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

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n
Dix-Neuvième année - Numéro  5938 - Dimanche 19 Janvier 2020 - Prix 20 DA

P. 12-13

EEEEEQQQQQuelle poque!

P. 12-13

BLIDA

 Mort d’un motocycliste et son
compagnon dans un accident

MONOXYDE DE CARBONE

Trente personnes décédées
et 273 autres secourues depuis

le début de l’année

Ligue 1 (mise à jour)

Selon le  bilan 2019 de la Protection civile

2.343 blessés et 62 morts
dans 2.614 accidents sur les routes d’Oran

2.343 blessés et 62 morts
dans 2.614 accidents sur les routes d’Oran

ACCIDENTS DE LA ROUTE

 8 morts et 10 blessés
en 48 heures

EHU Mohgoun

SCANNER INOPÉRANT CHERCHE
MÉDECIN RADIOLOGIE NUMÉRIQUE... P. 3

L’hygiène publique,
le dernier souci des responsables

AIN EL TÜRCK

P. 2

L’opération était programmée jeudi dernier

Relogement aujourd’hui de 153
familles d’El Hamri et de Medioni

ORAN

P. 2

Le wali l’a annoncé en marge
d’une visite du chantier

  Le stade olympique réceptionné
«au plus tard en juin prochain»

P. 3

Annulation d’actes et décisions d’investissement
et récupération du foncier à Mostaganem P. 4

Annulation d’actes et décisions d’investissement
et récupération du foncier à Mostaganem

Formation professionnelle

Une maison pour
l’accompagnement et intégration

des diplômés du secteur

CHLEF

P. 4

Une banque numérique
de données pour cerner les besoins

de développement

MOSTAGANEM

P. 4

L’USMA pour confirmer
à Chlef, duel de mal

classés à Magra P. 24



Oran aujourd'hui Dimanche 19 Janvier 2020
2

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

Commentaire Belhachemi S.

Hier, un véhicule s’est renversé du côté d’Es-Sed-
dikia et, plus précisément à proximité de la Rési-
dence El Bahia de la wilaya. Des véhicules qui se
renversent, cela arrive souvent dans n’importe
quel pays. Mais qu’un un tel sinistre intervienne
en plein tissu urbain et, de surcroit, dans l’un des
segments les plus sûr du réseau routier de la ville
d’Oran doit interpeller les consciences.

Souvent, les citoyens sont étonnés, pour ne pas
dire intrigués, de voir des travailleurs du secteur
de la Santé  déambuler  en pleine ville avec  leur
tenue de travail.  Le plus intrigant est que les
auteurs de tels comportements sont le plus sou-
vent des travailleurs de l’administration (femmes
de ménage et agents de sécurité principalement)
et qui sont le plus souvent confondus par les «
simples » citoyens avec le corps médical. Il parait
que le ministère de la Santé s’est rendu compte de
la supercherie et décidé d’interdire ce comporte-
ment malsain.

Ces dernières  années, la Protection civile, le mi-
nistère de la santé  et même les services de sécu-
rité n’ont eu de cesse d’attirer l’attention des ci-
toyens sur le danger du monoxyde de carbone.
Les actions de sensibilisation, sont-elles la seule
panacée  contre ce tueur silencieux qui a déjà tué
145 personnes depuis le début de l’année. Ne faut
–il pas chercher dans la qualité des équipements
de chauffage qui sont fourgués aux Algériens.

Ain El Türck

L’hygiène publique, le dernier

souci des responsables

8 milliards DA pour achever les projets réévalués

Une bouffée d’oxygène pour les communes

La wilaya d’Oran a béné
ficié d’une enveloppe fi
nancière de 8 milliards de

dinars pour l’achèvement des
projets ayant fait l’objet de réé-
valuation, a indiqué samedi le
wali, Abdelkader Djellaoui.
S’exprimant en marge des fes-
tivités organisées à l’occasion de
la journée nationale de la com-
mune, le chef de l’exécutif de la
capitale de l’Ouest du pays a fait
savoir que cette manne financiè-
re permettra d’achever les
chantier des projets liés aux dif-
férents secteurs, à l’image de

l’hydraulique, des travaux pu-
blics, de l’éducation, de l’ensei-
gnement supérieur, de la jeunes-
se et des sports, ainsi que de
l’urbanisme et de l’aménage-
ment.
 Il a, en outre, informé avoir
donné des instructions «fermes»
pour que les projets en question
soient livrés cette année, se féli-
citant au passage du fait
«qu’aucun projet structurant ne
fait actuellement l’objet de gel au
niveau du territoire de la wilaya».
Au cours de ces festivités célé-
brant la journée nationale de la

commune, organisées au siège
du cabinet du président de
l’APC, le wali a suivi un exposé
sur l’organigramme de la com-
mune d’Oran.
Il a également assisté à la cé-
rémonie d’installation symbo-
lique d’un Conseil populaire
dont les membres sont des élè-
ves des écoles de la ville qui
ont procédé à l’occasion à une
délibération ayant trait aux
aides financières de la commu-
ne au profit des familles né-
cessiteuses en prévision du
mois de ramadhan.

Au moment où les plus
hautes autorités du pays
ne cessent de louer et de

promouvoir le tourisme, le chef-
lieu de daïra d’Ain El Türck ,
considérée pourtant comme la
ville-phare du tourisme balnéai-
re, continue de pâtir  dans son
sous-développement et se ren-
ferme encore et toujours dans
sa coquille donnant encore une
image d’une ville  terne et sans
vie.
En effet, les exemples pour dé-
crire certains état de faits ne
manquent pas, mais le plus il-
lustrant et le plus frappant qui a
une relation directe avec le quo-
tidien de la population  est in-
contestablement le marché com-
munal situé au cœur du tissu
urbain de la ville d’Ain El Türck.

L’hygiène au niveau du marché
communal de la ville balnéaire
laisse à désirer et la situation ne
cesse d’empirer quotidienne-
ment au point de devenir inquié-
tante au grand dam des habitants
.Et pour cause, des ordures
s’amoncellent et un liquide puant
et fétide, qui en émane,  notam-
ment depuis les dernières aver-
ses, forme une immense marre.
Du coup, les clients, doivent se
frayer un passage pour éviter de
patauger dans ces eaux polluan-
tes afin d’aller s’approvisionner.
En somme, cette habitude a dû
créer des situations gênantes,
d’autant plus qu’il s’agit d’attein-
te à l’environnement et à la san-
té publique. Dans le même silla-
ge, de nombreux citoyens ont
soulevé également le problème

du manque de vespasienne dans
le centre-ville. Malheureuse-
ment, l’inexistence des vespa-
siennes publiques au niveau du
centre-ville qu’impose le souci
d’hygiène ne font malheureuse-
ment plus partie des priorités des
responsables de la municipalité
d’Ain El Türck et ont donné lieu
à un phénomène des plus repous-
sants. Malheureusement, chaque
jour que Dieu fait, de nombreux
citoyens indélicats, en l’absen-
ce de toilettes publiques, jettent
leur dévolu sur les murs pour se
soulager. A cela s’ajoute l’indis-
ponibilité des de la quasi-totalité
des toilettes au niveau des ca-
fés, des restaurants et parfois
même dans certains cabinets
médicaux.

Lahmar Cherif M

L’opération était programmée jeudi dernier

Relogement aujourd’hui de 153 familles

d’El Hamri et de Medioni

Prévu jeudi dernier, le re
logement des 153 fa
milles qui habitaient dans

des logements précaires au sec-
teur urbain El Hamri et
Medioni, seront relogées
aujourd’hui, apprend-on de bon-
ne source. Il y a lieu de signaler,
que des dizaines de familles de
mal-logés du quartier d’El
Hamri  et de Medioni avaient
organisé, dans la nuit de jeudi à
vendredi, un rassemblement de
protestation devant le siège de
la 5eme Sûreté urbaine de Me-
dioni. Les protestataires aient
dénoncé leur mise à l’écart des
opérations de relogement qui ont
touché ces deux quartiers. Ces
familles détentrices de décision
de pré-affectation ont bénéficié
de logements au niveau du Hai
Djamî Ali au pôle urbain Belgaid.

Cette opération sera supervisée
personnellement par le wali qui
veillera au bon déroulement du
relogement, a-t-on indiqué de
même source. Notons que le
relogement de ces familles,
s’inscrit dans le cadre du plan
de lutte contre l’habitat précai-
re, et cible notamment les rési-
dents des immeubles menaçant
ruine.
Depuis quelques années, la wi-
laya d’Oran a connu une grande
dynamique dans la lutte contre
l’habitat précaire, une dynami-
que qui a donné lieu au reloge-
ment de centaine de familles,
notamment depuis 2013. Dans
ce cadre, près de 35.000 fa-
milles ont été relogées à ce jour à
Oran. Par ailleurs, dans la con-
tinuité de ce programme, près de
17.000 logements publics loca-

tifs (LPL-social) sont en cours
de réalisation. Une grande partie
de ce programme sera livrée
avant la fin de l’année.
D’autre part, le centre technique
de contrôle  des constructions
(CTC) a été chargé d’expertiser
les immeubles classés dans la ca-
tégorie vieux bâti pour un nou-
veau classement notamment au
niveau de quelques secteurs ur-
bains comme Sidi el Houari, Pla-
teau, Hamri, Ibn Sina , El
Badr….
Les autorités locales ont indiqué
auparavant que le relogement se
fera au fur et à mesure de la ré-
ception des nouvelles habitations
en  rassurant les citoyens que
services concernés ne ménagent 
aucun effort  pour  satisfaire leur
besoins en logements.

Mehdi A
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EHU Mohgoun

Scanner inopérant cherche médecin

radiologie numérique... Pied diabétique

70% des cas

subissent une

amputation
Seuls 30% des cas de pied
diabétique sont traités et sauvés
par la clinique «Larribère»,
relevant du CHU d’Oran. Les
70% restants subissent une
amputation, a indiqué le Pr.
Mohamedi, chef de service de
cette clinique. Une telle situation
est due au fait que les patients
arrivent à l’hôpital à des stades
très avancés, ce qui empêche de
soigner les lésions de leur pied
diabétique, a expliqué à l’APS la
spécialiste, estimant qu’il faut
jouer sur la prévention pour
éviter d’en arriver là.
Le pied diabétique se caractérise
par une ulcération ou une
destruction du tissu du pied,
infecté ou non, due à la neuropa-
thie périphérique, a-t-elle
expliqué, ajoutant que la neuro-
pathie périphérique se définie
par une perte de sensibilité des
pieds due à une atteinte des
nerfs.
«Le danger majeur de la perte de
sensibilité aux pieds causée par
la neuropathie est le risque
qu’une blessure passe inaperçue
et s’infecte», a-t-elle souligné.
Elle a ajouté qu’il est ainsi
nécessaire pour un diabétique de
prendre soin de ses pieds
régulièrement. Si les petites
blessures peuvent être laissées
se cicatriser naturellement chez
une personne qui n’a pas le
diabète, il est impératif pour une
personne diabétique de se
présenter à son médecin traitant
à la moindre lésion ou blessure
au niveau des pieds, a-t-elle
noté. «La négligence et le
recours à des soins de médecin
traditionnels coûtent souvent
cher à ces malades, qui se
présentent trop tard pour une
prise en charge, a-t-elle encore
ajouté. Aussi, certaines évolu-
tions peuvent être fulgurantes,
comme les gangrènes gazeuses,
qui se propagent en grande
vitesse, c’est pourquoi un
diabétique doit agir très rapide-
ment en cas de blessures ou
apparition d’une lésion au
niveau du pied. Il est par ailleurs
nécessaire d’agir sur la sensibili-
sation et la prévention, avec
l’implication des équipes
médicales, qui doivent rappeler
en continue les gestes à adopter
par un diabétique pour préserver
ses pieds, a-t-elle estimé. (APS)

Le wali l’a annoncé en marge d’une visite du chantier

Le stade olympique réceptionné

«au plus tard en juin prochain»

Les citoyens, notamment les malades
qui résident dans la région orientale
de la wilaya d’Oran, s’insurgent con-

tre le fait que l’Etablissement hospitalier d’El-
Mohgoun, soit dépourvu de médecins spé-
cialisé dans l’imagerie numérique. En raison
de cette carence, les malades sont donc con-
traints d’effectuer leurs examens radiologi-
ques très complexes au niveau des centres
d’imageries médicales privés, notamment au
chef-lieu de wilaya.
En effet, l’EHU Mohamed Seghir Nekkache
(ex: El Mohgoun) à Arzew est doté d’un scan-
ner 16 Barrettes de marque ITASHI de derniè-
re génération.  Selon nos sources le scanner
ou comme appelé en jargon médical : tomo-
densitométrie (TDM), dite aussi scanographie,
tomographie axiale calculée par ordinateur
(TACO), a été installé au niveau de l’hôpital
El Mohgoun au début de l’année 2013. Cet
instrument d’imagerie numérique était à l’épo-
que géré par un médecin spécialisé en radio-
logie. Ce praticien de la santé publique spé-
cialisé était aidé dans sa tâche par une équipe
d’agents paramédicaux constituant le service
de radiologie numérique local. Les protocoles
des examens, ainsi que les interprétations ra-
diologiques étaient effectués par ce même pra-
ticien, qui a quitté le service fin 2014, laissant
le service à l’arrêt au grand dam des patients.

Rappelons que le bilan des consultations par
scanner pour la période s’étalant entre les
mois de février 2013 et novembre 2014, fait
état de la prise en charge de pas moins de 818
malades qui ont été consultés par le biais
d’imageries produites part cet équipement
médical de pointe. Depuis cette date, plus rien,
ont indiqué  nos sources.  Le scanner est de-
venu inopérant faute de radiologue spéciali-
sé en interprétation des imageries numériques.
Du coup, cet immense investissement consti-
tuant la plaque tournante pour tout établisse-
ment hospitalier, continue de susciter les in-
terrogations les plus folles, en raison de son
arrêt prolongé par manque de médecin radio-
logique spécialisé. En effet, ce matériel de
pointe acquis à coût de milliards, en hiberna-
tion actuellement, est en train de subir les af-
fres du temps, car cinq années se sont écou-
lées sans que la moindre imagerie n’y soit ef-
fectuée par ce scanner qui attend toujours
d’être mis en service par l’affectation d’un pra-
ticien spécialiste en radiologie. Notons que
durant les vingt mois de son exploitation, le
scanner de l’hôpital d’El Mohgoun prenait en
charge les malades de l’hôpital d’El Mohgoun,
ainsi que des urgences externes, grâce à un
radiologue conventionné qui, aurait mis fin à
sa collaboration avec ledit hôpital. En consé-
quence, les patients qui viennent solliciter cet

équipement sont orientés vers le secteur pri-
vé à défaut de scanner, dont la fonctionnalité
reste tributaire de l’apport d’un médecin ca-
pable de pratiquer tous les examens délicats
demandés, en les complétant par des rapports
d’interprétation.

Aribi Mokhtar.

L e stade de football de
40.000 places d’Oran sera
réceptionné «au plus tard

en juin prochain», a-t-on appris
samedi en marge de la visite du
wali aux chantiers de cette infras-
tructure sportive. Les travaux de
réalisation du stade sont à leur
dernière phase avec un taux
d’avancement du chantier qui a
atteint les 90%, a précisé le chef
de l’exécutif d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, assurant que le stade
sera livré «au plus tard en juin pro-
chain». Il s’est, en outre, félicité

de la «levée de plusieurs contrain-
tes, aussi bien sur le plan finan-
cier que techniques, qui entra-
vaient la bonne marche des tra-
vaux il y a de cela trois mois».
S’agissant de la réalisation de la
pelouse en gazon naturel de cet
équipement, plusieurs étapes dans
cette opération ont été parcou-
rues, avant de passer à la dernière
qui consiste à la semence de l’her-
be.
Le responsable de «Végétal Desi-
gn», l’entreprise chargée de la réa-
lisation de la pelouse en gazon

naturel, en l’occurrence Farid Bou-
saâd, s’est engagé, pour sa part, à
livrer le lot en question, en fin mars
prochain.
Il a indiqué à ce propos que des
«techniques très modernes sont
utilisées pour réaliser une pelou-
se de très bonne qualité», ajou-
tant que le stade bénéficiera aussi
d’une piste d’athlétisme de dix
couloirs très moderne en gomme
de qualité similaire à celle des
grands stades européens à l’ima-
ge de ceux de Zurich (Suisse),
Monaco (France) et Berlin (Alle-

magne). L’entreprise en question,
qui est en train de réaliser aussi
une gazonnière pour les besoins
futures de la pelouse du stade sur
une surface de 1 hectare, se char-
gera également de l’entretien de la
pelouse pour une durée d’une an-
née, suivant les termes du contrat
signé avec l’entreprise chinoise
réalisatrice du projet du stade re-
levant du complexe sportif de Bir
El Djir (Ouest d’Oran), a-t-on pré-
cisé de même source. Concernant
les structures complémentaires
dudit complexe, les travaux ont
atteint un taux physique de 35%
au niveau de la salle omnisports
(6.000 places) et le centre nauti-
que (2.400 places) composé de
deux piscines olympiques couver-
tes avec des bassins Inox, et une
troisième semi-olympique non
couvertes. La livraison de ces deux
équipements est prévue pour fin
juin 2020, selon les engagements
de la société réalisatrice, au même
titre aussi que le stade d’athlétis-
me de 4.000 places où il reste à
semer l’herbe de son terrain et la
pose de sa piste d’athlétisme, deux
opérations confiées également
«Végétal Design».
Cette grande infrastructure spor-
tive sera le principal théâtre de la
19e édition des jeux méditerra-
néens qu’abritera Oran du 25 juin
au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.
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Sidi Bel Abbés

Le village Bouyettas marginalisé
Mostaganem

Annulation d’actes et décisions

d’investissement et récupération du foncier

Une banque numérique de données

pour cerner les besoins de développement

L’annulation du droit de concession aux
investisseurs concernés activant dans
les nouvelles zones d’activités à l’ouest

de la wilaya (Bordjia 1 et 2, Beaizia Laouedj)
est due au non respect des engagements
concernant le dépôt de demandes de per-
mis de construire et au retard dans lancement
des travaux de concrétisation des projets, a-t-
on indiqué.
Les services compétents de la wilaya de Mos-
taganem ont approuvé, depuis dix années, 248
projets d’investissement, qui ont été mis en
œuvre sur une superficie totale de 274 ha, dont
plus de 70 pour cent dans le domaine indus-
triel, a fait savoir la même source.
Selon les services de la direction en ques-
tion,175 projets industriels liés à l’agroalimen-
taire (47), à la chimie industrielle (42), au fer et à
l’acier (31), aux matériaux de construction (27)
et aux industries du bois, du papier, du textile et
du cuir (28) ont été approuvés.
Les mêmes services ont également approuvé,
au cours de la même période (2009-2019), 38
projets d’investissement dans le domaine des
services, 28 projets touristiques et 7 dans le
secteur commercial, a-t-on ajouté, soulignant
que les projets agréés dans divers secteurs
pour un coût de 109,3 milliards DA peuvent
générer plus de 17 900 emplois permanents à
court et moyen terme.
Le secteur économique dans la wilaya de Mos-
taganem compte actuellement 116 entreprises
industrielles, dont 7 entreprises publiques dans
les matériaux de construction, la chimie indus-
trielle, l’agroalimentaire, la production de car-
reaux et l’aviculture et dérivés, qui emploient
plus de 800 travailleurs.
Le secteur privé et étranger active dans plu-
sieurs domaines industriels générant près
de 4 000 emplois permanents, selon la même
source.

160 actes et
décisions de

concession
d’investissement

dans divers
domaines dans

la wilaya
Mostaganem

ont été
annulés et 154

hectares
d’assiettes

foncières ont
été récupérés,

a-t-on appris
samedi de la
direction de
l’industrie et

des mines.

Une banque de données et d’ap-
plications numériques sera bien-
tôt créée à Mostaganem à l’effet
de cerner les besoins de dévelop-
pement des zones éloignées et re-
culées, notamment, a annoncé
jeudi le wali, Mohamed Abden-
nour Rabhi.
Lors d’une rencontre avec l’As-
sociation des journalistes de
Mostaganem, M. Rabhi a indiqué
que   les services de la wilaya en
coordination avec les daïras et les
communes s’attèlent actuellement
à  mettre en œuvre ce système
d’information numérique qui com-
prend des données de dévelop-
pement précises au profit de plus
de 600 villages et centres ruraux
secondaires.
A l’avenir, cette banque d’infor-
mations sera transformée en une
application numérique pour cer-
ner les besoins de développement
de la population rurale et suivre
l’état d’avancement des projets
programmés et la planification des
différentes actions de développe-
ment, a-t-il fait savoir.
Selon le wali, cette application est
considérée comme une deuxième
feuille de route du développement

local suite à la mise en œuvre de
travaux d’urgence ayant duré 28
mois et contribué à améliorer les
différents indicateurs de dévelop-
pement ainsi que le cadre de vie
des citoyens.
La plateforme numérique en ques-
tion, qui entrera en service avant
la fin du mois de janvier en cours,
permettra une prise en charge op-
timale des préoccupations des ci-
toyens concernant les raccorde-
ments aux réseaux d’AEP, d’assai-
nissement, d’électricité, de gaz na-
turel, et d’autres programmes de
développement, a ajouté le wali.
La wilaya de Mostaganem s’est
engagée, depuis deux ans, dans
une transition progressive  visant
l’utilisation de supports numéri-
ques à l’effet de moderniser et
améliorer l’administration locale à
travers la mise en place de plu-
sieurs applications et plateformes
informatiques dont celles de mé-
diation administrative et du systè-
me d’information numérique
pour la gestion des déchets ur-
bains et une autre réalisée récem-
ment pour faciliter l’étude des dos-
siers de logement version modifiée
du promotionnel aidé (LPA).

