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Commentaire Slimane B.

La  question écologique s’est solidement incrus-
tée dans  les esprits, notamment chez les citoyens
des pays développés. Chez nous, où la citoyenne-
té est encore dans ses  premiers balbutiements, il
est toujours agréable de vulgariser les actions al-
lant dans les sens de la protection de l’environne-
ment. Cette photo que nous publions s’inscrit jus-
tement dans cette démarche.

Hier,  les supporters  du MCO sont, encore une
fois, sortis dans la rue pour revendiquer la prise
en charge de leur équipe par une «grande» socié-
té nationale. Décidément, la « nostalgie » des an-
nées 1970 est plus présente chez le petit peuple
que chez les « élites » qui ont vite succombé aux
appels des sirènes du  libéralisme…sauvage.

Il y a une quarantaine d’années, bien avant l’avè-
nement de la parabole et Facebook,  les émissions
d’animation, enfantines ou autres, constituaient
d’agréables moments de télévision. Juste pour le
souvenir nous vous proposons, à travers cette
photo prise le 25 juin 1986,  de revisiter l’inimita-
ble Hdidouane que Dieu ait son âme.

ANP

L’Ecole supérieure de l’administration
militaire ouvre ses portes aux journalistes

La visite au profit des repré
sentants de la presse, or
ganisée lundi à l’Ecole su-

périeure de l’administration militai-
re (ESAM) «défunt moudjahid
Akhamukh Hadj Moussa» rele-
vant de la 2e Région militaire
d’Oran, a permis de prendre con-
naissance de près de l’évolution
du système de formation dans cet
établissement.
 Le commandant de l’ESAM, le
général Dida Fethi, a souligné que
la visite constitue une occasion
propice pour la presse de s’enqué-
rir de visu des missions dévolues
à cette école, des différentes acti-
vités de formation selon le systè-
me licence, master doctorat (LMD)
et des conditions d’accès à
l’ESAM.
Le général Dida a déclaré que le
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) «accor-
de un intérêt en permanence à élé-
ment humain en tant que  pierre
angulaire de toute démarche pra-
tique réussie, fructueuse et effica-
ce». La mission de formation à l’Ar-

mée populaire nationale ne se li-
mite pas à l’acquisition de la com-
pétence, du savoir-faire, des con-
naissances et des sciences militai-
res, mais vise également à former
une personne engagée envers son
armée et attachée à son pays, a-t-
il affirmé.
Cette visite guidée à l’ESAM
s’inscrit dans le cadre de la con-
solidation du travail de proximité
mené par la Direction centrale d’in-
tendance au ministère de la Défen-
se nationale (MDN) et adopté par
le Haut commandement de l’ANP,
dans le but de valoriser la straté-
gie de faire connaître l’institution
de formation militaire et de renfor-
cer les liens de communication
«armée-nation», a ajouté le géné-
ral Dida Fethi. Le directeur géné-
ral de l’enseignement à l’ESAM,
le colonel Djerboua Zaidi a abor-
dé, pour sa part, les différentes
étapes historiques de l’Ecole su-
périeure d’administration militaire,
ses missions et ses programmes
de formation, la coopération pé-
dagogique avec l’université et les

activités culturelles, récréatives et
sportives dispensées en son sein.
De son côté, le directeur chargé
des affaires pédagogiques,
Benaoumer Senoussi a traité du
système de licence-master-docto-
rat (LMD) adopté au sein de
l’ESAM qui est similaire à celui à
l’université algérienne et aux spé-
cialités dispensées ainsi qu’aux
diplômes. Cette visite a également
permis de prendre connaissance
des structures pédagogiques de
l’école disposant de salles de
cours, d’un laboratoire de lan-
gues, d’un espace internet, d’une
salle de sports et d’une bibliothè-
que, ainsi que des thèses d’étu-
diants dans les spécialités ensei-
gnés à l’ESAM.

Salon «Agripo Expo»

La 5e édition

du 22 au 25

janvier au CCO

Le 5ème Salon interna
tional de l’agriculture
«Agripo Expo» se tien-

dra du 22 au 25 janvier en
cours au Centre des conven-
tions «Mohamed Benahmed»
d’Oran, a-t-on appris mardi des
organisateurs. Organisée par
la société «Exposium Event»,
cette manifestation prévoit la
participation de 150 exposants
de différentes wilayas du pays
et des étrangers. Cette édition
regroupera des professionnels
du secteur dont des agricul-
teurs, des éleveurs, des indus-
triels en filières agricoles et
des représentants de laboratoi-
res, d’écoles publiques et pri-
vées et d’associations profes-
sionnelles en agronomie, a-t-
on fait savoir. Co-organisé par
des partenaires, le Salon cons-
tituera une plateforme pour
exposer des produits d’agricul-
ture dont les céréales, d’avicul-
ture, de la filière lait et autres
phytosanitaires, de machinis-
me agricole et d’irrigation,
entre autres, a-t-on indiqué. Ce
rendez-vous économique, qui
vise à mettre en valeur des
atouts de l’Algérie dans le do-
maine agricole, constituera un
espace d’échange d’expérien-
ces et d’idées en agriculture
entre professionnels, en plus
d’exposer les techniques mo-
dernes de développement des
filières agricoles et d’organi-
ser des séances de dégustation,
a-t-on ajouté. Une affluence de
plus de 30.000 visiteurs est
prévue pour cette édition, a-t-
on estimé.

L’annonce a été faite hier au Crasc

Naissance de la fondation
Imam El Houari

La naissance de la Fonda
tion «Imam El Houari» a
été annoncée, mardi à

Oran, en présence d’universitaires,
imams, représentants de zaouias
et responsables locaux.
Le directeur de cette Fondation
culturelle Alouti Houari Abderra-
hmane a indiqué, lors d’une con-
férence de presse au Centre de re-
cherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC) d’Oran que
l’idée de création de cette asso-
ciation a été motivée par la con-
crétisation des recommandations
du colloque national sur Sidi El
Houari, organisé depuis deux ans
par la faculté des sciences humai-
nes et civilisation islamique de
l’université d’Oran «Ahmed Ben-
bella».  Cette fondation, qui re-
groupe des membres universitai-
res et journalistes, vise à orga-
niser des activités intellectuel-
les sur l’imam et saint-patron Sidi
El Houari et d’autres ulémas al-
gériens. Cette association orga-
nisera des conférences nationa-
les sur le parcours de l’imam El
Houari, en réservant des prix aux
recherches traitant de ce thème.
Par ailleurs, elle envisage de réa-
liser un hôtel traditionnel à l’en-
tourage de la mosquée de Sidi El
Houari situé au vieux quartier
portant son nom, pour permet-
tre aux visiteurs de prendre con-

naissance de ses œuvres et pas-
ser un séjour dans cette résiden-
ce, a fait savoir Alouti Houari Ab-
derahmane.
Le directeur du CRASC, Djillali
Mestari a affirmé à cette occa-
sion que ce centre «accompa-
gnera cette fondation culturelle
dans ses activités, soulignant
que les saints-patrons figurent
parmi les centres d’intérêt des
établissements de recherche uni-
versitaire».
Le saint-patron imam Mohamed
Benamar El Houari, dont le nom
est lié à la ville d’Oran, est natif
de la commune de Sour (25 km à
l’Est de Mostaganem) en 752 de
l’hégire. Il a enseigné les scien-
ces théologiques à Bejaia, Fès
(Maroc) avant de se rendre à la
Mecque, à la mosquée d’El Aqsa
et aux mosquées de Damas, se-
lon les communications présen-
tées par des universitaires sur
sa vie et ses œuvres.
De retour en Algérie, l’Imam El
Houari, qui appartient à la tribu de
Maghraoua de Tlemcen, s’est sta-
bilisé à Oran fondant une école et
une zaouia d’enseignement du
Coran, du Hadith et du fiqh jus-
qu’à sa mort en 843 à l’age de 91
ans. Cet érudit, réputé pour son
soufisme sunnite, a laissé un legs
de plusieurs ouvrages dont «Es-
sahw» et «Tanbih».
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Alors que la loi fixe le fonctionnement des structures d’accueil
des enfants assistés, les pensionnaires ayant atteint la majorité

sont sommés de quitter les lieux

Des citoyens doublement victimes !

El Mohgoun (Arzew)

Le risque d’accidents du passage
à niveau persiste toujours

Ecole primaire d’El Ararsa (Bethioua)

Faute de chauffage, les élèves de l’école
«Rahmouni Mohamed» grelottent de froid

Implantée dans la commune
la plus riche de la wilaya
d’Oran, les classes de

l’école primaire Rahmouni Mo-
hamed du village d’El Ararssa,
relevant administrativement de la
commune de Bethioua, ne sont
pas dotées de chauffage. En
outre, elles ont aussi grandement
besoin de peinture.
Face à cet état de fait, les pa-
rents d’élèves de cet établisse-
ment scolaire ont sollicité les
colonnes de l’Echo d’Oran pour
interpeller les pouvoirs publics
locaux et pour les exhorter a
engager les mesures qui s’im-
posent et d’offrir les conditions
de scolarité décentes  à leurs en-
fants. Ils ont revendiqué, dans
ce contexte, que les classes de
l’école soient dotées de chauf-
fages entretenues.
Ils ont également déploré des
horaires appliquées tous les mar-
dis aux élèves de la première
année primaire,  qui les obligent
de  suivre leurs cours de  11
heures trente minutes à  16 heu-
res trente minutes. « Cinq heu-
res de cours chaque mardi pour
des élèves de 1er année primai-
re, c’est  trop pour ne pas dire t
pénible. Les responsables con-
cernés doivent revoir cet horai-
re», a  notamment déclaré un
des parents d’élèves avant qu’un
autre ne prenne la parole pour
dire que, faute de chauffage, les
enfants grelottent de froid dans
les classes de cet établissement
scolaire et que ces dernière
ont  besoin de peinture.
Par ailleurs, ces mêmes person-

nes s’inquiètent du poteau de
l’éclairage public implanté juste
en face de cette école et que le
vent a fait tomber depuis près
d’un mois sans que les respon-
sables locaux ne s’en inquiètent.
« Le poteau de l’éclairage  public
qui traine par terre depuis près
d’un mois juste en face de l’école
représente un véritable danger
pour les enfants. S’ils touchent
les câbles, ils risquent d’être
électrocutés. Qu’attendent les
responsables concernés de la
commune pour l’enlever et pour
procéder à  l’isolement des câ-
bles», ont déclaré ces pères de
familles inquiets pour la sécuri-
té de leurs enfants. Pour con-
naitre l’avis des responsables de
la direction de l’Education, nous
avons essayé à maintes reprises
de les  joindre  par téléphone
mais en vain. Hier matin, un pa-
rent d’élève s’est rendu auprès
de cette direction dans l’espoir
de rencontrer un responsable.
Arrivé sur les lieux, il lui a été
demandé de revenir l’après-midi.
En y retournant à 13 heures
trente minutes, l’agent de
sécurité  lui a expliqué  que  le
responsable qu’il tenait à  voir
n’était pas présent. «Face à cet-
te situation,  les citoyens que
nous sommes sont en droit de
se demander s’il faut l’interven-
tion du chef de daïra ou celle du
wali pour régler ces problèmes
qui mettent à rude épreuve les
citoyens», a déclaré avec une
pointe de colère un parent d’élè-
ve.

A.Bekhaitia

E n dépit de son classe
ment comme étant
un site à hauts risques

d’accidents, le passage à niveau
de la localité d’El-Mohgoun con-
tinue de susciter la crainte non
seulement, des usagers de la rou-
te communale menant aux car-
rières de Sidi Ben Yebka qui tran-
site par la voie ferrée Oran/Ar-
zew, mais également des con-
ducteurs de trains qui se méfient
continuellement de ce passage à
niveau non gardé.
Ces derniers sont effet con-
traints de rouler presque à pas
de tortue à l’entame de ce croi-
sement entre la ligne de chemin
de fer et la routes des Carriè-
res.  Cela dit, malgré, les risques
d’accidents, l’Agence nationale
d’études et de suivi des réalisa-
tions ferroviaires (Anesrif) n’a
pas pour le moment jugé bon de
doter ce croisement route/voie
ferrée de gardiennage ou tout

simplement d’un système de fer-
meture automatique des barriè-
res ou d’un signalement.   A
noter que ce passage à niveau à
hauts risques a été le théâtre de
plusieurs accidents spectaculai-
res auparavant causant des
dégâts matériels impression-

nants. Les causes sont le plus
souvent liées au  non-respect,
par les usagers de cette route,
des règles de sécurité routière
relatives à l’intersection de la
voie ferrée avec une voie rou-
tière.

Aribi Mokhtar

L’Etat est en train d’affecter de gros budgets pour la prise en charge sociale
des enfants assistés. Le ministère en charge de la protection sociale de cette
frange de la société dispose d’infrastructures, disséminées à travers le pays

pour fournir assistance et soutien à cette catégorie sociale fragile.

Cela en en théorie, mais
dans la pratique, le fossé
est grand entre ce qui est

convenu d’appeler politique d’as-
sistance sociale et prise en charge
au niveau des centres d’accueil
des enfants assistés.
Le décret exécutif N°4/12 daté du
mois de janvier 2012 fixe les con-
ditions d’accueil de cette frange
de la société et les modalités de
son accueil, son hébergement et
son assistance jusqu’à l’âge de la
majorité légale fixée à 18 ans.
Dans un de ses articles, il est pré-
cisé  que l’enfant assisté doit bé-
néficier d’une assistance et d’un
suivi multidisciplinaire pour per-
mettre, une fois l’âge de la majori-
té atteint, son insertion sociale.
Or dans la réalité, les centres des-
tinés à l’accueil des enfants assis-
tés sont devenus des fourre-
tout où se retrouvent des SDF, des
enfants nécessitant une assistan-
ce spécialisée (psychiatrique ou
autre), et même des adultes. De
plus, l’encadrement de ces insti-
tutions laisse à désirer même si le
décret organisant leur fonctionne-
ment est clair et insiste sur la dis-
ponibilité d’équipes pluridiscipli-
naires pour veiller sur les pension-
naires. «Des agents de sécurité
sont recrutés sans aucune con-
naissance des lois régissant ces
institutions. Des agents, parfois
des drogués, sont au contact de
jeunes enfants, ce qui constitue
une menace pour leur développe-
ment et même pour leur sécurité»,
affirme un jeune pensionnaire
d’un centre pour enfants assistés
à Oran.
Pire encore, ces centres fonction-
nent sans le respect des disposi-
tions fixant leur action. «Des gra-
bataires sont installés avec des
enfants déficients mentaux alors
que l’espace existe au niveau de

ces centres. «Dans la structure où
j’étais accueilli à Oran, il existe tout
un pavillon vide alors que les en-
fants sont installés avec des ado-
lescents, des grabataires et des
déficients mentaux.
Le respect des tranches d’âges
n’est pas assuré au niveau de cet-
te structure», affirme notre source
qui ne manquera pas de rappeler
que les enfants qui y sont ac-
cueillis ne bénéficient pas d’un
programme de soutien scolaire ou
de révision des cours.
«Dès leur retour de l’école, ils ne
bénéficient d’aucun suivi», note-
t-il.
Concernant le suivi et la prépara-
tion pour l’insertion des pension-
naires arrivés à la majorité et donc
contraints de quitter les lieux, le
décret exécutif précise que l’Etat
doit assurer un suivi et une prépa-
ration pour permettre l’insertion
sociale et professionnelle du pen-
sionnaire appelé à quitter l’établis-
sement.
«Quand j’ai atteint la majorité, on
m’a placé dans une famille sans
ressources. C’est sur la base d’une
décision du juge des mineurs que
j’ai été confié à une femme préten-
due être ma mère. Vous voyez bien
que sur mon extrait d’acte de nais-
sance, il n’est fait mention ni au
prénom d’une mère ou encore à
celui de mon père. Comment se
fait-il qu’on découvre au moment
où j’ai atteint mes 18 ans que j’ai
une mère.  Pire encore, ce place-
ment a été fait sans une enquête
sociale préalable.
On m’a placé dans une famille sans
ressources. Mes deux prétendus
parents ne travaillent pas et je me
suis retrouvé contraint de vivre
d’expédients pour leur assurer le
strict minimum pour vivre.
Les lois du pays sont claires. On
devait me préparer à intégrer la

société en m’accompagnant dans
cette réinsertion mais finalement
j’ai été chassé du centre et jeté aux
oubliettes», affirme notre interlo-
cuteur qui ne manquera pas de rap-
peler que les pensionnaires qui
réussissent leur passage vers les
études secondaires, une fois la
majorité atteinte, sont orientés
vers les structures de Diar Errah-
ma.
Comment voulez-vous qu’ils réus-
sissent plus tard alors qu’ils cô-
toient dans ces structures des
adultes souvent des SDF recueillis
sur la voie publique», déclare-t-il.

Nassim B.
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Sidi Bel Abbès

25 wilayas participent au 2ème regroupement
régional de la protection civile

Mostaganem

Légère hausse

de la production

de la viande animale

en 2019
La production agricole animale

de la wilaya de Mostaganem a
connu, en 2019, une légère

hausse de l’ordre de 4 pc par
rapport à l’année d’avant, a-t-

on appris auprès de la direction
locale des services agricoles.

Le service de production et
d’appui technique a souligné

que la production des viandes
rouges et blanches a enregistré

une croissance de 4 pc (envi-
rons 6.000 quintaux) par

rapport à la campagne de 2018
marquée par une production de

149.800 qx. La production
laitière a connu, aussi, une

croissance durant cette période
en passant de moins de 100

millions de litres en 2018 à plus
de 104 millions de litres à la fin
de l’année 2019 dont 9 millions

de litres de lait de vache
collecté. La production d’œufs a

poursuivi la tendance à la
hausse entamée en 2016, avec

une production l’année derniè-
re de quelque 242 millions

d’unités, soit une augmentation
de l’ordre de 8 pc soit 18

millions d’œufs supplémentai-
res, a-t-on ajouté de même

source. Par ailleurs, la wilaya
de Mostaganem a également

enregistré durant la même
période une légère hausse de sa
production de laine, passant de
3.150 quintaux en 2018 à 3.370

quintaux l’année suivante. La
production du cuir a connu,
quant à elle, une stabilité à

hauteur de 460 quintaux.
La production mellifère a

enregistré une hausse de l’ordre
de 1.420 quintaux grâce à

l’augmentation du nombre de
ruches productives.

Cette production est passée de
24.760 quintaux en 2018 à

26.480 quintaux l’année
suivante.

Saida

Production de 350
quintaux de miel

Une production de 350 quin-
taux de miel pur a été réalisée
dans la wilaya de Saida au titre
de la saison agricole 2018-2019,
a-t-on appris de la direction des
services agricoles (DSA).
Cette production constitue un
nouveau bond dans le proces-
sus de développement de la fi-
lière apiculture et production
mellifère, a-t-on souligné, indi-
quant que la saison écoulée a
vu une production de 300 qx de
miel dans 8.000 ruches nouvel-
les et le restant dans 1000
autres traditionnelles. L’apicul-
ture dans les communes situées
à l’est du chef-lieu de wilaya de
Saida est plus prolifique, no-
tamment les communes d’Ain
Skhouna, Ouled Brahim et Sidi
Ameur, a-t-on fait savoir. La
conservation des forêts a dis-
tribué, l’année dernière, 4.000
nouvelles ruches à des jeunes
ayant obtenu des diplômes de
formation en cet élevage et pro-
duction du miel. Une envelop-
pe de 36 millions DA a été al-
louée à cette opération qui a
permis de générer plus de 400
emplois en apiculture, selon ses
services. Par ailleurs, le prési-
dent du conseil interprofes-
sionnel de la filière apicole de
Saida, Kadirou Aouar a signalé
qu’un engouement a été susci-
té l’an dernier par les jeunes
pour cette filière avec la forma-
tion de 50 d’entre eux.

