Defla,
en hausse de 18,39 % par rapport
à celles accomplies durant l’année
2018 (17.349 interventions), a-t-
on appris lundi du chargé de com-
munication de la direction locale
de ce corps constitué.
Cette hausse en matière d’interven-
tions s’explique par l’augmentation
du nombre d’accidents de la route
(1453 en 2019 contre 1268 en
2018) ainsi que celui des incendies
de forêts (61 contre 45), soit res-
pectivement des hausses de 12,73
% et 26, 22 %, a expliqué le capi-
taine Kamel Hamdi. Tout en rele-
vant que les interventions inhéren-
tes à l’évacuation sanitaire et les
noyades au niveau des retenues
collinaires et des barrages n’ont
pas évolué de manière sensible en
2019 par rapport à l’année d’avant,
il a noté une légère baisse s’agis-
sant aux asphyxies dues à l’inha-
lation au monoxyde de carbone (25
interventions contre 27 en 2018).
S’attardant sur ce dernier volet, il
a fait savoir que les interventions
effectuées durant l’année 2019 se
sont soldées par le décès d’une
personne et des asphyxies à 64
autres, faisant remarquer que les
interventions effectuées par les
services de la protection civile ont,
dans une grande mesure, concerné

des habitations des régions encla-
vées. Il a, dans ce cadre, fait re-
marquer que la plupart des cas de
décès par asphyxie sont causés par
la mauvaise évacuation des pro-
duits de combustion, l’absence de
ventilation dans la pièce où est ins-
tallé l’appareil et le défaut d’entre-
tien des appareils de chauffage
qu’exacerbe la vétusté de ces der-
niers d’où, a-t-il souligné, «la né-
cessité de suivre les mesures de
sécurité afin de ne pas faire les frais
du (tueur silencieux)».
Abordant la campagne de sensibi-
lisation sur les dangers d’asphyxie
au monoxyde de carbone dont
l’intitulé est «un hiver chaud sans
risques», il a noté qu’en sus de
l’organisation de journées portes
ouvertes au niveau des 13 unités
de la Protection civile éparpillées
sur le territoire de la wilaya, cette
dernière a notamment été marquée
par les caravanes ayant  sillonné
différentes localités dans le cadre
des activités de proximité visant la
consolidation des comportements
à adopter.
Il noté à ce propos que l’accent a
été notamment mis sur les bénéfi-
ciaires de logements sociaux ainsi
que les cités raccordées au gaz
naturel, faisant état d’actions si-
milaires menées au profit des élè-
ves et des stagiaires des centres
de formation professionnelle.

Une surface totale de 20.735 hec-
tares de forêts a été détruite par
les incendies à l’échelle nationale
en 2019, a déclaré jeudi à Guelma
le directeur des opérations auprès
de la direction générale de la Pro-
tection civile, le lieutenant colonel
Saïd Lahyani.
«Les dégâts enregistrés représen-
tent l’ensemble du couvert végé-
tal forestier, dont des broussailles’’,
a indiqué le responsable, dans une
déclaration à la presse au terme
d’un séminaire régional de deux
jours au profit des chefs de ser-
vice de la Protection générale de
24 wilayas de l’est, du centre-est
et du sud-est du pays, organisé au
siège de wilaya de  la Protection
civile. Présentant le bilan définitif
des incendies recensés durant l’été
dernier, le lieutenant colonel
Lahyani a fait état également de la
destruction de 7.000 palmiers suite
aux feux signalés dans les oasis
dans le sud du pays. S’agissant des
dégâts ayant ciblé les productions
agricoles, le responsable, qui a fait

part de la destruction de 3.437 ha
de céréales, toutes catégories con-
fondues à l’échelle nationale, a mis
en avant l’apport des colonnes
mobiles installées dans plusieurs
wilayas dans la protection d’im-
portantes surfaces des flammes.
Les participants à ce séminaire
encadré par des directeurs cen-
traux de la direction générale de la
Protection civile ont évoqué le bi-
lan final de la saison estivale 2019
à travers les plages du pays, où
131 cas de noyade ont été signa-
lés, dont 75% enregistrés sur des
plages non surveillées.
Les participants à ce séminaires ré-
gional ont été répartis dans des ate-
liers d’entrainement sur les nou-
velles mesures contenues dans les
derniers textes de loi relatifs à la
préparation et la prévision de la
gestion des grands dangers, no-
tamment ceux en rapport avec les
plans d’organisation des secours
(ORSEC), aux niveaux communal
et de la wilaya,  ainsi que le plan
du site sensible.

Sidi Bel Abbès
La police dresse son bilan du mois de décembre

193 affaires de droit commun traitées
Dans le cadre de la répression de la criminalité, les éléments de police
ont réalisé le mois de décembre écoulé, 40 opérations qui ont permis
d’interpeller 832 individus suspects. L’examen de situation a révélé
que 51 individus étaient recherchés pour leur implication dans des cri-
mes et délits. Présentés au parquet de Sidi Bel Abbès, 16 ont fait l’objet
d’une mise sous mandat de dépôt.
Ils ont également contrôlé 704 véhicules. Les services de la sûreté de
wilaya ont traité au cours de la même période, 193 affaires de droit
commun qui se sont soldées par l’arrestation de 261 personnes, parmi
lesquelles 62 ont été écrouées. Ainsi, le bilan indique que 78 affaires ont
concerné les crimes et délits dans lesquelles sont impliqués 104 indivi-
dus dont 5 ont été écroués. Il mentionne également 40 affaires relatives
aux crimes et délits contre le bien public qui ont conduit à l’arrestation
de 52 individus et la mise sous les verrous de 13 malfaiteurs. Le bilan
fait également ressortir 13 affaires de détention et commercialisation
de drogue, et l’arrestation de 13 dealers ainsi que le traitement de 9
affaires de mœurs dans lesquelles étaient mises en cause 13 personnes
dont 6 placées sous mandat de dépôt.                                Fatima A.

Une peine de quinze années de
prison ferme, assortie d’une
amende 100.000 DA, a été pro-
noncée lundi par le tribunal cri-
minel d’appel d’Ouargla à l’en-
contre de  A.B (60 ans) pour
«association de malfaiteurs» et
«falsification de sceaux de
l’Etat». Appréhendé en 2018
lors d’un contrôle sécuritaire de
routine à Ouargla, le mis en
cause s’est avéré alors être re-
cherché pour une affaire re-
montant à 2013 et portant sur
des retraits illicites de sommes
d’argent de comptes postaux de
particuliers. Il utilisait des chè-
ques et des cartes nationales
falsifiés, avec la complicité de
trois individus, L.K et A.T qui
lui fournissaient les cartes et
chèques falsifiés, et Z.M, tra-

vailleur dans un bureau de Poste
à Ouargla, chargé, lui, de ren-
seigner sur les soldes des
clients et de montrer les spéci-
mens de signature, a-t-on pré-
cisé lors de l’audience. La per-
quisition du domicile du princi-
pal mis en cause dans cette af-
faire (A.B) a permis aux enquê-
teurs de découvrir plusieurs
chèques postaux, des cartes
nationales falsifiées, des de-
mande de carnets de chèques
postaux, deux permis de con-
duire et deux sceaux falsifiés
d’institutions publiques. Le re-
présentant du ministère public
a, au regard des preuves acca-
blantes réunies, requis à l’en-
contre de A.B une peine de pri-
son à vie avec confiscation des
saisies opérées.

Le ministère de la Culture a mis
fin, dimanche, aux fonctions du
directeur de la Culture de la wi-
laya de M’sila, Rabah Drif,
pour «outrage et offense» à l’un
des symboles de la Glorieuse ré-
volution nationale, a appris lundi
l’APS auprès des services de
la wilaya. «Attenter à la mé-
moire de Abane Ramdane est un
acte inacceptable dans le fond
et la forme», a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Cul-
ture, qui souligne que Abane
Ramdane «est l’une des figu-
res emblématiques de la Glo-
rieuse révolution nationale et
l’un des architectes du Congrès
de la Soummam». «L’atteinte à
la mémoire des chouhada et

moudjahidine qui ont sacrifié
leur vie pour la patrie ne relève
en aucun cas de la liberté d’ex-
pression», a précisé le commu-
niqué. Le ministère de la Cul-
ture s’est défendu contre un tel
acte»irréfléchi»,un acte «mora-
lement et politiquement inac-
ceptable émanant de l’un de ses
cadres», affirmant que cette
attitude «ne respecte point les
règles de responsabilité, dont
doivent faire preuve chaque
cadre et homme de culture qui
assume la direction de la cul-
ture et représente la politique
culturelle du gouvernement
auprès des citoyens et des ha-
bitants de l’une des wilayas  du
pays».

Quatre personnes ont trouvé la
mort et une autre a été grièvement
blessée dans un accident de la cir-
culation survenu sur un tronçon de
l’autoroute Est-ouest, à El Yachir,
à  l’Ouest de Bordj Bou Arreridj a-
t-on appris lundi auprès des servi-
ces de la Protection civile. L’acci-
dent s’est produit ce matin à la
région de Mekhmera, suite à une
collision entre un véhicule touris-
tique et une semi remorque engen-

drant le décès sur place de deux
jeunes hommes alors que deux
autres femmes ont rendu l’âme
«dés leur admission à l’hôpital» a
précisé la même source relevant
qu’une autre victime, blessée dans
cet accident, se trouve  actuelle-
ment «dans un état critique.» Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices compétents pour déterminer
les causes de ce drame, a-t-on
conclu.

