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ORAN
Incendie dans un logement à Bir El djir

Une jeune fille succombe
à ses blessures

EL BAYADH
Monoxyde de carbone

Mort d’un quadragénaire
asphyxié

RELIZANE

Deux morts dans deux
accidents de la circulation

distincts

Encore une fois, l’excès de vitesse, mis en cause
dans le terrorisme routier qui endeuille des familles

12 morts et 46 blessés dans une

collision entre deux bus à Oued Souf

12 morts et 46 blessés dans une

collision entre deux bus à Oued Souf

Une note du service de neurochirurgie
du CHUO qui fait jaser

Louza souffre de pénurie d’eau potable

DES DIZAINES D’HABITANTS FERMENT

LA RN 13 À SIDI BEL ABBÈS
P. 4

Pour défaut d’agrément sanitaire

Fermeture d’un abattoir avicole

MISSERGHINE

P. 2

Elles seront réalisées  à travers plusieurs
quartiers du Groupement urbain

Trois milliards de Da pour
des opérations d’aménagements

ORAN
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Ils ont revendiqué des logements

Des habitants du bidonville
de Sidi El Bachir bloquent

la route

BIR EL-DJIR
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Pénurie d’eau au village Ragba Touila

 Les agriculteurs et éleveurs
lancent un SOS

SIDI BEL ABBÈS

P. 4

120 logements LPA attribués à des
bénéficiaires de trois communes

AÏN DEFLA
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Distribution de 350 logements
publics locatifs et ruraux
à Guertoufa et Rahouia

TIARET
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JSK – MCO
Aujourd’hui à 16h00 (huis clos)

Les «Hamraoua» veulent

tenir bon à Tizi-Ouzou
P. 24

Manquant de tout...
la structure est fermée!
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Commentaire Belhachemi S.

A Oran, comme dans les autres grandes villes du
pays, des dizaines d’espaces verts ont été crées.
Malheureusement, comme pour toutes les bonnes
initiatives, ces  ilots de verdure ont été phagocy-
tés par une faune de prédateurs. Et ce n’est pas
cet écriteau interdisant de s’y asseoir, qui va pré-
server les espaces verts de survivre au hooliga-
nisme urbain.

Au tout début des années 1980, les sabots de
Denver avaient fait une entrée remarquable dans
les grandes villes du pays. C’était même, l’un des
signes de la modernisation de la Sûreté nationale
dirigée à l’époque par feu El Hadi Khediri.  Et si
aujourd’hui, les policiers venaient à recourir à ces
sabots pour sanctionner les chauffards, il est sûr
et certain que la quasi-totalité des voitures seront
« sabotées».

Décidément, les voleurs des équipements publics,
ne veulent pas abdiquer. Profitant de l’impunité et
du je m’en-foutisme des services censés les com-
battre,  ces prédateurs  que vous voyez sur cette
photo se sont  même attaqués à un panneau de
signalisation routière qu’ils ont  sûrement « ven-
du» à un receleur professionnel.

Orientation des jeunes

9ème édition du Salon «Khotwa»

en février prochain

Elles seront réalisées  à travers plusieurs quartiers
du Groupement urbain d’Oran

03 milliards de Da pour des opérations

de d’aménagements

Une enveloppe d’un mon
tant de trois milliards de
dinars a été octroyée à la

direction de l’Urbanisme, de l’ar-
chitecture, et de la construction
(DUAC) de la wilaya d’Oran pour
effectuer plusieurs opérations
d’aménagement urbain en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
qu’abritera la ville en 2021.
Le premier responsable du DUAC,
Noubekeur Bensayah, dans une
déclaration à l’APS, a précisé que
«le champ d’intervention de son
organisme a été fixé à 30 km com-
portant plusieurs opérations».
»Plusieurs tâches nous ont été
confiées dans le cadre de différen-
tes opérations d’aménagement de
la ville d’Oran en prévision du ren-
dez-vous méditerranéen.
 Il s’agit, entre autres, de l’aména-
gement d’une piste cyclable de 4
km. Le taux d’avancement des tra-
vaux de ce chantier a atteint 20%.

Il s’agit d’une première expérien-
ce à l’échelle nationale», a indiqué
ce responsable.
«Outre cette opération lancée aux
alentours du complexe sportif en
cours de réalisation dans la com-
mune de Bir El Djir (Est d’Oran),
nous avons également entamé
d’autres travaux inhérents à
l’éclairage public et le réaménage-
ment des trottoirs», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le même responsable
a mis en avant le chantier d’enver-
gure que son organisme va lancer
dans les prochains jours et con-
sistant à l’aménagement du quar-
tier de Sid El Bachir «pour amélio-
rer le cadre de vie de ses habitants
et rendre les lieux plus attractifs,
d’autant que ce quartier est situé
aux alentours du complexe spor-
tif», a-t-il encore précisé.
Il a, en outre, précisé que le taux
d’avancement des travaux enga-
gés au niveau des différents lots

