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Commentaire Slimane B.

Mardi dernier, les étudiants  sont sortis, comme ils
le font depuis 11 mois,  pour réclamer  le change-
ment. Après avoirs sillonné les artères d’El Bahia,
les jeunes hirakistes se  sont encore une fois dis-
tingués par une remarquable initiative citoyenne,
et ce, en  nettoyant la place 1er-Novembre. Et dire
qu’il y a peu, certains croyaient  que le change-
ment ne pouvait intervenir qu’après plusieurs
pneus brulées, des édifices publics saccagés, de
faux-barrages, des égorgements et autres sauva-
geries.

En fin de semaine dernière, un incendie est surve-
nu dans l’un des immeubles d’une cité AADL à
Ain  El Beida. Encore une fois, le sinistre qui a été
heureusement maitrisé, difficilement faut-il le si-
gnaler par les pompiers, a révélé les nombreuses
anomalies  dont l’Aadl a habitué ses souscrip-
teurs.

Depuis une quinzaine d’années, il ne se passe
pas un jour sans que ne soient organisé une jour-
née d’études, un colloque ou un séminaire dédiés
à la promotion du tourisme. Mais dans les faits,
les Algériens continuent de jeter leur dévolu sur
la Tunisie, la Turquie ou l’un des pays européens
pour les plus nantis,  pour passer leurs vacances.
Ou est donc le tourisme local ?

Aciérie d’Oran

Plus de 3.000 t de rond à béton
exportées vers la Grande-Bretagne

Promotion de la langue arabe

Les spécialistes plaident
pour l’élargissement des ses usages

Les participants à un collo
que national sur l’univer
salité de la langue arabe

ont appelé, jeudi à Oran, à la pro-
motion de cette langue en élargis-
sant ses usages et en innovant.
Des intervenants à cette rencon-
tre organisée par la faculté des let-
tres et arts de l’université d’Oran
1 «Ahmed Benbella» en collabo-
ration avec le Haut conseil de la
langue arabe, ont souligné que la
langue arabe ne peut être univer-
selle sans l’élargissement de son
utilisation comme outil de la pen-
sée, du savoir, de la littérature, des
arts et de la culture et dans les
domaines politique et social.
Le président du Haut conseil de la
langue arabe a souligné, à l’ouver-
ture de cette rencontre, que la pro-
motion de la langue arabe néces-
site la compréhension de ses idées,
théories et références et sa diffu-
sion à travers la production scien-
tifique et l’invention d’idées pour
son développement.
Salah Belaid a ajouté que la lan-
gue est en bonne situation cepen-
dant il faut en être fier d’une ci-
toyenneté linguistique dans la-

quelle l’arabe apparaît à son plus
haut niveau et dans son bon usa-
ge.
D’autre part, il a mentionné le rôle
des médias dans la diffusion de la
langue arabe. S’agissant de l’uni-
versalité de la langue arabe, le pré-
sident du Haut conseil de la lan-
gue arabe a indiqué qu’elle est la
deuxième langue au réseau après
l’anglais et la quatrième à usage
international comme elle est utili-
sée dans 66 universités chinoises
et asiatiques comme la Malaisie,
l’Indonésie et l’Inde. Salah Belaid
a également évoqué les contribu-
tions du haut Conseil de la langue
arabe dans le développement de
la langue arabe et l’élargissement
de ses utilisations en adoptant l’in-
telligence artificielle.
Il a encore cité la réalisation dans
ce cadre de nombreux projets,
comme celui de la collecte de
12.000 manuscrits algériens et ora-
les en Algérie et la numérisation
de 2.500, en plus de la contribu-
tion à la confection d’un diction-
naire historique de la langue ara-
be supervisé par l’Union des dic-
tionnaires linguistiques et scien-

tifiques arabes. Pour sa part,
Benaissa Abdelhalim de l’Univer-
sité d’Oran 1 a traité des défis aux-
quels la langue arabe est confron-
tée à l’ère de la mondialisation, de
l’économie du savoir et de la ré-
volution technologique, souli-
gnant que «la langue ne peut pros-
pérer que par l’essor de la recher-
che scientifique dans divers do-
maines et le transfert de technolo-
gie.
L’assistance a suivi, lors de cette
rencontre organisée à l’occasion
de la célébration de la journée
mondiale de la langue arabe (18
décembre), plusieurs conférences
abordant le développement de la
langue arabe, l’utilisation des tech-
nologies modernes pour sa pro-
motion, la rhétorique arabe, son
influence et son impact, et les con-
seils de la langue arabe et leur rôle
dans sa protection, entre autres.
Cette rencontre d’une seule jour-
née a regroupé des enseignants
et chercheurs des universités
d’Oran, Tlemcen, Mostaganem,
Mascara, Sidi Bel-Abbès, Reliza-
ne, Chlef, Saïda, Ain Temouchent
et M’sila.

Une cargaison de 3.050 ton
nes de rond à béton, pro
duite au complexe de si-

dérurgie «Tosyali» sis à Bethioua
(Oran), est destinée à l’exportation
vers la Grande-Bretagne à partir du
port de Mostaganem, a-t-on ap-
pris jeudi de ce complexe. Le char-
gement qui constitue la première
exportation du complexe pour l’an-
née en cours, sera transporté à
bord d’un navire de 100 mètres de
longueur, a indiqué le directeur du
commerce extérieur et suivi des in-
vestissements au complexe To-
syali. Azzi Ramzi a fait savoir que
l’opération de chargement se dé-
roule dans de bonnes conditions
où toutes les mesures, notamment
logistiques, ont été prises  pour le
départ du navire samedi prochain
vers la Grande-Bretagne. En outre,
il est prévu à la fin du mois en cours
l’exportation de 3.500 tonnes de
tubes spirales vers l’Angola à par-
tir du port de Mostaganem, a-t-on
annoncé, rappelant que le comple-
xe sidérurgique a exporté, l’an der-
nier, 131.000 tonnes de rond à bé-
ton vers plusieurs pays dont
75.000 t vers les USA, 50.000 t vers
le Canada, 3.000 t de rond à béton
et 3.000 tubes vers la Belgique à

partir des ports d’Oran et de Mos-
taganem. La valeur globale de ces
opérations inscrites dans le cadre
de l’encouragement et soutien à
l’exportation de produits natio-
naux hors hydrocarbures est esti-
mée à 100 millions de dollars, a in-
diqué M.Azzi. La société Tosyali
a lancé son activité d’export en
novembre 2018 par une première

cargaison composée de 10.000 t de
rond à béton vers le port de Hous-
ton (USA) à partir du port d’Oran.
Le complexe de Tosyali est entré
en exploitation en 2013 dans le
cadre d’un investissement d’un
opérateur turc réalisé en trois pha-
ses pour atteindre une production
totale de 3 millions de tonnes en
20189.
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Réparation de la panne de l’adduction «Tafna»

D’importants moyens
mobilisés par la SEOR

CCO

Le Salon du mariage
du 6 au 15 février

Le Salon du mariage « Ma
brouk» se déroulera au
Palais des congrès du 6 au

15 février prochain. Selon les or-
ganisateurs , la manifestation dé-
diée aux futurs mariés permettra
d’avoir en un tour de main une vue
d’ensemble de ce qui attend les
jeunes désireux de convoler en
justes noces ,ainsi qu’à leurs  fa-
milles, dans le but de leur apporter
assistance, de nouvelles idées de
promouvoir les articles de fête de
même qu’elle permet le lacement
de nouvelles collections de mar-
ques de produits étrangers et lo-
caux». 
Les futurs mariés auront ainsi tout
le loisir de trouver ce qu’ils cher-
chent et de planifier le jour J sans
trop de difficultés.
Les exposants se regrouperont
autour de trois thèmes principaux:
Le trousseau des mariés (habille-
ments homme et femmes, moder-
ne et traditionnel, accessoires et
bijoux, beauté et bien-être) ,la cé-
rémonie du mariage (salles de fê-
tes, hôtels, animations, décors, trai-
teurs, confiseries, produits agroa-
limentaires, agences de voyages
…) ,la vie à deux (meubles, élec-
troménagers, vaisselle, linge de
maison, cadeaux de mariage….Les
visiteurs sont les futurs mariés
désireux de connaitre les nouvel-
les tendances et de comparer les
rapports qualité/prix. Mais aussi
tout passionné du shopping pour
un large choix de produits et ser-
vices en toute sérénité, a-t-on ex-
pliqué de même source.  L’évène-
ment comporte une exposition ri-
che en couleurs et en senteurs et
un programme d’animation varié. 
Au programme d’animation figu-
rent  des défilés de prêt-à-porter
et de haute couture.  Très animée,
la manifestation s’inscrit égale-

ment dans le divertissement du
grand public, puisqu’elle offre un
programme d’animation très varié
(spectacles de musique et de dan-
se, humour, défilés de mode mo-
derne et traditionnelle, tombola…)
qui s’inspire de la culture des qua-
tre coins du pays. Plein d’autres
surprises attendent les visiteurs
du Salon. C’est un évènement dé-
dié à la mise en valeur du patrimoi-
ne culturel algérien à travers ses
arts et son savoir-faire. En plus de
l’aspect culturel, le volet écono-
mique n’est pas en reste.  Le Sa-
lon du mariage offre ainsi aux pro-
fessionnels la possibilité de se
positionner dans ce fructueux 
marché et aux visiteurs celle
d’avoir un aperçu sur l’offre exis-
tante et de bénéficier des réduc-
tions que plusieurs exposants ont
d’ores et déjà prévu. Le Salon vise,
selon ses organisateurs, à mettre
en place un carrefour qui réunit les
différents prestataires, de façon à
éviter aux futurs mariés de longues
recherches et la perte de
temps.   Selon les organisateurs
du salon, cet événement destine
au grand public accueille chaque
année, depuis sa création en 2013,
une moyenne de 10.000 visiteurs
par jour.

Mehdi A

Bousfer-Plage

Démolition de deux
garages à bateau illicites
Les services techniques de l’APC de Bousfer, daïra d’Ain El Türck, ont
procédé, tout récemment, à la démolition de deux garages à bateaux
illicites, ériges au niveau du lieudit « Le Fer à cheval» dans la localité de
Bousfer-Plage a-t-on appris d’un élu de cette collectivité locale. Ainsi,
en application des directives émanant des services de la wilaya d’Oran
visant à accentuer la lutte contre les constructions illicites sur les pla-
ges et de mettre un terme à l’occupation illicite de l’espace public, et en
application de la loi sur la protection et la valorisation du littoral, une
opération de destruction de deux garages à bateau réalisés illégale-
ment à même les rochers, à  prés d’un mètre de la mer sur la bande
maritime de la côte de Bousfer,  il y’a environs une année en toute
quiétude ,a eu lieu a-t-on précisé de même source.
Un dispositif des services de la police a assuré le bon déroulement de
l’opération lors de laquelle aucun incident n’a été signalé. Il importe de
noter dans le même sillage, que le phénomène n’est pas uniquement
spécifique à la localité de Bousfer plage. Ces derniers temps, la bidon-
vilisation au niveau de toutes les communes de la daïra d’Ain El Türck
a gagné du terrain et aucune plage n’a été épargnée. Des  contreve-
nants, parmi eux, même des élus des APC, on bravé la loi en construi-
sant des constructions illicites sur les plages ,et ce, face à  complicité
totale des services concernés.

Lahmar Cherif M

Tout récemment, un incident
technique a affecté l’ad
duction « Tafna ».  La ré-

paration de la panne a nécessité,
selon la Société de l’eau et de l’as-
sainissement (Seor), la mobilisa-
tion d’importants moyens humains
et matériels et, surtout, «l’inter-
vention dans des zones maréca-
geuses», a indiqué ladite Société
dans un communiqué de presse

dont une copie a té transmise  à
notre rédaction.
Par ailleurs , «consciente de l’im-
portance d’optimiser les opéra-
tions de maintenance et la mise à
niveau des différents tronçons des
adductions ,la Seor a saisi l’occa-
sion de cet arrêt pour lancer des
opérations de maintenance , de ré-
habilitation et  de remise à niveau
de plusieurs tronçons. L’objectif

étant de renforcer l’alimentation en
eau potable de la population du-
rant le mois de Ramadhan et la sai-
son estivale, a-t-on  expliqué de
même source. A l’heure actuelle,
la distribution de l’eau potable se
fait progressivement pour alimen-
ter les derniers points à partir
d’hier (vendredi), a conclu le com-
muniqué de la Seor.

R/L

Lutte contre la prolifération de la chenille processionnaire dans la forêt de M’sila»

Le repeuplement en mésanges donne ses résultats probants

Cap Carbon (Arzew)

Les automobilistes se plaignent
des ralentisseurs dangereux

L’expérience de protection
du pin d’Alep contre la
chenille processionnaire

par l’installation de nids de mésan-
ge, un ennemi naturel de cet in-
secte, a connu un franc succès au
niveau de la forêt de «M’sila» dans
la daïra de Boutlélis (Ouest
d’Oran), a-t-on appris des initia-
teurs.
Il a été constaté lors de la sur-
veillance périodique des nids ins-
tallés sur les arbres de pin d’Alep
dans cette réserve, qu’aucun dom-
mage n’a été causé par la chenille
processionnaire, qui menace le
patrimoine forestier, a indiqué le
président de l’Association «Cha-
fia Allah» d’ornithologie et de pro-
tection de l’environnement et de
la faune d’Oran.
Une disparition de cet insecte no-
cif a été constatée au niveau de
cette réserve après que  60 nids de
mésange sur 100 prévus ont été

posés dans les arbres répartis sur
environ 300 hectares dans la forêt
de Msila d’une superficie totale
estimée à 450 hectares, a fait sa-
voir Chafia Allah Maamar.
Cette expérience a également per-
mis le repeuplement de la forêt de
Msila avec cet espèce d’oiseaux
que la chenille processionnaire est
sa nourriture préférée même après
sa mue en papillon et que sa pré-
sence l’éloigne des arbres, ce qui
améliore la protection contre les
parasites et préserve cette riches-
se, a-t-il souligné, expliquant que
la reproduction de la chenille pro-
cessionnaire est constatée lors-
que le mésange bleu ne s’y trouve
pas. Selon les informations re-
cueillis de la conservation des fo-
rêts d’Oran, le taux de dommages
au pin d’Alep a atteint 70% au ni-
veau de la wilaya dont le couvert
végétal est constitué en majorité
d’arbres de cette famille. Afin de

protéger cette richesse, une opé-
ration de traitement mécanique a
été programmée pour lutter contre
la chenille processionnaire sur une
superficie de 482 hectares répartis
sur 10 forêts de neuf communes à
l’est et à l’ouest d’Oran, dont deux
sont situées dans la commune d’El
Ançor, selon la chef du bureau
prévention contre les incendies et
les maladies parasitaires à la con-
servation des forêts, Benhalima
Houaria.
Sachant que la chenille proces-
sionnaire fait apparition en temps
ensoleillé, la conservation des fo-
rets conseille, à travers sa page
Facebook, aux familles se rendant
à la forêt à empêcher surtout les
enfants de s’approcher et de con-
tacter les arbres endommagés, car
cet insecte représente des risques
pour la santé de l’homme (Irrita-
tion de la peau, allergies aux yeux
et à la peau, ...).

Les automobilistes emprun
tant la route reliant le chef-
lieu de la  commune d’Ar-

zew à Cap Carbon, se plaignent
des ralentisseurs géants et non
conformes et, qui portent atteinte
aux châssis de leurs véhicules.
Placés de manière anarchique sur
la route de corniche arzewienne,
ces ralentisseurs jalonnant la rou-
te Arzew/ Cap Carbon et aussi
d’autres segments du réseau rou-
tier la capitale des industries pé-
trochimiques, constituent  un vé-
ritable casse-tête pour les automo-
bilistes, surtout depuis que cer-
tains citoyens ont procédé à l’ins-
tallation de puissants cordages de
navires sur les voies de communi-
cation de certains quartiers.
Il convient de signaler, que la pose
de ralentisseurs sur la voie publi-
que doit être en diapason avec les
normes édictées et  dûment régle-
mentée par arrêté municipal ou de
wilaya.
Selon la réglementation, les ralen-
tisseurs sont des surélévations de
chaussée ne devant pas dépasser
10 cm de hauteur, devant occuper

la largeur totale de la chaussée et
dont la longueur du «plateau» doit
être comprise entre 2,5 et 4 m de
long.
Les ralentisseurs et les autres amé-
nagements similaires sont placés
aux endroits où la circulation des
véhicules à plus de 30 km/h pré-
sente un danger pour les autres
usagers, surtout pour les piétons,
par exemple aux abords des éco-
les ou dans les centres des villes
où la vie locale est prépondéran-
te.
Ces aménagements de la chaus-
sée engagent directement la res-
ponsabilité pénale et civile du res-
ponsable de la voirie, si dans le
cas où ces mêmes ralentisseurs ne

sont pas confectionnés selon les
normes requises, car pouvant être
des obstacles sur la chaussée et
peuvent eux-mêmes être source
d’accidents graves pour des vé-
hicules avec des amortisseurs en
mauvais état, s’ils sont abordés à
vitesse trop élevée par les véhicu-
les. Ce qui se passe, malheureuse-
ment, au niveau de la corniche
Arzewienne, puisque  bon nom-
bre d’automobilistes se seraient
heurtés violemment à ces larges
bosses géantes, faisant des envo-
lées spectaculaires avec leurs vé-
hicules, d’où la nécessité absolue
de les refaire comme le dicte la ré-
glementation en vigueur.

Aribi Mokhtar.
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Mostaganem

 Découverte d’une sépulture
et d’objets en poterie

Tissemsilt

Réception de 1.500 logements

location/vente prévue au premier

semestre 2020
Quelque 1.500 logements de

location/vente du programme
AADL 2 seront réceptionnés à

Tissemsilt durant le premier
semestre de l’année en cours, a

annoncé mercredi le wali, Salah
El Affani.

En marge d’une visite d’inspec-
tion de plusieurs projets de

développement au chef-lieu de
wilaya, le wali a indiqué que les

travaux de réalisation de ces
logements au plan d’occupation

du sol (POS) «Sanawber»
enregistrent un taux d’avance-

ment appréciable et seront
réceptionnés au premier

semestre de l’année en cours.
En outre, il a annoncé le

lancement prochain de la
réalisation de 860 logements au
titre du programme de AADL 2 à

Tissemsilt et à Khémisti, ainsi
que la réception des sièges de la

sûreté de wilaya et de l’unité
républicaine de sûreté au chef-

lieu de wilaya au courant du
premier semestre 2020.

Concernant le secteur de la
santé, Salah El Affani a signalé

l’achèvement bientôt des
travaux d’aménagement et

réfection du centre d’oncologie
et de radiologie au niveau de

l’ex siège des urgences médica-
les de l’établissement public

hospitalier de Tissemsilt et sa
dotation d’un nouveau équipe-

ment de radiologie.
Répondant aux préoccupations
des malades insuffisants rénaux,

le wali a fait savoir que le
service d’hémodialyse sera

prochainement équipé de 12
appareils hémodialyse .

Cette visite a également mar-
quée par l’inspection de deux

chantiers de réalisation de
1.400 logements publics locatifs

(LPL) de la zone de «Sidi El
Houari» et à hai «Halilou», qui
seront réceptionnés avant la fin

du premier trimestre de cette
année, ainsi que du rythme des

travaux de réalisation de
4.000 places pédagogiques au
centre universitaire de Tissem-

silt dont 2.000 seront livrés
prochainement.

Le wali s’est également enquis
du projet de réalisation de

l’Institut national spécialisé en
formation professionnelle, où il
a exprimé son mécontentement
quant au rythme des travaux et

a insisté sur la multiplication
des efforts pour les achever dans
les délais impartis sous peine de

prendre les mesures légales en
vigueur.

Salah El Affani a inspecté aussi
les travaux de réalisation d’un
CEM de 600 places pédagogi-

ques dans la zone «El-
Saffah»,prévu d’être ouvert à la

prochaine rentrée scolaire.