Treize personnes sont mortes et
30 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à
travers le territoire national durant
les dernières 48 heures, selon un
bilan rendu public lundi par les ser-
vices de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau des wilayas de Tlemcen
avec 4 décès et 4 blessés et à Bordj
Bou Arreridj avec 4 personnes dé-
cédées et une autre blessée, pré-
cise la même source. Par ailleurs,
les services de la Protection civile
sont intervenus pour l’extinction

de onze incendies urbains et divers
aux niveaux des wilayas d’Alger,
Blida ,Chlef, Mostaganem, Annaba,
Ain Temouchent, Boumerdes,
Djelfa, Tizi Ouzou, Skikda, Chlef,
Tiaret et Ghardaia, ajoute la même
source. Ces incendies ont fait plu-
sieurs victimes, dont une personne
brûlée au visage au niveau de la
wilaya de Boumerdes, deux en-
fants présentant des difficultés res-
piratoires au niveau de la wilaya
d’Alger, et 15 autres personnes en
état de choc psychologique au ni-
veau de la wilaya de Mostaganem.
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Yennayer 2970

Le nouvel an amazigh célébré
à l’Opéra d’Alger

Célébration de Yennayer

Karim Sergoua expose «Héritage ancestral»

Nouvel an amazigh à Illizi

Le patrimoine amazigh mis en

exergue dans une exposition

Semaine culturelle amazighe
de Khenchela à Tébessa

Fantasia et baroud pour

célébrer Yennayer 2970

La semaine culturelle
amazighe de la wilaya

de Khenchela a été inaugu-
rée dimanche après-midi à
Tébessa avec la présenta-
tion de spectacles de fanta-
sia ponctués de baroud
pour célébrer le nouvel an
amazigh 2970. Des specta-
cles de fantasia présentés
par la troupe culturelle
«Ahrar El Aouras» au ni-
veau de la maison de la cul-
ture Mohamed Chebouki,
mettant en évidence les cou-
tumes et les traditions des
deux wilayas, ont été présen-
tés aux citoyens qui ont ap-
précié la richesse du patri-
moine culturel de ces ré-
gions. De plus, des exposi-
tions du livre amazigh,
d’arts plastiques, photogra-
phie, vêtements et bijoux
traditionnels, plats tradi-
tionnels et gâteaux, ont été
également organisées à l’oc-
casion. Le public présent a
dansé, applaudi et chanté
dans la grande salle de la
maison de la culture Moha-
med Chebouki sur les ryth-
mes des chansons chaoui,
interprétées par le groupe

«Noudjoum El Djorf» et la
troupe «Ibdaa». Mounir
Mouissi, directeur de la mai-
son de la culture Mohamed
Chebouki de Tebessa, a in-
diqué à l’APS que ce jume-
lage culturel avec Khenche-
la vise à faire connaitre le
patrimoine culturel matériel
et immatériel des deux wi-
layas, notamment en ce qui
concerne la célébration du
nouvel an amazigh. Pour sa
part, le directeur de la mai-
son de la culture de Khen-
chela, Noureddine Kouider,
a souligné que cet échange
culturel constitue une op-
portunité pour en organiser
d’autres entre les deux
structures culturelles dans
divers domaines, notam-
ment la poésie et le théâtre.
Des lectures poétiques
amazighes seront présen-
tées à cette occasion par des
poètes de Tébessa et Khen-
chela, ainsi que la projection
d’un documentaire sur la cé-
lébration dunouvel an ama-
zigh à Tébessa, ainsi que
des pièces théâtrales pour
enfants et adultes, a-t-on
appris des organisateurs.

Des facettes du patrimoi
ne amazigh ont été mi-

ses en exergue lors d’une
exposition marquant la cé-
lébration du Nouvel an ama-
zigh, Yennayer 2970, dans la
wilaya d’Illizi . Inaugurée par
les autorités locales à la mai-
son de la culture Othmane
Bali, l’exposition valorise
des produits de l’artisanat
(habits, broderie et couture
traditionnels) ainsi que des
plats populaires. La célébra-
tion a donné lieu également
à l’animation de danses et
chants folkloriques, dont la
danse des chameaux, ainsi
qu’à des récitals poétiques
et à des chants d’Imzad,
avec la participation d’asso-
ciations culturelles locales.

Le centre psychopédagogi-
que d’enfants déficients
mentaux a abrité, à cette oc-
casion, une exposition pré-
sentant des réalisations de
ses pensionnaires, dont des
articles de broderie, de
sculpture et de poterie.
Yennayer a été marqué aus-
si par l’exposition, à la bi-
bliothèque principale d’Illi-
zi, d’ouvrages et de magazi-
nes riches en histoire sur la
région et ses personnalités.
Peaufiné conjointement par
les directions de la Culture,
du Tourisme et de la Jeunes-
se et des Sports, le program-
me a focalisé notamment sur
la valorisation du patrimoi-
ne séculaire amazigh de la
région du Tassili N’Ajjer.

Une exposition de peintures
contemporaines entièrement
inspirées des symboles ber-

bères et de l’héritage artistique rupes-
tre a été inaugurée dimanche à Alger
par l’artiste peintre Karim Sergoua
sous le titre «Héritage ancestral».
Cette exposition est organisée par
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), à la villa Dar Ab-
deltif, en célébration du nouvel an ama-
zigh 2970.
Le symbole berbère et africain est om-
niprésent dans les œuvres présentées
par le plasticien appartenant au mou-
vement «Aoucham» (tatouages), qui
exploite le signe comme matière pre-
mière iconographique de ces toiles.
Dans un style recherché, invitant à la
réflexion, le peintre propose une série
d’œuvres où le trait, toujours masqué

par une épaisse couche de blanc, est à
peine suggéré au visiteur pour expri-
mer des émotions et des idées souvent
liées à l’innocence, la purification et la
méditation.
Karim Sergoua diversifie aussi les sup-
ports en proposant quelques travaux
réalisés sur le bois de récupération, à
l’image de portraits abstraits entourés
de clous dorés ou encore «Les dos
courbés», réalisé sur des planches.
Plusieurs toiles renvoient directement
à l’art rupestre par la palette de cou-
leurs terre, les fonds sombres et le trait
naïf en blanc reproduisant les formes
humaines de cet art préhistorique.
L’artiste propose également deux
sculptures faites de céramique et de
fer forgé portant des symboles évo-
quant le tatouage, ainsi qu’un sculp-
ture inspiré de l’attrape-rêves nord-

américain, orné de petites pièces de
mosaïque.
Diplômé de l’Ecole des Beaux-arts d’Al-
ger où il enseigne depuis de nombreu-
ses années, Karim Sergoua a exposé
ses oeuvres en Algérie, au Maroc, en
Tunisie , en Italie, au Portugal en Es-
pagne ou encore en France.
Pour la célébration de Yennayer,  les
organisateurs ont projeté le film «Ta-
machahut N Selyuna» (le conte de Se-
luna), une fiction adaptée d’un conte
berbère réalisée par Aziz Chelmouni,
en plus d’un spectacle de musique et
de poésie animé par Ouiza Ait Gherbi,
Mouloud Bey, et Hacene Manseri ac-
compagnés de la comédienne et chan-
teuse Celia Ould Mohand et du chan-
teur Bilal Mohri.
«»Héritage ancestral» est visible à la
villa Abdeltif jusqu’au 18 janvier.

Un concert de chants et musi
ques amazighes, regroupant
des chanteurs avec l’Orches-

tre symphonique de l’Opéra d’Alger
Boualem -Bessaih, a été animé diman-
che soir à l’occasion de la célébration
de Yennayer, le nouvel an berbère coïn-
cidant avec le 12 janvier.
Sous la baguette du maestro Amine
Kouider, le concert intitulé «Yennayer,
une symphonie amazighe», des chan-
teurs ont interprété des chants puisé
du terroir amazigh alliant plusieurs sty-
les musicaux notamment le targui, ka-
byle, chaoui et mozabite.
Les musiciens de l’Orchestre sympho-

nique de l’Opéra d’Alger ont enchaîné
des pièces musicales accompagnant
un florilège de chants amazighs, ren-
dus par quatre chanteurs issus de dif-
férentes régions d’Algérie.
Quatre tableaux sublimes aux couleurs
variées, ont donné lieu à une mosaï-
que musicale applaudie par le public
nombreux venu célébrer cette fête po-
pulaire ancestrale commune à tous les
peuples d’Afrique du Nord.
Dans le genre targui, Djamila Mous-
saoui a interprété notamment «Tima
wadine» (Les jeunes de mon pays), une
chanson culte accompagnée par des
musiciens, qui ont rendu également une

pièce (instrumental) Tineri (Sahara).
Pour sa part Nadia Guerfi, interprète
de chants des Aurès, a brillamment ren-
du «Akerd Anouguir « Allons-y) et
«Ghers lmal» ‘Il est aisé), une chanson
du répertoire chaoui, reprise par de
grands noms de la chanson algérienne
dont Chebba Yamina. Pour le chant
M’zabi, l’Orchestre a accompagné des
chansons interprétées par Mohamed
Anis Hadjouja, alias Aghlane, qui a
également repris «Laci neswa tamurt-
u nnegh» d’Abdelwahab Fekhar et
«Ayanouji» (Mon bébé) d’Adel M’zab.
En quatrième partie de cette soirée
émouvante, l’orchestre a exécuté plu-
sieurs pièces de musique kabyle com-
me «cfigh amzun d id’elli»(Je souviens
comme si c’était hier), un solo exécuté
par le grand violoniste Ahmed Boui-
frou et «Djurdjura», autre œuvre musi-
cale signée Abdelouahab Salim. Pour
sa part, Zoheir Mazari a interprété
«Amedyaz (Le poète), une chanson
d’Idir en hommage à Mouloud Mama-
meri et «Axam daccu ikewghen», un
tube d’Akli Yahiatène. En hommage à
Djamel Allam, l’orchestre a brillamment
rendu «ur ttru» (Ne pleure pas), une
de des célèbres chansons de l’artiste
disparu en septembre 2018.
Diverses manifestations culturelles ont
marqué la célébration du premier jour
de l’an amazigh 2970, fêté officiellement
à travers l’ensemble du pays. L’Algé-
rie est le premier pays d’Afrique du
Nord à réhabiliter Yennayer, consacré
fête nationale depuis 2018.



Culture

L'Echo d'Oran

Mardi 14 Janvier 2020
15

Yennayer 2970

Constantine

La pièce «Messaoud Ouzelmat» transporte

le public au temps de la révolution

Le pianiste tchèque Ivan Klansky
anime un récital à Alger

Khenchela

Participation de 41 artistes au Salon maghrébin
Numidia de l’art amazigh

El-Oued

Onze œuvres sélectionnées pour le festival

international du monodrame féminin

La pièce «Messaoud Ouzelmat,
bandits d’honneur» présen-

tée dimanche après-midi à la mai-
son de la culture Malek Haddad
de Constantine a invité  les adep-
tes du père des arts à un voyage
au temps de la révolution libératri-
ce. Le spectacle de 45 minutes,
première production de l’année
2020 de la maison de la culture
Malek Haddad, mise en scène par
Ahmed Hemamesse sur une idée
de Amira Deliou, a été interprétée
par une pléiade de comédiens dont
Mourad Filali, Bouterfa Saïd et
Kouira Hocine.
La pièce raconte l’histoire du hé-
ros populaire Messaoud Benzel-

mat ou Ouzelmat comme préfèrent
le désigner les habitants des
Aurès, un simple berger que l’op-
pression coloniale a mené à se ré-
volter contre l’administration co-
loniale que le désignait comme
hors la loi alors pour la population
il était un héros.
Cette œuvre théâtrale a ainsi mis
en exergue ce personnage qui
mourut en enlaçant son fusil.
L’action de la pièce se déroule
dans un décor évoquant les vieux
villages de la région des Aurès
avec au fond un écran géant sur
lequel sont projetées des images
des archives de la révolution de
libération.

du texte, l’interprétation sur scè-
ne du comédien et la mise en scè-
ne théâtrale adaptée au texte, a-t-il
ajouté.
L’Algérie participe avec deux
œuvres traitant de la situation que
vit le pays et intitulées «Aoudjaâ
El-Samt» du théâtre Bouderga (El-
Bayadh) et «Ahat El-Djazair» de
la coopérative culturelle «Anis».
La Tunisie est présente avec aus-
si deux œuvres «Radjelouna» de
l’association théâtrale «En-Nahr»
et «Data Youm» de l’association
théâtrale «EnNedjm» , tandis que
la Libye présente un monodrame
intitulé «Hikaya Traboulsia».
Avec une œuvre chacune, la Pa-
lestine est représentée avec l’œu-
vre «El-Medjnouna», la Syrie avec
«Nedima», l’Irak avec «Enyab», le
Maroc avec «Achikatou El-
Maout», l’Egypte avec «Ana Car-
men» et l’Espagne avec «Kadiyet
Foustane».
Selon le commissaire du festival,
des ateliers d’application et de for-
mation sont également prévus
dans le cadre de ce festival sur le
monodrame, l’interprétation et la
scénographie, en plus de la pré-
sentation de communications aca-
démiques par des spécialistes de
l’art du monodrame de pays ara-
bes. Cette première édition du fes-
tival international du monodrame
féminin, qu’abrite la Maison de la
Culture Mohamed lamine Lamou-
di, est dédiée à la regrettée comé-
dienne Sonia.