confiés à sa structure a atteint les
35%, alors que dans le même
temps, la direction locale des tra-
vaux publics s’est vue confier
d’autres chantier relatifs à l’amé-
nagement urbain sur un périmètre
de 70 km.
Dans le même ordre d’idée, M.
Sayah a informé qu’au cours des
travaux engagés, il a été question
aussi de préparer le tronçon de-
vant être exploité en vue de l’ex-
tension future de la ligne Est du
tramway d’Oran pour la relier au
complexe olympique.
Cette opération ne sera néanmoins
pas lancée avant les jeux méditer-
ranéens, prévus du 25 juin au 5
juillet 2021, a-t-il informé. Le tram-
way d’Oran comprend actuelle-
ment une seule ligne de 18,7 km de
voies et 32 stations, reliant Sidi
Maârouf à Es Sénia, Il est en ser-
vice depuis le mois de mai 2013,
rappelle-t-on.

La neuvième édition du Sa
lon de l’étudiant et des
nouvelles perspectives

«Khotwa» est prévue en février
prochain à travers quatre villes du
pays, a-t-on appris samedi à Oran
auprès des organisateurs.
Cet événement dédié à l’orienta-
tion des jeunes débutera le 11 fé-
vrier à la Maison de la Culture
«Houari Boumediene» de Sétif, a
précisé le président du comité d’or-
ganisation, Zaki Soufi. Le Salon se
poursuivra le 13 février au palais
de la culture «Mohamed Boudiaf»
d’Annaba, avant de s’installer au
palais de la culture «Moufdi Za-
karia» d’Alger les 15 et 16 février,
a-t-il fait savoir. Le Centre des con-

ventions «Mohamed Benahmed»
d’Oran (CCO) accueillera, quant à
lui les 18 et 19 février, la quatrième
et ultime halte de cette manifesta-
tion.
Plusieurs universités algériennes
et étrangères seront au rendez-
vous aux côtés des écoles natio-
nales préparatoires et supérieures,
des instituts privés, et des orga-
nismes publics d’aide à l’insertion
professionnelle. La participation
étrangère sera également repré-
sentée par des organismes de for-
mation de différents pays, dont
l’Allemagne, l’Angleterre, le Cana-
da, les Etats-Unis, la France, la
Russie et la Tunisie, a indiqué l’or-
ganisateur. Plus de 15.000 étu-

diants, stagiaires et jeunes por-
teurs de projets ont visité la pré-
cédente édition du Salon «Kho-
twa» qui se veut un espace
d’échange sur les choix d’études,
les formations et les opportunités
d’insertion professionnelle.
La rencontre verra également les
clubs universitaires contribuer à
l’animation d’ateliers de forma-
tion et de coaching, a-t-on signa-
lé, rappelant que toutes les acti-
vités du Salon sont gratuites et
ouvertes au grand public. «Kho-
twa» est organisé chaque année
par l’agence de conseil en stra-
tégie de communication et évé-
nementiel «Win adventS Agen-
cy», basée à Oran.

Misserghine
Pour défaut d’agrément sanitaire

Fermeture d’un abattoir avicole

Une tuerie avicole à Mis
serghine  a été fermée par
les services de contrôle

de la brigade mixte commerce-vé-
térinaire pour défaut d’agrément
sanitaire, a-t-on appris dimanche
de la direction du commerce de la
wilaya d’Oran. Lors d’un contrôle
inopiné, il a été décidé de fermer
cette unité d’abattage pour défaut
d’agrément sanitaire, a indiqué à
l’APS la cheffe de service protec-
tion du consommateur et répres-
sion des fraudes à la direction de

commerce de la wilaya d’Oran.
Malika Staali a expliqué que l’ex-
ploitant de cette tuerie qui est dé-
tenteur d’un registre de commer-
ce, exerçait son activité en l’ab-
sence d’un agrément sanitaire.
Un procès verbal de poursuite ju-
diciaire a été établi à l’encontre de
ce contrevenant avec proposition
de fermeture, a-t-on ajouté de
même source.
Toujours dans la commune de
Misserghine, une saisie de 182 ki-
logrammes de viande rouge con-

gelée d’une valeur de 273.000 DA
a été opérée, il y a quelques jours,
par les services de contrôle du
commerce d’Oran, au niveau
d’une boucherie de vente de gros,
a ajouté la même source, qui préci-
se que la viande rouge incriminée
était impropre à la consommation.
Selon le chef de bureau observa-
tion du marché à la direction du
commerce d’Oran, Houari Boud-
jelloul, la wilaya d’Oran dispose
de 25 tueries pour viande blanche
et de 7 abattoirs (viande rouge).
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Elles occupaient de vieilles bâtisses
à El Hamri et Medioni

153 familles relogées

au pôle urbain de Belgaïd

Projet de plantation  de 1290 palmiers dans le terre-plein central de la RN 11 

Plusieurs accidents signalés à cause de la boue

et la dégradation du bas-côté entre Oran et Gdyel 

Une note du service de neurochirurgie du CHUO qui fait jaser

Manquant de tout...

la structure est fermée!