Ils revendiquent l’affichage de la liste des 130 bénéficiaires
des logements ruraux

Les habitants de Chetouane Belaila
ferment leur APC

Un regroupement régional a réuni
le mardi et mercredi, à l’unité prin-
cipale de la protection civile, de
Sidi Bel Abbès, les chefs de servi-
ces de la protection civile issus de
25 wilayas de l’Ouest et du Sud-
ouest du pays, ayant pour objec-
tif l’évaluation de la saison esti-
vale 2019 et la préparation de la
saison estivale 2020, ainsi que les
différents plans ORSEC et autres
aspects liés à l’activité opération-
nelle.
Un regroupement où il a été sujet
de l’évaluation des saisons esti-
vales écoulées pour en tirer les le-
çons et relever les lacunes et les
insuffisances pour mieux perfec-
tionner et améliorer les moyens
d’intervention, notamment pour
faire face aux feux de forêt et noya-
des.
Selon le lieutenant colonel Lahia-
ni Said, sous directeur des opéra-
tions à la direction générale de la

protection civile, le 2ème regrou-
pement pour la préparation de la
saison estivale 2020, repose éga-
lement sur les préparatifs sur le
plan logistique, organisationnel et
législatif à la prochaine campagne
concernant les 426 plages ouver-
tes à la baignade et le dispositif de
lutte contre les feux des forêts et
passer en revue tous les bilans
enregistrés durant l’année 2019,
ainsi que de débattre tous les pro-
blèmes qui entravent la mission
des services de la protection civi-
le. Il est également sujet des nou-
veaux dispositifs pour le renfor-
cement des colonnes mobiles en
moyens à travers les wilayas à
vocation céréalières et forestières
et celles du Sud afin de préserver
le patrimoine forestier, céréalier et
palmeraie. La rencontre était aussi
l’occasion pour la vulgarisation
des nouveaux décrets mis en ap-
plication relatifs à la classification

des unités de la protection civile,
notamment le décret 19/59 du 02/
02/2019, par rapport à l’élaboration
des plans d’organisation des se-
cours ORSEC et la mise à jour de
la nouvelle application de la carte
des moyens opérationnels. Des
ateliers sont organisés pour la
vulgarisation des nouvelles ins-
tructions à appliquer. Selon le bi-
lan dressé par la direction généra-
le de la protection civile, durant
l’année écoulée, 20.700 ha ont été
endommagés, dont 10.000 ha de
broussailles et 50% de dégâts ont
concerné le maquis et les forêts,
3.400 ha de récoltes et 7.300 pal-
miers ravagés par les feux durant
la période du mois de juin au 31
octobre.
L’interlocuteur explique que des
moyens adéquats sont mis en pla-
ce pour préserver le patrimoine
palmeraie. S’agissant des plages,
le bilan du premier juin au 30 sep-

tembre fait état de 131 décès, 87
sur les plages interdites et 44 sur
les plages ouvertes à la baignade,
et ce, pour non respect des régle-
mentations et des consignes de
sécurité sur les plages ouvertes à
la baignade, a-t-on indiqué. L’in-
tervenant a mis en exergue le dis-
positif des 37 colonnes mobiles
mises en place à travers les zones
forestières, ainsi que la mise en
service de la flotte aérienne de la
protection civile à travers 14 wi-
layas les plus touchées par les in-
cendies des forêts, avec un total
de 373 largages pour l’extinction
des feux de forêts.
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès,
le bilan de l’année 2019, fait res-
sortir 32 interventions pour l’ex-
tinction des feux de forêts donnant
116.79 ha, 45 ha de récoltes, 35 ar-
bres fruitiers, détruits. Pour ce qui
est des accidents domestiques, les
éléments de la protection civile ont
secouru 64 personnes intoxiquées
au monoxyde de carbone, tandis
que 3 autres sont décédés as-
phyxiées.

Fatima A

Trois (03) milliards pour l’amélioration urbaine
dans la commune de Sidi Chaïb

Les habitants de la commune de
Chetouane Belaïla, daïra de Ben
Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès,
ferment depuis le lundi, le siège
de l’APC et paralysent ses servi-
ces, et ce en revendication de l’af-
fichage de la liste des 130 bénéfi-
ciaires des logements ruraux grou-
pés, menaçant d’amplifier leur
mouvement de protestation.
Les contestataires ont réclamé de
leur afficher la liste des bénéficiai-
res du quota de logements ruraux
groupés pour qu’ils puissent la
consulter et connaitre leur sort,
surtout qu’ils ont appris que 30
logements du quota ont été affec-
tés à la commune de Bedrabine El
Mokrani.
Ils refusent que leurs parts soient
attribuées à d’autres, alors que
nombreux sont dans le besoin
d’un appartement où s’abriter
avec leurs familles, après qu’ils
n’aient pas bénéficié du quota des

60 logements sociaux locatifs, af-
fiché récemment. Les mécontents
réclament également d’augmenter
l’aide financière à 100 millions de
centimes au lieu de 70 millions,
prétendant que les prix des maté-
riaux de construction ont augmen-
té et le montant alloué par l’Etat
ne suffit pas.  Un dispositif sécu-
ritaire a été déployé sur les lieux

afin de parer à tout dérapage des
contestataires.
La chef de daïra de Ben Badis a
tenté vainement de les rencontrer
pour les persuader à se rétracter
sur leur mouvement et laisser fonc-
tionner les services communaux,
mais ils sont décidés de faire abou-
tir leurs revendications.

Fatima A

Une enveloppe de 3 milliards de
centimes a été débloquée pour la
réalisation des travaux d’amélio-
ration urbaine des quartiers de la
commune de Sidi Chaïb, dans le
sud de la wilaya, dans le cadre du
programme communal du déve-
loppement.
Les travaux de réhabilitation du
tronçon routier reliant le chef-lieu
de la commune Sidi Chaïb au villa-
ge Tamalaka sur une distance de
10 km, pour lesquels a été déblo-

qué le montant de 6.7 milliards de
centimes, ont atteint un taux phy-
sique de 40%. Des travaux dont
l’objectif est de désenclaver les
deux localités et mettre un terme
au calvaire de leurs habitants.
Outre les travaux de réalisation de
6 classes au niveau de trois éco-
les primaires qui enregistrent un
taux de 60%, ainsi que le raccor-
dement des habitations rurales aux
réseaux d’eau potable, assainisse-
ment et du gaz de ville, dont les

travaux ont atteint 50%. Dans le
cadre de l’amélioration urbaine
des quartiers, les travaux d’exten-
sion du réseau d’eau dans les quar-
tiers Filali Khalifa, Boukassi Ab-
delkader et Yacoub Abdelkader
ont été achevés et finalisés, et le
lancement des travaux de réfection
des trottoirs et la réfection de
l’éclairage public, dans les diffé-
rents quartiers de la commune et
ses localités.
Fatima A
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Alger

Lancement des travaux de réalisation
d’un parking de 4 étages à Kouba cette année

Blida

Journée d’études

sur les risques

d’inondations
Une Journée d’études sur les
«Risques d’inondations dans les
zones urbaines dans un contexte
de changement climatique» sera
organisée, aujourd’hui mercredi
à Blida, à l’initiative de l’Ecole
nationale supérieure
d’hydraulique(ENSH), en
collaboration avec l’Agence
nationale de gestion intégrée
des ressources en eau (AGIRE),
a-t-on appris auprès de l’ENSH.
Selon un communiqué rendu
public par cette structure, cet
événement scientifique et
technique regroupera des
chercheurs et experts profes-
sionnels de différents secteurs
(dont la protection civile et des
représentants d’organismes
locaux), concernés par la
problématique.
L’opportunité donnera lieu,
selon le même document, à
l’animation de communications
sur des thèmes liés notamment à
la typologie des inondations,
l’évaluation du risque d’inon-
dation, la prévention et outils
de zonage des inondations, et
les aspects institutionnels,
réglementaires et gestion des
secours, au niveau des zones à
haute densité démographique,
entre autres.
Le même communiqué signale,
également, la participation du
ministère des Ressources en eau
à cette manifestation, à travers
une communication de son
représentant sur la «Stratégie
nationale de lutte contre les
inondations, à l’horizon 2030»,
au moment ou la Direction
générale de la protection civile
compte, aussi, exposer sa
stratégie de prévention des
catastrophes naturelles en
zones urbaines, est-il indiqué de
même source.

Médéa
EPSP «Mohamed Boudiaf»

Formation sur l’accueil et l’orientation des patients

Tizi Ouzou

Entrée en activité prochainement d’une ferme
de pisciculture marine à Mizrana

La commune de Kouba (Alger)
verra, durant l’année en cours, le
lancement des travaux de réalisa-
tion d’un parking de quatre (4) éta-
ges à proximité de la station de bus
de Ben Omar, a-t-on appris auprès
du président de l’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC).
M. Mokhtar Ladjailia a déclaré que
parmi les projets de développe-
ments qui seront lancés par la
commune de Kouba «sur son pro-
pre budget», un parking de 4 éta-
ges à proximité de la station de bus
de Ben Omar, qui connaît d’inten-
ses déplacements des citoyens.
Une enveloppe de cinquante (50)
milliards de centimes a été affec-

tée à la réalisation de ce projet en
cours d’étude, a-t-il ajouté, assu-
rant que l’assiette foncière est
«disponible» et que «la commune
envisage de signer avec une en-
treprise publique pour la réalisa-
tion des travaux».
Dans le secteur de la jeunesse et
des sports, M. Ladjailia a fait état
de «l’inscription, dans le cadre du
programme de développement de
2020, d’un projet de réalisation
de deux salles de sports à Gari-
di et à Jolie Vue», ajoutant que
les services compétents s’attè-
lent à la finalisation des études en
vue de préparer le cahier de char-
ges.  Dès la réception des deux

projets, les habitants de ces quar-
tiers (Garidi et Jolie Vue) pourront
exploiter les deux structures spor-
tives, notamment au vu du man-
que enregistré par la commune en
matière de projets relatifs à la jeu-
nesse, au sport et au divertisse-

ment, a-t-il ajouté. Le P/APC de
Kouba a évoqué, par ailleurs, des
projets de développements  visant
à améliorer les recettes communa-
les, dont la réalisation d’un Cen-
tre commercial à Ben Omar dans
un délai de 36 mois.

Une formation consacrée à l’ac-
cueil et l’orientation des patients
a été lancé, lundi, au niveau de
l’établissement public de santé de
proximité «Mohamed Boudiaf» de
Médéa au profit des agents de
sécurité et d’orientation, a-t-on
appris auprès de la direction de cet
établissement.
Initiée et encadrée également par
le service d’assistance médicale
d’urgence (SAMU) de l’hôpital de
Médéa, cette session de forma-

tion, la première du genre organi-
sée au niveau local, vise à former
le personnel affecté à la sécurité
et l’orientation de malades aux
méthodes d’accueil des patients
et de leurs accompagnateurs, com-
ment gérer des situations délica-
tes et rassurer, autant le malade
que ces proches, a-t-on expliqué.
Les cours d’initiation, pratiques et
théoriques, prévus à cet effet, por-
teront, a-t-on ajouté, sur le con-
tact avec le patient ou les accom-

pagnateurs du malade, d’autant
que le premier contact détermine
souvent l’opinion et le jugement
que va porter le patient ou son
proche vis-à-vis du service sani-
taire, et requiert, à cet égard, un
comportement susceptible de les
rassurer et aider à gérer leur stress.
Le volet orientation des malades,
notamment dans les cas d’urgen-
ce, figure aussi dans le program-
me de cette formation, qui se dé-
roulera sur plusieurs sessions, et

va permettre aux agents d’orien-
ter chaque patient vers le service
le plus adapté à ces besoins, a-t-
on souligné.
Outre l’amélioration de la prise en
charge des malades ou des visi-
teurs, le but de préparer le person-
nel de sécurité et d’orientation à
mieux gérer le flux de malades et
de citoyens, juguler, autant que
possible, le phénomène de violen-
ce à l’égard du personnel médical,
a-t-on conclu.

La deuxième ferme aquacole de
pisciculture marine de la wilaya de
Tizi-Ouzou, réalisée dans la com-
mune côtière de Mizrana, pour
l’élevage de loups de mer et de
daurades entrera en activité dans
moins de trois mois, a-t-on appris
sur place de l’investisseur.
M. Medjkane Mohammed a indi-
qué au wali, Mahmoud Djamaa,
qui s’est rendu sur le site du pro-
jet implanté dans la zone d’activi-
té d’aquaculture
Talwahcht dans le village Mazer,
pour assister à la mise en mer des
cages flottantes destinées à l’éle-
vage de poissons, que «l’ensemen-
cement des ces cages flottantes
en alevins qui seront acheminés à
partir de l’Italie, interviendra à par-
tir de mars prochain».
u lancement de l’activité de cette
ferme dotée d’un total de 8 cages
flottantes, 4 cages seront ense-
mencés en mars avec la réception
d’un millions d’alevins de daura-
des. Les 4 cages restantes seront
ensemencées à partir du mois de
juillet de cette année», a-t-on ex-
pliqué de même source. Le direc-
teur local de la pêche et des res-
sources halieutiques (DPRH) Be-

laid Abdelhafid a expliqué que cette
ferme piscicole produira 600 ton-
nes de loups de mer et de daura-
des par cycle de production (18
mois). L’élevage se fera dans 8
cages flottantes d’une capacité de
production de 80 tonnes chacu-
ne. Ce projet réalisé pour un mon-
tant de 300 millions de DA, per-
mettra de créer à son démarrage,
entre 25 et 35 emplois directs, a-t-
il ajouté. Cette ferme aquacole de
pisciculture marine sera à son en-
trée en activité la deuxième du gen-
re au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou après celle de
Mlata à Azeffoune d’une capacité
de production de 1200 tonnes de
loups de mer et de daurades, en-
trée en production en 2008, a rap-
pelé M. Belaid. Présentant les pro-
jets aquacoles en activité, ce même
responsable, a cité la ferme aqua-
cole spécialisée dans la conchyli-
culture (élevage de moules et
d’huîtres) implantée dans la zone
d’activité aquacole de Sidi Kha-
led dans la commune d’Iflissen. Le
secteur de la pêche au niveau lo-
cal compte également d’autres
projets d’investissement en aqua-
culture dont 5 sont en cours de

réalisation et parmi lesquels celui
de M. Medjkane visité ce mardi, 5
autre n’ayant pas encore été lan-
cés et 10 qui sont en cours d’étu-
de.
 Le wali a souligné l’importance de
ces projets pour la création de la
richesse et de l’emploi mais aussi
d’une dynamique au niveau de la
localité de Mizrana.
«La réalisation des autres projets
aquacoles prévus sur la zone de
Talwahcht va donner une autre
orientation pour cette région sur-
tout lorsqu’on sait que la commu-
ne de Mizrana n’a pas d’activité
économique développée», a-t-il dit
en soulignant l’accompagnement
technique de la wilaya pour la réus-
site du projet de pisciculture mari-
ne de M. Medjkane.
Lors de sa visite du projet M. Dja-
maa a écouté les préoccupations
du président de l’Assemblée po-
pulaire communale de Mizrana qui
a notamment sollicité l’aide du wali
pour l’aménagent de la zone d’ac-
tivité aquacole de Talwahcht avec
la réalisation en urgence d’une clô-
ture et les contraintes foncières
pour l’implantation d’un projet
d’une unité de transformation

agro-alimentaire. Le chef de l’exé-
cutif local, qui a été informé par le
DPRH que le dossier des besoins
d’aménagent de cette zone de 15
ha estimés à 400 millions de DA
transmis au ministère des Finan-
ces n’a pas encore abouti, a indi-
qué qu’il va relancer ce dossier
pour obtenir au moins une premiè-
re tranche afin de pouvoir réaliser
la clôture, l’assainissement et les
accès.
S’agissant du projet d’une unité
de transformation agro-alimentaire
qui n’a pas bénéficié de d’une as-
siette foncière car le site choisis
par l’APC ayant essuyé un rejet
de la part des directions des servi-
ces agricoles et des domaines
puisqu’il s’agit d’un terrain rever-
sé au Fond national de dévelop-
pement et de régulation agricole
(FNDRA), le wali a répondu
qu’une procédures sera lancée
avec les services concernés (DSA,
Domaines) pour voir la possibilité
de distraction du foncier en ques-
tion qui s’étend sur 12,5 ha du
FNDRA si elle est à faible potenti-
alité agricoles, afin d’en faire une
micro-zone d’activité pour Mizra-
na.
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El-Oued
Ils ont observé lundi un sit-in devant le siège de leur institution

Les travailleurs du Trésor réclament une amélioration
de leurs conditions socioprofessionnelles

Adrar
Pour instituer les nouvelles wilayas

de Timimoune et Bordj Badji
Mokhtar

Installation

d’une commission

mixte et de six

cellules
Une commission mixte de wilaya

et six cellules composées de
représentants des instances

exécutives chargés du suivi du
dossier inhérent à la création

des wilayas de Timimoune et de
Bordj Badji Mokhtar ont été
installées lundi à Adrar lors

d’une rencontre de coordina-
tion présidée par les autorités

de la wilaya d’Adrar.
La démarche s’inscrit dans le

cadre des dispositions prépara-
toires pour la mise en œuvre des

décisions des hautes autorités
du pays relatives à la promotion
des circonscriptions administra-

tives du Sud en wilayas dotées
des pleines prérogatives, a

affirmé le wali d’Adrar, Hamou
Bakkouche, en ouverture des

travaux de la rencontre de
coordination.

La rencontre est consacrée à
l’examen des dispositions

susceptibles de mobiliser les
moyens disponibles pour la mise

en œuvre des mesures liées aux
structures d’accueil et le budget

à dégager à cette opération,
ainsi que les mesures pratiques

et techniques à arrêter en ce
sens, a précisé le wali. Les

services de la wilaya ont
procédé à la mise en place de

commissions de wilaya coiffant
six cellules, chacune chargée

d’un dossier, en application de
l’instruction du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du
territoire.

Ces nouvelles instances devront
entamer leurs missions en

procédant à la collecte des
données liées au recensement

des structures et besoins en
ressources humaines, en sus de
l’estimation des besoins finan-

ciers, l’identification des
contraintes et insuffisances,
mais aussi en proposant des

suggestions et mesures à
soulever à la commission

interministérielle chargée du
suivi de l’opération, a fait

savoir le même responsable.

El Bayadh
Pour préserver le legs amazigh

Enseigner tamazight aux enfants de Bousemghoun

Naâma

Exercices
de secourisme
et de sauvetage

Des exercices de formation aux
techniques de secourisme et de
sauvetage destinés aux agents
de la protection civile de la wi-
laya de Naâma ont été lancés
dernièrement pour une durée de
trois mois, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction de ce
corps constitué.
L’opération, initiée par la Direc-
tion générale de la protection
civile, concerne les domaines
d’intervention dans les acci-
dents de la circulation, le trans-
port de produits dangereux, le
sauvetage en cas d’inondation,
de noyade, d’incendie dans des
endroits fermés et d’asphyxie
au gaz, entre autres incidents,
a-t-on indiqué.  Ces exercices
de simulation, mis en œuvre par
les agents de l’unité principale
et des unités secondaires des
communes de la wilaya de nuit
comme de jour à l’intérieur et à
l’extérieur des sièges d’unités
de la protection civile, entrent
dans le cadre de la formation
continue des agents, l’amélio-
ration de leurs performances et
le développement des métho-
des d’intervention à faire face
aux risques multiples.

Plus de 20 artisanes présentes au Salon de l’artisanat
de la femme rurale des régions frontalières

Les travailleurs du Trésor
de la wilaya d’El-Oued ont
observé lundi un sit-in

devant le siège de leur institution
pour réclamer l’amélioration de
leurs conditions socioprofession-
nelles, a-t-on constaté.
Deuxième du genre en moins d’une
semaine, ce mouvement de protes-
tation des travailleurs du Trésor
de la wilaya et des Recettes de 13
communes ainsi que de l’hôpital
intervient «après épuisement des
canaux de dialogue» engagés par

la section syndicale des tra-
vailleurs du Trésor, affiliée à l’UG-
TA, avec l’administration de tutel-
le durant plus de trois mois en vue
de faire aboutir leurs doléances, a
indiqué le secrétaire de la section
syndicale, Lamine Amamra. M.
Amamra a appelé, à cette occasion,
à «corriger les carences et à amé-
liorer les conditions socioprofes-
sionnelles des travailleurs du sec-
teur pour garantir une amélioration
du service public».
Les protestataires ont, lors de ce

mouvement, appelé à «réhabiliter»
les travailleurs du Trésor public à
travers, selon eux, «l’octroi des
droits professionnels légitimes
garantis par la loi», notamment
ceux liés à «la prime de zone, les
stages de promotion et la garan-
tie de la protection réglemen-
taire, administrative des tréso-
riers et des travailleurs des Recet-
tes communales», en sus d’autres
revendications socioprofession-
nelles.
Le trésorier de la wilaya d’El-Oued,

Rachid Hamli, a indiqué, pour sa
part, que sa responsabilité se limi-
te à «la gestion technique du Tré-
sor et que le traitement des préoc-
cupations soulevées incombe aux
autorités de tutelle», avant d’ajou-
ter «qu’un rapport sur ces doléan-
ces question a été soulevé aux ins-
tances concernées».
Les structures du secteur (Trésor
de wilaya, 13 Recettes commu-
nales et la Recette de l’hôpi-
tal, comptent plus de 300 tra-
vailleurs).

Plus d’une vingtaine d’artisanes
prennent part au salon de l’artisa-
nat traditionnel de la femme rurale
des régions frontalières de la wi-
laya d’El-Oued, organisé mardi à
la salle omnisports de la commune
de Taleb-Larbi.
Cette manifestation de trois jours
enregistre une participation d’ar-
tisanes des communes de la ban-
de frontalière, à savoir Taleb-Lar-
bi,  Ben-Guecha et Douar El-Ma,
dans le cadre d’un programme
d’activités de la Chambre de l’Ar-
tisanat et des Métiers (CAM) d’El-
Oued visant la valorisation du

potentiel de la femme rurale, a in-
diqué à l’APS le directeur de la
CAM, Bachir Tahraoui.
Les produits exposés représentent
des articles de broderie, de coutu-
re et de tissage traditionnels tels
que le burnous, la Kachabia et les
tapis, réalisés soit manuellement
soit à l’aide d’équipements tradi-
tionnels (métiers à tisser).
 Ils portent aussi sur des plats po-
pulaires de la région, très répan-
dus chez les populations nomades
et rurales, qui constituent la ma-
jeure partie des habitants de la
bande frontalière sur le territoire

de la wilaya d’El-Oued. La CAM a
arrêté, dans ce cadre, un program-
me visant l’accompagnement des
artisanes de la bande frontalière, à
travers des facilitations et stimu-
lants leur permettant d’accéder au
monde de la production et de con-
tribuer à l’économie locale, a sou-
ligné M.Tahraoui.
Parmi les initiatives entreprises,
l’octroi à une cinquantaine d’arti-
sanes de titres de qualification et
à une trentaine d’autres des cré-
dits de  soutien pour l’acquisition
de matières premières nécessaires
à leurs projets, et ce en  coordina-

tion avec l’Agence nationale du
microcrédit (Angem).
Pour le directeur de la CAM d’El-
Oued, cette stratégie vise la pré-
servation et la pérennité de ces
métiers, sachant que l’Artisanat
traditionnel représente, en plus
d’être une facette du legs socio-
culturel, un moyen d’encourager
l’émergence de familles productri-
ces et un  apport à l’impulsion du
tourisme dans la région.