Onze œuvres ont été sélec
tionnées pour prendre
part à la première édition

du festival international du mono-
drame féminin qui se déroulera du
1er au 5 février prochain à El-
Oued, a-t-on appris vendredi du
commissaire du festival.
Ces œuvres ont été sélectionnées
parmi 41 œuvres théâtrales de neuf
pays (Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne
et le pays hôte l’Algérie), récep-
tionnées par la commission de lec-
ture et de sélection, a précisé Ah-
med Nabil Messai, également pré-
sident de l’association «Settar»
de création théâtrale.
La sélection s’est opérée sur la
base de trois critères techniques,
à savoir la profondeur du contenu

La sixième édition du salon maghrébin
Numidia de l’art amazigh s’est ouver
te dimanche à la maison de la culture

Ali Souahili à Khenchela avec la participa-
tion de 41 plasticiens dont 10 venus de pays
maghrébins.
Organisée à l’occasion de la célébration du
Nouvel an amazigh, la manifestation initiée
par l’association d’arts plastiques «Lamas-
sat», expose au public 118 œuvres plasti-
ques jusqu’au 15 janvier courant.

La cérémonie d’ouverture a été marquée no-
tamment par une lecture des toiles de pein-
ture par le critique d’art Réda Baghdadi.
«L’objectif du Salon est de valoriser le pa-
trimoine artistique amazigh et de favoriser
les échanges entre les artistes sur le thème
de l’art amazigh», a indiqué à l’APS Fouad
Belaa, président de l’association «Lamassat».
Le programme de la manifestation compor-
te notamment l’organisation de plusieurs
ateliers notamment sur l’art amazigh, et

l’union des calligraphies arabe et amazigh
des artistes Nadhir Djebar et Samir Baada-
che d’Alger, mais aussi sur «El Harkouss»
amazigh avec la participation d’élèves et
d’universitaires. Des conférences notam-
ment sur les thèmes de «la sémiologie du
Tifinagh» et «l’esthétique de l’œuvre du
plasticien tunisien Mohamed Sahnoun» sont
prévues lors du Salon qui verra également
l’organisation de concerts et des excursions
touristiques en l’honneur des participants.

Le pianiste tchèque Ivan
Klansky a animé dimanche
soir à Alger un récital de

piano, devant un public nom-
breux, venu apprécier le génie créa-
tif des grands compositeurs du
XVIII siècle et la virtuosité de l’ar-
tiste.
Au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna), le public a pu ap-
précier, près d’une heure durant,
la grande virtuosité d’Ivan Klans-
ky, un des plus importants pianis-
tes tchèques, soliste attitré de l’Or-
chestre philharmonique de Prague
en 1981, et membre du très célèbre
«Guarneri Trio Prague», orchestre
de chambre, fondé en 1986 avec
Pavlek au violon et Marek Jerie au
violoncelle.
Une dizaine de pièces célèbres du
XVIII siècle, composées par, Jean
Sébastien Bach (1685-1750), Lud-
wig Van Beethoven (1770-1827),
Bedrich Smetana (1824-1884), Fré-
deric Chopin (1810-1849) et Robert
Schumann (1810-1856), a brillam-
ment été restituée par l’artiste, élu
en 1995, président de la Société
Chopin en République Tchèque.
Dans la solennité du moment, le
pianiste a commencé par étaler les
pièces, «Fantaisie chromatique et
Fugue en Ré mineur» de J.S.Bach,
puis, «Clair de lune», Sonate en
Do dièse mineur dans ses trois
mouvements de L.V.Beethoven, au
plaisir d’un public conquis.
Donnant de l’embellie au silence
sacral qui régnait dans la salle
Mustapha Kateb du Tna, le pia-
niste, nommé en 1996 à la tête du
Département de Piano de l’Aca-

démie de musique de Prague, a
ensuite enchaîné dans de belles
variations modales et rythmiques,
avec, «Trois Polkas de salon» et
«Etude de concert-Au bord de la
mer» du compositeur tchèque
B.Smetana.
L’époque très fertile du XVIII siè-
cle a, en partie, été restituée dans
la douceur et la sérénité de l’ins-
tant, à un public recueilli, qui a
hautement apprécié le profession-
nalisme et le talent de l’artiste, sa-
vourant chaque moment du réci-
tal dans l’allégresse et la volupté.
Dans une prestation de haute fac-
ture, Ivan Klansky a poursuivi
dans la pureté de l’exercice et l’agi-
lité du doigté avec, «Nocturne» en
Do mineur et «Ballade» en Fa mi-
neur de F.Chopin, pour conclure,
dans une ambiance de grands soirs
aux atmosphères relevées avec
«Rêveries» de R. Schumann.
Les traits du siècle des lumières et
le génie créatif des grands com-
positeurs de cette époque ont re-
marquablement été retracés par l’in-
terprétation époustouflante de
Ivan Klansky, élu en 2018, Doyen
de la Faculté de musique et de dan-
se de l’Académie des arts du spec-
tacle de Prague.
Très applaudi par l’assistance, l’ar-
tiste a fait montre de toute l’éten-
due de son talent de virtuose, dans
une prestation époustouflante de
technique et de dextérité, menée
sans avoir eu recours aux parti-
tions, ce qui dénote, selon un con-
naisseur, d’une «grande maîtrise
intellectuelle de son sujet», acqui-
se grâce au «travail et à l’exercice

ininterrompus». Les ambassa-
deurs accrédités à Alger des Ré-
publiques, Tchèque, et de Polo-
gne, ainsi que celle et ceux du Ca-
nada, Royaume Uni, Autriche,
Pays-Bas et Turquie, accompa-
gnés par leurs représentants diplo-
matiques respectifs, ont pris part
au concert, remerciant Ivan Klans-
ky pour «ce beau voyage oniri-
que». Ivan Klansky a fait part, à
l’issue de la prestation de son
«bonheur» de se produire à Alger,
tenant à rappeler encore tout
«l’amour» qu’il voue à l’»Algérie
et au peuple algérien».
Né à Prague en 1948, le Professeur
Ivan Klansky a entrepris une
brillante carrière remportant, dès
1967, plusieurs grands prix natio-
naux et internationaux.
Auteur d’un parcours artistique
exceptionnel, il a donné des réci-
tals en Amérique latine, en Asie et
en Afrique, ainsi que dans les sal-
les les plus prestigieuses d’Euro-
pe et des Etats-Unis.
Une Master-class est organisée
lundi à l´Institut National Supé-
rieur de Musique (Insm) par le Pro-
fesseur Ivan Klansky, à la faveur
des étudiants en classes supérieu-
res de piano, dans le cadre d´une
coopération entre la Faculté de
Musique et de Danse de Prague
et l´Etablissement de l’Insm, diri-
gé par Abdelkader Bouazzara.
Sous l’égide du ministère de la
Culture, le récital de piano animé
par le Tchèque Ivan Klansky a été
organisé par l’ambassade de la
République tchèque en collabora-
tion avec le Tna.
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La Tunisie et l’Egypte en éternels favoris,
l’Algérie pour bousculer la hiérarchie

24e Coupe d’Afrique
des nations de handball
(CAN-2020) (messieurs)

L’Algérie vise la qualification

au Mondial égyptien

La sélection algérienne de hand
ball prendra part à la 24e Cou
pe d’Afrique des nations

(CAN-2020), prévue du 16 au 26 jan-
vier en Tunisie, avec l’ambition de
jouer les premiers rôles et décrocher
une des six places qualificatives au
Mondial-2021 prévu en Egypte.
Cette mission s’annonce a priori à la
portée des coéquipiers de Messaoud
Berkous qui évolueront dans le grou-
pe «D» de la CAN-2020 aux côtés du
Maroc, du Congo et de la Zambie qui
participe pour la 1re fois de son his-
toire au rendez-vous continental de la
petite balle.
Le sélectionneur du Sept national, le
Français Alain Portes, a indiqué à
l’APS que «l’objectif principal est de
se qualifier au prochain Mondial»,
soulignant qu’une «qualification va
créer une dynamique de travail sur
deux ans qui permettra de remettre la
handball algérien sur les rails».»Nous
sommes ambitieux, nous avons envie
de faire de belles choses à la CAN-
2020, après il faudra bien jouer pour
réussir déjà à franchir le tour prélimi-
naire. Si mon équipe présente un bon
visage, elle est capable de battre tout
le monde», a-t-il déclaré. Toutefois,
Portes affirme d’emblée que «pour la
qualification aux Jeux olympiques, il
ne faut pas rêver». «A la dernière
CAN, l’Algérie a fini au 6e rang. Je
pense que nous avons encore du re-
tard sur l’Egypte et la Tunisie qui res-
tent les favoris pour la qualification
aux JO de Tokyo. Mais si on doit jouer
contre eux dans des matchs décisifs,
nous jouerons notre carte à fond».
Concernant le volet préparatoire, Por-
tes s’est dit satisfait de l’évolution de
son groupe depuis son arrivée à la tête
du staff technique national: «Le grou-
pe est très agréable à entraîner, très
discipliné. Je prends beaucoup de plai-
sir avec eux, mais on prend encore plus
de plaisir quand on gagne des matchs
importants».
Afin de préparer le rendez-vous de
Tunisie dans les meilleures conditions
possibles, le staff technique composé
d’Alain Portes et de Tahar Labane, a

tracé un programme constitué de sta-
ges en Algérie et à l’étranger (Pologne
et Roumanie), ponctué par plusieurs
matchs amicaux.