La note de service datée du
18 décembre 2019, placar
dée au niveau du service

de neurochirurgie du CHU Oran
est un aveu d’impuissance de la
direction de cette structure sani-
taire qui, face à des impondérables,
qualifiés de techniques, a préféré
mettre à l’arrêt l’ensemble des ac-
tes chirurgicaux.
En effet, le document dont nous
détenons une copie, aurait été
même placardé au niveau du ser-
vice ORL, ce qui laisse supposer
que la situation du CHUO a atteint
un niveau de déliquescence que
ne peut même plus supporter sa
direction.
La note de service explicite à plus
d’un titre, indique que, «en raison
de l’arrêt des équipements médi-
caux spécialisés dans la chirurgie
et la réanimation et du froid glacial
qui sévit en raison de l’absence
de chauffage au niveau de l’en-
semble des pavillons du service
et de l’absence d’éclairage dans
certaines ailes et l’arrêt des opéra-
tions de maintenance au niveau du
bloc opératoire, nous avons le re-
gret de vous informer que les con-
ditions de sécurité du malade

n’étant pas réunies, il a été décidé
l’arrêt de tous les actes chirurgi-
caux quelle qu’en soit la nature».
C’est une véritable mise à nue du
secteur de la santé publique et
c’est une première car d’habitude,
toutes les anomalies dénoncées
par les citoyens ou par la presse
ont été suivies de démentis, sou-
vent dénués de fondement.  Tous
les Oranais vous diront que le
CHUO est devenu un mouroir où
on ne prodigue pas de soins car
dépourvu de toutes les commodi-
tés pour une bonne prise en char-
ge médicale ou autres. Le malade
risque sa vie quand il est admis
dans cette structure.
La faute n’incombe pas aux per-
sonnels (médical, paramédical  ou
autres) de cette structure, mais à
la nature même du fonctionnement
de la santé publique marquée par
une bureaucratie qui a paralysé
l’ensemble des prestations que
pouvait assurer, il n’y a pas long-
temps, l’Etat.
A lire attentivement cette note de
service, l’on se retrouve à penser
qu’il aurait été préférable de fer-
mer le CHUO car n’ayant plus sa
raison d’être. L’absence d’électri-

cité, de chauffage et l’arrêt des
opérations de maintenance du bloc
sont le résultat d’une gestion boi-
teuse de la structure. Que font les
équipes de maintenance pour
maintenir encore en état de mar-
che les équipements nécessaires
au fonctionnement d’un bloc opé-
ratoire ?  Que fait la direction de
cet établissement pour éviter de
jeter l’éponge devant cette foule
de problèmes? Que font les servi-
ces publics pour éviter que nos
hôpitaux ne se transforment en
mouroirs ? Les cris de détresse lan-
cés par les malades n’ont pas trou-
vé écho à ce jour et on continue
d’user d’une médecine à deux vi-
tesses: des structures dépourvues
de toutes les commodités pour le
commun des citoyens et des pri-
ses en charge dans des hôpitaux
et cliniques étrangères pour les
nantis. Car en plus des médica-
ments et autres réactifs et produits
pharmaceutiques qui manquent, la
situation que vit le CHUO est de-
venue lamentable. On ne peut plus
la taire car pour cette fois, même
sa direction semble avoir hissé le
drapeau blanc.

Nassim B.

Quelque 153 familles
détentrices de pré-

affectations et résidant
dans de vieux bâtis des
quartiers d’El Hamri et

Mediouni ont été
relogées, dimanche, au
pôle urbain de Belgaïd,

dans la commune de Bir
El Djir, a-t-on constaté.

4.000 autres similaires dans le ca-
dre de la résorption d e l’habitat
précaire (RHP) dans les commu-
nes de la wilaya, à l’instar de Oued
Tlélat, Misserghine, Bethioua,
Benfréha, Bousfer et autres.
Durant la même période, il est pré-
vu la distribution de 1.000 autres
logements de type LPA et plus
de14.600 logements de type loca-
tion/vente (AADL) au nouveau
pôle urbain « Ahmed Zabana » de
Misserghine. De son côté, le di-
recteur de l’office de promotion et
de gestion immobilières, Mohamed
Baroud, a souligné que cette opé-
ration, première du genre cette
année, a permis d’exclure dix fa-
milles de cette opération du fait
que les enquêtes avaient révélé
que les chefs de ces familles
avaient bénéficié de logements.
Le même responsable a également
annoncé que d’autres opérations
sont prévues cette année dans le
cadre du programme de reloge-
ment par points et au titre du
RHP.A l’heure où nous mettons
sous presse, nous avons appris
que des citoyens s’estimant lésés
par cette opération, ont bloqué la
route Cheikh Abdelkader, l’une des
plus importantes voies de commu-
nication entre les quartiers popu-
laires d’El Hamri et Médioni.

