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

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n
Dix-Neuvième année - Numéro  5936 - Jeudi 16 Janvier 2020 - Prix 20 DA

P. 12-13

EEEEEQQQQQuelle poque!

P. 12-13

CHLEF

Un enfant meurt percuté
 par un camion

DJELFA

Un mort dans une collision
entre un camion et une moto

3 décès par asphyxie au
monoxyde de carbone

à Sétif et Tébessa en 24 h

Aéroport Houari Boumediene

Tentative de transfert illicite
de plus de 37.000 euros

Tentative de transfert illicite
de plus de 37.000 euros

La décision de la révision du calendrier de distribution des logements AADL au pôle urbain
«Ahmed Zabana» a été prise lors d’une réunion présidée par le SG de la wilaya

ET L’ESPOIR RENAIT POUR

DES CENTAINES DE FAMILLES P. 3

Les tampons d’égouts dans un état
déplorable à Paradis-Plage

AIN EL TÜRCK

P. 2

Rétablissement de l’alimentation en eau potable
à Mostaganem à à partir du couloir MAO

Lancement de la campagne de recouvrement

Les guichets de la Casnos ouverts
samedi 18 et 25 janvier

ORAN

P. 3

Réception du nouveau service
de néphrologie en décembre prochain

SAÏDA

P. 4

Lors d’une journée de sensibilisation ou profit des agriculteurs

La lutte contre le brome et la bonne
gestion de l’herbicide au centre du débat

SIDI BEL ABBÈS 

P. 4

USMA - JSK
Ce soir à  18 h 45 au stade Omar Hamadi

Le match
des entraineurs

P. 24



Oran aujourd'hui Jeudi 16 Janvier 2020
2

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

Commentaire Slimane B.

Cette photo qui peut raviver  les beaux souvenirs
des sexagénaires, ne dit presque pas grand-chose
aux ados et aux enfants d’aujourd’hui. Et pour cau-
se, la «karikou» ou le charriot-roulement pour les
enfants des villes, était l’un des jouets favoris des
chérubins d’hier, papys d’aujourd’hui.

Tout organe qui ne « travaille»  pas dégénère, dit
un fameux principe. C’est ce qui, manifestement,
est arrivé  à la  voie ferrée Maghnia-Oujda , qui
depuis la fermeture des frontières entre l’Algérie
et le Royaume chérifien , a été envahie  de brous-
sailles et y a même vu grandir un arbre.

Depuis une dizaine d’années, des centaines de
familles du quartier populaire d’Ed-Derb, ont été
relogées dans de nouvelles cités éparpillées un
peu partout à travers le territoire de la wilaya. Le
hic est que, d’autres familles continuent d’ y crou-
pir pour l’on ne sait quelle raison.

Ain El Türck (Paradis-Plage)

Les tampons d’égouts

dans un état déplorable

Couvercle d’égouts, re
gard de chaussées, pla
que d’égouts, bouche de

réseau d’assainissement, qu’im-
porte le nom qu’on lui donne,
cet   équipement a pour voca-
tion utilitaire et sécuritaire, car il
constitue également un couver-
cle pour fermer cette cavité dan-
gereuse qui se dresse comme un
véritable obstacle à la circulation
routière. La pose de ces couver-
cles d’égouts conformément aux
normes permet, par ailleurs, de
donner un aspect esthétique,
mais aussi éviter les accidents
sur la voie publique.
C’est le cas notamment du cou-

vercle d’égout situé dans la rue
Benarbia Mohamed, à Paradis-
Plage, jouxtant l’ex-terrain de
tennis, commune d’Ain El
Türck, qui souffre depuis un
certain moment d’une dégrada-
tion très avancée en raison de
l’absence de travaux de son en-
tretien.
Selon notre constat, cette dalle
métallique ouvrant  le réseau
d’assainissement des eaux usées
ne répond à aucune norme. Elle
Constitue, en outre, un danger
permanant pour les piétons et les
automobilistes.
Une série de questions taraudent
l’esprit du citoyen qui s’interro-

ge sur quelle norme cette dalle
de couvercle a été réalisée, car
le risque de trébucher et de tom-
ber à l’intérieure de cette bou-
che de réseau d’assainissement
des eaux usées est presque per-
manant. Ce danger est plus
grand également pour les auto-
mobilistes car ne pouvant voir
l’état de détérioration et de dé-
gradation de la bouche d’égout,
qui n’est d’ailleurs actuellement
qu’une bouche béante à ciel
ouvert qui désole au premier
coup l’œil est démunie de toute
protection solide et permanen-
te.

Lahmar Cherif M

Salon international de tourisme
et des voyages du 26 au 29 février

La 11 è édition fixée du 26 au 29 février

La 11e édition du Salon in
ternational du tourisme,
des voyages et transports

(SIAHA) et le Salon internatio-
nal des équipements et services
d’hôtels et de restauration se
tiendront du 26 au 29 février
prochain au Centre des conven-
tions «Mohamed Benahmed»
d’Oran a-t-on appris, mardi, des
organisateurs. Le thème du Sa-
lon «SIAHA 2020» sera «Oran

nouveau pôle d’investissement
touristique et hôtelier», a indiqué
le directeur de la société «Astra
com», Noureddine Daoudi, qui
a signalé que cette édition se tien-
dra sous le slogan «Développe-
ment-durabilité». La 11e édition
qui réservera des stands exclu-
sivement au tourisme, voyages
et transports, mettra en valeur
les atouts et potentialités de
l’Oranie et ses villes (Oran,

Tlemcen, Mostaganem, Ain Té-
mouchent et autres) auprès des
professionnels du tourisme pour
les sensibiliser davantage sur la
promotion de la «Destination
Algérie». Un stand permettra aux
professionnels du secteur de fai-
re découvrir leurs produits à
d’autres et au large public en leur
proposant des offres pour des
destinations durant les vacances
de printemps et d’été prochains,
ainsi des promotions sur la billet-
terie des compagnies de trans-
port aérien, a indiqué M. Daou-
di.
Par ailleurs, un stand de touris-
me sanitaire sera ouvert pour les
cliniques sanitaires, les hôpitaux
et les agences de voyages spé-
cialisées, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que ce Salon placé sous
le haut patronage du ministère
du Tourisme et de l’Artisanat
constitue une valeur ajoutée pour
Oran qui abritera la 19e édition
des Jeux méditerranéens 2021 à
la faveur de projets hôteliers en
réalisation permanente.
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Et l’espoir renait

pour des centaines de familles
Université Oran

«Ahmed Ben Bella»

Colloque
national sur la
langue arabe
Le thème «l’universalité de la
langue arabe» est au centre
d’un colloque national prévu
aujourd’hui Oran, a-t-on appris
des organisateurs. La rencontre,
organisée par la faculté des
lettres et arts de l’université
d’Oran 1 «Ahmed Benbella» en
collaboration avec le Haut
conseil de la langue arabe à
l’occasion de la journée
mondiale de la langue arabe
(18 décembre), débattra de
questions importantes concer-
nant le développement de la
langue arabe et le mode
d’exploitation des technologies
nouvelles pour promouvoir
l’utilisation de la langue arabe
classique, a-t-on indiqué. Ce
rendez-vous scientifique d’une
seule journée étudiera l’expé-
rience algérienne au service de
la langue arabe et les contribu-
tions du Haut conseil pour la
promotion de cette langue, a-t-
on fait savoir. Entre autres axes
à débattre, «le rôle des institu-
tions dans la promotion et le
développement de la langue
arabe», «les grands projets de
développement de la langue
arabe», «l’enjeu de numérisa-
tion de la langue arabe», «les
dictionnaires» et «la numérisa-
tion au service de la langue
arabe», a-t-on énuméré. Le
programme de cette rencontre,
qui devra regrouper des
universitaires et chercheurs de
plusieurs régions du pays,
prévoit 21 communications
traitant, entre autres, des
idéologies dénigrant l’universa-
lité de la langue arabe, du rôle
des conseils linguistiques dans
l’uniformisation du terme
scientifique et de l’impact de
l’utilisation des technologies
modernes dans l’enseignement
de la langue arabe.
(APS

Le calendrier de distribution
de logements location/
vente (AADL) pour l’an-

née en cours a été révisé pour le
pôle urbain «Ahmed Zabana» de
Misserghine (Oran), a-t-on appris
mercredi auprès des services de la
wilaya. Il a été convenu, lors d’une
réunion présidée par le secrétaire
général de la wilaya en présence
des responsables concernés par
l’habitat et des associations repré-
sentant les souscripteurs AADL,
d’attribuer fin mars 2.304 loge-
ments à leurs bénéficiaires dans le
même pôle et 1.835 logements si-
milaires en mai prochain. Il a éga-
lement été décidé l’attribution d’un
quota de 6.252 logements location/
vente en fin septembre prochain,
avec possibilité de distribuer une
part supplémentaire à la fin de l’an-
née en cours et ce, en fonction du
rythme d’avancement des travaux,
a-t-on indiqué. Le secrétaire géné-
ral de la wilaya a annoncé la te-

nue, en fin de semaine, d’une réu-
nion de coordination pour élabo-
rer un procès-verbal officiel signé
par toutes les parties concernées
par la révision de ce calendrier afin
de définir les responsabilités de
toutes les directions concernées
et d’établir un plan de travail basé
sur le doublement des heures de
travail des entreprises de cons-
truction. Il a ajouté que des sor-
ties sur le terrain seront program-
mées tous les 15 jours au niveau
du pôle urbain «Ahmed Zabana»
de Misserghine pour suivre l’évo-
lution des travaux, en coordination
avec les associations représentant
les souscripteurs à AADL. Pour
rappel, il est prévu courant de cet-
te année l’attribution à Oran de
plus de 23.000 logements de diffé-
rentes formules, dont plus de
12.000 logements location/vente
(AADL) et plus de 11.000 loge-
ments sociaux, notamment pour la
résorption de l’habitat précaire

(RHP). La part de la wilaya d’Oran
de la formule location/vente s’élè-
ve à 38 265 logements dont 11 805
livrés, 22.195 logements en cours
de réalisation, alors que 4.265 sont
à l’étude après l’achèvement de la
mise à disposition de toutes les
assiettes foncières et la levée de
toute contrainte. Par ailleurs, nous
avons appris que 153 familles dé-

tentrices  de décisions de pré-af-
fectations seront relogées,
aujourd’hui, au pôle urbain de
Belgaïd. Selon un communiqué des
services de la wilaya, dont une
copie a été adressée à notre rédac-
tion, les familles concernées oc-
cupent des bâtisses menaçant rui-
ne recensées par les services com-
pétents de la wilaya.

Lancement de la campagne de recouvrement

Les guichets de la Casnos ouverts samedi 18 et 25 janvier

Le recouvrement des cotisations de
meure cheval de bataille de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-

salariés (Casnos). Cet objectif est considéré
par les responsables de cette institution com-
me le seul «gage» pour maintenir l’équilibre
financier et, par conséquent, assurer l’avenir
du cotisant mais également de ses ayants-
droits. Dans cette optique, la Casnos parmi
les mesures exceptionnelles, en plus des jours
de semaine, que les guichets de recouvrement
seront ouverts ce samedi 18 janvier  et le sa-
medi 25 janvier.  Les agences concernées sont
celles de Gdyel, Ain El Türck,  Bir El Djir et
Saint-Hubert, a-t-on appris, hier, de la cellule
de communication de cet organisme.  Le but
est de permettre aux adhérents de régularisée

leur situation avant la fin du délai, a-t-on ex-
pliqué de même source. La campagne lancée
le 2 janvier prendra fin  le 30 juin selon tou-
jours la même source. D’autre part et, afin d’at-
tirer de nouvelles adhésions et d’élargir sa
couverture aux non-salariés, la Casnos vient
de lancer un guichet itinérant. Ces structures
mobiles de recouvrement vont sillonner les
localités éloignées ou dépourvues d’annexes
Casnos, pour toucher les commerçants, les
artisans, les agriculteurs, les éleveurs, les
transporteurs, médecins généralistes et spé-
cialistes, les avocats et autres professions li-
bérales et de les aider pour constituer les dos-
siers médicaux d’assurés sociaux et fichiers
des pharmaciens, les cartes Chifa (réception
des dossiers, remise et mise à jour des cartes),

le système de retraite (réception des deman-
des de retraite), le renouvellement des dos-
siers de retraite et d’invalidité, le système de
recouvrement, le contrôle médical, l’immatri-
culation, l’encaissement par le canal de la ban-
que, le recours et la remise des mises à jour.
« Notre but est de nous rapprocher de tous
les non-salariés qui exercent une fonction li-
bérale, du commerce, de l’agriculture, de l’éle-
vage ou de l’artisanat, et ce, afin de mieux
faire connaître notre organisme et montrer
tous les avantages qu’il offre à ses adhérents»,
a déclaré la même  source. Pour ce qui est des
chiffres, la Casnos compte quelque  40.500
cotisants, dont  près de 6.000 inscrits  cette
année. Parmi eux  près de 11.000 retraités bé-
néficient de touts les avantages.     Mehdi A   

Maladie de Parkinson

Des groupes de parole pour améliorer la prise en charge des malades

Des groupes de parole sont
organisée par l’Unité de
prise en charge de la ma-

ladie de Parkinson afin d’aider les
personnes atteintes de cette pa-
thologie à accepter leur situation
et améliorer leur prise en charge,
a-t-on appris de cette structure sa-
nitaire. «Nous programmons des
séances de thérapie de groupe qui
sont très importantes dans l’édu-
cation thérapeutique des malades
atteints de Parkinson. Ceux-ci doi-
vent accepter leur maladie, une
étape indispensable pour entamer
le traitement», a expliqué à l’APS,
le Dr. Bouchtara Sofiane, maître-
assistant en neurologie et respon-
sable de l’Unité de prise en char-
ge de cette maladie à l’EHU «1er
Novembre» d’Oran. Les groupes
de parole aident le patient à ac-

cepter la maladie en écoutant
d’autres témoignages et en pre-
nant connaissance d’autres expé-
riences. Ainsi, la maladie devient
de plus au moins légère à suppor-
ter», souligne le spécialiste. «Ac-
cepter son état et connaître sa
maladie demeurent le facteur es-
sentiel pour la réussite du traite-
ment diminutif des symptômes»,
a-t-il ajouté. Le Dr. Bouchtara a fait
savoir que «par le biais de ces séan-
ces, des conseils sont également
prodigués aux patients principa-
lement pour la rééducation fonc-
tionnelle, la prise médicamenteu-
se et la vie quotidienne en géné-
ral». Et de souligner: «nous fai-
sons appel à des neurologues, des
nutritionnistes, des kinésithéra-
peutes, des psychologues pour
discuter de l’ensemble des aspects

liés à cette maladie.» Si les traite-
ments curatifs de la maladie de Par-
kinson n’existent pas encore, des
traitements sont disponibles pour
diminuer les symptômes, et plus
particulièrement lorsqu’on asso-
cie le traitement à la rééducation
ou à une activité physique, élé-
ments-clés dans l’amélioration du
quotidien des patients parkinso-
niens, explique-t-on. La maladie de
Parkinson est la deuxième maladie
neuro-dégénérative la plus fré-
quente après la maladie d’Alzhei-
mer en Algérie. Il s’agit d’une pa-
thologie dégénérative du cerveau
qui touche, principalement, les
neurones dopaminergiques pré-
sents dans la substance noire du
cerveau.
La maladie est formée d’une tria-
de, la perte ou le ralentissement

des mouvements (akinésie), la ri-
gidité (hypertonie) et le tremble-
ment qui sont les principaux symp-
tômes qui font du quotidien des
parkinsoniens, un défi difficile à
relever. Elle touche généralement
les personnes âgées de plus de 50
ans. Toutefois, deux autres formes
ont été observées, ces dernières
années, à savoir le Parkinson à
début précoce chez les sujets de
40 à 50 ans et le Parkinson juvéni-
le, constaté chez les personnes de
moins de 40 ans, a-t-on expliqué
de même source. «Les deux for-
mes représentent environ 10% de
l’ensemble des malades parkinso-
niens», précise Dr. Bouchtara. En
Algérie, plus de 70.000 personnes
sont touchées par cette maladie
d’évolution progressive, rappelle-
t-on.
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Sidi Bel Abbès
Lors d’une journée de sensibilisation ou profit des agriculteurs

La lutte contre le brome et la bonne

gestion de l’herbicide au centre du débat
Ces opérations, financés par la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collectivités locales,
prévoient la réalisation de 52 postes électri-
ques pour 23 communes, notamment celles éloi-
gnées et éparses.
Les travaux sont en cours actuellement pour
11 postes dont quatre sont entrés en service
dans les villages Si Ahmed, Ouled Kaddour,
Benyahi (communes de Kheireddine, Benab-
delmalek Ramdane et Hassiane respective-
ment) et la commune de Sour. Les travaux de
réalisation de 41 transformateurs restants sont
à l’étude pour ensuite désigner les entreprises
chargées de leur concrétisation par la Société
de distribution de l’électricité et du gaz (Sonel-
gaz), a-t-on indiqué.
Il avait été procédé durant les 3e et 4e trimes-
tres de l’année dernière à la mise en service de
cinq transformateurs permettant le raccorde-
ment 240 foyers dans différentes régions de
Mostaganem
. Concernant l’amélioration de la qualité de ser-
vice, un nouveau transformateur électrique de
40 mégawatts a été mis en service pour renfor-
cer le réseau électrique dans la partie ouest de
la wilaya, surtout dans les zones d’expansion
touristique (ZET) et au niveau du Bassin de
lait, au sud.
Les travaux d’un transformateur électrique,
d’une capacité productive de 80 mégawatts,
ont été lancés en novembre dernier à Ain
Nouissy pour satisfaire la demande croissante
au pôle industriel de l’ouest de  Mostaganem
regroupant trois zones d’activités et le parc
industriel de  Bordjia (670 ha).

Rétablissement de l’alimentation

 en eau potable à partir

du couloir MAO
Le directeur de wilaya des ressources en eau
de Mostaganem a affirmé, mardi, le rétablisse-
ment de l’alimentation en eau potable à partir
du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO)
après avoir réglé le problème de la qualité de
l’eau.
Moussa Lebgaa a indiqué que l’amélioration
de ce système d’approvisionnement en eau ali-
mentant des parties de Mostaganem et de wi-
layas avoisinantes a débuté jeudi dernier et
s’est achevée hier ce qui permettra de rétablir
la distribution d’eau de la même manière
qu’avant le 4 décembre.
 Le même responsable a souligné que la vérifi-
cation de la sécurité et de la validité de cette
eau nécessite d’effectuer plusieurs analyses
et tests au niveau de l’Institut Pasteur, du Cen-
tre national de toxicologie, du Centre national
de recherche et de développement de la pêche
et de l’aquaculture, des laboratoires centraux
de l’entreprise l’Algérienne des eaux (ADE) et
des universités de Mostaganem et de Bouza-
reah (Alger).
 L’analyse des eaux des barrages de Oued Chel-
liff et Kerada et de la station de traitement de
Sidi El Adjel a montré la présence de microbes
qui vivent dans l’eau douce et qui apparais-
sent généralement dans les oueds temporaire-
ment, a-t-il fait savoir, affirmant qu’il n’y a pas
de parasites nuisibles pouvant affecter la po-
tabilité de l’eau.
Le couloir «MAO» alimente les communes de
Oued El Kheir, Ain Tedèlès, Mesra, Sayada,
Hassi Mameche, Ain Nouissy, Hassiane et
Fornaka dans la wilaya de Mostaganem, en plus
de parties des wilayas d’Oran, Mascara et Re-
lizane.

Mostaganem

220 millions DA pour le raccordement de plus

de 1.100 foyers au réseau d’électrification rurale
Une

enveloppe
de 220

millions DA
a été

consacrée
pour le

raccordement
de plus de

1.100 foyers
à

Mostaganem
au réseau

d’électrification
rurale, a-t-

on appris
auprès des
services de
la wilaya.

Réception du nouveau service de néphrologie

en décembre prochain
L’hôpital «Ahmed Medeghri» de
la ville de Saïda sera renforcé, en
décembre prochain, par un nou-
veau service de néphrologie, a-t-
on appris mardi du wali.
Cette nouvelle structure sanitaire
permet d’améliorer la prise en char-
ge des patients atteints de mala-
dies rénales, a indiqué Louh Seïf
El Islam lors d’une visite pour s’en-
quérir de l’état d’avancement de
ce projet. Une fois opérationnelle,
cette nouvelle structure permettra
la transplantation des reins et
autres opérations chirurgicales qui
seront assurées par une équipe
médicale spécialisée en la matière,
selon le même responsable. Les
travaux de réalisation de ce servi-

ce entamés en fin 2016 ont atteint
un taux d’avancement de 80 pour
cent, à la faveur d’une opération
inscrite à l’indicatif de la direction
de la santé et de la population
ayant nécessité une enveloppe de
30 millions DA allouée sur budget
de la wilaya.
La gestion de ce service sera as-
surée par une équipe médicale for-
mée de spécialistes en néphrolo-
gie, de deux médecins généralis-
tes et trois agents paramédicaux,
a fait savoir le directeur de la san-
té et de la population de la wilaya,
Assi Abdelkader. Cette structure
sera dotée der 32 nouvelles ma-
chines d’hémodialyse permettant
de prendre en charge plus de 100

cas de malades souffrant d’insuf-
fisance rénale de la ville de Saïda,
a annoncé M. Assi.
Le service de néphrologie et de
dialyse de l’hôpital «Ahmed Me-
deghri», qui sera opérationnel en
fin d’année 2020, permettra à la
wilaya de Saïda de franchir un
grand pas dans la prise en charge
des patients souffrant d’insuffi-
sance rénale après l’ouverture de
l’unité d’hémodialyse à l’établis-
sement public de santé de proxi-
mité de la commune de Ouled Bra-
him, en attendant le démarrage pro-
chain de la réalisation d’une autre
unité au niveau de la commune
d’Aïn Lahjar, selon le directeur de
la santé et de la population.