Confiance retrouvée

chez les joueurs

Côté effectif, Portes s’est félicité du
«bel état d’esprit» qui règne dans le
groupe et de «la motivation de ses
joueurs pour réaliser un bon parcours
en Tunisie».Pour cela, l’ancien sélec-
tionneur de la Tunisie et de l’équipe
de France (dames) a fait appel à des
joueurs chevronnés à l’image des Be-
rkous, Chahbour et Berriah, qui auront
la lourde tâche d’encadrer leurs jeunes
coéquipiers, tels que Mustapha Hadj-
Sadok (Besiktas Aygaz/Turquie), qui
disputera sa deuxième CAN et Zou-
hir Naïm (JSE Skikda), lesquels fai-
saient partie de la sélection U21 lors
du Mondial de la catégorie disputé à
Alger en 2017. Le vice-capitaine du
Sept algérien, Ryad Chahbour, a as-
suré que le nouveau staff technique a
su remotiver le groupe, en redonnant
confiance aux joueurs après la déroute
de la dernière CAN-2018 au Gabon.
«Cette confiance impulsée par Portes
et Labane a motivé le groupe à donner
le maximum pour progresser durant la
préparation et réussir un joli parcours
à la CAN en Tunisie», a-t-il déclaré.
L’ailier du GS Pétroliers, qui dispute-
ra sa 6e CAN, a également assuré que
tous les joueurs sont impliqués et con-
centrés pour décrocher la qualification
au Mondial : «Tous les joueurs sont
conscients de la mission qui les attend
en Tunisie. Nous allons donner le
maximum pour atteindre nos objec-
tifs et représenter dignement le hand-
ball algérien».
Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final empo-
chera l’unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est également
qualificatif au Championnat du mon-
de-2021, puisque les six premiers du
classement final en plus de l’Egypte,
pays organisateur, iront au Mondial.

L
a Tunisie et l’Egypte se
ront, comme à l’accou
tumée, les favoris en
puissance pour le sacre

continental, à l’occasion de la 24e
Coupe d’Afrique des nations de
handball (CAN-2020), prévue à
Tunis, Hammamet et Nabeul du 16
au 26 janvier et qui se jouera pour
la première fois en présence de 16
nations, dont l’Algérie qui tentera
de bousculer la hiérarchie. Depuis
le début de l’épreuve en 1974, la
Tunisie, l’Egypte et l’Algérie ont
remporté l’ensemble des titres,
soit 17 trophées pour les Maghré-
bins et 6 pour les «Pharaons».
Sous la houlette du technicien es-
pagnol Roberto Garcia Parrondo,
sacré meilleur entraîneur de l’an-
née 2019, les Egyptiens, sextuples
champions d’Afrique, tenteront de
reconquérir la couronne continen-
tale, perdue en 2018 au profit des
Tunisiens qui ont animé les neuf
dernières finales, avec à la clé cinq
victoires.
Logée dans le groupe A, l’Egypte,
qui reste sur une sortie très hono-
rable au Mondial-2019 (8e place),
partira largement favorite, devant
la Guinée, la RD Congo et le
Kenya.Les Egyptiens, dont le der-
nier trophée avait été remporté à
domicile en 2016, seront sans
aucun doute l’un des favoris du
tournoi, en compagnie de la Tuni-
sie qui aspire à préserver sa cou-
ronne décrochée au Gabon en
2018.
Lors de la CAN-2018, l’Egypte
s’était fait surprendre en finale par
la Tunisie (26-24) qui avait rempor-
té à l’époque le 10e trophée de son
histoire. Les «Pharaons» viseront
un 7e trophée pour rejoindre l’Al-
gérie dans le palmarès de la com-
pétition.

Le Sept national dans

la peau d’un outsider

La Tunisie, considérée comme un
«monstre» de la petite balle conti-
nentale avec 10 titres, abordera ce
rendez-vous avec l’intention de
glaner une nouvelle consécration
sur ses terres et devant son pu-
blic bouillant de la salle Radès, à
Tunis.
Dirigée sur le banc par l’entraîneur
espagnol Toni Gerona, la Tunisie,
12 au classement du Championnat
du monde-2019 disputé en Allema-
gne et au Danemark, partira avec
les faveurs des pronostics dans le

groupe C, constitué aussi des
équipes du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire et du Cap-Vert, dont il
s’agira de la première participation.
A domicile, le pays hôte sera hy-
per motivé pour décrocher l’uni-
que accessit aux Jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo.
Outre son éternel rival l’Egypte, la
Tunisie devra faire face à la con-
currence de l’Algérie, entraînée
par le Français Alain Portes, pas-
sé notamment par la Tunisie (2009-
2013), avec laquelle il avait rem-
porté deux titres africains en 2010
et 2012.
Le Sept national, absent des Mon-
diaux-2017 et 2019, se trouve en
pleine phase de reconstruction
mais aura à coeur de réhabiliter
l’image du handball algérien, ter-
nie par une triste 6e place lors de
la CAN-2018, dans ce qui avait été
la plus mauvaise participation con-
tinentale dans l’histoire du pays
et une «mise à l’écart» du podium
lors des deux dernières éditions du
tournoi.
La sélection algérienne, versée
dans le groupe D avec le Maroc,
le Congo et la Zambie, qui va étren-
ner sa première participation, aura
bien des atouts à faire valoir en
présence notamment d’un techni-
cien aguerri pour ce genre de ren-
dez-vous, d’un effectif composé
d’éléments d’expérience et d’une

classe «biberon» avide d’exploit.
L’Algérie devait également affron-
ter le Sénégal au premier tour,
avant que ce dernier ne déclare
forfait.
Les autres sélections, notamment
le Maroc et celles d’Afrique sub-
saharienne, tenteront (tant bien
que mal, il est vrai), de créer la sur-
prise pour arriver le plus loin pos-
sible, à l’image de l’Angola, 3e en
2016 et 2018, le Gabon ou encore
la RD Congo.
La Tunisie organisera la CAN pour
la 5e fois de son histoire après la
première édition en 1974, 1981,
1994 et 2006.
La sélection tunisienne a réussi à
occuper l’une des trois marches
du podium durant l’ensemble des
23 éditions (10 fois championne, 7
fois vice-championne et 6 fois 3e),
l’Algérie suivant de près avec 7
titres, 7 fois vice-championne et 4
fois 3e. L’Egypte complète le tier-
cé gagnant mais fait moins bien
que ses éternelles rivales avec 6
titres, 8 fois vice-championne et 6
fois 3e.
Le champion d’Afrique 2020 se
qualifiera directement aux JO-2020
de Tokyo et les six premiers pren-
dront part au Championnat du
monde 2021 en Egypte qui se joue-
ra pour la première fois en présen-
ce de 32 nations.

Composition des groupes

Groupe A:Egypte - Guinée - RD Congo - Kenya
Groupe B: Angola - Gabon - Libye - Nigeria
Groupe C: Tunisie (tenant du titre et pays organisateur) - Cameroun
- Côte  d’Ivoire - Cap-Vert
Groupe D: Maroc - Algérie - Congo - Zambie

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Tour
principal. Les deux derniers de chaque groupe joueront la Coupe du
Président pour le classement. Les rencontres du 1er tour auront lieu
les 16, 17 et 19 janvier.

Composition du Tour principal:

Groupe MI: A1 - B1 - A2 - B2
Groupe MII: C1 - D1 - C2 - D2
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-
finales.

Composition de la Coupe du Président:
Groupe PC1: A3 - B3 - A4 - B4
Groupe PC2: C3 - D3 - C4 - D4

Tour principal : 20 et 22 janvier.
Coupe du Président : 20, 22, 24 et 25 janvier.
Demi-finales:24 janvier
Finale et match pour la 3e place: 26 janvier.
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24e Coupe d’Afrique
des nations de handball
(CAN-2020) (messieurs)

Les adversaires de l’Algérie

Congo et Maroc en habitués,
Zambie en novice

Nouvelle formule de compétition pour la 24e édition

GROUPE A
1re journée (16 janvier)  à 12 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Egypte - Guinée
Salle Nabeul : ----------------------------- RD Congo - Kenya
2e journée (17 janvier) à 12 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Kenya - Egypte
A 16 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Guinée - RD Congo
3e journée (19 janvier) à 12 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Guinée - Kenya
A 18 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Egypte - RD Congo

GROUPE B
1re journée (16 janvier) à 12 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Angola - Nigeria
A 14 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Gabon - Libye
2e journée (17 janvier) à 14 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Libye - Angola
A 18 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Nigeria - Gabon
3e journée (19 janvier) à 16 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Angola - Gabon
A 16 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Nigeria - Libye

GROUPE C
1re journée (16 janvier) à 10 h 00
Salle Nabeul : ----------------------------- Côte d’Ivoire - Cameroun
A 18 h 30
Salle Radès : ------------------------------ Tunisie - Cap-Vert
2e journée (17 janvier) à 14 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Cameroun - Cap-Vert
A 18 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Tunisie - Côte d’Ivoire
3e journée (19 janvier) à 14 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Côte d’Ivoire - Cap-Vert
A 18 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Tunisie - Cameroun

GROUPE D
1re journée (16 janvier) à 10 h 00
 Salle Radès : ----------------------------- Maroc - Congo
A 10 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Algérie - Zambie
2e journée (17 janvier) à 12 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Zambie - Maroc
A 16 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Congo - Algérie
3e journée (19 janvier) à 12 h 00
Salle Hammamet : ------------------------ Congo - Zambie
 A 14 h 00
Salle Radès : ------------------------------ Maroc - Algérie

PROGRAMME

La Confédération africaine de han
dball (CAHB) a adopté une nou-

velle formule de compétition pour la
24e édition de la Coupe d’Afrique des
nations (messieurs), prévue du 16 au
26 janvier en Tunisie, dont le vain-
queur se qualifiera aux Jeux olympi-
ques de Tokyo-2020.
Le rendez-vous de Tunisie, qui est
également qualificatif au Champion-
nat du monde Egypte-2021 (6 pays
en plus de l’Egypte), regroupera sei-
ze nations réparties sur quatre grou-
pes (A, B, C, D) qui joueront la phase
de poules du 16 au 19 janvier. Pour
cette édition, la CAHB a décidé de
laisser tomber la vieille formule de
compétition et de calquer celle appli-
quée au Championnat du monde. Ain-
si et à l’issue du Tour préliminaire, les
deux premiers de chaque groupe (A,

B, C, D) se qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera composée
de deux poules. Les qualifiés des grou-
pes 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
préliminaire seront pris en compte.
Les rencontres du deuxième tour se
disputeront les 20 et 22 janvier.Les
deux premiers des poules MI et MII
se qualifieront aux demi-finales de la
CAN-2020 prévues le 24 janvier, alors
que la finale a été programmée le 26
du même mois. Le même système sera
appliqué pour la Coupe du Président
comptant pour les matchs de classe-
ment (20, 22, 24 et 25 janvier). La
poule PC1 réunira les 3es et 4es des
groupes A et B, la poule PC2 ceux des
groupes C et D.