Le chercheur en histoire des
ksours et de la langue amazighe,
Ghrissi Belhadji a affirmé diman-
che que l’enseignement de tama-
zight aux enfants de Bous-
semghoun (extreme sud de la wi-
laya d’El Bayadh) est une néces-
sité pour préserver le patrimoine
linguistique amazigh de cette ré-
gion et le léguer aux générations.
Ghrissi Belhadj, habitant de la ré-
gion a signalé que tamazight, sym-
bole de l’identité, est une source
de fierté des citoyens de Bous-
semghoun qui œuvrent à préser-
ver cette langue ancestrale en l’en-
seignant à leurs enfants, en l’utili-
sant dans leur vie quotidienne
dehors et à l’intérieur de la famille,
dans divers domaines, rencontres
et transactions.
 Les habitants de Boussamghoun
d’origine amazighe de Zenata con-
servent toujours la langue de leurs
ancêtres et depuis des siècles et
tiennent à la transmettre à leurs
enfants dès leur plus jeune âge, a-
t-il affirmé. Le chercheur fait remar-
quer, au passage, que tamazight
est «pure et authentique» dans
cette région célèbre par son «Ksar
Boussemghoun», appelé aussi
«Ksar El Assaad» (Le plus hueu-

reux) où se trouve le coin de re-
traite (khouloua) du saint-patron
Sid Ahmed El Tidjani, qui a contri-
bué à la cohésion, l’unité et la so-
lidarité de la société.
 L’artiste Bachir Belhadj, un sexa-
génaire qui dirige l’office local du
tourisme de Boussemghoun,
oeuvre à préserver le patrimoine
et la langue amazighs à travers le
chant et la récitation de poèmes
en tamazight louant l’originalité et
l’histoire de la région. Bachir Bel-
hadj, qui a entamé une carrière ar-
tistique à l’âge de 15 ans, chante
sur des thèmes sociaux. Sa chan-
son «Abou Semghoun Abou

Semghoun», il relate le passé et
les gloires de cette région touristi-
que ainsi que les us et coutumes
et le quotidien des résidents des
ksours. Cet artiste a également des
chansons sur l’histoire de la ré-
gion durant la période coloniale
française et d’autres sujets, qui
sont très appréciées par les habi-
tants de la région, notamment lors
des fêtes de mariage et autres ma-
nifestations culturelles locales.
Il a participé à des manifestations
culturelles à l’intérieur du pays et
à l’étranger dans le but de faire
connaître et découvrir la région et
le patrimoine de Boussemghoun.
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El Tarf

Raccordement

de 50 foyers au réseau

électrique

dans la daïra

de  Boutheldja
Pas moins de 50 foyers situés au
niveau des sites ruraux groupés
de Sidi Nasr 1 et 2, relevant de
la daïra de Boutheldja (wilaya
d’El Tarf), ont été raccordés au
réseau d’électricité.
La mise en service du réseau
d’électricité qui a nécessité un
investissement public de près de
8 millions de dinars, s’inscrit
dans le cadre des efforts dé-
ployés par l’Etat pour améliorer
les conditions de vie des
populations, a indiqué le wali,
Benarar Harfouche. Le nombre
de sites ruraux groupés bénéfi-
ciant actuellement de cette
énergie au niveau de cette
commune a atteint 428 sites, a-t-
il affirmé dans ce contexte. Tout
en signalant que l’objectif
d’atteindre un taux de 97% en
matière de raccordement en
énergie électrique avant la fin
de l’exercice précédent a été
atteint, le wali a insisté sur
l’importance de poursuivre les
efforts dans ce domaine pour
permettre à toute la wilaya de
disposer de cette précieuse
énergie. Selon les services de la
concession de distribution du
gaz et électricité d’El Tarf, cette
opération a été lancée en mars
2019 et sera suivie «incessam-
ment» par le raccordement de
150 autres foyers dans la
commune de Raml El Souk.
Le taux de raccordement au
réseau de distribution du gaz
naturel est estimé dans la
wilaya d’ Tarf à 67%, a-t-on
rappelé.

Hôpital de Skikda

Suspension des interventions chirurgicales
faute de spécialistes

Khenchela

Des habitants de la cité des 48 logements de Remila réclament
 le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz

Mila

La population réclame

 le raccordement des foyers

 au gaz naturel
Des dizaines de citoyens rési-
dant dans les agglomérations
secondaires Smara et Kebaba
dans la commune de Teleghe-
ma (Sud de la wilaya de Mila)
se sont regroupés lundi devant
le siège de l’APC pour ré-
clamer le raccordement de
leurs foyers au réseau de gaz
naturel.
Les citoyens ont bloqué la
route entre Teleghema et Oued
Seggane et se sont regroupés
devant le siège de l’APC pour
revendiquer le raccordement au
réseau de gaz naturel.
 Certains protestataires ont dé-
claré à l’APS que leur mouve-
ment a été motivé par «le grand
retard enregistré dans le raccor-
dement de ces deux agglomé-
rations au réseau de gaz, en
plus de l’état de dégradation
avancée de la route menant à
Smara». Membre de l’assem-
blée populaire communale
(APC) de Téléghema, Kamel
Boudiaf a indiqué qu’une opé-
ration de raccordement de six
agglomérations de cette com-
mune dont celles de Smara et
Kebaba est retenue dans le ca-
dre du programme du Fonds de
solidarité et de garantie des
collectivités locales.
Il a jouté que l’opération est ac-
tuellement au «stade des étu-
des» et les travaux seront «en-
gagés prochainement».

Tébessa
Ils se sont rassemblés devant le siège de la daïra

Des citoyens de la commune d’El Aouinet réclament
l’amélioration de leurs conditions de vie

La direction de l’établissement
hospitalier «Abderrezak Bouhara»
de Skikda a décidé de suspendre
son planning hebdomadaire d’in-
terventions chirurgicales en raison
du manque de médecins spécia-
listes, a-t-on appris lundi auprès
de son directeur, Aissa Zermane.
«Cette décision a été prise eu égard
au grand déficit dont pâtit l’hôpi-
tal Abderrezak Bouhara en matiè-
re de spécialistes et plus particu-
lièrement d’anesthésistes et de
réanimateurs», a déploré ce res-
ponsable, soulignant que les trois
médecins présentement en pos-
te au sein de cet établissement
ne peuvent qu’assurer le bon
fonctionnement des urgences
chirurgicales et des gardes médi-
cales.
 Il a expliqué que sur les 8 anes-
thésistes et réanimateurs qu’em-
ploie l’hôpital, 4 sont en arrêt de
maladie alors qu’un cinquième a
pris un congé sans solde.
 «Les trois spécialistes restants
veillent à assurer la permanence
dans tous les services de l’hôpital

et sont actuellement soumis à de
fortes pressions, c’est pourquoi il
a été décidé de reporter toutes les
interventions chirurgicales précé-
demment programmées à une date
ultérieure», a-t-il ajouté.
Le même responsable a également
révélé qu’afin de pallier au man-
que de personnel médical et d’al-
léger la pression que subit l’hôpi-

tal, le directeur de la santé de la
wilaya de Skikda avait décidé de
lui affecter 2 médecins relevant de
l’hôpital d’Azzaba et de l’ancien
hôpital de la ville de Skikda, seu-
lement ces 2 derniers ont à leur
tour présenté des arrêts de mala-
die.
Face à la situation que traverse
l’hôpital Abderrezak Bouhara,

Zermane a appelé à faire preuve
de compréhension en attendant
de trouver une solution radicale
«dans les plus brefs délais», as-
surant à cet effet que tout le staff
administratif, médical et paramédi-
cal et autres corps communs,
œuvrent à ce que cet établisse-
ment puisse remplir son rôle
auprès des malades.

Des dizaines d’habitants de la
commune d’El-Aouinet (Nord de
Tébessa) ont protesté lundi pour
réclamer l’amélioration de leurs
conditions de vie, notamment la
réalisation des projets d’aménage-
ment urbain et la distribution des
logements.
Rassemblés devant le siège de la
daïra d’El Aouinet, les manifes-
tants ont appelé les autorités lo-
cales à lancer les travaux de réali-
sation des projets relatifs au gou-
dronnage des routes principales,
à l’éclairage public des quartiers,

et à la distribution des logements
et des lotissements sociaux desti-
nés à l’autoconstruction. Ils ont
également réclamé la création de
postes d’emploi au profit des jeu-
nes de cette commune frontalière,
étant donné le manque de projets
d’investissement pouvant engen-
drer des emplois et contribuer au
développement de cette collecti-
vité locale. Le chef de la daïra d’El
Aouinet a reçu des représentants
des manifestants qui lui ont trans-
mis leurs préoccupations qu’il a
promis de prendre en charge

«dans les plus brefs délais», no-
tamment celles liées à la création
d’emplois, a-t-on appris des ser-
vices de la daïra.
La même source a également indi-
qué que la commune d’El Aouinet
a bénéficié d’un projet de création
d’une nouvelle zone industrielle
sur une superficie de plus de 200
ha, destinée à contenir plus de 70
entreprises économiques publi-
ques et privés, ce qui permettra de
créer des milliers d’emplois pour
les jeunes de cette commune fron-
talière.

Liste des bénéficiaires de 1900 logements sociaux à Kais

Des citoyens réclament l’ouverture d’une enquête

Plusieurs dizaines d’habitants de
la cité 48 logements dans la com-
mune de Remila (Khenchela) ont
bloqué, lundi, la route reliant leur
commune à Kaïs pour réclamer
le raccordement de leurs
foyers aux réseaux d’électricité et
de gaz.
Les représentants de protestatai-
res ont indiqué que leur action
vise à attirer l’attention des res-

ponsables sur les problèmes dont
ils souffrent à leur tête l’absence
de l’électricité et du gaz ainsi que
l’arrêt de l’alimentation en eau
potable de la cité depuis plus de
deux mois.
 Le président de l’assemblée po-
pulaire communale (APC) de Re-
mila, Abdeslam Ghechir, a indiqué
que les travaux pour raccorder les
foyers au gaz naturel devraient

être lancés «prochainement», ajou-
tant que le problème de la non ali-
mentation en eau potable de la cité
est à cause du vol du câble électri-
que qui alimentait le puits artésien
de la cité.
Il a ajouté que les services de la
commune assurent l’alimentation
en eau des habitants par le biais
de citernes une fois toutes les 48
heures.

Plusieurs dizaines de citoyens ori-
ginaires de la commune de Kais
(wilaya de Khenchela) ont procé-
dé mardi à la fermeture de la RN 88
reliant la wilaya de Khenchela à
Batna pour réclamer l’ouverture
d’une enquête administrative sur
la liste des bénéficiaires de 1900
logements publics locatifs (LPL).
Les contestataires ont indiqué à
l’APS que leur action a pour but
de  «demander au wali l’ouverture
d’une enquête sur la liste des bé-
néficiaires de 1900 LPL dans la
commune de Kais», qui selon eux
«comporte de nombreuses irrégu-
larités notamment des noms d’in-
dus bénéficiaires, non résidants
dans la commune et l’exclusion de
dizaines d’habitants de Kais». Les
contestataires ont à ce propos af-

firmé qu’ils avaient auparavant
«en vain» interpellé le président
de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) ainsi que le chef de la
daïra de Kais pour intervenir et
ouvrir une enquête sur cette liste.
Selon eux, «certains adjoints du
président de l’APC et membres de
la commission de logement de la
daïra s’étaient contentés de leur
promettre que leurs noms allaient

figurés dans la liste des bénéficiai-
res des 400 logements publics lo-
catifs devant être distribués ulté-
rieurement».
Il est à signaler que toutes les ten-
tatives de l’APS de joindre le chef
de daïra et le président de l’As-
semblée populaire communale de
Kais afin d’obtenir des éclaircis-
sements sur l’affichage de ladite
liste, sont  restées vaines.
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Révision de la Constitution

Installation du comité d’experts chargé
de l’élaboration de propositions

Installation

de M. Mohamed Louber

au poste de président

de l’ARAV
M. Mohamed Louber a été
installé, mardi à Alger, au poste
de président de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(ARAV).
La cérémonie d’installation de
M. Louber a été présidée par le
directeur de cabinet de la
présidence de la République,
Noureddine Ayadi, en présence
du ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer et des
directeurs de médias publics et
privés. Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait nommé, samedi,
M. Mohamed Louber président
de l’ARAV. Ancien journaliste de
la Radiodiffusion-Télévision
Algérienne (RTA) et ancien
directeur du quotidien El
Moudjahid, M. Louber est
enseignant à la faculté de droit
d’Alger. M. Louber qui est
également conseiller en droit de
l’audiovisuel, prépare une thèse
de doctorat sur le service public
de l’audiovisuel en Algérie.
Il était coordinateur des
groupes de rédaction des quatre
lois relatives à l’information et
à la communication.

Le Président
 de la République reçoit

le président du parti Jil Jadid
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi à Alger, le prési-
dent du parti Jil Jadid, Sofia-
ne Djilali, indique un commu-
niqué de la Présidence de la
République.
La rencontre qui s’inscrit
dans le cadre des consulta-
tions lancées par le Président
de la République avec des
personnalités nationales, des
présidents de partis et des re-
présentants de la société ci-
vile a porté sur «la situation
globale du pays et la révision
de la Constitution, pour as-
seoir les bases de la Républi-
que nouvelle qui est au cen-
tre des  revendications popu-
laires», précise la même sour-
ce.
Dans ce cadre, le président du
parti Jil Jadid  a exposé au chef
de l’Etat «les points de vue et
visions de son parti et présen-
té des propositions pour ren-
forcer la concertation et le dia-
logue initiés par le Président
de la République, en applica-
tion de ses engagements élec-
toraux, réaffirmés juste après
sa prestation de serment»,
conclut le communiqué de la
Présidence.

« Le Président Tebboune a accordé la liberté
d’appréciation» au comité d’experts

Le rapporteur du comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour la révision de la Cons-
titution, Walid Laggoune a affir-
mé, mardi à Alger, que le comité
qui «n’est pas une assemblée
constituante», jouit de «la liberté
d’appréciation» que lui a accordée
le Président de la République con-
cernant les propositions visant à
améliorer la Constitution.
Dans une déclaration à la presse,
à l’issue de l’installation du comi-
té d’experts au siège de la Prési-
dence, M. Laggoune a indiqué que
«le comité entamera ses travaux
sans délais, dès la réception par
les membres de la lettre de mission
fixée par le Président de la Répu-
blique».  Et d’ajouter: «le Prési-
dent Tebboune nous a accordé la
liberté d’appréciation en ce qui
concerne les propositions visant

à améliorer la Constitution dans la
forme et le fond». «Il ne s’agit pas
d’une assemblée constituante,
mais d’un comité d’experts qui
aura à formuler des propositions
jugées adéquates pour soutenir,
consolider et asseoir les principes
fondamentaux de l’Etat de droit»,
a soutenu M. Laggoune, souli-
gnant que «le travail du comité
sera axé sur les principes fonda-
mentaux existants déjà dans les
précédentes Constitutions, mais
nécessitant un examen minutieux
et une codification, voire la mise
en place des outils nécessaires à
leur application».  «Une fois les
propositions inhérentes à l’amen-
dement de la Constitution soumi-
ses au Président de la République
dans un délai n’excédant pas deux
mois, M. Tebboune lancera des
consultations avec tous les ac-

teurs politiques et sociaux, les-
quels émettront des propositions
dans le but d’enrichir ledit docu-
ment, et partant réaliser le consen-
sus».  Le comité compte dans sa
composante des «enseignants
universitaires spécialisés en droit
public et en droit constitutionnel
en particulier, dont des ensei-
gnants connus à l’échelle natio-
nale». La cérémonie d’installation
du comité a été présidée par le di-
recteur de cabinet de la Présiden-
ce de la République, Noureddine
Ayadi.  Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait décidé de créer ce comité
pour concrétiser l’un de ses enga-
gements placé à la tête des priori-
tés de son mandat, celui de l’amen-
dement de la Constitution, pierre
angulaire du processus d’édifica-
tion d’une nouvelle République».

Le comité d’experts chargé de
l’élaboration de propositions sur
la révision de la Constitution, pré-
sidé par le professeur Ahmed La-
raba, a été installé, mardi à Alger.
La cérémonie d’installation, qui
s’est déroulée au niveau de la Pré-
sidence, a été présidée par le di-
recteur de cabinet de la Présiden-
ce de la République, Noureddine
Ayadi.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait dé-
cidé de la création de ce comité en
concrétisation des engagements
que ce dernier a placé à la tête des
priorités de son mandat à la prési-
dence de la République, celui de
l’amendement de la Constitution
qui constitue une pierre angulaire
pour l’édification d’une nouvelle
République».
Le Président de la République «en-
tend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à
laquelle il s’est engagé, en vue de
favoriser l’émergence de nou-
veaux modes de gouvernance et
de mettre en place les fondements
de l’Algérie nouvelle».
Le comité aura, ainsi, à «analyser
et évaluer, sous tous ses aspects,
l’organisation et le fonctionne-
ment des institutions de l’Etat» et

à «présenter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour ob-
jet de conforter l’ordre démocrati-
que fondé sur le pluralisme po-
litique et l’alternance au pou-
voir».
Les propositions et recommanda-
tions du comité devraient égale-
ment permettre de «prémunir no-
tre pays contre toute forme
d’autocratie et d’assurer une réel-
le séparation et un meilleur équili-
bre des pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécu-
tif et en réhabilitant le Parlement
notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du gouverne-
ment».
Ce comité aura également à «pro-
poser toute mesure de nature à
améliorer les garanties de l’indé-
pendance des magistrats, à renfor-
cer les droits des citoyens et à en
garantir l’exercice, à conforter la
moralisation de la vie publique et
à réhabiliter les institutions de con-
trôle et de consultation».  Les con-
clusions des travaux du comité,

traduits dans un rapport et un pro-
jet de la loi constitutionnelle de-
vront être remis dans un délai de
deux (02) mois à compter de la date
d’installation dudit comité.
 Une fois remis, le projet de révi-
sion de la Constitution fera l’objet
de larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique et
de la société civile avant d’être dé-
posé, suivant les procédures cons-
titutionnelles en vigueur, auprès
du Parlement pour adoption. Le
texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum
populaire.
Le Comité est présidé par M. Ah-
med Laraba, professeur de Droit
international public, membre de la
Commission du Droit international
de l’ONU.
Le Rapporteur général du Comité
est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université
d’Alger.  Les autres membres sont:
M. Abdelkader Ghaitaoui, profes-
seur de Droit, Université d’Adrar,
Mme Souad Ghaouti, professeure
de Droit, Université d’Alger, M.
Bachir Yelles Chaouche, profes-

seur de Droit, Université d’Oran,
M. Mostapha Kharradji, profes-
seur de Droit, Université de Sidi-
Bel-abbès, Mme Maya Sahli, pro-
fesseure de Droit, Université d’Al-
ger, membre de la Commission afri-
caine des Droits de l’Homme, M.
Abdelhak Morsli, professeur de
Droit, Université de Tamanrasset,
M. Naceredine Bentifour, Profes-
seur de Droit, Université de Tlem-
cen, Mme Djazia Sach Lecheheb,
professeure de Droit, Université
de Sétif, Mme Samia Samry, pro-
fesseure de Droit, Université d’Al-
ger, M. Karim Khelfan, professeur
de Droit, Université de Tizi-
Ouzou, Mme Zahia Moussa, pro-
fesseure de Droit, Université de
Constantine, M. Abderrahmane
Bendjilali, maître de conférences,
Université de Khemis Meliana,
Mme Nabila Ladraa, maître de con-
férences, Université de Tipaza, M.
Mosbah Omenass, maître de con-
férences, Université d’Alger et M.
Fatsah Ouguergouz, docteur de
Droit, Genève, ancien juge à la
Cour africaine des Droits de l’Hom-
me.