Bir El Djir
Ils ont revendiqué

des logements

Des habitants

du bidonville

de Sidi El Bachir

bloquent la route
Hier, les exclus du relogement
du bidonville de Sidi El Bachir,
ont fermé la route située en
face du siège de la daïra de Bir
El Djir à la circulation
automobile  pendant cinq heu-
res pour revendiquer le droit
au relogement. A  seize heu-
res, les forces de l’ordre dépê-
chées sur les lieux ont utilisé
la force pour libérer la circu-
lation et ont procédé a l’arres-
tation de trois
protestataires, avons-nous ap-
pris sur place.
Pour plus d’information, nous
reviendrons sur le sujet dans
notre édition de demain. Pour
rappel, au mois de décembre
2018, le bidonville de Sidi el
Bachir a été rasé et
ses occupants ont été logés à
la cité des 1600 logements, 119
familles dont les baraques ont
été rasées n’ont pas bénéficié
de l’opération de relogement,
malgré les recours introduits.

A.Bekhaitia   

L a circulation routière de la
voie expresse (RN 11), notam
ment au niveau  de son segment re-

liant Oran et Gdyel connaît, ces derniers jours,
une forte perturbation et surtout beaucoup
d’accidents. Cet état de fait est observé de-
puis qu’il a été décodé d’engager des travaux
d’aménagement du terre-plein central de ladi-
te voie expresse, des travaux qui ont forte-
ment impacté surtout que les automobilistes,
faute de signalisation, sont contraints de stop-
per net devant le chantier cité qui se déplace
en direction de la localité  Gdyel au fur et à
mesure que l’opération de la pose de la terre
végétale et la plantation de palmiers entre les
murets constituant la barrière de sécurité. En
effet, suite aux effets de la boue causée par
les résidus de terre, le taux d’accidents  si-
gnalés ces derniers jours s’est accru considé-
rablement et commence à inquiéter plus d’un
conducteur, surtout très tôt le matin, à cause
de la chaussée glissante due à la pluviométrie
ou à la gelée matinale,  et ce, à cause du mé-
lange de l’eau et de particules sédimentaires
fines de limons et d’argiles sur la chaussée.
Il faut noter que les pelleteuses mécaniques
font des  va-et-vient incessants chargeant la
terre végétale entreposée par les camions sur 
le bas-côté de la RN 11 en direction de Gdyel
en le déposant entre les deux barrières en bé-
ton armé séparant ladite voie expresse.  Par
ailleurs, il est à signaler, que les amas de terre
végétale déchargés aux abords, dépassent
l’accotement en rognant une partie de la
chaussée, ce qui réduit la marge de manœuvre
pour les automobilistes, surtout en cas de dé-

passement. La voiture roulant à droite est pri-
se en sandwich par, d’une part, le véhicule
qui la dépasse et le monticule de terre qui
outrepasse le bas-côté détruit totalement par
les pelles mécaniques.
La direction des Travaux publics est donc vi-
vement interpellée pour intervenir et de re-
mettre en l’état le bas-côté de la RN11 endom-
magé sérieusement.  Encore faut il souligner,
que le projet d’aménagement du terre plein
central de la RN 11 entre la 2ème rocade ( 5eme
périphérique d’Oran) et l’entrée de la commu-
ne de Gdyel sur une distance de 9km est exé-
cuté tambours battants par une entreprise
privée détentrice dudit marché d’un coût de
31.200.000 dinars. Il s’agirait entre autre de
planter 1290 palmiers de 2,5 m de hauteur et
ce  de type « Washingtonienne», sur une dis-

tance de 9000 mètres ,et ce, après la pose de
18.000 mètres cubes de terre végétale en assu-
rant bien une profondeur de 0,30m, assujetti
de la mise en place de 360 chambres de réser-
vation en parpaing entre les deux barrières de
séparation en béton afin d’y installer ultérieu-
rement les poteaux de l’éclairage public. Enfin,
les automobilistes s’interrogent pour savoir «
s’il est vraiment le moment opportun  de pro-
céder à l’exécution de ce genre de projets d’em-
bellissement  en ces temps d’austérité budgé-
taire?
 Les palmiers mis en terre, auront-ils une lon-
gévité?  Et pourquoi selon eux, ne pas réhabi-
liter nos  routes qui sont pour la plupart impra-
ticables.  Des questions qui restent sans ré-
ponses pour le moment. 

Aribi Mokhtar. 

Tous les moyens humains et ma-
tériels ont été mobilisés pour la
réussite et le bon déroulement de
cette opération, suivie directe-
ment par la démolition du vieux
bâti, ou résidaient ces familles.
Dans une déclaration à la presse,
le wali d’Oran, Abdelkader Dje-
laoui, a souligné que ces familles
avaient introduit des recours en
2011 avant de bénéficier en 2016
de pré-affectations pour bénéficier
de nouveaux logements de type
F3. Il a également fait état de la
réception en 2020 et 2021, de
60.000 logements de différentes
formules. Dans ce cadre, le même
responsable a souligné qu’au ti-
tre de l’année en cours, plus de
8.000 logements publics locatifs
seront attribués par les points ,
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Sidi Bel Abbès
Louza souffre de pénurie d’eau potable

Des dizaines d’habitants ferment

la RN 13

Aïn Defla

 120 logements LPA attribués

 à des bénéficiaires de trois communes

Chutes de neige lundi

sur les reliefs dépassant 1000 m

sur plusieurs wilayas de l’Ouest
Des chutes de neige affecteront
lundi les reliefs dépassant les
1000 mètres d’altitude dans plu-
sieurs wilayas de l’Ouest du
pays, indique dimanche l’Office
national de météorologie dans un
bulletin météo spécial (BMS).
Le BMS concerne les wilayas de
Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saïda,
Naâma, El Bayadh, Tiaret et La-
ghouat où l’épaisseur estimée de
la neige sera entre 10 et 15 cm du
lundi à partir de 3h00 jusqu’à
12h00, précise la même source.