La sélection algérienne, versée
dans le groupe D de la Coupe
d’Afrique de handball dont la

24e édition se déroulera du 16 au 26
janvier en Tunisie, aura comme adver-
saires, deux habituels concurrents, en
l’occurrence le Congo et le Maroc, ainsi
qu’un novice, la Zambie.Cette derniè-
re, qui sera le premier adversaire des
«Verts», jeudi prochain, participe à la
CAN pour la 1re fois de son histoire,
devenant ainsi le 24e pays du conti-
nent africain à intégrer ces joutes. Al-
gériens, Congolais et Marocains vont
se retrouver en terre tunisienne pour
la 5e fois dans le même groupe après
les éditions de 1991, 2000, 2010 et
2014 qui ont souvent souri aux
«Verts», nettement supérieurs à leurs
deux adversaires respectifs.

CONGO: en quête du

premier succès face aux

Maghrébins

Le Congo, qui connaît fort bien le sep-
tuple champion d’Afrique pour l’avoir
affronté à 12 reprises entre 1979 et
2014, dont une finale en 1983 (25-24)
et une demi-finale en 1989 (18-13),
cherchera pour son 13e face à face, à
signer sa 1re victoire sur l’ogre algé-
rien, alors que leur dernière confron-
tation avait eu lieu en 2014 à Alger
(35-16).Même contre le Maroc, les
«Diables Rouges» congolais, qui
comptent deux podiums (2e en 1983
et 3e en 1985), n’ont jamais pu signer
la moindre victoire en phases finales
de CAN. Après un stage effectué au
Congo, les hommes de l’entraîneur
français Guy Petigirard ont finalisé
leur préparation en Tunisie pendant
deux semaines durant lesquelles ils ont
livré des matchs amicaux contre des
clubs locaux. Le coach français, qui a
travaillé pendant 15 ans avec les sé-
lections françaises des jeunes catégo-
ries, reste mesuré quant aux ambitions
du team congolais en Tunisie et at-
tend de voir le niveau réel par rapport

aux équipes du groupe D. «Nous avons
fait un travail sur les combinaisons,
les phases défensives, la manière de
contrer les adversaires et quelques sé-
quences offensives. J’attends le der-
nier stage précompétitif en Tunisie
pour évaluer notre niveau réel», a-t-il
déclaré. «J’espère qu’à la fin de cette
dernière étape de préparation, les Dia-
bles Rouges sauront être à la hauteur
de nos attentes qui se résument à une
possible qualification au Mondial-
2021", a-t-il ajouté.
Le président de la Fédération congo-
laise de handball, Jean-Claude Ibovi,
s’est montré de son côté très optimis-
te en plaçant la barre assez haut, mal-
gré un manque flagrant de préparation
et de soutien financier.»Les jeunes sont
déterminés à sauver l’honneur du
pays. Il faudra compter sur la fibre
patriotique de nos handballeurs pour
jouer les premiers rôles en Tunisie»,
a-t-il lâché.

MAROC: en finir avec

le «syndrome» du pied

du podium

La sélection marocaine prendra part
en Tunisie à sa 14e phase finale de
CAN avec le net désir d’en finir avec
le «syndrome» du pied du podium de
la compétition qu’il a occupé à 8 re-
prises entre 1991 et 2018, réussissant
toutefois une 3e place acquise en 2006,
également à Tunis, aux dépens de
l’Angola (26-25). Les Marocains es-
pèrent donc faire mieux sous la con-
duite de l’entraîneur et ancien interna-
tional Noureddine Bouheddioui, lequel
a succédé au Tunisien bien connu,
Sayed Ayari. Face à l’Algérie, le Sept
marocain ne compte qu’une seule vic-
toire (31-30) obtenue en 2006, contre
13 défaites dont deux demi-finales en
1996 (16-24) et 2002 (18-19).
En revanche, la formation marocaine
n’a jamais perdu face à son homolo-
gue congolais, enregistrant de gros
écarts lors de leurs deux dernières con-

frontations, en 2014 à Alger (36-23)
en phase de poules et (34-20) en match
de classement pour la 5 e place.
En prévision du rendez-vous tunisien,
les Marocains ont multiplié stages et
matchs, à commencer par un regrou-
pement à Ifrane où ils ont affronté les
Guinéens (victoire 32-25), avant de
mettre le cap sur la Tunisie, perdant
notamment contre les champions
d’Afrique en titre tunisiens (17-24).
Ils ont bouclé leur préparation par un
dernier stage à Antalya (Turquie).
Les Marocains, régulièrement pré-
sents à ce rendez-vous continental
biennal, auront principalement com-
me adversaire le Congo pour l’obten-
tion d’une qualification au tour prin-
cipal.

ZAMBIE: assurer une

participation honorable

La Zambie, «petit poucet» de la com-
pétition, est conviée pour la 1re fois
de son histoire à cette grande fête han-
dballistique. Ne possédant aucune ex-
périence internationale, les Zambiens
auront fort à faire devant leurs trois
adversaires du groupe. Sauf surprise,
ils devraient limiter les dégâts lors du
tour préliminaire, avant de tenter d’ar-
racher le meilleur classement possible
lors de la Coupe du Président. Ayant
pris part aux derniers Jeux africains-
2019 de Rabat, la Zambie a mesuré
l’ampleur de la tâche qui l’attend en
Tunisie. Les camarades du jeune in-
ternational Musa Kambundu (21 ans)
ont été battus sur des scores fleuves
par la Guinée (19-39), l’Egypte (21-
36) et l’Angola (18-35). Lors de la
CAN, ils vont même retrouver deux
adversaires, à savoir le Congo et le Ma-
roc, devant lesquels les Zambiens
s’étaient lourdement inclinés aux JA
de Rabat, respectivement par 18-38
et 14-51. Concernant sa préparation
pour cette 24e édition, la Zambie s’est
contentée d’un stage au pays avant
son départ pour Tunis.
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24e Coupe d’Afrique
des nations de handball
(CAN-2020) (messieurs)

Sélection nationale

Sept nouveaux joueurs étrennent
leur participation à la CAN

La liste des 19 joueurs pour la CAN-2020:

Gardiens de but : Participation CAN

1 . Ghedbane Khalifa (Vardar Skopje/Macédoine) 3 2016-2018-2020
2 . Adel Bousmal (JSE Skikda) 4 2012-2016-2018-2020
3.  Acheraf Hamzaoui (CRBB Arréridj) 1 2020

Joueurs de champ :

4. Chahbour Riyad (GS Pétroliers) 6 2008-2010-2012-2014-2018-2020
5. Berkous Messaoud (GS Pétroliers) 7 2008- 2010-2012-2014-2016-2018-2020
6. Berriah Abderrahim (GS Pétroliers) 6 2008-2010-2014-2016-2018-2020
7. Mustapha Hadj-Sadok (Besiktas/Turquie) 2 2018-2020
8. Saker Redouane (JSE Skikda) 3 2016-2018-2020
9. Daoud Hichem (Istres/France) 4 2012-2016-2018-2020
10. Réda Arib (GS Pétroliers) 2 2018-2020
11. Abdennour Hammouche (CRBB Arréridj) 2 2018-2020
12. Alaeddine Hadidi (GS Pétroliers) 1 2020
13. Okba Essad (CRBB Arréridj) 1 2020
14. Mohamed Griba (CRBB Arréridj) 1 2020
15. Ayoub Abdi (Toulouse/France) 2 2016-2020
16. Ali Boulahsa (JSE Skikda) 1 2020
17. Zouheir Naïm (JSE Skikda) 1 2020
18. Hicham Kaâbache (Nîmes/France) 3 2012-2014-2020
19. Yahia Zennadi (OM Arzew) 1 2020
Entraîneur : Alain Portes (France).

Sept nouveaux joueurs de la sé
lection algérienne de handball
vont étrenner leur carrière in-

ternationale officielle en Tunisie, à
l’occasion de la 24e édition de la Cou-
pe d’Afrique des nations (CAN-
2020), prévue du 16 au 26 janvier.Il
s’agit du gardien de but Acheraf Ham-

zaoui (CR Bordj Bou Arréridj),
Alaeddine Hadidi (GS Pétroliers),
Mohamed Griba (CRBB Arréridj),
Okba Essad (CRBB Arréridj), Ali
Boulahsa (JSE Skikda), Zouheir Naïm
(JSE Skikda) et Yahia Zennadi (OM
Arzew).  La liste du sélectionneur
Alain Portes comporte également

l’ossature habituelle du Sept algérien,
composée de Messaoud Berkous (7e
CAN), ou encore Riyad Chahbour et
Abderrahim Berriah, régulièrement
présents au rendez-vous biennal con-
tinental depuis 2008 et qui ont inté-
gré le cercle très restreint des joueurs
ayant pris part à six CAN.

Messaoud Berkous en route vers sa 7e phase finale

Handballeurs algériens ayant 5 CAN et plus:

Noms Nombre CAN Editions

1. Abderrazak Hamad 8 1996-98-2000-02-04-06-08-10
—. Tahar Labane 8 1998-2000-02-04-08-10-12-14
—. Hicham Boudrali 8 1998-2000-02-04-08-10-12-14
4. Messaoud Berkous 6 2008-10-12-14-16-18
—. Omar Azeb 6 1981-83-85-87-89-92
—. Achour Hasni 6 1991-92-94-96-98-2002
—. Abdelghani Loukil 6 1994-96-98-2000-04-06
—. Abdelmalek Slahdji 6 2002-04-06-08-10-14
9. Riyad Chahbour 5 2008-10-12-14-18
—. Abderrahim Berriah 5 2008-10-14-16-18
—. Boultif Saci 5 2006-10-12-14-16
—. Mouloud Mokhnache 5 1976-79-81-83-85
—. Mustapha Doballah 5 1979-81-83-85-89
—. Abdelkrim Hammiche 5 1979-81-83-87-89
—. Abdelkrim Bendjemil 5 1981-83-85-87-89
—. Abdeslam Benmaghsoula 5 1981-83-85-87-89
—. Boudrali Brahim 5 1985-87-89-91-92
—. Karim El-Moueheb 5 1985-87-91-92-94
—. Redouane Aouachria 5 1991-92-94-98-2000
—. Abbas Sofiane 5 1991-92-94-96-98
—. Belkacem Filah 5 2002-04-06-08-12

Le sociétaire du GS Pétroliers, Messaoud Berkous,
honorera en Tunisie, à l’occasion de la 24e édition
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020)

de handball, sa 7e présence à la grande fête continentale.
Ayant effectué ses débuts à la CAN en 2008 à Luanda
(Angola),  l’arrière-gauche algérien n’a plus quitté les
rangs du Sept national, se rapprochant ainsi du trio re-
cordman Abderrazak Hamad - Tahar Labane - Hicham
Boudrali qui a pris sa retraite internationale après avoir
pris part à 8 éditions. L’homme fort du GS Pétroliers et
de la sélection nationale s’est illustré particulièrement

lors de la CAN-2014 à Alger en remportant son premier
sacre africain et également le titre du meilleur marqueur
du tournoi.   Deux autres joueurs de l’actuelle sélection
nationale, à savoir Riyad Chahbour et Abderrahim Ber-
riah, vont prendre part à Tunis à leur 6e CAN, entrant
ainsi dans le cercle très fermé d’autres illustres handbal-
leurs qui ont grandement contribué à l’essor de la petite
balle algérienne lors de sa période dorée, dont Omar Azeb,
Achour Hasni, Abdelmalek Slahdji, Mouloud Mokhna-
che, Abdelkrim Bendjemil et Abdeslam Benmaghsoula,
pour ne citer que ceux-là.