Evènement Mercredi 15 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

10

Impôt sur le patrimoine

La DGI envisage un recensement
national

Numérique

Nécessité d’assises nationales pour définir
les axes de développement du secteur

Education

Vérification des informations personnelles des candidats
aux examens nationaux du 15 au 30 janvier

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi dans un
communiqué, que l’opération de révision des informations pour la
vérification de l’inscription et des informations personnelles des
candidats aux examens nationaux (session 2020) s’étalera du 15 au
30 janvier courant.
La vérification des informations des candidats scolarisés sera effec-
tuée par les directeurs des établissements via la plateforme du mi-
nistère de l’Education nationale ou via le site de l’Office national
des examens et concours (ONEC) par les candidats scolarisés pour
consulter leurs informations, à travers l’introduction du nom de l’uti-
lisateur et du code secret inscrits sur le récépissé de réception du
dossier d’inscription et la notification du directeur de l’établisse-
ment en cas d’erreur dans l’inscription des informations ou via l’es-
pace dédié aux parents d’élèves sur la plateforme, précise la même
source.
Pour les candidats libres, l’opération de vérification des informa-
tions se fera sur les deux sites de l’ONEC consacrés à l’examen du
baccalauréat http://bac.onec.dz  et au Brevet d’enseignement moyen
(BEM) http://bem.onec.dz, a ajouté la même source, précisant
que la notification de la direction de l’Education doit se faire
avant le 13 février, dernier délai pour les corrections obligatoires par
écrit.

Des assises nationales sur le nu-
mérique doivent être organisées
pour définir une feuille de route
concernant le développement de
ce secteur dans l’objectif de pro-
mouvoir l’économie numérique
nationale, a indiqué lundi à Alger
le vice-président du Forum des
Chefs d’entreprises (FCE) chargé
du développement du numérique,
Djaoued Allal.
«Nous devons avoir une réelle vi-
sion stratégique du numérique
pour le pays à court, moyen et long
termes», a estimé le même respon-
sable lors de son intervention au
Forum du quotidien El-Moudjahid
sur les start-up et les défis de la
numérisation.
Pour ce faire, le même responsa-
ble a préconisé l’organisation d’as-
sises nationales afin de bâtir «un
véritable écosystème numérique»
dans le but de donner l’élan né-
cessaire aux acteurs locaux du
numérique. De plus, M. Allal a sou-
ligné l’intérêt de mettre en place
un statut particulier pour les en-
treprises du numérique, notam-
ment au niveau du registre de com-
merce et de la nomenclature des
métiers. Ajouter à cela, il a estimé
nécessaire d’aider les entreprises
algériennes du numérique à trou-
ver des fonds d’amorçage qui
puissent prendre en charge le ris-
que financier auquel font face les
entreprises activant dans ce do-
maine, les start-up en particulier.
«Il faut des organismes financiers
qui intègrent le risque de perte et
un statut particulier permettant
une exonération fiscale», a-t-il
noté, se félicitant de l’ambition du
président de la République de
créer une banque dédiée au finan-
cement des start-up. D’autre part,
le responsable au sein du FCE
s’est dit en faveur d’une révision
du système de régulation du sec-

teur de numérique en Algérie afin
de permettre son émergence, ju-
geant que cette régulation «a été
souvent un facteur de blocage du
numérique par incompréhension»
jusqu’à présent. Il a remis en ques-
tion la mise en place de taxes de-
puis 2018 sur les équipements nu-
mériques, source de valeur ajou-
tée et de compétitivité pour les
entreprises. «On n’arrive pas à
comprendre pourquoi on a 30 %
de taxes sur les outils informati-
ques», constate-t-il, indiquant que
ces équipements s’avèrent ainsi
onéreux en Algérie et donc inac-
cessible pour nombre de PME. «Il
y a un vrai manque à gagner car
ces équipements augmentent la
productivité du pays», assure-t-
il.  Autre élément permettant le dé-
veloppement du numérique dans
le pays, le débit internet.
Sur cet aspect, M. Allal a plaidé en
faveur de la création d’une con-
currence dans la fourniture inter-
net comme ce fut le cas dans le
début des années 2000. «On doit
ouvrir l’investissement au privé
pour assurer une meilleure qualité
de service aux citoyens et aux en-
treprises», a-t-il appelé.  En Algé-
rie, le numérique participe à moins
de 4% au PIB national. Le même
responsable a également souligné
l’intérêt que représente le numéri-
que pour l’économie nationale,
constituant «un vrai outil de trans-
parence et de prédictibilité dans
les procès et d’augmentation de
la productivité des entreprises».
«C’est aussi pour certains pays
puissant, un levier économique
pour l’export, car le numérique n’a
pas de frontières», a-t-il affirmé,
notant la nécessité de créer l’éco-
système nécessaire pour permet-
tre l’épanouissement des compé-
tences nationales évitant ainsi leur
départ vers l’étranger.

Investissement

Etablir un rapport entre le niveau des avantages
octroyés et l’incidence sur l’économie nationale

La Direction générale des impôts
(DGI) compte lancer un recense-
ment national des assujettis à l’im-
pôt sur le patrimoine, restructuré
dans le cadre de la loi des finan-
ces 2020, a indiqué lundi le direc-
teur de la législation et de la règle-
mentation fiscales par intérim, Ka-
mel Touati. S’exprimant en marge
d’une journée d’information orga-
nisée par la Chambre algérienne du
commerce et de l’industrie (CACI)
sur la loi des finances 2020, M.
Touati a déclaré à la presse q’«un
recensement des fortunes aura lieu
pour l’application de l’impôt sur
le patrimoine conformément aux
critères définis par la loi». «Cette
opération se déroulera en coordi-
nation avec le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire»,
a-t-il ajouté.
Pour sa part, le Directeur général
des impôts, Kamel Aissani qui a
fait état de la mobilisation de
moyens techniques modernes
pour ce recensement, a déclaré
«nous nous attèlerons dans les
jours à venir à arrêter les modali-

tés de recensement des fortunes».
La DGI devrait mettre en place un
nouveau système informatique
centralisant toutes les informa-
tions sur les biens au niveau na-
tional, permettant ainsi de les clas-
ser à travers des algorithmes pour
définir les assujettis à cet impôt,
avant d’établir un fichier national
des patrimoines, a-t-il fait savoir.
La loi des finances 2020, prévoit
une imposition au taux de 1/1000
pour les biens dont la valeur dé-
passe les 100 millions de dinars.
Les redevables doivent souscrire
annuellement, au plus tard le 31
mars, une déclaration de leurs
biens auprès de l’inspection des
impôts de leur domicile.
La loi des finances stipule dans
son article 26 «sont assujettis obli-
gatoirement à déclaration, les élé-
ments du patrimoine ci-après: les
biens immobilier bâtis et non bâ-
tis, les droits réels immobiliers, les
biens immobiliers tels que les vé-
hicule automobiles particuliers
d’une cylindrée supérieure à 2000
cm3 (essence) et de 2200 cm3 (ga-
zoil), les motocycles d’une cylin-

drée supérieure à 250 cm3, les
yachts et les bateaux de plaisan-
ce, les avions de tourisme, les che-
vaux de course les objets d’art et
les tableaux de valeur estimés à
plus de 500.000 DA, les meubles
meublants, les bijoux et pierreries,
or ou métaux précieux». Cet impôt
concerne également, selon le
même article, «les autres meubles
corporels dont notamment: les
créances, dépôts et cautionne-
ments, les contrats d’assurance en
cas de décès, les rentes viagères».
Sont exclus du champ d’applica-
tion de l’impôt sur le patrimoine
les biens d’héritage en instance
de liquidation et ceux constituant
l’habitation principale.
Le défaut de souscription de la
déclaration de l’impôt sur le patri-
moine dans le délai prévu par la
même loi, donne lieu à une taxa-
tion d’office avec application
d’une amende égale ou double des
droits dus.
La répartition de l’impôt sur le pa-
trimoine est fixée comme suit: 70%,
au budget de l’Etat et 30% aux
budgets communaux.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a mis en avant, lundi à Al-
ger, la nécessité d’établir un lien
entre le niveau des avantages oc-
troyés aux investisseurs et leur
incidence sur l’économie nationa-
le.
«Le temps des avantage sans
contrepartie est révolu (...) doré-
navant leur octroi sera subordon-
né à leur incidence sur l’économie
nationale, et c’est là, la dynami-
que que nous souhaitons donner
pour l’avenir», a déclaré M. Rezig
lors d’une Journée d’information
sur «les nouvelles dispositions de
la loi de Finances 2020 et leur im-
pact sur l’entreprise». Concernant
la nouvelle loi de Finances, le mi-
nistre a estimé qu’en dépit la con-
joncture «très particulière» qui a
vu son élaboration, elle renferme
plusieurs acquis, dont la préser-
vation du caractère social de
l’Etat, l’imposition de la fortune en
consécration de la justice sociale,
l’autorisation de l’importation de
véhicules d’occasion de moins de
trois ans et la suppression de la
règle 49/51 régissant les investis-
sements étrangers.
L’entrée en vigueur de cette loi
coïncide avec le début de la mise
œuvre du programme du nouveau
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, visant à asseoir
une économie, «basée sur le dé-
veloppement, l’innovation et la va-
lorisation de la richesse, tout en
réhabilitant la notion du travail».

Pour sa part, le Directeur général
des impôts, Kamel Aïssani, a fait
état d’une réflexion en cours pour
engager «une réforme profonde»
du régime fiscal en Algérie.
 Il s’agit en particulier de la révi-
sion des avantages fiscaux qui
seront calculées en fonction de
leur rendement économique, a-t-il
précisé.
Soulignant l’impératif d’exiger une
contrepartie aux avantages à ac-
corder, il a indiqué qu’il faudrait
au préalable définir cette contre-
partie entre l’administration fisca-
le et les opérateurs économiques
en termes de postes d’emploi à
générer par l’investissement, des
niveaux de production à atteindre
et de son impact sur la réduction
de la facture des importations. La
réforme doit intégrer, également,
les différents engagements conte-
nus dans le programme électoral
du Président Tebboune, dont la
révision de certaines taxes, tels
que l’Impôt sur le revenu global
(IRG) et la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP). Evoquant la loi
de Finances 2020, M. Aïssani a
affirmé que son élaboration avait
pour but primordial la préservation
des équilibres financiers, notam-
ment à travers l’amélioration des
recettes fiscales.
Il a cité, à ce propos, les modifica-
tions apportées au régime de l’Im-
pôt forfaitaire unique (IFU), no-
tamment la révision du seuil d’éli-
gibilité à ce régime, dont le champ

d’application exclut désormais les
personnes morales.
La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
au taux de 0% a été instaurée com-
me mesure alternative aux décla-
rations d’exonération dans le cas
ou l’opérateur est bénéficiaire
d’avantages fiscaux sur certains
produits importés, a-t-il ajouté.
La Direction des impôts accorde
quelque 60.000 déclaration d’exo-
nération de la TVA, ce qui né-
cessite la mobilisation d’impor-
tantes ressources humaines, alors
qu’avec un taux de 0%, ce po-
tentiel peut être orienté vers le
renforcement des activités de con-
trôle.
 Cette journée d’information sur la
loi de Finances 2020, organisée par
la Cambre Algérienne du Commer-
ce et d’Industrie (CACI) a été une
occasion pour expliquer les diffé-
rentes mesures fiscales et doua-
nières contenues dans la loi et dis-
cuter des modalités de leur appli-
cation avec examiner avec les re-
présentants des opérateurs éco-
nomiques.
Dans ce contexte M.Aissani a fait
état de la promulgation prochaine
de plusieurs textes d’application
apportant plusieurs explications,
notamment en ce qui concerne la
définition de la start-up, étant don-
ner qu’elle ouvre droit aux avan-
tages fiscaux (TVA à 0%, IFU...)
ainsi que l’importation de véhicu-
les d’occasion de moins de trois
ans.
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Règlement de la crise libyenne

L’Algérie à l’origine de l’appel
au cessez-le-feu»

Aides humanitaires
algériennes au peuple libyen

Le Croissant-Rouge libyen

adresse ses remerciements

au Président de la République
Le Croissant-Rouge libyen a
adressé ses remerciements et
exprimé sa gratitude au Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour les aides
humanitaires envoyées par
l’Algérie au peuple libyen.
Dans une lettre adressée au
Président de la République, le
Croissant-Rouge libyen a fait
part de ses plus vifs remercie-
ments et exprimé sa gratitude au
Président de la République
pour les aides humanitaires
envoyées au peuple libyen,
lesquelles traduisent, a-t-il dit,
la «profondeur des liens entre
les deux peuples frères».
Plus de cent (100) tonnes
d’aides humanitaires ont été
acheminées dernièrement vers
la Libye sur instruction du
Président de la République,
avec la participation de l’Armée
nationale populaire (ANP).
Après avoir précisé que cet élan
de solidarité, sous l’égide du
Président Tebboune, avait eu un
«grand retentissement», le
Secrétaire général du Crois-
sant-Rouge libyen, Marie Al-
Dressi, a souligné que la
convention de partenariat et de
coopération en matière humani-
taire signée entre le Croissant-
Rouge algérien et son homolo-
gue libyen contribuera à «la
promotion des relations entre
les deux organisations humani-
taires au service de la préserva-
tion de la dignité et de l’unité
des deux peuples frères». Le
Croissant-Rouge algérien
(CRA) a signé, lundi, avec le
Croissant-Rouge libyen une
convention de partenariat
visant à relancer les mécanis-
mes d’appui à la coopération
entre les deux associations
humanitaires.
Le CRA a acheminé le jour
même vers la Libye des aides
humanitaires constituées de
denrées alimentaires, de
médicaments et de couvertures.

A In Amenas

Le Général-Major Saïd Chanegriha supervise un exercice
démonstratif avec munitions réelles

La demande du cessez-le-feu en
Libye «est purement algérienne»
en tant que préalable à son enga-
gement et sa contribution au rè-
glement politique de la crise li-
byenne, a indiqué lundi l’ensei-
gnant universitaire en Sciences
politiques et relations internatio-
nales, Mohamed Salim Hammadi.
Ce spécialiste en questions sécu-
ritaire a déclaré que «l’Algérie du
fait qu’elle n’a jamais été partie
prenante du conflit en Libye, mais
plutôt de la solution, s’est conten-
tée dans le cadre de sa doctrine
diplomatique d’établir des con-
tacts et une dynamique, laissant
aux parties qui se sont imposées
dans ce conflit, le champ pour an-
noncer le cessez-le-feu».
Expliquant le rôle de l’Algérie dans
la concrétisation du cessez-le-feu
dans ce pays voisin, M. Hammadi
a indiqué que ce rôle est illustré à
travers «le message fort» adressé
à toutes les parties concernées par
le conflit que Tripoli était «une li-
gne rouge», et son appel à davan-
tage de pression pour imposer un
cessez-le-feu et de mettre un ter-
me aux ingérences étrangères qui
aggravent la situation. L’Algérie a
affirmé à travers ce «message
clair» à la communauté internatio-
nale, qu’elle «n’adhèrera à aucun
processus politique qu’après un
cessez-le-feu», d’où la forte mobi-
lisation diplomatique des derniers
jours, a-t-il estimé.
Pour cet expert, l’élection du nou-

veau Président de la République
M.Abdelmadjid Tebboune a con-
tribué à la relance du rôle de l’Al-
gérie et la redynamisation de sa
diplomatie dans le dossier libyen
en ce sens qu’elle lui a conféré
davantage de légitimité. Rappelant
que la position de l’Algérie de
«non-ingérence dans les affaires
internes des pays» était qualifiée
par certains de «neutralité négati-
ve», M. Hammadi a relevé que
«l’élite politique algérienne a pris
la mesure des défis qui se posent
à l’Algérie, notamment en ce qui a
concerne les dossiers libyen et
malien d’où l’impératif pour la di-
plomatie nationale de lancer des
actions concrètes en vue d’un rè-
glement de cette crise qui menace
la paix et la stabilité de la région».

L’ABOUTISSEMENT DE TOUT PROCESSUS
DE RÈGLEMENT DÉPEND DE LA CONTRIBU-

TION DE L’ALGÉRIE

Le marathon diplomatique qu’a
connu Alger ces derniers jours à
travers une série de consultations
avec les acteurs majeurs du dos-
sier libyen, «témoigne de la certi-
tude de toutes les parties quant à
l’importance du rôle crucial de l’Al-
gérie dans tout processus de rè-
glement».  Les relations stratégi-
ques qu’entretient l’Algérie avec
les pays «agissants» et sa posi-
tion géostratégique, sans oublier
le poids de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) et sa parfaite con-
naissance de la région, sont
autant de facteurs qui confirment

qu’aucun processus de règlement
ne saurait aboutir en dehors du
rôle de l’Algérie, a-t-il poursuivi.
M. Hammadi a rappelé que «l’Al-
gérie est demeurée fidèle à sa po-
sition plaidant depuis le début du
conflit en Libye pour une appro-
che inclusive à travers un règle-
ment politique etpacifique»
En dépit de tous les développe-
ments, «la résolution de la crise
en Libye nécessite du temps car la
situation actuelle est le résultat de
luttes extérieures et de chevauche-
ment d’agendas régionaux et in-
ternationaux visant tous le pillage
des ressources de ce pays riche
en pétrole, gaz...etc, en plus des
conflits internes autour du pou-
voir en l’absence de fortes insti-
tutions de l’Etat», a-t-il conclu.

Le Général-Major Saïd Chane-
griha, chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a poursuivi, mardi, sa
visite de travail et d’inspection à
la 4ème Région Militaire, en super-
visant à In Amenas un exercice
démonstratif avec munitions réel-
les «BORKANE 2020», exécuté
par les unités organiques de la 41
Brigade Blindée, appuyées par
des unités aériennes et des dro-
nes, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
En compagnie du général-major
Hassan Alaïmia, Commandant de
la 4e Région Militaire, le général-
major, Saïd Chanegriha «a suivi de
près, lors de la deuxième journée
de sa visite, le déroulement des
différentes actions menées par les
unités terrestres et aériennes ayant
pris part à cet exercice, devancées
par des aéronefs de reconnaissan-
ce aérienne au niveau du polygo-
ne de tirs et de manœuvres du Sec-
teur Opérationnel Nord-est d’In-
Amenas», précise la même sour-

ce.  Ayant pour objectif «d’opti-
miser les capacités de combat et
d’interopérabilité entre les états-
majors», cet exercice «vise aussi à
l’instruction des commandements
et des états-majors sur la prépara-
tion, la planification et la conduite
des opérations face aux éventuel-
les menaces», ajoute le communi-
qué.
«Les actions ont été effectivement
marquées par un haut degré de
professionnalisme durant toutes
leurs phases, avec un excellent
niveau tactique et opérationnel,
reflétant les grandes aptitudes au
combat des différents équipages
et chefs d’unités, à tous les ni-
veaux, notamment en termes d’ex-
ploitation parfaite du terrain et de
coordination de haut niveau entre
les différentes unités participan-
tes», relève le MDN, indiquant que
cet exercice «a renseigné sur les
grandes compétences des cadres
en matière de montage et de con-
duite des actions de combat, ainsi
que des habiletés et capacité des
cadres à maîtriser les différents

systèmes d’armes et équipements
mis à leur disposition, ce qui a con-
tribué à la réalisation de résultats
très satisfaisants, traduits par la
précision des tirs avec les diffé-
rentes armes».
«BORKANE 2020» a, également,
vu la participation de drones «qui
ont découvert, lors d’une opéra-
tion de reconnaissance, un grou-
pe ennemi qui tentait de s’infiltrer
dans une infrastructure énergéti-
que», poursuit le communiqué,
expliquant que ces drones «ont
procédé au bombardement de ce
groupe, tandis qu’un détachement
des troupes spéciales a été débar-
qué par des hélicoptères, dans
l’objectif de boucler et de détruire
ledit groupe».
A l’issue de l’exercice, le général-
major Saïd Chanegriha a tenu une
rencontre avec les personnels
des unités ayant exécuté l’exer-
cice, «où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant la
première étape de l’exécution du
programme de préparation au com-
bat pour l’année 2019-2020, no-

tamment lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice parfai-
tement réussi».
A ce titre, Il a souligné que «le
développement véritable et le re-
haussement effectif du niveau exi-
gent d’accorder une importance
majeure à la préparation et l’exé-
cution des exercices d’évaluation,
de différents échelons et plans»,
affirmant qu’à la faveur des résul-
tats obtenus lors des tirs exécu-
tés, «l’ensemble des participants
méritent d’être salués et encoura-
gés pour les efforts consentis
dans cet exercice d’évaluation, ce
qui permet, d’optimiser sur le ter-
rain les aptitudes au combat du
Corps de Bataille de l’ANP et cons-
titue un des indicateurs de maturi-
té les plus importants en termes
de formation, d’instruction et de
préparation».
A l’issue de sa rencontre avec les
personnels des unités, le Général-
Major Chanegriha a passé en re-
vue les formations des unités
ayant pris part à l’exercice, con-
clut le communiqué.
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Pour détention de cocaïne

Deux individus écroués à Sidi Bel Abbès 
 Les éléments de la police de Sidi Bel Abbès ont saisi 4.25 gram-
mes de cocaïne et arrêté deux dealers. Les éléments de la police
qui ont reçu des informations leur indiquant que deux individus
activent dans le commerce de la drogue. Après les avoir guetté
ils ont été interceptés à bord de leur véhicule, au niveau de la rue
Guermouche Mohamed. La fouille corporelle des mis en cause
a permis la saisie 4.25 grammes de cocaïne, destinés à être écou-
lés. Présentés devant le parquet de Sidi Bel Abbès ils ont été
écroués en attendant leur jugement.                          Fatima A.