Formation professionnelle

Plus de 4.100 stagiaires attendus à la rentrée

de la session de février

Le secteur de la formation profes-
sionnelle de Sidi Bel-Abbès pré-
voit l’inscription de 4.110 stagiai-
res lors de la session de février
prochain, a-t-on appris jeudi du
directeur  local du secteur, Mosté-
faoui Kouider.
Parmi les stagiaires, 2.090 sont en
formation couronnée par un diplô-
me d’Etat et 2.020 en formation
qualifiante, a-t-il précisé.
Concernant la formation couron-
née par un diplôme, il est attendu
l’inscription de 600 stagiaires en
mode résidentiel, 30 en formation
par passerelles dans la filière de
techniques de gestion et adminis-
tration, plus de 30 en cours du soir
dans la filière de comptabilité,
d’autres en formation contractuel-
le en techniques de gestion et
d’administration et 1.340 par ap-
prentissage.
S’agissant de la formation quali-
fiante, les stagiaires sont répartis

sur la formation en milieu rural
avec 300 en agriculture, hôtellerie,
restauration, tourisme, artisanat,
textile, habillement et couture, se-
lon la même source, indiquant que
570 seront inscrits en cours du soir
répartis entre les filières de l’agri-
culture, l’informatique et  services.
Il est prévu, par ailleurs, l’inscrip-
tion de 660 femmes au foyer
dans les métiers de l’artisanat
traditionnel, de l’hôtellerie, de
restauration, de tourisme, de tis-
sage et d’habits, ainsi que 150 sta-
giaires en formation qualifiante, 30
en formation de base, ainsi que 310
stagiaires au niveau d’entreprises
privées.
Abordant les nouvelles spéciali-
tés attendues dans le cadre de la
prochaine session de février, le
responsable du secteur a annon-
cé l’ouverture de trois nouvelles
spécialités telles que l’installation
de panneaux solaires, photovoltaï-

ques et thermiques, froid indus-
triel et climatisation (niveau 4) ainsi
que la maintenance de l’approvi-
sionnement en eau potable.
Le même responsable a souligné
que la session de février 2020 vise
deux objectifs principaux  à savoir
l’adaptation des programmes
d’enseignement et de formation au
développement économique local
et national ainsi qu’à la satisfac-
tion des exigences du partenaire
économique local et national en
termes de main-d’œuvre qualifiée.
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à
Sidi Bel-Abbes dispose d’un ins-
titut de formation et d’enseigne-
ment professionnels auchef-lieu
de wilaya et de trois instituts spé-
cialisés dans la formation profes-
sionnelle à Sidi Bel-Abbes (2) et
Sidi Lahcen, ainsi que 13 CFPA et
quatre structures de formation en
milieu rural.

Le paisible village Bouyettas à
Oued Sefioune dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès, se noye dans les
difficultés au vu et au su des res-
ponsables qui n’ont pas tenu
leurs promesses.
Solidaires avec les habitants du
village, les présidents du bureau
de wilaya et du bureau de la com-
mune d’Oued Sefioune de la ligue
algérienne de défense des droits
de l’homme, ont adressé une péti-
tion au wali à travers laquelle ils
ont tenu à dénoncer sa situation
lamentable.  Les habitants atten-
dent toujours l’affichage de la lis-
te des bénéficiaires des terrains
dans le cadre de l’habitat rural
groupé destinés à l’auto-construc-
tion, pour finir avec les mauvaises
conditions de vie qu’ils mènent.
 Las d’attendre, la frange des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
a revendiqué l’emploi comme le
stipule les dispositions du décret
exécutif du ministère de la Solida-
rité nationale, de la famille et de la
condition de la femme, qui consa-

cre au moins 3% des postes d’em-
ploi au profit des personnes à be-
soins spécifiques.
«Cette frange de la population est
totalement marginalisée et con-
frontée à des conditions sociales
déplorables».
L’absence de la prise en charge
sanitaire au niveau du centre de
santé est l’autre préoccupation
des habitants du village, qui ne
trouve pas d’ambulance pour éva-
cuer leurs malades, femmes partu-
rientes, les accidentés et autres
cas urgents, vers les hôpitaux, en
plus de l’absence de médecins, ce
qui oblige les habitants à se dé-
placer au chef-lieu de wilaya pour
se faire soigner. Ils proposent l’af-
fectation de l’ancien détachement
de la garde communale à la pro-
tection civile, qui les prendra en
charge en cas de nécessité.
Le bureau de poste reste toujours
fermé malgré les promesses du di-
recteur de l’Algérie poste de le
rouvrir, contraignant les usagers
et les retraités à se rendre aux

autres bureaux de postes chaque
mois. «C’est une vraie souffrance
pour les personnes âgées».
Les habitants de Bouyettas atten-
dent impatiemment l’ouverture du
chemin de wilaya 64, qui relie leur
village à la commune de Tighali-
met et la route nationale 92, pour
le désenclavement des douars et
agglomérations et aussi pour ré-
duire la distance à 21 km au lieu de
les contraindre à traverser 45 km.
Le chemin fermé durant la décen-
nie noire par mesure de sécurité
va sortir le village de son isole-
ment et réduire des difficultés des
agriculteurs et des éleveurs qui
ont posé le problème du manque
des aliments de bétail subvention-
nés, qu’ils doivent acquérir des
CCLS de Mezaourou et Tighalimet.
Les représentants de la ligue algé-
rienne des droits de l’homme sol-
licitent le wali de Sidi Bel Abbès
de prendre en compte les doléan-
ces posées, pour assurer aux vil-
lageois les commodités d’une vie
décente.                           Fatima A
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Tizi-Ouzou

 Réouverture de la polyclinique

de Makouda

Blida

Prés de 200 nouvelles

entreprises créées en 2019

Médéa

Une quinzaine de jeunes formés au montage

et la maintenance des panneaux solaires

Prés de 200 nouvelles petites et
moyennes entreprises (PME),
dont une grande partie activant
dans le secteur agroalimentaire,
ont été créées à Blida, en 2019, a-t-
on appris, auprès de la chef du
service de la PME à la direction de
l’Industrie de la wilaya.
«La wilaya a enregistré la création
d’un total de 198 nouvelles entre-
prises, en 2019, dont un grand
nombre dans le domaine de
l’agroalimentaire, outre l’industrie
du plastique, le fer et l’acier, l’élec-
tronique, les matériaux de cons-
truction et le textile», a indiqué, à
l’APS, Ouafa Mokrani.
«L’investissement dans la wilaya,
considérée comme un pôle indus-
triel par excellence, a enregistré, en
2019, un taux de croissance esti-
mé à 5,81 %, comparativement à
l’année d’avant», a-t-elle ajouté,
estimant que c’est un «bon» taux,
«eu égard au problème de déficit

en foncier accusé dans la wilaya,
et constituant une entrave à de
nombreuses demandes d’investis-
sements introduites auprès de ser-
vices compétents de la wilaya»,  a-
t-elle souligné.
Mme. Mokrani a signalé, par la
même , la création, durant l’année
dernière, de deux nouvelles zones
d’activités, respectivement à Chif-
fa (13,41 ha), à l’Ouest , et à Sidi
Hammad, dans la commune de
Meftah, à l’Est.  «Ce qui a permis
la concrétisation de nombreux pro-
jets d’investissement, qui n’ont pu
voir le jour, des années durant, fau-
te de foncier», s’est-elle félicité. La
wilaya de Blida compte parmi les
plus importants pôles industriels
du pays, au vue de sa position
géostratégique constituant une at-
traction majeure pour les investis-
seurs de tout le pays. Elle dispose
de trois zones industrielles et huit
zones d’activités.

Une quinzaine de jeunes diplômés
universitaires et artisans ont pris
part, durant une semaine, à la pre-
mière session de formation dans
le domaine du montage et la main-
tenance des panneaux solaires, su-
pervisée par la maison de l’envi-
ronnement de Médéa, a-t-on  ap-
pris auprès d’un responsable de
cette structure.
Encadrée par des agents agrées,
dépendant d’une entreprise spé-
cialisée dans ce domaine, cette

formation accélérée de courte du-
rée a porté sur la maitrise, tant
théorique que pratique, des tech-
niques d’installation et de monta-
ges de kits pour panneaux so-
laires, la maintenance des ces
équipes, outre les conditions et
les moyens de création de mi-
cro-entreprises spécialisées, a
indiqué la directrice de la mai-
son de l’environnement, Mme
Sara Bahar.
D’autres sessions de formation

Autoroute nord-sud

Livraison à la fin du 1er semestre 2020

de la section «Haouch Messaoudi-Médéa»

Plus de 4,7 milliards de DA non consommés

du montant des PCD depuis 2010

M’sila

Distribution «prochainement»

de 800 logements publics locatifs

La polyclinique de Makouda, au
Nord de Tizi-Ouzou, fermée suite
à un mouvement de contestation
depuis près de deux mois, a rou-
vert jeudi ses portes au public, a-
t-on appris d’un responsable lo-
cal.
La décision a été prise mercredi
lors d’une rencontre au niveau de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), ayant regroupé le prési-
dent de la commission santé, hy-
giène et protection de l’environ-
nement de l’APW, Hachemi Rad-
jef, des responsables de la Santé

de la wilaya, les autorités locales
et les comités de villages de cette
localité.
«Nous sommes parvenus à conci-
lier les différentes parties et à trou-
ver des solutions pour la réouver-
ture de cette polyclinique et sa
dotation de tout le matériel néces-
saire pour son fonctionnement,
dans l’intérêt des habitant de la
région», a indiqué Hachemi Rad-
jef dans une déclaration à l’APS.
La polyclinique en question a été
fermée par la population de cette
localité pour protester contre le

manque de moyens, à l’origine du
décès d’une dame de la région au
début du mois de décembre der-
nier suite à une morsure de ser-
pent.
La commission santé de l’APW,
saisie par des élus locaux, a «ef-
fectué une visite sur place et pris
attache avec la direction locale de
la santé (DSP), qui s’est engagé a
remédier à cette situation», a ajouté
M. Radjef, précisant qu’une am-
bulance et un groupe électrogène
ont été d’ores et déjà affecté à cet-
te structure.

Plus de 4,7 milliards de DA est le
montant global des subventions
accordées aux communes de Tizi-
Ouzou au titre des Plans commu-
naux de développement (PCD)
cumulées depuis 2010 et qui n’ont
pas été encore consommées, a in-
diqué le Secrétaire général de wi-
laya, Zineddine Tibourtine.
Interrogé sur la préoccupation de
présidents d’APC qui ont contes-
té, lors d’un rassemblement au siè-
ge de la wilaya, la «faible dotation
budgétaire pour l’exercice 2020",
M. Tibourtine, qui a assisté à la
célébration de la Journée nationa-
le de la commune, a observé que
le taux de wilaya de consomma-
tion des PCD varient entre 15 et

20% ce qui est «très dérisoire», a-
t-il souligné. Ce montant de 4,7
milliards de DA arrêté au 31/12/
2019,
représente une moyenne de plus
de 7 millions de DA par an et par
commune Et d’ajouter: «il y a beau-
coup d’argent qui n’est pas enco-
re dépensé du fait du non lance-
ment de pas moins de 1850 projets
inscrits au titre des PCD».
 M. Tibourtine a appelé les prési-
dent d’APC concernés par ce fai-
ble taux de consommation à accé-
lérer la cadence pour épuiser leurs
plans de charge en lançant les pro-
jets qui sont à l’arrêt afin de pou-
voir bénéficier de subventions
supplémentaires. «Nous ne pou-

vons pas leur rajouter de l’argent
alors qu’ils disposent de finances
qui dorment.
Qu’ils consomment d’abord l’ar-
gent dont ils disposent et nous
allons par la suite satisfaire leur
demande en ressources», a-t-il
martelé, en rappelant que l’Admi-
nistration est «partie prenante du
développement».
Mardi dernier, des président
d’APC avaient observé un rassem-
blement pour réclamer «la révision
du montant alloué aux communes
pour l’exercice 2020 dans le cadre
des Plans communaux de déve-
loppement (PCD) qui s’élève à 15
millions de DA pour chaque com-
mune», jugée «insuffisant».

Le tronçon d’autoroute nord-sud
«Haouch Messaoudi-Médéa»,
dernière section du projet de mo-
dernisation «Chiffa-Berrouaghia»,
encore en chantier, «sera livré à la
fin du 1er  semestre de l’année
2020», a déclaré, le wali.
«L’intégralité de ce tronçon, d’un
linéaire de 7 km, devrait être ache-
vé et livrer à la circulation, au plus
tard, au mois de juin prochain», a
indiqué Abbas Badaoui, lors de la
4è session ordinaire de l’assem-
blée populaire de wilaya, précisant
que «le glissement enregistré
dans le calendrier de livraison de
cette dernière section d’autorou-
te est induit  par le retard pris dans
l’achèvement des deux ouvra-
ges d’art qui font la jonction
entre «Haouch Messaoudi et
Médéa».
Il a tenu à souligner que la «totali-
té» des travaux d’aménagement et
de revêtement de la chaussé «ont
été achevés» depuis plusieurs
mois, ne reste que la partie ouvra-
ge d’art qui, pour diverses raisons,
«accuse un retard qui devrait être,
toutefois, rattrapé et permettre l’ex-
ploitation de ce tronçon, au début

de l’été». Abordant le projet de la
4è rocade d’Alger,qui relie la loca-
lité de «El-Khemis» (Ain-Defla) à
la ville de Berrouaghia, sur un li-
néaire de 67 km, qui a également
connu un grand retard, avant
d’être relancé, en 2018, après
la prise en charge des problè-
mes rencontrés par l’entreprise de
réalisation, le chef de l’exécutif a
jugé «satisfaisante» la cadence
actuelle des travaux d’exécution

de ce projet. Il a révélé, à cet égard,
que le taux d’avancement enregis-
tré pour la section «El-Khemis-
Hannacha», soit un linéaire de 34
km, est de 70 %, alors que l’autre
section, entre Hannacha et
Berrouaghia, sur une distance
de 33 km, affiche un taux d’avan-
cement de 55 %, affirmant que
des dispositions ont été prises
pour mener ce projet à son ter-
me».

similaires sont programmées, pour
les semaines à venir, selon cette
responsable, qui a fait part d’une
demande assez importante dans ce
domaine, émanant notamment de
jeunes artisans, mais également de
primo demandeurs d’emploi, qui
veulent s’investir dans ce nou-
veau créneau.
L’option choisie, depuis quelques
temps, par les pouvoirs publics,
en particulier le département de
l’intérieur, des collectivités loca-

les et de l’aménagement du terri-
toire, de «privilégier le solaire» par
part à l’énergie électrique, pour des
considérations économiques,
«commence à susciter un intérêt
chez cette catégorie qu’il faudra
accompagner, à travers la forma-
tion du personnel qui va contri-
buer à matérialisé cette optique et
encourager, aussi, la création de
petites entreprises qui vont pren-
dre en charge les besoins des col-
lectivités», a-t-elle conclu.

Un quota de 800 logements pu-
blics locatifs  (LPL) implantés au
chef lieu de la wilaya de M’sila sera
«prochainement» distribué ont
révélé les services de la wilaya.  Le
quota, actuellement mis à la dis-
position de la commission de daï-
ra de M’sila de distribution du lo-
gement, s’ajoute à un autre quota
de 1.226 logements de la même for-
mule, attribué «au cours de ce
mois», ont précisé les mêmes ser-
vices. La distribution du quota en

question contribuera à alléger la
demande sur le logement au chef
lieu de wilaya, estimée à plus de
60.000 unités, et de réduire  taux
d’occupation du logement (TOL)
de 5 à  4.5 personnes par logement,
a-t-on noté. Les mêmes services
ont rappelé que 1.600 lots de ter-
rains sociaux seront distribués «au
cours de cette année» et un quota
de plus de 6000 logements publics
locatifs (LPL) a été réceptionné et
attribué en 2019.
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Laghouat

Le P/APC d’Aflou démis

de ses fonctions

L’élevage camelin

Une centaine de chameliers en formation

dans le Sud

El-Oued

Plus de 40% des cas de stérilité

en Algérie touchent l’homme

Le président de l’Assemblée po-
pulaire de la commune d’Aflou,
Boudour Safi, a été démis de ses
fonctions en vertu d’une corres-
pondance du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire,
a-t-on appris samedi des services
de la wilaya  de Laghouat.

Cette décision a été prise après
que la concerné ait été suivi
pour violation des biens
d’autrui, lorsqu’il a ordonné,
lors de son mandat d’élu, l’ouver-
ture d’un accès secondaire tra-
versant des biens appartenant
à des particuliers sans prendre
en compte les procédures adminis-

tratives en la matière, a-t-on expli-
qué. Les services de la wilaya ont
fait part, à ce tire, de l’application
des articles 71 et 73 de la loi N-10-
11, datée du 20 Radjeb 1432 cor-
respondant au 22 juin 2011 por-
tant modalités de remplacement du
président de la commune démis de
ses fonctions.

Une prévalence de 40% des cas
de stérilité en Algérie est enregis-
trée chez les hommes, ont révélé
jeudi des praticiens spécialistes
lors des dixièmes journées médico-
chirurgicales d’El-Oued.
Les intervenants ont mis en avant
la nécessité pour les hommes de
passer toutes les phases de con-
sultations liées au diagnostic des
causes de stérilité et à son traite-
ment.  Un traitement  qui ne peut
être possible que si sont bannis
définitivement les stéréotypes in-
combant la responsabilité de l’in-
fertilité chez le couple à la femme
seule, a estimé Dr Brahim Mida,
représentant des praticiens privés.
Le Dr Rachid Rebiha, urologue, a
évoqué, dans une communication
intitulée «les mesures prises pour
le diagnostic et le traitement de la
stérilité chez l’homme», plusieurs
causes à l’origine de la stérilité,
largement répandues chez la fran-
ge masculine. Les participants

auront à débattre, lors de ces jour-
nées, d’autres pathologies, dont
la tuberculose infantile, dans le
cadre du traitement des allergies
et des maladies d’infection pulmo-
naire chez l’enfant, à travers un
plan de sensibilisation portant
mise en garde contre la propaga-
tion du microbe vecteur de la tu-
berculose, ainsi que l’explication
des mécanismes médicaux étudiés
pour le diagnostic. Ces journées
médicochirurgicales se déroulent
en présence de quelque 390 parti-
cipants, généralistes et spécialis-
tes, en plus de 20 professeurs mai-
tres de conférences, exerçant au
niveau des facultés de médecine
et des centres hospitalo-universi-
taires du pays. Le programme de
cette édition prévoit l’examen des
préoccupations aussi bien des
praticiens que des patients, notam-
ment les maladies pulmonaires et
allergiques, le diabète, les maladies
cardiaques, la stérilité chez l’hom-

me et les maladies de gynécologie
et d’hématologie, selon les orga-
nisateurs. L’occasion donnera lieu
également à la mise en place de
quatre ateliers pour examiner les
conditions d’utilisation technique,
théorique et pratique, des équipe-
ments médicaux susceptibles de
garantir un diagnostic précis des
cas malades (télé-thorax et image-
rie à résonnance magnétique
(IRM). Les participants, praticiens
et paramédicaux, devront égale-
ment bénéficier de sessions de for-
mation dans le diagnostic médical,
la prise en charge psychologique
des cas de malades critiques re-
quérant un suivi psychosocial.
Initiées par l’association des pra-
ticiens privés de la wilaya d’El-
Oued, avec le concours de 35 la-
boratoires de production et de dis-
tribution de produits médicamen-
teux, ces journées se déroulent à
la maison de la Culture Mohamed
Lamine Lamoudi.

Pas moins de 100 chameliers des
wilayas du Sud bénéficient d’un
cycle de formation sur l’élevage
camelin, à l’Institut de vulgarisa-
tion agricole de Sidi-Mahdi à
Touggourt, à l’initiative du Com-
missariat au développement de
l’agriculture en régions saharien-
nes  (CDARS), a-t-on appris jeudi
des organisateurs.
Encadrée par des agronomes et
vétérinaires, cette formation, qui
regroupe des chameliers des wi-
layas d’Ouargla, El-Oued, Ghar-
daïa, Biskra, Laghouat et Toug-
gourt, vise à vulgariser certaines
techniques agricoles et pastorales
visant à promouvoir l’activité et à
préserver cette richesse animale,
a expliqué le chargé de la forma-
tion au CDARS, Abdelkader Sal-
hi.
Le programme prévoit des commu-
nications ayant trait à la situation
de l’élevage camelin en Algérie, le
mode de vie de cet animal en trans-
humance à travers les aires de pa-
cage, la vaccination animale con-

tre les zoonoses menaçant la san-
té du cheptel. Les encadreurs met-
tent en relief, lors de ce regroupe-
ment de deux jours, les avantages
de cette richesse animale, dont la
production de lait et de viande et
des vertus thérapeutiques, en plus
de l’examen des opportunités d’ex-
portation des produits issus de
cette richesse, constituant aussi
un levier d’attrait touristique.
Mises sur pied en coordination
avec le Haut-commissariat au dé-
veloppement de la steppe (HCDS)
et le Centre de formation et de vul-
garisation agricole de Sidi-Mahdi,
ce cycle de formation intervient en
application du programme de tu-

telle portant protection de la riches-
se animale et l’amélioration des
conditions de vie des chameliers
en régions sahariennes à la faveur
d’une stratégie de développement
de l’élevage camelin, des pâtura-
ges et de la régénération du cou-
vert végétal dans le Sud. L’éleva-
ge camelin connait ces dernières
années un net développement,
avec une concentration du chep-
tel dans les wilayas de Tamanras-
set (85.895 têtes), suivie de celles
de Tindouf (55.562), Adrar (49.950),
El-Oued (38.000), Ouargla (32.558),
Illizi (32.330) et Béchar (24.320),
selon les données du CDARS,
dont le siège est à Ouargla.