Nombre de participation à la CAN

Record pour la Tunisie

et l’Egypte, une première

pour la Zambie et le Cap-Vert

Victoire de l’Algérie devant

l’Angola (28-21) en amical

La sélection algérienne de handball a battu son homologue
angolaise sur le score de 28-21 (mi-temps: 17-7)  en match
amical de préparation disputé dimanche à la salle Omnisports

d’Ain-Taya (Alger). Cette rencontre entre dans le cadre de la prépa-
ration des deux sélections à la Coupe d’Afrique de handball-2020
prévue du 16 au 26 janvier 2020 à Tunis.
Le sept algérien figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du
Congo et de la Zambie, alors que l’Angola fait partie du groupe B
aux côtés du Nigeria, du Gabon et de la Libye.

Liste des pays ayant pris part à la CAN
jusqu’à la 23e édition en 2018:

1. Tunisie ....................................................... (23 participations)
—. Egypte ...................................................... (23)
3. Algérie ........................................................ (22)
4. Congo ........................................................ (20)
5. Côte d’Ivoire .............................................. (17)
6. Angola ....................................................... (14)
—. Nigeria ...................................................... (14)
8. Maroc ......................................................... (13)
9. Cameroun ................................................... (12)
—. Sénégal .................................................... (12)
11. RD Congo ................................................ (11)
12. Gabon ....................................................... (08)
13. Togo ......................................................... (06)
14. Libye ........................................................ (04)
15. Bénin ........................................................ (02)
16 Djibouti ..................................................... (02)
17 Kenya ........................................................ (02)
18. Afrique du Sud ......................................... (01)
19 Burkina Faso ............................................. (01)
20 Ghana ........................................................ (01)
21 Guinée ....................................................... (01)
22 Madagascar .............................................. (01)

La Tunisie et l’Egypte, ta
lonnées par l’Algérie,
comptent le plus grand

nombre de participation en pha-
ses finales de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN) de handball
depuis l’instauration de la compé-
tition en 1974 et à laquelle ont pris
part un total de 22 pays jusqu’à la
23e édition disputée en 2018 à Li-
breville (Gabon).La Tunisie et
l’Egypte, qui ont participé à tous
les tournois au nombre de 23, de-
vancent l’Algérie (22), absente
lors de la 1re édition jouée en 1974
en Tunisie en raison de sa partici-
pation au Mondial-1974 organisé
en ex-RDA. Ce trio a fort logique-
ment trusté les 23 trophées mis en
jeu durant 44 ans, puisque la Tu-
nisie en a gagné 10, devant l’Al-
gérie (7) et l’Egypte (6), laissant
les rares autres pays se contenter
des places d’honneur (2e ou 3e).Le
Congo (20 apparitions), la Côte
d’Ivoire (17), l’Angola et le Nige-

ria (14), le Maroc (13), le Cameroun
et le Sénégal (12) ainsi que la Ré-
publique démocratique du Congo
(11) font partie des pays ayant en-
registré plus de 10 participations.
Pour la 24e édition de la CAN en
Tunisie (16-26 janvier), deux nou-
veaux pays feront leur entrée dans
cette compétition, en l’occurren-
ce la Zambie et le Cap-Vert, qui
seront donc les 23e et 24e pays
africains à disputer une phase fi-
nale. La Zambie aura, en outre, la
redoutable mission d’affronter les
«Verts» pour sa première sortie
continentale.
Ce nombre inférieur à 50% reste
tout de même assez faible, puis-
que seuls 22 pays sur un total de
54 nations que compte le continent
africain, ont fait jusqu’à l’édition-
2018, acte de présence à ce ren-
dez-vous biennal de la petite bal-
le. La Namibie, qualifiée en phase
finale de la CAN-1991 au Caire
avait, rappelle-t-on, déclaré forfait.
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US Béni Douala

Bouziane Rahmani nouveau coach

LRF Oran-Régionale 2
Olympique Sidi Ben Adda

Rouabah Mohamed nouvel entraîneur

LRF Alger-Régionale 2
En terminant la phase aller à la 12e place

Le MC Bouira en déperdition

IB Lakhdaria

Haythem Gharib deuxième recrue

E Sour El Ghozlane

Cap sur le CRC Tiaret

Eliminatoires Mondial-2020 U20 filles

La sélection algérienne en stage

Le club, qui occupe la 12e
place avec 13 points, à six
unités de la lanterne rou-

ge, risque de connaître une fin
de saison amère. Rien ne va plus
pour le MC Bouira, qui évolue
en Régionale 2. Un club entraî-
né par le coach Ali Tellal, qui
cumule les mauvais résultats (six
défaites, 4 matchs nuls et seule-
ment 3 victoires). En plus de
cela, ce jeune club vit une véri-
table hémorragie engendrée par
le départ de plusieurs joueurs à
cause de la situation financière
qui y prévaut. Le hic c’est que
l’administration a puisé toutes les
licences et ne peut recruter en
ce mercato hivernal.
Le président du CSA, Adel Alla-
che, a estimé, pour sa part, que

son club est «le plus lésé». Et
de poursuivre : «L’APC de Boui-
ra a débloqué la somme de 150
millions de centimes pour le club,
mais ils n’ont pas été perçus à
ce jour.» Une somme dérisoire,
a estimé Allache, «mais qui per-
mettra au MCB de respirer un
peu et de motiver les joueurs qui
ne s’entraînent plus régulière-
ment».
A noter que la défaite concédée
à domicile, lors de la 14e et
avant-dernière journée (0-3) face
à l’Olympique d’Akbou (0-3) en
dit long sur l’état d’esprit des
joueurs. En effet, le MC Bouira
était complètement dominé et
jouait sans âme. Les quelques
tentatives de Ferhat Kacel, Der-
radj ou Laâmouri ne suffisaient

pas. Le club, qui occupe la 12e
place avec 13 points, à un point
du WR Bordj Menaïel (12
points) et du FC Tadmaït (07
points) risque gros. Il faut aussi
rappeler que le mercato hivernal
va commencer aujourd’hui, où
beaucoup de boulot attend le staff
dirigeant pour se relancer au
Championnat. En tout cas, la
phase retour, elle, sera plus dif-
ficile et compliquée. Un challen-
ge que le staff dirigeant et les
joueurs doivent relever et se
montrer à la hauteur. A la fin, le
président du CSA souhaite que
les autorités locales et la wilaya
interviennent pour donner un
coup de pouce au club qui, au
rythme où vont les choses, fon-
ce droit vers la relégation.

Rouabah Mohamed a été nom
mé dimanche à la tête du club

OS Ben Adda, pensionnaire de Ré-
gional deux Ouest,  désigné en
remplacement de Khouider Ben-
ramcha, démis de ses fonctions
suite aux mauvais résultats enre-
gistrés après 10 journées de la
compétition.
Le nouvel entraineur aura pour
tâche de remettre l’équipe sur les

rails afin de retrouver le haut du
tableau de la régionale deux grou-
pe « ouest » de football. «J’ai ren-
contré le président Said samedi à
la mi-journée, on s’est mis d’ac-
cord sur toutes les modalités de
mon contrat. Je vais entamer mes
fonctions a partir de mardi lors du
match comptant pour  la 11eme
journée du championnat régional
deux à domicile face au CRB  Oued

Tlélat.  L’entraineur Rouabah qui
a déjà drivé l’OS Ben Adda  la sai-
son passée, connais bien la mai-
son.  C’est qu’il sait comment tou-
cher les joueurs et comment les
écouter». L’équipe de l’Olympique
Sidi Ben Adda occupe la 5eme pla-
ce au classement de la régionale
deux, groupe « B » Ouest de foot-
ball, avec 15 points a l’issu  de dix
journées du championnat.       S.B

Alors que tout a été fice
lé avec l’ex-coach de
l’ES Ben Aknoun, Mo-

hamed Bacha, pour succéder à
Saïd Feltane, remercié après la
cinglante défaite, en Coupe d’Al-
gérie, face à l’ASO Chlef, sur le
score de 6 à 1, finalement il n’est
pas venu. Ainsi, Bacha a fait faux
bond aux dirigeants de l’US Béni
Douala, qui l’attendaient pour
entamer son travail à la barre
technique. Mais en homme d’ex-
périence, le boss Hocine Am-
mam n’a pas tardé à dénicher
un coach expérimenté pour
prendre en main la barre techni-
que de l’USBD. Il a donc jeté
son dévolu sur le technicien Bou-
ziane Rahmani, qui est arrivé à
Tizi-Ouzou, jeudi, pour entamer
sa mission.
L’enfant d’Aïn Sefra entame-
ra son travail cette semaine et
sera sur le banc, le week-end
prochain, devant le WA Boufa-
rik. Bouziane Rahmani sera
épaulé dans sa mission par
Chabane Meftah et le nouvel
entraîneur des gardiens de but,
le revenant Rédha Kherchaoui.

Il est à signaler, par ailleurs,
que trois jeunes se sont entraî-
nés avec les seniors.
Il s’agit du milieu de terrain Si
Hocine Rabah, du défenseur
Kherroubi et de l’attaquant Le-
chani.  Le staff technique a

aussi programmé deux tests
amicaux contre le DC Boghni,
avant-hier, et la JSK, hier.
Deux bons tests avant la repri-
se du Championnat, ce week-
end, avec la réception du WA
Boufarik.

L’IB Lakhdaria a officiellement
engagé le milieu de terrain

Haythem Gharib (21 ans), ancien
transfuge du club tunisien de pre-
mière division l’US Titaouine, avec
lequel il a résilié son contrat à
l’amiable, l’été dernier. Issu de
l’école de l’USM El Harrach, la
nouvelle recrue avait rejoint l’équi-
pe réserve de l’ES Sétif. Gharib
avait même été sélectionné en
Équipe nationale des U21.
C’est le deuxième joueur recruté

par le club de Lakhdaria, en ce mer-
cato hivernal, après le désormais
ex-attaquant du CR Beni Thour,
Sophiane Ghazi. Par ailleurs, on a
appris que l’entraîneur Bougrab a
annulé le mini-stage bloqué prévu
à l’OPOW Rabah Bitat de Bouira,
préférant un programme en biquo-
tidien dans son fief Khodja Man-
seur. Il est à souligner que l’IBL
dispute son deuxième match ami-
cal, aujourd’hui, face à l’E Sour El
Ghozlane.