Asphyxie au monoxyde de carbone

Un homme décédé à Chlef...
Un homme est décédé, mardi à Chlef, suite à une asphyxie au
monoxyde de carbone, au moment ou son épouse se trouve
sous contrôle médical au niveau de l’établissement hospitalier
de Oued Fodda, à une vingtaine de km à l’Est du chef lieu, a-t-
on appris de source hospitalière. «La victime, un septuagénaire,
a rendu l’âme avant d’arriver à l’hôpital, suite à une asphyxie au
monoxyde de carbone, au moment ou sa femme a été sauvée,
mais demeure sous contrôle médical jusqu’à l’amélioration de
son état de santé», a indiqué à l’APS, le chef du service préven-
tion auprès de cet établissement hospitalier, Cherif Zaitra. Il a
signalé qu’une commission a été dépêchée, par ses services,
«au domicile des deux victimes en vue de déterminer les causes
de cet accident», a-t-il dit. Selon des proches parents des victi-
mes, l’accident est survenu dans la matinée à la cité «Ouled Ali»
de Oued Fodda, ou leurs fils est intervenu pour le transport de
ses parents au service des urgences médicales de l’hôpital sus-
cité, est-il signalé.

…deux personnes secourues à Ghardaïa…
Deux personnes (Une mère et sa fille) ont été secourues diman-
che dans la soirée dans le quartier de Ben Smara (Ghardaia) par
les éléments de la protection civile, suite à leur inhalation du
monoxyde de carbone émis par un réchaud à gaz, a-t-on appris
auprès de la protection civile. L’intervention rapide des agents
de la protection civile a permis de réanimer sur place les deux
personnes (3 et 31 ans) intoxiquées par le monoxyde de car-
bone, avant de les transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de
Ghardaia où elles ont reçu les soins nécessaires et ont été gar-
dées en observation, a-t-on indiqué.

…et un père et sa fille décédés à Blida
Deux personnes d’une même famille (un père et sa fille) ont
trouvé la mort, mardi à Blida, intoxiquées au monoxyde de car-
bone (CO), tandis qu’une autre victime (sa femme) est actuelle-
ment hospitalisée au service de réanimation à l’hôpital «Brahim
Tirichine», de  Blida, a-t-on appris des services de la Protection
civile.  Les éléments de l’unité principale de la Protection civile
sont intervenus mardi aux alentours de 06h00 dans le quartier
de «Abdelmoumen» (commune de Blida) pour secourir des per-
sonnes intoxiquées au CO, a précisé la même source, signalant
le décès d’un homme (33 ans) et de sa fille (4 ans), tandis que
l’épouse (25 ans) a été hospitalisée au service de réanimation.
Les corps sans vie des deux victimes n’ont pas encore été trans-
férés, en raison de l’enquête de la police menée sur les lieux, a-
t-on ajouté. La cause de ce drame est l’inhalation des émana-
tions du monoxyde de carbone se dégageant d’un chauffe-eau
installé dans la douche et d’un chauffage fonctionnant avec une
bouteille de gaz de butane qui se trouvait dans la chambre à
coucher.

En raison des mauvaises conditions météorologiques

Interruption de l’exploitation de plusieurs
aéroports à l’est du pays

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, mardi,
une interruption du trafic aérien dans plusieurs aéroports de l’est
du pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques.
La compagnie a fait état, dans son communiqué, d’une inter-
ruption temporaire de l’exploitation des aéroports de Sétif, Ba-
tna et Constantine, en raison des mauvaises conditions météo-
rologiques et de l’absence de visibilité due au brouillard au ni-
veau de ces aéroports. Ces aéroports reprendront du service
après l’amélioration des conditions météorologiques, a précisé
la compagnie.

Il est le troisième en moins d’une semaine sur l’autoroute Est-ouest

Deux morts dans un carambolage
à Bordj Bou Arréridj

44 victimes d’accidents de circulation
en 2019 à Laghouat

Bechar

Arrestation de 22 narcotrafiquants
en décembre 2019

Saisie de 13000 euros non déclarés
à l’aéroport Houari-Boumediene

Un réseau de vol de motocycles
neutralisé à Médéa

Un réseau spécialisé dans le vol de motocycles a été neutralisé
récemment par la police judiciaire de la troisième sureté urbaine
de Médéa, une opération qui s’est soldée également par la récu-
pération de plusieurs motocycles volés, a-t-on appris mardi auprès
de  la sureté de wilaya. Cinq membres de ce réseau, âgés entre
23 et 33 ans, qui écumaient au niveau de certains quartiers du
chef-lieu de wilaya, ont été appréhendés par les éléments de la
police judicaire de troisième sureté urbaine de Médéa, suite à une
enquête minutieuse, menée en un temps record, permettant, outre
la neutralisation de ce réseau, la récupération d’une  partie des
motocycles qui avaient fait l’objet de plaintes pour vol, a-t-on
ajouté. Sept motocycles, dont quatre en état de marche, et trois
autres, démontés et prêt pour être revendus, ensuite, en pièces
détachées, ont été récupérées par les enquêteurs, dans un local
abandonné, a précisé la même source. Les mis en cause ont été
présentés devant la justice, pour vol et recèle, et mis, aussitôt,
sous mandat de dépôt, a-t-on indiqué.

L’ex-président
de l’ES Sétif,
Hassan Hammar
condamné à 3 ans
de prison ferme
L’ex-président du club de
football Entente Sportive
sétifienne ES Sétif, Hassan
Hammar, a été condamné
mardi par la Cour de justice de
Sétif à trois ans de prison
ferme, apprend-on auprès de
la défense du concerné. La
même source a précisé à
l’APS que le mis en cause a
été condamné par la Cour de
justice à trois ans de prison
ferme pour les accusations de
«faux et usage de faux dans
des documents sous-seing
privé» et «escroquerie» après
le recours introduit contre le
verdict du tribunal de Sétif qui
l’avait condamné à la même
peine. La Cour a reporté au 19
janvier la séance d’examen
d’une autre affaire dans
laquelle le même accusé est
poursuivi pour «abus de
confiance» et «détournement
de deniers privés» et avait
écopé, lors de son examen en
première instance, de 5 ans de
prison ferme, selon la défense,
Hassan Hammar est poursuivi
pour diverses accusations de
corruption en rapport à sa
gestion du foncier de la
coopérative immobilière Oum
El Hayat qui avait obtenu,
après sa création, deux
parcelles de terrain réparties
entre les bénéficiaires qui ont
vu par la suite leurs superfi-
cies diminuer pour être
réparties à d’autres nouveaux
bénéficiaires, selon les victi-
mes qui avaient qualifié cette
opération «d’escroquerie».

Oran

Echouage d’un dauphin
océanique à Cap Blanc

Tizi-Ouzou

56 personnes victimes d’une intoxication alimentaire
dans une école privée

Un globicéphale, une espèce de
dauphin océanique, a échoué lundi
sur une plage rocheuse à Cap Blanc
(Aïn El Kerma), a-t-on appris de
l’association écologique marine»
Barbarous». «Le cétacé, dont la
taille est nettement supérieure au
dauphin commun, est rarement
observé sur les côtes oranaises»,
a indiqué à l’APS Amine Chakouri,
secrétaire général de l’association,
précisant que le globicéphale
échoué est un jeune mâle d’une
longueur de 7 mètres. Concernant
les éventuelles causes de
l’échouage du mammifère, le res-
ponsable, qui s’est déplacé sur les
lieux, avec une équipe du départe-
ment de biologie marine de l’Uni-
versité d’Oran pour faire des pré-
lèvements, a expliqué que le dau-
phin présente plusieurs blessures
sur différentes parties de son
corps. «Toutefois, il n’est pas pos-
sible de savoir si ces blessures ont
été causées avant ou après la mort
de l’animal», a-t-il expliqué, notant
qu’un échouage d’un cétacé de
cette taille n’est jamais naturel. En
effet, ces mammifères marins sont
d’une grande taille.  Contrairement

aux dauphins communs, ils sont
rarement pris dans les filets
dérivants.  Les causes de
l’échouage peuvent être imputées
à une blessure causée par l’hélice
d’un bateau. S’agissant de la fina-
lité des informations collectées,
Amine Chakouri a fait savoir que
l’association « Barbarous «, en
partenariat avec l’Université
d’Oran, tente de créer une base de
données sur les échouages enre-
gistrées sur les côtes oranaises
dans la perspective de lancer un
réseau de surveillance dans les
années à venir. Les échouages de
cétacés et de tortues marines sont
archivés avec des photos et des
informations sur les animaux et les
éventuelles causes de l’échouage.
L’Algérie est l’un des pays ayant
ratifié l’Accord sur la conserva-
tion des cétacés de la mer noire,
de la méditerranée et de la zone
atlantique adjacente
(ACCOBAMS).
L’accord signé par 29 autres pays
vise à réduire les menaces qui pè-
sent sur les cétacés par l’amélio-
ration des connaissances sur ces
mammifères.

Quelque 56 personnes ont été vic-
times d’une intoxication alimen-
taire dimanche, après avoir pris
part à un repas, dans une école
privée de la ville de Tizi-Ouzou, a-
t-on appris lundi de la direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP).
Selon le chef de service préven-
tion à la DSP, Dr. Idir Oulamara,
les victimes notamment des étu-
diants et d’autres invités, de
l’Ecole supérieure internationale de
commerce et de gestion (ESIG),
qui avaient pris part à un repas servi

à l’occasion de Yennayer.  Ils souf-
fraient de douleurs abdominales,
maux de tête, vomissements et
diarrhée, a-t-il indiqué.
Les personnes intoxiquées ont été
prises en charge dans différents
établissements de santé, dont 32
au CHU Nedir Mohamed, 18 au
niveau de l’hôpital privé chahid
Mahmoudi et le reste dans diffé-
rentes polycliniques, a ajouté Dr.
Oulamara qui a précisé qu’aucun
cas d’hospitalisation n’a été retenu
et que tous les malades sont ren-
trés chez eux.

Les équipes de la Direction locale
du commerce et de la DSP qui se
sont déplacés sur place ont trouvé
que les tenues du personnel de
cuisine sont conformes et les cer-
tificats médicaux des cuisiniers
disponibles, a-t-il précisé.
Le repas témoin, un couscous au
poulet, a été récupéré par les ser-
vices concernés, et il est en
cours d’analyse pour déterminer
les causes de cette intoxication,
dont on soupçonne le poulet qui
serait avarié, a souligné Dr.
Oulamara.

Vingt-deux  trafiquants de kif
traité et de psychotropes ont été
arrêtés par les éléments de la
brigade de lutte anti-drogue de
la police judiciaire de la sureté
de wilaya de Bechar durant le
mois de décembre 2019, a-t-on
appris mardi de la cellule de
communication et d’orientation
de la sureté de wilaya.
Ces arrestations, qui ont lieu
dans le cadre de 19 affaires cri-
minelles, dont huit (8) concer-
nant la commercialisation de kif
traité, ont permis l’arrestation
de neuf (9) trafiquants de dro-
gue et la saisie de 851 gram-
mes de kif traité, a-t-on précisé.
En matière de prévention et de
lutte contre la commercialisa-
tion illégale de psychotropes,
sur les onze (11) affaires trai-
tées au cours du même mois,
dont quatre (4) touchant à la
commercialisation illégale de
ces produits, il a été enregistré

l’arrestation de 13 individus et
la saisie de 266 comprimés de
psychotropes de différentes
marques et dosages, a-t-on
ajouté.
Sur l’ensemble des individus im-
pliqués dans ces 22 affaires,
neuf (9) ont été places en dé-
tention provisoire par la justice,
trois (3) ont été placés sous
contrôle judiciaire, tandis que
dix (10) autres ont fait l’objet
d’une citation directe devant le
tribunal compétent à Bechar,
selon la même source. En ce
début du mois de janvier, trois
(3) autres trafiquants en pos-
session de 40,9 grammes de kif
traité destinés à la commercia-
lisation illégale, ont été arrêtés
et présentés à la justice qui a
ordonné leur mise en détention
provisoire en attendant leur
comparution devant la juridic-
tion compétente, a-t-on fait sa-
voir.

La Police des frontières de l’aé-
roport international Houari-Bou-
mediene a saisi 13000 euros
non déclarés que possédait une
personne qui s’apprêtait à em-
barquer vers Dubaï, indique
mardi la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué. «Les
forces de police des frontières
de l’aéroport Houari-Boume-
diene ont interpellé un (01) pré-
sumé auteur qui s’apprêtait à
embarquer sur un vol à desti-
nation de Dubaï, en possession
de 13000 euros non déclarés,
en infraction à la législation et à
la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux
de et vers l’étranger», précise

la DGSN. «Le mis en cause a
été remis ainsi que la somme
confisquée aux services enquê-
teurs pour continuation de l’en-
quête», ajoute le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, no-
tamment le commerce illégale
de boissons alcoolisées, «les
éléments de la sûreté urbaine
extra-muros Hassani-
Abdelkrim à El-Oued ont inter-
pellé un (01) présumé auteur
impliqué dans une affaire liée à
la vente illicite de boissons al-
coolisées, lors d’un point de
contrôle et ont récupéré
(19800) unités destinées au
marché informel», a fait savoir
la DGSN.

 43 morts
et 1307 blessés durant

la dernière semaine
Quarante-trois personnes sont
mortes et 1307 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus à travers le
territoire national durant la pé-
riode allant du 05 au 11 janvier
2020, selon un bilan publié
mardi par les services de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de M’sila où 7 per-
sonnes sont décédées et 56
autres blessées dans 34 acci-
dents de la route, précise la
même source. Par ailleurs, les
services de la Protection civile
sont intervenus, durant la même
période, pour l’extinction de 588
incendies urbains et divers.

Deux personnes ont trouvé la mort
et vingt deux autres ont été blessées
dans un carambolage de véhicules à
l’autoroute Est-Ouest dans son seg-
ment traversant Aïn Taghourt  à
Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris
mardi auprès des services de la Pro-
tection civile.
L’accident est survenu mardi matin
sur l’autoroute est-Ouest en allant
vers Sétif, entre la commune d’Aïn
Tessra et l’échangeur de la commune
d’Aïn Taghourt, a précisé le comman-
dant, Ali Dahmane Rabah, précisant
que l’accident a causé la mort de
deux personnes et des blessures de
divers degrés à 22 autres personnes.
Les unités principales et secondai-
res de la Protection civile de la capi-
tale des Biban sont intervenues pour
secourir, sur place et évacuer, par la
suite les blessés vers la clinique
d’Aïn Taghourt et l’hôpital Lakhdar
Bouzidi au chef lieu de wilaya, a-t-
on noté ajoutant que les dépouilles
ont été acheminées vers la morgue
de l’hôpital de Bordj Bou Arreridj.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour détermi-
ner les causes de ce drame, a-t-on
encore indiqué. Au cours des der-
nières 48 heures, six décès et vingt
trois (23) blessés dans des accidents
de la circulation sur l’autoroute Est-
ouest, dans son segment traversant
Bordj Bou Arreridj ont été recensés.

LES DIRECTEURS DES
TRAVAUX PUBLICS ET DE

L’AGENCE DE GESTION DES
AUTOROUTES RELEVÉS DE

LEURS FONCTIONS

Les directeurs de wilaya des travaux
publics et de l’Agence de gestion
des autoroutes de Bordj Bou Arreridj

ont été relevés mardi de leurs fonc-
tions, a-t-on appris des services de
la wilaya. La décision prise par le wali,
Abdelkader Belkhezadji, de mettre fin
aux fonctions de ces deux responsa-
bles intervient, selon la même source,
suite à «la négligence constatée au
niveau de leurs institutions, en ne
prenant pas de mesures adéquates
pour dégivrer le segment autorou-
tier traversant la wilaya, en vue de
garantir un trafic normal des véhicu-
les, ce qui a occasionné mardi matin
un important carambolage de 12 vé-
hicules sur  l’autoroute Est-Ouest, à
la hauteur de la commune de Ain
Taghrout (à l’Est de Bordj Bou
Arreridj), faisant deux  morts et 22
blessés.»

ETAT DE SANTÉ STABLE
DES BLESSÉS

DANS LE CARAMBOLAGE

L’état de santé des personnes bles-
sées dans le carambolage impliquant
12 véhicules et un poids lourd, sur-
venu mardi matin à l’autoroute Est-
Ouest dans sa partie traversant Aïn
Taghourt à Bordj Bou Arreridj est
«stable», des heures après leur ad-
mission aux hôpitaux de la wilaya, a-
t-on constaté. Plusieurs blessés abor-

dés par l’APS à l’hôpital Lakhdar
Bouzidi du chef lieu de wilaya où ils
ont été évacués, ont relevé que «le
carambolage entre les véhicules était
causé par l’épaisse couche de ver-
glas sur l’axe autoroutier qui pertur-
bait la circulation».  Le chef de l’exé-
cutif local, Abdelkader Belkhadzadji
s’est rendu à l’hôpital Lakhdar
Bouzidi pour s’enquérir des condi-
tions de prise en charge des victi-
mes qui se trouvent dans un état de
santé «stable», selon des sources
médicales de cette établissement de
santé.  Des opérations de salage de
l’autoroute Est- ouest dans son seg-
ment traversant la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, ont été aussitôt lancées
pour enlever le verglas. Aussi, il a
été procédé à l’évacuation depuis le
même axe routier des débris causé
par le carambolage, ont relevé les
services de la wilaya. Quatre person-
nes sont décédées et une autre a été
grièvement blessée dans un accident
similaire survenu lundi matin sur
l’autoroute Est-ouest, dans la com-
mune d’El Yachir à l’Ouest du chef
lieu de la wilaya, causé par l’épaisse
couche du verglas et la densité du
brouillard qui a enveloppé la région
de Bordj Bou Arreridj, ont rappelé
les services de la protection civile.

Quarante-quatre (44) personnes
ont péri et 275 autres ont été bles-
sées dans 139 accidents de circu-
lation survenus en 2019 à travers
le réseau routier de la wilaya de
Laghouat, selon un bilan du grou-
pement territorial de la gendarme-
rie nationale (GN). Une baisse du
nombre d’accidents est relevé par
rapport à l’année 2018 où avaient
été enregistrés 184 accidents
s’étant soldés par 42 morts et 358
blessées, est-il relevé. L’année
2019 a  connu aussi une hausse
des délits ayant donné lieu à l’éta-
blissement de 4.903 procès-ver-
baux (PV), contre 4.641 délits en
2018. Les services de la gendar-
merie nationale ont fait état égale-

ment, durant la même période, du
traitement de 29 affaires pénales
impliquant 90 individus, contre 26
affaires traitées l’année l’ayant pré-
cédé ayant entrainé l’incarcération
de 86 individus. Le chargé de la
communication du groupement
territorial de la gendarmerie natio-
nale de Laghouat, le commandant
Samir Bouguernous, a fait savoir,
en outre, que 1.190 campagnes et
actions de sensibilisation ont été
organisées l’année dernière en di-
rection des usagers de la route,
contre 1.122 campagnes en 2018,
en plus des campagnes menées en
milieu scolaire à  travers les diffé-
rents établissements pédagogiques
de la wilaya.
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Deux Algériens parmi les lauréats
du Prix Sharjah de la créativité arabe

Tissemsilt

Une affluence remarquable
sur l’exposition du livre amazigh

Yennayer 2970

Le chanteur kabyle Ghiless Amzal
anime un concert à Alger

Khenchela

L’écrivain Mohamed Salah Ounissi, 30 ans au service

de la promotion de la culture amazighe chouie

Mohamed Salah Ounissi,
écrivain célèbre origi
naire de la wilaya de

Khenchela, a consacré 30 ans de
sa vie à enrichir la bibliothèque na-
tionale par de multiples ouvrages
de transcription du patrimoine
amazigh oral dans une démarche
de préservation et promotion de
cette culture plusieurs fois millé-
naire. Approché par l’APS à l’oc-
casion de la célébration du nou-
vel an 2970 du calendrier berbère,
cet écrivain, chaleureux et humble,
né en 1949 dans une petite localité
des montagnes Ali-nass au Sud de
la wilaya de Khenchela, souligne
l’impact de sa région dans son at-
tachement à la culture et l’identité
chaouies. Il dit avoir grandi au
sein d’une famille conservatrice,
fière de ses racines amazighes où
le premier enseignement est la ré-
citation du saint Coran, un milieu
qui a eu «un effet majeur» sur son
parcours littéraire d’historisation
de la culture amazighe et l’impor-
tance de la transmettre aux géné-
rations futures, selon ses propos.
Ounissi a publié 11 ouvrages en
langues amazighe, arabe et fran-
çaise durant les 20 dernières an-
nées outre l’animation de milliers
d’émission radiophonique d’initia-
tion à la langue amazighe chaouie
et à sa grammaire. Il a publié en
2000 son premier ouvrage consa-
cré à la vie du défunt artiste et
grand chanteur chaoui,  Aïssa
Djermouni (1886/1946) et y in-
cluant plusieurs dizaines de poè-
mes chantés par ce ténor natif de
la wilaya d’Oum El Bouaghi.
En 2003, Ounissi a publié un dic-
tionnaire trilingue chaouie/arabe/
français de plus de 4.000 mots. La
même année, l’auteur a sorti un
recueil du conte populaire amazi-
gh «Amoudh netfousset an ouakd-
houdh» suivi d’un ouvrage sur le
lexique et grammaire chaouis.
En 2004, il a publié «Les racines
de la musique auréssienne» et un
recueil sur les maximes, proverbes
et devinettes amazighs avec sa tra-
duction en arabe.
Ses ouvrages «Les Aurès, histoi-
re et culture» et le recueil poéti-
que «Thamenthna noumenzou»
(Pluie d’automne) sont sortis res-
pectivement en 2007 et 2008 et ont
été suivis de plusieurs autres pu-
blications dont «Proverbes et maxi-
mes populaires d’Aurès» paru en
2015 dans le cadre de la manifes-
tation «Constantine, capitale de la
culture arabe».
En 2018, l’écrivain a été honoré par

le Haut-commissariat à l’Amazighi-
té (HCA) pour ses efforts de valo-
risation du patrimoine chaoui et a
publié, la même année, ce qu’il
considère comme «le premier ro-
man d’histoire en langue amazi-
ghe» intitulé «Axel edh dihia» (Ko-
ceila et la Kahina Dehia) dans le-
quel il affirme «avoir corrigé nom-
bre de concepts historiques et ré-
vélé des vérités jusque-là tues».
Ounissi prévoit d’éditer prochai-
nement «Rawaï el-adab el-aouras-
si» (les sublimes œuvres de la lit-
térature auréssienne) parallèle-
ment à la préparation d’une nou-
velle édition corrigée de son dic-
tionnaire trilingue chaouie/arabe/
français qui contiendra plus de
7.000 mots.