Cette caravane dont le coup d’envoi a été don-
né le 2 de ce mois de janvier à partir du siège
de la wilaya par le wali, Mahmoud Djamaa, a
été initiée conjointement par la Coordination
des opérateurs économiques de la wilaya avec
les walis de Tizi-Ouzou et de Tamarasset, les
directions de la Santé et de la Population et
des Transports et le bureau de wilaya de la
Sécurité routière, a-t-on ajouté de même sour-
ce.
Cette campagne de circoncision collective est
organisée au profit d’enfants issus de familles
démunies, a précisé la cellule de communica-
tion. Durant les deux premiers jours de son
séjour l’équipe médicale chapeautée par trois
chirurgiens dont deux de l’hôpital  d’Azeffou-
ne spécialisé dans la chirurgie générale Dr.
Rabah Touat et Ouahiba Abbaci et le profes-
seur Nacer Ould Saada, spécialisé en chirur-
gie pédiatrie à l’hôpital de Larbaa N’ath Ira-
then a réalisé plus de 100 circoncisions, a-t-on
ajouté.
«L’équipe médicale s’est rendue d’abord dans
la communes d’In Amguel où elle a procédé à
la circoncision de 15 enfants et a assuré des
consultations à 3 autres, les médecins se sont
ensuite déplacés vers In Guezzam où 100 en-
fants ont été circoncis» a-t-on précisé.
Le Centre Hospitalo-universitaire chahid Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou est jumelée avec l’Eta-
blissement public hospitalier (EPH) de Taman-
rasset.
Plusieurs missions de solidarité ont été me-
nées dans cette wilaya du Sud par des méde-
cins de Tizi-Ouzou dans le cadre de ce jumela-
ge et font la dernière a été organisée fin octo-
bre dernier.
Cette mission qui s’est étalée jusqu’en novem-
bre passé, a été assurée par une équipe de 24
praticiens, menée par quatre professeurs, chefs
de service, auxquels sont associés des maî-
tres assistants, résidents et auxiliaires médi-
caux en anesthésie réanimation, qui ont assu-
ré des consultations dans plusieurs spéciali-
tés dont la chirurgie générale, l’urologie, la
traumatologie, et la chirurgie infantile, rappel-
le-t-on.

Une caravane de santé et de solidarité pour la circoncision

de 1000 enfants de Tamanrasset

Tindouf

Plus de 400 microprojets financés

par le biais de l’ANGEM en 2019

Une caravane
de santé et de
solidarité s’est

rendu
dernièrement

de la wilaya de
Tizi-Ouzou vers

Tamanrasset
pour la

circoncision de
1000 enfants

de cette région
du Sud du pays,

a-t-on appris,
de la cellule de
communication

de la wilaya.

Au moins 401 microprojets ont été
financés l’an dernier dans la wi-
laya de Tindouf par le biais du dis-
positif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM),
a-t-on appris des responsables de
cet organisme.
Les artisans, la femme au foyer et
la femme rurale se sont accaparé
la majeure partie de ces finance-
ments, accordés sous différentes
formules, via le guichet unique de
la commune d’Oum-Laâssel, a in-
diqué à l’APS le directeur de l’an-
tenne locale de l’ANGEM, Moha-
med Romani.
L’ANGEM a enregistré durant la
même période une affluence «re-
marquable» de jeunes porteurs de
projets agricoles et des éleveurs,
en plus d’ex: pensionnaires d’éta-
blissements pénitentiaires anciens
qui ont été pris en charge pour leur
réinsertion à travers l’accompa-
gnement, la formation et le finan-
cement, ajouté à la formation de
près de 350 jeunes bénéficiaires du

dispositif de gestion du microcré-
dit, a-t-il précisé.
De façon générale, la création de
microprojets par le biais des dis-
positifs d’aide à l’emploi a connu,
la même année, une impulsion
dans cette wilaya de l’extrême Sud-
ouest du pays, notamment par les
promus de la formation profes-
sionnelle, surtout après la levée du
gel sur certaines activités très con-
voitées.
L’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) a at-
tiré, elle aussi, de nombreux por-
teurs de projets auxquels elle a as-
suré un accompagnement et des
sessions de formation, donnant
lieu à une diversification des acti-
vités adoptées par les diplômés
universitaires et les promus de la
formation professionnelle, en plus
d’actions pour la  réinsertion des
pensionnaires d’établissements
pénitentiaires à la faveur d’une
convention entre les ministères de
l’Emploi et de la Justice.
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Batna

Réception le mois prochain d’un hôpital

de 120 lits à Teniet El Abed

Formation professionnelle à Mila

Introduction «prochaine»

de deux nouvelles spécialités

Guelma

 282 Opérations de désenclavement

réalisées en 2019

La nomenclature des spécialités de
la formation professionnelle, sera
renforcée dans la wilaya de Mila
au titre de la session du mois de
février prochain par l’introduction
de deux (2) nouvelles spécialités,
a-t-on appris auprès de la directri-
ce de la  formation et de l’ensei-
gnement professionnel (DFEP),
Samira Belmadjet.
Ces spécialités portent sur «pein-
ture époxy» inscrit dans le cadre
du type de formation diplomante
qui concerne le niveau 3 et «faça-
dier» lié à la formule formation
qualifiante, a précisé la même res-
ponsable à l’APS.
Le nombre de spécialités de for-
mation disponibles à travers les
centres de formation de la wilaya
au titre de cette session, a atteint
80 spécialités couronnées par un
diplôme représentant 18 filières
de formation et 15 spécialités
qualifiantes couvrant 8 filières de
formation, a ajouté la même sour-
ce.
Un total de 4.315 postes de forma-
tion a été réservé dans la wilaya
au titre de la session de février
2020, marquée par une hausse du
nombre de places par rapport aux
sessions précédentes, a rappelé la
même source.
Pas moins de 3.010 postes parmi
le nombre global concernent la for-
mation diplômante qui regroupe la

formation résidentielle et par ap-
prentissage, la formation passerel-
le et celle à distance, a détaillé la
même responsable.
S’agissant de la formation quali-
fiante, 1.305 postes ont été crées
dans la wilaya pour la même ses-
sion  concernant la formation de
la femme au foyer, les cours du soir,
la formation en milieu rural, la for-
mation des détenus et celle con-
tractuelle, a encore précisé, Mme
Belmadjet.
La directrice locale du secteur a
souligné, dans ce même contexte,
que les offres de formation, exis-
tants au titre de la prochaine ren-
trée de formation sont liés aux dif-
férents domaines à l’instar de l’in-
formatique, le bâtiment et travaux
publics, le textile, l’agriculture ,
l’hôtellerie et le tourisme, a-t-elle
fait savoir.
Le secteur de la formation profes-
sionnelle a été renforcé dans la
wilaya de Mila par la réception
d’un institut national spécialisé
dans la commune de Chelaghoum
Laid, qui ouvrera ces portes la ses-
sion prochaine (23 février 2020), a
indiqué la même source, notant
que cette nouvelle structure per-
mettra de porter le nombre des éta-
blissements de formation à l’échel-
le locale à 15 centres de formation,
2 instituts spécialisés et une an-
nexe.

Un total de 282 opérations de dé-
senclavement a été réalisé à tra-
vers différentes communes de la
wilaya de Guelma au titre des
plans communaux de développe-
ment (PCD) de l’année 2019, a in-
diqué le wali Kamal Abla.
S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux de la 4ème session ordinaire
de l’assemblée populaire de wilaya
(APW) de l’année 2019, le même
responsable a précisé que ces
opérations ont touché plusieurs
mechtas et villages éloignés des
34 localités de la wilaya.
La priorité dans la réalisation de
ces projets a été accordée à la ré-
solution des problèmes liés à

l’amélioration des conditions de
vie des citoyens nécessitant une
intervention urgente, selon le wali
qui a ajouté que les actions inscri-
tes ont porté sur la réalisation de
nouvelles pistes et routes dans les
zones éloignées et la prise en char-
ge de certaines
commodités éducatives et de la
jeunesse , l’électrification publique
en plus d’autres opérations
d’amélioration urbaine, des ré-
seaux d’assainissement et d’eau
potable (AEP).
L’ensemble des projets concréti-
sés en 2019 dans le cadre de ces
PCD ont nécessité un budget de
2,3 milliards DA, a précisé le même
responsable qui a affirmé que l’an-
née 2019 est une année «exemplai-
re» en matière de réalisation des
projets relevant des PCD.
Un vibrant hommage a été rendu
au défunt moudjahid Ahmed Gaid
Salah lors de l’ouverture de cette
session ordinaire de l’APW, ini-
tialement prévue fin décembre
2019.
Le dossier de l’emploi et des ex-
posés liés aux secteurs de l’agri-
culture, des forêts et de la jeunes-
se et des sports figurent à l’ordre
du jour de cette session de deux
jours.

Tébessa

Installation d’une commission chargée d’examiner l’éligibilité

des bénéficiaires de lotissements sociaux à Chéréa

Jijel

Placement de 6.328 jeunes dans des postes

permanents durant l’année 2019

Une commission de wilaya a été
installée et sera chargée d’exami-
ner l’éligibilité des bénéficiaires
des 1.610 lotissements sociaux
destinés à l’auto-construction à
Chéréa (Tébessa), dont la liste pré-
liminaire des bénéficiaires a été
contestée, a indiqué  le chef de
l’exécutif local, Atallah Moulati.
‘’La commission est composée de

cadres de la wilaya,  de représen-
tants du secteur du logement, de
l’APC et la daira de Chéréa. Elle a
pour mission d’étudier attentive-
ment en se référant aux critères
exigés l’éligibilité des bénéficiai-
res des lotissements sociaux des-
tinés à l’auto-construction à Ché-
réa’’, a déclaré le wali à l’APS.
Il a dans ce sens ajouté que la nou-

velle liste sera soumise» au fichier
national du logement».
Le wali de Tébessa avait reçu jeu-
di des représentants parmi les pro-
testataires de la commune de Ché-
réa, située à l’ouest de Tébessa,
qui ont contesté les noms figurant
sur la liste des bénéficiaires des
lotissements sociaux. Il s’était en-
gagé à prendre en charge leurs

Au total, 6 328 jeunes ont bénéfi-
cié de postes de travail perma-
nents dans le secteur économique
public et privé de la wilaya de Jijel,
a révélé Noureddine Kicha, direc-
teur de l’agence locale de l’emploi.
Le responsable a affirmé lors
d’une conférence de presse au
cours de laquelle il a présenté le
bilan de son secteur au niveau de
la wilaya, que «l’agence locale de
l’emploi a reçu 7.250 offres d’em-

ploi de divers opérateurs écono-
miques, enregistrant ainsi une bais-
se atteignant 30% par rapport à
l’année 2018, en raison du gel
de certains projets et au retard
dans le lancement de certains
autres».
Dans le même contexte, il a souli-
gné que 36.211 demandes d’em-
ploi ont été enregistrées au cours
de la même période, dont 16.000
émanant de diplômés universitai-

res, soit une augmentation de 9%
par rapport à l’année 2018.
M. Kicha a fait état, par ailleurs,
du règlement de la situation de
3.851 jeunes dans le cadre du dis-
positif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle, ajoutant que l’opération
avance, dans la wilaya de Jijel, à
«un bon rythme» concernant la
catégorie ayant cumulé 8 ans de
travail sans interruption jusqu’au
31 octobre 2019.

Le secteur de la santé dans la wi-
laya de Batna sera renforcé le mois
prochain par la mise en service
d’un hôpital de 120 lits dans la
commune de Teniet El Abed, a-t-
on appris des services de la wi-
laya.
Selon la même la source, le chef de
l’exécutif local avait lors d’une vi-
site de travail et d’inspection, ef-
fectuée dans la daïra de Teniet El
Abed, donné des directives sur la
nécessité de renforcer cet établis-
sement sanitaire par un staff mé-
dical spécialisé afin qu’il soit en-
tièrement opérationnel d’ici à 30
jours.
Le wali a également insisté sur la
nécessité de parachever tous les
travaux restant, corriger les dé-
fauts et lever toutes les réserves
au cours de cette semaine en plus
d’entamer l’acquisition des équi-
pements notamment ceux essen-
tiels pour la chirurgie générale, la

chirurgie dentaire, la radiologie ou
encore l’hémodialyse.
Lancé en 2009, le chantier de réali-
sation de l’hôpital de 120 lits de
Teniet El Abed avait accusé un
retard important sur son calendrier
initial et plusieurs mises en demeu-
re avaient précédemment été
adressées à l’entreprise chargée
de ce projet. L’ouverture de cet

établissement de santé constitue
depuis plusieurs années la princi-
pale revendication des habitants
de la commune de Teniet El Abed.
En effet ces derniers doivent se
déplacer jusqu’aux hôpitaux d’Ar-
ris et de Batna pour pouvoir se
soigner, des déplacements qui se-
lon leurs témoignages, sont péni-
bles notamment durant l’hiver.

Le secteur du bâtiment et travaux publics totalise

41% d’offres d’emploi
Le secteur du bâtiment et travaux
public totalise le taux le plus
élevé des offres d’emploi dans
la wilaya de Jijel avec une
moyenne de 41% suivi du secteur
de l’industrie avec 35% à la zone
industrielle sidérurgique Bellara
d’El Milia, a-t-on appris du direc-
teur local de l’emploi, Noureddine
Kicha.
Le recrutement au complexe sidé-

rurgique Bellara dans la daira d’El
Milia, fruit d’un partenariat algéro-
qatari, entré en service de manière
progressive, se fait en collabora-
tion avec l’agence locale de l’em-
ploi (ANEM), a précisé à l’APS le
même responsable.
L’opération de recrutement don-
ne la priorité au critère de résiden-
ce dans la wilaya, puis la spéciali-
té exigée par l’usine à travers une

base de données locale a souli-
gné le même responsable relevant
que la base de données nationale
des profils exigés est consultée en
seconde position.
Il a dans ce sens détaillé que 1 182
jeunes ont été recrutés au com-
plexe sidérurgique Bellara à tra-
vers l’agence d’emploi dont 13
profils depuis la base des données
nationale.

doléances «dans les plus brefs
délais». Le chef de l’executif local
a également souligné la possibili-
té d’allouer de nouveaux quotas
de logement de diverses formules
dans la collectivité locale, notam-
ment les lotissements sociaux et
l’habitat rural, dans ‘’le but de ré-
pondre aux besoins enregistrés
dans le domaine’’.
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Ressources hydriques

Le taux de remplissage des barrages

dépasse les 63%
Des instructions

pour renforcer le contrôle

 des prix durant le mois sacré

du Ramadhan
Le ministre du Commerce Kamel
Rezig a instruit jeudi à Alger les
cadres de l’administration
centrale de renforcer le contrôle
des prix des produits subven-
tionnés, à l’instar du lait,
notamment durant le mois sacré
du Ramadhan, a indiqué un
communiqué du ministère.
Présidant une réunion de la
commission mixte chargée de la
régulation et de l’approvision-
nement du marché en produits
de large consommation, en
prévision du mois sacré du
ramadhan, M. Rezig a appelé à
«faire obstacle aux commer-
çants qui saisissent l’occasion
du mois sacré pour augmenter
les prix».
La réunion à laquelle a assisté
le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkai ainsi que les représen-
tants du secrétariat général de
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA) ainsi que des associa-
tions nationales de protection
du consommateur, M. Rezig a
salué «le rôle prépondérant des
agriculteurs, des producteurs et
des réseaux de distribution en
matière d’approvisionnement
des marchés de gros et de détail,
particulièrement durant le
Ramadhan».
Les partenaires professionnels
ont relevé, pour leur part,
l’impératif de sensibiliser le
consommateur à la faveur d’une
coordination avec les associa-
tions de protection du consom-
mateur qui constituent un
partenaire efficient sur le
terrain.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre des rencontres entre le
ministre et les partenaires du
secteur qui ont pour objectifs
d’organiser les marchés et
garantir leur approvisionne-
ment en produits de large
consommation, particulièrement
durant le ramadhan, en propo-
sant l’élaboration d’un plan
d’action visant à maitriser les
prix et à lutter
contre les spéculateurs en
impliquant l’ensemble des
acteurs, ajoute-t-on de même
source. (APS)

Branchements illicites au réseau d’Aep

L’Algérienne des Eaux a enregistré des pertes

à hauteur de 886.172 m3 en 2019

Le ministre des Ressources
en eau Arezki Berakki a af
firmé jeudi à Alger que le

taux de remplissage des barrage
au niveau national dépassait 63%,
qualifiant ce chiffre de «très ras-
surant».
Dans une déclaration à l’APS en
marge d’une visite d’inspection au
siège de l’Algérienne des eaux
(ADE), le ministre a tenu a être ras-
surant quant la situation hydrique
du pays, expliquant à cet égard
que la position géographique
(zone semi-aride) de l’Algérie en
sus des changements climatiques
enregistrés ces dernières années
ont causé un retard des  précipita-
tions jusqu’au mois de février et
mars de chaque année.
«Nous n’avons aucune crainte par
rapport à la situation générale des
ressources hydriques au niveau
national, le niveau de remplissage
des barrages étant acceptable.
Je rassure les citoyens que ce ni-
veau peut couvrir la demande en
eau jusqu’à l’année prochaine», a-
t-il dit.
Pour le ministre, la ressource prin-
cipal qui garanti l’eau potable est
les eaux souterraines avec un taux
de couverture de plus de 62%,
suivis des barrages avec un taux
oscillant entre 30 et 35% et des
stations de dessalement pour les-
quelles un programme spécial a été
élaboré pour leur développement.
Le ministre estime nécessaire
d’être «optimiste» quant à l’éven-
tuelle hausse des chutes de pluie
durant les prochains mois.

Le premier responsable du secteur
a fait état aussi de mesures en
cours devant être suivies pour l’ap-
provisionnement des citoyens en
eau avec des quantités suffisan-
tes durant le mois de Ramadhan et
la saison estivale prévue début
juin prochain.
«Nous disposons d’une diagnos-
tic complet de la situation des res-
sources en eau dans toutes les
wilayas et avons entamons des
réunions, en vue d’examiner la si-
tuation de chaque commune à part,
et ce dans l’objectif d’assurer le
raccordement en eau potable au
profit des citoyens pour couvrir la
demande lors du mois de Ramad-

han et la prochaine saison  estiva-
le», a ajouté le ministre.
Dans le même contexte, M. Berra-
ki a affirmé que le premier engage-
ment du Secteur consiste en la
concrétisation des instructions du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à l’effet de per-
mettre aux citoyens d’accéder à
l’eau potable et de mettre un ter-
me définitif au phénomène des fui-
tes d’eau dans le cadre de l’action
continue de lutte contre le gaspilla-
ge des ressources et des coupu-
res en alimentation en eau.
La préservation des ressources
disponibles est considérée com-
me plus efficace que de mener de

nouveaux projets pour la réalisa-
tion de davantage de barrages ou
de structures de mobilisation et de
collecte des eaux, a-t-il insisté.
Pour le ministre, l’Algérienne des
Eaux (ADE) qui est «le point de
départ» pour le secteur et qui em-
ploie plus de 35.000 travailleurs, a
pour mission principale, d’alimen-
ter les citoyens en eau potable et
d’améliorer la prestation, à travers
tout le territoire national.
Les efforts consentis par l’ADE
sont, selon M. Berraki, concrets
mais demeurent « insuffisants» et
requièrent plus de soutien pour
pouvoir exercer ses missions dans
les meilleures conditions.