Saida

Achèvement prochain de la réhabilitation et maintenance

de plus de  100 km de chemins vicinaux
L’achèvement de l’opération de
réhabilitation et d’entretien de 108
kilomètres de chemins vicinaux de
la wilaya à Saida est prévu en fé-
vrier prochain, a-t-on appris mardi
du directeur des travaux publics.
Si Belkheir Khaled Benoualid a in-
diqué que cette opération dont le
taux d’avancement a atteint 90%
contribuera à désenclaver les zo-
nes et villages reculés et à faciliter
les déplacements, en plus d’amé-
liorer l’état du réseau routier com-
munal. Une enveloppe financière
de 80 milliards DA a été allouée de
la Caisse de solidarité et de garan-

tie des collectivités locales pour
la réalisation de cette opération
supervisée par la direction des tra-
vaux publics, selon la même sour-
ce.
Cette opération lancée l’année
dernière, comporte 16 lots, dont le
chemin communal qui relie le villa-
ge d’Akoucha (commune d’Ain
Soltane à cette commune sur 6 km,
le chemin vicinal qui relie le villa-
ge de Sinisia (commune de Terci-
ne) au chemin de wilaya 11 et le
chemin reliant le village de Sefala
(commune de Moulay Larbi) au
CW 36 sur une distance de 11 km

et d’autres. La longueur totale du
réseau routier communal de Saida
est de 588 km. Par ailleurs, il a été
procédé, au cours de l’année écou-
lée, à la réhabilitation de 46 km du
réseau routier de la wilaya à l’ins-
tar de CW 11, qui relie les commu-
nes de Tercine et Hassasna, sur
15,5 km et le CW 3 entre les com-
munes de Hassana et Ouled Bra-
him sur 7 km.
Une enveloppe de 500 millions DA
a été allouée au titre de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales pour la réali-
sation de cette opération.

La lutte contre les mauvaises her-
bes notamment le brome, a été le
thème de la journée d’information
et de sensibilisation des agricul-
teurs de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès.
Une journée organisée par l’entre-
prise Bayer en collaboration avec
les services agricoles, pour la vul-
garisation du nouveau produit de
désherbage chimique «Olympus
Flex», fabriqué par ladite entrepri-
se.
Selon le représentant de l’entre-
prise Bayer, Mr Toufik Taibi, le but
de la journée est la présentation
du nouveau herbicide «Olympus
Flex» et aussi mettre au courant
l’agriculteur sur son bon usage,
afin de réussir la culture céréaliè-
re. Pour endiguer les mauvaises
herbes, il est nécessaire, de pren-
dre certaines mesures préventives
et des mesures chimiques, partant
des moyens de lutte agronomi-
ques, le déchaumage en été pour
détruire les mauvaises herbes dé-
veloppées, le labour et la rotation

de la terre pour lutter efficacement
contre les graines enfouies dans
le sol et étouffer les mauvaises
herbes, ensuite pratiquer le dés-
herbage chimique. « Le désherba-
ge du brome qui est un adventice
redoutable dans les champs de
céréales, par l’herbicide Olympus
Flex augmente le rendement des
parcelles», estime-t-on. Selon l’in-
terlocuteur, le traitement à
l’herbicide Olympus Flex associé à
l’adjuvant Biopower, permet la
bonne gestion du brome, qui im-
pacte négativement la qualité des
récoltes et la production de semen-

ces. Les représentants de l’entre-
prise Bayer ont choisi la wilaya de
Sidi Bel Abbès à vocation agro-
pastorale et qui détient une super-
ficie cultivée de 180.000 ha de cé-
réales, pour la vulgarisation de
l’herbicide et présenter aux agri-
culteurs la solution de lutte con-
tre le brome qui a réduit de leurs
productions.  Le produit n’a aucun
impact sur la culture et sur les cul-
tures prochaines, lorsqu’il est uti-
lisé dans le respect des conditions
indiquées et permet aussi de ren-
dre rentable les superficies culti-
vées, a-t-on rassuré.       Fatima A
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Nouveau sit-in d’enseignants du primaire devant l’annexe

du ministère de l’Education nationale à Alger

M’sila

Réalisation prochaine de 4 groupes scolaires

Médéa

Attribution de plus
de 5000 logements
au 1er semestre 2020
à Ain-Djerda
Plus de 5000 logements, en
phase d’achèvement, au niveau
du site immobilier de «Ain-
Djerda», commune de Draa-
Smar, à 4 km à l’ouest de
Médéa, «seront livrés, dans leur
intégralité, au courant du 1è
semestre 2020 », a déclaré,
lundi, en début de soirée, le
wali, en marge d’une visite
d’inspection sur ce site.
Le chef de l’exécutif, Abass
Badaoui, a affirmé que «l’en-
semble des projets d’habitat
actuellement en cours de
construction au sein du site de
Ain-Djerda, totalisant pas moins
de 5500 unités, dont 1300
logements location-vente, 2400
logements promotionnels aidés
(LPA) et 1500 logements publics
locatifs (LPL), seront livrés, au
plus tard, fin avril prochain,
suivant le calendrier de récep-
tion arrêté par les maitres
d’œuvre de ces projets». En
prévision de la distribution de
ce quota important de loge-
ments, qui devrait intervenir,
selon le wali, dès l’achèvement
des travaux d’aménagement
extérieur et la livraison des
structures annexes, qui enregis-
trent un taux d’avancement
«appréciable», les entreprises
engagés sur le site ont été
invitées à «accélérer la caden-
ce» des travaux pour éviter un
éventuel retard, notamment en
cette période hivernale. Une
cellule de suivi est installée en
permanence au niveau de ce site
pour veiller sur le respect des
engagements pris par les
entreprises de réalisation, mais
également s’assurer de la
qualité des travaux d’exécution
et relever tout obstacle suscepti-
ble d’avoir un impact sur le
calendrier de réalisation des
projets implantés sur place, a -t-
il fait observer. Selon ce même
responsable, plusieurs structu-
res annexes, incluses dans le
cadre du plan d’aménagement
de cette cité intégrée, sont «en
phase d’achèvement» et de-
vraient être «fonctionnelles,
dans les tous prochains mois».
Il a tenu à préciser, toutefois,
que l’exploitation des infras-
tructures éducatives réalisées
sur site, en l’occurrence six
groupes scolaires et un lycée de
1000 places pédagogiques, «ne
pourra intervenir qu’à partir de
la prochaine rentrée scolaire,
afin d’éviter toute perturbation
dans la scolarité des enfants des
bénéficiaires».

Tizi-Ouzou

Lancement, dimanche, d’une

campagne de dépistage du

diabète et de l’hypertension
Une campagne de dépistage du
diabète et de l’hypertension ar-
térielle sera lancée à partir de
dimanche prochain dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou, a indiqué,
mercredi dans un communiqué,
la direction locales de la Santé
et de la Population (DSP).
Cette campagne d’envergure
sera menée au niveau des 67
communes de la wilaya et sera
encadrée par les différents éta-
blissements publics de santé de
proximité qui mobiliseront leurs
moyens humains et matériels
pour la réussite de cette cam-
pagne et cibler un maximum de
citoyens, a-t-on ajouté de
même source. Cette action «émi-
nemment de santé publique»,
qui s’étalera sur trois jours «en-
tre dans le cadre de la préven-
tion des maladies chroniques
non transmissibles pour un
meilleurs contrôle et une maî-
trise de leurs incidences», a-t-
on souligné.
La DSP a lancé un appel aux ci-
toyens à adhérer massivement
à cette campagne en allant se
faire dépister gratuitement au
niveau des stands et autres dis-
positifs spéciaux qui seront mis
en place à travers les 67 com-
munes.

Une opération portant sur la réali-
sation de quatre (4) groupes sco-
laires localisés à M’sila (chef-lieu
de wilaya), Belaaiba, Bousaada
et Sidi  Aissa sera concrétisée
au titre de l’exercice 2020 ont
indiqué les services de la wi-
laya.
De grandes agglomérations ont
été ciblées pour recevoir les nou-
velles structures, ont expliqué les

mêmes services, ajoutant que plus
de 800 millions de dinars ont été
mobilisés pour la concrétisation de
cette opération.
Après réception, cette opération
contribuera à alléger la surcharge
enregistrée dans les écoles et à
combler le déficit en matière de pla-
ces pédagogiques dans le pallier
primaire, mais aussi à rapprocher
les écoles aux habitants des cités

nouvellement créées, ont noté les
services de la wilaya.
En  2019, un seul groupe scolaire a
été réalisé au chef-lieu de wilaya,
ont rappelé les mêmes services,
avant d’ajouter que les assemblés
populaires communales avaient
été instruites d’exploiter des lo-
caux commerciaux en guise de sal-
les d’études, comme fût le cas à la
commune de Mennaa.

300 cas sociaux risquent l’exclusion de la liste

des démunis de la commune de Kouba

Des enseignants du primai
re ont observé mercredi
un nouveau sit-in de pro-

testation devant l’annexe du mi-
nistère de l’Education nationa-
le à Alger pour réitérer leurs
revendications socioprofession-
nelles.
Venus de plusieurs wilayas du
pays, les représentants des ensei-
gnants ont fait savoir que les syn-
dicats du secteur qui ont rencon-
tré, la veille, le nouveau ministre
Mohamed Ouadjaout «ne les re-
présentent pas», exigeant qu’ils
soient, eux aussi, reçu par le mi-
nistre pour présenter la platefor-
me de leurs revendications. «Nous
allons reprendre notre mouvement
de protestation lundi de manière
périodique», ont-ils déclaré, ajou-
tant que si la tutelle ne répond pas
à leurs revendications, «nous en-
tamerons une grève générale illi-
mitée».
Les enseignants protestataires
souhaitent que la tutelle prenne en
considération leurs préoccupa-
tions, notamment «la révision des
programmes pour améliorer la qua-
lité de l’enseignement et alléger le
cartable de l’élève, l’unification
des critères de classification par

la valorisation des diplômes pour
garantir l’égalité des chances et la
révision des salaires des ensei-
gnants du primaire pour améliorer
leur pouvoir d’achat».

Ils réclament également «la réduc-
tion du volume horaire, le droit à
la promotion systématique au gra-
de de professeur principal au bout
de cinq (5) ans d’exercice et de

professeur formateur au bout de
dix (10) ans, ainsi que le droit à la
retraite proportionnelle par l’ins-
cription du métier d’enseignant
parmi les métiers pénibles».

Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC) de Kou-
ba, Mokhtar Laadjailia a fait état,
mardi à Alger, de 300 cas sociaux
dont des veuves, des femmes di-
vorcées et des personnes âgées,
qui peuvent être exclus de la liste
des démunis en raison d’une ins-
truction de wilaya enjoignant les
communes d’actualiser et épurer
leurs listes.
Evoquant l’opération de révision
des listes des familles démunies
dont le revenu mensuel ne dépas-
se pas 18.000 DA, M. Laadjailia a
indiqué que cette démarche inter-
vient en application d’une instruc-
tion, émise depuis près de deux
ans par la wilaya d’Alger, enjoi-
gnant les APC de procéder à l’ac-
tualisation des informations de
tous les citoyens selon les normes
fixées, et ce afin d’arrêter «les vé-
ritables ayants droit à l’allocation
de la solidarité pour le mois de
Ramadhan».
«300 cas sociaux relevant de la

commune de Kouba risquent l’ex-
clusion car ne répondant pas aux
critères définis dans ladite instruc-
tion», a souligné le P/APC de Kou-
ba.
Détaillant la teneur de l’instruc-
tion, M. Laadjailia a fait savoir que
le document, adressé à l’ensem-
ble des APC, enjoint le maire de se
conformer à une série de condi-
tions stipulant notamment que «le
chef de famille soit bénéficiaire des
programmes de soutien aux caté-
gories vulnérables prises en char-
ge dans le cadre du programme de
la solidarité nationale, ou sans re-
venu ou son revenu est inférieur
au salaire national minimum garanti
(SNMG)».
M. Laadjailia a indiqué, à cet égard,
avoir trouvé des difficultés à ap-
pliquer cette instruction, car elle
«exclura de la liste des bénéficiai-
res de nombreux cas sociaux, prin-
cipalement des femmes divorcées,
des veuves sans enfants, des per-
sonnes âgées et des personnes

aux besoins spécifiques». La liste
des démunis de la commune de
Kouba compte 1700 familles néces-
siteuses entièrement prises en
charge durant ces dernières an-
nées à partir du budget de la com-
mune, a fait savoir le même res-
ponsable, ajoutant qu’il est en
passe «de trouver des solutions
externes, à l’instar de partenariats
avec certaines associations cari-
tatives actives et le Croissant rou-
ge algérien (CRA)».
A noter que la commune de Kou-
ba figure parmi les communes
qui prennent en charge à 100%
les frais des opérations de solida-
rité.
Elle est aussi parmi les collectivi-
tés de la capitale dont la trésorière
à un équilibre ou un excédent de
revenus à l’instar des communes
d’Alger centre, de Sidi M’hamed,
de Bir Mourad Rais, d’El Biar, de
Birkhadem, d’Hussein Dey et de
Dar El Beida, selon les services de
la wilaya d’Alger.
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Djelfa

Vers la promotion
de la culture des plantes

médicinales
Des démarches sont en cours, à
Djelfa, en vue de la promotion

de la culture des plantes
thérapeutiques et médicinales,

au vue de leur dimension
agricole, économique, et

écologique, a-t-on appris,
auprès de la Direction des

services agricole (DSA) de la
wilaya. «Une journée d’études

sur le sujet a été animée, ces
derniers jours, par des experts
de l’Agence nationale pour la

conservation de la Nature,
suivie par une sortie au niveau

d’une exploitation agricole
spécialisée dans la culture du
safran», a indiqué à l’APS, le

chargé du service d’orientation
agricole à la DSA, l’ingénieur

Essaid Said. L’opportunité a
donné lieu, a-t-il ajouté, à la

«mise en lumière de l’efficience
agricole et économique, mais

aussi écologique de la culture
des plantes médicinales, qui,

outre, leur rentabilité pour les
paysans, sont, également, d’une

contribution certaine dans la
sauvegarde et diversification du

couvert végétal», a-t-il souli-
gné. La rencontre, abritée par

l’Institut de technologie moyen
Agricole spécialisé, en présence

de cadres des DSA de Djelfa,
Laghouat, et Ghardaïa (toutes

couvertes par cet institut), a
abordé, selon le même responsa-

ble, les «différentes essences
médicinales adaptées au climat
et aux spécificités de la région,

dont l’armoise, le thym et le
romarin». M. Essaid Said a fait

part, à ce titre, d’un effort
consenti en vue de l’encourage-
ment de la culture de l’arganier
et du caroubier à Djelfa, au vue
de leurs propriétés thérapeuti-

ques multiples mentionnées, par
des experts, à l’occasion de

cette journée d’étude scientifi-
que.

«La démarche est inscrite au
titre de la mise en application

des orientations de la tutelle
visant à consacrer les moyens

d’assurer une rentabilité
économique aux ressources
agricoles», a-t-il souligné.

El-Oued

Activation du dispositif Syrpalac pour traiter le surplus

de production de pomme de terre
Le système de régulation des pro-
duits agricoles de large consom-
mation (Syrpalac) a été activé cet-
te semaine dans la wilaya d’El-
Oued, pour le traitement des sur-
plus de récoltes de pomme de ter-
re cette saison (2019-2020), a-t-on
appris mercredi auprès de la Di-
rection locale des services agrico-
les (DSA).
La démarche intervient en appli-
cation du programme d’urgence
arrêté par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral comme mesure pratique et
ponctuelle pour solutionner la
question des surplus de produc-
tion de la pomme de terre, a indi-
qué le chef de service d’organisa-
tion de la production et du sou-
tien technique, Salem Bekkari.
Elle est considérée comme la plus
«efficiente» en ce sens qu’elle
oriente  ces surplus vers la consti-
tution de stocks stratégiques
pour réguler le marché, garantir un
équilibre entre l’offre et la deman-
de et répondre à la demande pro-
tection du producteur et du con-
sommateur, a-t-il expliqué.
 Comme première étape, huit (8)
opérateurs économiques privés
ont été retenus par le ministère de
tutelle pour l’acquisition des sur-
plus de production de pomme de

terre directement auprès des agri-
culteurs, et l’orienter vers l’emma-
gasinage dans des chambres froi-
des dans des wilayas  du Nord du
pays ou la commercialisation au
niveau des marchés de gros na-
tionaux des fruits et légumes, a fait
savoir le responsable.
Ces opérateurs ont été orientés
vers neuf (9) zones agricoles pro-
ductrices de pomme de terre de la
wilaya d’El-Oued (Reguiba, Ta-
ghezout, Guemmar, Robbah, Has-
si-Khelifa, Trifaoui, Magrane, Our-
mas et Oued El-Allenda), pour pro-
céder aux enlèvements, a-t-il ajou-
té.
Selon M.Bekkari, plus de 24.000
quintaux de pomme de terre ont
été déjà acheminés, depuis le lan-
cement cette semaine de l’opéra-
tion, sur 84 camions de gros ton-
nage, à un prix «acceptable», os-
cillant entre 35 et 40 dinars/ kilo-
gramme, alors que son prix sur les
marchés locaux n’excède pas les
30 DA/Kg.
L’opération est supervisée par une
commission composée des prési-
dents de la Chambre de l’Agricul-
ture de la wilaya et du Conseil in-
terprofessionnel de la filière de la
pomme de terre, de représentants
de la DSA et de producteurs issus
de différentes communes de la wi-

laya, et ce sous le contrôle du di-
recteur régional de l’Office natio-
nal professionnel des légumes et
des viandes, selon la même sour-
ce.
La mise en œuvre de cette mesure
intervient suite aux promesses fai-
tes par une commission ministé-
rielle aux agriculteurs de la wilaya
d’El-Oued, lors d’une rencontre fin
décembre dernier consacrée à la
recherche d’une solution à la pro-
blématique des surplus de produc-
tion de pomme de terre.
 La rencontre avait été présidée
par le directeur général de la régu-
lation de la production agricole et
sa promotion (ministère), Moha-
med Kherroubi, en présence du
directeur général de l’Office inter-
professionnel des légumes et vian-
des (Onilev), Karim Helou, et du
président du Conseil national in-
terprofessionnel de la filière pom-
me de terre, Ahcène Kedmani, qui
se trouve être aussi le président
de la Fédération nationale de
plants de pomme de terre.
Une production de 8,6 millions de
quintaux de pomme de terre est
attendue cette saison dans la wi-
laya d’El-Oued pour une superfi-
cie de 37.000 hectares ou activent
7.600 agriculteurs, selon les don-
nées de la DSA.

Projet de route
Tindouf/Adrar

Les travaux des deux

derniers lots avancent

à un bon rythme
Les travaux des deux derniers
lots du projet de route reliant
les wilayas de Tindouf et Adrar
avancent à un «bon rythme»,
a-t-on appris auprès de la Di-
rection des Travaux publics de
la wilaya de Tindouf.
Ce projet routier d’une consis-
tance de 460 km sur le territoire
de la wilaya de Tindouf, dont la
réalisation a été scindée en cinq
(5) lots, constitue le prolonge-
ment de la RN-50 mais surtout
un deuxième axe névralgique
pour la wilaya de Tindouf après
celui la reliant à celle de Bechar
plus au Nord, a estimé le DTP,
Abdelaziz Zaoui.
Les trois premiers lots (50, 50,
90 km) ont été entièrement ache-
vés, le quatrième de 170 km
est à plus de 60% d’avan-
cement, tandis que le cin-
quième et dernier lot de 100 km,
réalisé à hauteur de 86%, a-t-il
précisé
. Une enveloppe de plus de 722
millions DA a été mobilisée sur
différents programmes de déve-
loppement pour la réalisation
de cette route reliant sur 1.107
km la wilaya de Tindouf à sa
voisine Adrar plus à l’Est. Sa
partie revêtue bénéficie d’un
entretien périodique et d’un re-
nouvellement de sa signalisa-
tion, selon le même responsa-
ble. Diverses contraintes sont
rencontrées pour la réalisation
et l’entretien de cette route,
dont l’absence de main d’œu-
vre qualifiée, l’absence de ser-
vices spécialisés dans la main-
tenance du matériel et le déficit
en eau, selon les responsables
de la DTP.

Biskra

Démission du président de l’APC de Tolga

pour des raisons de santé

Laghouat

Séminaire sur la didactique

 de la langue anglaise
La didactique de la langue anglai-
se est au centre des travaux d’un
séminaire ouvert mardi à l’école
normale supérieure des ensei-
gnants (ENS) «Taleb Abderrahma-
ne» de Laghouat.
Le programme de cette rencontre
académique, qui regroupe des aca-
démiciens et universitaires natio-
naux et étrangers, prévoit des ate-
liers consacrés à l’examen des vo-
lets didactique et linguistique,
dont la pensée critique de la di-
dactique de l’anglais, les mécanis-

mes de recherche en civilisation
anglaise et le rôle de cette langue
dans la description des idées et
des sciences, a indiqué le prési-
dent du séminaire, Tayeb Kebba-
che.  Cette rencontre de deux jours,
a-t-il souligné, entre dans le cadre
de la stratégie de l’Etat portant ren-
forcement de la didactique de la
langue anglaise, a souligné, de
son côté, le recteur de l’ENS, Kha-
led Bouziani, avant de saluer les
efforts visant à promouvoir cette
institution universitaire, formatri-

ce des futurs enseignants. Giffer
Fitters, de l’université South-Ca-
rolina (USA), a indiqué, pour sa
part, que la rencontre contribuera
à enrichir les cultures et rappro-
cher les points de vue entre con-
férenciers pour adopter des recom-
mandations allant dans le sens de
la promotion de l’enseignement de
la langue anglaise en Algérie. Cet-
te rencontre intervient en applica-
tion du programme de jumelage
entre les ENS de Laghouat et
d’Oran.

Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC) de Tol-
ga (Biskra), Nacer Torchi du parti
du Front de libération nationale
(FLN) a présenté mercredi sa dé-
mission de la présidence et en tant
que membre de l’APC de cette col-
lectivité locale pour des raisons de
santé, a-t-on appris auprès du con-
cerné.
Le désormais ex-président de
l’APC de Tolga a déclaré à l’APS
que sa décision de démissionner

a été présentée aujourd’hui mer-
credi lors d’une session extraordi-
naire de l’Assemblée consacrée à
sa démission.
Il a précisé que sa démission « a
été approuvée à l’unanimité » par
les membres de l’Assemblée, sou-
lignant que sa décision est « irré-
versible ».
M. Torchi a expliqué que sa dé-
mission est motivée par des rai-
sons de santé qui « ne lui permet
pas d’assumer la responsabilité de
la présidence de l’APC ».
Agé de 41 ans, M. Torchi a as-
sumé deux mandats consécutifs
à la tête de  l’APC de Tolga avant
de déposer sa démission, rappel-
le-t-on.
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Khenchela
Algérienne des Eaux

Plus de 200 dossiers d’abonnés transférés

à la justice en 2019

Guelma
visant l’amélioration urbaine de la ville

13 projets d’aménagement global dans la commune

de Houari Boumediene

Oum El Bouaghi
Caisse nationale d’assurance
chômage

Plus de 300
projets financés
en 2019
Au total, 305 projets ont été
financés courant 2019 dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi par
la Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC), a indiqué le
responsable chargé des statisti-
ques au sein de cette caisse,
Abdelkader Bensiah.
Ce responsable a affirmé que
243 projets, soit plus des trois-
quarts des projets financés,
concernent le secteur de
l’agriculture et l’élevage de
bovins et ovins, une activité
adaptée à la vocation agropas-
torale de la wilaya, a-t-il
précisé relevant que 29 autres
projets portent sur des activités
liées à l’artisanat traditionnel.
La concrétisation de l’ensemble
de ces projets est appelé à
générer 637 postes d’emploi, a
ajouté le même cadre, qui a
estimé le montant total des
projets financés par la CNAC à
1,387 milliards DA contre 875
millions DA (201 projets) en
2018.
Durant l’année 2019, l’agence
de wilaya de la CNAC a reçu
844 dossiers de projets dont 568
ont été jugés éligibles, a indiqué
Bensiah.

Constantine

Hausse de plus de 7% de la valeur de la production

agricole en 2019

Les habitants du village Belkacem Merah revendiquent le raccordement

de leurs foyers au réseau de gaz

Pas moins de 207 dossiers
d’abonnés de l’établissement pu-
blic l’Algérienne des Eaux (ADE)
ont été transférés à la justice du-
rant l’année 2019, a-t-on appris
mardi du directeur de l’unité loca-
le de cette entreprise Farouk Han-
nachi.
«L’ADE a traduit à la justice 127
dossiers de clients faute de paie-
ment de factures et leur refus de
répondre aux différentes mises en
demeure et 80 autres dossiers à
l’encontre des contrevenants dans
des affaires d’agressions sur les
conduites d’eau, ainsi que le vol
de ce liquide

précieux», a précisé le même res-
ponsable.
 Le nombre de mises en demeure
adressées aux abonnés débiteurs,
par les différentes agences com-
merciales de l’unité locale de
l’ADE en plus du service conten-
tieux et des affaires juridiques, au
cours de l’année 2019, a-t-il esti-
mé, a dépassé 200 mises en demeu-
re adressées principalement à des
clients dits «ordinaires» (ména-
ges).
Farouk Hannachi a ajouté que le
montant des factures payées en
2019 a atteint 170 millions DA pour
plus de 230 millions DA à encais-

ser, relevant la répercussion de la
situation sur le paiement régulier
des salaires des employés de
l’ADE.
Le directeur de wilaya de l’unité a
également fait savoir que les
créances de l’ADE-Khenchela
auprès des abonnés ordinaires
s’élèvent à  900 millions DA, alors
que celles des assemblées commu-
nales et des instances publiques
ont atteint 50 millions DA.
«Une campagne de recouvrement
des créances impayées a été lan-
cée début 2020», a souligné par
ailleurs la même source, ajoutant
qu’»une équipe regroupant plu-

sieurs agents de cet établissement
a été mobilisée pour garantir le bon
déroulement de cette opération,
avant de prendre les mesures juri-
diques nécessaires».
Dans la wilaya de Khenchela, le
nombre d’abonnés de l’ADE, re-
censé à la fin de l’année précéden-
te, est estimé à 52.000 clients ré-
partis sur neuf communes, a-t-on
indiqué auprès de cette structure
qui prévoit la couverture, en ter-
mes de gestion, au titre de l’année
2020, des 12 autres localités, ac-
tuellement prises en charge par les
assemblées populaires communa-
les (APC).

Des habitants de la localité, Belk-
acem Merah, dans la commune
d’El Hamma (Khenchela) ont ob-
servé mardi un mouvement de pro-
testation pour réclamer le raccor-
dement de leurs foyers au réseau
de gaz naturel, a-t-on constaté.
Les protestataires qui avaient pro-
cédé à la fermeture de la route na-
tionale (RN) 32 sur son tronçon
reliant Khenchela à Oum El Boua-
ghi ont indiqué qu’ils étaient «con-
traints de recourir à cette action

pour faire entendre leur voix». Ils
ont fait part de leur «calvaire»,
surtout pendant l’hiver où ils vont
à la recherche d’une bonbonne de
gaz butane, précisant qu’ils effec-
tuent des dizaines de kilomètres
vers le centre la commune
d’El Hamma ou la commune
de Beghai pour s’en approvision-
ner.
Les protestataires ont ajouté que
la bonbonne de gaz est cédée en
hiver à «un prix dépassant celui

qui réglemente la vente de ces
bonbonnes».
Le directeur de wilaya de l’éner-
gie, Abdelhami Meâfa, qui s’est
rendu sur le lieu de la protestation,
à hauteur du rond point menant
vers la wilaya d’Oum El Bouaghi
et la commune de Beghai, a écou-
té les préoccupations des habi-
tants de cette localité à qui il a
assuré que la direction de l’éner-
gie prendra en charge «prochai-
nement» le raccordement de cette

région au réseau de gaz naturel.
L’opération de raccordement de la
localité de Merah Belkacem au ré-
seau de gaz naturel a été inscrite
en 2019 et l’entreprise d’élec-
tricité et de gaz de la wilaya en-
tamera «prochainement» les pro-
cédures administratives et légales
relatives au lancement de l’avis
d’offre du marché puis le lan-
cement des travaux «avant la fin
du premier trimestre de l’année
2020».

La valeur de la production agrico-
le de la wilaya de Constantine a
enregistré une hausse de 7% en
2019 comparativement à l’année
précédente, a indiqué, le directeur
des services agricoles (DSA).
«La valeur totale de la production
agricole réalisée en 2019 a atteint
plus de 44, 259 milliards DA avec
7,74 % de plus qu’en 2018 durant

laquelle la wilaya avait produit
l’équivalent de 41,08 milliards
DA», a précisé M.Yacine Ghediri.
Leader dans la filière céréalière, la
wilaya de Constantine a maintenu
la tendance haussière de sa pro-
duction qui avait atteint durant la
saison 2019, plus de 2,65 millions
quintaux pour une valeur ayant
dépassé les 11,15 milliards DA, a

relevé le DSA. Il a également rele-
vé la croissance sensible de la
production maraichère qui a été
de 16,94 % pour l’ail et la to-
mate.
Aussi, 225 projets agricoles finan-
cés par les dispositifs ANSEJ et
CNAC ont été concrétisés à tra-
vers la wilaya dans les activités
de l’apiculture, l’aviculture, l’éle-

vage de bovins, ovins et caprins,
la pisciculture et la fabrication des
aliments de bétail, selon la même
source.
Ces projets ont permis de générer
773 emplois soit une augmenta-
tion de 3,5 % de la population ac-
tivant dans le secteur agricole, a
souligné le responsable de ce sec-
teur.

Treize (13) projets d’aménagement global
visant l’amélioration urbaine du centre de
la commune de Houari Boumediene de la
wilaya de Guelma et d’autres groupements
urbains secondaires relevant de cette même
localité ont été lancés, a-t-on appris lundi
du wali Kamel Abla.
Ces opérations, dont le taux d’avancement
des travaux varie d’un projet à un autre,
ont touché 10 quartiers au centre de la com-
mune Houari  Boumediène, située 25 km à
l’Ouest de Guelma, ainsi que deux grands
groupements d’habitations secondaires, à
savoir les villages de Ain El  Kherrouba et
Ain Amara, a précisé sur place le wali lors

d’une visite de travail et d’inspection qu’il
a effectuée dans cette localité. M. Abla a
indiqué à l’APS que ces projets, chapeau-
tés par la direction du logement, visent à
assurer un saut qualitatif en matière de dé-
veloppement des conditions de vie des
habitants et d’amélioration de l’image de
cette commune qui regroupe plus de 12.000
âmes.
Il a également souligné que les actions en-
treprises, dans ce domaine, portent sur le
goudronnage des routes et les trottoirs,
l’aménagement des réseaux d’assainisse-
ment et d’éclairage public, ainsi que cer-
tains équipements de proximité. Les travaux

d’aménagement et d’amélioration urbaine,
en cours dans cette localité, représentent
seulement la partie inscrite au titre du pro-
gramme de la caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales ayant mobi-
lisé une enveloppe financière estimée à 505
millions DA, a-t-il ajouté. Le wali a indiqué,
par ailleurs, que cette même commune a bé-
néficié d’autres montants financiers jugés
«considérables» dans le cadre des plans
communaux de développement (PCD) et
des programmes sectoriels de développe-
ment (PSD) destinés à la concrétisation
d’autres opérations. Les taux d’avancement
des projets d’aménagement et d’améliora-

tion urbaine varient entre 30 et 60 % au
centre de cette commune, devenue un chan-
tier à ciel ouvert, a affirmé le chef de l’exé-
cutif local qui prévoit l’achèvement total
de ces travaux «avant la fin du premier se-
mestre de l’année en cours».
De leur côté, les résidents de ces cités ont
accueilli favorablement les actions d’amé-
nagement en cours, dont une femme qui a
exprimé sa grande joie concernant l’ouver-
ture d’une route menant vers son lieu
d’habitation.«J’attendais depuis de nom-
breuses années le jour où un véhicule arri-
ve à proximité de mon domicile», a-t-elle
confié.
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Le Président Tebboune ouvre large les portes du dialogue

 en consécration de son engagement de changement global

Le Président
de la République reçoit
le moudjahid Youcef
Khatib
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mercredi à Alger, le
moudjahid Dr Youcef Khatib,
chef de la Wilaya IV historique,
et ce dans le cadre de la série de
consultations sur la situation
globale du pays et la révision
de la Constitution, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.
«Dans le cadre des consulta-
tions sur la situation globale du
pays et la révision de la Consti-
tution, pierre angulaire dans le
processus d’édification de la
nouvelle République, le Prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 15 janvier 2020, le
moudjahid Dr Youcef Khatib,
chef de la  Wilaya IV histori-
que», précise la même source.
Lors de cette rencontre, les deux
parties «ont échangé les vues
sur les moyens les plus adéquats
pour ne jamais dévier de la
Déclaration du 1er Novembre,
sous peine d’être ébranlés par
les facteurs de la division et de
la faiblesse, avait indiqué le
Président Tebboune dans son
discours de prestation de
serment», a ajouté la même
source.
De son côté, le Dr Youcef Khatib
a affiché «un intérêt particulier
pour le volet relatif à l’écriture
de l’histoire afin de contribuer
à la préservation de la mémoire
collective du peuple algérien et
exprimé quelques avis et
propositions pour garantir un
meilleur avenir aux générations
futures dans le cadre de la
nouvelle République», a conclu
le communiqué.

APN

Bientôt des assises sur l’état des lieux de la Santé en Algérie

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a initié
une série de rencontres consulta-
tives avec nombre de personnali-
tés nationales et politiques, en
concrétisation du processus de
changement global, auquel il
s’était engagé à commencer par
l’annonce d’un amendement cons-
titutionnel.
A travers ses rencontres avec des
personnalités qui ont des concep-
tions divergentes de la situation
générale du pays et de la manière
de remettre les choses sur rails, le
président Tebboune est entrain de
cristalliser un engagement qu’il a
renouvelé à plusieurs occasions
et réitéré dans son discours à la
nation à l’issue de sa prestation
de serment en appelant à «mettre
la main dans la main pour l’édifi-
cation d’une nouvelle République
forte et respectée», soulignant que
«l’Algérie a besoin de classer ses
priorités pour éviter des lende-
mains incertains».
En effet, M. Tebboune n’a pas tar-
dé à lancer le processus de con-
sultations en commençant par re-
cevoir l’ancien chef du gouverne-
ment Ahmed Benbitour, à peine
vingt jours après son investiture.
Cette rencontre de consultation
avait permis de «passer en revue
la situation générale et économi-
que du pays, ainsi que les pers-
pectives d’une action sérieuse
pour la mobilisation des compé-
tences nationales et des bonnes
volontés en vue d’asseoir les ba-
ses de la nouvelle République».
La deuxième rencontre à l’agenda

du Président de la République a
été avec l’ancien ministre et hom-
me politique Abdelaziz Rahabi
avec lequel il a abordé des dos-
siers en relation, avec la période
actuelle. Durant cette audience, le
chef de l’Etat a «expliqué les dé-
marches politiques en cours et à
venir pour instaurer la confiance
devant renforcer la communica-
tion et le dialogue dans l’objectif
de construire un front interne so-
lide et cohérent permettant la mo-
bilisation des énergies et des com-
pétences nationales, et de rattra-
per le temps perdu en vue d’édi-
fier un Etat d’institutions qui con-
sacre la démocratie et évite au
pays toute dérive autocratique, un
Etat dans lequel les citoyens joui-
ront de la sécurité, de la stabilité
et des libertés».  Le Président de
la République «a écouté les ob-
servations et suggestions de M.
Rahabi concernant les démarches
lancées juste après le 12
décembre»,avait indiqué un com-
muniqué de la présidence de la Ré-
publique. Dans un premier pas
vers l’amendement de la constitu-
tion, M. Tebboune a reçu le pro-
fesseur universitaire et membre de
la Commission du droit internatio-
nal à l’Organisation des Nations
Unies (ONU), Ahmed Laraba qu’il
a chargé de présider le Comité d’ex-
perts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision cons-
titutionnelle.
Ce Comité qui compte des compé-
tences nationales dans le domai-
ne juridique, notamment en droit
constitutionnel, remettra au prési-

dent de la République les conclu-
sions de ses travaux dans un délai
de deux mois à compter de la date
de son installation, intervenue
aujourd’hui.
Le projet de révision de la Consti-
tution fera l’objet de larges con-
sultations auprès des acteurs de
la vie politique et de la société ci-
vile avant d’être présenté au Par-
lement pour adoption et sera par
la suite soumis à un référendum
populaire.
Parmi les personnalités reçues par
M. Tebboune, l’ancien chef du
gouvernement, le moudjahid
Mouloud Hamrouche qui a pré-
senté au Président de la Républi-
que «sa vision sur les différentes
questions posées sur la scène na-
tionale, et ce, à la lumière de sa
longue expérience au service de
l’Etat, ainsi que son suivi des évè-
nements nationaux en tant qu’ac-
teur politique éminent».
Le Président Tebboune, avait ren-
du visite, lundi, au moudjahid et
ancien ministre, Ahmed Taleb Ibra-
himi en son domicile pour s’enqué-
rir de son état de santé. Dr. Ahmed
Taleb Ibrahimi qui «s’est dit pro-
fondément ému par cette visite, a
remercié le Président de la Répu-
blique pour cette aimable attention,
lui souhaitant «plein succès pour
ses efforts au service de la patrie
au plan interne et pour que l’Al-
gérie retrouve la place qui lui sied
sur la scène régionale et interna-
tionale», avait indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.  Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi
a également présenté sa vision de

l’avenir «dans le cadre de la con-
solidation de l’unité nationale pour
l’édification d’un front interne so-
lide et la protection de l’identité
nationale et des valeurs et cons-
tantes de la Nation». Lors de la
visite, le Président Tebboune a in-
formé Dr. Ibrahimi de certains as-
pects du changement global en-
gagé, à commencer par la profon-
de révision de la Constitution, qui
«doit faire l’objet de la plus large
entente nationale possible».
Le président du parti Jil Jadid, So-
fiane Djilali a été le premier respon-
sable d’une formation politique à
être reçu par le Président de la Ré-
publique.   Lors de cette rencontre
ce mardi à Alger, le président du
parti Jil Jadid a exposé les points
de vue et visions de son parti et
«présenté des propositions pour
renforcer la concertation et le dia-
logue initiés par le Président de la
République, en application de ses
engagements électoraux, réaffir-
més juste après sa prestation de
serment en sa qualité de président
de la République». L’objectif de
ces rencontres «est l’édification
d’une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple et
l’entame d’une réforme globale de
l’Etat, à même de consacrer la dé-
mocratie dans le cadre d’un Etat
de droit préservant les droits et les
libertés des citoyens, un objectif
que M. Tebboune s’est engagé à
réaliser lors de sa campagne élec-
torale et réaffirmé dans son dis-
cours prononcé à la cérémonie de
prestation de serment en sa quali-
té de Président de la République».

La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle à l’As-
semblée populaire nationale (APN)
organisera prochainement des as-
sises sur l’état des lieux de la San-
té en Algérie avec la participation
de spécialistes et différents ac-
teurs du domaine, a fait savoir
mardi la présidente de cette com-
mission,  Mme Akila Rabehi.
S’exprimant en marge d’une visite
organisée par la commission pour
s’enquérir de la situation des éta-
blissements hospitaliers à Alger,
Mme Rabehi a précisé que la com-
mission qu’elle préside organise-
ra, dans les jours à venir, des assi-
ses sur l’état des lieux du secteur
de la santé dans le pays, avec la
participation des spécialistes et de
différents acteurs en la matière afin
d’examiner les différents problè-
mes et obstacles et d’œuvrer à
trouver des solutions efficaces, et
ce dans le cadre de la stratégie
sanitaire en Algérie. Affirmant que
cette visite de terrain a été une
occasion pour s’enquérir de diffé-
rents problèmes et obstacles aux-
quels font face le patient et les pra-
ticiens du secteur de la santé, la

députée a fait savoir qu’un rap-
port détaillé sur les différentes in-
suffisances enregistrées sera pré-
senté aux instances compétentes.
Elle a également insisté sur l’im-
pératif de mettre en place les tex-
tes d’application de la nouvelle loi
sanitaire.
Pour sa part, le directeur de la san-
té et de la population (DSP) de la
wilaya d’Alger, Lahlali Lahlali a fait
part d’instructions données à l’ef-
fet de faciliter la prise en charge
de la femme enceinte et de l’en-
fant en particulier, soulignant que
le médecin généraliste devrait être
la pierre angulaire du système de
la santé nationale du fait du tra-
vail important qu’il accompli, en
sus de la nécessité d’alléger la
pression sur les grands établisse-
ments hospitaliers de la capitale
en se dirigeant vers les établisse-
ments publics de santé de proxi-
mité (EPSP) répartis sur les diffé-
rentes communes de la capitale,
qui prodiguent, à leur tour, des
services de qualité.
La capitale dispose de 05 centres
hospitalo-universitaires (CHU), 12
établissements hospitaliers spé-
cialisés (EHS), 08 établissements

publics hospitaliers (EPH), 10 éta-
blissements publics de santé de
proximité (EPSP), 82 polycliniques,
158 salles de soins, 17 centres de
santé mentale, 16 centres de per-
fusion sanguine et 96 unités de
dépistage et de suivi, a rappelé M.
Lahlali. S’agissant des établisse-
ments de santé en cours de réali-
sation à Alger, le directeur de la
santé a fait état d’un hôpital de
cardiologie pédiatrique à Maalma
(80 lits), d’un établissement de
gériatrie à Zéralda, d’un centre de
maternité et de l’enfant à Baba
Hassen, d’une clinique d’accou-
chement (60 lits) à Héraoua, en sus
de 16 projets de réalisation de po-
lycliniques, outre la relance de plu-
sieurs projets gelés dont trois (03)
hôpitaux d’une capacité de 120 lits
à Ain Benian, Reghaia et Baraki.
Accompagnée du président du
groupe parlementaire des indépen-
dants, la Commission de la Santé
et des Affaires sociales de l’APN
s’est rendue à l’EHU Mustapha
Pacha, l’établissement hospitalier
spécialisé dans la lutte contre le
cancer, l’EHU Lamine- Debaghine
de Bab El-Oued (ex Maillot) et l’hô-
pital El-Hadi Flici (ex-El-Kettar).