Un parcours
radiophonique intense
au service de la langue
et culture amazighes

Outre ces nombreuses publica-
tions, Mohamed-Salah Ounissi
anime depuis plus de 11 ans des
émissions radiophoniques à la ra-
dio locale de Khenchela dont
«Outhley tamazight» (Parle ama-
zigh) consacrée à la grammaire
amazighe et la sémantique de ses
mots en plus d’émissions à voca-
tion littéraire dont «Thathlit an
ouenzar» (Arc en ciel) et «Lehoua
en ouedhrer» (Mélodie de monta-
gne). Cette dernière est consacrée,
explique-t-il, aux plus vieilles chan-
sons de la région des Aurès.
Pour son compagnon et ami Bou-
bakr Kadri,lui-même chercheur en
patrimoine amazigh,»Ounissi a
contribué largement à la diffusion
de la culture amazighe par ses
ouvrages et ses émissions radio».
«Ounissi est un pionnier de l’his-
torisation du patrimoine musicale
chaouï et a réalisé un travail de
fourmi en recueillant les poèmes
et littérature orale chaouie dont la
vérification de l’authenticité lui
avait valu de multiples périples à
travers les campagnes et hameaux
reculées des Aurès à la rencontre
des personnes les plus âgées», a
estimé Kadri.
Nadhir Boulethrid, directeur de la
bibliothèque principale de lecture
publique, pense de son côté que
Mohamed-Salah Ounissi peut être
considéré comme «le père spirituel
de la culture amazighe dans la ré-
gion et un symbole de la défense
de l’identité amazighe par son
œuvre qui constituera un référent
pour les générations futures».

Le chanteur kabyle Ghiless Am
zal a animé, dimanche soir à

Alger, un concert de musique à
l’occasion du Nouvel An amazigh
«Yennayer 2970», offrant au pu-
blic une panoplie de chansons
dans le genre kabyle.  Le jeune ar-
tiste a interprété, une heure et demi
durant, plusieurs de ses chansons
sentimentales, telles que «Ayen

Ayen», «Inès Inès» et «Aighar»,
accompagnée par la troupe «Al
Amal» qui a exécuté quelques
danses kabyles traditionnelles.  Le
chanteur a également repris quel-
ques succès de la chanson kaby-
le, comme « Avava Inouva» d’Idir
et «Thalt Ayam» d’Ait Menguel-
lat, suscitant l’enthousiasme du
public présent à la salle Ibn Zey-

doun.  Ce concert a été également
marqué par les prestations de plu-
sieurs duos, à l’instar d’Izoran qui
avait interprété avec l’artiste la
chanson «Ssendu» d’Idir.  Ghiless
Amzal dont les débuts artistiques
remontent à 2014, compte actuel-
lement à son actif plusieurs al-
bums, dont «Assed el amer», «Al-
djia» et «Hamlaghkem a Manel».

Une exposition du livre amazi
gh ouverte lundi dans le ca-

dre de la semaine du patrimoine
culturel amazigh à la bibliothèque
principale de lecture publique «Dr.
Yahia Bouaziz» de Tissemsilt en-
registre une affluence remarqua-
ble du public. Les visiteurs de cet-
te exposition, en particulier des ly-
céens, des étudiants, des ensei-
gnants du Centre universitaire de
Tissemsilt et des chercheurs inté-
ressés par le patrimoine culturel
amazigh, ont affiché un intérêt
pour une collection de livres qui
mettent la lumière sur l’histoire
amazighe de l’Algérie.
Le chercheur en littérature compa-

rée et écrivain Abdelkader Khaled
a valorisé l’organisation de cette
manifestation qui oeuvre, a-t-il dit,
à consacrer l’identité et à trans-
mettre la culture amazighe aux nou-
velles générations, en plus d’of-
frir au public l’occasion de lire des
livres qui traitent du patrimoine et
de l’histoire des Amazighs en Al-
gérie.
Pour le chercheur de lecture chez
l’enfant, Ghoulam Boudjenane, a
déclaré que la présence remarqua-
ble du public lors de la première
journée de cette manifestation tra-
duit une prise de conscience à
participer à la relance et à la pré-
servation des coutumes et tradi-

tions liées à l’identité et à la cultu-
re nationale.
Le programme de la semaine du
patrimoine culturel amazigh, mani-
festation organisée à l’initiative de
la bibliothèque principale de lec-
ture publique à l’occasion de la
célébration du nouvel an amazigh
«Yennayer», comporte des expo-
sitions, la présentation de plats
populaires préparés pour célébrer
le nouvel an berbère, des produits
d’artisanat mettant en exergue le
patrimoine matériel de la région, en
plus d’ateliers de dessin, de lectu-
re et de conte, une soirée musicale
kabyle et des lectures poétiques
dans le genre Melhoun.

Le poète Mohamed Bouthe
ran et la romancière Amina
Mansri figurent parmi les

lauréats de la 23e édition du Prix
Sharjah de la créativité arabe, a-t-
on annoncé lundi à Sharjah (Emi-
rats arabes unis).
Le poète Mohamed Boutheran a

remporté le deuxième Prix pour son
recueil «Kafn wahid wa akthar min
kabr» (Un seul linceul et plus
d’une sépulture) alors que l’écri-
vaine Amina Mansri a obtenu le
troisième Prix pour son roman
«Joinville».  Les prix seront remis
aux lauréats lors de la cérémonie

prévue au Maroc en avril 2020. Le
Prix Sharjah de la créativité arabe
a déjà récompensé par le passé des
auteurs algériens, à l’instar de
Mahmoud Iberraken (poèsie),
Youcef Baaloudj et Smail Yabrir
dans le théâtre et Mebrouk Dridi
dans le roman.
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24e Coupe d’Afrique
des nations de handball
(CAN-2020) (messieurs)

La Tunisie et l’Egypte, fréquents
adversaires de l’Algérie en phases finales

Arbitrage

8 paires retenues, les Algériens
Hamidi-Belkhiri en tête

Aziz Derouaz domine
largement ses pairs

Liste des pays ayant rencontré l’Algérie en phases finales de CAN:

1. Tunisie 23 matches (11 v. - 3 n. - 9 d. pour les Tunisiens)
2. Egypte 17 m. (8 v. - 1 n. - 8 d.)
3. Maroc 14 m. (1 v. - 13 d.)
4. Angola 12 m. (4 v. - 8 d.)
—. Congo 12 m. (12 d.)
6. Côte d’Ivoire 10 m. (10 d.)
7. RD Congo 09 m. (9 d.)
8. Cameroun 08 m. (8 d.)
9. Nigeria 06 m. (6 d.)
10. Sénégal 05 m. (5 d.)
11. Gabon 04 m. (2 v. - 2 d.)
12. Togo 02 m. (2 d.)
13. Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Djibouti et Kenya (1 match et 1 défaite pour chaque pays)

Les sélections tunisienne et
égyptienne de handball
(messieurs) ont été les ad-

versaires les plus fréquents de leur
homologue algérienne en phases
finales de la Coupe d’Afrique de-
puis la 2e édition de 1976 à Alger
jusqu’à la 23e de 2018 jouée au
Gabon et durant lesquelles les
«Verts» ont rencontré 17 pays
différents.C’est bien la Tunisie qui
a affronté le plus de fois le Sept
algérien avec 23 matches dont 7
finales, avec un bilan négatif pour
ce dernier. En effet, le décuple
champion continental, la Tunisie,
s’est imposé à 11 reprises contre 9
défaites et 3 nuls, suivi de l’Egyp-
te qui a affronté l’Algérie à 17 re-
prises avec un bilan très équilibré
pour les deux pays (8 v. - 1 n. - 8
d.).La 3e place du classement des

adversaires de l’Algérie revient au
Maroc avec 14 matches qui se sont
soldés par 13 défaites. La seule
victoire marocaine remonte à l’édi-
tion-2006 de Tunis  (31-30).L’An-
gola et le Congo ont été les autres
adversaires «routiniers» de l’Al-
gérie avec un total de 12 confron-
tations pour chaque pays. Seule
l’Angola a réussi à prendre le
meilleur sur les «Verts» 4 fois alors
que les Congolais n’en ont gagné
aucune.
La Côte d’Ivoire (10), la Républi-
que démocratique du Congo (9),
le Cameroun (8), le Nigeria (6) et le
Sénégal (5) ont été les autres ad-
versaires de l’Algérie, sans toute-
fois réussir la moindre victoire.
Exception faite du Gabon qui a rem-
porté 2 victoires lors de la 23e édi-
tion disputée sur ses terres en 2018.

En effet, sur les quatre matches
joués entre les deux sélections, le
Gabon avait battu le septuple
champion d’Afrique par 26-25 au
1er tour et 24-23 en match de clas-
sement pour la 5e place, à l’issue
duquel les «Verts» ont réalisé leur
plus mauvais tournoi (6es) en 22
apparitions.
Au total, les handballeurs algé-
riens ont subi 26 défaites en pha-
ses finales devant cinq pays seu-
lement, à savoir la Tunisie (11),
l’Egypte (8), l’Angola (4), le Ga-
bon (2) et le Maroc (1).
En résumé, l’Algérie a livré un to-
tal de 127 matches en phases fina-
les de CAN au cours desquels elle
a signé 97 victoires, 4 nuls et 26
défaites. L’équipe a inscrit 3.276
buts contre 2.494 encaissés, soit
un goal-average positif de +782.

Liste des arbitres retenus :

1. Algérie : Sid-ali Hamidi - Youcef Belkhiri
2. Egypte  : Alaa Emam - Hossam Hedaia
3. Egypte  : Mahmoud R. Elbeltagy - Hamdy Nasser H.
4. Espagne : Ignacio Garcia - Andreu Marin
5. Sénégal : Abdoulaye Faye - Cheikh Mohamed Fadel Diop
6. Togo    : Akpatsa Yawo Mawusse - Assignon Agbeko Kokou
7. Tunisie : Samir Krichen - Samir Makhlouf
8. Tunisie : Ramzi Khenizi - Ismaïl Boualloucha.

La Confédération africai
ne de handball (CAHB)
a retenu huit paires ar-

bitrales, dont les Algériens Sid-
ali Hamidi - Youcef Belkhiri,
pour diriger les rencontres de
la Coupe d’Afrique des nations-
2020 (CAN-2020), du 16 au 26
janvier en Tunisie.Hamidi et
Belkhiri avaient officié leur pre-
mière CAN en 2018 au Gabon.
Pour un coup d’essai, ce fut un
coup de maître, puisque les Al-
gériens ont eu l’insigne honneur
de diriger la finale entre la Tu-
nisie et l’Egypte (26-24).
Sur sa lancée, la paire arbitrale
algérienne a dirigé notamment
en 2019 la Supercoupe d’Afri-
que des clubs (dames), la fina-
le de la Coupe d’Afrique des

vainqueurs de coupe (mes-
sieurs), une demi-finale du
Championnat du monde des
moins de 21 ans (garçons), la
finale du tournoi masculin des
Jeux africains, la finale du
Championnat d’Afrique des
clubs champions (messieurs) et
des rencontres du Champion-
nat du monde seniors (dames).
Aux côtés des Algériens, seront

présentes également deux pai-
res égyptiennes, deux autres tu-
nisiennes, une sénégalaise, une
togolaise et une dernière espa-
gnole qui va diriger quelques
rencontres du tour préliminaire
du Championnat d’Europe-
2020, actuellement en cours en
Autriche, Norvège et Suède
avant de rejoindre la Tunisie le
18 janvier.

Liste des entraîneurs ayant drivé l’Algérie
durant les CAN:

Edition Entraîneur Résultat

1976 Mircea Costache 3e
1979 Benbelkacem 3e
1981 Aziz Derouaz Champion
1983 Aziz Derouaz Champion
1985 Aziz Derouaz Champion
1987 Aziz Derouaz Champion
1989 Aziz Derouaz Champion
1991 Farouk Bouzerar 2e
1992 Kamel Akkab 3e
1994 Mohamed Maâchou 2e
1996 Djaffar Belhocine Champion
1998 Brahim Boudrali 2e
2000 Salah Bouchekriou 2e
2002 Brahim Boudrali 2e
2004 Irwin Kalderach 4e
2006 Djillali Mekki 5e
2008 Kamel Akkab 3e
2010 Salah Bouchekriou 3e
2012 Salah Bouchekriou 2e
2014 Réda Zeguili Champion
2016 Salah Bouchekriou 4e
2018 Sofiane Haïouani 6e
2020 Alain Portes

L’entraîneur Mohamed Aziz De
rouaz domine largement ses

pairs qui se sont succédé à la tête
de la sélection algérienne de han-
dball, en remportant cinq titres
continentaux en phases finales de
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) lors de la décennie dorée
de la petite balle nationale.
En effet, l’ex-patron du Sept algé-
rien avait, durant les années 1980
(1981-1989), permis à son pays de
dominer de la tête et des épaules
la handball continental et de s’ad-
juger cinq titres consécutifs, un
record vieux de 20 ans, toujours
en cours et qui sera difficile à éga-
ler dans les années à venir.
Les deux autres titres (les 6e et 7e)
remportés par les «Verts» l’ont été
par Djaffar Belhocine (1996) et
Réda Zeguili (2014), soit deux an-
ciens élèves du mentor Derouaz,

sacrés également du titre africain
comme joueur.
Au total, 13 coachs, dont deux
étrangers (le Roumain Mircea
Costache et l’Allemand Irwin Kal-
derach), ont drivé le Sept algérien
lors de sa participation en 22 pha-
ses finales de la compétition.
Ainsi, la plupart des anciens
joueurs de l’ère Derouaz ont eu
l’occasion de diriger la barre tech-
nique de la sélection algérienne,
dont Kamel Akkab, Mohamed
Maâchou, Djaffar Belhocine, Bra-
him Boudrali et Salah Bouchekriou
qui a drivé l’équipe nationale en
quatre CAN, mais aussi le Bahreïn
et les Emirats arabes unis. Le Fran-
çais Alain Portes sera donc le 14e
entraîneur qui va coacher les
«Verts», à l’occasion de la 24e édi-
tion de la CAN en Tunisie (16-26
janvier 2020).
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24e Coupe d’Afrique
des nations de handball
(CAN-2020) (messieurs)

1re édition - 1974 (Tunisie -Tunis):
1. Tunisie
2. Cameroun
3. Sénégal

2e édition - 1976 (Algérie - Alger):
1. Tunisie
2. Egypte
3. Algérie

3e édition - 1979 (Congo - Braz-
zaville):
1. Tunisie
2. Egypte
3. Algérie

4e édition - 1981 (Tunisie -Tunis):
1. Algérie
2. Côte d’Ivoire
3. Tunisie

5e édition - 1983 (Egypte - Le Caire):
1. Algérie
2. Congo
3. Tunisie

6e édition - 1985 (Angola - Luan-
da):
1. Algérie
2. Egypte
3. Tunisie

7e édition - 1987 (Maroc - Rabat):
1. Algérie
2. Egypte
3. Tunisie

8e édition - 1989 (Algérie - Alger):
1. Algérie
2. Egypte
3. Tunisie

9e édition - 1991 (Egypte - Le Caire):
1.Egypte
2. Algérie
3. Tunisie

10e édition - 1992 (Côte d’Ivoire -
Yamoussoukro):
1. Egypte
2. Tunisie
3. Algérie

11e édition - 1994 (Tunisie -Tunis):
1. Tunisie
2. Algérie
3. Egypte

12e édition - 1996 (Bénin - Cotonou):
1. Algérie
2.  Tunisie
3. Egypte

13e édition - 1998 (Afrique du Sud
- Johannesburg):
1. Tunisie
2. Algérie
3. Egypte

14e édition - 2000 (Algérie - Alger):
1. Egypte
2. Algérie
3. Tunisie

15e édition - 2002 (Maroc - Casa-
blanca):
1. Tunisie
2. Algérie
3. Egypte

16e édition - 2004 (Egypte - Le Caire):
1. Egypte
2. Tunisie
3. Angola

17e édition - 2006 (Tunisie - Tu-
nis):
1. Tunisie
2. Egypte
3. Maroc

18e édition - 2008 (Angola - Luan-
da):
1. Egypte
2. Tunisie
3. Algérie

19e édition - 2010 (Egypte - Le
Caire):
1. Tunisie
2. Egypte
3. Algérie

20e édition - 2012 (Maroc - Rabat
et Salé):
1. Tunisie
2. Algérie
3. Egypte

21e édition - 2014 (Algérie - Alger):
1. Algérie
2. Tunisie
3. Egypte.

22e édition - 2016 (Egypte - Le
Caire):
1. Egypte
2. Tunisie
3.  Angola

23e édition - 2018 (Gabon - Li-
breville):
1. Tunisie
2. Egypte
3. Angola.

Le palmarès avant la 24e édition

- DEROUAZ :
L’emblématique entraîneur de la
sélection algérienne, Mohamed
Aziz Derouaz, reste sans conteste
l’artisan de la période dorée du
handball national en remportant
cinq titres consécutifs de 1981 à
1989. Il est resté durant son règne
invaincu en 24 matches (23 victoi-
res et un nul devant la Tunisie 19-
19 en 1981 à Tunis).

- RECORD:
Le record de cinq titres consécu-
tifs remportés par l’Algérie entre
1981 et 1989 est toujours debout.
La Tunisie vient en 2e position
avec 3 victoires de rang (1974, 1976
et 1979). L’Egypte, elle, compte
deux titres de suite, c’était en 1991
et 1992. Ce record algérien a enco-
re de beaux jours devant lui.

- FORFAIT:
Outre les 97 victoires enregistrées
lors de sa participation en phases
finales de la CAN, le Sept algérien
a gagné 3 matches par forfait con-
tre respectivement le Burkina Faso
(1996), la Côte d’Ivoire (2004) et le
Nigeria (2006), ce qui aurait pu fai-
re un total de 100 victoires. Deux
autres sélections ont fait défection
en phase finale. Il s’agit de la Na-
mibie (1991) et contre toute atten-
te le Sénégal (2020) qui devait fai-
re partie du groupe D, au sein du-
quel figure l’Algérie.

- SIMULTANEITE :
La sélection algérienne n’avait pas
pris part à la toute première édi-
tion de la CAN disputée en 1974
en Tunisie. Motif : elle s’était qua-
lifiée pour le Mondial de la disci-
pline organisé du 28 février au 10
mars en ex-RDA.
Les coéquipiers des anciens inter-
nationaux Lemdjadani, les frères
Bouzerar, Amara et autre Larbaoui,
coachés par le Roumain Mircea
Costache, s’étaient qualifiés lors
des éliminatoires disputées à
l’ONAFEX des Pins maritimes (ac-

tuellement SAFEX d’Alger) aux
dépens de la Guinée (34-07) et de
la Tunisie (14-09).

- ORGANISATION :
Dix pays africains ont eu l’hon-
neur d’organiser la phase finale de
la CAN. Les pays maghrébins (Al-
gérie, Tunisie, Maroc) ont eu la
part du lion en abritant 12 tour-
nois. C’est la Tunisie qui vient en
tête avec 5 éditions (1974, 1981,
1994, 2006 et 2020), tout comme
l’Egypte (1983, 1991, 2004, 2010 et
2016), devant respectivement l’Al-
gérie (4 éditions: 1976, 1989, 2000
et 2014), le Maroc (3: 1987, 2002,
2012) et l’Angola (2: 1985 et 2008).
Cinq autres pays ont accueilli cet-
te fête africaine de la petite balle
une seule fois : Congo (1979), Côte
d’Ivoire (1992), Bénin (1996), Afri-
que du Sud (1998) et enfin le Ga-
bon, hôte de la dernière édition en
2018. La CAN-2022 a été déjà attri-
buée au Maroc qui en sera à sa 4e
phase finale sur ses terres, celle
de 2024, qualificative aux Jeux
Olympiques de Paris, à l’Algérie.

- FINALES :
En 22 éditions de la CAN auxquel-
les ils ont pris part, les «Verts» ont
animé 11 finales devant respecti-
vement la Tunisie (7), l’Egypte (2),
la Côte d’Ivoire (1) et le Congo (1).
Le bilan général est positif pour les
Algériens (7 victoires contre 4 dé-
faites). La dernière finale avait eu
lieu à Alger en 2014 devant la Tuni-
sie (victoire: 25-21) sous la direc-
tion de l’entraîneur Réda Zeguili.