Début du recensement, au niveau des zones humides,
des oiseaux d’eau migrateurs à Chlef

Réhabilitation des réseaux de gaz de ville
dans 31 écoles primaires

Sidi Bel Abbès

155 projets d’investissement avalisés en 2019

Une sépulture et des pièces de
poterie datant d’époques histori-
ques anciennes ont été découver-
tes dans la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris mercredi de la
Direction de wilaya de la culture.
Le chef de service du patrimoine
culturel à la direction, Laid Bouaz-
za, a indiqué à l’APS qu’un tom-
beau antique a été récemment dé-
couvert dans la région de Sidi Djeb-
bour au bassin de Oued Kramis (6
km au nord-est de la commune de

Achaacha à l’est de la wilaya) de
même que d’autres objets archéo-
logiques.
Le site découvert au plateau sur-
plombant l’oued n’est pas très loin
du tombeau du saint- patron Sidi
Djebbour. Il comprend un sarco-
phage en pierres sculptées et com-
posé d’un tombeau et d’un cou-
vercle qui remonte à l’époque ro-
maine selon la méthode de l’enter-
rement, a-t-il précisé.
L’enquête archéologique sur le

site a permis de retrouver un en-
semble de pièces de poterie épar-
ses, dont les examens préliminai-
res renvoient à l’épique romaine
et peu d’entre elles à la civilisa-
tion musulmane, a-t-il fait savoir.
M. Bouazza a souligné que le site
était une sépulture dont une gran-
de partie a été emportée par les
torrents et les eaux de Oued Kra-
mis dans les dernières périodes et
a une relation avec les stations
archéologiques situées le long de

ce oued, surtout qu’il se situe non
loin de la grotte qui remonte à
l’époque romaine découverte à
Nekmaria en fin 2017.
L’étude approfondie de ce site ar-
chéologique et le rapport définitif
qui sera élaborée par une équipe
de spécialistes et chercheurs en
patrimoine culturel antique déter-
minera avec détails relevant cette
découverte importante et sa rela-
tion avec les zones côtières, selon
la même source.

Pas moins de 155 investisseurs
ont obtenu les actes de conces-
sion pour la réalisation de projets
de production au niveau des zo-
nes industrielles et des zones d’ac-
tivités de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès.
La direction des industries et des
mines a octroyé une superficie de
plus de 86 hectares répartie entre
Sidi Bel Abbès, Sfisef, Ben Badis,
Marhoum, Ain El Berd, où seront
implantés les projets. Un investis-
sement qui nécessite une assiette

financière de 47.2 milliards de Da
et censé créé 7.236 postes d’em-
ploi, a-t-on indiqué.
Selon le directeur de l’industrie et
des mines, sur 582 demandeurs de
projets, la commission a étudié 552
dossiers et approuvé 155 projets
dans les secteurs de l’industrie, qui
a obtenu la part du lion avec 60
projets, 41 projets pour l’industrie
agroalimentaire, la santé, les ser-
vices,  le tourisme, le bâtiment et
par contre 5 projets sont accordés
au secteur du commerce. Par

ailleurs, la commission composée
des cadres de l’industrie et des
mines, les domaines et de l’urba-
nisme et de la construction, ins-
tallée récemment pour le suivi des
projets d’investissement, a déce-
lé 18 projets qui ont démarré parmi
les 119 projets contrôlés et a an-
nulé 24 actes de concession après
expiration du délai avec  retrait du
terrain, tandis que 50 autres pro-
jets sont en cours.
Dans le cadre de l’assainissement
du foncier industriel, une superfi-

cie de plus de 7 hectares a été ré-
cupérée, outre la mise en demeure
de 42 investisseurs n’ayant pas
encore concrétisé leur projets.
Par ailleurs, les travaux d’aména-
gement de la zone industrielle de
la commune de Ras El Ma, dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès, qui s’étend sur une superfi-
cie de 100 hectares et son raccor-
dement aux différents réseaux, ont
atteint 50% de réalisation d’un
montant de 65 milliards de centi-
mes.                                     Fatima A

Les travaux de réhabilitation du
réseau du gaz de ville au niveau
de 31 écoles primaires implantées
dans la ville de Sidi Bel Abbés, ont
atteint un taux physique de 85%
et seront réceptionnés dans un
délai d’une semaine, au grand
bonheur des élèves et leurs ensei-
gnants qui se sont assez plaints
du froid glacial et l’absence du
chauffage dans les classes.

Les écoles dotées de cantines né-
cessitaient la réhabilitation des
canalisations du gaz de ville pour
faire fonctionner les chauffages
dans les classes et aussi pour le
fonctionnement des cantines sco-
laires.
La commission de l’APC, lors de
ses tournées dans les établisse-
ments scolaires, a jugé nécessaire
de procéder à la rénovation des

canalisations de transport du gaz
de ville, détériorées pour éviter les
accidents.
Des travaux, selon le vice prési-
dent de l’APC, ont été lancés du-
rant les vacances d’hiver pour
éviter les contraintes aux élèves,
indiquant que les agents techni-
ques, et du service des travaux de
l’APC et les agents de la société
de distribution de l’électricité et du

gaz, sont sur pieds, pour l’évalua-
tion des travaux et pour constater
de visu, si les travaux réalisés
répondent aux normes techni-
ques.
Les commissions techniques
poursuivront leurs sorties sur ter-
rain pour faire avancer les travaux
afin de les réceptionner dans les
délais escomptés.

Fatima A

La Conservation des forêts de
Chlef a entamé, mardi, le recense-
ment des oiseaux d’eau migrateurs
à travers les zones humides de la
wilaya, a-t-on appris auprès de la
structure.
«Il s’agit du recensement annuel
des oiseaux d’eau migrateurs, à
travers les zones humides de la
wilaya, lancé par les équipes con-
jointes de la Conservation des fo-
rêts, des Centres cynégétiques de
Réghaïa et Zeralda( Alger) et de la
Fédération des chasseurs de la
wilaya», a indiqué, à l’APS, le char-
gé de la communication à la Con-
servation locale des forêts, Mo-
hamed Boughalia.
«L’opération s’étalera sur deux
jours «, a-t-il ajouté. La première
journée concerne les zones humi-

des de la partie-sud de Chlef, re-
présentées par le barrage Sid
Yakoub, dans la commune d’Ouled
Ben Abdelkader(18 km à l’Ouest
de Chlef), le barrage de Oued fod-
da (20 km à l’Est) et la zone humi-
de de Beni Rached (35 km à l’Est),
a-t-il précisé.
La journée de demain mercredi
englobera, quant à elle, les zones
humides du nord de la wilaya, par-
courant son littoral. A savoir
l’Oued Allala à Ténés (56 km au
nord), Oued Taghzoult, une zone
humide au lieu dit «Kaloul» dans
la commune d’Abou Lhassane (52
km au nord) et Hadjeret Nadji, à El
Marsa( 86 km au Nord-ouest).
Toujours selon le responsable, ce
«recensement annuel concerne les
oiseaux d’eau migrateurs, dont le

périple hivernal est entamé, entre
le 10 janvier et le 15 février de cha-
que année, à partir de l’Asie, via le
continent européen jusqu’en Afri-
que, en passant par l’Algérie».
«Cette opération (recensement)
est d’une importance avérée, no-
tamment en terme d’estimation des
tailles des populations hivernan-
tes, et leur répartition, outre la dé-
couverte d’éventuelles nouvelles
espèces migratrices», a observé
M. Boughalia.
 Il a signalé que des «rapports se-
ront élaborés à ce sujet, avant leur
envoi à la Direction générale des
forêts,
laquelle les transmettra, à son tour,
au Wetlands International, une
organisation mondiale qui s’occu-
pe annuellement du comptage des

oiseaux d’eau hivernants au ni-
veau des zones humides de la pla-
nète», a-t-il expliqué.
Selon le recensement de 2019, les
différentes zones humides de la
wilaya de Chlef ont accueilli 336
oiseaux hivernants, relevant de 15
espèces, dont le canard colvert, la
foulque macroule, le grèbe cas-
tagneux (ou merle d’eau), le
héron, la mouette, et la poule
d’eau.
De nombreuses associations acti-
ves du domaine de la chasse no-
tamment, ont pris part à cette opé-
ration visant le dénombrement des
espèces d’oiseaux migrantes, tout
en participant à la sensibilisation
sur l’impératif de leur préservation
et de la réalisation d’études à leur
sujet.
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Grippe saisonnière

 3.000 doses supplémentaires de vaccin antigrippal
pour la wilaya d’Alger

M’sila

Réception en février

prochain de 226

logements publics

locatifs à Temsa
Un quota de 226 logements
publics locatifs (LPL) implantés
à Temsa dans la wilaya de
M’sila sera réceptionné avant la
fin de février prochain a-t-on
appris, jeudi auprès des services
de l’office de promotion et de
gestion immobilière.
Ce quota, actuellement en
chantier, a atteint 90% des
travaux de réalisation a précisé
la même source relevant que le
projet a nécessité la mobilisa-
tion d’un financement de l’ordre
de 5 milliards de dinars.
Ces logements seront mis après
réception, à la disposition de la
commission de daïra de Medje-
del afin d’arrêter la liste de
demandeurs de cette formule de
logement, a-t-on encore détaillé
indiquant qu’avec ce projet, le
taux d’occupation du logement
à M’sila, passera de 5 à 4
personnes par logement.
Au total, les services concernés
de la daïra de Medjedel ont
reçu  plus de 800 demandes de
logements concernant cette
formule, a-t-on conclu.

Boumerdes

Relance de nouveaux projets pour une meilleure
rentrée scolaire 2020/2021

Nouvel hôpital  de Tablat

 « Livraison impérative»
du projet avant la fin

du premier trimestre 2020
Le projet du nouvel hôpital de
Tablat «doit être achevé dans
son intégralité et livré au secteur
de la santé, avant la fin du 1er
semestre de l’année en cours», a
déclaré le wali, à l’issue de sa vi-
site dans la daira de Tablat.
Soulignant l’impact important de
ce projet sur le plan de la prise
en charge sanitaire des citoyens
de la région, le chef de l’exécutif,
Abasse Badaoui, a jugé «incon-
cevable» de pénaliser encore da-
vantage les habitants de cette vil-
le, et des communes voisines,
alors que le projet devait être ter-
miné et mis en exploitation, de-
puis plusieurs mois, a-t-il déplo-
ré. Des instructions fermes ont
été données, dans ce sens, aux
responsables du secteur de la
santé, partie utilisatrice, et des
équipements publics, en qualité
de maitre d’ouvrage, afin de
«veiller à ce qu’aucun autre obs-
tacle ne vienne retarder encore
plus ce projet», tant attendu par
les citoyens.
Le wali a souligné,en outre, «l’ur-
gence» de finaliser, dans les
meilleurs délais possibles, l’opé-
ration d’acquisition des équipe-
ments sanitaires indispensables
au fonctionnement de cette
structure, d’une capacité de 60
lits, appelée à remplacer l’ancien
hôpital de la ville de Tablat, qui
n’arrive plus à faire face aux at-
tentes des habitants.
Cette ancienne structure sanitai-
re sera transformée, à l’avenir, en
centre mère et enfants, de sorte
à «alléger la pression sur le nou-
vel hôpital et pouvoir prendre en
charge» les patientes, issues de
l’ensemble des communes de la
daira de Tablat, a indiqué le wali.

Hôpital de neurochirurgie de Cherchell

Plus de 1000 interventions réalisées en 2019

Des démarches sont en cours à
Boumerdes en vue du renforce-
ment du secteur éducatif local par
nombre de projets, dont certains
ont bénéficié d’une levée de gel,
au titre des efforts  d’amélioration
des conditions de scolarité des
élèves, à la prochaine rentrée sco-
laire 2020/2021, a-t-on appris,
auprès du directeur de l’Education
de la wilaya.
Dans son exposé devant le con-
seil exécutif de la wilaya consacré
aux préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire, Nadhir Khens-
sous a fait part de la réinscription
à la réalisation de 45 groupes sco-
laires à travers la wilaya, ayant
bénéficié d’une levée de gel, dont
12 sont en réalisation au profit de
cités AADL, au niveau de cinq
communes.
Il a, également, fait part de la re-
lance, au titre des programmes
centralisés de 2019, des travaux de

13 CEM, à travers sept communes,
parallèlement à la réinscription et
lancement des chantiers de 45
classes extensibles au profit de
nouveaux lotissements dans qua-
tre communes.
A cela s’ajoute, toujours en pers-
pective de la prochaine rentrée, a-
t-il dit, la programmation d’opéra-
tions d’aménagement au profit de
197 écoles primaires, dont une par-
tie (des opérations) ont été déjà
parachevées, a-t-il fait savoir.
Toujours selon le responsable, la
relance de ces projet, après avoir
bénéficié d’une levée de gel, est
de nature à «réduire la surcharge
des classes, observée notamment
dans les paliers du primaire et du
moyen, et partant assurer de
meilleurs conditions de scolarité
aux élèves, à la prochaine ren-
trée», a- t-il assuré.
Dans son intervention, à l’occa-
sion, le wali Yahia Yahiatene a in-

sisté sur l’impératif de la livraison
des projets programmés «dans
leurs délais, soit avant la date de
la rentrée». «Aucun retard ne sera
toléré quelque soit la raison invo-
quée», a-t-il averti, instruisant les
responsables du secteur en vue
d’«œuvrer avec sérieux pour ga-
rantir une rentrée scolaire réussie».
Durant les deux précédentes an-
nées scolaires, le secteur éducatif
à Boumerdes, a enregistré l’entrée
en exploitation de cinq nouveaux
lycées, trois CEM, trois demi- pen-
sionnat et un terrain de sport. Le
cycle primaire s’est, quant a lui,
renforcé avec cinq groupes sco-
laires, 26 classes d’extension et une
cantine.
Le nombre d’élèves (tous cycles
confondus) est en constante haus-
se dans la wilaya, à cause notam-
ment de la croissance démographi-
que, conjuguée à l’accroissement
des zones urbaines.

Au total, 1014 interventions chi-
rurgicales ont été réalisées en 2019
au niveau du service hospitalo-
universitaire de neurochirurgie de
Cherchell (Tipasa), a-t-on appris
mercredi auprès de la direction de
la Santé de la wilaya.
En 2019, le service de neurochi-
rurgie «El Maham» de Cherchell,
a accueilli plus de 5.520 mala-
des pour des examens médi-
caux, dont 5.469 étaient des cas
d’urgence, a-t-on ajouté de
même source.
Le staff encadreur de ce service,
dirigé par le Pr.Kamel Bouaita,a

réalisé 495 interventions chirurgi-
cales, à la période indiquée, con-
tre 419 autres actes chirurgicaux
programmés. Sachant que les pa-
tients bénéficiaires de ces opéra-
tions étaient issus de nombreuses
wilayas du pays, dont celles du
Centre, notamment, est-il précisé
de même source.
Les interventions ont concernés
11 spécialités chirurgicales dites
complexes et nécessitant des équi-
pements de pointe, dont la neuro-
chirurgie, les tumeurs, nerfs en-
doscopiques et la colonne verté-
brale.

A cela s’ajoutent, d’autres opéra-
tions chirurgicales en neurochirur-
gie pédiatrique, chirurgie liée aux
handicaps du spina-bifida, chirur-
gie des déformations, chirurgie
des artères du cerveau, jonction
du crane spinal, et autres.
Le service hospitalo -universitai-
re de neurochirurgie de Cherchell
fait désormais office de pole médi-
cal accueillant des malades de tout
le pays, suite à sa promotion en
un établissement hospitalier spé-
cialisé, ayant suivie la promulga-
tion d’un décret exécutif portant
sur sa création.

La direction de la Santé et de la
population de la wilaya d’Alger
(DSP) a consacré un quota sup-
plémentaire de 3.000 doses de vac-
cin antigrippal pour la saison 2019/
2020 qui a été distribué aux éta-
blissements publics de santé de
proximité (EPSP) de la capitale, a-
t-on  appris mercredi du chef du
service de la prévention auprès de
cette direction.
Dans une déclaration à l’APS, Dr
Ait Touares Boujemâa a fait savoir
que ce quota s’ajoute aux 65.309
doses consacrées à la wilaya d’Al-
ger dans une première étape dans
le cadre de la campagne de vacci-
nation nationale contre la grippe
saisonnière lancée le 10 novembre
2019, indiquant que le nouveau
quota de vaccins a été entamé il y
a quelques jours au niveau des

EPSP.  La campagne de vaccina-
tion gratuite qui s’étalera jusqu’au
15 mars prochain a ciblé les per-
sonnes exposées aux complica-
tions suite à la contraction du vi-
rus de la grippe saisonnière, parti-
culièrement la catégorie des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus et
les personnes souffrant de mala-
dies chroniques, à l’instar des
maladies cardiaques, des patholo-
gies pulmonaires chroniques,du
diabète,de l’obésité,des affections
rénales outre les femmes encein-
tes et le staff paramédical, a-t-il
précisé. Soulignant que la vacci-
nation demeure le moyen le plus
efficace pour prévenir la grippe
saisonnière et ses complications,
il a fait savoir que le vaccin est
gratuit dans les salles de soins et
les EPSP et est remboursé par l’as-
surance sociale pour les malades
chroniques et les personnes âgées,

recommandant la vigilance pour
éviter la contamination, en veillant
sur l’hygiène et en assurant l’aé-
ration du domicile. Les vaccins
contre la grippe saisonnière sont
«disponibles» et aucune «pénu-
rie» n’a été enregistrée, a-t-il ajou-
té, faisant savoir que les différents
EPSP d’Alger ont bénéficié de ces
vaccins en vue de satisfaire les
besoins des citoyens.   Depuis le
lancement de la campagne de vac-
cination à Alger aucun cas de dé-
cès ni de complications médicales
n’a été enregistré, a assuré le
même responsable. La direction de
la Santé a donné une instruction
aux différents EPSP et l’ensemble
des structures de santé de réser-
ver des lits à d’éventuels cas de
complications de la grippe saison-
nière en vue de prévenir le risque
de la contagion. Cette instruction
stipule également l’impératif pour

les médecins, des secteurs public
et privé, de déclarer les éventuels
cas de grippe saisonnière. Plus de
60.320 personnes ont été vacci-
nées contre la grippe saisonnière
à Alger depuis le lancement de la
campagne de vaccination contre
cette maladie, soit plus de 92,43 %
de la catégorie ciblée, a avancé Dr
Ait Touares.
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Biskra

Levée du gel sur le projet d’une STEP
pour Ouled Djellal et Sidi Khaled

Nâama

Distribution prévue

de 1.364 logements

publics locatifs
Quelque 1.364 logements

publics locatifs seront distri-
bués avant la fin du premier

trimestre de l’année en cours à
Nâama, a-t-on appris, jeudi, des

services de la wilaya.
Cet important quota d’habita-
tions est réparti à travers huit

communes où l’examen des
dossiers des demandeurs est en
cours au niveau des comités de

daïras pour mener des enquêtes
sur la situation sociale et des
conditions de chaque deman-
deur avant de publier la liste

des bénéficiaires potentiels.
Les travaux de ce quota d’habi-

tations enregistrent un taux
d’avancement appréciable.

Les logements seront livrés et
distribués en totalité aux

bénéficiaires à la fin du mois de
mars prochain après l’achève-
ment des travaux de raccorde-

ment aux réseaux de la voirie et
de l’aménagement extérieur.

Ce nouveau quota permettra de
faire baisser le taux d’occupa-
tion à 4 personnes par habita-

tion, a-t-on indiqué de même
source.

En 2019, quelque 2.476 loge-
ments ont été distribués dans

cette wilaya dont 1.438 aides à
l’habitat rural, 870 logements
publics, 18 logements de type

LPA, 68 de type location/vente
et 82 dans le cadre de la

réfection de l’habitat précaire,
rappelle-t-on.

Adrar

Plus de 120 enfants bénéficient de consultations
médicales spécialisées en cardiologie et dermatologie

Tamanrasset

Attribution d’aides de solidarité à plus de 300 familles
nécessiteuses à Tin-Zaouatine

Laghouat

Démission
 du président

de l’APC d’El-Beidha
Le Président de l’Assemblée
populaire communale (P-APC)
d’El-Beidha, Saci Mezendi, a
présenté jeudi sa démission,
suite à un accord avec les mem-
bres de l’Assemblée lors d’une
rencontre visant à trouver un
règlement à la situation de blo-
cage de l’APC depuis le
premier trimestre de 2019, a-t-
on appris des services de la wi-
laya de Laghouat.
La rencontre, qui s’est tenue au
siège de la wilaya en présence
de l’ensemble des membres de
l’APC, a été convoquée par le
wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, et le député à l’APN,
Safi Larabi, pour trouver un rè-
glement à la situation de bloca-
ge de l’APC, sachant que le wali
d’Adrar avait pris un arrêté de
substitution à l’APC d’El-
Beidha le 21 mars 2019.
Un accord s’est dégagé pour
trouver une solution urgente à
la situation de blocage de l’As-
semblée lors de cette rencontre
au cours de laquelle le P-APC a
présenté sa démission écrite.
Selon les services de la wilaya,
cette situation va donner lieu à
l’activation des articles 71 et 73
de la loi 10-11 du 22 juin 2011,
relatifs à la commune, notam-
ment le cas de démission du P-
APC et les modalités de son
remplacement, en plus de l’an-
nulation de l’arrêté concernant
l’autorité de substitution.
Le wali de Laghouat a mis l’ac-
cent, à cette occasion, sur la
nécessité de respecter les lois
de la République, de faire pré-
valoir l’intérêt général, et de fé-
dérer les efforts de tous, admi-
nistratifs et élus, pour la pro-
motion du service public à la
hauteur des attentes de la po-
pulation de la commune d’El-
Beidha, et de la wilaya de La-
ghouat de façon générale.