Tiaret

Distribution de 350 logements publics locatifs

et ruraux à Guertoufa et Rahouia

Au total, 120 logements dans le
segment du promotionnel aidé
(LPA) ont été attribués samedi à
des bénéficiaires de trois commu-
nes de la wilaya de Aïn Defla à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la commune,
a-t-on constaté. L’opération d’at-
tribution des logements a concer-
né les communes d’El Attaf (70
unités), Aïn Lechiakh (30 unités)
et Sidi Lakhdar (20 unités). Une
cérémonie a été organisée à l’oc-
casion au niveau du siège de la
commune de Aïn Defla dans une
ambiance empreinte de joie et de
convivialité en présence des heu-
reux bénéficiaires et des autorités
locales à leur tête le wali Azziz
Benyoucef. Des moudjahidine et
des fonctionnaires de communes
à la retraite ont été honorés à l’oc-
casion de même que des titres d’in-
tégration ont été remis à des jeu-

nes activant dans le cadre du pré-
emploi. La célébration de la jour-
née nationale de la commune a
également donné lieu à l’organi-
sation d’une exposition au niveau
du musée communal de Aïn Defla
en vue de mettre en évidence la
fonction dévolue aux élus locaux
ainsi que la dynamique suscepti-
ble d’être jouée par la commune
dans le domaine économique. Le
saut qualitatif en matière de servi-
ces offerts par la commune (nu-
mérisation et modernisation de
l’administration avec notamment
la mise sur pied des carte d’identi-
té, permis de conduire et passe-
port biométriques) a en outre été
mis en exergue. La même opportu-
nité a, par ailleurs, donné lieu à la
mise en service de la gare routière
de Aïn Defla après que cette der-
nière eut fait l’objet d’une large
opération de réhabilitation.

Quelque 350 logements publics
locatifs LPL et habitations rurales
ont été distribués samedi dans les
communes de Guertoufa et Ra-
houia (wilaya de Tiaret) à l’occa-
sion de la célébration de la jour-
née nationale de la commune.
Le wali de Tiaret a fait part, lors
d’une cérémonie de distribution
symbolique, de l’attribution de 130
logements à Guertoufa et 160
autres et 60 aides à l’habitat rural
à  Rahouia, annonçant la publica-
tion prochaine des listes de béné-
ficiaires du logement public loca-
tif.
Il a souligné que cette opération
concernera le parc immobilier de
logements sociaux locatifs estimé
à 7840 logements à travers la wi-
laya de Tiaret, ajoutant que cette
opération sera achevée en mars
prochain et la distribution après
accomplissement des procédures
judiciaires.
Il sera procédé à la même période
à la distribution de 7.000 lots de
terrain à bâtir à travers la wilaya.
Le même responsable a fait savoir
qu’un dossier sur les besoins de

la wilaya en matière d’habitat a été
élaboré pour l’horizon 2030, en ap-
plication des instructions du pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune et sur la base
des données de l’Office national
des statistiques et des résultats
préliminaires du recensement gé-
néral de l’habitat et de la popula-
tion. Le chef de la daira de Ra-
houia, Djamel edine Hadjou, a in-
diqué que 130 LPL ont été distri-
bués samedi à Guertoufa a vu sa
liste de bénéficiaires rendue pu-
blic en 2018 en plus de l’annonce
de la liste préliminaire des bénéfi-
ciaires de 390 logements de la même
formule dans la commune de Ra-
houia en novembre, dont 160 ont
été distribués samedi et le restant
le  sera progressivement.
Les services de l’habitat ont si-
gnalé que la commune de Rahouia
a bénéficié samedi de la distribu-
tion de 30 arrêtés d’habitat rural
collectif, 30 autres d’habitat rural
individuel au titre d’un program-
me de 1.375 habitations rurales
dont 1.257 individuelles et 100
groupées. Les travaux de 1257
sont achevés, de 150 sont en cours
et de 56 non encore   lancés.
La célébration de la journée natio-
nale de la commune a donné lieu à
une cérémonie pour honorer 60
anciens présidents et secrétaires
généraux d’APC de la wilaya de
Tiaret au siège de la commune de
Guertoufa et à une visite du projet
d’extension de la mosquée à hai
«Habib Gouichi» dans la même
commune et d’établissements sco-
laires. Deux cantine scolaires ont
été inaugurées à l’occasion, de
même qu’une salle de sports, un
projet d’une mini zone d’activités
de 50 lots de terrain à Mechata et
le nouveau siège de sûreté de dai-
ra de Rahouia.