Voici la liste des joueuses convoquées:

Assia Rabhi (CF Akbou), Melissa Mili (FC Béjaïa), Ghada Ganouche
(ASE Alger Centre), Khadidja Nefidsa (ASE Alger Centre), Ikram
Bahri (ASE Alger Centre), Imene Azib (ASE Alger Centre), Nihed
Moudjer (ASE Alger Centre), Khouloud Ournani (ASE Alger Cen-
tre), Sérine Djadouf (ASE Alger Centre), Nabila Bochra Ouzai (ASE
Alger Centre), Aicha Hamideche (Affak Relizane), Selma Aifaoui (Oran
Centre), Rabia Baki (ESF Amizour), Selma Mansouri (FC Béjaïa), Ines
Seghiri (Le Havre / France), Bouthaina Soualmia (JF Khroub), Oua-
sila Alouache (JF Khroub), Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux /
France), Farida Ahmed Foitih (Intissar Oran), Armelle Khellas (Olym-
pique Lyonnais / France), Ghania Djemaa Ayadi (ES Meghnia), Ami-
na Habita (FCHM Hassi Messaoud).

La sélection nationale fémi
nine des U20 a entamé di
manche un stage qui s’éta-

lera jusqu’à mardi, en prévision de
sa confrontation face au Soudan
du Sud, le 19 janvier à Kampala
(Ouganda), dans le cadre du match
aller du 1er tour qualificatif du
Mondial-2020 de la catégorie, a in-
diqué la Fédération algérienne de
football (FAF).Pour cette double

confrontation face au Soudan du
Sud, dont le match retour est pré-
vu le 2 février au stade du 20-Août-
1955 d’Alger (18h00), le staff tech-
nique, composé du sélectionneur
national Ahmed Laribi et de son
adjointe, Nadia Bellala, a convo-
qué 22 joueuses. Selon la FAF, la
sélection algérienne se déplacera
le 15 janvier à Kampala pour dis-
puter la première manche.

Après un début de trêve hi
vernale tumultueux à cau
se de la situation financiè-

re du club, l’E Sour El Ghozlane,
drivée par Ammar Arrous, reprend
enfin les entraînements, au stade
communal Mohamed Derradji. Mis
à part le milieu récupérateur Ous-
sama Boualemallah ayant officiel-
lement rejoint le CR Beni Thour
(DNA Centre) qui occupe la place
de dauphin derrière le WA Boufa-
rik, les autres joueurs étaient pré-
sents. Ce joueur a laissé son club
en bonne position à la première
place, avec quatre points d’avan-
ce sur son poursuivant, le WAB
Tissemsilt, mais dans une crise fi-

nancière aiguë qui risque de com-
promettre sérieusement ses chan-
ces de maintenir le cap et réaliser
l’accession.
A l’occasion de la reprise, le coach
Arrous a programmé un biquoti-
dien, en composant avec le travail
physique assidu 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 compé-
tition et combler certaines lacunes,
en prévision de l’entame de la pha-
se retour prévue pour le samedi 18
janvier, où le club d’El Mokhratia
évoluera en dehors de ses bases
face au CRC Tiaret.
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MCA

Le stage de la Tunisie annulé,
Dumas tergiverse

CABBA

Franck Dumas quitte

la barre technique,

Bouakaz pressenti

pour le remplacer

Le contrat de
l’entraîneur
français Franck
Dumas du CA Bordj
Bou Arreridj a été
résilié à l’amiable,
apprend-on
dimanche de la
direction du club.
Selon Anis Ben-
hammadi, président
du conseil d’admi-
nistration du club,
le contrat signé
pour deux saisons
avec le technicien
français a été
résilié à l’amiable,
les deux parties
partageant la
conviction qu’il
était impossible de
maintenir leur
rapport.
La direction du
club a entamé des
discussions avec le
technicien tunisien
Moez Bouakez qui
pourrait vraisem-
blablement rempla-
cer Dumas à la tête
de la barre techni-
que du CABBA.

CRB
En prévision du stage hivernal

Le Chabab aujourd’hui
en Tunisie

Après des jours mouvementés, le calme
commence petit à petit à revenir au sein
du groupe, puisque les joueurs sont

décidés à tout mettre de côté et se concentrer
pleinement sur le travail qu’ils doivent accom-
plir. Ils savent pertinemment que cette période
de préparation est d’une extrême importance
pour la seconde partie de la saison et que sa
réussite est primordiale.
C’est l’état d’esprit qui se dégage chez les
joueurs qui doivent s’envoler aujourd’hui en
direction de la Tunisie pour un stage de prépa-
ration d’une durée de dix jours. Sur les lieux, ils
s’attendent à un travail chargé, où aucun volet
ne sera laissé au hasard. Dès la reprise, le sujet
de discussion entre eux tournait surtout autour
de l’identité du nouvel entraîneur, surtout que
plusieurs noms ont été évoqués par les médias,
sans pour autant qu’une décision ne soit prise.
Les joueurs espèrent que ce dossier sera réglé
avant leur départ en Tunisie pour que l’entraî-
neur puisse entamer son travail avec eux et leur
permettre de s’adapter avec son système de
travail et sa conception du jeu.
Autre dossier que certains éléments attendent
avec la désignation du nouvel entraîneur, c’est
celui relatif à la liste des joueurs à libérer, puis-
que beaucoup de bruit court ici et là concer-
nant l’identité de ceux qui ne feront plus partie
du groupe. Amrouche et Bakhti ont demandé
aux joueurs de ne pas penser à tous ces volets
et de ne se concentrer que sur ce qu’ils doivent
accomplir sur le terrain pour avancer dans le
travail dans le but de reprendre la compétition
en possession de tous leurs moyens. Ceci étant
donné, s’accorde-t-on à dire, que la suite du
parcours s’annonce des plus ardues pour at-
teindre l’objectif tracé par la direction du grou-
pe Madar-Holding, qui est de terminer la sai-
son avec au moins un nouveau titre dans le
palmarès du club. Les joueurs savent ce qui les
attend et se disent tous prêts à relever le défi et
à répondre favorablement aux attentes de leur
direction et de leurs supporters.

Le stage hivernal que devait
effectuer le MC Alger en
Tunisie, en vue de la se-

conde partie de la saison, a été
annulé, pour être remplacé par un
autre programmé à l’école supé-
rieure d’hôtellerie et de restaura-
tion (ECHRA) d’Aïn Benian (Al-
ger), a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 de football di-
manche sur sa page officielle Fa-
cebook.
Et pour cause, selon le directeur
général sportif Fouad Sekhri
«l’équipementier du club qui de-
vait prendre en charge ce stage n’a
donné aucun signe de vie, en
faillant à ses engagements», dans
une déclaration accordée à la télé-
vision nationale, laissant entendre
que le «Doyen» était en passe de
résilier le contrat avec cet équipe-
mentier.  La direction du club a
décidé dès lors de se contenter
d’un stage de dix jours à Alger, à
quelques jours du match en dé-
placement face au WA Boufarik
(amateur), prévu le dimanche 26
janvier à 14h00 , en mise à jour des
16es de finale de la Coupe d’Algé-
rie. D’autre part, le technicien fran-
çais Franck Dumas, qui vient de
résilier son contrat avec le CABB
Arreridj, hésite à remplacer son
compatriote Bernard Casoni.
Selon les dernières informations,
l’ancien coach de la JS Kabylie
serait également tenté par une ex-
périence au CR Belouizdad.
En matière de recrutement hiver-
nal, le MCA n’a pour le moment
assuré aucune nouvelle recrue,
alors que les spéculations vont
bon train.
En revanche, la direction a libéré
les deux défenseurs centraux Fa-
rouk Chafaï et Ayoub Azzi, partis
respectivement rejoindre le club
saoudien de Damac FC et qatarien
d’Umm Salal. Deux libérations qui
ont provoqué un différend entre
Sekhri et le président du Conseil

Directeur technique  sportif (DTS)
Mohamed Mekhazni. Betrouni
n’avait alors pas hésité à  qualifier
cette décision d’»irréfléchie», la
jugeant «loin d’être sage». Le bras
de fer entre les deux hommes a
empiré après la libération par Sakhri
des deux défenseurs centraux Fa-
rouk Chafaï et Ayoub Azzi, partis
respectivement rejoindre le club
saoudien de Damac FC et qatari
d’Umm Salal.
Pas plus tard que samedi, Sakhri a
reconnu l’existence de «divergen-
ces»  entre lui et Betrouni qu’il a
critiqué ouvertement : «Quand on
veut viser plus haut et progresser,
il y a toujours quelqu’un qui vous
tire vers le bas. Betrouni ne fait
que s’opposer aux décisions
que je prends», a-t-il accusé
sur le plateau de la télévision
nationale.
Pour mettre le holà, la direc-
tion de Sonatrach aurait con-
voqué les deux  hommes
pour une réunion d’urgence,
mardi.
D’autre part, le technicien
français Franck Dumas, qui
vient de résilier son contrat
avec le CA Bordj Bou Arréri-
dj, hésite à remplacer son
compatriote Bernard Casoni.
Aux dernières informations,
l’ancien coach de la JS Ka-
bylie aurait fait faux bond au
MCA pour s’engager avec le
CR Belouizdad, détenteur du
titre honorifique de cham-
pion d’hiver.
La démarche initiée par les
supporters du MCA inter-
vient après celles  faites par
les fans d’autres clubs à
l’image du MC Oran, de
l’USM  El-Harrach et de
l’USM Alger, qui avaient de-
mandé de mettre leurs clubs
respectifs dans de «meilleu-
res conditions», notamment
sur le plan  financier.

JSMB

 Hammouche
nouvel entraîneur
Le technicien Saïd
Hammouche est de-
venu le nouvel en-
traîneur de la JSM
Béjaïa, en rempla-
cement du Suisso-
Tunisien Moez
Bouakaz, démis-
sionnaire, a annon-
cé dimanche le club
pensionnaire de la Ligue 2  sur sa page
Facebook.»La direction de la JSMB a trouvé un
accord avec le technicien Saïd Hammouche pour
prendre la barre technique jusqu’à la fin de la
saison. Il sera assisté de Hassan Nougui, en tant
que préparateur physique», a indiqué le club dans
un communiqué. Bouakaz a préféré jeter l’épon-
ge en décembre dernier, suite à l’élimination es-
suyée à domicile en 1/32 de finale de la Coupe
d’Algérie face à l’ES Sétif (2-2, aux t.a.b : 7-8).
Hammouche (53 ans), dont il s’agit du deuxième
passage à la JSMB (2015-2016), devient le troi-
sième entraîneur de l’équipe de «Yemma Gou-
raya» depuis le début de la saison après Bouakaz
et Mohamed Lacet.

d’administration Achour Betrou-
ni. Le MCA qui reste sur une dé-
faite à domicile face à l’ES Sétif (1-
2), a raté l’occasion de décrocher
le titre honorifique de champion
d’hiver, revenu au CRB.