Illizi

Plus de 500 candidats au concours d’embauche
pour Sonatrach à In-Amenas

Le gel a été levé sur le pro
jet de réalisation d’une
station de traitement des

eaux usées (STEP) des communes
d’Oued Djellal et Sidi Khaled dans
la wilaya de Biskra, a révélé jeudi
le directeur de wilaya des ressour-
ces en eau, Belaid Mezrakat.
«Cet important acquis nécessitant

un investissement de 3,76 milliards
de dinars aura un impact certain
sur le renforcement des capaci-
tés de l’irrigation agricole sur
de larges surfaces des régions
d’Oued Djellal et Sidi Kha-
led», a indiqué à l’APS le
même responsable qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de ce projet

dans la protection de l’environne-
ment.
Inscrit en 2014, ce projet dont les
études de faisabilité avaient été
réalisées, a fait l’objet de gel avant
d’être relancé sur demande de la
wilaya compte tenu de son impor-
tance dan le  développement local
et la satisfaction des besoins ex-

primés dans le domaine de l’irriga-
tion agricole et la préservation de
l’environnement, selon le même
responsable.
Un budget de 2 milliards DA avait
été réservé sans un premier temps
à ce projet réévalué pour atteindre
3,7 milliards de dinars, selon le
même responsable qui a indiqué
que la concrétisation de ce pro-
jet se fera «ultérieurement
après finalisation des procédu-
res administratives d’usage dont
l’octroi du marché et des ordres
de service».

Plus de 500 candidats prennent
part au concours de sélection et
d’embauche pour le compte du
groupe Sonatrach, qui se tient jeudi
au niveau du Centre de formation
professionnelle et d’apprentissa-
ge «Khemaissa Mohamed» à In-
Amenas (Illizi), a-t-on appris des
responsables du  centre.
Le concours, auquel postulent des

candidats inscrits au niveau de
l’Agence de wilaya de l’Emploi et
qui se déroule sur quatre jours,
comprend des examens dans di-
verses spécialités, a précisé à
l’APS la directrice du Centre de
Formation professionnelle et d’ap-
prentissage (CFPA), Khalida Mek-
nassi, ajoutant que l’offre de So-
natrach est de 180 postes.

Tous les moyens humains et ma-
tériels ont été mobilisés pour le
déroulement dans de «bonnes
conditions» de ce concours, sous
la supervision notamment des ser-
vices de la wilaya, des représen-
tants de Sonatrach, de l’inspection
du travail et de l’Agence de l’Em-
ploi de la wilaya, a ajouté M. Mek-
nassi.

Une opération de solidarité por-
tant sur la remise d’aides de soli-
darité à 318 familles nécessiteuses
dans la région de Tin-Zaouatine
(510 km Sud de Tamanrasset) a été
entamée jeudi par le Croissant rou-
ge algérien (CRA), a-t-on consta-
té.
Ces aides de solidarité, consti-
tuées de 40 tonnes d’aides diver-
ses (denrées alimentaires, lait in-
fantile, médicaments, couvertures,
matelas, tentes et articles ména-
gers) acheminées à bord de deux
camion de gros tonnage, sont
destinées à des familles nécessi-
teuses algériennes qui se sont éta-
blies à Tin-Zaouatine, après avoir
fui la région de Kidal (Mali) en

2012 suite à la détérioration de la
situation sécuritaire dans ce pays
voisin.    Saluant l’initiative du
CRA, le président de l’association
des algériens établis à Kidal, Zi-
dani Chighali, a indiqué à l’APS
que «cette opération de solidarité
est de nature à contribuer à l’atté-
nuation des souffrances de ces
familles algériennes».
Il a appelé, en outre, à «réunir les
conditions d’intégration de ces
familles, notamment dans le domai-
ne de l’habitat, leur offrir des op-
portunités d’emploi et mettre en
place des programmes spécifiques
pour les jeunes et la femme».
La présidente du CRA, Saida Ben-
habilès, avait affirmé, lors de la

cérémonie de départ de la carava-
ne, depuis le complexe olympique
Mohamed Boudiaf à Alger, que ces
aides sont «une réponse à un ap-
pel de détresse lancé par l’asso-
ciation des algériens vivant à Ki-
dal et établis à Tin-Zaouatine».
«Le CRA a ainsi rassemblé un pre-
mier lot d’aides humanitaires four-
nies par des donateurs», a fait sa-
voir Mme.Benhabilès, assurant
que cette démarche constitue
«une expression profonde de so-
lidarité du CRA envers ces fa-
milles». La présidente du CRA a
annoncé, dans le même cadre, le
lancement prochain d’une carava-
ne médicale au profit de ces mê-
mes familles.

Pas moins de 126 enfants de la
wilaya d’Adrar vont bénéficier de
consultations médicales en car-
diologie et dermatologie, entamées
jeudi au niveau de l’établissement
public hospitalier EPH-Abdelkrim
Derghouma et la polyclinique
«Tellilen» à Adrar, à l’initiative de
l’association «El-Gheïth El-Ka-
dim» d’aides aux malades.
Menées par des praticiens spécia-
listes d’Alger, venus combler le
déficit accusé localement dans
certaines spécialités, ces consul-
tations, prévues sur trois jours,
pour se poursuivre dans la wilaya
de Timimoune, visent à venir en
aide aux malades nécessiteux et
leur épargner les longs déplace-

ments vers les structures hospita-
lières du Nord du pays, a indiqué
le Président de l’association, Tou-
mi Abderrahmane.
L’association a réparti les malades
sur les deux structures de santé
précitées dans le but de faciliter la
tache au staff médical, sachant
que les consultations concernant
les maladies cardiaques sont pré-
vues au niveau de l’EPH-Anbdelk-
rim Derghouma, alors que pour
les maladies dermatologiques
elles se tiennent à la polyclinique
Tellilen.
Le cardiologue Amalou Sid-Ali a
indiqué que l’initiative vise à con-
solider les efforts menés pour une
meilleure prise en charge des ma-

lades, d’autant que les moyens
matériels sont disponibles dans la
région.
Il a fait état, néanmoins, de l’exa-
men de certains cas requérants des
interventions à cœur ouvert de-
vant se faire dans d’autres struc-
tures du pays, en l’absence de
cette spécialité dans la région.
Ces cas nécessitent des inter-
ventions de ce type pour faciliter
la circulation sanguine, a expliqué
le Pr.Amalou, ajoutant que cette
initiative sera suivie d’une ses-
sion de formation en direction
des médecins locaux pour leur fai-
re acquérir l’expérience dans la
prise en charge de ce type de ma-
lades.
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Guelma

Affichage en janvier 2020 de la liste
de 2.000 bénéficiaires de logements sociaux

Souk Ahras

Le gel levé

sur 4 projets

du secteur

de la santé
Le gel a été levé sur quatre
projets «importants» du secteur
de la santé dans la wilaya de
Souk Ahras, a indiqué le
directeur de la santé et de la
population, Abdelghani Feriha.
Il s’agit d’un hôpital de 60 lits
dans la commune de Lehdada,
un autre de 120 lits à M’daou-
rouch, un pavillon des urgences
médicochirurgicales à Sedrata
et un centre d’hémodialyse
également à Sedra qui la
seconde plus grande agglomé-
ration de la wilaya, a précisé le
même responsable.
La levée de gel s’inscrit dans le
cadre des efforts de l’Etat pour
résorber le déficit dans la prise
en charge sanitaire des popula-
tions du Sud et des Hauts
plateaux, a assuré la même
source qui a précisé que le gel
sera aussi levé sur le projet d’un
hôpital psychiatrique dans la
commune d’Oum Laadhaïm.
Ces structures s’ajouteront au
complexe mère-enfant (120 lits)
du chef-lieu de wilaya et à
l’hôpital 60 lits de Taoura
réceptionnées tous deux en
2019 ainsi qu’à l’hôpital Ibn
Rochd et au vieil hôpital de
Souk Ahras, l’hôpital Houari
Boumediene de Sedrata outre
six structures privées (2 établis-
sements hospitaliers et 4 entres
d’hémodialyses).
Ces équipements permettent une
couverture sanitaire d’un lit
pour 983 habitants, un hôpital
pour 171.444 habitants et une
polyclinique pour 21.434
habitants, est-il noté.

Campagne nationale de lutte contre le plastique

Près de 39 tonnes de déchets collectées à Mila

Annaba

Des collégiens et lycéens

 réclament le transport scolaire
Des collégiens et lycéens de la
localité «Ayeb Ammar» de  la
commune d’Oud El Aneb à la
nouvelle circonscription admi-
nistrative Draâ Errich (Annaba)
ont mené mardi une action de
protestation pour réclamer le
transport scolaire, a-t-on cons-
taté.
Le wali délégué de cette nou-
velle circonscription adminis-
trative, Chaouki Hebita, s’était
rendu sur les lieux et a écouté
les préoccupations de ces élè-
ves qui ont revendiqué la dis-
ponibilité du transport et la sé-
curité sur les 9 km qu’ils em-
pruntent quotidiennement de-
puis  la localité «Ayeb Ammar»
pour rejoindre leurs établisse-
ments scolaires à Berrahal.
De son côté, le wali délégué de
la circonscription administrati-
ve Draâ Errich, s’est engagé à
prendre en considération cette
préoccupation et  de résoudre
le problème de transport sco-
laire «dans les plus brefs dé-
lais».

Mise en conformité des constructions à El Tarf

Plus de 8.000 dossiers régularisés

Tébessa

Près de 3000 PV dressés à l’encontre des contrevenants
à la réglementation en 2019

La liste des 2.000 bénéficiaires de logements publics loca-
tifs (LPL) dans la commune de Guelma sera affichée en
‘’janvier 2020'’, ont rapporté mardi les services de la wi-
laya. Le wali Kamel Abla a rencontré les citoyens obser-
vant depuis lundi un sit-in devant l’entrée du siège de la
wilaya pour réclamer l’affichage de la liste, et leur a assuré
que le délai d’affichage de cette liste «ne dépassera pas fin
janvier 2020'’, a indiqué la même source.
Les autorités de wilaya ont ajouté 500 unités supplémen-
taires au premier quota de 1.500 unités LPL pour permettre
au plus grand nombre de demandeurs remplissant les con-
ditions légales d’accéder à un logement, a-t-on relevé.
Selon les services du cabinet du wali, les protestataires
ont décidé de maintenir leur sit-in durant la nuit de lundi à
mardi en dépit de leur rencontre avec le wali.
Ils ont également fait venir les membres de leurs familles, y
compris les enfants, pour poursuivre le protestation de-
vant le siège de la wilaya.
Les protestataires ont levé des banderoles sur lesquels
était écrit notamment «notre patience s’est épuisée’’.

Quelque 39 tonnes de déchets ont
été collectées dans la wilaya de
Mila depuis le lancement le 21 sep-
tembre dernier de la campagne
nationale de lutte contre le plasti-
que, a indiqué le directeur de «Mila-
Net» relevant du centre d’enfouis-
sement technique (CET) de Mila,
Amar Bencheikh El Houcine.
Cette quantité de déchets a été
collectée dans les deux communes
couvertes par l’entreprise «Mila-
Net» à savoir Chelghoum Laid et
Mila a déclaré ce responsable
l’APS en marge des journées por-

tes ouvertes sur l’environnement
et le recyclage du plastique, or-
ganisées à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique en
présence des opérateurs de ce
secteur.
Il a également fait savoir que pas
moins de 5 quintaux de déchets
plastiques ont pu être collectés
depuis le lancement de cette cam-
pagne devant se poursuivre jus-
qu’au 21 octobre.
En plus des multiples opérations
de nettoiement effectuées dans
plusieurs quartiers la ville à cette

occasion, un campane de sensibi-
lisation a été lancée dans les
grands espaces commerciaux pour
sensibiliser les citoyens à l’impor-
tance de délaisser les sacs plasti-
ques jetables où plus de 2000 couf-
fins à usage multiple ont été dis-
tribués, a-t-on appris de Hind Ze-
rirzer, cadre à la direction locale de
l’environnement .
Ce travail de sensibilisation a aus-
si ciblé 20 établissements de l’édu-
cation et 14 centres de formation
et d’enseignement professionnels,
a-t-elle indiqué.

Pas moins de 8.062 dossiers por-
tant mise en conformité des cons-
tructions ont été régularisés dans
la wilaya d’El Tarf,a-t-on appris,
jeudi, auprès de la directrice loca-
le de l’urbanisme, de l’architectu-
re et la construction (DUAC).
«Dans le cadre de l’application de
la loi n  08/15 fixant les règles de
mise en conformité des construc-
tions et leur achèvement, 8.062
dossiers ont été mis en conformi-
té sur un total de 19.173 dossiers
déposés au niveau des Assem-
blées populaires communales

(APC) d’ ElTarf», a précisé Mme.
Derdour Jihane.
Elle a dans ce sens ajouté que cet-
te disposition a permis de traiter
17.060 dossiers qui ont été trans-
mis au comité de daïra au moment
ou 1.718 autres dossiers sont en
instance au niveau des APC.
Selon la même source, 3.599 autres
dossiers ont été ajournés, pour
diverses raisons dont la levée des
réserves techniques ou la régula-
risation de la situation foncière par
les services des domaines de
l’Etat. La situation arrêtée à début

octobre 2019, fait état, en outre,
du rejet de 3.161 dossiers ne ré-
pondant pas aux critères de con-
formité, a-t-on noté.
La même responsable a rappelé
que la prorogation des disposi-
tions de la loi 08/15 a pour objectif
de mettre fin à l’état de non achè-
vement des constructions enta-
mées, de mettre en conformité aux
normes les constructions réalisées
ou en cours de réalisation ainsi
que la promotion d’un cadre bâti
esthétiquement et harmonieuse-
ment aménagé.

Les agents de contrôle et de ré-
pression de la fraude relevant de
la Direction du commerce de la
wilaya de Tébessa ont dressé, en
2019, pas moins de 2.994 procès-
verbaux (PV) à l’encontre des con-
trevenants à la règlementation, a
indiqué jeudi le directeur local du
commerce, Ahmed Ziani.
«Entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre de l’année précédente,
18.779 opérations de contrôle à tra-
vers les 28 communes de cette wi-

laya frontalière ont été effectuées
par les services du commerce,
donnant lieu à l’établissement de
2.994 PV», a précisé à l’APS, M.
Ziani.  Les PV concernent «le non
affichage des prix des aliments ex-
posés à la vente» et «le non res-
pect des conditions d’exposition
et préservation des produits», a

précisé M. Ziani soulignant que la
plupart des PV ont été transférés
à la justice.
 Aussi, 3.127 infractions commer-
ciales ont été recensées au cours
de la même période, a ajouté  le
responsable relevant que la valeur
financière des produits non factu-
rés proposés à la vente a dépassé

plus de 3,9 milliards DA, en 2019.
Le directeur du commerce de la
wilaya d’Oran a également préci-
sé que 268 propositions de ferme-
ture de locaux ont été formulées
au cours de la même période,
pour «changement d’activité»et
«non-renouvellement du registre
de commerce», entre autres.
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Le Président Tebboune reçoit le président de l’Association
des oulémas musulmans algériens...

Le ministre de la Santé

donne des instructions

pour un changement

qualitatif palpable dans

le secteur
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a donné des instruc-

tions aux différents responsa-
bles dans le secteur pour opérer

sans délai un changement
qualitatif palpable pour les

citoyens, indique jeudi un
communiqué du ministère.

Lors d’une réunion de coordi-
nation avec les cadres du

ministère, le Pr. Benbouzid a
donné des instructions aux

différents responsables dans le
secteur pour opérer sans délai

un changement qualitatif
palpable pour les citoyens,

notamment en matière de
gestion des services des urgen-

ces médicales et de gynécolo-
gie-obstétrique, précise le

communiqué.
Le ministre a mis l’accent sur la

nécessaire «introduction de
nouveaux mécanismes» pour

consacrer le professionnalisme,
assurer aux personnels de la

santé de bonnes conditions de
travail et la sécurité et protéger

les biens des établissements de
santé, ajoute la même source.

Concernant l’amélioration de
l’accueil, de l’orientation et de
l’hygiène en milieu hospitalier,
le ministre de la Santé a donné
des instructions pour «offrir de
bonnes prestations hospitaliè-

res aux citoyens».

Transport maritime

Le navire «Constantine» de la CNAN Nord toujours bloqué

au port d’Anvers (Belgique)

Hadj 2020-2021

Samedi 18 janvier, dernier délai pour les inscriptions
au tirage au sort

Le navire de fret maritime «Cons-
tantine» appartenant à la Compa-
gnie nationale algérienne de navi-
gation (CNAN Nord) est bloqué
depuis le 22 décembre au niveau
du port d’Anvers (Belgique) a in-
diqué jeudi à Alger le directeur
général du Groupe de transport
maritime  GATMA regroupant la
CNAN Nord et la CNAN Med,
Smain Larbi Ghomri. Ce blocage est
dû à une créance maritime, en
cours de paiement actuellement via
le circuit bancaire public a précisé
M. Ghomri dans une déclaration à
l’APS. Le même responsable a fait
savoir que ce navire est bloqué
depuis le 22 décembre par les auto-
rités maritimes belges au niveau
du port d’Anvers jusqu’à ce que

la CNAN Nord s’acquitte de sa
créance envers un fournisseur
d’huile. «C’est une pratique cou-
rante pour tous types de compa-
gnies maritimes à travers le mon-
de qui doivent s’acquitter d’une
créance auprès d’un port étranger
ou un fournisseur dans les limites
des modalités de paiement «, ex-
plique M. Ghomri, ajoutant que le
«Constantine» sera libéré pour sa
remise sur le marché du fret inter-
national dès le paiement de la det-
te selon les procédures bancaires
engagées dès l’annonce de la sai-
si du navire et pour laquelle la
Cnan Nord n’a reçu aucun préa-
vis. «Les procédures bancaires
sont administratives et un peu len-
tes compte tenu du contexte ac-

tuel. Nous sommes dans l’attente
de l’accord de la Banque pour la
finalisation des procédures de
paiement de la créance envers
l’opérateur économique étranger»,
indique-t-il. Par ailleurs, le premier
responsable de GATMA n’a pas
donné d’estimation quant au «réel
manque à gagner» que représente
ce blocage pour le groupe public.
A noter que ce navire transporte
tous types de marchandises selon
les clients de la compagnie mariti-
me nationale.
Il dessert plusieurs ports natio-
naux tels que ceux d’Alger, d’Oran
ou d’Annaba. Concernant le se-
cond navire, le «Titteri», bloqué
au niveau du port de Marseille
(France), M. Ghomri a indiqué que

celui-ci a été remis en service ven-
dredi dernier au terme de 21 jours
d’arrêt au niveau du port français.
 «Ce blocage a été causé par une
série de pannes techniques et des
travaux de réparation suite à des
problèmes techniques qui se dont
succédés l’un après l’autres», a
précisé le même responsable, ajou-
tant que ces travaux de réparation
ont connu un retard dû à la pério-
de de fêtes de fin d’année indui-
sant un manque de personnel au
niveau du port français et des ate-
liers de réparation pour la prise en
charge du navire.  Le navire est
sortie le 10 janvier après fin des
travaux et se trouve actuellement
en opération commerciale au port
de Bejaia.