Tlemcen

Une grande exposition pour célébrer la journée

nationale de la commune

Pénurie d’eau au village Ragba Touila

Les agriculteurs et éleveurs lancent

 un SOS

Des dizaines d’habitants, du villa-
ge Louza, commune de Benachiba
Chilia à 30 km au sud de Sidi Bel
Abbès, ont fermé le dimanche
(hier), le tronçon de la route natio-
nale 13 reliant la commune de Té-
lagh à la ville de Sidi Bel Abbès,
pour protester contre la pénurie
d’eau potable qui perdure tou-
jours.
Les contestataires ont brulé des
pneus et des blocs pour barrer la
route à la circulation, créant ainsi,
un vrai désordre et contraignant
les automobilistes à rebrousser
chemin et emprunter d’autres axes
routiers.
Les chefs de familles qui s’appro-
visionnent auprès des colporteurs
d’eau se disent las de dépenser
500 Da pour l’achat du liquide pré-
cieux, alors que les responsables
continuent toujours à donner des
promesses qui ne se réalisent pas.
En effet, au mois d’aout dernier,
quand ils ont organisé un mouve-
ment de protestation et fermé la

route, ils ont reçu la promesse des
responsables locaux de réparer la
panne  détectée au niveau du ré-
servoir qui les alimente en eau
potable et de réaliser aussi un puits
pour approvisionner leur village
ainsi que la commune de Benachi-
ba Chilia, en eau.  La mise en ser-
vice du puits était programmée

pour le mois de septembre écoulé,
sauf qu’en réalité le délai a expiré
et le problème perdure toujours.
Irrités par le laxisme des respon-
sables, les villageois  de Louza
sont décidés de ne se rétracter sur
leur mouvement que lorsque l’eau
coulera dans les robinets.

Fatima A

Le palais de la culture «Abdelkrim
Dali» dans la commune d’Imama
(Tlemcen) a abrité, samedi, une
grande exposition dans le cadre  de
la célébration de la journée natio-
nale de la commune, qui a mis en
exergue les divers projets initiés
par l’APC Imama.
La commune de Mansourah a ini-
tié de nombreux projets dont un
abattoir en cours de réalisation
dans la région de Boudjmil outre
un manège au sein du jardin pu-
blic.  Ces projets s’ajouteront aux
deux autres notamment un marché
hebdomadaire qui va être réalisé à
Bouhanak, plus un autre qui sera
réservé au commerce des oiseaux

à la place de l’ancien marché de
fruits et légumes d’Imama. Placé
sous le slogan «la commune ac-
teur économique», l’exposition a
regroupé en outre de nombreuses
micro entreprises spécialisées ini-
tiée par des jeunes universitaires
notamment dans le secteur de la
parapharmacie, les plantes et les
colorants alimentaires naturels.
L’exposition a également mis en
valeur les différentes filières en-
seignées dans le secteur de la for-
mation professionnelle tels que
l’apiculture, l’huile d’olive, le miel,
en plus d’autres spécialités géné-
ratrices d’emplois et de richesses.
La célébration de cette journée, à

laquelle ont pris part plusieurs pré-
sidents de communes et chefs de
dairas ainsi que les autorités loca-
les civiles et militaires, a permis à
des professeurs universitaires
spécialisés en économie d’interve-
nir pour mettre l’accent sur l’im-
portance de la commune dans le
développement local et les rôles
et missions des APC  dans la re-
lance économique.
Les orateurs ont souligné le né-
cessaire renforcement des moyens
mis à la disposition des commu-
nes afin que celles-ci puissent à
leur tour jouer un rôle effectif dans
l’économie locale, régionale et na-
tionale.

Les habitants du paisible village
Ragba Touila, commune de Bir El
H’mam, à l’extrême sud de la wi-
laya, sont las du manque d’eau
pour alimenter leur foyer et pour
les besoins de leur activité agrico-
le et d’élevage.  Des agriculteurs
et éleveurs, pour la majorité, doi-
vent parcourir près de 25 km vers
la commune de Ras El Ma pour
s’approvisionner en eau.   La ci-
terne d’eau potable leur coute 200
Da en plus des frais de son trans-
port qui s’élève à 2000 Da, le voya-
ge a-t-on  rapporté.  D’ailleurs et
selon leurs propos, nombre d’en-

tre eux ont été contraints de ven-
dre des bêtes pour acheter un trac-
teur qu’ils utilisent pour le trans-
port des citernes et jerricans d’eau
de la commune de Ras El Ma, afin
de réduire les frais et gagner de
l’argent.  Une situation qu’ils en-
durent depuis plusieurs années.
Ils  ont souffert durant l’été, où ils
n’ont pas trouvé d’eau pour étan-
cher leur soif et abreuver leurs
bêtes et irriguer leurs vergers.  En
ces jours de froid glacial, les pay-
sans sont obligés de traverser près
de 25 km, sinon leurs bêtes péris-
sent de soif et ils perdent leurs

cultures.   Ne trouvant pas de so-
lution à leur problème auprès du
maire de la commune de Bir El
H’mam, ils ont lancé un appel de
Secours en direction du wali de
Sidi Bel Abbès et des responsa-
bles de l’hydraulique, les sollici-
tant de programmer un projet de
transfert de l’eau du Chott Gharbi
vers leur localité et réaliser un ré-
servoir pour alimenter leur village.
Les agriculteurs, et malgré les af-
fres du pénible métier, se diront
obligés de poursuivre leur activi-
té parce qu’elle est leur unique
source de vie.                  Fatima A
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25e opération de relogement à Alger