Les pertes enregistrées à cause
des branchements d’eau illicites
se sont élevées à près de 886.172
m3 au cours de l’année 2019, cau-
sées par 5.522 branchement illici-
te, a indiqué Algérienne des Eaux
(ADE) dans un document compre-
nant le bilan de l’entreprise publi-
que pour l’année 2019.
Lors de la visite de prospection
du ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki,au siège de
l’ADE, les responsables de l’en-
treprise de distribution et de pro-
duction d’eau ont fait savoir que
parmi ces branchements illicites,
2.822 cas ont été réglés à l’amia-
ble, 1.219 affaires ont été transmi-
ses à la justice et 1.441 cas sont en
cours de règlement.
A noter que 177 brigades de sur-
veillance du réseau sur 44 wilayas
ont été mobilisées pour procéder
au contrôle et à la surveillance des
structures de pompage et de trans-
fert d‘eau.
D’autre part, l’ADE a comptabili-

sé près de 265.000 fuites traitées
au cours de la même année dont
118.032 fuites liés à la distribution
et 133.342 fuites liées aux branche-
ments. Pour rappel, l’ADE ambi-
tionne de réduire le niveau des
pertes techniques de 30 % enre-
gistrées actuellement à 18 % à ho-
rizon 2030. Par ailleurs, l’ADE a
enregistré une production de 5,28
millions m3 quotidiennement au
profit de 5,11 millions d’abonnés
au cours de l’année 2019.
Le nombre d’habitants desservis
en Algérie par l’eau potable pro-
duite est distribuée par l’ADE est
de 27,3 millions, ajoute la même
source.
Concernant la production d’au
globale, l’ADE a indiqué avoir pro-
duit 1,9 milliards m3 au cours de
l’année 2019 dont 853 millions m3
issus des eaux souterraines, 765
millions m3 issus des eaux de sur-
face et 306 millions m3 issus des
eaux dessalées. Le même docu-
ment a énuméré les différentes fré-

quences de distribution d’eau à la
population. En effet, 22 % de la
population raccordée à l’ADE re-
çoivent l’eau potable 24h/24, 39 %
la reçoivent de manière quotidien-
ne, 19 % la reçoivent un jour sur
deux, 20 % la reçoivent un jour sur
trois ou plus.
Concernant l’intégration des com-
munes au réseau de distribution
national, l’ADE souligne que son
programme comprend l’intégra-
tion de 277 communes pour 2019
contre 118 communes pour 2018.
Il prévoit 163 communes à intégrer
pour l’année 2020. Durant l’exer-
cice 2019, l’ADE a procédé à l’ins-
tallation de 258.795 compteurs.
Pour la réduction du taux du for-
fait, l’ADE prévoit l’acquisition de
2 millions de compteurs sur 5 ans.
Dans le cadre de la modernisation
des modes de paiement, l’ADE re-
vendique 482.672 encaissements
en 2019 effectués via les bureaux
d’Algérie Poste pour un montant
de plus de 490 millions da. Les

encaissements par e-paiment ont
représenté au cours de la même
période 2.622 opérations pour un
montant de plus de 3,5 millions da.
Par ailleurs, l’ADE revendique
pour l’année écoulée 34.641 colla-
borateurs «qui seront ramenés à
40.000 d’ici fin 2020". La masse
salariale de l’ADE en 2019 s’est
élevée à 25,5 milliards de dinars
(2,12 milliards da/mois).
A noter que l’ADE gère 3.742 fo-
rages, 347 sources, 86 stations de
traitement, 1.731 stations de pom-
page ainsi que 7.019 réservoirs
pour une capacité de plus de 5
millions m3 d’une autonomie de
24h. De plus, plus de 720 spécia-
listes interviennent dans le traite-
ment et le contrôle de la qualité de
l’eau produite et distribuée par
l’ADE, à travers 131 laboratoires
dont un laboratoire central ainsi
que des laboratoires au niveau des
stations de traitement et des labo-
ratoires de contrôle de la qualité
de l’eau.
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Pour investir en Algérie

Des opérateurs étrangers à la recherche

de partenaires nationaux

Promotion immobilière

Appel à la révision

de la loi régissant

l’activité
Les opérateurs affiliés à l’Orga-
nisation nationale des promo-
teurs immobiliers (ONPI) ont ap-
pelé, samedi à Alger, les pouvoirs
publics à revoir la loi 11-04 fixant
les règles régissant l’activité de
promotion immobilière.
Intervenant à l’ouverture d’une
Journée d’étude sous le thème
«Le Logement social participa-
tif: réalités et défis», la présiden-
te de l’ONPI, Houria Bouhired, a
indiqué que la réforme du systè-
me de promotion immobilière
passait par la révision et l’actua-
lisation des dispositions de la loi
11-04 fixant les règles régissant
l’activité de promotion immobi-
lière.
Les études financières ont mon-
tré que les coûts des logements
réalisées sur le marché libre
étaient dix fois supérieurs à ceux
de 2004, date d’entrée en vigueur
de ladite loi, a-t-elle expliqué.
Partant, l’ONPI a plaidé, par la
voix de sa présidente, pour la créa-
tion d’une commission ad hoc
réunissant l’ensemble des inter-
venants dans le domaine de la
promotion immobilière et des
chercheurs spécialisés pour ana-
lyser les entraves administrati-
ves, techniques et financières
découlant de l’application des
textes juridiques et réglementai-
res en vigueur.
Pour sa part, le Secrétaire géné-
ral de l’ONPI, Mohamed Behri, a
évoqué l’étude réalisée par l’or-
ganisation ayant conclut que
50% des motifs de suspension
des chantiers était d’ordre finan-
cier, citant en particulier le non
accès des promoteurs immobi-
liers à un financement banquier
ou à l’accompagnement de la
Caisse nationale du logement
(CNL).
L’étude a dévoilé aussi que les
entraves administratives sont,
dans une large mesure, à l’origi-
ne du retard accusé dans la réali-
sation des projets.
Réalisée sur un échantillon de
221 entreprises de promotion im-
mobilière, l’étude a montré que
sur un total de 22 216 logements
participatifs prévus, 15 311 uni-
tés sont à l’arrêt, soit 73%, une
situation qualifiée de «très gra-
ve» par M. Behri.
Concernant le logement social
participatif (LSP), 1161 unités sur
un total de 6000 logements en
cours de réalisation, sont à l’ar-
rêt, soit un taux de 22%.
M. Behri a plaidé, à ce propos, à
de profonds chantiers avec la
participation de la tutelle pour re-
censer les défis et les problèmes,
en vue de leur traitement, notam-
ment ceux liés à l’aspect finan-
cier, aux entraves administratives
et à la distribution inéquitable
des projets entre promoteurs im-
mobiliers publics et privés.

Observatoire méditerranéen de l’énergie

La vice-présidence confiée à l’Algérie
La vice-présidence de l’Observa-
toire méditerranéen de l’énergie
(OME), une institution destinée à
promouvoir le dialogue et la coo-
pération énergétiques dans la ré-
gion méditerranéenne, a été con-
fiée à l’Algérie, a indiqué jeudi le
groupe Sonelgaz dans un
communiqué.
Cette décision a été prise par l’As-
semblée générale de l’Observatoi-
re lors de sa réunion mardi dernier
au Caire, en présence du PDG du
groupe Sonelgaz et président du
Comité algérien de l’Energie, Cha-
her Boulakhras.
L’Assemblée Générale a décidé
également de tenir sa prochaine
réunion à Alger en juin 2020, en
marge de laquelle une conférence
sur l’énergie en tant qu’instru-
ment d’intégration régionale sera
organisée en présence des princi-
paux leaders et experts de l’éner-

gie de la région Méditerranée, se-
lon la même source.
Pour rappel, le PDG de Sonelgaz
avait pris part à la conférence or-
ganisée au Caire par l’OME sur
l’optimisation du marché énergé-
tique méditerranéen et africain.
Dans son allocution, M. Bou-
lakhras a mis en avant les oppor-
tunités d’affaires dans le secteur
de l’énergie en Algérie et a abordé
la volonté du pays d’investir dans
une dynamique de développe-
ment basée sur une transition ef-
fective d’une économie fortement
basée sur les revenus des hydro-
carbures et sur la dépense publi-
que vers une économie diversifiée
et créatrice de richesses.
«Pour ce qui est de l’électricité, les
investissements que nous avons
déjà réalisés en centrales conven-
tionnelles pour répondre à la de-
mande et les perspectives d’ave-

nir font que notre politique éner-
gétique intègre désormais le dé-
veloppement des énergies renou-
velables, en vue de mieux prépa-
rer la transition énergétique et de
s’affranchir progressivement, à
moyen et long terme, des hydro-
carbures», a déclaré le PDG de
Sonelgaz.
Il a rappelé qu’un important plan
national de développement des
énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique était en cours
d’exécution. Ce plan vise, à moyen
terme, la mise en service de près
de 22 000 MW en énergie verte.
Dans sa première phase, près de
400 MWc en solaire et éolien ont
été déjà connectés au réseau na-
tional. Dans une seconde phase,
il est prévu la réalisation de plu-
sieurs centrales électriques solai-
res photovoltaïques qui sera aug-
mentée par le programme d’hybri-

dation de toutes les centrales die-
sel dont disposent le Groupe So-
nelgaz et qui alimentent actuelle-
ment les réseaux isolés du grand
sud de l’Algérie, rappelle la même
source. Abordant le volet parte-
nariat, le PDG de Sonelgaz a insis-
té sur l’ambition de Sonelgaz de
consolider le partenariat énergéti-
que méditerranéen et de s’intéres-
ser à l’Afrique. «Il est temps qu’un
partenariat méditerranéen fort puis-
se nous donner une ouverture
vers des opportunités nouvelles
d’investissement et d’affaires en
Afrique où il y a encore beaucoup
à faire, notamment en matière d’ac-
cès à l’énergie», a souligné M.
Boulakhras.
Créé il y a 25 ans, l’OME est une
plateforme et un Think-Tank de
référence, faisant de l’énergie un
instrument d’intégration régiona-
le.

Des opérateurs économi
ques étrangers sont ac
tuellement en quête de

partenaires locaux pour investir en
Algérie dans les secteurs de la
santé, de l’agriculture et du tou-
risme, a indiqué samedi à Alger le
directeur général du Centre arabo-
africain d’investissement et  de dé-
veloppement (CAAID), Amine
Boutalbi.
«Nous sommes prêts à attirer près
de 500 millions de dollars sous for-
me d’investissements directs et à
ouvrir des perspectives avec plu-
sieurs pays»,a fait savoir le même
responsable lors d’un point de
presse en marge d’une conféren-
ce sur les solutions économiques
en Algérie.
A titre d’exemple, «quatre inves-
tissements étrangers sont en at-
tente pour la création d’établisse-
ments sanitaires en Algérie. Nous
cherchons aujourd’hui des parte-
naires nationaux pour permettre la
concrétisation de ces projets», a-
t-il affirmé.
Etayant ses propos, le premier res-
ponsable du CAAID a confié que
«la représentation diplomatique
ukrainienne s’est engagée à atti-
rer plus de 30 investisseurs en Al-
gérie».
De plus, «la Chambre de Commer-
ce et d’Industrie jordanienne est
prête à convaincre plus de 20 in-
vestisseurs de ce pays pour venir
investir en Algérie pour 10 millions
de dollars», selon lui.
Pour faciliter la concrétisation de
ces investissement, M. Boutalbi a
souligné la nécessité «que la ques-
tion de la règle du 51/49 soit tran-
chée pour permettre aux investis-
seurs étrangers de comprendre les
nouveaux mécanismes d’investis-
sement en toute confiance».

Le même responsable a fait savoir
que la prochaine édition de la ren-
contre économique internationa-
le, organisée annuellement par le
Centre, se déroulera les 28,29 et 30
mars à Alger avec la présence de
près de 300 opérateurs économi-
ques étrangers.
«Nous appelons dans ce cadre à
ce qu’il y ait des facilitations no-
tamment au niveau administratif en
faveur des investisseurs étrangers.
Nous souhaitons que le gouver-
nement et l’ensemble des organis-
mes nationaux de soutien accom-
pagnent ces investisseurs», a-t-il
plaidé.
En outre, M. Boutalbi a évoqué
l’agenda africain sur la vision éco-
nomique à horizon 2063, en esti-
mant nécessaire que l’Algérie «in-
siste sur ses plans et sa stratégie
au sein de cet agenda», notam-
ment à quelques mois de la mise
en œuvre de la zone africaine de
libre- échange (ZLECAF).
Créé en 2011, le CAAID a pour
mission principale la promotion de
l’investissement, du commerce et
la coopération entre l’Afrique et
le monde arabe.

LF 2020: UNE LOI DE TRANSITION

ET DE PROMOTION

DE L’INVESTISSEMENT

D’autre part, le représentant du
ministère des Finances, Brahim
Benali, a fait part lors de cette con-
férence de l’ambition de l’Etat d’en-
courager l’investissement notam-
ment à travers les mesures intro-
duites par la Loi de Finances 2020.
Il a ainsi évoqué la suppression
de la règle du 51/49, sauf concer-
nant les secteurs stratégiques qui
seront définis par un texte régle-
mentaire.

L’autorisation du financement ex-
térieur des entreprises publiques,
la création de zones économiques
pour le développement et le déve-
loppement de la digitalisation ont
été également soulignés dans ce
cadre. En plus, tout un arsenal ju-
ridique, incluant des avantages fis-
caux, a été mis en place au profit
des investisseurs dans le cadre de
la loi relative à l’investissement, a
fait observer M. Benali.
Pour sa part, l’expert et ancien mi-
nistre des Finances, Abderrahma-
ne Benkhalfa a estimé que «la LF
2020 est une loi de transition de
sauvegarde en amont des futures
lois de Finance qui assureront la
transition économique».
Selon lui, les trois chantiers de
l’économie nationale pour 2020
consistent en «la libéralisation de
l’investissement, la modification
de la gouvernance économique et
la transformation du mode de fonc-
tionnement de l’économie du

pays». M. Benkhalfa a estimé que
le régime de change, la régulation
de l’économie et l’inclusion du
secteur informel sont les priorités
du secteur financier du pays.
Il a également assuré que le sec-
teur privé jouera le rôle de levier
de la croissance nationale, accom-
pagné de la modernisation du sec-
teur public.
Quant à l’ex-directeur général de
l’Ecole des hautes études Etudes
commerciales (EHEC), Houari Ti-
gharsi, il a pour sa part souligné la
nécessité de mettre en œuvre une
organisation fiscale efficace.
«Il y a un manque de numérisa-
tion qui est très importante dans
le système fiscal et dans l’ensem-
ble des secteurs», a-t-il noté, ajou-
tant que le coût de la numérisa-
tion de l’administration fiscale ne
doit pas constituer un obstacle du
moment qu’il s’agit d’une démar-
che génératrice de recettes impor-
tantes pour le pays.
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Conférence internationale sur la Libye

Le Président Tebboune se rend à Berlin

Mali

L’Accord d’Alger, «seul cadre

qui trace le chemin vers la paix»

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a quitté same
di après-midi Alger à destination de

Berlin (Allemagne) pour prendre part à la
conférence internationale sur la Libye qui
se tiendra dimanche. M. Tebboune a été
salué à son départ à l’aéroport internatio-
nal Houari-Boumediene par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad et le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire par
intérim, le général-major, Saïd Chanegriha.
Le président de la République est accom-
pagné, à cette conférence, par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

La conférence, placée sous l’égide des Na-
tions Unies, vise à soutenir les efforts de
réconciliation à l’intérieur de la Libye, pays
en proie à un conflit depuis 2011.
Le président de la République avait reçu
lundi dernier un appel téléphonique de la
chancelière allemande Angela Merkel qui
l’a invité à prendre part à cette conférence
qui verra la participation de plusieurs pays
dont l’Algérie, la Russie, la Turquie, les
Etats-Unis, la Chine, l’Italie et la France, les
Emirats Arabes unis ainsi que le secrétaire
général des Nations Unies et celui de la Li-
gue arabe.(APS)

Mobiliser les efforts internationaux

pour régler la crise en Libye

Le représentant spécial et
Chef de la Mission inté
grée multidimentionnel-

le des Nations Unies pour la sta-
bilisation au Mali (MINUSMA),
Mahamat Saleh Annadif, a sou-
tenu que l’accord pour la paix et
la réconciliation, issu du proces-
sus d’Alger est «le seul cadre qui
trace le chemin de la paix au
Mali». Dans un entretien accor-
dé vendredi à la Radio algérien-
ne internationale (RAI), M. Sa-
leh Annadif a souligné que «le
seul cadre qui existe et qui trace
le chemin de la paix au Mali est
cet Accord» signé en 2015, affir-
mant qu’il demeurait «la seule
voie pour régler la crise» dans
ce pays sahélien.
Le chef de la Minusma a tenu à
rappeler que le dialogue natio-
nale inclusif au Mali, clôturé le
14 décembre dernier après une
semaine de discussions ayant
regroupé plus de 3000 partici-
pants, a reconnu et a affirmé que
l’Accord d’Alger est «l’élément
essentiel pour le retour de la paix
au Mali», insistant dans ce ca-
dre à son application et sa mise
en oeuvre.
La déclaration du responsable
onusien intervient au lendemain
de l’attaque perpétrée jeudi con-
tre le village de Sinda, dans la
région malienne de Mopti (cen-
tre) et qui a tué au moins 14 ci-
vils et blessé deux autres.
Le représentant spécial du secré-
taire général de l’ONU a condam-
né «très fermement cet acte
odieux», indiquant qu’une équi-
pe de la MINUSMA a été dé-
ployée sur place pour rétablir les
faits.

L’ONU INSISTE SUR
LA MISE EN OEUVRE

DE L’ACCORD D’ALGER

Mercredi dernier, l’ONU a appe-
lé les Maliens à s’approprier
l’Accord d’Alger sur le plan na-
tional afin qu’il puisse être exé-
cuté.
«L’exécution de l’Accord de paix
demeure la seule voie viable pour
régler la crise complexe du Mali

et jeter les bases de solutions du-
rables pour la paix et la stabilité
(...) Il est toutefois important de
saisir qu’à ce stade critique, il
n’existe d’autre option que cet
accord», souligne le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Gu-
terres dans son nouveau rapport
trimestriel sur la MINUSMA.
«Il faut redoubler d’efforts pour
veiller à ce que la population,
dans toutes ses composantes, le
comprenne. Il est de la plus hau-
te importance que les parties si-
gnataires règlent leurs différends
par la concertation et reprennent
les réunions régulières du Comi-
té de suivi de l’Accord», insiste
Guterres dans ce rapport, présen-
té mercredi au Conseil de sécuri-
té.
Le SG de l’ONU a alerté sur la
nouvelle dégradation de la situa-
tion sécuritaire au Mali et dans
l’ensemble de la région du Sahel
où les groupes terroristes ga-
gnent du terrain et les attaques
contre les forces de sécurité na-
tionales et internationales se
poursuivent sans relâche.
Au centre du Mali, les activités
terroristes continuent d’alimen-
ter les violences intercommunau-
taires, ce qui pèse lourdement sur
la population locale, selon le rap-
port.
Se félicitant de l’intégration de
1.330 ex-combattants des mouve-
ments signataires dans les forces
armées nationales, Guterres a in-
diqué que leur redéploiement
dans des unités reconstituées et
réformées, tel que prévu par l’ac-
cord, sera important non seule-
ment pour renforcer les forces
armées nationales, mais il consti-
tuera aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement
de l’autorité de l’Etat dans le
nord du pays.
Aussi, pour stabiliser la situation
au Mali et lutter contre le terro-
risme, il est nécessaire de faire
progresser les réformes envisa-
gées dans le cadre de l’accord,
d’investir dans le développement
économique et d’ouvrir des pers-
pectives dans l’ensemble du ter-
ritoire, a-t-il estimé.

Plusieurs pays dont l’Algé
rie prendront part, diman
che à Berlin, à la Conféren-

ce internationale sur la Libye qui
devrait être l’occasion de mobili-
ser les efforts de la communauté
internationale en vue de mettre fin
à la crise dans ce pays.
Depuis le début de cette crise, l’Al-
gérie n’a eu de cesse de prôner la
non ingérence dans les affaires
internes de la Libye et d’appeler
les parties en conflit au dialogue
pour parvenir à une solution poli-
tique à long terme.
La position adoptée par l’Algérie
vis-à-vis du conflit en Libye, pays
avec lequel elle partage une ban-
de frontalière de 982 km, va au delà
du facteur géographique en ce
sens où elle procède de la doctri-
ne de sa politique étrangère, ba-
sée sur le respect de la souverai-
neté des Etats et le rejet de toute
immixtion dans leurs affaires inter-
nes, tout en faisant prévaloir les
solutions politiques et les choix
diplomatiques.
Partant, l’Algérie s’emploiera à
Berlin à convaincre de la nécessi-
té d’une détente de la situation en
Libye au lieu d’en faire un terrain
de règlement de comptes et de
défense d’intérêts étroits.
Dans cet esprit, elle a intensifié
récemment ses efforts pour ame-
ner les parties en conflit à s’as-
seoir autour de la table de négo-
ciations afin de préserver l’effu-
sion du sang des Libyens.
A ce propos, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait déclaré que l’Algérie
étant la plus concernée par la sta-
bilité de la Libye, consentira da-
vantage d’efforts pour la préser-
vation de son intégrité populaire
et territoriale.
Il avait rappelé, dans ce sillage, que
l’Algérie qui doit être un partenai-
re dans tous les processus de rè-
glement de la crise, n’acceptera
point qu’elle soit écartée de la so-
lution en Libye, c’est pourquoi, il
a été décidé lors de la réunion du
Haut Conseil de Sécurité, de réac-
tiver du rôle de l’Algérie sur le plan
international, notamment en ce qui
concerne
la crise libyenne et la situation au

Mali.
Dans ce contexte, Alger a connu
récemment un véritable ballet di-
plomatique avec le déplacement de
parties en lien direct avec le con-
flit en Libye, à commencer par le
président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) libyen Fayez El-Serraj
accompagné d’une délégation,
suivie respectivement du ministre
turc des affaires étrangères (AE),
Mevlut Cavusoglu, du chef de la
diplomatie italienne, Luigi Di Maio,
du ministre égyptien des affaires
étrangères,Sameh Chokri et du
président du Conseil italien, Giu-
seppe Conte.
Dans le cadre des efforts de l’Al-
gérie visant le rapprochement des
vues entre les différentes compo-
santes et parties libyennes pour
renouer avec le dialogue inclusif,
une délégation représentant le
Maréchal Khalifa Haftar a effec-
tué également une visite à Alger.