Le Président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, a reçu mercredi à

Alger le président de l’Associa-
tion des oulémas musulmans al-
gériens, Dr. Abderrezak Gues-
soum, dans le cadre du dialogue
et des consultations engagés sur
la révision de la Constitution, in-
dique la Présidence de la Républi-
que dans un communiqué.
L’audience a donné lieu à un
échange de vues sur nombre de
questions nationales, notamment
les moyens à même de dépasser la
conjoncture actuelle pour se con-
sacrer aux questions substantiel-
les, ajoute le communiqué qui évo-
que dans ce sens «l’édification
d’institutions efficientes reflétant
la volonté populaire et d’une éco-

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune recevra,
mardi 21 janvier au siège de la pré-
sidence de la République, une
délégation de directeurs et res-
ponsables de médias publics et
privés, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la présidence de la

République. Cette rencontre «sera
une occasion pour éclairer l’opi-
nion publique nationale sur les
questions de l’heure au double
plan interne et externe», a pré-
cisé le communiqué.
S’inscrivant dans le cadre des en-
gagements du Président de la Ré-

publique d’organiser des ren-
contres périodiques avec les
médias, cette audience sera
suivie par d’autres entretiens
avec des journalistes et des
responsables d’organes de
presse, a conclu le commu-
niqué.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a rappelé
que le dernier délai pour les ins-
criptions au tirage au sort pour les
saisons du hadj 2020-2021 a été
fixé au samedi 18 janvier.
L’inscription au tirage au sort se
fera au niveau des sièges des com-
munes ou via le site électronique
du ministère (www .interieur
.gov.dz), a noté la même source.
Les inscriptions engloberont cet-
te année les sessions du hadj 2020
et 2021, en application des déci-
sions du Conseil interministériel
du 7 décembre 2019, avait indiqué
le ministère dans un communiqué,
soulignant que cette formule
«s’inscrit dans le cadre des démar-
ches des autorités publiques vi-
sant à donner une plus grande
chance aux citoyens souhaitant
accomplir le Hadj, en sus d’assu-
rer une bonne organisation de

l’opération et de fournir les
meilleurs services aux Hadjis».
Il convient de rappeler que la per-
sonne désirant s’inscrire au tirage
au sort doit être de nationalité al-
gérienne, posséder un passeport
biométrique valable et ne pas avoir
effectué le pèlerinage pendant les
sept dernières années. Elle doit
également avoir l’âge de 19 ans
révolus le jour des inscriptions et
remplir le formulaire d’informations
personnelles mis à la disposition
du citoyen en ligne ou au niveau
de la commune.
Parmi les conditions requises par
le ministère figure «l’obligation
pour les femmes de moins de 45
ans d’être accompagnées d’un
Mahram, tandis que la femme qui
dépasse cet âge peut faire l’ins-
cription avec son Mahram ou tou-
te seule». La femme qui désire fai-
re son inscription avec son Ma-
hram doit être inscrite avec lui soit

sur l’Application mise en ligne et
disponible sur le site web du mi-
nistère www.interieur.gov.dz soit à
travers le réseau intranet au siège
de la commune, précise la même
source. Il est impératif que le Ma-
hram de la femme procède le pre-
mier à l’inscription avant qu’elle
le suive. Il sera dans ce sens pro-
cédé à l’introduction du numéro
d’inscription du Mahram, son nom
et prénom pour ensuite s’assurer
des données et de l’inscription.
Dans le cas où la femme procède

toute seule à l’inscription sans
Mahram, elle sera retenue seule.
Le ministère invite tous les ci-
toyens désirant accomplir les ins-
criptions à s’assurer de l’introduc-
tion de toutes les informations
d’une manière correcte et exacte
et à réviser toutes les données
avant la validation de l’inscription,
tout en veillant à ne pas oublier
l’introduction des données qui
concernent le Mahram pour la fem-
me accompagnée, ajoute la même
source.

...et recevra mardi prochain des responsables
 de médias publics et privés

nomie nationale forte, diversifiée
et génératrice de richesses et d’em-
plois qui garantit les conditions
d’une vie décente à tous les Algé-
riens, ainsi que la création d’un
environnement social et culturel
favorisant l’épanouissement de la

jeunesse et consolidant son pa-
triotisme».
Pour sa part,Dr Abderrezak Gues-
soum a exposé «la vision de l’As-
sociation de la contribution qu’el-
le peut offrir pour faire face aux
défis à travers l’attachement per-

manent à la Déclaration du 1er
Novembre en tant que référence
immuable et source d’inspiration
pour la préservation des constan-
tes, des fondements et des valeurs
de la Nation», ajoute la même
source.
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Conférence internationale dimanche à Berlin

Une rencontre de la dernière chance
pour une paix négociée de la crise libyenne

Le président du Haut Conseil d’Etat libyen,
Khaled Al-Machri a déclaré

«L’Algérie, la seule puissance arabe

capable de rétablir  les équilibres

dans le dossier libyen»
 Le président du Haut Conseil
d’Etat libyen, Khaled Al-Machri
a considéré, jeudi, que l’Algérie
était «la seule puissance arabe
capable de rétablir les équilibres»
dans le dossier libyen, se félici-
tant du «retour de la diplomatie
algérienne» sur la scène  libyen-
ne. «Nous considérons que l’Al-
gérie est la seule puissance ara-
be capable de rétablir les équili-
bres, c’est même incontestable,
et nous nous félicitons du retour
de la diplomatie algérienne» sur
la scène, a déclaré M. Al-Machri,
qui était l’invité de l’émission
«L’Histoire en marche», animée
par la journaliste Meriem Abdou
sur les ondes de la Chaîne III.
Evoquant la participation de l’Al-
gérie aux travaux de la Conféren-
ce de Berlin sur la crise libyenne,
prévue dimanche prochain, Al-
Machri a indiqué que le Haut
Conseil d’Etat libyen «a forte-
ment insisté», durant ses consul-
tations avec la Mission des Na-
tions Unies et d’autres respon-
sables, sur «l’impératif de la pré-
sence de l’Algérie» à cette Con-
férence, qui se tiendra sous l’égi-
de de l’ONU. Concernant le ces-
sez-le-feu et le refus de Maréchal
Khalifa Haftar de signer l’accord
à Moscou, le président du Haut
Conseil de l’Etat libyen a expli-
qué qu»’en dépit de la remise of-
ficielle du document à toutes les
parties, deux jours avant la date
de sa signature, le Maréchal Haf-
tar a évoqué lors de la cérémonie
des réserves, alors que nous
(Gouvernement  d’entente) avi-
ons accepté le pari pour parve-
nir à une solution consensuelle
et mettre fin au conflit».
«Même si nous avons été sur-
pris par l’annonce que le Maré-
chal Haftar demandait plus de
temps, nous avons tenu à signer
en exigeant qu’aucun change-
ment ne soit apporté aux dispo-
sitions de l’accord de cessez-le-
feu», a-t-il ajouté affirmant que
par ce geste «le Gouvernement
d’entente a voulu démontrer sa
volonté de préserver les vies des
Libyens et de protéger leurs
biens». Pour le président du Haut
Conseil d’Etat libyen, «le délais
demandé par Haftar n’est qu’une
manœuvre pour gagner du
temps», car, a-t-il dit, «nous ne
voyons aucun empêchement à
cet accord, mais pensons, en re-
vanche, que les appuis de Haf-
tar ont encore l’espoir de le voir
s’emparer de la capitale Tripoli
ou de la région ouest (Misrata et
Zaouïa)».
Il a ajouté que le refus de signa-
ture «est en réalité la décision de
puissances qui n’ont cure de l’in-
térêt de la Libye et qui ne veu-
lent nullement que les peuples
arabes jouissent de stabilité et
accèdent à des élections démo-
cratiques».

L’Algérie et l’Italie conviennent de renforcer la coordination
et la concertation concernant la situation en Libye

L’Algérie et l’Italie ont convenu,
jeudi, d’intensifier les efforts et de
renforcer la coordination et la con-
certation concernant la situation
en Libye pour pérenniser le  ces-
sez-le-feu en vigueur en vue de
faciliter «les voies de reprise du
dialogue entre les parties en con-
flit et de relancer le processus de
paix, loin de toute ingérence mili-
taire étrangère», a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République.
Lors des entretiens entre le Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune et le Président

du Conseil italien, Giuseppe Con-
te, les deux parties ont convenu,
concernant le dossier libyen,
«d’intensifier les efforts et de ren-
forcer la coordination et la concer-
tation pour pérenniser le cessez-
le-feu en vigueur en vue de facili-
ter les voies de reprise du dialo-
gue entre les parties en conflit et
relancer le processus de paix  par-
rainé par l’ONU, en vue de préser-
ver l’intégrité territoriale, la sou-
veraineté de la Libye et l’unité de
son peuple, loin de toute ingéren-
ce militaire étrangère».
Se disant convaincues de l’ineffi-

cacité des solutions militaires aussi
longtemps que durera la crise, les
deux parties ont exprimé leur «at-
tachement à la solution politique
comme unique voie pour le règle-
ment de la crise», convenant de
«coordonner les positions des
deux pays au plan internatio-
nal».
Outre le dossier libyen, les discus-
sions entre MM. Tebboune et
Conte, qui est arrivé jeudi à Alger,
ont porté sur «les relations bilaté-
rales multidimensionnelles et ex-
ceptionnelles, traduites particuliè-
rement par la concertation régu-

lière et le dialogue stratégique en-
tre les deux pays autour des ques-
tions politiques et sécuritaires
outre les échanges  commerciaux».
Les deux parties ont réaffirmé leur
volonté d’approfondir ces rela-
tions, de leur donner un nouvel
élan, d’élargir la coopération aux
infrastructures maritimes et de ti-
rer profit des compétences et ex-
périences italiennes, notamment
dans les domaines des Petites et
moyennes entreprises (PME), des
entreprises émergentes, des tech-
nologies de l’information et des
énergies renouvelables.

La crise libyenne et les voies et
moyens de parvenir à un règle-
ment politique et pacifique du con-
flit seront au centre d’une confé-
rence internationale dimanche à
Berlin sous l’égide des Nations
unies, à laquelle une participation
accrue a été annoncée.
Plusieurs pays, à savoir, l’Algérie,
qui a joué un rôle central dans les
efforts de règlement de la crise, la
Russie, la Turquie, les Etats Unis,
la Chine, l’Italie et la France pren-
dront part à cette Conférence sous
l’égide des Nations unies, en pré-
sence de l’Union africaine, pour
soutenir «les efforts de réconci-
liation à l’intérieur de la Libye»,
pays en proie à une crise depuis
2011.
Les deux protagonistes de la cri-
se, le président du Conseil prési-
dentiel du Gouvernement d’union
nationale (GNA)Fayez al-Sarraj et
le maréchal Khalifa Haftar, ont tous
les deux confirmé leur participation
aux discussions à Berlin, après que
les deux hommes ont accepté un
cessez-le-feu en vigueur en Libye
destiné à mettre fin au chaos li-
byen, laissé après la chute de l’an-
cien régime de Maamar El Gued-
dafi en 2011 et une intervention
militaire occidentale.
La crise en Libye a créé un vide
sécuritaire mais aussi favorisé la
circulation de «milliers d’armes,
munitions et explosifs», en plus de
l’émergence de groupes terroris-
tes, notamment dans l’est libyen.
Fayez al-Sarraj a confirmé, hier jeu-
di, sa présence à la conférence in-
ternationale à Berlin visant à lan-
cer un processus de paix, et le
Maréchal Haftar a dit être prêt «en
principe» à y participer.
Dans la capitale Tripoli, al-Sarraj,
chef du GNA reconnu par l’ONU,
a confirmé, via son service de pres-
se, sa présence à la conférence,
tandis qu’à Benghazi, à un millier
de km plus à l’est, le Maréchal
Haftar a promis sa présence lors
d’un entretien avec le ministre al-

lemand des Affaires étrangères
Heiko Maas.
Les positions respectives du chef
du GNA, reconnu par l’ONU et
basé à Tripoli (ouest), Fayez al-
Sarraj, et du Maréchal Khalifa Haf-
tar, ont été annoncées alors qu’une
cessation des hostilités, globale-
ment respectée, est en vigueur
depuis dimanche aux portes de la
capitale libyenne.
Par ailleurs, le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo a con-
firmé qu’il assistera à la conféren-
ce internationale sur la Libye et fera
part de son soutien aux efforts
pour consolider la trêve, a indiqué
jeudi le département d’Etat.
M. Pompeo devrait exhorter les
forces étrangères à se retirer de ce
pays ravagé par le conflit et exiger
une reprise du processus de paix
sous l’égide des Nations unies, a
indiqué un responsable américain.
«L’impératif est la poursuite du
cessez-le-feu», a-t-il toutefois pré-
cisé à un groupe de journalistes.
Pour sa part, le secrétaire général
des Nations unies Antonio Guter-
res avait appelé, mercredi, «à sou-
tenir fermement» la conférence de
paix pour la Libye et a invité les
belligérants à confirmer la cessa-
tion des hostilités, dans un rap-
port remis au Conseil de sécurité
de l’ONU.
L’émissaire de l’ONU pour la Li-
bye, Ghassan Salamé, a quant à
lui indiqué avoir noté «avec satis-
faction» que l’appel au cessez-le-
feu en Libye a été entendu par les
parties, espérant un «minimum de
consensus international» à la con-
férence de Berlin sur la Libye.

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE
MISE EN AVANT

Le cessez-le-feu en vigueur en Li-
bye a été le fruit d’intenses efforts
de la diplomatie algérienne, mar-
quées par un large ballet diploma-
tique à Alger. Le président du Haut
Conseil d’Etat libyen, Khaled Al-

Machri a d’ailleurs considéré, jeu-
di, que l’Algérie était «la seule
puissance arabe capable de réta-
blir les équilibres» dans le dossier
libyen, se félicitant du «retour de
la diplomatie algérienne» sur la
scène libyenne.
«Nous considérons que l’Algérie
est la seule puissance arabe capa-
ble de rétablir les équilibres, c’est
même incontestable, et nous nous
félicitons du retour de la diploma-
tie algérienne» sur la scène, a dé-
claré M. Al-Machri, qui était l’in-
vité de l’émission «L’Histoire en
marche», sur les ondes de la Chaî-
ne III.
M. Al-Machri a en outre fait état
de la préparation d’une visite à
Alger d’une délégation du Haut
Conseil d’Etat de la Libye «pour
expliquer tous les tenants et abou-
tissant du conflit libyen, à l’ensem-
ble des forces partisanes, parle-
mentaires et populaires».
Pour sa part, le président du Con-
seil italien, Giuseppe Conte, a af-
firmé lors de sa visite jeudi à Alger
que l’Algérie et son pays parta-
gent une vision commune basée
sur le dialogue, seule et unique
option pour trouver une solution
politique à la crise en Libye.

«L’Algérie et l’Italie partagent une
vision et une approche communes
en ce qui concerne la question li-
byenne. Ce dossier constitue une
préoccupation pour nos deux
pays», a déclaré M. Conte à l’is-
sue de ses entretiens avec le Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune.
Lors des entretiens entre le Prési-
dent de la République et M. Giu-
seppe Conte, les deux parties ont
convenu, concernant le dossier li-
byen, «d’intensifier les efforts et
de renforcer la coordination et la
concertation pour pérenniser le
cessez-le-feu en vigueur en vue de
faciliter les voies de reprise du dia-
logue entre les parties en conflit
et  relancer le processus de paix
parrainé par l’ONU, en vue de pré-
server l’intégrité territoriale, la
souveraineté de la Libye et l’unité
de son peuple, loin de toute ingé-
rence  militaire étrangère».
Par ailleurs, M. Conte a mis en
avant le rôle de l’Algérie dans la
sécurisation et la stabilisation
dans la région du Sahel, notam-
ment au Mali, précisant que son
pays se concerte «constamment»
avec l’Algérie sur les questions de
la paix et de sécurité.
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Ayant échoué à obtenir un logement social

Un citoyen tente de s’immoler
par le feu  à Sidi Bel Abbès

Après avoir désespéré d’obtenir un logement social, un citoyen,
père de deux enfants,  a tenté,  jeudi,  de s’immoler par le feu,
devant le siège de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de
sources sures.   Dans l’espoir de rencontrer le chef de l’exécu-
tif pour lui exposer son problème de logement, il s’était rendu au
siège de la wilaya.  Constant son échec d’obtenir une audience
du wali,  il s’est installé  devant la porte d’entrée du siège de la
wilaya pour s’asperger d’essence et menacer de s’immoler. Sans
la présence des citoyens, qui lui ont retiré le briquet qu’il tenait
dans sa main, il aurait recouru à son geste fatidique.  Atteinte
aux yeux, la victime a été évacuée au CHU Abdelkader Hassani,
pour recevoir les soins nécessaires.                          Fatima A.

L’accident a mis en émoi la population

Un éboueur meurt écrasé par une benne
tasseuse à Sidi Bel Abbès

La mort accidentelle d’un éboueur, a semé l’émoi parmi les ha-
bitants du village Belaila dans la commune de Chetouane dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès. La victime, âgé de 36 ans,  père de
deux enfants, a été happée  par la benne tasseuse, au moment où
il déchargeait avec son camarade, des ordures au niveau de la
décharge publique au village Belaila.  La dépouille mortelle a été
évacuée à la morgue de l’hôpital Ben Badis, les services de la
gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les véritables
circonstances du drame.                                         Fatima A.

Mostaganem

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine…

Une tentative d’émigration clandestine via la mer a été déjouée à
Mostaganem et six personnes ont été arrêtées, a-t-on appris
vendredi auprès d’une source sécuritaire. L’opération, menée
conjointement entre les éléments de sûreté urbaine extérieure de
la commune de Stidia et les services de la Gendarmerie natio-
nale, est intervenue après la fouille de deux véhicules suspects
non loin de la plage de Stidia, située à 15 kilomètres à l’ouest de
Mostaganem, a-t-ton indiqué. Dans le premier véhicule, des
jerricans de mazout, des habits et des gilets de sauvetage, ainsi
qu’une somme d’argent en devises d’une valeur de 500 euros
en possession de l’un des suspects, ont été découverts, a-t-on
précisé.  Quatre personnes, qui se trouvaient à bord du véhicule
ont été arrêtés, de même que deux  autres qui étaient dans le
deuxième véhicule.  Les six personnes arrêtées sont issues de la
wilaya de Relizane, a ajouté la source sécuritaire. Les mis en
cause seront présentés prochainement aux instances judiciaires
compétentes pour tentative de quitter le territoire nationale par
mer de façon illégale, a-t-elle poursuivi.

…et un réseau d’organisation d’émigration
clandestine démantelé

Un réseau criminel d’organisation d’émigration clandestine par
mer (passeurs) a été démantelé à Mostaganem et huit personnes
ont été arrêtées dont un mineur, a-t-on appris jeudi de source
sécuritaire. Cette opération intervient suite à des informations
faisant état d’une personne préparant une traversée d’émigra-
tion clandestine par mer à partir de la plage «Rocher» situé à
l’ouest de Benabdelmalek Ramdane. Les investigations et en-
quêtes diligentées par la police ont permis d’arrêter deux per-
sonnes sur la plage: un passeur âgé de 24 ans et un mineur (17
ans) et ensuite appréhender six membres du réseau originaires
de la wilaya de Mostaganem, a-t-on fait savoir.

Secousse tellurique de 3 degrés
enregistrée dans la wilaya de Bejaia

Une secousse tellurique de 3 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée mercredi à 18h57 dans la wilaya de
Bejaia, annonce le Centre de Recherche en Astronomie,  Astro-
physique et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah (Alger). La
secousse a été localisée au nord-est d’Aokas, précise le CRAAG.

Relizane

Arrestation d’une personne pour
falsification de sceaux de l’Etat

Bejaïa

Intenses recherches pour retrouver
un pêcheur disparu en mer

… 4 morts et un blessé sur les routes
en 24 heures…

Saida

Portée disparue mercredi soir,
la fillette Meriem a été retrouvée

Affaire du meurtre d’un couple
à Tamalous

Les coupables arrêtés
Bechar

Une bande
de cambrioleurs
démantelée
Une bande spécialisée dans le
cambriolage d’appartements a
été arrêtée par les éléments de
la brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la sureté
de daïra de Kenadza, a-t-on
appris jeudi auprès de la
cellule de communication et
d’orientation de la sureté de
wilaya de Bechar. Les mis en
cause au nombre de cinq
individus ont été interpellés au
moment ou ils allaient prendre
un taxi, après une tentative de
vol d’un appartement au chef
lieu de la daira, a-t-on précisé.
La fouille du taxi a permis de
saisir plusieurs objets volés,
dont un téléviseur, des
couvertures, une perceuse ,
des pièces de métal et d’autres
objets personnels appartenant
à un citoyens qui s’est
présenté pour déposer une
plainte pour vol de son
appartement, a-t-on signalé.
Les membres de cette bande
dont l’enquête policière a
permis de les identifier comme
auteurs du vol par effraction
d’un établissement
commercial, ont été présentés
à la justice et ont été placés en
détention provisoire en
attendant leur comparution
devant le tribunal compétent.