Réunion samedi

du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres se réu-
nira samedi prochain au lieu de
dimanche, en raison de la parti-
cipation du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, à la Conférence internationa-
le sur la Libye prévue le même
jour à Berlin (Allemagne), indi-
que mercredi la Présidence de la
République dans un communi-
qué.
«La réunion du Conseil des mi-
nistres, initialement prévue di-
manche, se tiendra samedi 18 jan-
vier 2020 sous la présidence du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, compte
tenu de la participation de M. le
Président à Conférence interna-
tionale sur la Libye qui aura lieu
le jour même à Berlin en Allema-
gne», précise la même source.
Le Conseil des ministres se pen-
chera sur plusieurs questions
inscrites à l’ordre du jour de cet-
te réunion, notamment des dos-
siers relatifs à la redynamisation
et au développement des activi-
tés sectorielles dans les domai-
nes de la santé, l’industrie,
l’agriculture, l’habitat, le com-
merce et le commerce extérieur,
ainsi que les petites entreprises
et les start-up.
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Douanes

Les opérateurs pourront connaitre le classement tarifaire

et l’origine de leurs marchandises avant de les déclarer

Lutte contre les feux

 de forêts

37 colonnes mobiles

supplémentaires retenues pour la

campagne 2020
La Direction générale de la

protection civile a élaboré un
plan important de lutte contre

les incendies de forêt pour
l’année 2020 en mobilisant 37

colonnes mobiles supplémentai-
res pour protéger le patrimoine
forestier et la récolte agricole,

a-t-on appris mercredi à Sidi
Bel-Abbès du sous-directeur des

opérations au niveau de la
direction générale, le lieute-

nant-colonel Said Lahiani.
En marge de la clôture du

colloque régional des chefs des
services généraux de protection

de la protection civile de 25
wilayas de l’Ouest, Centre-ouest

et Sud-ouest du pays, le lieute-
nant-colonel Lahiani a signalé

le renforcement par 37 colonnes
mobiles au niveau de toutes les

wilayas à caractère forestier
afin d’améliorer le travail des

unités d’intervention mobilisées
et les soutenir par des colonnes
mobiles installées dans le cadre

des précédentes campagnes de
lutte contre les feux.

Le même responsable a fait part
de soutien et aide aux colonnes
mobiles pour lutter efficacement
contre les feux de forêts et parer
contre de grandes pertes en cas

d’incendies, annonçant que
dans le cadre du plan opéra-

tionnel, des hélicoptères de
lutte contre les incendies seront

exploités dans 14 wilayas tout
au long de la saison estivale.

La même source a souligné que
la Direction générale de la

protection civile œuvre à
améliorer la protection des

forêts et des récoltes agricoles
et des palmiers à travers tout le

territoire national.
Pour rappel, les incendies de

forêts enregistrés au niveau
national ont affecté 20.700

hectares et plus de 3.300
cultures agricoles et plus de 7

300 palmiers au cours de la
période allant du 1er juin au 31

octobre 2019. Par ailleurs, la
noyade de 131 personnes a été

enregistrée au cours de la
dernière saison estivale au

niveau national dont 77
personnes à travers les plages

interdites à la baignade, a-t-on
fait savoir.

Les travaux de ce colloque ont
été ponctués par des recomman-

dations proposant l’étude des
lacunes et des erreurs consta-

tées lors de la saison écoulée en
matière a lutte contre les feux de

forêts et la surveillance des
plage et l’enrichissement des

plans d’organisation et de
coordination des secours en vue

d’améliorer les prestations de
ce dispositif et le hisser à la

hauteur des missions nobles qui
lui sont dévolues.

L’ANCA plaide pour une révision du découpage des zones

industrielles et des lois régissant l’investissement

Une nouvelle procédure douaniè-
re, appelée le «renseignement
contraignant», permettant aux
opérateurs économiques de se
renseigner sur le classement tari-
faire et sur l’origine de leurs mar-
chandises, avant de les déclarer
en douane, sera lancée dès le 1er
mars prochain, a indiqué mercredi
à Alger le directeur général des
Douanes, Mohamed Ouaret.
Cette procédure «permet aux opé-
rateurs économiques d’obtenir
des renseignements sur le classe-
ment tarifaire de leurs produits ou
sur leur origine, avant l’enregis-
trement de la déclaration en doua-
ne pour les opérations d’importa-
tion ou d’exportation, ce qui per-
met d’éviter des différends avec
l’administration des douanes dans
ce domaine», a expliqué
M. Ouaret lors d’une journée d’in-
formation destinée à vulgariser
cette nouvelle démarche. Les dé-
cisions anticipées relatives au
Renseignement tarifaire contrai-
gnant (RTC) et au Renseignement
contraignant sur l’origine (RCO)
permettent aux opérateurs écono-
miques et commissionnaires en
douane, de connaître préalable-
ment l’identité des produits impor-
tés/exportés afin de préciser le trai-
tement à accorder par la douane
au produit, avant d’entamer les

procédures commerciales.  Inspi-
rée principalement d’une recom-
mandation de l’Organisation mon-
diale des douanes (OMD), le RTC
permet à leurs titulaires de connai-
tre le traitement de la marchandise
importée ou exportée vers les
autres pays (droits et taxes, docu-
ments et autorisations, régime pré-
férentiel, contingents et autres
mesures du commerce internatio-
nal...).
Quant au RCO, recommandé éga-
lement par l’OMD, il aide les opé-
rateurs à déterminer l’origine de la
marchandise selon les règles de
base concernant les appréciations
de l’origine, appliquées en Algé-
rie et à l’échelle internationale.
Les deux documents, qui rempla-
cent ainsi l’ancienne procédure
«D40», jugée «très lourde», seront
accordés par l’administration des
douanes, sur demande des tiers,
préalablement à la souscription en
douane, et ce, dans un délai de 90
jours à partir de la date de la noti-
fication de l’acceptation.
Les demandes sont effectuées à
travers un formulaire téléchargea-
ble à partir du site officiel de la
douane algérienne, accompagné
des copies du registre du commer-
ce, du NIF et de la décision OEA,
avec un échantillon de la marchan-
dise et sa description (plans, pho-

tos, catalogues, prospectus..). Les
RTC et RCO sont valides pendant
une durée de six mois renouvela-
bles une seule fois.
«L’objectif de cette procédure est
de faciliter les échanges commer-
ciaux, d’assurer l’égalité de traite-
ment entre les opérateurs, sécuri-
ser leurs opérations et fluidifier le
dédouanement, à travers l’accom-
pagnement des entreprises dans
leur travail de classement tarifaire
et de détermination de l’origine»,
souligne le DGD.
Elle permet aux opérateurs de «sé-
curiser leurs échanges ce qui per-
mettra d’augmenter la certitude et
la prévisibilité du commerce inter-
national et de leur aider à prendre
des décisions commerciales judi-
cieuses fondées sur des décisions
juridiquement contraignantes», a-
t-il encore noté. La nouvelle pro-
cédure du renseignement contrai-
gnant a été introduite dans le ca-
dre du nouveau Code des Doua-
nes (article 50 ter).
Les modalités d’application sont
fixées par le décret exécutif n 18-
165 du 14 Juin 2018. Cette démar-
che s’inscrit dans le cadre de «la
poursuite des efforts fournis par
l’administration des douanes pour
s’adapter aux standards et normes
internationaux et répondre aux exi-
gences du commerce International

à travers l’octroi de facilitations
aux opérateurs et le renforcement
du partenariat Douane-entrepri-
se», a déclaré M. Ouaret. Interro-
gé par la presse, en marge de la
journée d’information, sur l’impor-
tation de véhicules d’occasion de
moins de trois ans, le directeur
général des douanes a rappelé
qu’un arrêté interministériel entre
les départements du Commerce,
des Finances et de l’Industrie, était
en cours d’élaboration afin de fixer
les conditions et modalités d’im-
portation notamment sur les plans
financiers (tarifs appliqués, char-
ges..) et procédurales (démarches,
conformité..).  «Le ministère des
Finances a élaboré un projet d’ar-
rêté soumis aux autres institutions
concernées pour discussion. Je
pense qu’on ne va pas tarder à le
finaliser», a-t-il indiqué.
Evoquant l’entrée en vigueur de
la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF), prévue en
juillet 2020, M. Ouaret a assuré
que les services douaniers con-
cernés avaient déjà entamé les pro-
cédures nécessaires pour la réus-
site de ce dispositif, en profitant
des expériences antérieures dans
le cadre de l’accord d’association
avec l’Union européenne et de la
Grande zone arabe de libres échan-
ge (GZALE).

Le président de l’Association na-
tionale des commerçants et des
artisans (ANCA), El Hadj Tahar
Boulenouar a plaidé, mardi à Al-
ger, pour une révision du décou-
page actuel des zones industriel-
les pour la création de zones spé-
cialisées en fonction des filières
de production et des lois régissant
l’investissement afin d’aplanir
toutes les entraves à la promotion
de la production nationale.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce sur «Les défis de la promotion
de la production nationale», M.
Boulenouar a estimé «impérative
la révision du découpage actuel
des zones industrielles pour la
création de zones spécialisées en
fonction des filières de produc-
tion», affirmant que «plus de
20.000 hectares de terrains oc-
troyés dans le cadre de l’investis-
sement demeurent non-exploités.
Dans ce contexte, le président de
l’ANCA a mis en avant l’importan-
ce de focaliser sur des zones in-
dustrielles dédiées aux industries
agroalimentaires à créer près des
régions agricoles pour faciliter leur
approvisionnement en matières
premières et optimiser leur exploi-

tation, ce qui aura un impact posi-
tif sur les produits et les prix, a-t-il
ajouté.
Concernant l’investissement, le
président de l’ANCA a appelé à la
révision des lois régissant l’inves-
tissement afin de lever tous les
obstacles bureaucratiques et ad-
ministratifs en vue de promouvoir
le produit local, plaidant, dans ce
sens, pour un guichet unique cen-
tralisant tous les domaines d’acti-
vité commerciale et industrielle
dans le but de faciliter les procé-
dures d’investissement.
Soulignant la nécessité d’inciter
les investisseurs à s’orienter vers
la production et l’investissement
locaux, M. Boulenouar a estimé
cruciale la réunion de toutes les
conditions à même de permettre de
concurrencer le produit étranger,
et ce à travers la révision de la loi
régissant les soldes annuelles
pour favoriser plus le produit lo-
cal et l’organisation de salons spé-
cialisés pour la promotion du pro-
duit national.
Par ailleurs, M. Boulenouar a pré-
conisé la prise de mesures à même
d’obliger les producteurs et les im-
portateurs de communiquer pério-

diquement les prix de leurs pro-
duits ainsi que la marge de bénéfi-
ce en vue d’éviter les augmenta-
tions anarchiques, mettant en
avant la nécessité de redynamiser
le rôle du Conseil de la concurren-
ce, qu’«il faut appuyer de tous les
moyens juridiques et matériels
pour qu’il puisse exercer son rôle
et ses pleins prérogatives», a-t-il
ajouté.
De son côté, le président de l’As-
sociation algérienne de protection
et d’orientation du consommateur
et de son environnement (Apoce),
Mustapha Zebdi, a précisé que le
plus important enjeu pour l’éco-
nomie nationale «est la focalisa-
tion sur les petites et moyennes
industries(PMI),comme c’est le
cas dans certains pays en
développement,forts économique-
ment , au lieu des industries lour-
des, plus coûteuses et comple-
xes». Pour M. Zebdi, «il est pri-
mordial d’encourager et de proté-
ger les petits producteurs contre
la concurrence déloyale et l’impor-
tation et de créer un climat propi-
ce à la promotion de leurs produits
sur le marché national et leur ex-
portation». Mettant l’accent sur

l’impératif d’organiser le tissu in-
dustriel national et de l’assainir de
«tous les aspects de l’anarchie»,
car «l’industrie anarchique est
plus dangereuse que le commerce
anarchique»,a-t-il estimé.
Il a souligné, à ce propos, la né-
cessité de revoir les mécanismes
d’action du Conseil de la concur-
rence en le dotant de toutes les
prérogatives juridiques, y compris
l’auto-saisine et le recours à la jus-
tice. En réponse à une question
sur la hausse de prix des produits
de large consommation, dénoncée
par l’Apoce, M. Zebdi a indiqué
que «les augmentations anarchi-
ques sont injustifiées, en dépit de
la prise de certaines mesures fis-
cales au titre de la loi de Finances
2020, car étant des augmentations
exorbitantes qui ne reflètent pas
la valeur de ces nouvelles mesu-
res».  Dans le même ordre d’idées,
le président de l’Apoce a appelé à
l’affichage des prix de produits de
large consommation ainsi que la
marge bénéficiaire sans plafonne-
ment des prix afin de contrer les
hausses anarchiques injustifiées
et sauvegarder le pouvoir
d’achat».
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Le Général-Major Saïd Chanegriha, a déclaré

«L’ANP continuera à travailler

pour préserver l’unité du peuple»

Révision de la Constitution

Les conclusions du Comité d’experts serviront de base

à un très large processus de consultations

Le Général-Major Saïd Chane-
griha, chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a affirmé mercredi à
Djanet que l’Armée continuera à
travailler pour préserver l’unité du
peuple algérien et renforcer le lien
solide avec son armée.
«Nous témoignons tout notre res-
pect et notre reconnaissance à ce
peuple, avec lequel nous avons
surmonté toutes les épreuves, et
nous réitérons, aujourd’hui, que
nous demeurerons à ses côtés et
que nous ne ménagerons aucun
effort pour préserver son unité et
renforcer le lien solide qui l’unit à
son Armée, car nous sommes is-
sus de ce peuple, et nous en fai-
sons partie intégrante», a affirmé
le Général-Major dans une allocu-
tion prononcée au troisième jour
de sa visite en 4ème Région mili-
taire où il a présidé une réunion
d’orientation, au niveau du siège
du secteur opérationnel Sud-est
Djanet.
«Ce peuple saura, sans doute, re-
lever, en toute sécurité, les défis
de la phase actuelle, tel qu’il a réus-
si à surmonter les différentes cri-
ses et les moments difficiles qu’a
connus notre pays.
Il saura poser, avec fidélité et con-
fiance, les jalons de l’avenir pro-
metteur de l’Algérie, en laquelle il
a tant cru, et telle que rêvée par
nos vaillants Chouhada, et à la-
quelle ses enfants loyaux aspirent
aujourd’hui», a ajouté le Général-
Major.
A l’issue de la cérémonie d’accueil
et en compagnie du Général-Ma-
jor Hassan Alaïmia, Commandant
de la 4ème RM, Said Chanegriha
s’est réuni avec les cadres et les
personnels du secteur, en présen-
ce des représentants des différents
corps de sécurité où il a prononcé

une allocution d’orientation, dif-
fusée via visioconférence, à tou-
tes les unités de la Région, à tra-
vers laquelle il leur a transmis les
félicitations et les encourage-
ments du président de la Républi-
que, chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale, ainsi qu’à l’ensemble des
personnels de l’ANP, en recon-
naissance des «efforts considéra-
bles» qu’ils fournissent au quoti-
dien pour faire face à tous les dan-
gers et menaces, indique un com-
muniqué du ministère de la Défen-
se nationale.
«Je saisis cette occasion pour
vous transmettre le message de
félicitations et d’encouragement
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et à travers vous
à l’ensemble des personnels de
l’ANP, en reconnaissance des ef-
forts considérables que vous four-
nissez, au quotidien, afin de faire
face à tous les dangers et mena-
ces, et du dévouement dont vous
avez fait preuve pendant la phase
cruciale que notre pays a traver-
sée ces derniers temps», a affirmé
le Général-Major «En effet, vous
avez contribuez, avec efficacité,
vous hommes de la 4ème RM, aux
côtés de vos collègues à travers
toutes les autres Régions militai-
res, à réunir les conditions de sé-
curité et de stabilité dans notre
pays, lui permettant, ainsi, de dé-
passer cette épreuve et d’arriver à
bon port», a relevé M. Chanegriha.
Le Général-Major a également mis
l’accent sur son engagement à
œuvrer à «l’ancrage des bases du
travail coordonné et cohérent en-
tre les différentes composantes de
l’ANP, au resserrement des rangs
et à la mobilisation des énergies et

des potentiels, de manière à per-
mettre la construction d’une armée
forte et moderne, à même de ga-
rantir la sécurité et l’intégrité terri-
toriale et de sauvegarder la sou-
veraineté nationale».
«Nous œuvrerons, avec une
loyauté inégalée et des efforts
soutenus, à réunir les facteurs de
sécurité et de quiétude, à travers
tout le territoire national, et à fran-
chir davantage d’étapes pour le
développement de nos capacités
militaires, dans tous les domaines,
de manière à pouvoir construire
une armée forte et moderne, à
même de garantir notre sécurité et
intégrité territoriale et de sauve-
garder notre souveraineté natio-
nale», a souligné le Général-Ma-
jor.
Le Général-Major a, en outre,
adressé ses félicitations et expri-

mé sa gratitude aux personnels de
la 4ème RM, mobilisés tout au long
des frontières nationales, «avec
détermination et fierté, et font face
avec engagement et persévéran-
ce, de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l’intégri-
té du territoire national».
«Le sens du devoir et ma respon-
sabilité à la tête de l’Etat-Major de
l’ANP m’amènent, aujourd’hui, à
vous exprimer, depuis cette tribu-
ne, le témoignage de ma recon-
naissance et de ma gratitude,
vous, vaillants hommes, mobilisés,
avec détermination et fierté, tout
au long des frontières nationales,
et qui êtes conscients de l’ampleur
de la responsabilité qui vous in-
combe et de la nature sensible des
missions assignées», a-t-il affirmé.
«Vous défendez, ainsi, la souve-
raineté de la Nation, et vous faites

face, avec détermination, engage-
ment et vigueur, de jour et de nuit,
à quiconque tente de porter attein-
te à l’intégrité du territoire natio-
nal, à la sécurité et à la stabilité du
peuple algérien, ainsi qu’à ses res-
sources économiques et son tis-
su socioculturel», a-t-il relevé. Par
la suite, la parole a été donnée aux
cadres et personnels pour expri-
mer leurs préoccupations.
Le Général-Major a procédé, lors
de cette visite, à l’inspection de
certaines unités du secteur opéra-
tionnel Sud-Est Djanet, où il s’est
enquis, de près, des conditions de
travail des personnels relevant de
ces unités et a suivi des exposés
portant sur les principales mis-
sions assignées à ces
unités,implantées le long des
frontières,conclut le communiqué
du MDN.

Les conclusions du comité d’ex-
perts chargé de l’élaboration de
propositions sur la révision de la
Constitution, installé officielle-
ment mardi, «serviront de base à
un très large processus de con-
sultations» que compte engager
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Dans son allocution lors de la cé-
rémonie d’installation du Comité
d’experts, le directeur de cabinet
de la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, a fait savoir que
«les conclusions des travaux du
Comité constitueront une premiè-
re étape dans la démarche du Pré-
sident de la République en vue de
l’amendement constitutionnel et
serviront de base à un très large

processus de consultations qu’il
compte lancer en associant les
acteurs de la scène politique et de
la société civile», précise le com-
muniqué.
«Sur instructions du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le directeur de cabinet
de la Présidence de la République,
M. Noureddine Ayadi a présidé,
mardi le 14 janvier 2020 au siège
de la Présidence de la République,
la cérémonie d’installation officiel-
le du Comité d’experts chargé de
l’élaboration de propositions sur
la révision de la Constitution»,
ajoute la même source qui indique
que M. Ayadi a souligné à cette
occasion que «l’installation du
Comité, un mois après la prise de

ses fonctions de Président de la
République, traduit la détermina-
tion de M. Abdelmadjid Tebbou-
ne à concrétiser ses engagements
électoraux et à aller rapidement
vers des réformes politiques et ins-
titutionnelles auxquelles aspirent
les citoyen».
Evoquant «le contexte sensible qui
impose à notre pays de faire face à
plusieurs questions urgentes, no-
tamment au double plan économi-
que et sociale», M. Ayadi a mis en
avant «la priorité qu’accorde M.
le Président au chantier de la révi-
sion constitutionnelle, convaincu
du caractère décisif de la réédifi-
cation de l’Etat sur des bases sai-
nes».  Après avoir rappelé la com-
posante du Comité d’experts, pré-

sidé par le professeur Ahmed La-
raba et constitué de 18 universi-
taires issus de plusieurs universi-
tés et de la communauté algérien-
ne établie à l’étranger, le directeur
de cabinet de la Présidence de la
République a affirmé que le choix
de cette composante «reflète le
nouveau mode de gouvernance
qu’envisage de consacrer désor-
mais le Président de la République
et sa volonté d’insuffler une dy-
namique au renouvellement de
l’encadrement de l’Etat, sur la base
des critères de la compétence, des
savoirs, de la diversité et de la re-
présentativité», poursuit le com-
muniqué. «Il s’agit en outre de
mobiliser les compétences natio-
nales à travers les quatre coins de

l’Algérie et de la diaspora natio-
nale à l’étranger afin de les asso-
cier aux grands chantiers à lancer
pour la réédification l’Etat et des
institutions nationales», poursuit
la même source.
Sur le fond, M. Ayadi a précisé que
la lettre de mission adressé par le
Président de la République au Co-
mité «a définit clairement les con-
tours à même d’orienter la réflexion
et la formulation des propositions
sur l’amendement constitution-
nelle», rappelant que «le Comité
pourra élargir son champ de ré-
flexion, en toute liberté et respon-
sabilité, à d’autres aspects de la
Constitution, et partant proposer
tout amendement qu’il jugera ap-
proprié à l’intérêt général».



13
époque !époque !QuelleQuelle

Jeudi 16 Janvier 202012

…un mort dans une collision
entre un camion et une moto à Djelfa…

Hausse du nombre des accidents
de la route en 2019 à Bouira...