LA QUÊTE D’UNE
SOLUTION POLITIQUE

POUR LE RÉTABLISSEMENT
DE LA PAIX ESCOMPTÉE

L’Allemagne table sur l’aboutisse-
ment de la Conférence, prévue
sous l’égide de l’ONU, à un com-
promis à même de mettre fin au
chaos prévalant dans en Libye.
Si le défi majeur de cette Confé-
rence est de faire la différence par
rapport aux précédentes initiatives
internationales à travers la relan-
ce du processus politique viable,

le rapprochement des vues de tou-
tes les parties internationales con-
cernées par le conflit demeure un
défi tout aussi difficile et comple-
xe.
L’Allemagne reste optimiste quant
aux chances de la Conférence de
déboucher à des résultats positi-
ves pour mettre fin aux divisions
que vit le pays depuis l’automne
de 2011 et aux hostilités en cours
depuis avril dernier aux frontières
de la capitale Tripoli entre les for-
ces du Gouvernement libyen
d’union nationale (GNA) et les
forces de Khalifa Haftar.
La Conférence de Berlin intervient
quelque jours après les discus-
sions de paix tenues à Moscou
entre les deux parties belligéran-
tes en Libye. Ces discussions ont
été couronnées par la signature de
l’accord de cessez-le-feu par le
GNA tandis que le maréchal Kha-
lifa Haftar a demandé du temps
supplémentaire pour l’examiner.
Cette Conférence verra la partici-
pation des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine,
France et Grande-Bretagne) ainsi
que l’Algérie, la Turquie, l’Italie,
l’Egypte, les  Emirats Arabes Unis
(EAU) et la République du Con-
go, président du Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye.
Seront également présents le Se-
crétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, outre l’Union euro-
péenne (UE), l’Union africaine
(UA) et la ligue des Etats arabes.
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Selon le  bilan 2019 de la Protection civile

2.343 blessés et 62 morts dans 2.614 accidents
sur les routes d’Oran

L’hécatombe sur nos routes semble ne pas connaître de fléchis-
sement au regard des statistiques macabres élaborés, chaque
jour par la direction de la Protection civile. En 2019, 2.614 acci-
dents ont été enregistrés sur différents axes routiers de la wi-
laya, faisant 2.343 blessés et 62 décès selon un bilan communi-
qué par la protection civile, soit une hausse par rapport à l’année
2018. En effet en 2018, le bilan sur les accidents de la circula-
tion fait état de 59 morts (dont 52 hommes, cinq femmes et
deux enfants) et 2.240 blessés pour un total de 2.394 accidents
de la route. L’excès de vitesse et l’inattention des conducteurs
sont les principales causes de ces accidents. Ainsi les services
de la protection, civile lance un appel au usager de la routes et
aux automobilistes pour faire preuve de prudence sur les routes.
La majorité des accidents se produit, en été et durant le mois de
ramadan. D’aucuns n’hésitent plus à qualifier ce phénomène de
macabre et l’été est souvent une période propice aux accidents
en cascade. L’excès de vitesse et l’inattention des conducteurs
sont les principales causes de ces accidents. Même si le facteur
humain demeure la cause essentielle, il n’en demeure pas moins
que d’autres facteurs méritent d’être relevés, en particulier le
mauvais état des routes, le manque d’éclairage et de signalisa-
tion, les pièces de rechange dites «Taiwan».               Ziad M.

Blida

Mort d’un motocycliste
et son compagnon dans un accident

Un motocycliste et son compagnon ont trouvé la mort dans un
accident de la route survenu vendredi au niveau de l’autoroute
Est-Ouest à l’entrée Nord de la ville de Boufarik (Blida), ont
indiqué les services de la protection civile. L’accident est sur-
venu suite à la collision d’un véhicule touristique et une motocy-
clette transportant deux personnes. L’un des deux victimes (28-
29 ans) a rendu l’âme sur le coup pendant que l’autre a suc-
combé à ses blessures à l’Hôpital de Boufarik, a précisé la même
source.

Accidents de la route

8 morts et 10 blessés en 48 heures
Huit  personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la route survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu
public samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de wilaya d’Alger, avec 2
personnes décédées heurtées par un véhicule utilitaire au niveau
du palais des expositions, commune d’El Mohammadia, et au
niveau de la wilaya de Blida avec 2 personnes décédées qui étaient
à bord d’une motocyclette, heurtée par un véhicule utilitaire sur
l’autoroute Est-Ouest, commune de Boufarik, précise la même
source. Durant la même période, les unités de la Protection ci-
vile ont déploré le décès d’une personne par le monoxyde de
carbone émanant d’un chauffage à l’intérieur de son domicile
sis à la cité 570 lots, commune et daïra de M’Sila.  Elles sont
également intervenues pour prodiguer des soins de première
urgence à 34personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone dans plusieurs wilayas. Par ailleurs, les services de la Pro-
tection civile sont intervenus pour l’extinction de huit incendies
urbains et divers au niveau des wilayas d’Alger, Nâama, Oum
El-Bouaghi, Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou, et Mostaganem. Ces
incendies ont causé des blessures à deux personnes à Tlemcen
suite à un incendie qui s’est déclaré au niveau d’un pistolet d’ali-
mentation au centre de stockage et de distribution de Naftal,
commune d’El Remchi, et des gênes respiratoires à six person-
nes à Oum El-Bouaghi suite à un incendie qui s’est déclenché
dans une habitation de R+2, au niveau du village Omar Djenane.

Secousse tellurique de magnitude 3.0 à Bejaïa
Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée vendredi à 18h53 dans la wilaya de
Bejaia, indique le Centre de Recherche en Astronomie,  Astro-
physique et Géophysique (CRAAG), dans un communiqué. La
secousse a été localisée à 9 km au sud-ouest de Darguina, pré-
cise la même source.

Ils ont été à l’origine de plusieurs
affaires de vol par escalade

Des malfaiteurs neutralisés
et des objets récupérés à Tissemsilt

Bouira

De 3 ans de prison à la perpétuité
pour les membres d’un réseau international

de trafic de drogue

Monoxyde de carbone

Décès d’une personne à M’sila…
Une personne âgée de 45 ans est décédée et une autre a été sau-
vée par les éléments de la Protection civile dans la nuit de ven-
dredi à samedi suite à une intoxication par  le monoxyde de car-
bone survenue à la cité 570 logements de la ville de M’sila, a
indiqué la  Protection civile. La victime est décédée après avoir
inhalé du monoxyde de carbone provenant de la cheminée, a
précisé la même source, ajoutant que le corps sans vie de cette
personne a été transféré à la morgue de l’hôpital du chef-lieu de
wilaya. Une enquête a été ouverte par les services concernés afin
de déterminer les causes exactes de ce drame.

…et trente personnes décédées et 273 autres
secourues depuis le début de l’année

Tébessa

Démantèlemen t
d’un réseau

spécialisé dans
le trafic

de produits
pharmaceut iques
Les services sécuritaires de la
wilaya de Tébessa ont déman-
telé un réseau criminel com-
posé de 10 personnes, dont un
médecin, des infirmiers et un
pharmacien, spécialisé dans le
trafic de produits pharmaceu-
tiques à des fins psychotrope,
a-t-on appris vendredi auprès
de la cellule de la communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Les services de la police de la
daira de Ouenza (nord de Té-
bessa) sont parvenus à dé-
manteler un réseau de prati-
ciens dans les corps médical
et paramédical activant dans le
trafic des médicaments à
substances hallucinogènes,
rapporte un communiqué de la
sûreté de wilaya.
Les mis en cause délivraient
des ordonnances médicales de
complaisance contenant des
comprimés psychotropes et
s’adonnaient à la vente de
substances classées hallucino-
gènes sans ordonnance, relève
le texte.
Selon l’enquête approfondie
menée par les policiers de la
daïra de Ouenza, 2.716 boites
de médicaments totalisant
126.960 comprimés halluci-
nogènes ont été commerciali-
sés dans le cadre de ce trafic
au cours de l’année 2019, dont
124 boîtes ont été délivrées
sans ordonnances, a-t-on in-
dique, détaillant que les enquê-
teurs ont aussi saisi 1274 boî-
tes de médicaments psycho-
tropes périmés.
Les investigations ont démon-
tré qu’un médecin généraliste
activant dans le réseau avait dé-
livré au cours de la même pé-
riode «93 ordonnances de
complaisance contenant des
médicaments classés psycho-
tropes».
Présentés devant les instances
judiciaires prés du tribunal de
Aouinet, pour «faux et usage
de faux dans des documents
officiels» et «abus de fonc-
tion», cinq des 10 inculpés ont
été placés en détention provi-
soire, tandis que les autres ont
été placés sous contrôle judi-
ciaire, conclut le communiqué.

Trois éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés à Tébessa et Boumerdes

Tamanrasset

Arrestation d’un narcotrafiquant et saisie
de plus de 15 kg de drogue

Un narcotrafiquant a été arrêté et une quantité de 15,6 kg de drogue
(Bango) en sa possession a été saisie par les services de la police judi-
ciaire (PJ) relevant de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris samedi auprès de la cellule de communication de ce corps de
sécurité. Cette opération était menée par les éléments de la police
judicaire au cours de patrouilles au niveau du secteur de compétence
territoriale, lorsque un individu suspect a attiré leur attention. Suite à
une fouille physique, cette quantifié de drogue a été découverte dissi-
mulée dans une valise en possession de cet individu, selon la même
source qui a signalé qu’une enquête a été ouverte sur cette affaire.
Présenté devant les instances judiciaires compétentes, le mis en cause
a été placé sous mandat de dépôt.

M’sila

Saisie de plus de 500
kg de viandes blanches
impropres
à la consommation
à Ain El Hadjel
Les éléments de la sureté de la
daïra de Ain El Hadjel (wilaya
de M’sila) ont saisi 501 kg de
viandes blanches impropres à
la consommation, a-t-on
appris samedi des services de
la sureté de wilaya. Une
opération de contrôle a ciblé le
marché hebdomadaire de la
ville de Ain El Hadjel, où était
exposée cette marchandise, a
précisé la même source
ajoutant que l’expertise
vétérinaire a relevé que la
marchandise était impropre a
la consommation. La
marchandise avariée a été
détruite et un dossier pénal a
été constitué à l’encontre du
commerçant contrevenant, a-
t-on indiqué.

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
mercredi à Tébessa et Boumerdes
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), alors
que six casemates pour terroris-
tes ont été détruites à Médéa par
un autre détachement, indique jeudi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploita-
tion de renseignements, des déta-
chements de l’ANP ont arrêté, le
15 janvier 2020, trois éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Tébessa (5ème Région militaire) et
Boumerdes (1ère RM), tandis
qu’un autre détachement de l’ANP
a découvert et détruit six  case-
mates pour terroristes, et ce, suite
à une opération de fouille et de ra-
tissage menée dans la localité de
Oued Boukhirane, à Médéa (1ère
RM)», précise-t-on de même
source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, des Garde-frontières «ont
saisi 65 kilogrammes de kif traité
à Tlemcen (2ème RM)», alors que
des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées
dans la même wilaya, onze
narcotrafiquants en leur posses-
sion 25,9 kilogrammes de kif traité

et 1.000 comprimés psychotro-
pes». Dans le même contexte, des
détachements combinés de l’ANP
«ont appréhendé, à Biskra, Ghar-
daïa et El-Oued (4ème RM), qua-
tre individus et saisi 13.874 com-
primés psychotropes et 1.356 boi-
tes de médicaments», tandis que
d’autres détachements de l’ANP
«ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6ème RM), trois
individus et saisi 16 groupes élec-
trogènes, 5 marteaux piqueurs et
2 détecteurs de métaux».
Par ailleurs, des Garde-côtes «ont
mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent (2ème RM), Annaba,
Skikda et El-Kala (5ème RM), des
tentatives d’émigration clandestine
de 95 personnes à bord d’embar-
cations de construction artisa-
nale», alors que «26 immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités ont été interceptés à Relizane,
Tlemcen, Nâama et El-Tarf».
Dans le cadre de ses missions hu-
manitaires et suite à un appel de
détresse, une unité de recherche
et de sauvetage relevant des For-
ces navales «a porté secours à un
ressortissant ukrainien qui était
dans un état de santé grave à bord
d’un navire marchand au large des
côtes de Béjaïa (5ème RM).
Le malade a été transféré à l’hôpi-
tal de la ville pour  être pris en
charge», ajoute le communiqué.

Pour constitution d’un groupe de
malfaiteurs, et  vol avec effraction,
quatre personnes ont été arrêtées
par les éléments de la sûreté de wi-
laya de Tissemsilt et présentées
devant le juge d’instruction prés
le tribunal de la localité qui les a
écroués. Les faits de cette affaire
remontent à la fin de la semaine
écoulée lorsque les mis en cause
ont profité de la nuit pour s’atta-
quer à une maison dont les pro-
priétaires étaient absents. Selon les
services de la police de la 2e  sureté
urbaine, cette maison est située
dans la partie haute de la ville de
Tissemsilt.
Profitant de l‘absence de ses oc-
cupants, les mis en cause se sont
introduits dans les lieux pour s’em-
parer d’objets de valeur dont le
montant est évalué,  selon la même
source,  à plusieurs millions de
centimes.
L’affaire a été élucidée quand des
policiers, en patrouille nocturne ont
interpellé deux individus en pos-
session du butin volé. Soumis à un
interrogatoire, ils ont avoué leur
méfait tout en dénonçant deux
autres complices qui furent appré-

hendés à leur tour. Les policiers
ont également récupéré le butin
volé constitué de 14 bouteilles de
butane, ainsi que des fenêtres en
aluminium qui étaient entreposés
dans l’habitation « visitée ». Les
quatre mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République prés le tribunal de
Tissemsilt qui a ordonné de les
écrouer. Dans le même ordre
d’idée, les éléments de la  4e  sureté
urbaine, sur la base d’un appel
d’un citoyen, ont réussi à arrêter
un jeune en flagrant délit de vol par
escalade. L’enquête a permis
d’identifier ses quatre complices
qui furent arrêtés à leur tour. Les
cinq individus ont avoué être les
auteurs de plusieurs vols par es-
calade commis ces derniers
temps dans la ville. Le butin volé,
constitué d’appareils électroména-
gers et de matériaux de construc-
tion a été  récupéré. Présentés de-
vant le magistrat instructeur près
le tribunal de Tissemsilt pour vol
par l’escalade  et constitution de
groupe de malfaiteurs, ils ont été
écroués.

A.Nadour

Quatre personnes, membres d’un
réseau international de trafic de dro-
gue, ont été condamnées par la
Cour de justice de Bouira, à des
peines allant de 3 ans de prison
ferme à la  perpétuité, pour leur
implication dans l’importation et
trafic de drogue et pour le port il-
licite d’armes à feu, a-t-on appris
samedi de source judiciaire.
Ayant eu lieu jeudi, le procès de
cette affaire s’est poursuivi jusqu’à
la fin de soirée et le verdict n’a été
prononcé qu’aux environs de mi-
nuit.  «Quatre membres de ce ré-
seau de trafic de drogue ont été
condamnés à des peines allant de
3 ans de prison ferme à la perpé-
tuité», a expliqué la même source.
Selon les détails fournis par la
même source judiciaire, cette af-
faire remonte au mois d’août 2017
lorsque les services de sécurité ont
arrêté sur l’autoroute Est-Ouest à
la sortie est de la ville de Lakhda-
ria un véhicule frigorifique avec à
son bord une quantité de cinq quin-
taux du kif traité.
Le conducteur du véhicule, origi-

naire d’Alger fut arrêté par les ser-
vices de sécurité ayant réussi après
une enquête minutieuse à déman-
teler tout le réseau, dont le princi-
pal auteur est toujours en fuite au
Maroc.
«Le conducteur a tenté de trans-
porter cette quantité du kif à la
frontière tunisienne en passant par
la wilaya de Tébessa et ce avec le
soutien d’un de ses proches.
Les deux ont été condamnés à 15
ans de prison ferme», a précisé la
même source judiciaire.
«Trois autres personnes issus de
la wilaya de Sétif, âgées entre 19
et 60 ans, ont été arrêtées, et une
arme à feu a été saisie lors de cette
opération», a-t-elle encore précisé.
Le jeune homme âgé de 19 ans,
qui portait une arme à feu, a été
condamné à trois ans de prison
ferme, tandis que les deux autres
ont été acquittés.
Quant à l’auteur principal de cette
affaire et chef du réseau, il a été
condamné à la prison à vie par con-
tumace, a-t-on conclu de même
source.

Trente  personnes ont trouvé
la mort et plus de 270 autres
ont été secourues au cours de
la première quinzaine du mois
de janvier en cours dans des
accidents d’intoxication au gaz
de monoxyde de carbone (CO),
a-t-on appris auprès du direc-
teur de l’information et des sta-
tistiques à la Direction générale
de la protection civile, le colo-
nel Farouk Achour. Dans une
déclaration à l’APS, le colonel
Achour a fait état de 30 per-
sonnes décédées suite à l’inha-
lation du CO à leurs domiciles,
et de plus de 273 autres secou-
rues depuis le 1er janvier cou-
rant, contre 145 personnes dé-
cédées et 2000 autres secou-
rues l’année écoulée. «Ces
chiffres sont en hausse en dé-
pit des campagnes de sensibili-
sation lancées par les services
de la Protection civile», a pré-
cisé le colonel Achour qui s’est
dit consterné par les accidents
répétés, en raison des émana-
tions de ce tueur silencieux.
Pour lui, ces accidents sont dus
à la mauvaise installation «des
équipements de chauffage par
des personnes non qualifiés,
outre l’absence d’entretien et le
non contrôle des équipements
vendus au marché».  Le même
responsable a en outre affirmé
que les services de la Protec-
tion civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de
sensibilisation, accompagnées
de spots publicitaires diffusés
sur l’ensemble des médias
audiovisuels, en sus de l’utili-
sation des réseaux sociaux et
l’envoi de SMS sur les télépho-
nes portables pour endiguer ce
phénomène.  A ce titre, ces
mêmes services prodiguent des
conseils et des orientations sur
l’utilisation des équipements de
chauffage en direction des éta-
blissements scolaires, des uni-
versités et des centres de la for-
mation professionnelle, et orga-
nisent des caravanes en coor-
dination avec l’Association na-
tionale des plombiers algériens
(ANPA), en vue de contrôler
ces équipements au niveau des

ménages, a indiqué M. Achour,
soulignant la nécessité «de res-
pecter les règles et consignes
de sécurité, notamment la mise
en place des systèmes d’aéra-
tion».  De son côté, le prési-
dent de l’Association algérienne
de protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE), Dr. Mus-
tapha Zebdi a mis l’accent sur
l’impératif d’encourager les ci-
toyens à acheter l’appareil de
détection des fuites du CO.
L’association s’attelle avec les
opérateurs et la Société natio-
nale d’électricité et de gaz
(Sonelgaz) à trouver une for-
mule «pour choisir le meilleur
appareil de détection des fuites
de CO émanant des équipe-
ments de chauffage et de
chauffe-bain afin de le mettre à
la disposition des citoyens et
partant, mettre fin aux accidents
d’intoxication au CO à l’origine
de plusieurs décès, a-t-il sou-
tenu, précisant que les prix de
ces appareils sur le marché na-
tional oscillent entre 2000 à
3000 DA. L’APOCE a proposé
à Sonelgaz de prélever le prix
de cet appareil dans 3 à 4 fac-
tures de consommation d’élec-
tricité et de gaz afin de permet-
tre au citoyen «de l’acquerir à
un prix raisonnable». Concer-
nant les raisons de ces accidents
fréquents, le président de
l’APOCE a cité «l’absence du
contrôle périodique, de la main-
tenance et du nettoyage de ces
appareils ainsi que le manque
d’aération et l’installation
d’équipements inadaptés aux
ménages, ce qui mène souvent
à des accidents tragiques». M.
Zebdi a appelé les familles à
«acheter des équipements con-
formes aux normes en vigueur
en vue de préserver leur vie».
De son côté, le chef de service
de la protection du consomma-
teur M. Abdelouahab Harkas a
réfuté catégoriquement que les
appareils de chauffage et
chauffe-bains en vente sur le
marché national soient à l’ori-
gine des accidents d’intoxica-
tion au CO.
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Houria Menaa expose ses toiles

à l’Opéra d’Alger

Batna

Ouverture du Café culturel «Thaziri» en présence

de nombreux intellectuels de la ville

Tiaret

Production d’un court métrage «réaction»

avec la participation du comédien Hamza Feghouli

Souk Ahras

Ouverture de la première édition

du festival national du jeune humoriste

La pièce GPS du TNA primée

au Festival du Théâtre arabe 2020

Pas moins de 30 jeunes
humoristes issus de

plusieurs wilayas du pays
prennent part à la premiè-
re édition du festival natio-
nal du jeune humoriste,
ouverte jeudi à la salle de
conférence «Miloud Toua-
hri» de Souk Ahras sous
le thème «le rôle du théâ-
tre dans l’ancrage des va-
leurs de la citoyenneté».
Devant se poursuivre jus-
qu’à samedi, la première
édition de ce festival a été
étrennée par le spectacle
«Messaouad wa zahr el
meguedoud» signé du jeu-
ne Ali Achi de la wilaya de
Souk Ahras traitant sur un
ton décalé les traditions et
coutumes des fêtes de
mariage dans la société al-
gérienne.
Le vice directeur au mi-
nistère de la Jeunesse et
des sports, Anis Mehala a
indiqué lors de son allocu-
tion d’ouverture que ce
rendez-vous «vise essen-
tiellement à donner l’op-
portunité aux jeunes de

faire étalage de leur talent
d’humoriste et de pro-
mouvoir auprès d’eux
l’esprit de compétition».
Il a également affirmé que
ce festival «va permettre
d’apporter un nouvel élan
aux activités culturelles
dans la wilaya de Souk
Ahras tout en assurant la
promotion du patrimoine
culturel national et l’émer-
gence d’esprits créatifs au
sein des générations mon-
tantes».
Selon le directeur local de
la jeunesse et des sports,
Abdelbasset Aoun, ce fes-
tival, organisé en coordi-
nation avec l’office des
établissements de jeunes et
la ligue des activités cul-
turelles et scientifiques, ré-
compensera les trois
meilleurs spectacles.
Il est à noter que les parti-
cipants à cette édition vont
bénéficier de sorties tou-
ristiques dans la région de
Souk Ahras notamment
aux sites antiques de Khe-
missa et de Madaure.