Mila

Saisie d’une statuette et 313 pièces
anciennes remontant à l’époque romaine

à Grarem Gouga

Constantine

Arrestation de 11 personnes
pour corruption dans une banque publique

Chlef

Le corps sans vie d’un sexagénaire
découvert à Harchoune

Tipasa

Apparition
du poisson lièvre

toxique
sur les cotes
de Damous

Le poisson lièvre, réputé pour
être toxique et impropre à la con-
sommation humaine, a été décou-
vert cette semaine au large de
Damous, à l’extrême-ouest de
Tipasa, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la direction de la pê-
che de la wilaya. La découverte
de ce poisson a été faite par un
pêcheur de la région de Damous,
qui l’a reconnu à sa forme parti-
culière, avant d’en informer les
services de la direction de la pê-
che et de l’aquaculture, a-t-on
ajouté de même source. Lesquels
services ont transféré le spéci-
men au Centre national de recher-
che et de développement de la
pêche et de l’aquaculture de Bou
Ismail, en vue de la réalisation
des analyses nécessaires dans le
cadre du suivi de ce type de pois-
sons , dit «exotique», car non ori-
ginaire de la  Méditerranée. «Ce
poisson est dangereux pour la
consommation humaine», a-t-on
affirmé de même source, appe-
lant à l’impératif d’en informer
les services concernés, dans le
cas de sa découverte. En l’oc-
currence, il s’agit d’un poisson
de prés 60 cm, constituant un
danger pour la santé humaine(en
cas de consommation), car il ren-
ferme une toxine dans sa glande
génitale, qu’il secrète pour pro-
téger sa semence, est-il expliqué.
Selon les informations fournies
par la même source, le poisson
lièvre toxique est un poisson issu
de la mer Rouge, son pays d’ori-
gine, d’où il a migré, vers l’Est
de la Méditerranée, à travers le
canal de Suez , puis les eaux tur-
ques, avant d’apparaitre, durant
les années 2000, dans les eaux
du Sud- centre du bassin Ouest
de la Méditerranée. Il a un dos
gris ou brun à pois foncés, avec
un ventre en forme de ballon, qui
gonfle à l’approche du danger. Il
peut mesurer jusqu’à plus d’un
mètre de long.  Le Lagocephalus
(son nom scientifique) est impro-
pre à la consommation. Mieux, il
serait même mortel, car ses vis-
cères et sa peau sont riches en
tétrodotoxine, une toxine mortelle
pour l’humain. La présence de ce
poisson est rare sur les cotes al-
gériennes en générale.  Sa der-
nière apparition remonte à 2014
sur les cotes de Tipasa, «mais il
s’agit d’un phénomène qui ne doit
pas prêter à inquiétude», a-t-on
rassuré de même source.

Les éléments de police judiciaire
de la sûreté de daira de
Zemmoura (Relizane) ont arrêté
une personne pour falsification
de sceaux de l’Etat et leur utili-
sation pour délivrer des  docu-
ments, a-t-on appris mercredi
de la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
L’arrestation a eu lieu cette se-
maine suite à des investigations
sur un vol de véhicule qui ont
dévoilé un suspect, dont la per-

quisition du domicile à Mascara
après extension de l’enquête a
conduit à la saisie de scellés de
différentes tailles, 17 contrats,
un montant de plus de 4 mil-
lions DA et du matériel utilisé
dans la falsification, a-t-on in-
diqué. Une procédure judiciaire
a été engagée contre le mis en
cause qui a été présenté à la jus-
tice qui l’a placé en détention
provisoire pour faux et usage
de faux dans des documents,
a-t-on ajouté.

D’intenses recherches ont été
engagées à Bejaia pour retrou-
ver un jeune pécheur disparu en
mer dans la soirée de mercredi
dans la région de Melbou, à 25
km à l’Est de Bejaia, dans des
circonstances obscures, ap-
prend-t-on de la protection ci-
vile. La victime, k. S. agé de
25 ans et originaire de la loca-
lité voisine de Ziama
Mansouriah (Jijel), se trouvait
dans sa barque, à 300 mètre du
rivage de la plage de Oued
Agrioun lorsqu’il a disparu.
C’est un particulier, également
pêcheur de son état, qui en a
donné l’alerte vers 20H30, a-
ton-expliqué.
Le jeudi matin les secours, com-

posés de douze plongeurs ont
ratissé le large de toute la zone
mais en vain. Et les recherches
en milieu d’après-midi se pour-
suivaient encore, a précisé le
commandant Soufi, responsa-
ble de la communication. Par
ailleurs, la même source, a sou-
ligné qu’un corps d’un autre
jeune homme, également âgé de
25, originaire de la wilaya de
Boumerdes a été retrouvé ina-
nimé non loin de là, à hauteur
de la plage des Falaises tué suite
à une chute accidentelle.
La victime (B. M.) décédée sur
le coup a été transférée par les
moyens de la protection civile
vers la polyclinique de Souk-el-
Ténine.

La fillette Meriem âgée de 2 ans
et demi, portée disparue mer-
credi soir à Saida, a été retrou-
vée jeudi matin saine et sauve,
a-t-on appris du chef de sûreté
de wilaya, le commissaire divi-
sionnaire Djillali Douissi Sitôt
avisés de la disparition de
Meriem au jardin «5 juillet
1962» situé au centre-ville de
Saida, les policiers ont déclen-
ché une opération de recherche
qui a abouti, sur la base d’une
vidéo récupérée mercredi à 22
heures et visionnée, à la locali-
sation de l’endroit où se trou-
vait la gamine chez une famille
qui habite non loin du jardin, a-
t-on indiqué. Le chef de sûreté
de wilaya a fait savoir qu’une
enquête a été ouverte sur cette
affaire, soulignant que les ré-
sultats seront connus en temps
opportun. La fillette accompa-
gnée de son père a été reçue

jeudi par le wali de Saida, Louh
Seif Islam, qui a salué les ef-
forts fournis par les services de
police depuis mercredi soir
pour la retrouver et la rendre à
sa famille. Le wali a tenu, jeudi
martin, une réunion avec la
commission de sécurité de la
wilaya consacrée au renforce-
ment du plan de sécurité éla-
boré pour retrouver la fillette
disparue.

La brigade de la Gendarmerie na-
tionale de la daïra de Tamalous à
l’Ouest de Skikda est parvenue à
appréhender les auteurs présumés
du meurtre d’un couple, commis
vendredi dernier dans la commune
de Tamalous, a révélé mercredi le
procureur de la République près du
tribunal de Tamalous, Hicham
Semoune. «Après d’intenses re-
cherches et profondes investiga-
tions, les gendarmes ont identifié
et arrêté les présumés auteurs de
ce crime qui a secoué la wilaya de
Skikda», a précisé M. Semoune au
cours d’une conférence de presse
tenue  au siège du tribunal de
Tamalous. Il s’agit de trois person-
nes âgées de 15ans, 19ans et 20
ans, a fait savoir le procureur de
la République qui a précisé que les
enquêtes préliminaires sont en
cours pour déterminer les circons-
tances de ce crime. «Dès la
finalisation de l’enquête primaire,

les individus arrêtés seront présen-
tés devant les instances
concernées»,a-t-il ajouté. Le pro-
cureur de la République près du
tribunal de Tamalous a également
détaillé que «les victimes, une
femme âgée de 67 ans avait reçu
plusieurs coups avec un objet tran-
chant et succombé à ses blessu-
res à son domicile alors que son
époux, âgé 72 ans a eu la crâne
fracturé suite au coup violent qu’il
a reçu sur la tête». Il a ajouté que
«la victime é été évacuée au cen-
tre hospitalo-universitaire, CHU-
Constantine où elle a rendu l’âme
lundi dernier». Les services de la
protection civile de Skikda étaient
intervenus vendredi dernier au do-
micile des victimes à la cité
Merabaâ dans la commune de
Tamalous pour évacuer la dépouille
d’une femme victime de coups à
l’arme blanche et de son époux
grièvement atteint, rappelle-t-on.

Les services de sécurité de la daïra
de Grarem Gouga (Mila) ont saisi
une statuette et 313 pièces ancien-
nes remontant à l’époque romaine,
et procédé à l’arrestation d’un in-
dividu, ont rapporté, jeudi, les ser-
vices de la sûreté de wilaya.
Cette opération a pu être concréti-
sée suite à l’exploitation par les ser-
vices de sécurité de la daïra d’in-
formations diffusées sur internet
concernant une vente de pièces ar-
chéologiques, a précisé la même
source, ajoutant qu’un plan d’in-
tervention, élaboré à cet effet, a
permis l’arrestation d’un homme
de 30 ans dans la ville de Grarem
Gouga, avec en  sa possession une
statuette en métal et 313 pièces de

monnaie anciennes. La même
source a souligné, par ailleurs, que
l’expertise technique des objets
saisis par les services de la direc-
tion de la culture de la wilaya de
Mila a mis en exergue que ces piè-
ces revêtent «une importance his-
torique et archéologique», préci-
sant que la statuette (7 cm de
long), représentant un homme en
tunique romaine, est fabriquée en
bronze au même titre que les piè-
ces de monnaie datant également
de la même période. Le mis en
cause a été traduit, aujourd’hui
(jeudi) devant le tribunal de Mila
pour «vente illégale de pièces ar-
chéologiques», ont indiqué les ser-
vices de la sûreté de la wilaya.

Onze (11) personnes impliquées
dans une affaire de corruption dans
une banque publique à Constantine,
ont été arrêtées par la brigade éco-
nomique et financière relevant du
service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya, a-t-on appris
jeudi de la cellule de communica-
tion et d’information auprès de ce
corps de sécurité. Une enquête
profonde qui a duré 4 mois sur
cette affaire de trafic dans de prêts
de banque s’est soldée par l’arres-

tation de 11 personnes âgées entre
37 et 71 ans, dont des cadres et
directeurs dans une banque de
Constantine, des propriétaires et
fonctionnaires d’entreprises de dis-
tribution de médicaments et un
expert foncier a précisé le lieute-
nant, Farès Zellagui. La même
source qui n’a pas donné davan-
tage de précisions sur la banque
estimant que l’affaire revêt un ca-
ractère «très sensible», a relevé que
ce trafic a causé un grand préju-

dice à l’instance financière avec  la
«dilapidation de grandes sommes
d’argent», sans en préciser le mon-
tant. Les personnes impliquées ont
été présentées au pôle pénal spé-
cialisé de Constantine pour «abus
de fonction, faux et usage de faux,
réception d’indu avantage sous
forme de crédits et amplification
de la valeur du foncier hypothé-
qué», selon la même source. Trois
personnes ont été placées sous
mandat de dépôt, a-t-on précisé.

Un mort et un blessé sur la RN-23
à Laghouat…

Une personne a perdu la vie et une
autre a été grièvement blessé dans
un accident de circulation survenu
dans la nuit de mercredi à jeudi sur
la RN-23, dans son tronçon reliant
Laghouat et Aflou, a-t-on appris
auprès de la Protection civile. Un
véhicule de transport de voyageurs
inter-wilayas a percuté une moto-
cyclette tuant le motocycliste (30

ans) et blessant son accompagna-
teur, au lieu dit El-Milek, a-t-on
indiqué. La dépouille de la victime
et le blessé ont été évacués à l’éta-
blissement public hospitalier
H’mida Benadjila à Laghouat. Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

Quatre  personnes ont trouvé la
mort et une autre a été blessée dans
trois  accidents de la circulation
survenus lors des dernières 24
heures à travers le territoire natio-
nal, indique jeudi un communiqué
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Tamanrasset où 2 personnes sont
mortes et une autre blessée suite à
une collision entre un camion et
un véhicule utilitaire sur la route
nationale n 1, à environ 10 kilo-
mètres de lieu dit Amsel, commune
et daïra de Tamanrasset, précise
la même source.
Par ailleurs, deux  femmes sont
décédées à Annaba, asphyxiées par
le monoxyde de carbone émanant

d’un chauffe-bain à l’intérieur de
leur domicile situé à haï El rim
(commune et daïra d’Annaba),
ajoute la protection civile.
Quatorze  autres personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone, émanant des appareils de
chauffage et chauffe bain ont été
prises en charge par les unités de
la Protection civile à travers les
wilayas de Constantine, Mila, Bordj
Bou Arreridj et Blida.
En outre, des éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
l’extinction de quatre incendies
urbains et divers, à travers les wi-
layas d’Alger, Bouira, Bejaia et Ti-
paza, selon la même source qui n’a
déploré aucune victime dans ces
incendies.

…et 9 morts et 362 blessés
en une semaine sur les routes urbaines

Neuf personnes ont trouvé la mort et 362 autres ont été blessées dans
294 accidents survenus en zones urbaines durant la période allant du 7
au 13 janvier courant, a indiqué, jeudi, un bilan des services de la Di-
rection générale de la sûreté nationale (DGSN).  En comparaison avec
la semaine précédente, la même source fait état d’une hausse sensible
du nombre d’accidents de 29 %, des blessés (18%) et des décès (5%).
Le facteur humain demeure la principale cause des ces accidents (95%),
en raison du non respect du code de la route.  Dans ce cadre, la DGSN
rappelle les numéro vert 1548 et des secours 17 mis à la disposition des
citoyens, joignable 24h/24 et 7j/7 pour tout signalement, a conclu le
communiqué.

Le corps sans vie d’un sexagénaire
a été découvert, mercredi, par des
éléments de la protection civile de
Chlef, dans la commune de
Harchoune (26 km au Sud -Est de
la wilaya), a indiqué un communi-
qué rendu public par ce corps
constitué. Selon le document, les
éléments de la protection civile ont
effectué une intervention aux en-
virons de 13h00, en vue de l’éva-

cuation de la dépouille d’un homme
découvert gisant sans vie, au lieu
dit «Bokaat Felafla» de la commune
de Harchoune, relevant de la Daira
d’El Karimia (37 km au l’est de
Chlef). «La dépouille mortelle a été
transportée à la morgue de la po-
lyclinique d’El Karimia» a conclu
le communiqué, signalant que les
causes du décès «pourraient être
naturelles».
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Festival universitaire d’Oran

Les faits de société inspirent
les jeunes cinéastes

«Kayen wella Makanch», meilleur court-métrage
au Festival universitaire d’Oran

Tizi-Ouzou

Ouverture samedi de la 12ème édition du salon Djurdjura du livre

La troupe de danse de Chengdu (Chine)

subjugue le public de Aïn Defla

Plusieurs courts-métrages
ont été projetés mercredi à
Oran dans le cadre de la

deuxième édition du Festival na-
tional du film universitaire, mettant
en évidence l’intérêt des jeunes
cinéastes pour les faits de socié-
té. Le drame s’impose ainsi com-
me genre cinématographique do-
minant dans cette manifestation
culturelle, ouverte mardi pour trois
journées d’activités à l’auditorium
de l’Université des sciences et de
la technologie «Mohamed Bou-
diaf» (USTO-MB).
Parmi les œuvres visionnées lors
de cette deuxième journée du Fes-
tival, «El-Alam» (la douleur) de
Samir Benalla d’Oran est l’un des
plus emblématiques de cet attache-
ment aux diverses thématiques
sociales.
Le sujet de la condition féminine
est au cœur de ce court-métrage
qui détonne avec la vocation ar-
tistique d’origine de Benalla, lui qui
est connu pour ses qualités de

comédien sur la scène théâtrale
locale. «El-Alam» évoque l’histoire
d’une jeune mère célibataire de
condition modeste, contrainte de
se séparer de son nouveau-né issu
d’un rapport forcé pour le confier
à une autre femme. L’enfant adop-
té connaîtra la vérité trente ans
plus tard, révélée par sa mère adop-
tive juste avant de rendre l’âme,
l’incitant à aller rechercher sa mère
authentique..
A l’issue de la projection de son
œuvre,Benalla a reçu des échos
favorables sur l’intrigue, le public
estimant toutefois que certaines
scènes sans incidence sur la com-
préhension de l’histoire auraient
pu être supprimées pour raccour-
cir la durée du film.
Dans le même registre de la condi-
tion féminine, le jeune Akli Amed-
dah de Batna a choisi d’aborder le
sujet du harcèlement dans son
court-métrage «Bad Shoes».
Ce cinéaste issu de l’Institut su-
périeur des métiers des arts du

spectacle et de l’audiovisuel d’Al-
ger (ISMAS), a été salué par l’as-
sistance pour l’originalité de sa
technique faisant appel à l’intelli-
gence du spectateur par la seule
apparition des chaussures des
personnages. D’autres films
étaient également à l’affiche, tel
«Sam» de Reriballah Mohamed-
Réda de Relizane qui s’est lui aus-
si accroché au genre dramatique
avec quelques enchaînements
basculant plutôt vers le thriller
pyschologique. L’addiction aux
jeux, l’amitié et la trahison sont
autant de thèmes traités par ce jeu-
ne cinéaste qui a eu droit aux en-
couragements du public pour
avoir réussi le difficile exercice de
réaliser son film en milieu clos.
Au total, dix courts-métrages sont
en lice au Festival d’Oran organi-
sé par le club universitaire
«Art’USTO» avec le soutien de la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW).

Le court-métrage «Kayen wella
makanch», du jeune cinéaste

Kada Abdallah d’Aïn Defla, a rempor-
té le Prix de la meilleure oeuvre com-
plète à la deuxième édition du Festival
national d’Oran du film universitaire,
clôturée jeudi à l’Université des scien-
ces et de la technologie «Mohamed
Boudiaf» (USTO-MB).
L’égalité des droits pour les person-
nes aux besoins spécifiques constitue
la thématique centrale de cette oeuvre
qui a déjà valu au réalisateur une dis-
tinction similaire lors de sa participa-
tion aux Journées du court-métrage de
Tissemsilt (novembre 2018) et d’Aïn
Kebira à Sétif (mars 2019).
Le Prix du meilleur scénario a été at-
tribué à Reriballah Mohamed-Réda de
Relizane pour son film «Sam», un th-
riller psychologique focalisant sur un
personnage rongé par le remords
d’avoir trahi ses amis, tandis qu’Akli
Meddah de Batna a reçu le Prix de la
meilleure réalisation pour son court-
métrage «Bad Shoes» abordant, lui, le
thème du harcèlement par la seule ap-
parition des chaussures des protago-
nistes.
Le comédien oranais Samir Benalla a,
quant à lui, remporté le Prix du jury
pour «Alam» (douleur), réussissant
ainsi son entrée dans le domaine de la

réalisation avec cette première oeuvre
dédiée à la condition féminine.
Deux autres Prix d’encouragement ont
été attribués aux jeunes Boukef Mo-
hamed-Tahar Shawki d’Annaba pour
son film d’animation «Sun», et Mou-
rad Miloud d’Oran pour «Tassoui-
roukoum lam youharirna» traitant de
l’impact des médias sur l’opinion pu-
blique.
Au total, dix jeunes cinéastes étaient
en compétition dans ce Festival orga-

nisé par le club universitaire
«Art’USTO» avec le soutien de la
Direction de la jeunesse et des sports
(DJS) et de l’Assemblée populaire de
la wilaya d’Oran.
Cette édition s’est tenue trois jours
durant à l’auditorium de l’USTO-MB
en présence de plusieurs figures de la
scène artistique nationale, à l’instar de
Mourad Khan, Fadéla Hachemaoui,
Malika Youcef, Amira Amiar et Souad
Bouali.

La 12ème édition du salon Djur
djira du Livre s’ouvrira same-

di, pour 03 jours, à travers les dif-
férents établissements culturels de
la wilaya de Tizi-Ouzou, a annon-
cé mercredi la direction locale de
la Culture.
Cette manifestation qui portera
désormais le nom «Tizi n udlis»
(Tizi du livre), placée cette année
sous le thème «un livre, une fenê-
tre sur le savoir», est dédiée au
parcours et à l’oeuvre du moudja-
hid-écrivain Djoudi Attoumi et ac-
cueillera comme invité d’honneur
la wilaya de Laghouat.
Au programme de ce salon des
expositions de stands de maisons

d’éditions et d’institutions, une
exposition sur le parcours et
l’oeuvre de Djoudi Attoumi, une
autre sur les figures scientifiques
et littéraires algériennes ainsi
qu’un stand «Le livre, des oasis
aux montagnes de Djurdjura» dé-
dié à la wilaya d’honneur de ce
salon.
Plusieurs atelier pour enfants ain-
si que des ateliers d’écriture et d’il-
lustration de textes sont aussi au
programme de cette manifestation
durant laquelle il sera procédé au
lancement de la 1ère édition du
concours «La meilleure nouvelle»
en quatre langues et la 2ème de
celle du «Meilleur lecteur».

La deuxième journée de ce salon,
dédiée à l’histoire, sera consacrée
à un hommage à Djoudi Attoumi
avec une projection d’un docu-
mentaire autour de son parcours
et des témoignages d’amis et com-
pagnons de lutte au niveau du
petit théâtre de la maison de la
culture Mouloud Mammeri.
Une conférence sur le livre com-
me lien entre les deux contrées du
pays, animée par Abderrahmane
Khelifa, chercheur historien et Ka-
mel Stiti, directeur du parc culturel
de Laghouat au niveau de la Bi-
bliothèque principale de lecture
publique sera, également, au pro-
gramme de ce salon.