Tiaret

Un mort et deux personnes secourues
dans deux accidents d’asphyxie au gaz

Une personne est morte et deux autres ont été secourues dans
deux incidents d’asphyxie au gaz survenus à Sougueur et à
Takhmert (wilaya de Tiaret) dans les 24 dernières heures, a-t-
on appris mardi des services de la protection civile. Une per-
sonne est morte par asphyxie au monoxyde de carbone dans
son domicile à Sougueur. Son corps a été déposé par les agents
de la protection civile à la morgue de l’hôpital de cette ville, a-t-
on indiqué. Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont
secouru deux personnes d’une asphyxie engendrée par l’éma-
nation de gaz butane suivie d’une déflagration dans une maison
à Takhmert. Les victimes ont été évacuées vers les urgences de
la polyclinique de cette commune, selon la même source.

3 décès par asphyxie au monoxyde de carbone
à Sétif et Tébessa en 24 heures

Trois personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de chauffage durant les dernières
24 heures dans les wilayas de Sétif et Tébessa, selon un bilan
établi mercredi par les services de la Protection civile. Dans la
wilaya de Sétif, deux personnes ont péri suite à l’utilisation d’un
chauffage à l’intérieur de leur habitation située à la cité Boudan
Athmane, dans la commune de Tachouda. La troisième personne
est décédée suite à l’utilisation d’un appareil de cuisine à l’inté-
rieur de son domicile à la cite 59 logements, commune de Bir El
Ater (wilaya de Tébessa). Les caractéristiques du monoxyde de
carbone font de lui un poison redoutablement discret, qui agit le
plus souvent dans les habitations, principalement en hiver, note
la Protection civile, appelant les citoyens à faire preuve de vigi-
lance durant les périodes de la baisse des températures.

Djelfa

Six collégiens incommodés suite à l’inhalation
d’un produit chimique

Les services de la protection civile de Djelfa ont assisté, mer-
credi, six élèves du cycle moyen, suite à l’inhalation d’un pro-
duit chimique, a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Selon
le chargé de la communication auprès de ce corps, le lieutenant
Abderrahmane Khadher «l’unité secondaire de la protection ci-
vile de Djelfa a effectué une intervention aux environs de 10h00
de la matinée, pour assister six élèves, qui ont inhaler un produit
chimique (probablement un gaz provenant d’une bouteille de
nitrogène), dans une classe du CEM Telli Belakhel de la cité
Dhaya du chef lieu de wilaya», a précisé le même responsable.
«Une fois les premiers secours prodigués, sur place, les six élè-
ves, cinq filles et un garçon, ont été évacués vers les services
hospitaliers, où leur état est jugé stationnaire», a-t-on ajouté de
même source.  Une enquête a été ouverte à ce sujet, par les
services compétents de la wilaya, est-il signalé.

Ouargla

Le nombre d’accidents dus au monoxyde
de carbone en baisse en 2019

Les accidents dus à l’asphyxie au monoxyde de carbone ont
connu l’année dernière (2019) une baisse «sensible» par rapport
à l’année 2018, selon un bilan de la direction de la protection
civile (PC) de la wilaya d’Ouargla. Les services de la P.C ont fait
état de neuf cas d’asphyxie à ce gaz mortel l’année dernière,
sans heureusement déplorer de décès, contre deux décès et 14
cas personnes secourues d’une asphyxie par inhalation e ce gaz
en 2018. Les mêmes services expliquent ce recul du nombre
d’incidents par l’intensification des campagnes de sensibilisa-
tion par la PC, en coordination avec d’autres organismes, sur
les risques encourus de la mauvaise utilisation de cette énergie
et le non respect des précautions par les usagers pour éviter de
pareils sinistres. Le bilan de la PC relève, dans ce cadre, l’orga-
nisation l’an dernier de 130 campagnes de sensibilisation sur les
accidents dus au gaz, ayant ciblé les établissements scolaires,
les établissements de formation, les structures culturelles et de
jeunes, en plus d’actions de proximité (Porte à porte) pour la
distribution de dépliants explicatifs riches en conseils.

Aéroport Houari Boumediene

Tentative de transfert illicite de plus
de 37.000 euros

Les services de la police des frontières (PAF) de l’Aéroport internatio-
nal Houari- Boumediene ont déjoué récemment une tentative de trans-
fert illicite de plus de 37.000 euros par un individu en partance pour
Istanbul (Turquie), a indiqué mercredi la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) dans un communiqué. «Les services de la PAF
de l’Aéroport international Houari Boumediene ont procédé, durant les
derniers jours, à l’arrestation d’un individu pour infraction à la législa-
tion relative à la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger, qui s’apprêtait à quitter le territoire natio-
nal en direction d’Istanbul avec en sa possession un montant non dé-
claré estimé à 37.700 euros», précise la même source.

Plus de 1,5 milliards
Da de marchandises
non facturées mises

sur le marché à Alger
en 2019

Le montant des marchandises
non facturées exposées à la
vente dans les différents locaux
commerciaux et marchés à Al-
ger s’est élevé à plus de 1,5
milliards de dinars en 2019, a-
t-on appris mardi auprès de la
Direction du commerce de la
wilaya d’Alger. Les agents de
contrôle et de la répression de
la fraude ont enregistré 1744
infractions commerciales liées
à la vente des produits alimen-
taires et industriels, dont 1698
infractions relatives à des mar-
chandises non facturées et 46
autres pour profits illicites (non-
respect des prix affichés) pour
un montant global dépassant
1,5 milliards de dinars, a indi-
qué à l’APS M. Dehar Layachi,
représentant de la Direction du
commerce de la wilaya d‘Alger.
Le bilan des activités de la di-
rection de wilaya pour l’exer-
cice 2019 fait état de plusieurs
opérations de saisi dans la ca-
dre du contrôle de qualité et de
la répression de la fraude des
produits alimentaires et indus-
triels, dont 282,63 tonnes de
produits alimentaires de large
consommation, tels que les
viandes rouges et blanches, les
jus et les  boissons gazeuses
d’une valeur de 306 millions de
dinars et près de 300 tonnes de
produits manufacturés tels que
le lait et dérivés, les viandes en
conserve et autres, a ajouté M.
Layachi.  Les agents de contrôle
relevant de la Direction de wi-
laya ont effectué plus de 92.000
interventions, au titre du con-
trôle des pratiques commercia-
les, qui se sont soldées par
10.752 procès-verbaux d’in-
fraction et la proposition de fer-
meture de 656 locaux commer-
ciaux , selon la même source.
En matière de contrôle de la
qualité et de répression des frau-
des, l’intervenant a fait état de
plus de 51.000 interventions
donnant lieu à 4.823 procès-
verbaux d’infraction, à la fer-
meture de 74 locaux et à la sai-
sie de 317 millions de dinars de
marchandises. M. Dahar a, par
ailleurs, fait savoir que la Direc-
tion du commerce de la wilaya
d’Alger comptait plus de 800
agents de contrôle (pratiques
commerciales et répression des
fraudes) répartis sur treize (13)
circonscriptions administratives
où des inspections suivent un
programme annuel.

Ghardaïa

Saisie de 12 400 comprimés
de Viagra introduits en contrebande

Batna

Le directeur d’une résidence universitaire
arrêté en flagrant délit de corruption

Deux secousses telluriques de 3,1 et 3,2 degrés
enregistrées au large de Dellys

Deux secousses telluriques ont été enregistrées mercredi ma-
tin en mer, au nord de Dellys, dans la wilaya de Boumerdes,
annonce le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysi-
que et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah (Alger). Le pre-
mier séisme est d’une magnitude de 3,1 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter. Il a été enregistré à 06h31 en mer à 17 km
au nord-ouest de Dellys, précise le CRAAG. La seconde se-
cousse tellurique, enregistrée à 06h36 et d’une magnitude de
3,2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été localisée, tou-
jours en mer, à 16 km au nord-ouest de Dellys, dans la même
wilaya, ajoute t-on de même source.

M’sila

L’ancien directeur de la culture
placé en détention provisoire

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une association
de malfaiteurs à Azeffoun

Un réseau de malfaiteurs de 08
personnes dont une jeune fille, spé-
cialisés dans le vol par effraction,
a été démantelé et 77 téléphones
portables ont été récupérés, mardi
à Azeffoun,  au Nord de Tizi-
Ouzou, a-t-on indiqué mercredi
dans un communiqué de la sûreté
de wilaya. Suite une plainte d’un
commerçant de la région pour vol
par effraction de son magasin de
vente de téléphones portables et
accessoires, les éléments de la sû-
reté de daïra de cette localité ont
ouvert une enquête qui a aboutit à
l’arrestation des auteurs du forfait,
au nombre de 08 dont une jeune

fille. Cette arrestation, rendue pos-
sible grâce à la contribution des
citoyens d’un village où les auteurs
s’étaient rendus, a permis la récu-
pération de 77 téléphones porta-
bles de différentes marques, volés
lors de ce méfait, et la saisie de
trois 03 véhicules touristiques uti-
lisés par les auteurs lors de leurs
déplacements. Présentés mercredi
au parquet d’Azeffoun, pour as-
sociation de malfaiteurs et vol qua-
lifié 02 parmi eux ont été mis en
détention provisoire, et les 06
autres ont été placés sous contrôle
judiciaire, a-t-on précisé de même
source.

Le juge instructeur près le tribunal
de M’sila a ordonné mardi en fin
d’après midi de placer en déten-
tion provisoire l’ancien directeur
de la culture de la wilaya, Rabah
Drif, selon un communiqué du
procureur de la République près de
ce tribunal.
Le communiqué dont une copie a
été remise à l’APS indique qu’»en
vertu de l’article 11 du code de
procédures pénales et de l’enquête
préliminaire ouverte par la police
judicaire, le nommé Rabah Drif a
été présenté pour des faits ayant
un caractère pénal». Le commu-
niqué ajoute qu’après son interro-
gatoire, il a été différé devant le

juge instructeur du même tribunal
pour accusations de délits «pré-
sentation au public de publications
de nature à porter préjudice à l’in-
térêt national, l’intégrité et l’unité
du pays», qui constituent un acte
puni par les articles 96 et 79 du
code pénal et des articles 52 et 66
du code du moudjahid et du
chahid. Dimanche, le ministère de
la Culture a mis fin aux fonctions
de Rabah Drif qui a été présenté
devant les instances sécuritaires
compétentes pour enquête après
avoir diffusé sur sa page Facebook
une publication comportant «une
offense» à un des symboles de la
révolution libératrice.

Interpellation
de 64 personnes
impliquées dans
divers délits à
Alger et Skikda
Soixante-quatre (64)
personnes impliquées dans
divers délits ont été
interpellées à Alger et Skikda,
indique mercredi la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité,
notamment la détention et le
trafic de stupéfiants, les
forces de police des sûretés
de wilaya d’Alger et de
Skikda, ont mené des
opérations de recherches à
travers leurs secteurs de
compétence, ce qui a permis
l’interpellation de (64)
présumées auteurs impliqués
dans divers délits», précise la
DGSN. «En effet, les forces
de police de la sûreté de
wilaya d’Alger ont effectué
récemment des descentes
dans plusieurs quartiers de la
capitale, lesquelles se sont
soldées par la récupération de
900 comprimés psychotropes,
01 kilogramme et 702
grammes de cannabis traité, et
des armes blanches et
l’arrestation de 59 mis en
cause impliqués dans ces
divers délits», explique la
même source. «Dans le même
contexte, les éléments de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Skikda,
ont interpellé 05 présumés
auteurs dans une affaire de
trafic de psychotropes lors
d’une opération de recherche,
et ont récupéré 234
comprimés psychotropes et
(444) unités de boissons
alcoolisées», ajoute la DGSN.

Pas moins de 12.400 compri-
més dopants (Viagra), médica-
ment utilisé pour le traitement
de la dysfonction érectile, in-
troduits en contrebande en Al-
gérie ont été saisis à la gare rou-
tière de Ghardaïa par les élé-
ments de la police judiciaire de
la sureté nationale en  posses-
sion d’un ressortissant
subsaharien, a appris l’APS
mercredi auprès de la cellule de
communication de la sureté de
wilaya.
Lors d’une opération de con-
trôle, les éléments de la police
judiciaire de la sureté ont saisi
cette quantité de comprimés de
fabrication étrangère, dont la
date de péremption n’est pas
dépassée, selon l’expertise mé-
dicale et dont la vente est stric-
tement interdite en dehors des
pharmacies et ne figure pas

dans la nomenclature des mé-
dicaments commercialisés en
Algérie. Ces produits pharma-
ceutiques portant le nom de
‘’Citrate de sildenafil’’ étaient
dissimulés dans les bagages de
ce ressortissant subsaharien
(50 ans) et étaient destinés à la
commercialisation sur le mar-
ché national, ajoute la même
source en précisant que la per-
sonne arrêtée est entrée illéga-
lement en territoire national.
Ces produits médicamenteux
introduits en contrebande peu-
vent être dangereux pour la
santé par leur composition qui
n’est soumise à aucune AMM
(Autorisation de mise sur le
marché), à aucun contrôle de
qualité, ni à des contrôles des
conditions de transport et de
stockage, a expliqué un phar-
macien de Ghardaïa à l’APS.

Le directeur d’une résidence
universitaires de Batna a été ar-
rêté par les éléments de la bri-
gade économique et financière
relevant de la Police judiciaire
en flagrant délit de corruption,
a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule de communication
et des relations  publiques de la
Sûreté de wilaya.
Le mis en cause, la cinquan-
taine, a été arrêté par les élé-
ments de la brigade économi-
que et financière relevant de la
police judiciaire en flagrant dé-
lit de corruption lorsqu’il venait
«d’empocher la somme de
50.000 DA d’un individu, la
quarantaine, propriétaire d’une
entreprise des travaux de
chauffage central en contrat
avec cette résidence universi-
taire, en vue de faciliter les pro-
cédures de recouvrement de

son argent», selon les préci-
sions fournies de même
source. La personne arrêtée
était en possession de 10 car-
touches de chasse pleines, de
trois cartouches vides et d’une
arme à feu de 5ème catégorie
(12 mm de calibre), a-t-on pré-
cisé de même source, ajoutant
que l’enquête fait état d’un com-
plice dans cette affaire.
Un dossier judiciaire a été éla-
boré à l’encontre du suspect
pour «demande et acceptation
d’un indu avantage, abus de
fonction pour l’accomplisse-
ment, en outrage à la loi et à la
réglementation en vigueur,
d’une mission entrant dans le
cadre de la fonction pour bé-
néficier d’un indu avantage» et
«incitation d’un fonctionnaire
public à l’abus de fonction avec
complicité».

Le nombre des accidents de la
route a connu une hausse en 2019
dans la wilaya de Bouira, où 75
personnes ont trouvé la mort, se-
lon un bilan donné lundi par les
services de la protection civile.
Durant l’année 2019, les services
de la protection civile ont enregis-
tré un nombre de 1749 accidents,
qui ont causé la mort de 75 per-
sonnes et des blessures à 2397
autres personnes, selon les détails
fournis par le chargé de la com-
munication à la direction de la pro-
tection civile, le sous-lieutenant,
Youcef Abdat.
«Ces statistiques sont en hausse
comparativement à l’année
2018,qui a connu 1556 accidents.
Le nombre de victimes décédées
en 2018 était 72 personnes, et
2297 autres personnes ont été bles-
sées», a tenu à préciser à l’APS le
sous-lieutenant Abdat. Selon les
explications des services de la pro-

tection civile, l’excès de vitesse et
le non-respect du code de la route
ainsi que l’état des routes sont en
grande partie à l’origine de ces
accidents de la route.  La pente
autoroutière de Djebahia (Ouest de
Bouira) est le plus important point
noire qui enregistre plus d’acci-
dents. Ainsi, le nombre des acci-
dents de la route a augmenté en
2019 et ce malgré toutes les cam-
pagnes de sensibilisation menées
par les services de la protection
civile, de la Gendarmerie nationale
ainsi que de la police à travers les
différentes régions de la wilaya.
Dimanche matin, un carambolage,
survenu sur l’autoroute (Est-
ouest) à Lakhdaria, avait impliqué
14 véhicules, un camion et un bus
de transport de voyageurs. Hor-
mis quelques dégâts matériels, le
carambolage n’a enregistré aucune
perte en vie humaine, selon la pro-
tection civile.

...un enfant meurt percuté
par un camion à Chlef…

Un enfant de trois ans a trouvé la mort après avoir été percuté par un
camion, mardi soir, à la commune de Sidi Akkacha (48 km au Nord de
Chlef), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’en-
fant a été percuté par un camion devant son domicile à la localité dite
Onsar Ennhas (commune de Sidi Akkacha) aux alentours de 17h30, a
précisé la même source, affirmant que la victime avait perdu la vie sur
le coup. Les éléments de la protection civile ont évacué le corps sans
vie de la victime à la morgue de l’hôpital de Ténès, selon la source.

Une personne est décédée, dans la
nuit de mardi à mercredi à Djelfa,
suite à une collision entre un ca-
mion et une moto, a-t-on appris
auprès des services de la protec-
tion civile de la wilaya.
L’unité secondaire de la protection
civile de Djelfa a effectué une in-
tervention, au lieu dit «Ouerou» de
l’axe de la RN1 reliant le chef lieu
de wilaya à la commune d’Ain
Mabed, théâtre d’une collision en-

tre un camion et une moto, a- t-on
ajouté de même.
L’accident a causé la mort, sur
place, du conducteur de la moto(
30 ans) , dont la dépouille a été
évacuée vers la morgue de l’hôpi-
tal «Moudjahid Mouhad
Abdelkader», tandis qu’une en-
quête a été ouverte par la gendar-
merie nationale pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame
routier, est-il, en outre, précisé.

…et 5 morts et 34 blessées sur le réseau
routier national en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 34 autres ont été blessées dans 5
accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers
le territoire national, indique mercredi un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj
Bou-Arreridj où deux personnes sont décédées et 25 autres ont été
blessées suite au carambolage de 19 véhicules légers et 8 camions sur
l’autoroute est-ouest, commune d’Ain Satra, daïra de Ras El Oued,
précise la même source.
Par ailleurs, trois incendies urbains ont été enregistrés au niveau des
wilayas d’Alger et de Tiaret, ayant causé des brûlures légères et des
difficultés respiratoires à deux personnes suite à l’incendie qui s’est
déclaré dans une habitation à la cité Belahrache Abdelkader, commune
de Takhmart, dans la daïra de Frenda.

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n



Culture

L'Echo d'Oran

Jeudi 16 Janvier 2020
15

«L’amertume» de Mourad Khan ouvre

le Festival du court-métrage d’Oran

Manifestation «Yennayer à travers l’Algérie» à Tissemsilt

Présentation de l’opérette «Le roi d’argent»

Jijel

Le patrimoine et l’héritage culturels

algériens à l’honneur

La foire de Yennayer à Chlef

Un événement à double dimension,

culturelle et commerciale

Semaine culturelle amazighe
de Khenchela à Tébessa

Un mariage traditionnel en

clôture de la manifestation

La foire artisanale de «Yennayer»,
actuellement abritée par la Cham-

bre d’artisanat et des métiers (CAM)
de Chlef, dans le cadre des festivités
du nouvel an Amazigh, constitue une
occasion pour la promotion de diffé-
rents aspects liés au patrimoine ama-
zigh auprès de la population locale,
tout en offrant une opportunité aux
artisans participants, pour commer-
cialiser leurs produits.
Une vingtaine d’artisans et artisanes
ont pris part à cette manifestation,
ayant fait la part belle à différents pro-
duits artisanaux puisés du patrimoine
amazigh ancestral, ayant constitué une
attraction pour le public visiteur, venu
en grand nombre pour l’occasion.
Pour le directeur de la CAM, Moha-
med Lakhdari, «il s’agit d’un événe-
ment, doté d’une double dimension
culturelle et commerciale, du fait», a-
t-il dit, qu’il «participe à la promo-
tion et sauvegarde du patrimoine ama-
zigh, tout en offrant une opportunité
pour la relance de l’artisanat local et la
commercialisation des produits des
artisans», a-t-il souligné.
«Les visiteurs, en majorité des familles
accompagnées de leur enfants, qui ont
afflué en grand nombre depuis le dé-
but de la semaine, ont pu découvrir ou
redécouvrir nombre de produits arti-
sanaux utilisés par les populations

amazighs dans leurs vie quotidienne,
notamment des ustensiles en poterie,
des bijoux et des habits traditionnels»,
a ajouté M. Lakhdari.
Approchés par l’APS, de nombreux
artisans participants ont «salué» la
tenue de ce type de manifestations
susceptibles de contribuer, ont-ils dit,
«à la sauvegarde du patrimoine Ama-
zigh, et d’en faire la promotion auprès
des nouvelles générations, tout en in-
sufflant une dynamique au secteur de
l’artisanat», ont-ils estimé.
La présidente de l’association d’échan-
ge culturel «Ahlem», Kheira Barbari,
s’est, quant à elle, félicité de
l’»importante affluence» des citoyens
à cette foire, ayant «constitué une
opportunité pour la mise en lumière
de l’identité et de la culture Amazigh,
qui réuni tout ce qui est Chaoui, ka-
byle, Mozabite et sahraoui», a-t-elle
souligné.
Nombre de visiteurs de cette foire ar-
tisanale n’ont pas manqué d’exprimer,
à l’APS, leur «admiration devant la
beauté des produits exposés, reflétant
les us et coutumes locales, mais aussi
la grande diversité culturelle de l’Al-
gérie, en général», ont-ils observé. A
noter que cette foire commerciale se
poursuivra jusqu’à jeudi prochain, au
niveau du siège de la CAM, sis à la
cité Bensouna de Chlef.