La pièce GPS du
Théâtre nationale
algérien (TNA) a

décroché, jeudi le prix de
la meilleure représentation
pour l’année 2020, et ce
en clôture de la 12e édi-
tion du Festival du Théâ-
tre arabe organisé à Am-
man (Jordanie) du 10 au
16 janvier courant,  a an-
noncé le TNA sur sa page
Facebook.
Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS
est entrée en compétition
avec huit (08) autres pro-
ductions, à l’instar de
«En’Nems»(Maroc), «Sa-
mae Baydae» (ciel blanc),
(Tunisie), ou encore,
«Bahr wa Rimel» (mer et
sables) (Jordanie).
Le metteur en scène a misé
sur un mélange alliant les
techniques cinématogra-

phiques, le théâtre, le mime
et le mouvement pour fai-
re passer des messages
critiquant l’égarement de
l’homme moderne entre
ses idées et principes et
son rapport au temps.
La musique est composée
par Adel Lamamra, la scé-
nographie est signée Ab-
delmalek Yahia et l’éclaira-
ge Chawki El Messafi.
D’autres spectacles hors
compétition sont égale-
ment au programme de
cette 12e édition, à l’ins-
tar de «Rahin» du Théâtre
régional de Batna.
Fondé en 2009 par l’Ins-
tance arabe du théâtre, le
Festival du Théâtre arabe,
un des plus importants
festivals dans les pays ara-
bes, distingue depuis 2011,
le meilleur spectacle du
prix «El Kacimi».

La fondation «ciné jeunes» de Tia
ret se lancera, au mois de mars pro-

chain, dans la production d’un nou-
veau court métrage intitulé «Radat faal»
(réaction) où le comédien Hamza Fe-
ghouli campe le premier rôle, a-t-on
appris jeudi du producteur et scéna-
riste, Abdelhalim Hafed Zerrouki.
Ce nouveau film de 26 minutes relate
l’histoire d’un père de famille qui souf-
fre de problèmes sociaux et économi-
ques jusqu’à devenir un refusé de la
société et là naît chez lui une réaction
de vengeance contre les membres de

sa famille composés de sa femme et
d’un fils.
Dans ce film réalisé joue, à côté de l’ac-
teur principal, le célèbre humoriste
Hamza Feghouli, le comédien Djamel
Larouss qui fait partie d’une équipe
composée de 12 acteurs dont la plu-
part choisie lors d’un casting organisé
à la mi-décembre dernier.
Abdelhalim Zerrouki a souligné qu’il
œuvre à participer avec ce film à des
festivals et salons internationaux du
cinéma après le succès du court métra-
ge de mime  «Synapse» produit par la

fondation en remportant le grand prix
du Festival international du court mé-
trage de Nouakchott (Mauritanie).
La Fondation «Ciné jeunes» de Tiaret
a déjà produit trois films qui ont décro-
ché de nombreux prix nationaux et in-
ternationaux, à savoir le téléfilm «El
Mahna» dans la manifestation «Alger,
capitale de la culture arabe 2007»,  «Sy-
napse» au Festival Maghrebin du
court Métrage à Oujda (Maroc) et
«L’intelligence stupide», en plus de
documentaires sur la glorieuse révolu-
tion et le développement.

Le Café culturel «Thaziri» (la lune
en chaoui) a ouvert ses portes jeudi

à Batna, en présence d’intellectuels,
d’étudiants en arts et certaines person-
nalités de la ville. La première rencon-
tre de cette manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le bureau de wi-
laya de l’association nationale des jeu-
nes bénévoles citoyens, a été consa-
crée à la contribution du livre dans la
naissance de la conscience identitaire,
mettant l’accent sur la place de la lan-
gue et de la culture amazighes dans

l’essor civilisationnel et culturel de
l’Algérie en général et de la région des
Aurès en particulier.
Le Café culturel a été animé par des
intellectuels, dont le chercheur sur le
patrimoine et l’histoire des Aurès, le
professeur Mohamed Merdaci. L’ini-
tiatrice de cet évènement, la journalis-
te Fouzia Karbaâ a affirmé, à l’APS, à
cette occasion, que cette manifestation
«sera à l’avenir itinérante pour cibler
les 61 communes de la wilaya et abor-
der des sujets en rapport avec les arts

dans le but de stimuler le mouvement
culturel local». Cette initiative a susci-
té la satisfaction des présents, d’autant
qu’elle a réuni des intellectuels de tous
les âges activant dans de nombreux
domaines artistiques. A noter que la
première édition du Café culturel «Tha-
ziri», tenue au siège communal de la
culture, du tourisme et des sports, dans
le complexe culturel du quartier Kechi-
da, a été également marquée par des
chants amazighs et une lecture de poè-
mes notamment.

Une exposition de peinture de
l’artiste peintre algérien, Hou
ria Menaa, mettant en avant

la Casbah d’Alger et la Souika de Cons-
tantine en plus du costume tradition-
nel se déroule à Alger et se poursuivra
jusqu’au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette manifestation
abritée par la nouvelle galerie d’art de
l’Opéra d’Alger «Boualem-Bessaih»,
propose une quarantaine d’oeuvres fi-
guratives avec un trait proche de la
peinture impressionniste.
Pour cette exposition Houria Menaa
propose des toiles comme «Ruelles de
la Casbah», «Au coeur de la Casbah»,
«Voutes de la Casbah», «Casbah
bleue», ou encore «Le souk» reprodui-
sant des ruelles et des maisons de la
vieille cité algéroise où des habitants
évoluent en costume traditionnel. L’in-
térieur des maisons n’est quant à lui
abordé que dans une seule oeuvre in-
titulée «Nouba» évoquant une fête fa-
miliale. L’artiste propose également
une même toile installée dans la Soui-
ka sous le titre «Quartier de Constanti-

ne», avec une palette différente, et une
reproduction d’un paysage «Gorges
du Rhummel». Dans quelques tableaux
l’univers de l’artiste sort de la citadelle
et reproduit les décors extramuros
d’une vie supposée plus d’un siècle
plus tôt. «Dar El Fahs», Ziara», «Re-
tour de visite» ou encore «Baie d’Al-
ger» reproduisent des décors extérieurs
à la Casbah où la nature et la végéta-
tion reprennent leurs droits.
D’autres toiles exposées à l’Opéra d’Al-

ger reviennent souvent sur le costume
algérien avec des portraits de femmes
de différentes régions du pays, des
oeuvres de musiciens de rue en plus
de natures mortes.  Les travaux pré-
sentés par Houria Menaa regorgent
d’éclat grâce à un choix harmonieux de
palette de couleurs chatoyantes.
Née en 1943, Houria Menaa est méde-
cin et artiste peintre autodidacte et a
déjà organisé deux expositions indivi-
duelles à Alger.
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CAN 2020 de handball (2e journée)

Six pays dont l’Algérie passent

à la seconde phase

Basket-ball
Faïd Bilal (Sélectionneur national ) :

«Tirer profit de la fenêtre Fiba de février

pour réunir tous les joueurs … »

Six places qualificatives au
second tour sur huit ont
déjà été distribuées à l’is-

sue de la 2e journée de la Coupe
d’Afrique des nations de Hand-
ball CAN2020 messieurs disputée
vendredi.   L’Algérie sous la con-
duite de l’entraineur français Alain
Portes et le Maroc se sont mis à
l’abri dans le groupe D en battant
respectivement le Congo (31-25)
et la Zambie (39-12). Les deux sé-
lections qui trônent en tête
de la poules avec deux victoires
en autant de rencontres, s’affron-
tent dimanche avec comme enjeu
la première place.
Les autres prétendants au titre à
la CAN 2020 de handball en Tuni-
sie n’ont pas traîné pour avancer
vers le tour principal, avec à la clé
des oppositions plus corsées.Les
Tunisiens (gr. C) ont empoché la
leur en écrasant la Côte d’Ivoire
48 à 24. Le deuxième ticket qualifi-
catif de la poule reviendra au Ca-
meroun ou au Cap-Vert, tombeur
des Camerounais (22-19).
Dans le groupe A, l’Egypte et la
RDC ont mis un terme au suspen-
se, la première en écartant sans
ménagement le Kenya (44-19), la
seconde en dominant la Guinée
(28-25).
Enfin, si l’Angola a difficilement
assuré sa qualification aux dépens
de la Libye (20-19), cette dernière
garde un mince espoir de poursui-
vre l’aventure, même si la situa-
tion dans le groupe B est plus fa-
vorable au Gabon après son suc-
cès face au Nigeria (26-24).
A 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 équi-
pes issues du même groupe au
tour préliminaire seront pris en
compte.

Volley-ball / Nationale Une (dames - 8e journée)

Le GSP assure

MB Béjaïa - CRR Toudja ............................................ 3-0
Seddouk VB - WA Béjaïa ........................................... 1-3
GS Pétroliers - OS Tichy ............................................ 3-0
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa ................................ 0-3
Exempts : NC Béjaïa et NR Chlef

RESULTATS

GS Pétroliers 24 8

RC Béjaïa 20 8

MB Béjaïa 17 8

WA Béjaïa 12 8

NC Béjaïa 10 7

NR Chlef 09 8

Seddouk VB 08 8

Hassi Messaoud VB 08 8

CRR Toudja 06 8

OS Tichy 03 8

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

La 8e journée du Championnat
de Nationale Une (dames) de

volley-ball, disputés vendredi a
permis au GS Pétroliers vainqueur
de l’OS Tichy de consolider son
fauteuil de leader à quatre unités
du RC Béjaïa. Ce dernier est reve-
nu de son long déplacement à
Hassi Messaoud avec les points
de la victoire après avoir damé le
pion au HMVB local.
L’autre club de Béjaïa, le MBB en
l’occurrence,  n’a pas fait dans le
détail en s’imposant largement
face au CRR Toudja. Le WA Bé-
jaïa de son coté s’est imposé face
au Seddouk VB. A noter qu’afin
de leur éviter plusieurs déplace-
ments et des dépenses supplé-
mentaires, Hassi Messaoud VB, le
GS Pétroliers et le NR Chlef dispu-

teront, à chacun de leur voyage à
Béjaïa et Tizi-Ouzou, deux matchs
contre des clubs locaux en l’espa-
ce de 24 heures.                         B.L

Coupe d’Algérie de volley-ball 2019/2020
(Premier tour préliminaire)

Deux matches à l’affiche pour débuter

Le tirage au sort

Tour préliminaire :
MB Aris .................................................. ES Bethioua
ASC Amoucha ........................................ CAS Tniet El Abed
AR Ain El Ibel ......................................... ES El Eulma
PO Chlef .................................................. RM Arzew
ES Djelfa ................................................. O Ain Mlila
MCB Laghouat ....................................... NA Hussein Dey
NRB Ouermas ......................................... IBMC Metlili
IRB El Kentara ........................................ CS Sétif
J Skikda ................................................... BV Bejaia
ES Gourzi ................................................. MR Hassi Bounif
HR Ain Arnat .......................................... NRB Hassi Mameche
JS Meselmoun, JM Batna, O El Kseur, O El Oued, N Hassi Kkhe-
lifa, MV Alger, JSB Ighram, WO Rouiba et CRB Chlef(Exempts)

PROGRAMME

La Direction de l’organisa
tion sportive (DOS) de la
Fédération algérienne de

volley-ball (FAVB) s’est réunie
mardi 14 janvier 2020, en son siè-
ge à Oued Smar (Alger), avec les
présidents et responsables des
clubs de division Excellence et les
représentants des clubs des ligues
zonales, pour le tirage au sort du
premier tour préliminaire de la cou-
pe d’Algérie seniors Messieurs de
la saison 2019/2020.
La séance a débuté par une brève
allocution de Mazari Guebbas di-
recteur de l’organisation sportif
(DOS) au niveau de la LAVB, qui a
souhaité la bienvenue à l’assistan-
ce et bonne chance à tous les
clubs dans cette compétition, tout
en exprimant son espoir de voir les
différentes rencontres se dérouler
dans un fair-play total. Après quoi,
il a été procédé au tirage au sort
de la Coupe d’Algérie qui se joue-
ra les 24 et 25 janvier 2020. Il est
rappelé que la compétition se dé-
roulera conformément aux règles

internationales de jeu et suivant
les règlements généraux de la
FAVB. Les équipes doivent être
constituées d’au moins dix athlè-
tes et de quatorze au plus. En cas
de similitude de maillots, l’équipe
recevante procédera au change-
ment de maillots. La tenue doit être
conforme au règlement, la feuille
de match et tableau de marque
sont à la charge du club recevant.
Enfin, les licences devront être
homologuées par la FAVB, pour la
saison 2019/2020. Neuf clubs ont
été exemptés du tour préliminaire.
Il s’agit de : JS Meselmoun, JM
Batna, O El Kseur, O El Oued, N
Hassi Kkhelifa, MV Alger, JSB
Ighram, WO Rouiba et CRB Chlef.
De leur côté, les équipes de la Su-
per Division feront leur entrée en
lice lors du tour suivant. Pour rap-
pel, le Groupement Sportif des Pé-
troliers (GSP) est le double tenant
du trophée. La saison dernière, les
Pétroliers ont remporté leur 13e
Coupe d’Algérie au dépens de
l’OMK El Milia (3-0).

Après avoir remporté la première
manche, mercredi, (79-67), la sé-

lection algérienne a été dominée lors
de la seconde confrontation (99-90)
jeudi, par le Cap-Vert, mais parvint
toutefois à se qualifier pour les élimi-
natoires de l’Afrobasket 2021. «J’ap-
préhendais beaucoup la réaction de
mes joueurs après la victoire obtenue
mercredi . Nous avons raté notre match
en défense et les Cap-Verdiens qui
n’avaient plus rien à perdre ont réussi
un très bon match. Je pense que le
plus important c’est d’avoir assuré la
qualification au prochain tour, en gé-
rant notre avance de 12 points acqui-
se lors du premier match, a déclaré
Bilal Faïd, l’entraîneur national après
la qualification, lui n’a pas omis de
féliciter ses joueurs.
Je félicite mes joueurs qui ont montré
beaucoup de caractère notamment
dans les dernières minutes du match
pour arracher la qualification. Ils ont

répondu présents. Je citerai entre
autres Halim (Kaouane) qui a su gérer
le match avec son expérience ou enco-
re Mekdad et Kamel (Ammour) ainsi
que Seddik. En fait, c’est tout le mon-
de qui a bien réagi, même si lors de
cette seconde rencontre, je n’ai pas
fait beaucoup de changements. Tout
simplement, je ne pouvais pas faire
aligner certains joueurs, non pas que
je ne leur fait confiance, mais il fallait
des éléments d’expérience». Pour la
préparation des éliminatoires qui ne
seront pas de tout repos face à des
équipes de qualités comme le Nigeria,
le Mali et le Rwanda, le sélectionneur
national va devoir faire appel à des
joueurs chevronnés à l’avenir d’autant
plus que les éliminatoires se joueront
lors de la fenêtre Fiba du 23 novembre
au 1er décembre. «Je vais profiter de
la fenêtre Fiba au mois de février pour
réunir tous les joueurs et profiter pour
travailler avec l’ensemble et cela me

donnera une idée sur chaque élément
pour bien préparer la fenêtre du mois
de novembre», explique l’ancien coach
du GSP qui compte faire appel aux
professionnels notamment Mohamed
Harrat et récupérer les blessés tel
Hamdini du GSP, tous les deux ab-
sents lors de ce tour pré-qualificatif.
«Pour ce qui est du jeune Sarkis, c’est
un étoilé. Je m’explique, les joueurs
qui n’ont pas eu la nationalité avant
l’âge de 16 ans, la Fiba leur met une
étoile. C’est le même cas avec Kamel
(Ammour) qui a une étoile et le règle-
ment ne permet de faire jouer d’un
seul joueur étoilé. C’est le même cas
de figure avec Bernaoui (Mounir ; un
Franco-Algérien), qui joue en 4 (ailier
fort), qui a une étoile. Donc, ce sera
vraiment délicat pour ces joueurs étoi-
lés. Le choix se fera en fonction du
choix du poste »,  dira Faïd Bilal qui
doit savourer son premier exploit avec
cette qualification.

PROGRAMME DE LA 3E JOURNÉE
Groupe A

 Aujourd’hui à 12 h 00
Salle de Radès : Guinée - Kenya
A 18 h 00
Salle de Hammamet : Egypte - RD Congo

Groupe B
 Aujourd’hui à 16 h 00
Salle de Radès : Angola - Gabon
A  16 h 00
Salle de Hammamet : Nigeria - Libye

Groupe C
Aujourd’hui à 14 h 00
Salle de Hammamet : Côte d’Ivoire - Cap-Vert
A   18 h 00
Salle de Radès : Tunisie - Cameroun

Groupe D
Aujourd’hui à 12 h 00
Salle Hammamet : Congo - Zambie
 A 14h00
Salle Radès : Maroc - Algérie
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Cyclisme
Championnats d’Afrique sur piste (2e journée)

Trois nouvelles médailles pour

l’Algérie, dont une en or

16e tour arabe cyclisme de Constantine/ 2e étape

Les coureurs du GS Pétroliers

confirment leur suprématie

Tropicale Amissa-Bongo 2020

Six athlètes algériens au Gabon

JO 2020 - karaté - Qualification

La sélection algérienne en quête

de points en France et au Maroc

Coupe d’Algérie de vo-vietnam  2019

Kahina Dani vainqueur

Six cyclistes composent la sé
lection algérienne ayant em-

barqué vendredi pour le Gabon, en
vue de participer à la 15e édition
de la Tropicale Amissa-Bongo,
prévue du 20 au 26 janvier, a-t-on
appris de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC).
Il s’agit de Youcef Reguigui, Az-
zedine Lagab, Hamza Yacine, Nas-
sim Saïdi, Abderrahmane Mansou-
ri et Oussama Cheblaoui, sous la
conduite du nouvel entraîneur
national, Hamza Hakim, qui a suc-

cédé dernièrement à Rachid Me-
rabet. Outre l’Algérie, cette com-
pétition enregistrera la participa-
tion de sept autres nations : Ga-
bon (organisateur), Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée,
Maroc et Rwanda, auxquelles
s’ajouteront certains clubs profes-
sionnels, comme Pro-Touch (Afri-
que du Sud), Baisicasal Petro de
Lunada (Angola) et Dukla Banska
(Slovaquie), ainsi que les forma-
tions françaises de Cofidis, Total
direct énergie, Nippon Delko One

Provence et Natura4Ever Lille-
Roubaix. Sept étapes sont inscri-
tes au menu de cette 15e édition
de la Tropicale Amissa-Bongo, à
savoir Bitam-Ebolowa (150 km),
Bitam-Oyem (120 km), Mitzic-ND-
jolé (180 km), Lambarène-Mouila
(180 km) et Lambarène-Kango (140
km). La sixième étape se déroulera
sous forme d’un circuit fermé à
Port-Gentil (130 km), alors que la
septième et dernière étape aura lieu
entre NKok et Libreville, sur une
distance de 120 kilomètres.

Les cyclistes du GS Pétroliers
(séniors), vainqueurs de la

première étape du 16e tour arabe
cyclisme «Didouche Mourad» de
Constantine, ont confirmé vendre-
di leur suprématie au cours de la
deuxième étape, s’adjugeant les
trois premiers places. La deuxième
étape a été disputée sur un itiné-
raire fermé de 128 km avec comme
point de départ et d’arrivée la com-
mune de Didouche Mourad en
passant par  Zighoud Youcef, El
kantour, Toumiettes, Salah Bou-
cheour, Ramdane Djamel, El Ha-
daik et Sidi Mezghiche dans la wi-
laya de Skikda, ont indiqué les or-

ganisateurs. 77 cyclistes, dont 19
tunisiens étaient sur la ligne de
départ de cette deuxième étape qui
a vu  Ismail Lalouchi du GS pétro-
liers s’imposer devant ses deux
coéquipiers Abdallah Benyoucef
et Abdelkrim Hadj Bouzid. Chez les
juniors, Wassim Karaoui du MC
Alger s’est illustré devant Ayoub
Chaâbani de la sélection de la fé-
dération algérienne du cyclisme
(FAC) et Mohamed-Redouane Bri-
metiche, sociétaire de l’IRBEL kan-
tara (Biksra), arrivés à la deuxième
et troisième place. Le tour cyclis-
me «Didouche Mourad», tenu an-
nuellement à la commune épony-

me, est organisé par la même col-
lectivité locale en collaboration
avec la fédération algérienne de
cyclisme, la direction locale de la
jeunesse et des sports et la ligue
de wilaya de la discipline, à l’oc-
casion de la commémoration du
65e anniversaire de la mort de Di-
douche Mourad (tombé au champ
d’honneur le 18 janvier 1955).
La troisième et dernière étape de
ce tour sera disputée samedi sur
107 km avec le départ et l’arrivée
depuis Didouche Mourad en pas-
sant par Hamma-Bouziane,Tiddis,
Grarem Gouga et Ain Tin dans la
wilaya de Mila.