La troupe de danse de la vil
le de Chengdu (Chine) a
subjugué mardi soir le pu-

blic de Aïn Defla lors d’un spec-
tacle mémorable animé à la mai-
son de la culture Emir Abdelka-
der de la ville en présence de plu-
sieurs familles venues des quatre
coins de la wilaya et des régions
qui lui sont limitrophes, a-t-on
constaté. Pleine comme un œuf,
la salle de spectacle de la maison
Emir Abdelkader s’est assurément
avérée trop exiguë pour contenir
le flux des admirateurs de la dan-
se chinoise mais aussi des arts
martiaux pratiqués depuis des
millénaires sur le territoire de ce
pays. C’est sous un tonnerre
d’applaudissements que les dan-
seuses ont fait leur apparition sur
scène pour présenter ce specta-
cle intitulé «la fête de l’heureux
printemps chinois» devant un
public dont ils ne tarderont pas à
capter l’intérêt sous l’effet d’une
musique originale et d’un féeri-
que jeu de lumière.
Les membres de la troupe se sont
merveilleusement appliqués afin
de mettre en évidence la danse
chinoise classique de la province
de Schisuan synonyme de
l’ouverture et la tolérance de ce
pays.
Les prestations n’ont laissé indif-
férent ni les jeunes ni les moins
jeunes, les poussant d’ailleurs à
immortaliser ces moments par le
biais de leur téléphones portables.
Le clou du spectacle aura été in-
contestablement la chanson algé-
rienne «Goumari» interprétée par
une jeune chanteuse chinoise de-
vant un public ébahi. Etudiant à

Blida de passage à Aïn Defla, Dja-
mel avoue que le spectacle lui a
permis de découvrir nombre de
facettes de la culture chinoise
qu’il ignorait jusque-là.
«Sur internet, j’ai bien évidemment
eu à voir nombre de show don-
nés par des troupes chinoises
ainsi que d’autres pays qui sont
proches de ce pays mais les voir
tout près vous, de surcroît avec
un public survolté, vous procure
un sentiment indescriptible»,
s’est-il exclamé.
Se félicitant des conditions du dé-
roulement du spectacle, le con-
seiller culturel à l’Ambassade de
Chine à Alger, Zhang Yi a relevé
la réaction du public de Aïn Defla
lequel a «adopté» la troupe de
Cheng du de manière rapide.
«La réaction du public laisse croi-
re à l’existence, depuis belle lu-
rette, d’une relation chaleureuse
et intime entre lui et les artistes»,
a-t-il soutenu, se disant persua-
dé que les moments passées res-
teront certainement gravés dans
la mémoire des spectateurs.
Se félicitant de l’amitié «ancestra-
le» existante entre l’Algérie et la
Chine, il a émis le souhait de voir
les échanges culturels raffermir
les relations existantes entre les
deux pays en tout point de vue
notamment dans le domaine du
tourisme. De son côté, le direc-
teur de la culture de Aïn Defla,
Hasnaoui Mahmoud, a noté la
parfaite communion entre le pu-
blic et la troupe chinoise, obser-
vant que cet état de fait atteste
de la place qui échoit à cette gran-
de nation en Algérie.
«Quand un artiste s’applique en
donnant le meilleur de lui-même
pour répondre au goût du public,
celui-ci ne saura qu’apprécier», a-
t-il fait remarquer, soutenant que
le public a surtout été marqué par
les habits multicolores des dan-
seuses, leur virtuosité, la splen-
deur des costumes, la magnificen-
ce des voix et les subtilités des
instruments de musique.
Outre Aïn Defla,cet événement
organisé par l’Ambassade de
Chine en Algérie en collaboration
avec le ministère chinois de la
Culture et du Tourisme et le mi-
nistère algérien de la Culture,
s’inscrit dans le cadre d’une tour-
née comprenant la maison de Cul-
ture koléa (Tipasa) et l’Opéra d’Al-
ger, rappelle-t-on.
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Handball / Coupe d’Afrique (Groupe D) - 1ère journée

Victoire de l’Algérie face
à la Zambie (34-09)

CAN-2020 de handball

Les 2e et 3e participeront au tournoi pré-olympique
de qualification aux JO2020

Nationale 1

Les dames de l’Amicale du handball
oranais visent l’accession en Excellence

Pré-qualifications AfroBasket-2021 (Groupe A)

L’Algérie qualifiée
au bout du suspense

Les dames de l’Amicale du han
dball oranais visent l’accession
en Excellence à l’issue de la

saison en cours pour devenir le seul
club de la capitale de l’Ouest à évo-
luer dans ce palier, a indiqué, jeudi,
son président, Mustapha Dobala.
«Notre objectif cette saison est de
valider un billet pour l’Excellence.
Tout le monde dans l’équipe est dé-
terminé à relever ce défi, comme l’at-
teste notre très bon départ dans notre
championnat de Nationale 1", s’est
félicité l’ancienne gloire du handball
algérien dans une déclaration à l’APS.
L’Amicale du handball oranais, fon-
dée par Dobala il y a un peu plus de
cinq années, a réussi à gagner des éche-
lons en l’espace d’une courte période.
Les dames de ce club ont même failli
accéder en Excellence en fin de saison
passée si elles n’avaient pas échoué
lors des play-offs. «Croyez-moi, no-
tre échec lors des play-offs de l’exer-
cice passé m’est resté en travers de la
gorge, car nous méritions bien l’acces-

sion, mais les erreurs d’arbitrage nous
ont joué un mauvais tour», a regretté
l’ancien pivot des «Verts». Qu’à cela
ne tienne, Dobala et ses filles ne sont
pas pour autant découragés.
L’équipe est d’ailleurs revenue cet-
te saison plus déterminée à attein-
dre son objectif, a encore assuré le
président du club oranais, qui a sou-
haité néanmoins que la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB)
revoie la formule d’accession au pre-
mier palier. «Je vais proposer à la
FAHB une nouvelle formule d’ac-
cession, car je souhaite que les équi-
pes qui se sont affrontées en aller-
retour pendant le championnat ne
s’affrontent pas à nouveau aux play-
offs», a souligné Dobala, dont l’équi-
pe n’est qu’à deux points du titre
honorifique de champion de l’aller.
Elle a remporté ses quatre premiè-
res rencontres de sa poule compo-
sée de six formations.
Mais les ambitions de l’Amicale, un
club dédié seulement à la gent fémini-

ne, font face à des obstacles de tout
genre, a encore regretté le même res-
ponsable, soulignant que depuis le
début de cette saison, il a été contraint
de débourser pas moins de 1,2 million
de dinars de son compte bancaire per-
sonnel pour s’acquitter des droits
d’engagement de deux saisons, esti-
més à 500.000 DA et assurer le bon
fonctionnement du club, «du moment
que nous n’avons reçu aucune sub-
vention des services concernés», a-t-
il regretté.
Outre ce problème de taille, l’Amica-
le, qui a remporté en mai dernier le
traditionnel tournoi d’Evry (France),
rencontre également des problèmes
énormes pour trouver des salles où
s’entraîner, étant donné que l’équipe
des dames dispose de trois séances
d’entraînement seulement au niveau
de la salle omnisports Akid-Lotfi,
«alors que pour espérer élever le ni-
veau, nous avons besoin d’assurer au
moins huit séances hebdomadaires»,
a déploré Dobala.

La sélection algérienne de hand
ball s’est imposée jeudi à Ham
mamet (Tunisie), face à la

Zambie sur le score de 34-09 (mi-
temps: 17-04), pour le compte de la
première journée du groupe D de la
Coupe d’Afrique des nations 2020.
Dans l’autre match du groupe, le Ma-
roc a dominé le Congo sur le score de
34-25 (mi-temps: 20-15).  A noter qu’à
l’issue du tour préliminaire, les deux
premiers de chaque groupe (A, B, C,
D) se qualifieront à la deuxième phase
du tournoi qui sera composée de deux
poules. Les qualifiés des groupes A et
B formeront la poule MI et ceux des
groupes C et D constitueront la poule
MII. Les résultats des équipes issues
du même groupe au tour préliminaire
seront pris en compte.

Le président de la Fédération tuni
sienne de handball, Mourad Mes-

tiri a indiqué mercredi, que la 24e édi-
tion de la Coupe d’Afrique de hand-
ball-2020 prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie, sera qualificative aux Jeux
olympiques-2020 de Tokyo, pour le
vainqueur final, alors que les 2e et 3e
prendront part au tournoi pré-olym-
pique prévu en avril prochain en Alle-
magne, en Norvège et au

Danemark.»L’édition de Tunis 2020
annonce une nouvelle ère dans l’histoi-
re du handball africain en engageant
dans la compétition et pour la premiè-
re fois 16 sélections et en étant qualifi-
cative pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 (Vainqueur) et aux diffé-
rents tournois de repêchage pour les
tournois pré- olympiques (2e et 3e)
prévus en Allemagne, en Norvège et au
Danemark en avril prochain, ainsi qu’au

championnat du monde de la discipli-
ne Egypte 2021 (les six premiers), sans
compter le pays organisateur, l’Egyp-
te « a t-il déclaré lors d’un point de
presse à Hammamet (Tunisie). Le pré-
sident de l’instance fédérale, a assuré
en marge de cette conférence que tou-
tes les conditions de succès sont réu-
nies et il ne reste que quelques petits
détails à régler pour en faire une vérita-
ble liesse du handball africain».

Algérie 2 1

Maroc 2 1

Congo 0 1

Zambie 0 1

CLASSEMENT

1

2

3

4

N° Club Pts JGroupe D
Maroc - Congo ........................................................... 34-25
Algérie - Zambie ........................................................ 34-09
Reste à jouer
3e journée (19 janvier) :
Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h00)
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h00)

RESULTATS

La sélection algérienne de bas
ket-ball s’est qualifiée pour la

deuxième phase des éliminatoires
pour l’AroBasket-2021, malgré sa
défaite face au Cap Vert (90-99),
pour le compte de la 2e journée du
groupe A des pré-qualifications,
disputée jeudi à Staouéli
(Alger).Le Cinq algérien a obtenu
cette qualification grâce à la vic-
toire décrochée, mercredi, face au
même adversaire avec un écart de
douze points
(79-67), et accède ainsi à la deuxiè-
me phase des qualifications pour
l’AfroBasket-2021, qui débutera
en novembre 2020. Dans une
deuxième manche disputée de bout
en bout, les Algériens menés de
14 points à moins de deux minutes
de la fin de la rencontre, ont réussi
à se ressaisir dans les dernières
secondes pour réduire l’écart à 9
points et assurer la qualification.
Maladroite aux tirs extérieurs, avec
seulement 38% de réussite à trois
points (7 sur 18), la sélection algé-
rienne a, encore une fois, pu comp-
ter sur ses joueurs intérieurs, no-
tamment, Kamel Ammour (30
points) et Mohamed Touati (20
points), pour rivaliser avec les
Capverdiens portés par l’excellent
Ivane Almeida, auteur de 27 points
dont cinq tirs primés à trois points.
Après un premier quart-temps
remporté 21 à 17, le Cinq algérien
famélique en défense et dominé
aux rebonds, a laissé les Capver-
diens revenir dans le match et pren-
dre l’avantage au tableau d’affi-
chage (40-37) avant la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les Algé-
riens sous l’impulsion de Meroua-
ne Bourkaib et Nadjemeddine Bel-
kacemi, ont réussi dans un premier
temps à reprendre l’avantage (52-
48), avant d’enchainer les pertes
de balle qui ont permis aux
Capverdiens en réussite aux tirs à
trois points (51,1 %), de revenir au
score (66-66) à la fin du 3e quart.
Dans le dernier quart-temps, les
Capverdiens plus agressifs en
défense, ont réussi à prendre jus-
qu’à 14 points dans le money-

time, mais la précipitation et une
faute flagrante de Joel Almeida,
qui a offert deux lancers francs
plus la possession de balle, ont
permis aux Algériens de réduire
le score à 9 points (90-99) et dé-
crocher ainsi la qualification au
bout du suspense. Outre le grou-
pe A, composé de l’Algérie et du
Cap Vert, les pré-qualifications
pour l’AfroBasket-2021 regrou-
pent les pays de sept zones ré-
partis dans les groupes (B, C, D,
E), dont les rencontres sont pré-
vues ce mois de janvier à travers
le continent. Les cinq vainqueurs
se qualifieront pour l’étape sui-
vante du processus de qualifica-
tion qui regroupera 20 équipes.

Déclarations :

Bilal Faid (Entraineur
de l’Algérie) :

«J’appréhendais beaucoup la
réaction de mes joueurs après
la victoire obtenue hier (mercre-
di). Nous avons raté notre
match en défense et les Capver-
diens qui n’avaient plus rien à
perdre ont réussi un très bon
match. Je pense que le plus im-
portant c’est d’avoir assuré la
qualification au prochain tour,
en gérant notre avance de 12
points acquise lors du premier
match. Je félicite mes joueurs
qui ont montré beaucoup de
caractère notamment dans les
dernières minutes du match
pour arracher la qualification».

Emanuel Trovoada (Entrai-
neur du Cap Vert) :

«C’était un match très disputé,
durant lequel nous avons réussi
à remonter notre déficit, mais la
précipitation et l’arbitrage dou-
teux en fin de rencontre, ont
offert la qualification à l’Algé-
rie que je félicite au passage.
Nous avons une jeune équipe
qui a l’avenir devant elle. Nous
allons continuer à travailler
pour la faire progresser en pré-
vision des prochains rendez-
vous continentaux».

Jeudi
Cap Vert  - Algérie ................................................... 99-90
Joué mercredi
Algérie - Cap Vert .................................................... 79-67

RESULTATS
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Championnat d’Afrique-2020 de lutte

Le président de l’UWW-Afrique
en visite à Alger

Vo Vietnam/ coupe d’Algérie

Les athlètes d’Ouargla décrochent
une douzaine de médailles d’or

Karaté do

Les Opens internationaux de Cirta et de Kabylie
programmés fin avril 2020

16e tour arabe cyclisme de Constantine

Les coureurs du GSP dominent

la première étape

Cyclisme
Championnats d’Afrique sur piste

8 athlètes algériens au Caire

Deux Championnats internatio
naux Open de Karaté do se dé-

rouleront fin avril 2020, respective-
ment à Constantine et Tizi-Ouzou, a-
t-on appris mercredi auprès de la Fé-

Douze (12) médailles d’or ont
été récoltées par les athlètes

de la wilaya d’Ouargla lors de la
coupe d’Algérie de Vo-Vietnam or-
ganisée dernièrement à Alger, a-t-
on appris jeudi des responsables
de la ligue de Vo-Vietnam de la wi-
laya. A cette moisson s’ajoute qua-
tre (4) médailles d’argent et une
en bronze, obtenues par les athlè-
tes de la wilaya d’Ouargla repré-
sentés par l’école de Vo-Vietnam
«Bin-Din-Zah» avec trois clubs,  le
Nadi-Mouloudia d’Ain El-Beida (8
athlètes), le centre de loisirs scien-
tifiques de la cité
En-Nasr (5) et le Nadi sportif

d’Ouargla (4), a fait savoir le pré-
sident de la ligue d’Ouargla, et
membre de la fédération algérien-
ne de Vo-Vietnam (FAVV), Mous-
sa Bendaïkha.
Bien que lancée au début des an-
nées 90 dans la wilaya d’Ouargla,
la pratique du Vo-Vietnam rencon-
tre encore des difficultés liées no-
tamment au manque d’encadre-
ment, de sponsors et de salles ap-
propriées, a-t-il déploré.
Les efforts se poursuivent pour
relever le défi et promouvoir la pra-
tique de cette discipline à la satis-
faction des nouveaux adeptes, en
vue de découvrir de nouveaux ta-

lents au niveau local, susceptibles
de représenter la région dans di-
verses manifestations nationales
et internationales.
La ligue de wilaya de la discipline
qui enregistre un large engoue-
ment, recense plus de 250 adhé-
rents, des deux sexes, âgés de 5 à
12 ans, structurés dans 15 clubs
évoluant au niveau de la média-
thèque de la cité En-Nasr d’Ouar-
gla, la Maisons de jeunes de Sidi
Abdelkader à Ouargla, et celles des
communes de Sidi-Khouiled et Ain
El-Beida et certaines structures
sportives de Hassi- Messaoud et
Touggourt.

Le président de la branche
africaine de l’Union mon
diale de lutte (UWW-Afri-

que), le Marocain Fouad Meskout,
effectue à partir de jeudi une visi-
te de travail à Alger pour s’enqué-
rir de l’état des préparatifs en vue
du Championnat d’Afrique-2020
(cadets, juniors, seniors et dames),
prévu du 4 au 9 février, a appris
l’APS de la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA). La

visite de Meskout, également dé-
légué technique de l’UWW, sera
axée principalement sur les as-
pects organisationnels du Cham-
pionnat d’Afrique.
Il aura à visiter la Coupole du com-
plexe Mohamed-Boudiaf qui abri-
tera l’évènement ainsi que le Cen-
tre de préparation et de regroupe-
ment des équipes nationales à
Souïdania (Alger).Il se rendra éga-
lement aux établissements hôte-

liers censés accueillir les déléga-
tions participantes, à savoir Ferdi
à Ben-Aknoun et Olympic à Dely-
Ibrahim.  De son côté, le comité
d’organisation a tenu plusieurs
réunions sous la conduite du pré-
sident de la FALA, Rabah Cheb-
bah, consacrées à l’évaluation des
différents aspects relatifs à la pré-
paration ainsi qu’au travail réalisé
jusque-là par les commissions
d’hébergement, de transport et de
communication.
A la veille de la clôture de la pério-
de d’enregistrement des déléga-
tions, près de 480 athlètes repré-
sentant 24 pays ont d’ores et déjà
confirmé leur participation au ren-
dez-vous d’Alger.
Lors de la précédente édition or-
ganisée à Hammamet (Tunisie), les
sélections algériennes (cadets, ju-
niors, seniors et dames) avaient
terminé à la troisième place avec
un total de 50 médailles (13 or, 21
argent et 16 bronze).

Les cyclistes du GS Pétroliers
(séniors) se sont illustrés jeu-

di en dominant la première étape
du 16e tour arabe cyclisme « Di-
douche Mourad» de Constantine
dont le coup d’envoi a été donné
à partir de la commune éponyme,
a-t-on constaté.
La première étape de cette compé-
tition sportive qu’organise an-
nuellement la commune de Didou-
che Mourad, la fédération algé-
rienne de cyclisme, la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports
et la ligue de wilaya de la discipli-
ne, à l’occasion de la commémora-
tion du 65e anniversaire de la mort
de Didouche Mourad (tombé au
champ d’honneur le 18 janvier
1955), a été disputée sur une dis-
tance 105 km. Pas moins de 77 cy-
clistes, dont 19 tunisiens, ont ac-
compli cette distance ayant pour
point de départ et d’arrivée la com-

mune de Didouche Mourad en
passant par Hamma Bouziane,
Constantine, Ain Smara, Oued
Othmania et El Malha pour voir
Karim Hadj Bouzid du GS pétro-
liers s’imposer devant ses coéqui-
piers Ismail Lalouchi et Abdellah
Benyoucef. Chez les juniors,
Ayoub Chibani de la sélection de
la fédération algérienne du cyclis-
me (FAC) est monté sur la premiè-
re marche du podium, devant son
coéquipier Slimane Bedlisse et
Abdenour Sahraoui de l’équipe de
Oued Tlelat (Oran).
Il est à noter que la deuxième éta-
pe de ce tour cycliste se déroulera
vendredi sur une distance de 128
km, avec comme point de départ
et d’arrivée la ville de Didouche-
Mourad en passant par Toumiat,
Salah Bouchour et Ramdhan Dja-
mel et Sidi Mezghiche dans la wi-
laya de Skikda.