Un mariage traditionnel khencheli a
été organisé mardi à la Maison de

la culture Mohamed Chebouki de Té-
bessa en clôture de la semaine culturel-
le amazighe de Khenchela à l’occasion
de la célébration du nouvel an berbère
2970. Le public tébessi a beaucoup ap-
précié les coutumes et les traditions
authentiques de la région de Khenchela
à travers l’organisation d’un mariage,
notamment les fiançailles, le trousseau
de la mariée, le cérémonial du henné
des mariés le tout couronné par l’inévi-
table «kechkcha», un mélange de fruits
secs et de friandises offerts aux invités.
Différentes étapes du mariage étaient
également ponctuées de chants folklo-
riques interprétés par des membres de
l’association de préservation du patri-
moine de la wilaya de Khenchela, la
troupe «Ahrar El Awrès» et l’associa-
tion folklorique «Ibdaâ» qui ont été vi-
vement applaudies par un public con-
quis, accueillant la danse traditionnelle
«Rahaba» par des youyous.
En clôture de la manifestation, les trou-
pes participantes ont été honorées,

ainsi que des moudjahidine et des en-
fants de chouhada, aux côtés des élè-
ves ayant participé aux festivités.
Plusieurs expositions, consacrées au
livre amazigh, aux arts plastiques, la
photographie, l’habillement, les tapis
traditionnels et la poterie ont eu lieu à
la Maison de la culture de Tébessa
permettant de faire connaître au pu-
blic le patrimoine culturel matériel et
immatériel des deux wilayas.
Le directeur de la Maison de la culture
de Khenchela, Noureddine Kouider, a
affirmé, dans ce contexte à l’APS, que
le jumelage entre les institutions cultu-
relles des deux wilayas constitue une
première étape pour jeter les jalons
pour d’autres échanges culturels, sou-
lignant que plusieurs accords seront
conclus en vue de l’organisation d’ate-
liers pédagogiques «dans les plus brefs
délais». A noter que mercredi, la Mai-
son de la culture de Khenchela accueillie
la cérémonie de clôture officielle du ju-
melage culturel qui s’inscrit dans le ca-
dre de la célébration de «yennayer
2970», selon les organisateurs.

L’écrivain Mohamed Arezki a
animé mardi à la maison de

la culture Omar Oussedik de Ji-
jel une rencontre sur le patrimoi-
ne et l’héritage culturels algérien
à travers les us et traditions al-
gériennes notamment de la ré-
gion de kabylie.
Auteur de 25 ouvrages sur
l’histoire culturel de la région
kabyle, Arezki a estimé, dans
une déclaration à l’APS en mar-
ge de la rencontre initiée par le
club littéraire de la maison de
la culture, qu’il était naturel

pour un pays aussi vaste que
l’Algérie que les traditions po-
pulaires diffèrent d’une région
à une autre, relevant que le ca-
lendrier agraire amazigh reflè-
te cette richesse.
Il a également estimé que son
intérêt pour la région de kaby-
lie vise à «mettre en garde les
jeunes contre les études ten-
dancieuses de l’école colonia-
le sur la kabylie, mais aussi à
mettre en lumière le rôle de cet-
te région dans l’enrichissement
de la culture arabo-islamique et

la préservation du patrimoine
culturel amazigh».
L’auteur a parlé de son ouvra-
ge «Ombres du Hirak national»
et de son livre sur Mahmoud
Bouzouzou El Bedjaoui (1918/
2007), fondateur de la revue El
Manar en 1951 et militant de
l’association des Oulémas mu-
sulmans algériens qui s’est ins-
tallé après l’indépendance en
Suisse où il a mené une carriè-
re d’enseignant de la langue
arabe aux européens et de prê-
cheur de l’Islam.

L’opérette «Le roi en argent»,
présentée mardi à la maison

de la culture «Mouloud Kacem
Nait Belkacem» de Tissemsilt
dans le cadre de la manifesta-
tion «Yennayer à travers l’Algé-
rie», met la lumière sur l’histoi-
re du roi amazigh Chachnak.
Ecrite et mise en scène par Han-
sal Fadéla, cette œuvre abordant
le mythique Chachnak traduit
l’attachement des Algériens à
leur identité et leur histoire glo-
rifiant le triomphe de ce roi sur
pharaon auquel est liée l’année
amazighe.

Hansal Fadéla a indiqué que cet-
te opérette de 50 minutes est la
nouvelle production de l’associa-
tion «Hala» de créativité (Alger).
Ellle sera présentée aussi au
week end prochain dans les wi-
layas d’Ain Defla et Chlef.
En outre, cette opérette partici-
pera à la 7e édition des journées
du théâtre maghrébin prévu du
11 au 15 février prochain à Ham-
mamet (Tunisie), selon la même
source.
La manifestation «Yennayer à
travers l’Algérie» se poursuit à
la maison de la culture de Tis-

semsilt dans le cadre de la célé-
bration du nouvel an amazigh,
par des expositions de plats et
de produits traditionnels et de
portraits d’artistes plasticiens de
la wilaya. Le programme de cette
manifestation,initiée par cet éta-
blissement culturel en collabo-
ration avec l’association de wi-
laya «Hawa El Wancharis» com-
porte une conférence sur la va-
leur de célébration de Yennayer,
une soirée de chants d’artistes
locaux et des spectacles folklo-
riques de l’association «Ouled
Sidi El Houari» de Tissemsilt.

La cérémonie d’ouverture de
la deuxième édition du Fes
tival national d’Oran du film

universitaire a été marquée, mardi,
par la présentation hors-compéti-
tion du court-métrage «L’amertu-
me» de Mourad Khan.
De nombreux étudiants, artistes et
jeunes cinéphiles ont assisté à la
projection tenue en présence du
réalisateur à l’auditorium de l’Uni-
versité des sciences et de la tech-
nologie «Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB).
Récompensée aux Journées du
court-métrage organisées en no-
vembre dernier à Béchar, «L’amer-
tume» est une fiction dramatique
sur la violence conjugale, dans la-
quelle Mourad Khan campe aussi
le rôle de l’époux brutal qui refuse
le divorce demandé par sa malheu-

reuse conjointe interprétée avec
brio par Louisa Nehar.
A l’issue de la projection de son
film, le réalisateur a prononcé des
mots d’encouragement à l’atten-
tion des dix jeunes cinéastes en
compétition au Festival d’Oran où
il est également membre du jury
devant sélectionner les trois
meilleures œuvres. Les courts-mé-
trages en lice sont «Kayan wella
makanche» de Kada Abdallah,
«House Mania» (Houssem Ab-
bassi), «Tassouiroukoum lam
youharirna» (Mourad Miloud),
«Crime de l’amour» (Benmoussa
Bedjad), «Sam» (Riballah Moha-
med-Réda), «Sun» (Boukef Moha-
med-Tahar), «Absence» (Idris
Kedidah), «Bad shoes» (Akli
Amedah), «Alam» (Samir Benalla),
et «Hajiz wahmy»  (Benoumer

Hamza). «Ces dix films ont été re-
tenus parmi une cinquantaine
œuvres proposées par des ciné-
philes de différentes wilayas du
pays», a indiqué Nadir Graïdi, le
commissaire de ce Festival qui se
tient trois jours durant à l’USTO-
MB, à l’initiative du club universi-
taire «Art’USTO».
La cérémonie d’ouverture s’est
tenue en présence de représen-
tants des institutions soutenant
cette manifestation culturelle, dont
la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya (APW).
Un hommage a été rendu par la
même occasion aux artistes comp-
tant parmi les icônes populaires du
théâtre et du cinéma, à l’instar des
comédiennes Fadéla Hachemaoui
et Amira Amiar.
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CAN-2020 de handball

Treize sélections, dont l’Algérie,

à pied d’œuvre à Tunis

Pour Dobala et Bendjemil, la qualification de l’Algérie

au Mondial est «largement à sa portée»

Super-Division de basket-ball

«messieurs» 9e journée

Super-Division de volley-ball messieurs
(mise à jour)

NRBB Arréridj - JSC Ouled-Adouane

samedi à 16h00

Volley-ball
Nationale Une (dames) 8e journée

Aisé pour le GSP

Les deux anciennes gloires du
handball algérien, Mustapha

Dobala et Abdelkrim Bendjemil,
ont estimé hier que la qualification
des «Verts» au prochain Cham-
pionnat du monde est «largement
à leur portée, contrairement à la
course à la qualification aux Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo».
La sélection algérienne entame,
aujourd’hui, son aventure en Cou-
pe d’Afrique qu’abrite la Tunisie
en donnant la réplique à la
Zambie.»Je pense que notre équi-
pe est bien partie pour terminer à
la première place de son groupe.
C’est très important de mettre tous
les atouts de notre côté pour au
moins atteindre les demi-finales de
l’épreuve», conseille Dobala dans
une déclaration à l’APS.
Outre la Zambie, la sélection algé-
rienne aura à croiser le fer lors du

premier tour aussi avec le Congo
et le Maroc respectivement. L’an-
cien pivot des «Verts» s’est félici-
té, en outre, de la qualité de la pré-
paration effectuée par les Algé-
riens en prévision du rendez-vous
continental, ce qui conforte son
optimisme quant à une participa-
tion algérienne réussie.»Cela fait
plusieurs années que notre sélec-
tion n’a pas fait une aussi bonne
préparation, même s’il reste enco-
re du travail pour aspirer à se met-
tre au même niveau que les Tuni-
siens et  Egyptiens qui vont cer-
tainement batailler pour le seul tic-
ket donnant accès aux JO-2020", a
prédit l’actuel président de l’Ami-
cale du handball oranais. Son an-
cien coéquipier en équipe natio-
nale et la glorieuse équipe du MC
Oran des années 1980, en l’occur-
rence Abdelkrim Bendjemil, est

presque du même avis, même si ce
dernier juge «insuffisants» les pré-
paratifs de la bande à l’entraîneur
français Alain Portes.»J’aurais
souhaité que notre sélection dé-
bute un peu plus tôt la prépara-
tion de ce rendez-vous.
D’ailleurs, même le nouvel entraî-
neur national a fait cette remarque.
Je ne comprends pas pourquoi
l’on n’assure pas une préparation
continue à nos différentes sélec-
tions, et attendre toujours l’appro-
che des compétitions officielles
pour retrousser les manches», a-
t-il déploré.
Malgré cela, Bendjemil s’attend à
une participation bien meilleure
des coéquipiers de Berkous sur le
sol tunisien par rapport à la précé-
dente édition de la même épreuve
que l’équipe avait terminée à la
sixième place.»Nous avons tous
les moyens pour terminer à la troi-
sième place qui serait à mon avis
une position honorable pour no-
tre handball au vu de la conjonc-
ture très difficile qu’il est en train
de traverser depuis plusieurs an-
nées», a-t-il indiqué.
«Concernant l’éventualité de bri-
guer une place pour les prochains
JO, honnêtement ce sera très diffi-
cile, pour ne pas dire impossible,
surtout en présence de la Tunisie
et l’Egypte qui nous ont beaucoup
devancés dans cette discipline»,
a encore estimé l’actuel président
du CSA les «Castors» d’Oran.

Treize sélections, dont l’Al
gérie, sont déjà arrivées en
Tunisie pour prendre part

à la 24e édition de la Coupe d’Afri-
que des nations de handball (16-
26 janvier), en attendant l’arrivée
des trois dernière sélections, pré-
vue mercredi. Le tournoi débutera
avec la participation de 16 sélec-
tions, en course pour décrocher le
billet qualificatif aux Jeux olympi-
ques de Tokyo 2020, promis au
vainqueur de la CAN-2020, et l’un
des six billets disponibles pour
l’édition 2021 du Mondial de la
discipline prévu en Egypte.
Le coordinateur au sein du comi-
té d’organisation de la CAN, Ab-
delkader Boudriga a fait savoir,

dans une déclaration à l’agence
TAP, que plus de 900 visiteurs
entre sportifs, techniciens, offi-
ciels et arbitres, sont attendus à
cette occasion, outre un nombre
important de supporters des pays
en lice, ce qui en fait une vérita-
ble liesse sportive et touristique.
«La Tunisie est fin prête pour ac-
cueillir cet évènement continen-
tal», a-t-il ajouté.
Selon Boudriga, le comité d’orga-
nisation de la CAN compte sur
l’apport des membres du «Club
Tunisie» en tant que structures
d’experts et de dirigeants de han-
dball, à même de hisser le niveau
de ce rendez-vous, devenu un
défi national.

«Tous les intervenants dans le
domaine du handball ont été con-
viés pour réfléchir aux moyens
susceptibles de garantir le suc-
cès de la compétition», a assuré
le coordinateur.
Ce dernier affirme, par ailleurs, que
plusieurs personnalités des do-
maines du sport et de la culture de
Tunisie et d’ailleurs ont été con-
viées à assister à la CAN, indi-
quant que la Tunisie abritera en
marge de la compétition les diffé-
rentes activités afférentes aux
structures de la Confédération afri-
caine de handball (CAHB). Le sept
algérien figure dans le groupe D
en compagnie du Maroc, du Con-
go et de la Zambie.

Demain à 15 h 00
MB Béjaïa ............................................................ CRR Toudja
Seddouk VB ......................................................... WA Béjaïa
GS Pétroliers ........................................................ OS Tichy
Hassi Messaoud VB ............................................ RC Béjaïa
Exempts : NC Béjaïa et NR Chlef

PROGRAMME

Groupe A
Demain à 14 h 30
CSMBB Ouargla --------------------------------- ES Cherchell
 A 15 h 00
CRB Dar El-Beida -------------------------------- US Sétif
OMS Miliana ------------------------------------- OS BBou Arréridj
Mardi  à 17h00
Rouiba CB ---------------------------------------- NA Hussein-Dey
TRA Draria ---------------------------------------- GS Pétroliers

Groupe B
Demain à 15h00
USM Alger ---------------------------------------- PS El Eulma
O Batna ------------------------------------------- IR BBou Arréridj
Samedi  à 15h00
AB Skikda ---------------------------------------- ASS Oum Bouaghi
Mardi à 17h00
USM Blida ---------------------------------------- WO Boufarik
IRBB Arréridj - NB Staouéli (mise à jour de la 3e journée)
CSC Gué de Constantine - NB Staouéli (Reporté  au 11 février )

PROGRAMME

Le match NR Bordj Bou Arréri
dj - JSC Ouled-Adouane, comp-

tant pour la mise à jour de la 1re
journée du Championnat d’Algé-
rie de volley-ball, Super-Division
(messieurs), se déroulera samedi
(16h00) à la salle Boubaya-Saâd de
Bordj Bou Arréridj. La Super-Divi-
sion (messieurs) a été gelée depuis

le déroulement de la 1re journée le
16 novembre 2019, pour permettre
à la sélection nationale de préparer
le tournoi de qualification olympi-
que disputé début janvier au
Caire.La deuxième journée de la
Super-Division a été programmée
le 24 janvier, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.

La huitième journée du cham
pionnat de la Nationale Une

(dames) de volley-ball sera profi-
table au leader, le GS Pétroliers, qui
aura l’opportunité d’engranger les
points de la victoire en recevant la
lanterne rouge, l’OS Tichy. Son
poursuivant immédiat à savoir le
RC Béjaïa, il effectuera un périlleux
déplacement du coté de Hassi
Messaoud ou l’attend de pied fer-
me le HMVB.
Les deux autres formations de Bé-

jaïa connaitront assurément des
fortunes diverses, le MBB reçoit
le CRR Toudja, alors que le WAB
sera en appel face au Seddouk VB.
A noter que pour leur éviter plu-
sieurs déplacements et des dépen-
ses supplémentaires, Hassi Mes-
saoud VB, le GS Pétroliers et le NR
Chlef disputeront, à chacun de leur
voyage à Béjaïa et Tizi-Ouzou,
deux matchs contre des clubs lo-
caux en l’espace de 24 heures.

B.L
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Athlétisme

Larbi Bouraâda se préparera

en Afrique du Sud

Muay Thaï/Mondial des poids mouche

L’Algérien Mahmoudi «aura

peut-être sa chance»

Judo - Tournoi de la ville des Ouadhias

Domination du JC Bordj El Kiffan

Taekwondo

Des experts coréens à Bouira

3e édition du Cross national Mohamed Allek

24 wilayas au rendez-vous à Tizi-Ouzou

La Fédération algérienne de
handisport, les Ligues de
Tizi Ouzou, la DJS et l’APW

ont organisé la 3e édition du Cross
national Mohamed Allek, samedi,
au niveau du parcours Kaf Taz-
malt, domaine Chaâbane (à proxi-
mité du marché de gros de Tizi
Ouzou). 28 équipes d’athlétisme
handisport, venues de 24 wilayas,
ont participé à cette compétition
qui a regroupé 161 athlètes.
A l’issue de cette compétition, les
filles de Béjaïa Espoir du handis-
port se sont classées à la première
place chez les moins et plus de 16
ans, après avoir gagné neuf mé-
dailles, dont 5 en or.
Le GSP a, lui, remporté la premiè-

re place chez les garçons, après
avoir remporté une vingtaine de
médailles. En ce qui concerne les
clubs de Tizi Ouzou, ils se sont
contentés d’une seule médaille
d’or, décrochée par la JSK, et
d’une autre de bronze glanée par
l’ASHJWTO. En individuel, trois
courses sur les 1 000, 1 500 et 3
000 mètres ont été organisées.
C’est la catégorie des T20 qui a
dominé la majorité des courses
et gagné de nombreuses mé-
dailles. Madjid Djemai, athlète de
la JSK, a également fait parler de
lui dans la catégorie des T37 sur
le 3 000 mètres, en s’imposant
avec beaucoup d’avance sur ses
poursuivants. A propos de cette

compétition, Smail Benhamna,
membre de la Fédération natio-
nale de handisport, a indiqué :
«Le niveau des courses était as-
sez bon. Les athlètes de Béjaïa
et d’Alger ont largement dominé
les débats, mais les clubs de Tizi
Ouzou n’ont pas réussi. A cet
effet, nous travaillerons pour
améliorer leur niveau. Aussi,
nous œuvrons pour faire du
Cross national Mohamed Allek
une tradition, afin d’améliorer le
niveau du handisport algérien.»
A rappeler que les parents de feu
Mohamed Allek étaient présents
sur le parcours et ont également
été honorés par les organisa-
teurs de ce cross.

La salle OMS Rabah Bitat
de Bouira a abrité, diman
che 12 janvier, qui coïnci-

de avec le Nouvel an amazigh,
Yennayer 2970, un stage et une
exhibition présentée par des ex-
perts coréens de cette discipli-
ne, en l’occurrence Jih Wan
Yoon (Kyougi), He Ejin Kim
(Poomsae) et Geunseok Cha (dé-
monstration). Organisé par la Fé-
dération algérienne de taekwon-

do, en collaboration avec la Li-
gue de Bouira, l’OPOW Rabah
Bitat et la DJS de Bouira, ce pro-
gramme, entrant dans le cadre
des festivités du Nouvel an ber-
bère, intitulé «Taekwondo Pea-
ce Corps», a regroupé 16 clubs
de taekwondo de la wilaya, entre
autres, Amel Toghza, Assirem
Chorfa, Assirem Ath Laaziz, Amel
Ath Mansour, JS Takerboust,
Taekwondo tixiridéne, OM Boui-

ra, W Ath Vouali et Moustakbel
Bir Ghbalou. Pour rappel, c’est
la deuxième fois qu’une déléga-
tion d’experts coréens en
taekwondo séjourne à Bouira. La
première fois ce fut au mois de
février 2018, avec le même pro-
gramme, à savoir : une rencontre
avec les entraîneurs et les athlè-
tes des différents clubs de la wi-
laya, suivie d’exhibitions indivi-
duelle et collective.

La 2e édition du Tournoi na
tional de la ville des Ouad
hias, organisé avant-hier

par le Judo club des Ouadhias, en
collaboration avec l’APW et
l’APC, a été dominé par la JC Bor-
dj El Kiffan. Une équipe qui comp-
te en son sein des athlètes cham-
pions d’Afrique et bien classés
mondialement. Ainsi, l’équipe al-
géroise s’est imposée de la plus
belle des manières devant les équi-
pes de Blida, Boumerdès, Béjaïa
et Tizi Ouzou. Au final, elle n’a pas
trouvé de difficultés pour battre
l’AJ de Tizi Rached, qui s’est con-
tentée de la seconde marche du
podium.
La JC Ouadhias et l’UJ Souk El
Tenine se sont, pour leur part, par-
tagées la 3e marche du podium. A
signaler que la nouveauté de ce
tournoi est la mixité dans une même
équipe, représentée par six athlè-
tes, dont trois filles, et ce confor-
mément aux orientations de la Fé-
dération internationale de judo.
Omar Meridja, un ancien de la dis-
cipline ayant été sacré onze fois
champion d’Afrique, en individuel
et par équipe, vice-champion du
monde et actuellement expert à la
Fédération internationale de judo,
a indiqué à propos de la nouveau-
té de la compétition et du judo al-
gérien : «Le niveau de nos cadets
est bon.