La sélection algérienne
(Messieurs/Dames) de cy
clisme a bonifié sa mois-

son aux Championnats d’Afrique
sur piste qui se déroulent actuel-
lement dans la capitale égyptien-
ne le Caire par trois nouvelles mé-
dailles, dont une or, lors de la
deuxième journée de compétition,
disputée vendredi.
La breloque en métal précieux a été
l’œuvre de Lotfi Tchambaz dans
l’épreuve de poursuite (Elite/mes-
sieurs), avant que sa compatriote
Nesrine Houili ne glane l’argent
dans l’épreuve du Keirin (Juniors/
filles). La médaille de bronze, quant
à elle, a été l’oeuvre du jeune Ham-
za Amari, dans l’épreuve du Kei-
rin (Juniors/garçons), portant ain-
si le total de l’Algérie dans cette
compétition à six breloques : 2 or,
2 argent et 2 bronze.
La première médaille d’or a été
l’oeuvre de Nesrine Houili, dans
l’épreuve de la poursuite indivi-
duelle (Juniors/filles), alors que la
médaille d’argent a été décrochée
par la sélection nationale (Elite/
messieurs) dans l’épreuve de pour-
suite «par équipes».
La médaille de bronze quant à elle
a été obtenue par Yacine Chalel,

dans l’épreuve du Scratch, où il
avait terminé sur la troisième mar-
che du podium, derrière deux Sud-
africains.
L’Algérie a engagé un total de huit
athlètes dans cette sixième édition
des Championnats d’Afrique sur
piste (sept messieurs et une dame).
Outre les quatre cyclistes déjà ci-
tés, les quatre autres représentants
algériens dans cette compétition

sont Youcef Boukhari, El-Khassib
Sassane, Zinedine Tahir et Seddik
Benganif.
Au total, douze pays sont enga-
gés dans cette 6e édition des
Championnats d’Afrique sur pis-
te, à savoir : Algérie, Egypte (Or-
ganisateur), Libye, Maroc, Sey-
chelles, Kenya, Burundi, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Soudan, Afri-
que du Sud et Nigéria.

La sélection algérienne (mes
sieurs/dames) de Karaté ta-

ble sur l’Open de Paris et les
Championnats d’Afrique 2020,
prévus respectivement fin jan-
vier courant en France et début
février prochain à Tanger (Ma-
roc), pour récolter les points
nécessaires à la qualification de
ses athlètes aux Jeux Olympi-
ques de Tokyo, a-t-on appris
vendredi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAK).»Pour augmenter ses
chances de performance lors de
ces deux importants rendez-vous
internationaux, la sélection na-

tionale effectue actuellement un
stage bloqué au Complexe Svel-
tes d’Alger. Il s’agit de son troi-
sième et dernier regroupement
dans cette perspective» a détaillé
la FAK dans un bref communi-
qué. La sélection nationale em-
barquera pour la capitale fran-
çaise le 20 janvier courant, pour
prendre part à l’Open de Paris,
avant de se rendre au Maroc,
pour disputer les Championnats
d’Afrique de Tanger. La prépa-
ration des représentants natio-
naux concerne aussi bien le Kata
que le Kumité, a-t-on encore
appris de même source.

La sociétaire du NR Aït Yahia
et joueuse de l’Équipe natio-

nale de vo-vietnam Kahina Dani
n’a pas eu de peine pour s’impo-
ser en Coupe d’Algérie. Une com-
pétition organisée par la fédération
chargée de la discipline dans la
wilaya de Skikda, et ce du 19 au 21
décembre dernier. En effet, la cham-
pionne du monde en titre a tenu
en échec ses adversaires, lors de
cette compétition de haut niveau
à laquelle toute l’élite nationale de
la discipline a pris part.
«Malgré le fait que le niveau des
athlètes et de la compétition, en
général, fut bon, je n’ai pas eu
de grandes difficultés pour ga-
gner mes deux combats, dont le
premier par KO et le second par
point. J’ai réussi à prouver que
je suis toujours la meilleure dans
la catégorie des moins 75 kg», a
indiqué Kahina Dani. Et d’ajou-
ter : «Cette médaille d’or me
maintient en Équipe nationale,
car seules les athlètes classés
aux premières places sont rete-
nues. Je vais à présent consa-
crer toute mon énergie à garder
surtout mon titre mondial, lors du
Championnat du monde 2020, qui

sera organisé chez nous par la
fédération.»
A rappeler que la championne du
monde, originaire de la commune
de Tirmitine, a débuté la pratique
du vo-vietnam, il y a une vingtai-
ne d’années. Certes, elle a gagné
plusieurs distinctions au niveau
national mais sa meilleure perfor-
mance reste le titre de champion-
ne du monde, en 2018 et 2019.
S’agissant du secret de sa réussi-
te, la médaillée d’or de la Coupe
d’Algérie a indiqué : «Il n’y a pas
de potion magique mais le sérieux
dans le travail et l’accompagne-
ment de mes encadreurs ont été
pour beaucoup dans ma réussite,
à savoir : le président de la fédéra-
tion Rabi Aït Medjbar, le DTN
Abdelhafidh Boudjelkha, Djamal
Chekoufi, chef du Comité d’arbi-
trage, le président de la Ligue de
Tizi Ouzou et mon promoteur Ah-
cene Lounici, sans oublier le sou-
tien de ma famille et mes coéqui-
piers. Toutefois, pour améliorer ma
situation, il me faut un emploi sta-
ble et durable».
Il faut savoir qu’en plus de la pra-
tique sportive, Kahina est licen-
ciée en sciences juridiques.
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Tennis/Championnats d’Afrique du nord (par équipes)

 Première défaite des U14 algériens

Championnat d’Algérie universitaire de cross country à Tiaret

Domination des athlètes d’Alger

Organisé par la DJS et l’OPOW de Bouira

Séminaire sur le bon usage des infrastructures sportives

La création d’un centre régional

de football à Ain Sefra (Naama)

traduit l’intérêt pour la formation

de base
Le secrétaire général de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Mohamed Saad a
affirmé, mercredi, que la
création d’un centre régional
de formation des jeunes talents
de football à Ain Sefra (Naama)
offrira les conditions propices
aux techniciens et experts pour
détecter, et encadrer et former
des joueurs de haut niveau. Le
même responsable a souligné,
lors d’une visite dans la wilaya
en compagnie de l’assistant du
directeur technique national
chargé du développement et de
l’élite, Abdelkrim Benaouda,
pour inspecter l’annexe sportive
placée dernièrement à la
disposition de la FAF pour la
reconvertir en centre de forma-
tion, que la création d’une telle
structure s’inscrit dans le cadre
de l’intérêt accordé à la
formation de base des prati-
quants de football dont ceux du
Sud du pays. Au départ, il sera
procédé à la concrétisation du
projet de reconversion de
l’annexe d’Ain Sefra (Naama)
en centre régional de formation
pour ensuite détester les jeunes
talents dans le Sud algérien, a-
t-on indiqué.
Cette structure baptisée au nom
de Bouchetta Aissa prévoit un
bloc pédagogique, un stade de
réplique de football, une
résidence, un réfectoire, une
administration, une unité de
dépistage sanitaire et six
logements d’astreinte. Elle
permettra une fois opérationnel-
le d’assurer les conditions
nécessaires pour la détection et
la formation de joueurs âgés de
14 à 17 ans pour renforcer les
sélections nationales, a-t-on
souligné.
La commission de la FAF
visitera différentes structures du
centre de formation d’Ain Sefra
pour prendra en charge sa
dotation en moyens suivant les
normes en vigueur.
En vertu d’une convention
signée entre la FAF et le lycée
sportif national de Draria et ses
annexes le 18 décembre dernier,
l’annexe du lycée sportif d’Ain
Sefra a été mis à la disposition
de la fédération pour son
exploitation comme centre
régional de formation en
football. Le centre d’Ain Sefra
est le quatrième du genre après
ceux de Khemis Miliana, Sidi
Bel-Abbès et Biskra.

La salle des réunions de
l’Office des parcs om
nisports de wilaya (Ra-

bah Bitat) de Bouira a abrité
durant trois jours, un séminaire
traitant le fonctionnement des
unités rattachées à l’OPOW,
leur bonne utilisation par le
mouvement associatif ainsi que
la préparation du prochain cy-
cle olympique (2020- 2024),
coïncidant avec la tenue des AG
Électives. Une nouvelle étape
qu’il faut bien préparer, en te-
nant compte des bévues anté-
rieures.
Organisé par l’Office des parcs
omnisports de wilaya, en colla-
boration avec la DJS de Boui-
ra, le séminaire a regroupé les
travailleurs et les cadres qui y
exercent outre le mouvement
associatif et les responsables
des CSP (ODEJ).
Un constat amer a alors été éta-
bli ayant trait à une déperdition
totale des ressources humaines
et financières. Dans son inter-

vention, Sadek Benslimane, ca-
dre et inspecteur dans le do-
maine de la jeunesse et des
sports, a indiqué  qu’il est
temps de rentabiliser au maxi-
mum les installations sportives
rattachées à l’OPOW, en ta-
blant sur les ressources humai-
nes, c’est-à-dire l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut, de
revoir le repositionnement des
fonctionnaires, chacun selon
son profil, sans oublier le rè-
glement définitif du problème
de fonctionnement et d’utilisa-
tion des infrastructures spor-
tives rattachées à l’OPOW, en
impliquant les associations
conventionnées à travers leur
contribution directe et active
dans la planification des cré-
neaux d’entraînement, etc.
Ainsi, l’association sportive doit
passer du simple client (utilisa-
teur) à un partenaire concerné
par l’entretien des lieux, voire un
co-gestionnaire. Pour l’interve-
nant, il faut encourager le tra-

vail dans l’intersectoriel, avec
l’implication des autres secteurs
que celui de la jeunesse et des
sports. Une priorité, voire une
urgence, avec la mise en exer-
gue d’un programme d’action à
moyen et long termes. Une ini-
tiative, dont la réussite dépend
de la bonne volonté politique, à
commencer par l’implication di-
recte des pouvoirs publics, no-
tamment le premier magistrat de
la wilaya.
Ceci dit, Sadek Benslimane a
plaidé pour la baisse des tarifs
d’exploitation des infrastructu-
res sportives, au profit des as-
sociations sportives, et le pas-
sage du paiement des droits
d’utilisation et de convention en
espèces au paiement par chèque.
Une option qui vise à éluder la
manipulation de l’argent et de
mettre un terme aux dysfonc-
tionnements signalés par les ins-
pecteurs.
Ainsi, les associations concer-
nées pourront désormais payer

leurs cotisations par échelonne-
ment. L’inter venant estimé qu’il
faut songer à trouver d’autres
mécanismes de financement
pour aider les associations
sportives actives, d’autant plus
que le barème d’aide aux CSA
et au mouvement associatif
dans le cadre du fonds de wi-
laya n’a pas été changé depuis
son élaboration, en 2004, au
moment où le nombre d’asso-
ciations a augmenté. Par con-
séquent, a conclu Benslimane,
c’est tout le paysage sportif qui
doit changer, à commencer par
son rajeunissement, quitte à al-
ler vers la limitation des man-
dats, la révision du statut des
dirigeants sportifs bénévoles,
tout en dégageant des experti-
ses financières, et ce en faisant
l’état des lieux. Un jeune, fille
ou garçon, ne doit pas être con-
sidéré comme  étant un problè-
me, mais une ressource vivan-
te et positive qui a besoin de
plus de considération.

Les athlètes universitaires
d’Alger garçons se sont
illustrés en remportant le

titre individuel et par équipes du
championnat d’Algérie universi-
taire de cross country, disputé
vendredi sur le parcours de Hai
Teffah de Tiaret.
Les représentants d’Alger par
équipes garçons ont pris le
meilleur devant ceux de Cons-

tantine et Bejaia. En individuel
garçons, la victoire est revenue
au coureur Hassan Zirak d’Al-
ger devant Hedia Attabi de Tia-
ret et Ahmed Mekhlouf de
Ouargla.
Chez les filles, la première place
a été remportée par Mona Daoud
de Annaba devant Aouda Bouad-
ma de Chlef et Meriem Harek
d’Alger.

A l’issue de ce championnat na-
tional, les quatre premiers des
deux sexes sont qualifiés direc-
tement au championnat du mon-
de, prévu le mois de février pro-
chain à Marrakech au Maroc.
Au total, 250 athlètes étudiants
universitaires ont pris part à ce
championnat national de cross-
country, organisé par la ligue de
sport universitaire de la wilaya

de Tiaret en collaboration avec
la direction de la jeunesse et des
sports et la ligue de wilaya d’ath-
létisme.
Les lauréats ont été récompen-
sés lors d’une cérémonie de clô-
ture, en présence du président
de la fédération algérienne des
sports universitaires et de repré-
sentants de la DJS et de la ligue
wilaya d’athlétisme de Tiaret.

La sélection algérienne des
U14 garçons a concédé
vendredi devant la Tunisie

(2-1), sa première défaite aux
Championnats ITF/CAT d’Afri-
que du nord (par équipes), qui se
déroulent au Tennis club de Ba-
chdjerrah (Alger). Les deux
matchs du simple ont été perdus
par les Algériens au super tie-
break. Au premier simple, le jeune
Abdelmalek Abdelhamid est tom-
bé devant le numéro 1 tunisien,
Alaa Trifi, sur le score 3-6, 6-4 (10-
8), alors que Lotfi Zerbout a perdu
face à Anas Bennour 1-6, 6-1 (10-
7). Dans le tableau double, la paire
algérienne Abdelhamid - Zerbout
a dominé le duo tunisien Abdel-
mulla - Trifi sur le score 5-7, 6-3
(10-3).Il s’agit de la première dé-
faite des Algériens après deux vic-
toires de rang enregistrées respec-
tivement devant la Libye (3-0) et
l’Egypte (3-0). Les Algériens af-
fronteront samedi lors de la der-
nière journée de ce rendez-vous,
la sélection marocaine avec l’es-
poir de remporter la médaille d’ar-

gent. Pour leur part, la sélection
algérienne des U16 filles a perdu
devant son homologue tunisien-
ne (2-1). Elles affronteront samedi
l’Egypte. Les deux autres sélec-
tions algériennes U14 ‘’filles’’ et
U16 ‘’garçons’’ ont été exemptés
de cette journée et devront bou-
cler la compétition samedi respec-

tivement face à la Tunisie et la Li-
bye.  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 (garçons/
filles), aussi bien chez les moins
de 14 ans que chez les moins de 16

ans, sont déclarées championnes
d’Afrique du nord et seront donc
qualifiées pour les prochains
Championnats d’Afrique, prévus
au mois de juin dans un pays qui
reste à désigner.  Pour rappel, les
épreuves individuelles, disputées
du 10 au 13 janvier, ont été domi-
nées par le Maroc.
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JSMB

Trois joueurs libérés
USMH

Saïdoune, le défenseur

de Bouira pisté

USM Annaba

Kamel Mouassa veut du renfort

MOB

La direction dégraisse l’effectif

L’entraîneur de l’USMH,
Sid Ahmed Slimani,

veut renforcer son compar-
timent défensif par un axial.
C’est le défenseur du Mou-
loudia de Bouira et ancien
Usmiste, Mohamed Amine
Saïdoune, qui pourrait être
la prochaine recrue de l’US-
MH lors de ce mercato,
après Aoudia et Layati, qui
vont signer avant la date
butoir.
Même si l’USMH a fourni
de belles prestations lors
des matchs joués durant le
stage à Chlef, le premier res-
ponsable de la barre tech-
nique de l’USMH n’était
pas satisfait du rendement
de sa défense et surtout de
son axe central, malgré la
présence de deux joueurs
expérimentés, en l’occur-
rence Abdat et Benabder-
rahmane. Selon une source
digne de foi, nous avons

appris que l’entraîneur, Sli-
mani, a d’ores et déjà choi-
si son futur défenseur, qui
n’est que le défenseur axial
du Mouloudia de Bouira.
Un joueur qui a fait toutes
ses classes à l’USMA. Se-
lon une source sûre, nous
avons appris que Saïdou-
ne a donné son accord de
principe pour rejoindre Es-
safra, et qu’il ne reste que
les négociations financiè-
res avec le président Laïb
pour rejoindre le club ban-
lieusard. Selon notre sour-
ce, ce joueur a des qualités
et il pourra donner le plus
escompté à la ligne défen-
sive d’El Harrach. Ainsi
donc, l’USMH tient ses
trois nouvelles recrues,
mais à El Harrach, on attend
toujours le feu vert de la
CRL pour permettre à l’US-
MH de qualifier ces trois
nouvelles recrues.

La formation de l’USM
Annaba s’est qualifiée

au prochain tour de la Cou-
pe d’Algérie devant son pu-
blic, grâce au capitaine Kha-
roubi, auteur du premier but
de son équipe sur une tête
piquée, et une réalisation
signée Madehfi dans la
deuxième période du jeu.
Cela ne nous empêche pas
de dire que cette qualifica-
tion a été laborieuse pour les
Annabis qui ont souffert
devant la bonne formation
jijelie du CRVM. En effet, il
faut tenir compte de la do-
mination de cet adversaire
en deuxième mi-temps avant
que les locaux ne plient le
match. Sur le plan compta-
ble on peut dire donc que
l’USMAn était plus réalis-
te. C’est l’avis du coach
Kamel Mouassa : «Je pense
que l’expérience a prévalu.
On a tué le match sur une
longue balle en profondeur.
En termes plus clairs, nous
avons réalisé l’essentiel».

Le technicien guelmi regret-
te cependant le départ des
titulaires de l’exercice précé-
dent. En conséquence, il
estime que l’effectif dont il
dispose a besoin de renfort
durant ce mercato d’hiver.
«L’engagement de nou-
veaux éléments est néces-
saire, nous avons besoin de
trois ou quatre joueurs dans
différents compartiments».
Cependant, cela semble im-
possible en raison de l’in-
terdiction de recrutement
dont fait l’objet le club de la
part de la CNRL. Pour lever
cette interdiction, il appar-
tient à la direction de l’US-
MAn d’éponger ses dettes.
Dans cette optique, nous
avons appris de la bouche
d’un membre du club que le
président Mohamed El-Hadi
Kerroum doit rencontrer en
ce début de la semaine les
membres de la FAF pour
trouver un terrain d’entente
ou un échéancier pour ré-
gler les arriérés.

C’est une véritable purge que vient d’ef
fectuer la direction des Crabes dans

son effectif. Pas moins d’une douzaine de
joueurs sont invités à résilier leurs con-
trats dans les prochains jours. Il s’agit de
Rihane, Bekbouka, Kaci, Tararist, Laâra-
ba, Hamzaoui, Boufenache, Boulediab,
Rabti, Kadri, Chekhrit et Kdidah. Ce der-
nier n’a d’ailleurs joué aucun match depuis
le début de la saison. En revanche, la libé-
ration de certains éléments, comme le ca-
pitaine Boulediab ou encore Chekhrit, a
surpris les observateurs. Selon les infor-
mations recueillies, quelques joueurs figu-
rant sur cette liste refusent d’entendre par-
ler de leur libération, prétextant l’impossi-
bilité de trouver un club repreneur. Force
est de reconnaître que la dernière défaite
dans le derby de Béjaïa contre la JSMB (2
– 3), la cinquième toutes compétitions con-
fondues, n’est pas passée sans faire des
vagues dans les rangs des Vert et Noir, après
la montée au créneau des supporters qui
ont exigé le renvoi de certains éléments
qu’ils jugent très limités techniquement.
En plus d’un effectif tout juste moyen, le
MOB fait face également à une crise admi-
nistrative qui risque de lui porter préjudi-
ce, surtout après l’annonce de la démis-
sion du président Adrar.

Le club toujours sans dirigeants

Le MOB est dans une impasse. Le club
béjaoui est toujours sans président depuis
la démission d’Adrar Akli de son poste, et
cette situation dure depuis près d’un mois.

Les actionnaires se sont réunis à plusieurs
reprises mais ont du mal à trouver une so-
lution pour doter le club d’un organe de
gestion. Il est vrai que ce n’est pas facile de
le faire, car les supporters ne veulent pas
que la prochaine direction soit composée
d’actionnaires. Les fans ont exigé d’eux de
rédiger un PV dans lequel ils s’engagent à
céder leurs actions. C’est ce qui a été fait
mercredi soir au siège de la wilaya. La dé-
mission du président Adrar a été également
entérinée lors de cette même réunion.
Avant-hier, ce sont les membres du club
amateur qui se sont réunis, mais rien de

concret encore. Ces derniers devraient voir
le wali aujourd’hui pour une ultime tenta-
tive de réunir à nouveau les actionnaires
afin d’essayer de trouver une sortie de cri-
se. La mise en place d’un directoire est la
plus plausible, et c’est ce que veulent les
supporters. À défaut, ce sera certainement
le club amateur qui se chargera de la ges-
tion des affaires courantes du club. Le temps
presse, et l’on n’est qu’à trois jours de la
clôture du mercato. Il y a lieu de préciser
que le MOB est une SSPA, c’est-à-dire
une entreprise, et il sera donc difficile au
wali de s’immiscer dans la gestion du club.