- REGRESSION :
Le handball national a connu son
pire parcours lors des éditions de
2004 et 2006 en subissant 6 défai-
tes de rang, un bien triste record
qui restera dans les annales de la
discipline en Algérie. En outre, les
«Verts» ont enregistré lors de l’édi-
tion-2018 leur plus mauvais clas-
sement (6e) après notamment avoir
été battus deux fois par le Gabon

(pays organisateur), d’abord en
phase de poules (23-24) puis en
match de classement (25-26).

- PODIUM :
Les gros bras du handball africain,
la Tunisie (10), l’Algérie (7) et
l’Egypte (6) ont remporté les 23 ti-
tres mis en jeu durant toutes les
éditions. En outre, ils totalisent 61
podiums répartis comme suit : Tu-
nisie (23 : 10 or - 7 argent - 6 bron-
ze), Algérie (18 : 7 - 7 - 4) et Egypte
(20 : 6 - 8 - 6).

- T.T.R :
Trois éditions de la CAN ont été
disputées sous forme de T.T.R
(tournoi toutes rondes) c’est-à-
dire en formule «championnat» où
toutes les équipes engagées se
rencontrent une seule fois, le pre-
mier classé étant déclaré champion.
C’était en 1974 (Tunisie), 1991
(Egypte) et 2000 (Alger). La Tuni-
sie avait remporté son tournoi,
alors que l’Egypte s’était imposée
à deux reprises.

- TUNISIE :
Le Sept tunisien a réalisé de 2002
à 2018 un parcours unique dans
cette compétition, à savoir jouer 9
finales de rang, dont 3 face à l’Al-
gérie (2002, 2012 et 2014) et 6 dont
4 consécutives devant l’Egypte
(2004, 2006 - 2008, 2010, 2016 et
2018). Les Tunisiens, qui organi-
sent la 24e édition, viseront un tri-
ple objectif : glaner leur 11e tro-
phée, jouer leur 10e finale de suite
et se qualifier pour les JO-2020 de
Tokyo.

- ZAMBIE :
La sélection zambienne de hand-
ball prendra part à la première CAN
de son histoire. C’est le 24e pays,
sur un total de 54 que compte le
continent africain, qui sera au ren-
dez-vous tunisien. Pour leur en-
trée en lice, les Zambiens seront
opposés le 16 janvier au redouta-
ble Sept algérien.

La CAN en points

Les résultats des dix dernières finales
Organisateur Année Finalistes

Algérie 2000 Egypte-Algérie (22-20)
Maroc 2002 Tunisie-Algérie (25-22)
Egypte 2004 Egypte-Tunisie (31-28)
Tunisie 2006 Tunisie-Egypte (26-21)
Angola 2008 Egypte-Tunisie (27-25)
Egypte 2010 Tunisie-Egypte (24-21)
Maroc 2012 Tunisie-Algérie (23-20)
Algérie 2014 Algérie-Tunisie (25-21)
Egypte 2016 Egypte-Tunisie (21-19)
Gabon 2018 Tunisie-Egypte (26-24).
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Basket-ball-Pré-qualifications à l’AfroBasket-2021 (Groupe A)

La FABB dévoile le programme
du tournoi d’Alger

Bilal Faid (Entraineur national):

«Gagner les deux matchs

pour assurer la qualification»

Championnats d’Afrique du nord
de tennis (jeunes)

L’Egyptien Khaled Ali et la Marocaine Kabbaj

sacrés chez les U16

Championnats d’Afrique du nord
des jeunes de tennis  ‘’individuel’’

Les Marocains dominent

les tableaux double «U16»La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs)
aborde le tournoi des pré-

qualifications pour l’AfroBasket
2021 (groupe A), prévu les 15 et 16
janvier à Alger, avec l’objectif de
gagner la double confrontation
face au Cap Vert pour valider son
billet pour la
deuxième phase des qualifications,
a assuré l’entraineur national, Bi-
lal Faid. «Nous abordons le tour-
noi avec un moral au beau fixe.
Nous avons bien travaillé durant
le stage en Turquie et les joueurs
sont motivés pour décrocher la
qualification à la prochaine pha-
se. Nous avons l’ambition de ga-
gner les deux matchs pour attein-
dre notre objectif», a déclaré Faid
à l’APS. Toutefois, le sélection-
neur du Cinq national a soulevé
l’»importance» de  la première
manche, prévue aujourd’hui à
17h00 à la salle de Staouéli ,  sou-
lignant qu’il faudra s’appuyer sur
«une solide défense» pour décro-
cher son billet à la prochaine
phase.»Le plus important quand
on a pas beaucoup d’informations
sur l’adversaire, est de se concen-
trer sur notre jeu. Il faudra être
solide en défense et se faire plaisir
en attaque», a-t-il expliqué.
Pour ce tournoi de pré-qualifica-
tions à l’AfroBasket-2021, le staff
technique national a fait appel à
des joueurs d’expérience, à l’ima-
ge des internationaux Samir Mo-
kded et Kamel Ammour, deux pen-
sionnaires de Pro B française et
du chevronné meneur de jeu  Ha-

lim Kaouane (WO Boufarik), pour
encadrer les jeunes joueurs, à l’ins-
tar de Merouane Bourkaib (GS Pé-
troliers), Ramzi Merahi (WO Bou-
farik) qui représentent l’avenir du
basket algérien.»Les joueurs dé-
gagent beaucoup de confiance
dans le jeu depuis le dernier stage
en Turquie et l’arrivée des inter-
nationaux. Tous les joueurs sont
impliqués et motivés pour réussir
à décrocher la qualification», a af-
firmé le coach national.
En hibernation depuis juillet 2019
et une participation à la 1re édi-
tion de la Coupe d’Afrique des
nations des joueurs locaux (Afro-
Can-2019) disputée à Bamako
(Mali), la sélection algérienne avait
débuté sa  préparation en décem-
bre 2019 avec deux stages à Alger,
avant d’effectuer un regroupement
précompétitif du 7 au 12 à Istanbul
(Turquie), ponctué par deux
matchs amicaux face aux espoirs
des clubs turcs de Fenerbahçe et
d’Andalu Efes SK.Sept zones
prendront part aux pré-qualifica-
tions de l’AfroBasket-2021 dans
cinq groupes (A, B, C, D, E) au
mois de janvier à travers le conti-
nent.
Les cinq vainqueurs se qualifie-

ront pour l’étape suivante du pro-
cessus de qualification.
Pour la deuxième phase des quali-
fications, les cinq vainqueurs de
chaque groupe rejoindront 15
équipes qui ont participé à l’Afro-
Basket 2017 en Tunisie, à savoir,
l’Angola, le Cameroun, la Répu-
blique centrafricaine, la Côte
d’Ivoire, la République démocra-
tique du Congo, l’Egypte, la Gui-
née, le Mali, le Maroc, le Mozam-
bique, le Nigeria, le Rwanda, le
Sénégal, la Tunisie et l’Ouganda.
Les 20 équipes seront réparties en
cinq groupes de quatre. Dans cha-
que  groupe, les équipes dispute-
ront deux tournois qui se déroule-
ront en trois fenêtres internatio-
nales. Trois groupes joueront du
17 au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur campa-
gne lors de la fenêtre du 23 no-
vembre au 1er  décembre 2020. Les
lieux de ces tournois seront déter-
minés ultérieurement.
Les cinq groupes joueront ensui-
te dans l’ultime fenêtre du 15 au
23  février 2021, les trois meilleu-
res équipes de chaque groupe se
qualifieront pour la phase finale de
l’AfroBasket 2021 qui aura lieu au
Rwanda.

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) af
frontera son homologue

capverdienne les 15 et 16 janvier,
pour le compte du tournoi de pré-
qualifications pour l’AfroBasket
2021 (groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiqué lundi la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
La première confrontation se dé-
roulera mercredi (17h00) à la sal-
le de Staouéli, de même que la
deuxième rencontre qui se tien-
dra le lendemain à la même heu-
re.
Le Cinq algérien conduit par l’en-
traîneur en chef Bilal Faïd a ef-
fectué un stage précompétitif du
7 au 12 à Istanbul (Turquie),
ponctué par deux matchs ami-
caux face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et d’Anda-
lu Efes SK.
En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la 1re
édition de la Coupe d’Afrique
des nations de basket-ball des

joueurs locaux (AfroCan-2019)
disputée à Bamako (Mali), la sé-
lection avait entamé sa prépara-
tion début décembre avec un sta-
ge à Alger. Sept zones prendront
part aux pré-qualifications de

Le tennisman égyptien Omar Kha
led Ali et la Marocaine Yasmine

Kabbaj ont remporté lundi les épreu-
ves U16 simple des Championnats
d’Afrique du nord des jeunes (indivi-
duel) qui se disputent au Tennis club
de Bachdjerrah (Alger). Chez les gar-
çons, Khaled Ali s’est imposé devant
son compatriote Micheal Bassam So-
bhy sur le score de 6-3, 6-4.»Je suis
très heureux d’avoir remporté ce titre
après quatre jours de compétition dif-
ficile à l’issue desquels j’ai pu attein-
dre la finale et m’imposer devant mon
compatriote qui s’est donné à fond.
La finale a été très compliquée dès les
premiers points mais j’ai su gérer les
moments difficiles de la rencontre», a
déclaré à l’APS, le vainqueur.
Pour sa part, la Marocaine Kabbaj,
tête de série N.1, a dominé sa compa-
triote Aya Elaouni en deux sets (6-3,
6-3).»Tout d’abord, je félicite Elaouni
pour sa prestation lors de la finale. Ce
match a été très compliqué pour nous
deux mais j’ai réussi à remporter les
points décisifs dans les premiers jeux.
Je tiens à remercier la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) pour cette or-

ganisation et l’accueil qui nous a été
réservé depuis notre arrivée», a indi-
qué Kabbaj.
Chez les U14, le titre chez les garçons
est revenu au Tunisien Ala Trifi, qui
s’est imposé devant son compatriote
Anas Bennous Sahli 4-6, 6-4 (10-
7).»Le match était trop compliqué
pour moi, surtout au premier set. Lors
de la seconde manche, j’étais obligé de
changer ma tactique de jeu pour reve-
nir à égalité.
Sur le niveau technique global de la
compétition, j’estime qu’il a été assez
bon», a expliqué Trifi. En filles, la
Marocaine Selma Abdellaoui s’est ad-
jugé le sacre avec sa victoire devant la
Tunisienne Ranim Racil sur le score
de 5-7, 6-1 (10-7).»J’estime que
j’avais toutes les qualités pour gagner
en deux sets, mais mon adversaire était
à la hauteur. Le premier set était com-
pliqué mais j’ai pu me ressaisir au se-
cond. Lors du super tie break, je pen-
se que c’est le mental qui a fait la dif-
férence. Après ce sacre, je dois me
concentrer sur les épreuves par équi-
pes, programmées dès demain (mar-
di)», a déclaré la championne.

Les athlètes marocains ont rempor
té les épreuves «U16 «garçons et

filles» du double des Championnats
d’Afrique du nord des moins de 14 et
moins de 16 ans (individuel) qui se
disputent au Tennis club de Bachdja-
rah (Alger). Chez les U16 «Garçons»,
le duo marocain Elyas Sefiani et Mo-
hamed Nabihi se sont imposés en fi-
nale devant les Tunisiens Majdi Ben
Abdelwahed sur le score 6-3, 6-1.
Le tableau U16 «Filles» a été rempor-
té par la paire marocaine composée de
Aya El Aouni et Yassmine Kabbadj
après leur succès devant les Tunisien-
nes Feriel Benhassen et Ghaida jeribi
par deux sets à zéro 6-3, 7-6 (3).Dans
la catégorie des U14 «Garçons», la
victoire est revenue au Marocain
Adem Bouyaakoub et l’Egyptien
Mustapha Nour El Dine suite à leur
succès face aux Tunisiens Anas Trifi

et Anas Bennour Sahli par en deux sets
(6-3, 7-5). Chez les filles U14, les
Marocaines Salma Abdelaoui et Ma-
lak El Allami se sont adjugées le sacre
devant les Tunisiennes Hiba Henni et
Abid Nadine dans un match qui s’est
bouclé au super tie-break 6-3, 4-6 (10-
4). Les duos algériens «U16» Slimane
Kichou - Mohamed Réda Ghettas et
Amina Arnaout - Bouchra Mebarki
ont été éliminés en demi-finales res-
pectivement face aux Tunisiens Ma-
jdi Benabdelwahi - Youcef Labbene (6-
4 7-6) et Feriel Ben Hassen - Ghaida
Jeribi (6-0, 6-2).
Les tableaux de ces Championnats
d’Afrique du nord sont dirigés par le
juge-arbitre international Amine Sahi,
titulaire du «Green badge», alors que
la direction du tournoi est assurée par
Mohamed Bouchabou, directeur tech-
nique national à la FAT.

Groupe A :
Aujourd’hui  à 17 h 00
Salle de Staouéli : -------------------------------- Algérie - Cap Vert
Jeudi 16 janvier à 17 h 00
Salle de Staouéli : -------------------------------- Cap Vert - Algérie

PROGRAMME

l’AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) prévu en
janvier à travers le continent.
Les cinq vainqueurs se qualifie-
ront pour l’étape suivante du pro-
cessus de qualification.
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Coupe d’Algérie (Réserves) 1/16es de finale

Des chocs et des derbys
à la pelle !

Jeudi 16 janvier  à  14h00:
1. 20 août 55 (Alger)  : CR Belouizdad - Paradou A.C
2. El Eulma (M. Zouggar): MC El Eulma   - ES Sétif
3. Zioui (Alger) : NA Hussein Dey - JS Kabylie
4. El Khroub (Hamdani): AS Khroub      - CS Constantine
5. Bir El Arch  : DRB Tadjnanet    - USM Annaba
6. Bejaia (Unité Maghrébine): MO Béjaïa  - MC Alger
7. Berhoum (Magra) : NC Magra - US Biskra
8. Ahmed Zabana  : MC Oran   - ASM Oran

Samedi 18 janvier  à 14h00:
9. Arbaa (Makhlouf)  : RC Arbaa  - AS Aïn M’lila
10. M’Sila(Ourtel Bachir) : ABou Saada - USM Alger
11. El Harrach : USM Harrach - WA Tlemcen
12. Chlef (Boumezrag)   :  ASO Chlef  - JSM Skikda
13. Médéa (Si Hamdane): O Médéa  - USM Bel Abbès
14. Bejaia (Unité Maghrébine): JSM Béjaïa - JS Saoura
15. Saida (Boukhors) : MC Saïda   - CA Bordj Bou Arréridj
16. Relizane (Zougari) : RC Relizane - OM Arzew

Programme des 8ès de finale:
Vainqueur Match N.10 - Vainqueur Match N.5
Vainqueur Match N.3   - Vainqueur Match N.11
Vainqueur Match N.8   - Vainqueur Match N.6
Vainqueur Match N.16 - Vainqueur Match N.14
Vainqueur Match N.13 - Vainqueur Match N.4
Vainqueur Match N.15 - Vainqueur Match N.9
Vainqueur Match N.2   - Vainqueur Match N.7
Vainqueur Match N.1   - Vainqueur Match N.12 .

PROGRAMME

Jeudi 17 jan à  10h00
1. Touggourt   : ES Moggar - A Bou Saada
6. Batna (Seffouhi): CA Batna - CA Blida
9. Guelma (Souidani B.):  IH Chellala - NRB Grarem
10. Sétif (500 Logts): ES Sétif - BS Batna
15. Arbaa (Smail Makhlouf): RC Arbaa  - ESM Koléa

Vendredi 18 janvier  à  10h00:
2. Béjaïa (Unité Maghrébine): JSM Béjaïa - MC Oran
3. Ain Témouchent : CR Témouchent - CS Constantine
4. Guelma (Souidani B.) : ES Guelma - SA Mohammadia
5.  Zioui (Alger)      : NA Hussein Dey - ES Ouargla
7. Jijel (Colonel Amirouche): JS Djijel - CRB Froha
8. Hydra (Ahmed Falek): Paradou AC - WR M’Sila
11. Habib Bouakeul :  ASM Oran - CRB Aïn Ouassara
12. Annaba (Bouzered):  USM Annaba - IRB Zaouïa Abadia
13. Tiaret (Ait Abderrahim): JSM Tiaret - CRN Tamanrasset
14. El Bayadh (Opow) : MC El Bayadh - JS Saoura
16.  Baraki : MC Alger - SCM Oran

Programme des 8ès de Finale:
Vainqueur Match N.5   / Vainqueur Match N.8
Vainqueur Match N.10 / Vainqueur Match N.3
Vainqueur Match N.2   / Vainqueur Match N.1
Vainqueur Match N.6   / Vainqueur Match N.11
Vainqueur Match N.14 / Vainqueur Match N.7
Vainqueur Match N.9   / Vainqueur Match N.4
Vainqueur Match N.16 / Vainqueur Match N.13
Vainqueur Match N.12 / Vainqueur Match N.15

PROGRAMME

Coupe d’Algérie (U19)

1/16es de finale

Jeudi 16 janvier  à  14h00
9. Seffouhi (Batna)     : BS Batna    - MSP Batna

Vendredi 17 janvier à  10h00
1. Biskra (El Menani) : CR Béni Thour - ES Constantine
2. Ain Defla (Khelal)  : NA Hussein Dey - ES Mostaganem
3. Baraki  : WA Boufarik - Paradou AC
4. El Harrach (1. Nov): ES Ben Aknoun - RC Arbaa
5. Omar Hamadi   : SA Mohammadia - CRB Dréan
6. Skikda (20 août 55): Jil Seybous Jadid - NRB Grarem
7. Relizane (Zougari) : RCG Oran   - JSM Tiaret
8. Opow (Mecheria)    : JS Saoura - WA Tlemcen

Samedi 18 janvier  à 10h00:
10. Seffouhi (Batna)  : ABou Saada  - US Tebessa
11. Tiaret (Ait Abderrahim) : SKAF Khemis - EC El Bayadh
12. Djelfa (Derouazi)  : WR M’Sila  - IRBM Tiaret
13. Blida (Brakni)  : MO Béjaïa  - USM Bel Abbès
14. Ouled Djellal  : CS Constantine - HB Ghardaïa
15. Laghouat (Benhamid): ES Ouargla  - O Médéa
16. Biskra (El Menani) : CS Belle Vue - ES Sétif

Programme des 8ès de Finale:
Vainqueur Match N.6 - Vainqueur Match N.7
Vainqueur Match N.3 - Vainqueur Match N.14
Vainqueur Match N.5 - Vainqueur Match N.1
Vainqueur Match N.10- Vainqueur Match N.12
Vainqueur Match N.13- Vainqueur Match N.2
Vainqueur Match N.11- Vainqueur Match N.4
Vainqueur Match N.9  - Vainqueur Match N.8
Vainqueur Match N.16- Vainqueur Match N.15

PROGRAMME

Coupe d’Algérie (U17)

1/ 16es de finale

Coupe d’Algérie (U15) 1/16es de finale

Jeudi 17 janvier  à 10 h 00
1. Ras El Oued : CAB Bou Arreridj  - ES Sétif
A 14 h 00
2. Sétif (500 Logts): USM Annaba   - USM Alger
4. Omar Hamadi : JSM Skikda        - GC Mascara
7. M’Sila (Ourtel Bachir) : US Biskra - AN Laghouat
8. El Oued (Opow) : WM Tebessa  - FC Hassi Messaoud
11. Oued R’hiou (Maghrib Arabi): SKAF Khemis - MC Oran
16. Tizi Ouzou     :  MCB Bou Arréridj - USM Blida

Vendredi 18 janvier à 10h00 :
3. Alger  (20 août 55 ): Nasr El Fedjoudj - ASM Oran
5. Baraki   : CS Constantine  - SCM Oran
6. Tizi Ouzou  : DRB Tadjnenant - CA Blida
9. Chlef (Boumezrag): OM Arzew - NAR Réghaïa
10. Tissemsilt (Opow) : ESour Ghozlane  - IS Tighenif
12. Constantine (Hamma Bouziane): MC Alger - US Souf
13. El Bayadh (Opow) : CR Béni Thour - JS Saoura (12h00)
14. Saida (Boukhors)   : O Médéa   - JS Ghassoul
15. Issemsilt (Opow)    : A Bou Saada  - SA Mohammadia (13h00)

Programme des 8ès de Finale:
Vainqueur Match N.4   / Vainqueur Match N.7
Vainqueur Match N.8   / Vainqueur Match N.10
Vainqueur Match N.1   / Vainqueur Match N.16
Vainqueur Match N.2   / Vainqueur Match N.9
Vainqueur Match N.3   / Vainqueur Match N.5
Vainqueur Match N.12 / Vainqueur Match N.13
Vainqueur Match N.14 / Vainqueur Match N.6
Vainqueur Match N.15 / Vainqueur Match N.11.