Huit cyclistes (7 messieurs et 1
dame) représenteront l’Algérie à
la sixième édition des Champion-
nats d’Afrique sur piste, prévue
du 16 au 19 janvier courant au Cai-
re (Egypte), a-t-on appris mercre-
di auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC).
Il s’agit de : Yacine Chalel, Zinedi-
ne Tahir , Lotfi Tchambaz, El Khas-
sib Sassane, Youcef Boukhari
Youcef, Benganif Sedik, Amari
Hamza chez les messieurs, et Houi-
li Nesrine chez les dames. La sélec-
tion nationale est déjà à pied d’œu-
vre au Caire, où elle a atterri mardi
soir, vers 18h30, sous la conduite
de l’entraîneur national Adil Bar-

bari, qui sera secondé dans sa tâ-
che par le mécanicien Nacer Smadi
et le soigneur Touati Rachid. Outre
l’Algérie et l’Egypte (Organisa-
teur), 10 autres pays vont partici-
per à ces Championnats d’Afrique,
à savoir : Libye, Maroc, Seychel-
les, Kenya, Burundi, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Soudan, Afrique du
Sud et Nigéria.
Cette compétition revêt une impor-
tance capitale pour le vice-cham-
pion d’Afrique Yacine Chalel, qui
essayera de remporter l’épreuve de
l’omnium pour aller au mondial,
avec l’ambition d’y arracher les
points nécessaires pour se quali-
fier aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Yacine Chalel veut glaner de nouveaux

points pour Tokyo-2020

La sélection nationale de cyclis
me, composée de huit cou-

reurs, est sur place au Caire de-
puis mardi soir pour participer aux
6es Championnats d’Afrique sur
piste qui débuteront jeudi sur le
nouveau vélodrome de la capitale
égyptienne avec comme objectif
de rafler de nouveaux points pour
la qualification pour les Jeux olym-
piques de Tokyo pour Yacine Cha-
lel notamment qui tentera de rem-
porter l’épreuve de l’omnium pour

aller au Mondial.  La délégation
nationale, conduite par Abbès Fer-
tous, membre du bureau fédéral, a
été saluée à son départ à l’aéro-
port par le président de la FAC,
Kheïreddine Barbari, accompagné
de Faouzi Loucif et Mohamed
Amari, également membres du bu-
reau fédéral, et du DTN, M. Réda
Kahlal.
La délégation est composée des
athlètes Yacine Chalel, Zinedine
Tahir-Zinedine, Lotfi Tchambaz, El
Khassib Sassane, Youcef Boukha-
ri, Benganif Seddik, Amari Hamza
et Houili Nesrine sous la conduite
de l’entraîneur national Adil Bar-
bari secondé par Smadi Nacer
comme mécanicien et Touati Ra-
chid comme soigneur. Ils sont lo-
gés à Holiday Inn. Au total, 12
pays participent à ces champion-
nats, à savoir l’Algérie, l’Egypte,
la Libye, le Maroc, les Seychelles,
le Kenya, le Burundi, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Soudan,
l’Afrique du Sud et le Nigeria.

dération algérienne de la discipline
(FAK). «L’Open de Cirta se déroule-
ra du 16 au 18 avril 2020 à Constanti-
ne, alors que l’Open de Kabylie se
limitera aux journées du 17 et 18 avril

à Tizi-Ouzou» a détaillé l’instance fé-
dérale dans un bref communiqué. Les
dates de ces deux compétitions ont
été arrêtées lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral, tenue le 11 janvier.

17e Championnat national de Vovinam viet vo dao (finales)

 64 athlètes en course pour 15 titres

Soixante-quatre (64) athlètes dont
neuf dames prendront part  aux

finales de la 17e édition du Cham-
pionnat d’Algérie seniors de vovinam
viet vo dao, programmées aujourd’hui
à la salle Harcha-Hacene (Alger) à
partir de 15h00. Quinze finales au
total seront inscrites au programme
de cette manifestation qui verra l’in-
troduction de nouvelles spécialités re-
commandées par la Fédération inter-

nationale de cet art martial, comme
celle de l’utilisation du long bâton,
épreuve qui n’a jamais été pratiquée
par les athlètes algériens, selon le
Directeur de l’organisation sportive
et des compétitions (DOSC) de la
Fédération algérienne de vovinam viet
vo dao, Selmane Hamadi.’’Les fina-
les regroupent des participants issus
de 25 clubs représentant les ligues de
wilaya d’Alger, Bordj Bou Arréridj,

Tipasa, Boumerdès, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Aïn-Defla et Médéa. Les par-
ticipants sont tous des licenciés et
ont un excellent niveau technique.
Leur seul objectif, c’est de remporter
le sacre’’, a indiqué le DOSC à
l’APS.Les 64 qualifiés ont validé leur
billet pour les finales à l’issue des
éliminatoires tenues début janvier à
El-Oued avec la participation de 249
athlètes représentant 16 Ligues.
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Cross-country - Challenge National

Cinq catégories d’âge engagées
dans le Cross Abdou Seghouani

Natation/Challenge de Genève

Sept Algériens visent les minimas des JO-2020
et des championnats d’Afrique

Tennis
Championnats d’Afrique du nord (par équipes)

Défaites de l’Algérie en U16 filles et garçons

Coupe d’Algérie d’escrime (individuel - 2e phase)

130 escrimeurs sur la piste de Ben-Aknoun

Les clubs participants:

- Ligue d’Alger: MC Alger, DRB Alger-centre, NO Sahel Alger, IRB
Casbah, NCRB Casbah.
- Ligue de Sétif: CE Sétif, ASSO Sétif, CSS d’escrime.
- Ligue d’Oran: CSAF Oran.
- Ligue de Chlef: OS Chlef.
- Garde républicaine.

Cent-trente (130) escrimeurs
dont 45 filles prendront part

à la 2e phase de la Coupe d’Algé-
rie en individuel (juniors et se-
niors, filles et garçons), prévue
vendredi et samedi à la salle fédé-
rale de Ben-Aknoun (Alger).
Ces athlètes représentent 11
clubs, issus de quatre Ligues de
wilaya et de la Garde républicaine,
a indiqué la Direction de l’organi-
sation sportive (DOS) à la Fédéra-
tion algérienne d’escrime (FAE). Il
s’agit des Ligues de Sétif (3 clubs),
Alger (5), Chlef (1) et Oran (1).
La première phase, qui s’était te-

nue au mois de septembre dernier
dans la même salle, avait vu une
nette domination des escrimeurs
du MC Alger dans les deux caté-
gories (juniors-seniors), avec tou-
tefois une bonne prestation des
athlètes du CSAF Oran.
Quant à la 3e et dernière phase,
elle se tiendra au mois d’avril pro-
chain, selon le directeur de l’orga-
nisation sportive, Mehdi
Fraoussi.S’agissant de la Coupe
d’Algérie par équipes (juniors-se-
niors), le même responsable a in-
diqué qu’elle se jouera en une seu-
le phase, les 28 et 29 février.

Les sélections algériennes des
U16 garçons et filles ont per-

du mercredi soir lors de la secon-
de journée des Championnats ITF/
CAT d’Afrique du nord (par équi-
pes) qui se disputent au Tennis
club de Bachdjerrah (Alger).
Chez les garçons, les ‘’Verts’’ ont
perdu devant leurs adversaires
égyptiens (2-1). L’Algérien Moha-
med Réda Ghettas s’est incliné
devant Belel Soliman Mohamed (6-
1, 6-1), mais Slimane Kichou a re-
mis les pendules à l’heure après le
retrait de son adversaire égyptien
Bassem Sobhy Micheal alors qu’il
était mené au score (2-6, 1-0).
En double, décisif pour départa-
ger les deux nations, la paire algé-
rienne Ghettas - Kichou a perdu
devant le duo égyptien Soliman -
Khaled Ali sur le score de 6-3, 6-
1.Il s’agit de la seconde défaite
concédée par l’Algérie après celle
essuyée lors de la première jour-
née disputée mardi devant la Tu-
nisie (3-0).
Chez les filles, les Algériennes ont
perdu devant la sélection marocai-
ne 3-0. Bouchra Mebarki est tom-
bée devant Yassmine Kabbaj (6-4,
6-3), alors que sa compatriote
Amina Arnaout s’est inclinée face
à Aya El Ouini (6-0, 6-1).
Le double a été remporté par la pai-

re marocaine Kabbaj - Benlhassen
devant le duo algérien Batiche -
Arnaout sur le score de 6-4, 6-3.
Lors de la troisième journée pro-
grammée jeudi, les Algériens seront
opposés aux Marocains, alors que
les filles seront au repos.
Les sélections algériennes des
U14 garçons et filles, exemptées
de la seconde journée disputée
mercredi, avaient dominé mardi
soir la première journée de ce ren-
dez-vous, après avoir battu res-
pectivement la Libye (3-0) et
l’Egypte (2-1).  Lors de la troisiè-
me journée programmée ce jeudi,
les U14 garçons affronteront
l’Egypte, alors que les filles défie-
ront le Maroc. Les cinq nations
engagées dans ces épreuves par
équipes (Algérie, Tunisie, Maroc,
Egypte et Libye) s’affrontent sous
forme d’un mini-championnat. A la
fin, les meilleures sélections (gar-
çons/filles), aussi bien chez les
moins de 14 ans que chez les moins
de 16 ans, sont déclarées cham-
pionnes d’Afrique du nord et se-
ront donc qualifiées pour les pro-
chains Championnats d’Afrique,
prévus au mois de juin dans un
pays qui reste à désigner.  Pour rap-
pel, les épreuves individuelles, dis-
putées du 10 au 13 janvier, ont été
dominées par le Maroc.

Les nageurs retenus pour le challenge
international de Genève :

Anis Djaballah : ---------- 400 et 800 m nage libre
Khensa Belkacemi : ------ 50, 100 et 200 m brasse et 200 m 4 nages
Sarah Chater : ------------- 50, 100 et 200 m dos
Sarah El Tahaoui : -------- 50, 100 et 200 m dos
Meriem Khaledi : --------- 100 et 200 m papillon
Nesrine Medjahed : ------ 50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon
Imène Zitouni : ----------- 50, 100 et 200 m dos et 100 m papillon

Sept nageurs algériens pren
nent part au 53è challenge in-

ternational de Genève, prévu du
17 au 19 janvier en grand bassin,
avec l’objectif de réaliser les mini-
mas de participation aux Jeux
Olympiques-2020 de Tokyo et aux
championnats d’Afrique Open
prévus avril prochain en Afrique
du Sud.
La Fédération algérienne de nata-
tion (FAN) a engagé sept athlètes
de l’équipe nationale dont six filles,
avec l’absence, de dernière minu-
te, du duo Abdallah Ardjoune et
Lounis Khendriche retenus par
des examens universitaires.
Les nageurs retenus pour la com-
pétition de Genève «sont tout pro-
che des objectifs fixés» par la Di-
rection technique nationale, a in-
diqué à l’APS le directeur des équi-
pes nationales de la FAN, Lamine
Benabderrahmane.»Nous partici-
pons au challenge de Genève avec
sept nageurs de l’équipe nationa-
le évoluant tous dans le champion-
nat local. Nous signalons toute-
fois l’absence de Ardjoune et
Khendrich, retenus par leurs étu-
des universitaires», a t-il dit, ajou-
tant «nous visons à travers cette
participation, à décrocher des
billets pour les JO, notamment par
le nageur Djaballah Anis qui n’est
pas loin des minimas B du 800 m
nage libre. Pour nos autres parti-
cipants, dont quatre jeunes nageu-

ses nées entre 2003 et 2004, nous
espérons qu’ils réalisent les mini-
mas de participation aux cham-
pionnats d’Afrique Open».
Evoquant la méthode de sélection
de ces sept nageurs, le technicien
de la Fédération a indiqué que «ce
groupe a été retenu après un tra-
vail préparatoire avec la direction
technique nationale, en se basant
sur des critères précis, puisque
l’ensemble des nageurs participant
au challenge de Genève sont à
deux doigts d’assurer les minimas
des championnats d’Afrique.
Nous leur souhaitons bonne chan-
ce».  «Globalement, nous dispo-
sons d’une liste de 20 nageurs qui
sont proches d’une qualification
pour le rendez-vous continental ou
l’échéance olympique. La plupart
d’entre eux évoluent à l’étranger
tels Ramzi Chouchar, Moncef Ba-
lamane et Rania Nefsi qui prennent
part régulièrement aux meetings
qualificatifs aux joutes olympiques.
Le meeting de Genève est une op-
portunité offerte pour les nageurs

locaux par la Fédération algérien-
ne qui vise à faire qualifier un maxi-
mum d’athlètes» a conclu le direc-
teur technique national, signalant
dans la foulée que des nageurs de
l’équipe nationale participeront
prochainement aux meeting de
Nice et Marseille (France). Dirigée
par les deux entraîneurs nationaux
Ali Maanseri et Lyes Nefsi, la sé-
lection algérienne a rallié Genève
jeudi matin.
Notons que la Confédération afri-
caine de natation a fixé du 1er oc-
tobre 2019 au 1er mars 2020, la pé-
riode de réalisation des minimas
pour le rendez-vous continental.
Pour les minimas olympiques, la
période en question a débuté en
avril 2019 et prendra fin le 29 juin
2020. Jusqu’à l’heure actuelle, trois
nageurs algériens ont déjà assuré
les minimas olympiques : Oussa-
ma Sahnoune (minimas A aux 50 et
100 m NL), Djaouad Syoud (mini-
mas B aux 200 m 4 nages) et Ab-
dallah Ardjoune (minimas B aux 100
et 200 m dos).

Cinq catégories d’âge (mi
nimes, benjamins, cadets,
juniors et seniors) seront

engagées dans le Cross «Abdou
Seghouani», prévu aujourd’hui
courant au terrain de Golf de Dély-
Brahim (Alger), a-t-on appris mer-
credi auprès de la Fédération al-
gérienne d’athlétisme (FAA), coor-
ganisatrice de cette compétition
avec la Ligue algéroise de la disci-
pline (FAA).
Les minimes (garçons) seront les
premiers à s’élancer, vers 9h30, sur
une distance de 2.5 kilomètres,
suivis des minimes (filles) vers
9h45, et sur une distance de 2 km.

Puis ce sera au tour des benjamins,
vers 10h00, avec une distance de
2 km pour les garçons et de 1.5 km
pour les filles.
Les cadets feront leur entrée en
lice vers 10h30, avec une distance
de 3.5 km pour les filles et de 5 km
pour les garçons, avant de laisser
place aux juniors (garçons), qui
feront leur entrée en lice vers
11h35, sur une distance de 6 km.
Pour leur part les juniors (filles)
devront parcourir la même distan-
ce que les seniors (dames), à sa-
voir 5 kilomètres, alors que les se-
niors (messieurs) seront les der-
niers à concourir, vers 12h00, sur

une distance de 8 km.»Les cinq
premiers chez les cadets, juniors
et seniors auront droit à des ré-
compenses financières, allant de
5000 DA à 30.000 DA» a précisé la
FAA dans un bref communiqué,
ajoutant que les lauréats des caté-
gories plus jeunes «eux, auront
droit à des médailles, des diplô-
mes et des cadeaux».
Les organisateurs ont également
prévu une Coupe, qui sera décer-
née comme trophée au vainqueur
de l’épreuve du Cross-Mixte. Le
dernier délai pour confirmer l’en-
gagement a été fixé au mercredi 15
janvier, à minuit.
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Championnat amateur (Groupe Ouest) 16e journée

Le leader en appel à El Khemis

Championnat amateur (Groupe Centre) 16e journée

Favorable au WAB et au CRBT

Championnat amateur (Groupe Est)  16e journée

CA Batna - MO Constantine, le choc

Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 16e journée

Aisé pour le WA Mostaganem

Division nationale amateur

Les clubs autorisés à recruter deux joueurs
U23 du palier professionnel

Aujourd’hui à 14h00
A Bendaoud : -------------- CRB Bendaoud - ZSA Témouchent
A Sfisef : -------------------- CRB Sfisef - E. Sénia
A A.Ramdane : ------------- FCBA Ramdane - JS Sig
A Sougueur : --------------- IRB Sougueur - ICS Tlemcen
A Emir Abdelkader: ------- JS Emir Abdelkader - IRB Ain Hadjar
A Sidi Chahmi : ------------ MB Sidi Chahmi  - CRM Bouguirat
A Mostaganem : ---------- WA Mostaganem - CRB Hennaya

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h00
USM Khenchela -------------------------- US Tébessa
US Chaouia -------------------------------- HB Chelghoum Laid
CR Village Moussa------------------------ CRB Ain Fekroun
NT Souf ------------------------------------ JSD Jijel
NRB Teleghma----------------------------- MSP Batna
CRB Ouled Djellal ------------------------- CRB Kais
CA Batna ----------------------------------- MO Constantine
AB Chelghoum Laid ---------------------- USM Ain Beida

PROGRAMME

En accueillant la formation du
CRB Hennaya pour le compte

de la seconde manche du cham-
pionnat, le WA Mostaganem
compte conserver son avance sur
son poursuivant l’IS Tighennif.
A Sfisef , le CRBS essayera de pié-
ger le Nasr/Sénia auteur d’un par-
cours de bon aloi lors de la phase
« aller ».
L’autre occupant de haut du ta-
bleau, la JS Sig, effectuera un dé-

placement du coté de Abbane
Ramdane ou elle tentera de reve-
nir avec les moindres dégâts.  La
JS Emir Abdelkader aura la partie
facile en recevant la lanterne rou-
ge l’IRB Ain Hadjar qui n’a enre-
gistrée jusque là aucun point.
A Sidi Chahmi : MBSC tentera de
se refaire une santé et bien démar-
rer  cette seconde phase face au
CRM Bouguirat.

B.L

Incontestablement, le choc qui
mettra aux prises à Batna, le CAB

au MO Constantine , éclipsera tout
puisqu’il s’agit de deux formations
qui ne se tiennent qu’a une seule
unité et qui occupent le podium.
Le Chabab partira avec les faveurs
du pronostic en évoluant chez lui
et devant son public, mais le « Mo-
cistes » ne se présenteront nulle-
ment au stade Sefouhi en victime
toute désignée bien au contraire
ils tenteront de glaner le maximum
de points pour rester dans  le silla-
ge du CRB Ouled Djellal .  Ce der-
nier essayera de tirer profit de l’op-
portunité que lui est offerte en ac-
cueillant le CRB Kais pour glaner

les points de la victoire et consoli-
der son fauteuil. L’US Chaouia croi-
sera le fer avec le HB Chelghoum
Laid avec un but évident d’empo-
cher les points nécessaires. Idem
pour l’AB Chelghoum Laid  qui

recevra l’USM Ain Beida . En bas
du tableau, la rencontre des mal
lotis opposera le CR Village Mous-
sa au CRB Ain Fekroun dans un
match a six points.

B.L

Aujourd’hui à 14h00
NRB Touggourt --------------------------- RC Boumerdès
IB Khemis El-Khechna ------------------- WR M’sila
CR Béni Thour ----------------------------- NARB Réghaia
USM Blida --------------------------------- CRB Dar El Beida
JS Hai Djabel ------------------------------- CRB Ain Oussera
ES Ben Aknoun --------------------------- RC Kouba
US Béni Douala --------------------------- WA Boufarik
IB Lakhdaria ------------------------------- ESM Koléa

PROGRAMME

La reprise du championnat
avec le déroulement de la
seizième journée sera à

priori favorable au leader le WA
Boufarik et le dauphin a savoir le
CR Béni-Thour.  En effet le Widad
effectuera une virée chez la lanter-
ne rouge l’US Béni Douala tou-
jours en butte a des problèmes fi-
nanciers et qui n’arrive toujours
pas à sortir la tête de l’eau et qui
pourrait connaitre une autre désil-
lusion en recevant le leader.
Le Chabab de Beni-Thour de son
coté sera un peu mieux loti que le
WAB puisqu’il évoluera at home
face au NARB Réghaia qui occu-
pe la peu reluisante avant derniè-

re position au classement, donc
une opportunité pour les «sudis-
tes» d’empocher les points de la
victoire et rester en contact du lea-
der.  Accusant sept unités de re-
tard sur le meneur, le CRB Dar El-

Beïda n’aura pas droit à l’erreur à
Blida face à l’USMB en quête de
points. L’ES Ben Aknoun reçoit le
RC Kouba dans un match ou l’in-
décision sera de mise.

B.L

Aujourd’hui à 14h00
JSM Tiaret --------------------------------- IRB El Kerma
MB Hassasna ----------------------------- US Remchi
ES Mostaganem --------------------------- MCB Oued Sly
RCB Oued R’hiou ------------------------- GC Mascara
SCM Oran ---------------------------------- CRB Ben Badis
SA Mohammadia -------------------------- SC Ain Defla
SKAF Khemis ----------------------------- CR Témouchent
ASB Maghnia ----------------------------- USMM Hadjout

PROGRAMME

Le championnat de la divi
sion amateur reprend du
service après la trêve hiver-

nale observée par les clubs au
cours de laquelle les formations
qui constituent ce palier ont eues
droit a un repos bien méritée.  Pour
le compte de cette seizième jour-
née, le leader, le CR Témouchent
en l’occurrence, tentera de préser-
ver son avance  de onze unités et
de bien négocier le dernier virage
qui mènent au palier supérieur.
En effet les poulains de l’ex-inter-
national Omar Belatoui aborderont
la phase retour en effectuant un
déplacement à El Khemis ou ils en
découdront avec le SKAF local
qui occupe la peu reluisante 15 ème
position, donc une opportunité
pour le Chabab d’engranger les
points necessaires.
Le poursuivant, le MCB Oued Sly,
sera en appel à Mostaganem face
à une formation de l’ESM qui se
complait dans le ventre mou du
classement.
L’US Remchi, pour sa part sera lui
aussi en déplacement à Saida ou il
essayera de tirer profit de la mau-
vaise passe que traverse le MB
Hassasna, la lanterne rouge,  pour
empocher les points de la victoire.
A suivre également avec un inté-
rêt certain la confrontation qui

mettra aux prises le RCB Oued
R’hiou au GC Mascara et qui vaut
le détour.  A Oran, le SCMO n’a
pas droit à l’erreur en recevant le

CRB Ben Badis, tout comme la
JSM Tiaret qui accueille l’IRB El
Kerma dans un match à six points.