C’est désormais officiel. La direc
tion du club phare de la Soum
mam a décidé, mercredi dernier,

de libérer trois joueurs. Il s’agit du milieu
de terrain Niati, de l’attaquant Meftahi et
du latéral gauche O. Khellaf. Le premier l’a
été pour des raisons disciplinaires et les
deux autres pour insuffisance technique.
Au même moment, les responsables du club
ont décidé de garder le portier Alloui et l’at-
taquant Mokhtar, dont les noms figuraient
sur la première liste des joueurs à libérer et
qui a été même rendue publique, au début
de la semaine passée. Pour leur part, Niati,
Meftahi et O. Khellaf sont désormais priés
de trouver un club repreneur durant ce mer-
cato hivernal pour pouvoir rejouer dès le
début de la phase retour du Championnat.

A défaut, ils devront attendre l’été prochain
pour monnayer leur talent.Par ailleurs, la
JSMB ne peut se renforcer par d’autres
joueurs durant ce mecato, en raison de sa
dette cumulée envers la Commission de ré-
solution des litiges (CRL) dépassant deux
milliards de centimes.

Meftahi et Benmansour

de retour avant le WAT

Absents depuis plusieurs semaines, le dé-
fenseur jsmbiste, Farouk Benmansour, ainsi
que son camarade en attaque, Abdelmalek
Meftahi, seraient de retour à la compéti-
tion à partir du prochain match face au
WAT. Une bonne nouvelle pour le nou-
veau staff technique, qui aura un effectif

au grand complet avant la reprise du cham-
pionnat. De retour aux entraînements après
une absence de trois semaines, Benman-
sour n’a tout de même pas pris part au
grand derby de la Soummam face aux voi-
sins, vu que sa blessure au niveau de l’ad-
ducteur n’est pas complètement guérie.
Considéré comme l’un des meilleurs élé-
ments des Vert et Rouge lors de la phase
aller, le natif de Timezrit aura une semaine
pour se tenir prêt à renouer avec la compé-
tition. Concernant le cas Meftahi, ce der-
nier a contracté une blessure au niveau du
tendon. Du coup, il a dû faire l’impasse
sur les matchs pendant près de deux mois.
L’ex-Bordji devrait réintégrer le groupe à
partir de cette semaine, avec l’espoir d’être
prêt pour la première sortie de cette phase
retour de cette saison. En somme, tout
porte à croire que ces deux éléments vont
être de retour à la compétition dès la repri-
se du championnat.

Stage de 10 jours à Aokas

Les Vert et Rouge effectueront, à partir de
demain, un stage de préparation de dix jours
dans la station balnéaire de la ville d’Ao-
kas dans le but de recharger leurs batteries,
en prévision de la phase retour du Cham-
pionnat. C’est ce qu’a décidé la direction
du club de concert avec le nouveau staff
technique conduit par Saïd Hamouche. Des
matchs amicaux devant des équipes de la
région seront au programme de prépara-
tion de Ghanem et consorts pour revoir ce
qui n’a pas bien fonctionné durant la pre-
mière manche du Championnat dans le jeu
de l’équipe.
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MCA

Le président du CA négocie avec Taoussi

Mercato

Deux Libyens

signent

au CSC
La direction du CS
Constantine a
présenté, hier 17
janvier 2020, les
deux nouvelles
recrues hivernales
du club ; l’atta-
quant Zakaria
Herich ainsi que le
milieu de terrain
Abdallah Orfi. Les
responsables du
club ont décidé de
se renforcer avec
l’arrivée des deux
internationaux
libyens en prévi-
sion de la deuxième
partie de saison.
Ces derniers
auront pour tâche
d’apporter un plus
au sein du secteur
offensif.
La troisième recrue
du mercato d’hiver
pour les Sanafir est
l’ancien portier de
l’équipe, Chamsed-
dine Rahmani. Le
jeune gardien de
but revient au CSC
après un court
passage au Damac
FC au sein du
championnat
saoudien.

NAHD

Redouane Zerdoum signe à l’ES Sahel

L e président du conseil
d’administration et le di
recteur général de l’OCO ont

procédé jeudi à la signature d’une let-
tre d’intention consacrant la volonté
des deux parties d’étudier et de fina-
liser les conditions de mise à dispo-
sition par l’OCO des infrastructures
du complexe du 5-Juillet au profit du
MCA.
Au lendemain de son installation à la
tête du conseil d’administration de la
SSPA/MCA, Abdennacer Almas a
entamé son travail afin de réunir les
conditions d’une reprise en main de
l’équipe après une période de turbu-
lences née du départ de l’entraîneur
Bernard Casoni puis de Achour Be-
trouni et de Fouad Sakhri, respecti-
vement président du CA et directeur
sportif.
C’est ainsi que Abdennacer Almas a
rendu visite jeudi à l’équipe au cen-
tre de Aïn Bénian, où elle prépare le
match de coupe d’Algérie, prévu le
26 janvier, contre le WA Boufarik.
Almas a tenu surtout à rassurer les
joueurs sur leur dû, sachant que les
joueurs n’ont pas été payés depuis
au moins quatre mois. Il les a infor-
més qu’un nouvel entraîneur sera in-

cessamment nommé pour diriger
l’équipe.
Selon une source digne de foi, nous
apprenons à ce titre que Abdennacer
Almas est en contacts très avancés
avec le coach marocain Rachid
Taoussi, qui a déjà drivé en Algérie le
CRB et l’ESS. Un accord final pour-
rait d’ailleurs intervenir dans les pro-
chaines heures. Du coup, Mohamed
Mekhazni, qui a assuré jusque-là l’in-

plus tard « dans dix jours » sera étran-
ger, probablement un Maghrébin, à
en croire le nouveau maître des affai-
res du club algérois.
Plusieurs pistes ont été annoncées
mais il semble bien que le Marocain
Rachid Taoussi soit bien placé pour
succéder au Français Bernard Caso-
ni limogé par Fouad Sakhri au lende-
main de la défaite concédée à Sidi Bel-
Abbès.
Taoussi qui a été limogé en décem-
bre dernier par son club marocain de
l’OC Khouribga pour «insuffisance
de résultats» fait également partie des
candidats de la FRMF pour collabo-
rer au sein de la DTN de la fédération
marocaine aux côtés de Badou Zaki.
D’autre part, le cas de Bernard Caso-
ni est, pour rappel, toujours en sus-
pens.
La nouvelle direction du MCA négo-
ciera certainement son départ officiel
de la barre technique de l’équipe. Le
Français a réclamé son droit à une
«pension complète» alors que l’an-
cienne direction faisait savoir qu’il
n’avait droit qu’à ses salaires en souf-
france depuis sa prise en main de
l’équipe et trois autres mensualités
en guise de dédommagement.

térim, reprendrait son poste de DTS.
Abdennacer Almas a également nom-
mé l’ancien joueur Tarek Lazizi coor-
donnateur.
Il établira le lien entre l’équipe et la
direction. Un manager général sera
incessamment nommé. On parle de
Zoubir Bachi, qui sera épaulé par un
groupe d’anciens joueurs, afin de
préparer un projet sportif. Un projet
qui s’articulera surtout autour d’un
centre de formation et de préparation
sis à Ben Aknoun.

LE CAS DE CASONI
N’A PAS ÉTÉ DÉFINITIVEMENT

TRANCHÉ

Alors que le recrutement durant cet-
te période hivernale est quasi-impos-
sible, le MC Alger se presse à recru-
ter un nouvel entraîneur avant le dé-
but de la seconde phase du cham-
pionnat.
Vendredi, le nouveau patron de la
SSPA, Abdennacer Almas, a fait sa-
voir que la DG de la Sonatrach lui a
donné le feu vert pour l’engagement
d’un entraîneur «capable de redon-
ner une âme à l’équipe».
Cet entraîneur qui sera désigné au

JSK

Hubert Velud limogé, Chay intronisé !

Ainsi donc, ce qui était dans
l’air depuis plusieurs se
maines a fini par être acté:

« Le coach, Hubert Velud, n’est
plus l’entraîneur de la JS Kabylie.
Consécutivement à une réunion
organisée entre les dirigeants du
club et Hubert Velud, il a été déci-
dé de mettre fin de manière amia-
ble à la collaboration entre la JSK
et son entraîneur principal. (…)
Jean Yves Chay accompagné de
Mourad Karouf assurera l’intérim
à la tête du staff technique des
Jaunes et Verts. Samir Djouder et
Omar Hamenad conservent leurs
postes ».
Cette annonce officielle a été dif-
fusée en deux temps sur la page
Facebook du club. Au delà de l’in-
fo de cet autre changement de
coach désormais confirmé, enco-
re un autre sous l’ère Mellal, c’est
sans doute le supposé projet spor-
tif tant ressassé qui est une nou-
velle fois remis en doute avec cet-
te instabilité chronique qui dure
et rappelle le mode de gestion tant
décrié de l’ancienne direction.
Comme si finalement, passé l’effet
nouveauté mis en avant avec l’in-
tronisation de la nouvelle direc-
tion, quasiment rien n’a changé.
Tout au moins, il est là question
d’échec de la nouvelle orientation
mise en place en début de saison
censée assurer au club un meilleur
rayonnement. Finalement, même si
rien ne dit que Dumas, qui a été
sacrifié au prix fort (des indemni-
tés payées ou à payer), aurait fait
mieux, n’empêche que le constat
est là : la dynamique de la relance

sportive de Kabylie s’est déjà lan-
cée à la recherche de son succes-
seur.
C’est dans cette optique que plu-
sieurs CV d’entraîneurs ont atterri
sur le bureau du président Mellal.
Mais la piste la plus sérieuse est
celle de l’entraîneur Algéro-alle-
mand, Ahcéne Ait- Abdelmalek qui
a entraîné le club soudanais d’Al-
Merrikh. Ce technicien de 46 ans a
drivé également l’équipe nationa-
le du Soudan du Sud. Ait Abdel-
malek a entraîné dans sa carrière
le Burundi et il a eu aussi une peti-
te expérience dans le champion-
nat malien lorsqu’il a pris en main
l’équipe de Djoliba. Actuellement
sans club, Ait Abdelmalek pour-
rait s’avérer un bon choix pour la
JSK et le président Mellal qui le
connait personnellement puisqu’il
a résidé en Allemagne.

a bien subi une cassure. Et le club
devra casquer encore pour indem-
niser Vélud. C’est dans la logique
des choses du reste, car si on a
été le chercher, c’est qu’on lui re-
connait le mérite d’un coach à la
hauteur de la JSK. Une JSK dont
la renommée et le palmarès ont une
valeur qui, il faudra se rendre à
l’évidence, n’est plus ce qu’elle
était. Et comme on dit, « la plus
belle femme du monde ne peut
donner que ce qu’elle a ». La JSK
d’aujourd’hui, et qu’importe son
coach, vraisemblablement aussi.

 AIT ABDELMALEK POUR
REMPLACER VELUD ?

Aussitôt séparé du technicien
français Hubert Velud après la der-
nière défaite en championnat face
à l’USM Alger (1-0), la jeunesse

L’attaquant du NA Hussein-dey
Redouane Zerdoum s’est engagé
pour trois ans et demi en faveur
de l’ES Sahel, a annoncé hier le
club tunisien de première ligue de
football sur sa page Facebook.Le
club de l’Etoile n’a pas dévoilé le
montant de la transaction, estimée
par la presse locale à 200.000
euros.Agé de 21ans, Zerdoum, in-
ternational olympique, est le
meilleur buteur des Sang et Or cette
saison avec 5 buts.
L’ES Sahel compte déjà dans ses

rangs deux joueurs algériens, l’at-
taquant Karim Aribi qui avait re-
joint le club en janvier 2018 pour
un contrat de quatre ans en pro-
venance de DRB Tadjenanet et le
milieu de terrain Boukhenchouche
qui s’etait engagé l’eté dernier
pour trois ans en provenance de
la JSK. L’ES Sahel qui domine le
groupe B en Ligue des champion
d’Afrique, occupe en revanche la
6e place en championnat de Tuni-
sie de Ligue 1 à 10 longueurs du
leader l’ES Tunis.
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Ligue 1 (mise à jour)

L’USMA pour confirmer à Chlef,

duel de mal classés à Magra

L’USM Alger, auteur de deux
victoires de suite, se dépla
cera à Chlef pour espère réali-

ser la passe de trois et mettre la pres-
sion sur le dauphin le MC Alger, alors
qu’en bas du tableau, le Paradou AC
jouera gros à Magra, à l’occasion de
la mise à jour du calendrier du
Championnat de Ligue 1 , prévue
aujourd’hui et demain.Vainqueur des
deux dernières rencontres disputées
à domicile, face au Paradou AC  et la
JS Kabylie , l’USMA, est en train de
réaliser une belle remontée au classe-
ment et compte revenir à un point du
MC Alger , en cas de succès face à
l’ASO Chlef .
Le club algérois, en butte depuis l’in-
tersaison à une crise financière aiguë,
a pu relever le défi, lui qui a été sanc-
tionné par une défaite par pénalité et
une défalcation de trois points, après
avoir déclaré forfait lors du derby face
au MCA.
De son côté, l’ASO, invaincue depuis

la 11e journée, tentera de rester sur
cette dynamique et s’offrir le cham-
pion d’Algérie sortant, afin de s’éloi-
gner de la zone de relégation.
La JSK , dont l’entraîneur français
Hubert Velud vient de quitter le navi-
re, devra  puiser dans ses ressources
pour redresser la barre, après avoir
essuyé deux défaites de rang, dont
une élimination dès les 1/32 de finale
de la Coupe d’Algérie sur le terrain
de l’AS Aïn M’lila .
La réception du MC Oran constitue
une belle occasion pour les «Cana-
ris» de se refaire une santé et se re-
placer dans la course au podium, tan-
dis que les «Hamraoua», qualifiés
pour les 1/8 de finale de «Dame Cou-
pe», comptent sur leur solidité en de-
hors de leurs bases (5e meilleure équi-
pe en déplacement, ndlr), pour essayer
de revenir avec un bon résultat
de Tizi-Ouzou.
En bas du tableau,le NC Magra  et le
Paradou AC s’affronteront dans un

duel «à six points». Les deux équipes
traversent une mauvaise passe, d’où
la nécessité de s’imposer pour l’une
ou l’autre formation.
Le PAC, engagé en phase de poules
de la Coupe de la Confédération, res-
te sur une lourde défaite concédée au
Nigeria face à Enyimba . Les coéqui-
piers d’Adam Zorgane, groggy,
auront à négocier un voyage difficile
chez le NCM qui vient de limoger son
entraîneur El-Hadi Khezzar.

PROGRAMME

 12ème  journée :

Aujourd’hui à 14h30
NC Magra - Paradou AC

13ème  journée :
Lundi à 16h00
JS Kabylie - MC Oran (huis clos)
A 17h00
ASO Chlef - USM Alger

MCO

Mansouri et Mekkaoui

non convoqués

Sachant que le groupe
ralliera à partir de ce
matin la ville

des»Genêts» pour livrer de-
main après midi le match de
la mise à jour de la treizième
journée du championnat de
la Ligue 1, le staff technique
des «Hamraoua» a procédé
hier matin lors de la dernière
séance  d’entraînement à la
convocation des joueurs
devant prendre à ce dépla-
cement de la Kabylie.  Dix
huit éléments ont été en ef-
fet retenus par l’encadre-
ment technique du Moulou-
dia.  Une liste qui a été mar-
quée par l’absence de deux
éléments clés à savoir, le
maitre à jouer, Mansouri Za-
karia et l’arrière gauche, Zi-
neddine Mekkaoui.
Si ce dernier ne fait plus par-
tie des 18 depuis un bon
bout de temps, il faut dire
que Mansouri souffre d’une

JSS

Le stage maintenu à Hussein Dey

USMBA
Au lieu de trouver de l’argent pour payer les joueurs

La direction vide les rangs de l’équipe

Au lieu de tenter de
trouver des solu
tions pour régler le

problème des arriérés de sa-
laires, la direction est en train
de pousser au pourrisse-
ment. Les dirigeants qui ont
observé un silence mysté-
rieux concernant le départ
de Belhocini, sont en train
de vider les rangs de l’équi-
pe interdite de recrutement.
En effet, on vient d’appren-
dre qu’en plus de Hamzaoui,
Benmoussa et Harchaoui, le
gardien de but Ghoul vient
d’être mis sur la liste des li-
bérés.
Relégué au troisième gar-
dien depuis quelques mat-
ches lui qui s’est vu barrer
par le duo Morsli et Zaara-
te, le gardien de but qui a
été informé de la volonté de
la direction de se séparer de
ses services n’a pas refusé
la proposition tout en insis-
tant sur la condition de re-
cevoir ses arriérés de salai-
res et de primes.
Et quand on sait qu’il n’a
pas encore reçu la totalité de
la prime de la coupe d’Algé-
rie et de la supercoupe, on
se dit que c’est une somme
rondelette que la direction
se doit de lui verser sous
peine de le voir recourir à

l’arbitrage de la CRL de la
FAF.
C’est encore un problème
auquel doivent faire face les
dirigeants qui sont en train
de tout faire de travers au
moment où les joueurs sont
en grève et au moment, éga-
lement, où les caisses du
club sont vides.
D’ailleurs, on parle dans
l’entourage du staff techni-
que de la volonté d’une dé-
mission collective. « L’équi-
pe est en train de courir à sa

perte. Les joueurs ne s’en-
trainent plus et le temps
passe. On ne peut assumer
la responsabilité des consé-
quences de cette grève.
On se retrouve seuls sur le
terrain depuis la reprise. Les
dirigeants au lieu de tenter
de trouver une solution sont
aux abonnés absents. Ce
n’est pas de cette façon
qu’on prépare le retour à la
compétition », affirme un
membre du staff technique.
Et en attendant, hier les

Scorpions se sont rassem-
blés à la place Carnot pour
exprimer leur souhait de voir
l’ensemble des membres de
la direction partir pour per-
mettre l’arrivée d’une entre-
prise nationale.
« Naftal est notre sponsor
majeur dans le cadre du
transfert du joueur Lamara,
on veut la voir racheter les
parts des actionnaires qui
sont défaillants »,ont affir-
mé des supporters.

A.A

Le staff  technique de la Saou
ra est en train d’apporter les
dernières retouches au pro-

gramme du 2e stage bloqué que de-
vra effectuer l’équipe dans la capita-
le.  En effet, les rumeurs qui ont cir-
culé à propos d’un changement de
lieu du stage se sont avérées infon-
dées. « Certes on a entendu parler
du départ de MCA de l’ESHRA de
Ain Benian. On voulait domicilier
notre stage au niveau de cette struc-
ture, mais au final on a préféré garder
la première option, Hussein Dey,
puisque les réservations sont déjà
faites », affirme un dirigeant. Ce der-
nier ne manquera pas de signaler que
l’équipe a toujours bénéficié d’un

bon accueil et de toutes les commo-
dités au niveau de l’hôtel Soltane.  «
On va se déplacer avec l’assurance
d’un bon accueil et d’un bon séjour.
De plus, nous allons bénéficier des
installations du stade Zioui », indi-
que notre source.
Sur le plan technique,l’entraineur a
informé la direction de son souhait
de voir l’effectif renforcé par l’arri-
vée d’un bon avant-centre et par un
défenseur axial.
La balle est maintenant dans le camp
des dirigeants qui doivent explorer
les possibilités qu’offrent le marché
local ou la piste des joueurs subsa-
hariens.
« On a des joueurs dans le viseur.

On va voir ce qu’on peut offrir au
staff technique.  On veut voir l’équi-
pe repartir sur de bonnes bases au
cours de cette deuxième phase du
championnat.

K.A

sévère grippe qui l’a cloué
au lit pendant trois jours.
Bendjelloul, Guitarni et Ben-
hamou ont également  sau-
té de cette liste qui a connu
en revanche la présence du
jeune attaquant de l’équipe
des  U21, Amara.
C’est à 7h30 que le bus va
devoir quitter Oran pour ral-
lier directement le lieu de la
mise au vert, qui est l’hôtel
Itourer.

DES CHÈQUES
D’UN MOIS VERSÉ

AUX JOUEURS

Afin de motiver ses troupes,
la direction du club a procé-
dé hier avant l’entraînement
au  paiement des joueurs
lesquels ont touché un mois
de salaire.
Une paie qu’ils doivent reti-
rer après ce match contre la
JS Kabylie, c’est-à-dire, à
partir de mardi prochain.
Bien qu’ils espèrent toucher
au moins deux mensualités,
les joueurs du Mouloudia
ont été rassurés par le staff
dirigeant qui aurait promis
de verser une nouvelle men-
sualité dès qu’on arrive à
renflouer les caisses.
Au même temps, «les
Hamraoua» ont connu la vi-
site de l’ancien  président
des années 80, à savoir Gha-
nem Chaouch qui marqué sa
présence hier aux  entraîne-
ments, histoire de motiver
les troupes mais aussi ses
anciens capés à savoir Ché-
rif El Ouazzani, Mecheri Ba-
chir ou bien Sebbah Benya-
goub qui étaient joueurs
sous sa présidence.

A.B