PROGRAMME

Mostaganem

Aides financières de

5,3 millions DA à cinq

clubs de football

Des aides financières d’une
valeur globale de 5,3 mil
lions DA ont été octroyées

aux clubs de football de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya. Les
membres de l’APW ont approuvé,
lors des travaux de la 4e session or-
dinaire de 2019, une délibération
portant octroi de subventions à cinq
clubs de football évoluant en divi-
sion nationale 2, régionale et cham-
pionnat inter-ligue.
L’ES Mostaganem a bénéficié d’une
aide de 1,5 millions DA, le WAM, le
CR Bouguirat et le Feth Chabab
Benabdelmalek Ramdane (FCBR)
d’un million DA chacun et l’US Mos-
taganem de 800.000 DA. Cette ses-
sion de l’APW a également adopté
des délibérations d’annulation et de
transfert de dotations et amendé le
budget supplémentaire de la wilaya
de Mostaganem de l’exercice 2019.
Lors des délibérations, une envelop-
pe de 15 millions DA a été déblo-
quée pour renforcer le projet de réa-
lisation d’une piscine de proximité
de Mesra, une autre de 1,9 million
DA pour l’acquisition et l’installa-
tion d’équipements urbains à la fa-
çade maritime-est de Kharouba, à
l’embouchure de Oued Chelliff, en
plus d’une subvention de 1 million
DA octroyée à l’Entreprise publi-
que de wilaya de Mostaganem
«Mosta net».
Les membres de l’APW ont égale-
ment approuvé des amendements au
budget supplémentaire de la wilaya
permettant le transfert de 33 mil-
lions DA pour la réalisation d’une
pénétrante à El Hachm, une aide de
24 millions DA aux communes pour
la réalisation et l’équipement des
cantines scolaires et  54 millions DA
pour la maintenance de chemins com-
munaux, outre l’amélioration urbai-
ne de la commune de Touahria,
l’aménagement d’espaces vers à hai
(quartier) Debdaba de Hassi Mame-
che (200.000 DA chacun).

La Commission d’organisa
tion de la Coupe d’Algérie
a procédé à de légers réa-

ménagements des rencontres des
16èmes de finale de l’épreuve po-
pulaire catégories (Réserves), pré-
vus le 16 janvier 2020, suite à l’exa-
men de la disponibilité ou non de
certains stades, a indiqué lundi la
Fédération algérienne de football
(FAF). Les seizièmes de finale se
démarqueront  par des chocs  et
des derbys à la pelle.
En effet le MC Oran croisera le fer

avec le voisin l’ASM Oran dans
un derby indécis, le CR Beloui-
zdad  affrontera les Académiciens
du  Paradou A.C, le  NA Hussein
Dey  en découdra avec la JS Ka-
bylie  et le  MC El Eulma  défiera
l’ES Sétif.   Les autres confronta-

tions ne maqueront  assurément
pas d’attrait à l’image de   MC
Saïda   - CA Bordj Bou Arreridj,
RC Relizane - OM Arzew, USM
Harrach - WA Tlemcen et O Mé-
déa  - USM Bel Abbès.

B.L
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Mercato d’hiver

La JSK, premier club à boucler
son recrutement

NC Magra

 Khezzar «surpris» par son
limogeage «inexpliqué»

NAHD

Aït Djoudi

débarque

pour «assurer

le maintien»
L’entraîneur
Azzedine Aït Djoudi
a trouvé un accord
final avec la
direction du NA
Husseïn-Dey  pour
diriger la barre
technique du club,
en remplacement
de Lakhdar Adjali,
avec l’objectif
d’»assurer le
maintien».»Je me
suis entendu avec
le président du
club Mahfoud Ould
Zmirli sur toutes les
modalités du
contrat qui sera
signé dans les
heures à venir.
L’objectif qui m’a
été assigné est
d’assurer le
maintien, je vais
entamer mes
fonctions dans les
deux prochains
jours», a affirmé à
l’APS Aït Djoudi.
Adjali, en poste
depuis novembre
dernier  a été
limogé de son poste
suite à l’élimina-
tion du Nasria en
16es de finale de la
Coupe d’Algérie
par le RCA.

CRB

 Franck Dumas nouvel
entraineur du Chabab

L’ex-entraineur de CA
Bordj Bou Arreridj,
Franck Dumas, s’est
engagé pour deux ans
avec le CR Belouizdad
, a appris l’APS lundi
auprès de la direction
du club de la capitale.
Le technicien français
qui vient de résilier
son contrat à l’amiable
avec le CABBA était
également courtisé par
l’autre club de la capi-
tale le MC Alger, sans coach depuis le limogeage du Français Bernard Casoni. Dumas
aura comme adjoint l’ancien international de la JS Kabylie Slimane Rahou. Le CRB,
champion de la phase aller du championnat de Ligue 1, s’est envolé hier à destination
de la Tunisie pour effectuer son stage hivernal en vue de la deuxième partie de saison.
Sur place, les partenaires de Sofiane Bouchar disputeront trois matchs amicaux contre
des adversaires à désigner ultérieurement.

L’entraîneur El-Hadi Khezzar s’est dit hier
«surpris» et «consterné» par la maniè
re de son limogeage de la barre techni-

que du NC Magra , affirmant que la décision
prise par la direction était «inexpliquée».
»Franchement, j’étais surpris d’apprendre mon
limogeage via les médias. Je n’ai à aucun mo-
ment songé à partir de Magra. Certes, j’étais
absent à la reprise, du fait que je me trouve
actuellement au chevet de mon fils qui s’est fait
opérer à Dubaï, où ma famille est établie.  La
procédure classique pour limoger un entraîneur
absent n’a pas été respectée, il devait y avoir
trois mises en demeure pour le faire. C’est une
décision inexpliquée», a indiqué Khezzar, con-
tacté au téléphone par l’APS.
La direction du NC Magra, 15e et premier relé-
gable avec 15 points, n’a pas mis trop de temps
pour trouver le successeur de Khezzar, en dési-
gnant lundi Hadj Merine, qui doit néanmoins
résilier son contrat avec l’OM Arzew . «Avant
le match des 1/32 de finale de la Coupe d’Algé-
rie face au CSC, je me suis réuni avec le prési-
dent pour discuter de la nécessité de se renfor-
cer au mercato d’hiver et de régulariser joueurs
et staff technique sur le plan financier. Je me
suis déplacé le 31 décembre à Dubaï pour des

raisons familiales. Avant
mon départ, j’ai tenté de
contacter le président à plu-
sieurs reprises, en vain. J’ai
raté la reprise mais j’avais en
ma possession un justifica-
tif pour pouvoir rester au
chevet de mon fils. Je regret-
te beaucoup le comporte-
ment du président qui n’a
pas daigné chercher après
moi», a-t-il ajouté. Evoquant
son avenir, Khezzar, qui avait
succédé au NCM à Karim
Zaoui, a révélé avoir été
«touché par certains clubs
algériens», sans pour autant
donner plus sur sa future
destination. «Pour le mo-
ment, je me trouve auprès de
ma famille à Dubaï pour me
reposer. J’ai certes eu des
touches avec des clubs al-
gériens, mais il n’y a encore
rien de concret. Je tiens à
préciser que je n’ai eu aucun
contact avec un club du Gol-
fe».

La JS Kabylie, renforcée
lundi par l’arrivée de l’at
taquant franco-algérien

Zakaria Boulahia, est devenu le
premier club de la Ligue 1  à bou-
cler son recrutement hivernal, dans
un marché peu emballé, à cinq
jours de la clôture de la période
d’enregistrement. La JSK a claire-
ment affiché ses ambitions en vue
de la seconde partie de la saison,
en s’attachant les services de Bou-
lahia (22 ans), formé à l’Atlético

Madrid (Espagne), alors qu’il était
à un moment annoncé au MC Al-
ger.
Il devient ainsi la troisième et der-
nière recrue hivernale des «Cana-
ris» après le milieu offensif libyen
Mohamed Tubal et l’attaquant tu-
nisien Oussama Derradji. Mais ce
dernier, selon l’émission de télévi-
sion tunisienne Sport 9, se serait
rendu en Arabie saoudite pour
négocier son transfert vers un club
local, alors qu’il a déjà posé avec
le maillot de la JSK.
Le CR Belouizdad, détenteur du
titre honorifique de champion d’hi-
ver, a engagé jusque-là deux
joueurs : l’attaquant Mohamed
Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu
défensif Taoufik Zerara (ex-CA
Bordj Bou Arréridj). D’ici à la clô-
ture du mercato d’hiver, un ailier
pourrait renforcer le Chabab qui
vient de conclure avec l’entraîneur
français Franck Dumas, en rempla-
cement d’Abdelkader Amrani, par-
ti rejoindre le club marocain du
Difaâ Hassani El-Jadidi.
De son côté, l’ESS, qui est en train
d’effectuer un retour tonitruant en
championnat, a profité de cette
période pour se renforcer avec l’ar-
rivée du défenseur central Moha-
med  Benyahia (ex-USM Alger),
alors que l’attaquant Savio Mo-

LFP/Sanctions

Le huis clos
pour le MCA, la JSK

et l’ASAM

Le MCA, JSK et
l’ASAM, pensionnai
res de la Ligue 1 , ont

écopé chacun d’un match à huis
clos, a annoncé lundi la Ligue
de football professionnel (LFP)
sur son site officiel.
La JSK et l’ASAM ont été
sanctionnées pour «échange de
jet de projectiles dans les tri-
bunes des deux galeries»,
alors que le MCA a concédé
une troisième infraction, syno-
nyme de huis clos, pour «utili-
sation et jets de fumigènes».
L’entraineur par intérim du
MCA Mohamed Mekhazni a
écopé d’un match de suspen-
sion  ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires) pour «con-
testation de décision», plus
une amende de 30,000 dinars.
Outre cette sanction, les trois
clubs devront s’acquitter d’une
amende de 200,000 dinars,
précise la même source.
De son côté, le défenseur cen-
tral de la JSK Badreddine Sou-
yed, a écopé de quatre matchs
de suspension, dont deux avec
sursis, et 40,000 dinars pour
«comportement antisportif en-
vers officiel».
Enfin, le président de l’ASAM
El-Hadi Bensid s’est vu infli-
ger deux matchs de suspension
ferme (interdiction de terrain
et de vestiaires) pour «compor-
tement anti-sportif envers of-
ficiels»

monie, sociétaire du club ghanéen
d’Ashanti Gold, devrait lui emboî-
ter le pas prochainement.

 USMA ET MCA :

RECRUTEMENT

AU POINT MORT

En revanche, les deux clubs algé-
rois, l’USMA, champion d’Algé-
rie en titre et confronté à une crise
financière sans précédent, et le
MCA, dauphin du CRB, n’ont tou-
jours pas entamé leur marché, au
grand dam de leurs supporters.
L’entraîneur de l’USMA, Billel
Dziri, a clairement signifié que le
club de Soustara n’allait pas re-
cruter cet hiver, en raison de la cri-
se financière qui secoue le club
depuis l’intersaison. «Il faut dire
la vérité et être réaliste. Au vu de
la crise financière du club, c’est
difficile de recruter cet hiver. Le
compte bancaire est toujours blo-
qué, une solution s’impose dans
les plus brefs délais. Je ne vois pas
l’utilité d’engager de nouveaux
joueurs qui ne seront pas sûrs
d’être payés. J’aimerais bien ren-
forcer l’équipe cet hiver, c’est lé-
gitime, mais nous ne voulons pas
créer d’autres soucis au club», a-
t-il déclaré.
De son côté, le MCA, qui devait
se renforcer pour satisfaire ses
besoins et lutter pour le titre, est
victime de la lutte intestine entre
le directeur général sportif Fouad
Sekhri et le président du Conseil
d’administration Achour Betrou-
ni, à travers leurs déclarations par
presse interposée. Pis. Le
«Doyen» se trouve sans entraî-
neur en chef, après le limogeage
du Français Bernard Casoni, rem-
placé à titre intérimaire par le di-
recteur technique sportif Moha-
med Mekhazni.
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MCA

La discorde affecterait-elle
le mercato ?

Comment va se
terminer le bras de
fer actuel entre le

président du conseil
d’administration du

MCA Achour
Betrouni et le

directeur sportif
Fouad Sakhri ? .

Il ne serait, donc, pas impos-
sible que pour trancher, la
Sonatrach remette les deux
hommes dos à dos et fasse
appel à d’autres responsa-
bles pour chapeauter le
MCA .
Une situation qui tombe en
fait au mauvais moment à sa-
voir pendant ce mercato hi-
vernal ou les Mouloudéens
se sont fait doubler d’abord
dans le recrutement de l’en-
traineur puisque le français
Frank Dumas qui était dans
le viseur du MCA a finale-
ment été détourné par le CRB
. Les Mouloudéens ont éga-
lement pris du retard dans
le recrutement de joueurs
puisque jusqu’à hier après
midi aucune arrivée n’avait
encore été annoncé contrai-
rement à d’autres clubs qui
comme la JSK par exemple
ont déjà bouclé leurs em-
plettes.  Le Mouloudia d’Al-
ger qui, pendant l’inter sai-
son avait été très prolifique
en matière de recrutement
est donc retombé dans ses
travers à ce moment crucial
du championnat qui est ce-
lui de dégraisser l’effectif
actuel et apporter un renfort
de qualité au futur entraineur
en chef qui se fait lui aussi
désirer.
Autrement dit, la zizanie qui
prévaut actuellement au
sein du Doyen risque de
compromettre les objectifs
du MCA cette saison.

 R. Bendali

MCO
Alors que Vivien a reçu sa libération

Benrezoug signe un pré-contrat
Les dirigeants du Mouloudia

ont engagé avant-hier soir
l’ancien joueur de l’équipe à

savoir, l’attaquant, Hakim Benrezoug.
Libre de tout engagement avec son
club, l’US Biskra qu’il a rejoint l’été
passé, le joueur en question a répon-
du favorablement à la proposition de
son ancienne équipe en signant un
pré-contrat avec la possibilité de re-
joindre le Mouloudia cet hiver si ja-
mais on ne recrutera pas un élément
de valeur.
« J’ai répondu favorablement à la de-
mande des dirigeants de vouloir m’en-
gager la saison prochaine en signant
un pré-contrat. Je pourrai même être
engagé cet hiver si jamais ils auront
besoin de moi » affirme le joueur
avant d’ajouter « J’ai eu une expé-
rience enrichissante du côté de Bis-
kra qui m’a permis de connaitre un
autre défi.
Mon retour au Mouloudia va me per-
mettre de progresser davantage. En
tous les cas, je remercie Chérif El Ouaz-
zani et les dirigeants du MCO pour la
confiance placée en moi ».

La direction du Mouloudia ne devra
toutefois plus compter sur le duo Ima-
nioun – Barkat car les lois ne permet-
tent pas aux équipes de Division ama-
teur de libérer plus de deux éléments
puisque l’IS Tighennif a déjà usé ce
quota.
Entre temps, le défenseur ivoirien et
contre toute attente a résilié son con-
trat évoquant des problèmes de fa-
mille. A cet effet, l’on vient d’appren-
dre que les «Hamraoua» se sont bra-
qués vers la piste des africains. Deux
éléments, un attaquant, camerounais
et un défenseur Burkinabé sont at-
tendus jeudi prochain à Oran pour
effectuer des tests avec l’équipe pre-
mière.
Par ailleurs, le Mouloudia d’Oran bé-
néficiera du huis clos face à la JS Ka-
bylie suite à la sanction infligée par la
LFP aux Kabyles après les évène-
ments qui ont émaillé le match de la
Coupe d’Algérie à Aïn M’lila.
Une sanction qui a permis aux Ora-
nais d’être rétabli dans leur droit qui
est de jouer la JSK sans la présence
de leurs supporters comme prévu ini-

tialement. A rappeler que la rencontre
qui entre dans le cadre de la mise à
jour de la 13ème journée du champion-
nat est programmé pour lundi pro-
chain au stade du 1er Novembre.

A.B

50 millions de dinars bientôt dans les caisses du MCO

La trésorerie du MC
Oran sera bientôt
renflouée par pas

moins de 50 millions DA,
une somme devant permet-
tre d’alléger la crise finan-
cière de ce club de Ligue 1,
a-t-on appris hier du direc-
teur local par intérim de la
jeunesse et des sports
(DJS).Cette entrée d’argent
émane de deux sponsors du

club, à savoir les entrepri-
ses Hyproc SC et Tosyali.
«Le wali d’Oran a réussi à
convaincre ces deux spon-
sors de prolonger leurs con-
trats de sponsoring avec le
MCO», a indiqué à l’APS,
Hadj Chibani Bahi.»Hyproc
va débloquer 30 millions
DA, alors que Tosyali attri-
buera 10 millions, au même
titre que la commune

d’Oran», a fait savoir ce res-
ponsable.
Selon Hadj Chibani Bahi,
«les autorités locales ne
sont pas restées indifféren-
tes aux appels de détresse
que ne cesse de lancer la
direction mouloudéenne, en
bute à d’énormes problèmes
financiers». Cela se passe au
moment où le directeur gé-
néral du club, Si Tahar Ché-

rif El Ouazzani, continue à
militer pour affilier son club
à une entreprise économi-
que publique, comme c’est
le cas pour certaines forma-
tions de l’élite. Il pense
d’ailleurs que «le salut du
MCO passe justement par
une telle procédure vu que
le club est confronté chaque
saison à des interminables
problèmes financiers».

JSS

La préparation se déroule
 dans de bonnes conditions El-khedra pourrait

connaitre une
phase retour très

difficile en raison de la
foule de problèmes qu’el-
le vit et qui empêchent les
joueurs de se concentrer
sur leur sujet.
Les camarades de Belho-
cini qui refusent de re-
prendre les entraine-
ments tant qu’ils n’ont pas
réglé leur problème d’ar-
riérés de salaires affir-
ment qu’ils sont en droit
de réclamer un droit.
«La balle est  dans le camp
de la direction. On s’est
montré patients, on a fait
des sacrifices, maintenant
c’est aux dirigeants de
prendre leurs responsabi-

lités.  L’équipe qui avait mal
entamé la saison est
aujourd’hui sur le podium.
A eux de tenir parole. Ils
nous ont gavé de promesses
non tenues, et nous sommes
arrivés à  un point où on ne
peut plus attendre.
 Nous avons des familles
à charge et des engage-
ments. Nous ne récla-
mons que nos salaires et
nos primes de victoires »,
ont indiqué des joueurs
sous couvert de l’anony-
mat.
Il fait rappeler que l’équipe
qui avait aligné une série
de cinq victoires en coupe
et en championnat a mordu
la poussière face au PAC en
match de mise à jour de la

9e journée. Cette défaite
est due, selon des
joueurs, à la démobilisa-
tion que vit le groupe
après avoir constaté que
la direction n’est pas prê-
te à tenir ses promesses.
« On a observé un arrêt
de travail avant de reve-
nir aux entrainements la
veille du déplacement à
Alger.
Maintenant, ça ne peut
plus durer, on attend un
geste des dirigeants »,
notent des joueurs qui
n’écartent pas l’éventua-
lité de voir certains de
leurs camarades recou-
rir à l’arbitrage de la
CRL.

A.A

Les poulains de
Meziane Ighil
poursuivent leur

préparation pour la phase
retour du championnat.
Les camarades de Bouchi-
ba affirment qu’ils sont en
train de travailler dur pour
combler les lacunes
constatées dans leur jeu
durant l’aller et qui
étaient à l’origine de
plusieurs contre-perfor-
mances.
« Nous sommes en train
de travailler en biquoti-
dien. Il ne faut pas oublier
que nous avons eu une
préparation estivale
tronquée. C’est ce qui
explique notre baisse de

régime, notamment en
seconde période durant
les matches », affirment
des joueurs.
Actuellement et à l’occa-
sion du premier stage
hivernal qui se déroule à
Bechar l’équipe s’entraine
le matin à la salle de
musculation et ls après-
midi au stade du 20 aout
1955.
Le staff technique compte
organiser un match amical
contre une équipe de la
région avant le déplace-
ment à Alger pour le
second stage qui doit
précéder le premier match
de la phase retour contre
le CSC.

Ighil compte bien préparer
ses poulains pour leur
permettre de prendre leur
revanche sur un adversai-
re qui les a écartés de al
coupe d’Algérie.
D’ailleurs dans ses
discussions avec les
joueurs, il évoque ce
match, une façon pour lui
de les mettre déjà dans
l’ambiance de la compéti-
tion.  Par ailleurs, nous
avons appris que la
direction pourrait dans les
toutes prochaines heures
annoncer la signature de
deux joueurs évoluant
dans le championnat
national.

K.A

Les joueurs insistent pour leur argent
USMBA

Les joueurs insistent pour leur argent

C’est la grande ques
tion qui taraude en
ce moment les

Mouloudéens inquiets pour
l’avenir de leur équipe ota-
ge de cette discorde et de
ces querelles intestines qui
ont eu des répercussions
fatales sur les derniers résul-
tats du Mouloudia déjà sé-
rieusement affecté par l’ab-
sence d’un entraineur en
chef après le départ de Ber-
nard Casoni.
En attendant que ce vide
soit comblé le flou total est
de mise en ce moment même
si on apprend de sources
proches du vieux club algé-
rois que l’entreprise parrai-
ne du MCA aurait pris la
décision de reprendre les
choses en mains et remettre
de l’ordre à la maison .
La première entreprise du
pays semble avoir mal ac-
cueillie le fait que son image
soit à chaque fois mise en
relief en chaque circonstan-
ce et surtout lorsque la si-
tuation n’est pas très relui-
sante  au sein du Doyen.