LES SUPPORTERS
PROTESTENT DEVANT

LE SIÈGE
DE SONATRACH

Irrités par la situation actuelle que
vit leur club sur le plan de gestion,
des supporters du MC Alger ont
organisé lundi un sit-in de protes-
tation devant le siège de l’action-
naire majoritaire, Sonatrach, à
Alger.Ils étaient nombreux à expri-
mer par des chants et slogans leur
colère et déception, suite notam-
ment au conflit né entre le direc-
teur général sportif Fouad Sakhri
et le président du Conseil d’admi-
nistration Achour Betrouni, à tra-
vers leurs déclarations par presse
interposée.
Selon des vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux, les revendica-
tions  réclamées par les suppor-
ters tournaient autour du départ
de ces deux  dirigeants et la délo-
calisation des entraînements de
l’équipe de l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
d’Aïn-Bénian (Alger).Les fans du
«Doyen» ont souligné aussi la
«nécessité» de «libérer le Mou-
loudia», où la gestion de la com-
pagnie nationale des hydrocarbu-
res continue d’être contestée par
des «irréductibles» du MCA.
Le conflit entre Sakhri et Betrouni
a éclaté peu avant le limogeage de
l’entraîneur français Bernard Ca-
soni en décembre. Alors que le
second  voulait préserver le tech-
nicien marseillais jusqu’à la fin de
la phase  aller du championnat
pour ensuite faire une évaluation,
le premier s’était  empressé de le
remercier pour le remplacer par le
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Le MCO défiera le JSEA

Le stage bloqué reporté après la JSK

USMBA  - Faute d’argent

Le club au bord de l’asphyxie

JSS
Une source proche

de la direction l’a affirmé

«On bâtira une bonne équipe

pour la phase retour»
C omme annoncé

dans notre édition
d’hier, les

«Hamraoua» ont quitté le
stage de l’hôtel El Mouahi-
dine en raison de la présen-
ce de deux équipes à savoir,
l’ASM Oran et l’OM Arzew.
Jugeant qu’il était impossi-
ble que l’établissement en
question offre la sérénité et
permet aux joueurs de béné-
ficier des installations et des
moyens de travail, la direc-
tion du club a ordonné à ses
joueurs et les membres du
staff technique de quitter les
lieux afin de procéder à une
préparation normale jusqu’à
la veille du départ pour le
match de la JS Kabylie pré-
vu le 20 Janvier prochain à
Tizi-Ouzou.
Le stage sera finalement
tenu après le déplacement de
la Kabylie puisque le Mou-
loudia entamera un autre ar-
rêt d’une dizaine de jours.

Ce stage leur permettra de
préparer la phase retour et
plus particulièrement le dé-
placement de Bel-Abbès.
Entre temps, l’équipe va
jouer le JS Emir Abdelkader
cet après midi au stade Ah-
med Zabana. Par ailleurs, la
direction n’a pas perdu es-
poir de recruter cet hiver.
Ainsi, l’on parle de la venue
de Moulay Abdelaziz ancien

joueur de l’ASM Oran.
Ce dernier a joué pendant six
mois chez le club tunisien de
Tataouine. Ayant sa libéra-
tion en main, le joueur de-
vait négocier, voire même
conclure avec les dirigeants
MCO hier en soirée. L’autre
élément Asémiste à savoir,
Abdelkader Boutiche qui
est renvoyé par son équipe
est actuellement conseillé

par la direction du MCO
afin d’avoir sa libération.
Le joueur devra se présen-
ter aux entraînements de
l’ASMO avec un huissier de
justice.
Si ce dernier fait un constat
de deux renvois de suite de
la part du staff technique ou
les dirigeants, le joueur sera
autorisé à s’entraîner avec
le Mouloudia d’Oran qui
compte le prendre en char-
ge notamment sur le plan
physique puisque Boutiche
devra commencer la prépa-
ration avec les U21 du Mou-
loudia.  Par ailleurs, la direc-
tion oranaise compte procé-
der au paiement des joueurs
avant le déplacement de la
Kabylie. Les joueurs tou-
cheront entre une et deux
mensualités. Tout dépendra
de l’argent que va verser les
trois sponsors, Hyproc et
Tosyali ainsi que l’APC
d’Oran.                              A.B

Près de 10 millions DA déboursés par la DJS
d’Oran pour les stages du MCO, l’ASMO et l’OMA

La direction de la jeu
nesse et des sports
de la wilaya d’Oran

(DJS) a alloué une envelop-
pe de près de 10 millions DA
pour la prise en charge des
stages des trois clubs ora-
nais de football évoluant
dans les deux premiers pa-
liers, a-t-on appris lundi du
premier responsable de cet-
te instance.»Face aux diffi-
cultés financières auxquel-
les sont confrontées les
clubs oranais évoluant dans
les deux premières ligues,
nous avons jugé nécessai-
re de les aider pour effectuer
leur préparation à l’occasion
de la trêve hivernale, et ce,
en prenant en charge leurs
stages «, a déclaré, à l’APS,
Chibani Bahi Hadj.
Les trois clubs en question
sont respectivement le MC
Oran,l’ASM Oran et l’OM
Arzew. Les deux premiers
ont déjà pris leurs quartiers
au niveau d’un hôtel, à la
sortie ouest d’Oran, mais le
MCO a interrompu son re-
groupement après seule-
ment 24 heures de son enta-
me. «Les dirigeants du
MCO ont jugé utile de re-
porter leur stage jusqu’au
retour de leur équipe de son
déplacement à Tizi Ouzou,

où elle jouera son match en
retard le 20 de ce mois «, a
expliqué le directeur par in-
térim de la DJS.
Concernant l’OM Arzew,
dont les joueurs n’ont pas
encore rejoint leur lieu de
regroupement, M.Chibani a
fait savoir que cela est dû à
un problème interne qui de-
vrait être résolu dans les pro-
chaines heures, ajoutant
qu’il se pourrait que cette
formation, promue cette sai-
son en ligue deux, enregis-
tre la désignation d’un nou-
veau président dans les pro-
chaines heures, «en raison
de l’imminente démission de
l’actuel président, Abdelka-
der Grine, à cause de ses re-
lations conflictuelles avec
ses pairs du bureau exécutif
«, a-t-il poursuivi.
Le même responsable a in-
formé au passage que sa
structure attribuera  égale-
ment, dans les prochains
jours, des lots d’équipe-
ments au profit de toutes les
catégories de l’OMA.Il a, en
outre, informé que la DJS a
acquis de nouveaux bois et
filets qui seront installés au
stade Habib-Bouakeul,»
afin d’éviter à l’ASMO, qui
y est domiciliée, tout éven-
tuel désagrément au cours

de la phase retour, vu
que les actuels bois se sont
nettement détériorés , a-t-il
dit.  Le même responsable a
fait remarquer que cette me-
sure émanant de la DJS a été
prise « en dépit du fait que
le stade en question soit la
propriété de la commune
d’Oran».

Le MCO a terminé la phase
aller de la ligue 1 à la cin-
quième place au  classement
avec un match en moins.
L’ASMO et l’OMA ont été,
quant à eux, classés respec-
tivement à la huitième et
douzième place à l’issue de
la première manche du cham-
pionnat de ligue 2.

Le staff technique de
la Saoura qui a re
pris les entraine-

ments pour préparer la se-
conde phase du champion-
nat est en train des mettre
les bouchées doubles pour
boucler le premier stage pro-
grammé à Bechar.
Ighil qui a constaté que son
équipe enregistre un grand
déficit sur le plan physique
a fait appel à un préparateur
qui est  entrain de soumet-
tre les joueurs à un gros tra-
vail. D’ailleurs, les entraine-
ments se déroulent en bi-
quotidien et le staff techni-
que est en train de faire suer
les joueurs aussi bien au ni-
veau de la salle de muscula-
tion que sur la pelouse du
stade du 20 aout 1955.
Sur un autre plan et en at-
tendant de dévoiler l’identi-
té des nouvelles recrues,
l’entraineur a intégré le jeu-
ne défenseur espoir, Aka-
cem, en équipe première.
Ce dernier qui avait joué lors
de la dernière rencontre de
coupe d’Algérie  face au
CSC, est une valeur sure
pour l’équipe qui pourra
compter sur son réservoir de
réservistes qui sont leader
de leur championnat.
La Saoura qui veut revenir
au premier plan après une

série de mauvais résultat qui
lui a causé beaucoup de tort
veut se relancer en cham-
pionnat où elle doit briller.
C’est pourquoi, au niveau
de la direction on estime que
l’élimination de la coupe
d’Algérie donne la chance
aux joueurs de se concen-
trer sur le championnat où
ils ont la possibilité de jouer
pour une place sur le po-
dium. « Nous allons renfor-
cer l’équipe et donner les
moyens au staff technique
pour réaliser une bonne se-
conde moitié du champion-
nat.
On a toutes les chances de
terminer la saison sur le po-
dium, on doit tout faire pour
atteindre cet objectif », af-
firme une source proche de
la direction qui ne manque-
ra pas de signaler que les
contacts avec des joueurs
de l’élite et deux attaquants
subsahariens sont en bon-
ne voie. « On va recruter, et
on a présentera nos nouvel-
les recrues dans les pro-
chains jours. On promet à
nos supporters qu’on ne
ménagera aucun effort pour
parvenir à construire une
équipe en mesure de rebon-
dir lors de la phase retour »,
a précisé notre source.

K.A

L a direction du
club est en train
de se démener

pour tenter de trouver de
l’argent frais en mesure de
lui permettre de faire face
à la grogne des joueurs
qui ont décidé de boycot-
ter la reprise des entraine-
ments.
Dans ce cadre, nous
avons appris que la direc-
tion s’attend à une rentrée
d’argent, représentant
une partie de la subven-
tion de l’APC. Certes cette manne est
destinée à régler une partie des arrié-
rés des salaires des joueurs, mais elle
pourrait terminer dans les poches des
nombreux créanciers qui n’attend que
le renflouement du compte du club
pour se manifester et le vider encore
une fois.
Les nombreux créanciers, forts de

décisions de justice sont dans leur
droit de réclamer leur argent, mais cela
pourrait déséquilibrer la trésorerie du
club qui peine à joindre les deux bouts.
Cela laisse supposer que le stage hi-
vernal programmé par le staff techni-
que pourrait être annulé tant l’argent
manque.
L’avenir de l’équipe est sérieusement

menacé et la troisième pla-
ce qu’elle occupe au clas-
sement n’est que l’arbre
qui cache mla forêt.
L’équipe a besoin de ren-
forts et faute d’argent, elle
ne pourrait pas recruter.
Pire encore, elle est inter-
dite de mercato hivernal ce
qui rdéuit considérable-
ment la marge de manœu-
vre de l’administration qui
doit trouver non seule-
ment de l’argent pour le-
ver l’interdiction de recru-

tement qui frappe le club mais aussi
pour régler une partie des arriérés de
salaires, et faire face aux exigences en
matière de déplacement et d’héberge-
ment pour la deuxième moitié du cham-
pionnat. C’est dire que faute de fonds
l’équipe pourrait toucher le fond dans
les prochains jours.

A.A