La pâte existe, ce qui me rend opti-
misme quant à l’avenir du judo al-
gérien. Ces cadets seront la relève
qui permettra au judo algérien, en
déclin depuis 2008, de retrouver
sa véritable place sur la scène in-
ternationale.
Aussi, je conseille à ces jeunes
d’être sérieux dans le travail et de
jumeler avec les études. L’encadre-
ment et les parents doivent égale-
ment veiller à l’accompagnement
de ces futurs champions.» Pour sa
part, le DTS du JC Ouadhias, Na-
bil Moukah, principal organisateur
du tournoi, a fait savoir : «Pour
nous, ce fut d’abord l’occasion de

fêter Yennayer avec nos frères
venus d’autres wilaya. Nous vou-
lions aussi faire de ce tournoi une
tradition pour améliorer le judo lo-
cal et national.
S’agissant du niveau de la com-
pétition, il était bon et a été rehaus-
sé par l’équipe de Bordj El Kiffan,
qui compte plusieurs champions.
C’est d’ailleurs la meilleure équi-
pe algérienne de judo.» De même,
les organisateurs de ce tournoi ont
honoré d’anciens sportifs de la
région des Ouadhias et remis des
coupes, des médailles et survête-
ments aux athlètes des quatre
équipes classées.

Le décathlonien algérien Larbi
Bouraâda poursuivra sa pré-

paration en vue des prochaines
échéances (championnat d’Afri-
que et JO-2020) en Afrique du Sud.
Le détenteur du record africain du
décathlon (8521 points) réalisé
lors des Jeux de Rio de Janeiro pro-
fitera de sa présence au pays arc-
en-ciel pour se frotter aux spécia-
listes du décathlon local et retrou-
ver le niveau qui était le sien lors
des dernières olympiades. Bou-
raâda dont la carrière a été ternie
par des blessures (deux opérations
subies l’année dernière) mais sur-
tout les blocages administratifs
dans l’obtention des aides finan-
cières nécessaires à sa bonne pri-
se en charge, compte boucler son
parcours sportif par deux perfor-

mances remarquables cet été. Le
natif de Ouled Haddadj qui a re-
pris du service lors des JA-2019
organisés au Maroc, où il a rem-
porté la médaille d’or, a obtenu ré-
cemment tous les documents per-
mettant une préparation normale
en vue des prochaines joutes et
devrait quitter Alger dans les tout
prochains jours. Il séjournera pen-
dant quelques semaines en Afri-
que du Sud.
Les championnats d’Afrique
d’athlétisme qu’abritera Alger se
tiendront entre le 24 et le 28 juin.
Les Jeux de Tokyo, prévus du 24
juillet au 9 août, pourraient être la
dernière compétition à laquelle
Bouraâda participera. C’est à Ra-
bat, en marge des JA, que Larbi
Bouraâda a fait cette annonce.

ONE Championship, la Ligue
d’arts martiaux mixtes, basée

à Singapour et spécialisée dans
l’organisation de divers champion-
nats du monde dont ceux du Muay
Thaï, a annoncé qu’elle «pourrait
donner sa chance» au kickboxer
algérien Elias Mahmoudi dans la
conquête du titre mondial des
poids mouche.
«L’Algérien Elias Mahmoudi pour-
rait être le prochain challenger du
Thaïlandais Jitmuangnon Rod-
tang pour la conquête de la cein-
ture mondiale des poids mouche»
a indiqué sur son site officiel ONE
championship, la Ligue lancée en
2011 par le Thaïlandais Chatri Si-
tyodtong. Début janvier courant,
Mahmoudi (21 ans) avait ouverte-
ment exprimé son désir de combat-
tre pour la conquête de ce titre
mondial chez les 61 kilos.
«J’espère que les organisateurs
accepteront de me donner ma chan-
ce pour la conquête de la ceinture
mondiale, car je pense avoir prou-
vé mon aptitude à lutter pour» avait
publié l’Algérien sur sa page fa-
cebook, lui qui quelques jours
auparavant avait fait forte impres-
sion sur la scène internationale en
terrassant la légende thaïlandaise
de Muay Thaï, le triple champion
du monde Lerdsila Phuket.
C’est d’ailleurs cette importante
victoire, remportée aux points, par
décision unanime des trois juges

à l’issue de troisième et dernier
round, qui a encouragé Mahmou-
di à tenter sa chance dans la con-
quête du titre mondial. Quoique, à
ce moment là, les choses n’étaient
pas encore tout à fait claires, car il
fallait attendre le déroulement du
combat entre le Thaïlandais Jit-
muangnon Rodtang et le Britanni-
que Jonathan Haggerty pour con-
naître le nouveau champion du
monde, pour voir ensuite s’il y
avait possibilité à ce que Mahmou-
di se porte challenger pour le dé-
fier. Cela a fini par arriver le 10 jan-
vier courant, à l’Impact Arena de
Bangkok (Thaïlande), où Rodtang
a été sacré champion du monde,
après avoir terrassé Haggerty par
KO au troisième round.
L’annonce de Mahmoudi de vou-
loir défier le nouveau champion
n’est pas tombée dans l’oreille
d’un sourd, puisque les organisa-
teurs de ONE championship vien-
nent d’annoncer à leur tour qu’ils
pourraient lui «donner sa chance»
incessamment.
Bien que cette annonce ne soit pas
encore officielle, l’Algérien a déjà
réagi sur les réseaux sociaux, en
publiant ce dimanche sur sa page
facebook: «bonne nouvelle».
Surnommé «Le Sniper» pour l’in-
croyable précision de ses coups,
Mahmoudi est né le 14 janvier 1998
en France, où il est établi. Il mesu-
re 1,78 m pour un poids de 61 kg.
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Cyclisme sur route - Coupe d’Algérie 2020

La 2ème étape du 29 janvier

au 1er février à Tébessa

Cyclisme-Jeunes talents

Test d’évaluation pour 30 cadets

Championnats d’Afrique du nord de tennis (par équipes)

L’Algérie domine la 1re journée en U14

Championnats d’Afrique du nord
de tennis (jeunes - par équipes)
Mohamed Bouchabou (DTN) :

«Difficile mais pas impossible

de viser le titre»

Championnat militaire de la marche commando

173 sportifs au rendez-vous à Barika

Championnats d’Afrique sur piste de cyclisme (6e édition)

L’Algérie présente avec huit athlètes au Caire

Les sélections algériennes des U14
garçons et filles ont dominé mar-

di soir la première journée des Cham-
pionnats ITF/CAT d’Afrique du nord
(par équipes) qui se disputent au Ten-
nis club de Bachdjerrah (Alger).Chez
les garçons, les Algériens ont battu
leurs adversaires libyens sur le score
de 3-0. Le premier match a été rem-
porté par le jeune Abdelhamid Abdel-
malek face à Abougseaa Abderrahma-
ne en deux sets 6-0, 6-1, alors que Lotfi
Zerbout s’est imposé devant El Maou-
houb Abdullah 6-0, 6-1.
Dans le tableau double, la paire algé-
rienne composée d’Amine Nessai -
Lotfi Zerbout a pris le dessus sur El
Maouhoub Abdullah et Abougseaa Ab-
derrahmane (6-0, 6-0).  Chez les U14
filles, l’équipe nationale a battu son

homologue égyptienne sur le score de
2-1. Au premier match du simple, la
joueuse algérienne Maria Badache a
perdu devant Tofee Haytam Ghorab
sur le score de 6-3, 6-3, mais sa com-
patriote Rawane Mebarki a remis les
pendules à l’heure après son succès
devant Ahmed Adel Malak sur le sco-
re de 6-3, 4-6 (10-3).
Lors du match double, décisif pour
départager les deux nations, la paire
algérienne Mebarki-Badache a pris le
meilleur sur Hanna Mabrouk Moatez-
Tofee Haytam Ghorab sur le score de
6-1, 6-2.
Les deux sélections algériennes seront
au repos lors de la deuxième journée
programmée  mercredi. Chez les U16,
l’équipe nationale masculine s’est in-
clinée face aux Tunisiens (3-0), alors

que celle des filles a été exemptée de la
première journée.
Pour le compte de la seconde journée,
les Algériens affronteront l’Egypte,
alors que les filles défieront le Maroc.
Les cinq nations engagées dans ces
épreuves par équipes (Algérie, Tuni-
sie, Maroc, Egypte et Libye) s’affron-
tent sous forme d’un mini-champion-
nat. A la fin, les meilleures sélections
(garçons/filles), aussi bien chez les
moins  de 14 ans que chez les moins
de 16 ans, sont déclarées champion-
nes d’Afrique du nord et seront donc
qualifiées pour les prochains Cham-
pionnats d’Afrique, prévus au mois
de juin dans un pays qui reste à dési-
gner.  Pour rappel, les épreuves indi-
viduelles, disputées du 10 au 13 jan-
vier, ont été dominées par le Maroc.

Huit cyclistes (7 messieurs et 1
dame) représenteront l’Algérie

à la sixième édition des Championnats
d’Afrique sur piste, prévue du 16 au
19 janvier courant au Caire (Egypte),
a-t-on appris hier auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAC).Il s’agit de : Yacine Chalel, Zi-
nedine Tahir , Lotfi Tchambaz, El
Khassib Sassane, Youcef Boukhari
Youcef, Benganif Sedik, Amari Ham-

za chez les messieurs, et Houili Nesri-
ne chez les dames.»La sélection na-
tionale est déjà à pied d’oeuvre au
Caire, où elle a atterri mardi soir, vers
18h30, sous la conduite de l’entraî-
neur national Adil Barbari, qui sera
secondé dans sa tâche par le mécani-
cien Nacer Smadi et le soigneur Touati
Rachid. Outre l’Algérie et l’Egypte
(Organisateur), 10 autres pays vont
participer à ces Championnats d’Afri-

que, à savoir : Libye, Maroc, Seychel-
les, Kenya, Burundi, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Soudan, Afrique du Sud
et Nigéria.Cette compétition revêt une
importance capitale pour le vice-cham-
pion d’Afrique Yacine Chalel, qui es-
sayera de remporter l’épreuve de
l’omnium pour aller au mondial, avec
l’ambition d’y arracher les points né-
cessaires pour se qualifier aux Jeux
Olympiques de Tokyo.

En prévision des Jeux africains et
des Jeux olympiques de la jeunes-

se, la Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC) a effectué un test d’évalua-
tion à Oran à 30 jeunes cyclistes de la
catégorie cadette dans l’objectif d’arrê-
ter une présélection nationale, un test
encadré par la Direction des jeunes ta-

lents sportifs (DJTS) de la FAC. «Le
président de la Ligue de cyclisme
d’Oran, M. Karim Guerabiou a mis à
la disposition de la sélection tous les
moyens nécessaires afin de réussir cet-
te opération», selon Samir Allem, DJTS
qui a remercié la Gendarmerie nationa-
le pour avoir assuré la sécurité du par-

cours ainsi que la présence de la Pro-
tection civile. Pour le test, la FAC relè-
ve des potentialités remarquables sur
le plan technique et morphologique sur
quelques jeunes talents même si «quel-
ques coureurs ont été pénalisés lors des
tests par l’équipement sportif notam-
ment en utilisant des vélos vétustes».

La 2ème étape de la Coupe
d’Algérie de cyclisme sur
route se déroulera à Tébes-

sa du 29 janvier au 1er février pro-
chains à Tébessa, a annoncé mar-

di Mohamed Mostaghanemi, mem-
bre de Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). «La première éta-
pe de la coupe se tiendra dans la
commune de Dicouche Mourad  à

Constantine du 16 au 18 janvier et
les autres étapes après celle de Té-
bessa seront disputées à Biskra,
Batna, Oran et Sidi Bel Abbès», a
précisé la même source à l’APS en
marge d’une réunion de prépara-
tion au siège de la wilaya.
Plus de 100 cyclistes participeront
à cette seconde étape qui sera or-
ganisée par la direction locale de
la jeunesse et sports (DJS), la FAC
et de wilaya «Crispine». L’étape
de Tébessa se déroulera à travers
neuf communes de la wilaya pour
les 20 meilleures places permettant
aux cyclistes de glaner des points
pour le classement général.
Le wali de Tébessa, Attaalah Mou-
laty a considéré que cette mani-
festation sera une opportunité
pour relancer le sport de la petite
reine dans la wilaya et a appelé à
multiplier les efforts pour accueillir
dans la wilaya des activités dans
les diverses disciplines sportives.

Résultats :

En individuels
1- Sergent Abdelkarim Benlaïd (commandement GN)
2- Sergent Boulenouar Rihi (commandement GN)
3- C aporal-chef Hocine Ramdani (5ème RM)

Pas moins de 173 sportifs des
divers commandements et ré-

gions militaires ont participé au
championnat militaire national de
la marche commando organisé
lundi à la première brigade blindée
de Barika (wilaya de Batna) rele-
vant de la 5ème région militaire
(RM).Cette manifestation sportive
a été dominée en individuels par
les éléments du commandement de
la gendarmerie nationale et, par
équipes, par les représentants de
la 5ème RM. Le directeur des équi-
pes nationales militaires et repré-

sentant du service des sports, le
lieutenant-colonel Sid-Ali Kliche-
ne a indiqué que ce championnat
national a pour objectif de mettre
en relief la préparation physique
des soldats. De son côté, le géné-
ral Kouider Selmane, commandant
de la 1ère brigade blindée a souli-
gné que les diverses disciplines
sportives occupent une bonne
place dans le système de forma-
tion et d’instruction de l’armée
nationale populaire et constituent
un élément clé de la préparation et
la formation du soldat.

Les sélections algériennes
(garçons/filles) de tennis
ont pour objectif de rem-

porter les Championnats d’Afri-
que du nord U14 et U16, dont les
épreuves par équipes ont débuté
mardi au Tennis Club de Bachd-
jerrah (Alger), en dépit de la diffi-
culté de la tâche, a indiqué le Di-
recteur technique national (DTN),
Mohamed Bouchabou.
»Si nous avons ramené cette com-
pétition ici, c’est surtout pour aider
nos jeunes à décrocher le titre, car
le fait de jouer à domicile, dans des
conditions qu’ils connaissent,
pourrait leur apporter ce petit plus
qui leur permettra de faire la diffé-
rence», a déclaré le DTN de la Fé-
dération algérienne de tennis
(FAT) à l’APS.»Les points récol-
tés dans les épreuves individuel-
les qui se sont achevées lundi per-
mettent aux athlètes d’améliorer
leurs classements respectifs sur le
plan continental, alors que le titre
dans les épreuves par équipes
permettra à l’Algérie de se quali-
fier pour les prochains Champion-
nats d’Afrique, qui seront à leur
tour qualificatifs aux Champion-
nats du monde.
Donc même si la tâche s’annonce
difficile, cela en vaudra vraiment
le coût de faire le maximum pour
aller au bout», a encore considéré
Bouchabou. Selon la même sour-
ce, «la principale difficulté pour les
jeunes tennismen algériens réside
dans le fait qu’ils soient appelés à
réaliser d’importantes performan-
ces contre des adversaires ayant
un volume de préparation nette-
ment supérieur au leur. Ce qui n’est
pas toujours évident».
«Contrairement à nous, des pays
comme le Maroc, la Tunisie et
l’Egypte ont beaucoup investi
dans le sport-études, et ce dès le
plus jeune âge, car chez eux, même

les gamins de 10-12 ans se trou-
vent déjà à plein temps dans des
académies spécialisées, où ils étu-
dient le matin et s’entraînent le soir,
parfois jusqu’à cinq heures par
jour», a-t-il relevé.»Chez nous, en
revanche, les enfants de cet âge
peuvent se considérer chanceux
de pouvoir faire quatre ou cinq
heures d’entraînement par semai-
ne, surtout pendant cette période
hivernale, car pratiquement tous
les courts ne sont pas couverts,
faisant que lorsqu’il y a de la pluie,
les entraînements sont fréquem-
ment suspendus», a amèrement
regretté le DTN.
Le Maroc en a déjà apporté la preu-
ve, en dominant outrageusement
les épreuves individuelles, mais
Bouchabou s’est quand même
voulu «optimiste» quant à la ca-
pacité des jeunes tennismen algé-
riens à rivaliser pour le titre du «par
équipes». «Les épreuves indivi-
duelles portent bien leur nom, car
il s’agit d’un athlète qui dispute
un match à élimination directe.
Mais dans le par équipes, c’est
différent, car il est question de deux
simples et un double, faisant que
le fait de perdre le premier match
ne signifie pas forcément la défai-
te. On peut très bien se ressaisir, à
condition de remporter les deux
autres matchs», a précisé le DTN.
Les cinq nations engagées dans
ces épreuves par équipes (Algé-
rie, Tunisie, Maroc, Egypte et Li-
bye) s’affrontent sous forme d’un
mini-championnat. A la fin, les
meilleures sélections (garçons/
filles), aussi bien chez les moins
de 14 ans que chez les moins de 16
ans, sont déclarées championnes
d’Afrique du nord et seront donc
qualifiées pour les prochains
Championnats d’Afrique, prévus
au mois de juin dans un pays qui
reste à désigner.
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WAT

Imminente levée d’interdiction

de recrutement sur le club

JSMB - Saïd Hamouche, nouvel entraîneur

«Remettre le groupe sur les rails»

USMH

Layati pisté

MOB

Latrèche dans le collimateur

Comme tout le monde le sait,
l’USMH est interdit de recru-

tement par la CRL, à cause des
dettes des anciens joueurs et en-
traîneurs. Comme l’USMH doit 500
millions de cts à Layati, les res-
ponsables du club veulent faire
revenir Layati et avoir l’accord du
joueur de le payer une fois que l’ar-
gent rentrera dans les caisses du
club. Selon des informations, le
président, Mohamed Laïb, a eu une
discussion avec Layati lundi soir
au téléphone pour lui proposer de
revenir à El Harrach afin de renfor-
cer le compartiment offensif de
son équipe.
Laïb a exprimé son vœu de le voir
dans son équipe. D’ailleurs, même
l’entraîneur, Sid Ahmed Slimani,
est intéressé par son profil, puis-
que lors de la dernière réunion
avec Mohamed Laïb, le coach har-
rachi a donné son accord pour le
recrutement de Layati.
Selon toujours notre source, le
président de l’USMH a donné ren-
dez-vous au joueur pour la fin de
la semaine, afin d’entamer les né-
gociations. Mais le gros problème
reste l’interdiction de recrutement
pour l’USMH par la CRL, puisque
jusqu’à présent, les Harrachis
n’ont pas réglé ce problème à cau-
se du manque d’argent que vit le
club banlieusard depuis plusieurs
années. Ainsi donc, après Aoudia,
qui s’entraîne avec l’équipe,
Layati pourrait être la prochaine

recrue des Jaune et Noir d’El Har-
rach lors de ce mercato hivernal,
si, bien sûr, la CRL donne son feu
vert pour que l’USMH recrute lors
de ce mercato.

En amical: USMH 2 - RCB

Oued R’hiou 2

Alors qu’il était prévu que les
Jaune et Noir disputent leur troi-
sième match amical contre le
SKAF, finalement, c’est face à
l’équipe  du RCB Oued R’hiou
qu’ils joueront. Même si l’équi-
pe n’a pas réussi à gagner son
match durant ce stage de Chlef,
les protégés de Slimani ont réus-
si une belle prestation dans cet-
te rencontre, surtout en premiè-
re période, où l’équipe a dominé
son adversaire. Le défenseur,
Fayçal Abdat, a, encore une fois,
frappé en marquant le premier
but du match et montré qu’il est
le meilleur buteur de l’équipe. Le
deuxième but des Harrachis a été
marqué par un défenseur d’Oued
Rhiou. En deuxième période, les
remplaçants ont montré leurs li-
mites, ce qui a mis encore une
fois Slimani en colère, à cause de
la mauvaise prestation de l’équi-
pe. Il faut dire que même si El
Harrach n’a encore gagné aucun
match lors de ce stage à Chlef,
l’équipe a montré de belles fa-
cettes de jeu, ce qui est de bon
augure pour la phase retour.

L’entraîneur du MO Béjaïa n’a pas
réussi à trouver de solutions pour

permettre à son équipe de réaliser une
bonne performance lors de cette ren-
contre face à la JSMB. Pour ce match
derby, qui a opposé deux clubs rivaux,
la pression était clairement sur les
épaules des joueurs, mais aussi des
entraîneurs, qui ont profité durant
toute la semaine pour parler aux
joueurs et tenter de les préparer sur le
plan mental. Face à une équipe qui
était plus volontaire, les joueurs du
MO Béjaïa n’avaient pas réussi à re-
venir dans la partie.  Le coach du
MOB, qui avait effectué des change-
ments en seconde mi-temps, n’avait
clairement pas réussi sa remontée.
L’équipe avait mieux évolué, contrai-
rement à la première partie, qui était
vraiment loin des attentes. Latrèche
Abdelkrim était clairement dépourvu

de solutions, lors de cette rencontre
qui entre dans le cadre de la mise à
jour du calendrier du championnat de
Ligue 2. La situation du coach Latrè-
che Abdelkrim reste incertaine au sein
de la formation des Vert et Noir. Vu
les résultats que le club a enregistrés
depuis une semaine, avec notamment
5 défaites, toutes compétitions con-
fondues, et 4 en championnat, il se
pourrait que la situation évolue très
vite. Néanmoins, avec la démission de
la direction en place et l’absence de
solutions en vue lors des prochaines
échéances, Latrèche va sans doute res-
ter à la tête de la barre technique au
moins jusqu’à ce que les choses évo-
luent. Il est certain que ce dernier est
très contesté, notamment par les sup-
porters, qui l’accusent, lui aussi, de
ne pas avoir réussi à trouver la bonne
formule depuis sa prise de fonctions.