B.L

Les clubs relevant de la Division
nationale amateur (DNA) sont dé-
sormais autorisés à recruter deux
joueurs de moins de 23 ans (U23)
issus des deux paliers profession-
nels, sous forme d’une mutation
temporaire jusqu’à la fin de la sai-
son en cours, a annoncé vendredi
la Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel.»Suite à une réu-
nion extraordinaire de son Bureau
Fédéral, tenue le jeudi 16 janvier,
la FAF a décidé d’autoriser les
clubs de la DNA, qui libèrent deux
de leurs joueurs durant la deuxiè-
me période d’enregistrement, à
recruter deux joueurs U23 de la
Ligue (de football) professionnel
sous forme d’une mutation tem-
poraire jusqu’à la fin de la saison
en cours», écrit l’instance
fédérale.La FAF souligne que «les
clubs désirant bénéficier de cette

autorisation ne doivent en aucun
cas dépasser le nombre de 30
joueurs dans leur effectif».
La seconde période d’enregistre-
ment des licences (mercato d’hi-
ver) pour les clubs amateurs est
fixée du 22 décembre au 21 janvier
2020.Le Bureau Fédéral de la FAF
tiendra sa réunion mensuelle sta-
tutaire, une fois n’est pas coutu-
me, sur deux jours, soit les mardi
28 et mercredi 29 janvier à Alger.
La première partie de la réunion
sera consacrée à la présentation
des responsables des différentes
structures, telles que la Direction
technique nationale (DTN), la Di-
rection du contrôle de gestion et
des finances (DCGF) ou encore la
Direction du marketing. Le deuxiè-
me jour sera l’occasion aux diffé-
rentes Ligues de présenter leurs
rapports.
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MCA

Abdenacer Almas nouveau président
du Conseil d’administration

Ligue 1
(mise à jour)

L’USMA

s’offre la JSK

et le podium
L’USM Alger a
battu la JS Kabylie
1-0 (mi-temps: 1-0),
jeudi soir au stade
Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger),
en match de mise à
jour de la 12e
journée du Cham-
pionnat  de Ligue
1. L’unique but de
la rencontre a été
inscrit par l’atta-
quant usmiste
Aymen Mahious à
la 30e minute de
jeu sur penalty.
Grâce à ce succès,
le club algérois
prend la 3e place
avec 23 points,
tandis que les
«Canaris» reculent
à la 5e position
avec 21 unités. Le
dernier match en
retard de cette 12e
journée aura lieu
dimanche à 14h30
entre le NC Magra
et le Paradou AC.

USMA

Belkaroui devant
le conseil de discipline

L e défen
seur cen
tral de

l’USM Alger, Hi-
cham Belkaroui,
sera traduit devant
le conseil de disci-
pline pour «décla-
rations menson-
gères» et «non-
respect du grou-
pe», a indiqué le
porte-parole us-
miste, Tarek
Ghoul.»Le joueur a été préparé par le staff pour
jouer en tant que titulaire face à la JSK, il est
entré en mise au vert avec ses coéquipiers.
Au moment du dîner, il a refusé de descendre
de sa chambre, nous étions surpris par son at-
titude. Ce qui m’a étonné le plus, c’est sa décla-
ration aux médias sur une supposée proposi-
tion de la direction de réduire son salaire, il a
même déclaré qu’il a été expulsé de l’hôtel, c’est
complétement faux.
Il a passé la nuit avec l’équipe», a raconté
Ghoul.Selon ce dernier, qui s’exprimait jeudi soir
à l’issue de la victoire du club algérois à domi-
cile face à la JS Kabylie (1-0), en match comp-
tant pour la mise à jour de la 12e journée du
championnat, «il a été convenu avec le mana-
ger de Belkaroui de revoir sa situation du mo-
ment qu’il n’a joué que rarement depuis le dé-
but de la saison et non pas pour réduire son
salaire».»Le joueur sera traduit bien évidem-
ment devant le conseil de discipline
pour n’avoir pas respecté le groupe. Il a gêné
une préparation à la veille d’un match impor-
tant face à la JSK. Il sera sanctionné. Une réu-
nion est prévue samedi pour prendre des déci-
sions concernant notamment son avenir», a-t-
il ajouté.
Dans une déclaration accordée jeudi à El-Hed-
daf TV, Belkaroui a carrément parlé de «grande
erreur» en signant à l’USMA : «Ce qui se passe
au sein du club est une vraie farce. J’ai pris
conscience que j’ai fait une grande erreur en
venant ici. J’ai été surpris que l’on m’expulse
de l’hôtel après mon refus de réduire mon salai-
re, je considère cela comme une grande insulte.
Je ne me tairai pas pour mon droit et je ne lais-
serai personne m’humilier, quel que soit son
statut».Belkaroui , ancien international (9 sé-
lections), avait rejoint le champion d’Algérie
sortant l’été dernier pour un contrat de deux
saisons, en provenance d’Al-Raed (Div.1 saou-
dienne).

CABBA

Athmani, retour au bercail

points du champion d’hiver le CR
Belouizdad et toujours en lice en
Coupe arabe et Coupe d’Algérie,
«pouvait facilement éviter cet éniè-
me changement si Achour Betrou-
ni et le directeur général sportif
Fouad Sekhri (limogé), avaient fait
preuve de sagesse et de retenu»,
eux qui ont étalé leur linge sale par
presse interposée, estime-t-on
dans la famille du club.
S’en est suivi un sit-in de protes-
tation des supporters, lundi der-
nier, devant le siège de Sonatrach,
actionnaire majoritaire du club. Ils
étaient nombreux à exprimer par
chants et slogans leur colère et
déception contre la gestion que
certains estiment carrément «mau-
vaise» en raison notamment du
conflit entre Betrouni et Sekhri.
Une action qui a trouvé finalement
un écho favorable chez les déci-
deurs, lesquels n’ont pas tardé à
faire le ménage «dans l’intérêt
d’un club», disent-ils, qui court
derrière un titre de champion le
fuyant depuis 10 ans.
Nominé à la tête du CA en août
2019 en remplacement de Moha-
med Hireche, Betrouni n’a pas fait
long feu pour son deuxième pas-
sage à la tête du «Doyen» après
un premier en 2015-2016, lui qui
espérait mener le club algérois vers

la consécration. Son conflit avec
Sekhri, né surtout du limogeage de
l’ancien entraîneur français Ber-
nard Casoni, ne lui a pas permis
d’aller jusqu’au bout de son ob-
jectif.
Hocine Amrouche était le premier
président du Conseil d’adminis-
tration du club sous Sonatrach,
depuis son retour en janvier
2013. Il est resté aux commandes
pendant six mois, avant qu’il ne
soit démis de ses fonctions sui-
te à l’affaire des médailles que
ses joueurs n’ont pas voulu re-
cevoir à l’issue de la finale per-
due de Coupe d’Algérie face à
l’USM Alger (0-1).
Plusieurs présidents se sont suc-
cédé ensuite à la tête du club, dont
notamment Boudjemaâ Boumella
(2013-2014), ou encore Fodil Yaici.
Ce dernier, estimant qu’il n’avait
pas l’envergure d’assumer une
telle responsabilité, cédera son
poste, quelques semaines après,
à Omar Hadj-Taleb.
Autant de départs volontaires (dé-
missions) ou limogeages qui ont
eu raison du MC Alger. Le club
s’est alors retrouvé souvent en
butte à des crises internes, ce qui
s’est répercuté sur les résultats de
l’équipe, avec trois titres seule-
ment en 7 ans.

Abdenacer Almas a été dé
signé à la tête du Conseil
d’administration (CA) de

la société sportive par actions
«SSPA/Le Doyen», mercredi lors
de l’assemblée générale des ac-
tionnaires, en remplacement
d’Achour Betrouni, démissionnai-
re, a indiqué un communiqué du
club algérois de Ligue 1.  Le nou-
veau président du CA est un ex-
pert juridique au sein de l’entre-
prise Sonatrach et ancien secré-
taire général au club sportif du GS
Pétrolier. A l’occasion de cette réu-
nion, les actionnaires ont égale-
ment mis fin aux fonctions de
Fouad Sakhri, directeur général
sportif du MC Alger, en attendant
la nomination de son successeur
dans les prochaines heures, sou-
ligne la même source.
Lundi, des supporters du MC Al-
ger ont organisé un sit-in de pro-
testation devant le siège de l’ac-
tionnaire majoritaire, Sonatrach à
Alger, exprimant par des chants et
slogans leur colère et déception,
suite notamment au conflit né en-
tre le désormais ex-directeur géné-
ral sportif Fouad Sakhri et l’ex-pré-
sident du Conseil d’administra-
tion, Achour Betrouni.

ALMAS, 10E PRÉSIDENT
EN 7 ANS

Les saisons se suivent et se res-
semblent au MC Alger en matière
d’instabilité managériale, avec la
nomination, mercredi, d’Abdena-
cer Almas en tant que nouveau
président du Conseil d’administra-
tion (CA) en remplacement
d’Achour Betrouni, démissionnai-
re. Almas, expert juridique au sein
de Sonatrach et ancien secrétaire
général du GS Pétroliers, devient
le 10e président du «Doyen» en 7
ans seulement, soit depuis le re-
tour aux commandes de l’entrepri-
se nationale d’hydrocarbures en
2013, ce qui représente un triste
record pour une formation de l’éli-
te.
Pourtant, le Mouloudia, dauphin
au terme de la phase aller, à deux

Le CA Bordj Bou Arréridj tient sa
deuxième recrue après avoir enga-
gé le meilleur buteur de la Ligue 2,
El Ghoumari. En effet, le milieu de
terrain, Nassim Athmani, qui a quit-
té le club il y a 6 mois en rejoignant
le CS Constantine, est de retour
au bercail. Athmani, ce milieu of-
fensif de valeur, n’a pas pu s’im-
poser avec le CSC et il était tout le temps en
dehors des plans de Lavagne et même de
son successeur, Karim Khouda. Il a décidé
alors de résilier son contrat avec le club cons-
tantinois pour aller tenter sa chance ailleurs,
dans un autre club. La direction du CABBA,
à sa tête Anis Benhamadi, a sauté sur l’occa-
sion pour prendre attache avec l’enfant de

Kenchela. La signature du contrat
était prévue pour samedi mais fina-
lement, elle a été reportée. Athmani
était attendu hier au siège du club
pour apposer sa signature au bas
du bail qui va le lier au CA Bordj
Bou Arréridj pour les deux prochai-
nes saisons. Nassim Athmani, ce
milieu de terrain offensif, qui a tout

conclu avec le boss bordji Benhamadi, était
convoité par d’autres clubs, entre autres l’US
Biskra, le Nasr Hussein Dey et la JS Saoura.
Mais il a finalement choisi de revenir à la
maison, son club formateur qu’il connaît bien
pour avoir passé deux saisons de suite, avant
de tenter une courte expérience de six mois
du côté du CS Constantine. Il est la deuxième

recrue hivernale après El Ghoumari, le trans-
fuge de l’Olympique Médéa.

BELDJILALI ET MEZIANE
SUR LES TABLETTES

Après avoir conclu avec Athmani, deux autres
joueurs sont sur les tablettes des responsa-
bles bordjis. Il s’agit du meneur de jeu de la JS
Saoura, Kaddour Beldjilali, et de l’attaquant
de l’ES Tunis, Meziani. L’un d’eux aura la 3e
licence, mais tout porte à croire que ce sera
Beldjilali, surtout que les négociations avan-
cent bien. Alors que Meziani est dans le viseur
de plusieurs clubs, entre autres l’USMA, le
CRB, le MCO et la JSK, pour ne citer que ces
derniers.
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MCO

Barkat, la dernière carte
des «Hamraoua» !

USMBA

 L’entraîneur Iaïche tire
la sonnette d’alarme

L ’entraîneur de
l’USM Bel-Abbès,
Abdelkader Iaïche,

a prévenu qu’il n’était dé-
sormais plus responsable
d’éventuels mauvais résul-
tats que pourrait enregistrer
son équipe lors de la phase
retour du championnat de
Ligue 1 de football, après le
prolongement par plusieurs
joueurs de leur grève. Ayant
failli boycotter leur dernier
match de la première partie
du championnat, perdu sur
le terrain du Paradou AC (3-
0), pour réclamer la régulari-
sation de leur situation fi-
nancière, la quasi-totalité
des joueurs de la formation
de la «Mekerra» n’ont pas
repris l’entraînement en vue
de la seconde tranche de la
compétition. Cette situation
a mis hors d’état de lui le
coach Iaïche, même s’il dit,
dans une déclaration, «com-
prendre» ses protégés qui
attendent depuis long-
temps de percevoir quatre
salaires ainsi que deux pri-
mes de matchs.
Malgré cette nouvelle zone
de turbulences que traver-
se le club de l’ouest du pays,
Iaïche rassure qu’il n’avait
pas l’intention de laisser
tomber son équipe, mais
s’en lave, d’ores et déjà, les
mains concernant une pro-
bable chute libre de son
«team» au cours des pro-
chains matchs.»En ratant
déjà près de quatre séances
d’entraînement, il nous sera
très difficile de tenir le coup
lors des premiers matchs de
la phase retour, comme il

nous sera aussi délicat de
rattraper ce retard», a-t-il mis
en garde.
L’USMBA, qui a pourtant
terminé (provisoirement) la
phase aller à une honorable
troisième place avec 22
points, risque aussi de
payer cher cette grève de
ses joueurs lors des huitiè-
mes de finale de la coupe
d’Algérie, prévus pour le 8
février prochain, a encore
prédit le technicien algérois.
Lors de la 16e journée du
championnat, la première de
la phase retour, les poulains
de Iaïche accueilleront le
MC Oran dans le derby de
l’Ouest du pays, rappelle-t-
on.
Par ailleurs, la direction de
l’USMBA vient de libérer
son attaquant, Okacha
Hamzaoui, arrivé l’été pas-
sé au club sans prendre part
à aucun match tout au long
de la première partie de cet
exercice en raison d’une
blessure. Le joueur, âgé de
29 ans, a rejoint un club ira-
nien, indique la direction de
la formation de la «Meker-
ra».

Face à un marché hivernal très
pauvre et une crise financière
sans précédente, les

«Hamraoua» veulent éviter un mer-
cato blanc. N’ayant pas réussi à trou-
ver l’oiseau rare parmi les joueurs de
l’élite algérienne encore moins au sein
de la piste africaine ou celle des émi-
grés, la direction du Mouloudia a dé-
clenché ce week-end, le plan B.
En effet, on a l’intention d’user des
joueurs qui ont signé un pré-contrat
à savoir les Barkat, Imanioune, Ben-
rezoug et Boutiche.
Sachant que la piste de ce dernier est
loin d’être réalisable alors que Ber-
rezoug n’intéresse pas encore l’équi-
pe pour cet hiver vu son manque de
compétition, la direction à la recher-
che d’un attaquant veut mettre le pa-
quet pour qualifier le centre avant de
l’IS Tighennif, Barkat.
Auteur de quatorze buts durant cette
phase aller, le joueur qui a pris part au
dernier match amical face à la JS Emir
Abdelkader a réussi à convaincre les
membres du staff technique et les di-
rigeants du club qui voient en lui

l’oiseau rare de cet hiver.
Ainsi donc, on veut chercher le
moyen administratif pour qualifier le
joueur sachant qu’en premier lieu les

lois ne permettent pas aux équipes
amateurs de libérer plus de deux élé-
ments sachant que Tighennif a déjà
donné deux joueurs à la  JSM Tiaret.
L’autre joueur qui pourrait signer dans
les prochaines 24h n’est autre que l’at-
taquant, Itim Mohamed qui attend
avec impatience sa libération.
Selon les dirigeants du MCO, le pré-
sident de l’OMA aurait promis de le
céder aux «Hamraoua» hier après
midi. Une fois le joueur aura sa libéra-
tion en main, il signera sur le champ
a-t-on appris.
Par ailleurs, le Mouloudia a abandon-
né la piste de l’attaquant camerounais
N’Gobe qui n’a pas donné de satis-
faction lors des deux séances d’en-
traînements auxquelles il a pris part.
Le joueur a été libéré par Chérif El
Ouazzani qui a demandé à son agent
de lui trouver d’autres clubs pour le
mettre en essai. Cela passe au moment
où un attaquant de nationalité du Ni-
géria devra débarquer aujourd’hui à
Oran. Il a pour nom Chikata qui a joué
au Widad de Casablanca.

 A.B

NAHD

Pour un nouveau départ
Les Husseindéens veulent

résolument entamer une
nouvelle ère pour mettre

derrière eux cette période
tourmentée de vaches
maigres qui les a vus

consommer deux entraî-
neurs en l’espace de la

phase aller.
Pour ce qu’ils espèrent

être un renouveau les
décideurs Nahdistes et

plus particulièrement leur
bailleur seconds actuel

Ould Zmirli ont fait appel à
une figure emblématique

du club et du football
algérien Chaabane Merze-
kane en tant que directeur

sportif et a l’entraîneur
Azzeddine Ait Djoudi qui

s’est taillé une bonne
réputation à la tête de l’AS
Ain M’lila durant la phase

aller.
Ce dernier affiche un grand

optimisme pour sortir le
NAHD de la position dans

laquelle il se trouve
actuellement au classe-

ment. Notamment eu égard
à tous les moyens qui ont

été mis à disposition de
l’équipe par les dirigeants

qui l’ont sollicité.
En stage de préparation à

Chlef dans d’excellentes
conditions les camarades
de Zerdoum préparent la
phase retour et alors que

le mercato hivernal est sur
le point de s’achever les
Nahdistes ont pratique-

ment achevé leur recrute-
ment avec un milieu de

terrain international
Libyen et l’ex Setifien

Sidhoum qui va conclure
incessamment avec les «

Sang et or ».
Avec l’arrivée du coach

Ait Djoudi le milieu
offensif Yaya  qui était sur

le départ est finalement
revenu et sera par son

expérience l’une des
cartes maîtresses de

l’entraineur Nahdiste.
Certes le départ du

défenseur international
Tougai a suscité beau-

coup  de regrets et il faut y
ajouter celui de l’attaquant

Yaiche qui avait été prêté
par l’USMA et qui va
retourner au club de

Soustara.
Cela dit, les fans Hussein-
déens sont impatients de

voir leur club rebondir
dans ce championnat.

  R. Bendali

COUPE D’ALGÉRIE (16ES DE FINALE)
CRB Adrar  - AS Aïn M’lila

Aujourd’hui à 14h00

Les « Sudistes » pour l’exploit face à Aïn M’lila

La formation du CRB Adrar
(Inter-régions/Sud-ouest)
tentera de créer l’exploit, en

accueillant aujourd’hui l’AS Aïn
M’lila à 14h00, en match comptant
pour la mise à jour des 16es de  fi-
nale de la Coupe d’Algérie de foot-
ball. Même si l’ASAM bénéficiera
de la faveur des pronostics, il n’en
demeure pas moins que le club
d’Adrar, 9e au classement de son
championnat (21 pts), compte jouer
son va-tout jusqu’au bout pour es-

pérer poursuivre sa belle aventure
dans cette épreuve.
Le CRBA s’est qualifié en 16es de
finale en éliminant à domicile le
FCB Telagh de la Régionale1 (2-
1),alors que l’ASAM a validé son
billet aux dépens de la JS Kaby-
lie(1-0 A/P).
Ces 16es de finale restent encore
tronqués de trois rencontres : WA
Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)
fixée au dimanche 26 janvier ainsi
que ASM Oran (L2) - USM Alger

(L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR) qui se joueront le jeudi
13 février prochain.
Lors de la première partie des
16es de finale, la logique a été plu-
tôt respectée avec la qualification
des favoris, dont le tenant du tro-
phée le CR Belouizdad, en dépla-
cement chez l’Olympique Médéa
(1-0). Quatre clubs de l’élite sont
passés à la trappe : le NC Magra,
le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie
et la JS Saoura.