C’est désormais officiel. Le
coach Saïd Hamouche suc-

cèdera au Tunisien Moez Boua-
kaz à la tête de la barre techni-
que de la JSM Béjaïa pour le reste
de la saison. Ainsi, la direction
du club phare de la Soummam,
qui a réussi à trouver un accord
avec lui sur tous les points, dans
la soirée de dimanche dernier,
l’avait invité à assister au derby
d’avant-hier entre le MOB et la
JSMB pour superviser l’équipe.
Suite à cela, Hamouche a signé
un bail de six mois avec comme
objectif de sauver la JSMB de la
relégation. Le nouvel entraîneur
béjaoui, qui avait été présenté à
la presse par la direction du club,
a déclaré : «Je suis honoré par
la confiance placée en moi par
les responsables de la JSMB, qui
m’ont fait appel pour revivre une
autre expérience avec cette équi-
pe. L’objectif assigné reste bien
entendu celui de sauver le club
de la relégation.
Ceci dit, avec la conjugaison des
efforts de tous, on relèvera le
défi du maintien. A vrai dire, la
JSMB, qui demeure un grand
club, ne mérite nullement de vi-
vre cette situation, alors qu’elle
a toujours joué les premiers rô-

les par le passé. Je tacherai d’ap-
porter ma touche pour la remet-
tre sur les rails.» Il convient de
noter que Hamouche débutera
avec son équipe dès la prochai-
ne séance de reprise des entraî-
nements avec un staff technique
qu’il aura à composer.

La liste des libérés gelée

Après avoir rendu publique une
liste de cinq joueurs à libérer
durant ce mercato hivernal, en
début de semaine, la direction de
la JSMB l’a gelée. Pour rappel,
les noms de Niati, Mokhtar, Khel-
laf, Meftahi et Alloui y figurent.
Tous ces éléments s’entraînent
à présent avec le groupe, en at-
tendant la nomination du suc-
cesseur de l’entraîneur démis-

sionnaire Moez Bouakaz. Ils éta-
bliront alors de manière définiti-
ve la liste des éléments qu’ils ne
comptent pas garder pour la sui-
te de la saison.
Et selon une source digne de foi
émanant des arcanes du club, la
décision de geler cette liste aurait
même été recommandée par
Nadir Leknaoui. Ce dernier est
attendu, aujourd’hui, dans le
bureau du président Bouledje-
loud pour officialiser son enga-
gement avec le club, après avoir
tout réglé précédemment avec
ses responsables. Par ailleurs, le
groupe poursuit sa préparation
pour le prochain match retard
devant le MOB sous la houlette
du DTS Saïd Benmouhoub et de
l’entraîneur de l’équipe réserve
Hakim Younsi.

Le WA Tlemcen est en
train de mettre les bou
chées doubles pour s’ac-

quitter de ses dettes auprès d’an-
ciens joueurs afin de lever l’in-
terdiction de recrutement dont
fait l’objet ce club de Ligue 2 ,
a-t-on appris mardi du président
du Widad.»Nous sommes sur la
bonne voie pour régler le pro-
blème des dettes des joueurs qui
nous ont causé l’interdiction de
recrutement au cours de l’actuel
mercato d’hiver, sachant que
ces dettes sont estimées à 12
millions DA au titre de l’exerci-

ce passé ainsi que la première
partie de la saison en cours», a
déclaré Nacereddine Souleyman
à l’APS. La levée de l’interdic-
tion de recrutement est devenue
une nécessité pour le WAT après
les blessures de deux de ses
meilleurs attaquants, en l’occur-
rence Bougueche et Touil. Ils
devraient rater une bonne partie
de la phase retour, a regretté le
même responsable. La forma-
tion phare de la ville des «Ziani-
des», qui a terminé à la deuxiè-
me place la phase aller, veut re-
trouver l’élite dès la fin de cet

exercice après avoir raté de peu
l’accession la saison passée,
surtout qu’ils seront quatre clubs
à accéder en Ligue 1.
«La décision de la Ligue de foot-
ball professionnel de prendre en
charge une partie des dettes des
clubs et récupérer par la suite
son dû une fois l’argent des
droits de retransmission  encais-
sé, arrange nos affaires et nous
encourage ainsi à faire un effort
supplémentaire pour avoir
l’autorisation de recruter», a
encore souligné le premier res-
ponsable du Widad.
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Le technicien français a opté pour le CRB
après de sérieux contacts avec le MCA

Dumas, le leader plutôt

que le dauphin

Après avoir terminé, à la sur
prise générale, vice-cham
pion d’Algérie avec la JS

Kabylie, Franck Dumas a quitté le
club suite à un différend avec le
président Chérif Mellal. Parti re-
joindre le CA Bordj Bou-Arreridj
pour cette saison, il a résilié son
contrat avec les « Criquets Jau-
nes » cette semaine. Son nouveau
point de chute ? C’est le CR Be-
louizdad qui n’est autre que le lea-
der du championnat alors qu’il
était annoncé avec insistance chez
le MC Alger, actuel dauphin.
Dans le derby mercato, c’est le «
Chabab » qui a eu le dernier mot
en s’offrant les services de Dumas
en remplacement d’Abdelkader
Amrani partant de la barre techni-
que du club de la banlieue d’Al-
ger. Ce dernier laisse les « Rouge
et Blanc » aux commandes de la
hiérarchie footballistique du pays
après 15 journées. A partir de là, le

défi de maintenir le sigle au som-
met intéresserait n’importe quel
driver sur le marché. D’autant plus
que l’effectif des Belouizdadis ren-
ferme beaucoup de qualité. Et ce,
en dépit des derniers évènements
survenus au niveau de la direction
(départ de Saïd Allik) et du banc
qui a vu Amrani plier bagages. Le
nouvel entraîneur des Chababis-
tes a reconnu, lors de sa présenta-
tion, être « très content d’avoir
signé au CRB. Entre le MCA et le
CRB j’ai fais un choix » non sans
avouer que « depuis le début,
j’étais enthousiasmé par cette équi-
pe du Chabab que nous avons
rencontrée lors de la première jour-
née du championnat. J’étais ébloui
par la qualité de cette équipe, en
plus, ce qui a fait pencher la ba-
lance c’est la stabilité et la séréni-
té au sein de ce club. C’est un club
ambitieux avec un grand projet.»
Un travail à finir

Dumas sait qu’en reprenant les «
gars de Laâquiba », il met toutes
les chances de son côté pour rem-
porter un premier titre en Algérie.
Dans cette mission, il sera épaulé
par l’ancien international Slimane
Raho. « Je suis heureux d’avoir
Raho dans mon staff. C’est quel-
qu’un qui est apprécié en Algérie
de par sa carrière mais aussi de par
sa gentillesse. Je pense que c’était
très important pour moi de rame-
ner Raho dans mon staff. Pour les
autres membres du staff, je vais
avoir l’occasion de les connaître.
C’est important d’avoir une bon-
ne connexion », estime le techni-
cien de 52 ans.
Il devra conquérir un public très
exigeant qui rêve d’un titre de
champion d’Algérie qui le fuit de-
puis la saison 2000-2001.Une at-
tente longue de 19 années à laquel-
le les Belcourtois espèrent mettre
fin dès cet exercice. Et ce après
avoir frôlé la relégation lors de la
séquence écoulée et décroché une
Coupe d’Algérie inouïe compte
tenu de la situation du team à cet-
te même période de l’année der-
nière. Aujourd’hui, les coéquipiers
d’Amir Saâyoud sont aux manet-
tes avec 2 longueurs d’avance sur
le « Doyen ».  Ils entameront la
phase retour en pôle avec le même
objectif de décrocher la couronne
et suppléer, éventuellement, à
l’USM Alger. Vu le lègue d’Amra-
ni, il y a de quoi envisager cette
succession. Dumas aura juste une
dynamique à préserver.

NCM

Hadj Merine

succède

à Khezzar
La direction du NC
Magra a décidé de
confier les rênes de
l’équipe première
au coach algérien,
Hadj Merine, suite
à la démission d’El
Hadi Khezzar. Les
responsables du
club de M’Sila
veulent se relancer
en championnat
après une première
partie de saison
très difficile. Les
joueurs du NCM
sont à l’avant-
dernière place au
classement général
de Ligue 1 avec 15
points récoltés en
14 rencontres. Hadj
Merine a résilié, la
semaine dernière,
son contrat avec le
club de Ligue 2,
l’OM Arzew. Il aura
comme principale
mission le maintien
de l’équipe en
première division.

NAHD

Un attaquant

débarque de Tunisie

CAN-2021

La phase finale du 9 janvier

au 6 février au Cameroun

La Coupe d’Afrique des nations de foot
ball CAN-2021, qui devait se jouer ini
tialement en été (juin/juillet), aura lieu

finalement  du 9 janvier au 6 février, a annoncé
mercredi la fédération camerounaise (Fecafoot)
sur son compte Twitter.»La CAN-2021 se joue-
ra du 9 janvier au 6 février.
Date modifiée pour des raisons météorologi-
ques à la demande du Cameroun», écrit l’ins-
tance camerounaise.La décision a été prise à

l’issue d’un accord con-
clu entre la Confédéra-
tion africaine de football
(CAF) et les autorités ca-
merounaises  à Yaoundé,
en raison de la saison des
pluies dans cette région
du continent. Ce choix
est dicté par les condi-
tions météorologiques en
été au Cameroun.
Cette décision pourrait
également être recondui-
te pour les CAN-2023
(Côte d’Ivoire) et CAN
2025 (Guinée), dans la
mesure où c’est égale-
ment la saison des pluies
dans une bonne partie de
l’Afrique de l’Ouest, à
cette période de l’année.
Le Cameroun qui devait
organiser la CAN-2019, a
été recalé par la CAF qui
a confié l’organisation à
l’Egypte, en raison du re-
tard accusé dans les tra-
vaux des infrastructures
devant abriter le tournoi,
remporté par  l’Algérie. La
compétition s’était dé-
roulée pour la première
fois en été (21 juin - 19
juillet).

Pour renforcer son secteur offensif pour
la deuxième partie de saison, la direc
tion du NAHD a officialisé l’arrivée d’un

jeune attaquant du nom d’Abdelaziz Moulay
(20 ans).
Ce jeune joueur formé à l’ASM Oran est parti
en début de saison en Tunisie, plus précisé-
ment à Tataouine mais son expérience a été de
courte durée puisqu’il viens de signer
aujourd’hui un contrat de 18 mois avec la for-
mation Nehdiste . Ce joueur peut évoluer en
tant qu’ailier comme il peut jouer attaquant de
pointe aussi. Pour information, le NAHD doit
aussi officialiser l’arrivée de l’entraineur Azze-
dine Ait Djoudi.

ESS

Un attaquant pour clore le mercato

L’ES Sétif, qui a donné des sueurs
froides à ses milliers de suppor
ters durant une grande partie

de la phase aller, a bouclé cette premiè-
re moitié de l’exercice sur une bonne
note. Sans faire trop de bruit, la bande à
Nabil Kouki a laissé l’orage passer,
géré comme il se doit une situation com-
pliquée, avant de trouver les ressour-
ces mentales et physiques pour termi-
ner cette phase en apothéose.
L’exemple a été donné lors des cinq der-
niers matches, toutes compétitions con-
fondues, notamment lors de la sortie
face au MCA. Les joueurs de l’Entente
avaient tout à gagner à Bologhine où
ils étaient attendus de pied ferme par
un Mouloudia empêtré dans d’inextri-
cables problèmes.
Ils avaient attendu le bon moment pour
assommer un adversaire dans l’inca-
pacité de réagir et combler le retard
d’un but. Parti à Alger avec les appré-
hensions des parieurs, puisqu’il n’avait
jusque-là pas gagné le moindre match
à l’extérieur, l’Aigle noir arrive, une
fois de plus, à déjouer les plans de son

adversaire et les paris des pronos-
tiqueurs, lesquels oublient qu’une ren-
contre n’est jamais gagnée ou perdue
d’avance.
Sans le vouloir, le onze sétifien, qui avait
besoin de points pour s’éloigner de la
zone rouge, respirer un peu et s’appro-
cher, le cas échéant, du peloton de tête
où rien n’est encore joué, «offre» au
CR Belouizdad le titre honorifique de
champion d’hiver. En damant le pion au
MCA, l’Entente confirme sa bonne san-
té, son sursaut d’orgueil matérialisé
par une série de cinq rencontres sans
défaite.
Le mérite revient aux joueurs et à leur
coach qui a osé prendre les règnes
d’une équipe malade et rongée par le
doute. Intervenant soixante-douze heu-
res avant l’entame du stage d’Alicante,
qui a débuté mardi et s’étalera jusqu’au
27 du mois, le dernier succès booste le
moral des troupes et leur permet d’en-
tamer la préparation de la deuxième éta-
pe du championnat dans d’excellentes
conditions psychologiques. Ne pouvant
compter sur les Charama, Rahba, Ha-

rikeche, Djahli, Souibaâ, Tebbi et Sid-
houm, partis ailleurs, le collectif qui
enregistre le retour de Ferhani et le
recrutement de Benyahia, l’ex-défen-
seur central de l’USMA et du MCO, at-
tend un grand attaquant africain pour
clore son mercato hivernal.

UN SÉNÉGALAIS ,
UN IVOIRIEN ET UN

GHANÉEN PROPOSÉS

Le recrutement d’une grosse pointure
obligerait sans nul doute Bouguelmou-
na à se remettre en question et à s’in-
quiéter, d’autant que son équipe a ga-
gné ses cinq derniers matches sans lui.
Le joueur ne s’est pas rendu avec l’équi-
pe en Espagne et risque même d’être
libéré avant la fin du mercato. Selon cer-
taines indiscrétions, les recruteurs du
club sont en train d’étudier les CV d’un
Sénégalais, d’un Ivoirien et d’un Gha-
néen. L’heureux élu rejoindra sa nou-
velle formation en Espagne où un énor-
me travail foncier attend les partenai-
res de Karaoui.
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Chérif El Ouazzani: « Avoir
une société est notre priorité »

MCA

Betrouni et Sakhri limogés

par Sonatrach

La Société nationale
Sonatrach, action
naire majoritaire du

MC Alger, a fini par réagir
en limogeant le président du
club, Achour Betrouni et le
directeur sportif, Fouad
Sakhri.
Les deux responsables qui
sont désignés par Sona-
trach, sont donnent en spec-
tacle depuis quelque temps.
Le conflit entre les deux res-
ponsables avait atteint un
degré de pourrissement
quand Sakhri avait pris la
décision de limoger l’entrai-
neur du Mouloudia, le Fran-
çais Bernard Casoni, alors
que Betrouni avait apporté
son soutien à Casoni auquel
il avait renouvelé confiance.
Le conflit s’est exacerbé en-
tre les deux responsables

qui ont pris le club en ota-
ge, provoquant ainsi des
scissions au sein de l’équi-
pe puisque cela s’est réper-
cuté sur l’état d’esprit des
joueurs, lesquels ont perdu
leur solidarité.
Lundi, les supporters du
MCA ont observé un sit-in
devant le siège de Sona-
trach à Hydra pour exiger le
départ de ces deux respon-
sables, mais aussi le retrait
de Sonatrach, parrain du
club algérois.
Soantrach a fini par réagir en
limogeant les deux respon-
sables. La société nationale
doit annoncer, dans les plus
brefs délais, la composante
du nouveau bureau du
MCA, notamment les noms
du nouveau président et di-
recteur sportif.

Bien que son équipe ait joué
un match de préparation
avant-hier face à la JS Emir

Abdelkader, Chérif El Ouazzani Si Ta-
har en sa qualité de directeur général
de la société a préféré assisté à la
marche des supporters qui a eu lieu
au même temps que cette joute ami-
cale.
Il estime que ramener une entreprise
nationale au Mouloudia d’Oran de-
meure une  priorité « Le fait que je
sois DG ne va pas changer ma posi-
tion. Je suis pour la venue de la so-
ciété. Donc, j’ai accompli mon devoir
qui est de réclamer aux autorités loca-
les cette demande.
La venue d’une société capable de
gérer administrativement l’équipe et
assurer ses finances demeure une
priorité pour le Mouloudia » affirme
Chérif El Ouazzani qui s’est présenté
au stade Ahmed Zabana vers la fin de
la rencontre avant d’ajouter « Le se-
crétaire général de la Wilaya nous a
promis que le Wali doit jeter un œil

sur cette demande en allant convo-
quer une assemblée générale dans les
meilleurs délais.
Les autorités locales sont conscients
eux aussi que le Mouloudia a besoin
d’une société et pas un président car

plusieurs personnes sont passés à la
tête du club et on n’a rien vu venir ».

« JE VEUX RENFORCER

L’ATTAQUE »

Concernant le mercato hivernal qui se
dirige vers sa fin sans que l’équipe
n’arrive à engager d’une manière of-
ficielle aucun joueur, le premier res-
ponsable technique de l’équipe pen-
se que la crise financière a considéra-
blement freiné le recrutement hiver-
nal « On n’est partagé entre le fait de
payer les joueurs et aborder ce mar-
ché des transferts.
On a visé quelques joueurs il y a de
cela quelques jours mais il faut payer
double, c’est-à-dire, acheter leur libé-
ration et leur verser quelques salai-
res.
Mais, on vise encore un ou deux atta-
quants et peut être un axial après le
départ de Vivien. On est en train de
ratisser large » annonce-t-il.

A.B

USMA - JSK

Ce soir à  18 h 45 au stade Omar Hamadi

Le match des entraineurs...

C’est l’une des plus
belles affiches que
nous propose le

stade Omar Hamadi ce soir
avec deux clubs en l’occur-
rence l’USMA et la JSK qui
ont des ambitions quasi si-
milaires à savoir monter sur
le podium a l’issue de la mise
à jour du calendrier.
Une sorte de match à six
points pour les puristes et
une occasion pour chacun
des deux entraineurs Dziri et
Velud de conforter leurs
postes respectifs.
Sans doute un peu plus pour
l’entraineur de la JSK qui
selon des informations éma-
nant du club des canaris,
jouerait sa place sur le banc
et qu’une défaite serait sy-
nonyme pour lui de limogea-
ge immédiat.  Un peu moins
sous pression Billel Dziri a
préparé ce rendez vous de
manière un peu particulière
surtout après l’amère défai-
te en Ligue des Champions
d’Afrique face à Mamelodi
Sundown.  Une occasion en
somme pour les camarades
de Zemamouche de se réha-
biliter et regagner la confian-
ce de leurs fans surtout
qu’en cas de double victoi-
re dans les deux matches qui

leur restent les rouge et noir
grimperaient directement sur
le podium à un point derriè-
re le MCA et se relance-
raient de manière effective
dans la course au titre.
Pour cela il faudrait aux Us-
mistes retrouver leur effica-
cité offensive avec en l’oc-
currence deux atouts de
marque que sont Benchaa et
Mahious alors que Zouari
devrait s’inscrire dans les
plans offensifs de Dziri
d’autant plus que l’interna-
tional Libyen qui relève de
blessure n’est pas certain de
tenir sa place dans le onze
rentrant des rouge et noir.
Le coach de l’USMA vou-
drait à ce propos tirer profit
d’une certaine fébrilité dé-
fensive de l’équipe de Ve-
lud .  Ce dernier n’ignore pas
que dans ce stade Omar
Hamadi plein comme un œuf
son équipe va très certaine-
ment devoir subir la forte
pression des supporters
Usmistes et que pour cela il
faudra aux camarades de
Bencherifa ne pas se laisser
impressionner et garder la
tête froide.  Une véritable
bataille psychologique qui
pourrait se jouer sur un tout
petit détail.           R.Bendali

PROGRAMME

USMBA

Reprise dans la difficulté

Coupe d’Algérie (1/16es de finale)
18 janvier à 14 h 00
A Adrar (stade OPOW) :

CRB Adrar – AS Aïn M’lila
26 janvier à 14 h 00
A Boufarik (stade Mohamed Reggaz) :

WA Boufarik – MC Alger
13 février à 14 h 00
A Alger (stade Omar Hamadi) :

Paradou AC – MCB El-Bayadh
A Oran (stade Habib Bouakeul) :

ASM Oran – USM Alger

Plusieurs joueurs de
l’USM Bel-Abbès
ont boudé la reprise

des entraînements, mardi
soir, en prévision de la
deuxième partie de la saison
pour protester contre la non-
régularisation de leur situa-
tion financière, a-t-on appris
de la direction de ce club de
Ligue 1. Le staff technique de
l’USMBA avait fait face à
cette même situation avant le
déplacement de l’équipe à
Alger pour affronter le Para-
dou AC, la semaine passée,
pour la dernière sortie de son
effectif pour le compte de la
phase aller. A l’arrivée, les
«Vert et Rouge» de la «Me-
kerra» se sont inclinés lour-
dement (3-0), voyant par là
même leur belle série stop-
pée.  A l’issue de ce match,
l’entraîneur Abdelkader Yaï-
che avait justement mis en
garde contre les éventuelles
répercussions de la crise fi-
nancière qui secoue le club
depuis l’intersaison sur la
suite de son parcours. Pour-
tant, les gars de la ville de Sidi

Bel-Abbès ont réussi à sur-
monter tous les obstacles,
surprenant plus d’un en par-
venant à pointer, provisoire-
ment soit-il, à la troisième pla-
ce au classement à l’issue de
la phase aller, tout en collec-
tant 22 points de 7 victoires,
1 nul et 7 défaites.
Mais ce parcours, jugé par les
fans du club «très positif»,
surtout si l’on tient compte
du départ raté de leur forma-
tion quand elle avait enchaî-
né trois défaites de rang lors
des trois premières journées,
n’a pas plaidé en faveur des
coéquipiers du jeune capitai-
ne d’équipe, Belhocini.
Leur direction leur doit qua-
tre salaires et deux primes de
matchs, d’où leurs grèves à
répétition depuis le début de
cet exercice.
C’est aussi à cause des dif-
ficultés financières du club
que la direction de ce der-
nier a décidé d’annuler le
stage hivernal qu’elle avait
programmé initialement à
Chlef, indique-t-on de même
source.