 3.000 logements sociaux attribués

la semaine prochaine

14 000 m3 d’eau

supplémentaires pour

plusieurs communes à partir

du barrage Koudiat  Aserdoun
Un volume d’eau supplémentai-
re de 14 000 m3/jour sera
réservé «dès cette semaine» à
plusieurs communes de la
wilaya de M’sila à partir de
barrage Koudiat Aserdoun dans
la wilaya de Bouira a annoncé,
le chef de l’exécutif local.
La quantité d’eau destinée aux
communes de la capitale du
Hodna passera de 21 000 à 35
000 m3 , a précisé M. Chikh
Laardja lors d’une visite
d’inspection dans les communes
de
Medjdel et  Menaâ, distantes de
130 km au Sud du chef-lieu de
wilaya relevant que les commu-
nes concernées sont Sidi Aissa,
Ain El Hadjel, Sidi Hadjres,
Bousaâda et M’sila.
Il a dans ce sens expliqué que
ces 14 000 m3 supplémentaires
contribueront à améliorer
l’alimentation en eau potable
des milliers de foyers.
Le même responsable a fait
savoir qu’une deuxième amenée
d’eau à partir du barrage
Koudiat Aserdoun sera réalisée
«au cours de cette année» et
permettra ainsi de mettre fin aux
pannes enregistrées sur l’actuel
réseau d’amenée d’eau à partir
du  même ouvrage hydraulique.
Ces deux opérations, pour
lesquelles un financement de
500 millions de dinars a été
mobilisé, permettront de
combler le déficit en AEP,
actuellement estimé à plus de 40
000 m3 / jour, a conclu M.
Laardja. (APS)

Blida

Journées d’information lundi

sur l’Ecole des techniques

 de l’intendance chahid Djilali

Bounaàma
Des journées d’information sur
l’Ecole des techniques de l’in-
tendance «chahid Djilali Bou-
naàma», relevant de la Premiè-
re région militaire (1er RM) de
Blida sont organisées depuis
hier (lundi) au niveau du centre
d’information territoriale «cha-
hid Madi Mohamed»  de Beb
Sebt du centre-ville, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction ré-
gionale de communication, in-
formation et orientation prés la
1er RM.
Selon un communiqué rendu
public par cette structure, ces
journées, d’une durée de trois
jours (20 au 22 janvier), sont
inscrites au titre du plan de
communication de l’ANP vi-
sant le renforcement de la rela-
tion «Armée-Nation», tout en
rapprochant le large public, les
jeunes notamment, des institu-
tions de l’ANP.
La manifestation visant à infor-
mer les citoyens sur les activi-
tés et missions de cette Ecole
de formation militaire englobe-
ra nombre d’expositions et ate-
liers mettant en exergue diffé-
rents équipements militaires et
pédagogiques exploités dans la
formation de ses élèves, est-il
ajouté dans le même document.

Tizi-Ouzou

Les travailleurs de l’ADE reprennent

le travail

 Huit établissements publics dotés en matériels

 et équipements

Un total de 3.000 logements
sociaux seront distribués
la semaine prochaine

dans le cadre de la 25e opération
de relogement supervisée par la
wilaya d’Alger, a indiqué samedi
le wali  d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda.
Supervisant un programme spécial
à l’occasion de la Journée natio-
nale de la commune, célébrée le 18
janvier de chaque année, M.
Sayouda a fait état de la dis-
tribution de 3.000 Logements
participatifs locatifs (LPL) courant
semaine prochaine dans le cadre
de la 25e opération de relogement
engagée par la wilaya depuis plus

d’un an.  Affirmant que ses servi-
ces s’attèlent à mettre les derniè-
res retouches pour l’assainisse-
ment des listes des bénéficiai-
res, le wali d’Alger a précisé que
les treize (13) circonscriptions
administratives de la capitale se-
ront concernées par cette opéra-
tion.
Le wali d’Alger a annoncé, par
ailleurs, que d’autres projets de
réalisation de logements de diffé-
rentes formules seront successi-
vement réceptionnés.
Pour rappel, M. Sayouda avait fait
état de 8.364 logements de type
LPL devant être réceptionnés pour
début 2020.

Huit établissements publics de
wilaya ont bénéficié samedi d’un
lot important de matériels et équi-
pements octroyés par les services
de la wilaya pour les appuyer dans
l’amélioration du service public, a-
t-on constaté.

Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda a supervisé, en marge
d’une exposition des activités des
établissements à caractère com-
mercial et économique relevant de
la wilaya organisée au Palais des
exposition des Pins Maritime (Sa-
fex), la cérémonie de remise de dé-
cisions d’octroi de matériels et
équipements, dont des camions
multifonctions, au profit de huit
(08) établissements activant dans
les domaines de nettoiement,
d’aménagement des routes,
d’éclairage public et de gestion
des pompes funèbres.
A cette occasion, le wali d’Alger a
déclaré que «le matériel octroyé
aujourd’hui à ces établissements
s’inscrit dans le cadre de la con-
sécration de la complémentarité
entre la wilaya et la commune à l’ef-
fet de garantir un service public
de qualité», expliquant que ces
initiatives avaient pour objectif de
soutenir les collectivités dont le
budget ne permet pas d’acquérir
du matériels ou de financer de gran-
des opérations.
Pour M. Sayouda, la célébration
de la journée nationale de la com-
mune qui coïncide avec le 18 jan-

vier est une occasion pour mettre
la lumière sur «les missions prin-
cipales des Assemblées populai-
res communales (APC), appelées
à assurer un service public à la
hauteur en vue d’améliorer le ca-
dre de vie des citoyens».
S’adressant aux élus et aux direc-
teurs des établissements de la
wilaya, il a insisté sur «la di-
mension économique de la com-
mune».
«Il existe de nombreux projets de
développement dans les commu-
nes à même de constituer de nou-
velles ressources et garantir à ces
collectivités locales une autono-
mie financière», a estimé le wali
d’Alger relevant que les services
de la wilaya «soutiendront les pro-
jets économiques initiés par les
communes».
Devant le stand des entreprises
«Netcom» et «Extranet», le wali
d’Alger a fait état d’un concours
dont le lancement sera annoncé
prochainement pour la sélection
de la meilleure entreprise de net-
toyage au niveau de wilaya, rele-
vant que le but est d’inciter les tra-
vailleurs et les superviseurs de
ces entreprises, à améliorer leur

performance, en leur promettant
des prix incitatifs et un équipement
supplémentaire pour renforcer leur
parc.
M. Sayouda a également deman-
dé à La Régie foncière de la ville
d’Alger (RFVA) «de tracer un pro-
gramme spécial pour l’habilitation
des établissements éducatifs, en
coordination avec les communes
et les services de wilaya» et de lan-
cer son application, d’ici les
prochaines vacances de prin-
temps.
La longue visite du wali à l’expo-
sition a été une opportunité pour
mettre en avant l’impérative «amé-
lioration des structures d’accueil»,
que ce soit celles relevant du Jar-
din d’Essai d’El-Hamma, ou de
l’Office des parcs des sports et
des loisirs (OPLA) ou de l’Etablis-
sement arts et culture de la wilaya
d’Alger (EPAC), étant des desti-
nations privilégiées pour les fa-
milles et les jeunes.
La visite du wali a permis égale-
ment l’inauguration d’un nombre
de stades de proximité dans des
communes relevant de la circons-
cription administrative de Dar El
Beida.

Les travailleurs de l’Unité de l’Al-
gérienne des eaux (ADE) de Tizi-
Ouzou ont cessé dimanche leur
mouvement social qui a duré de-
puis près de trois (3) mois et repris
leur travail, tout en maintenant une
journée de grève hebdomadaire, a-
t-on appris du Conseil syndical de
cette entreprise.
La décision a été prise jeudi der-
nier lors d’une assemblée généra-
le des travailleurs pour évaluation
du protocole d’accord signé en

décembre dernier entre le ministè-
re des Ressources en eaux et les
différentes directions du secteur
et la fédération de l’hydraulique
et des forêts.
L’accord, qui entrera en vigueur
en juin prochain avec un effet ré-
troactif à partir de ce mois en cours
prévoit, selon Salem Kabu, mem-
bre du conseil syndical «plusieurs
augmentations réclamées par les
travailleurs, à l’exemple du salaire
de base et certaines primes, dont

le panier et celle de la femme au
foyer.»
S’agissant du maintien d’une jour-
née de grève cyclique chaque mar-
di, M. Kabi a souligné que celle-ci
sera «suspendue dès qu’une date
précise pour l’application de cet
accord sera fixée.»
Les travailleurs de l’ADE ré-
clamaient, pour rappel, «la révi-
sion de la grille des salaires et
la revalorisation du salaire de
base.»
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10 nouveaux camions à benne-tasseuse

pour la commune d’Ouargla

Ghardaïa

Une récolte de 140.000 QX de pommes de terre d’arrière saison

attendue

Journées médico-chirurgicales à El-Oued

22.000 cas de tuberculose en Algérie en 2019

Le parc d’hygiène de la commune
d’Ouargla a été consolidé par dix
(10) nouveaux camions à benne-
tasseuse au titre des efforts pour
la préservation de l’environne-
ment et la lutte contre les différents
formes et comportements altérant
le milieu public, a-t-on appris sa-
medi auprès des responsables de
cette collectivité.
«Cette dotation matérielle destinée
à la collecte des déchets ménagers,
va contribuer à la prise en charge
des préoccupations et l’améliora-
tion des conditions de vie de la
population locale», a indiqué le
président de l’Assemblée Populai-
re Communale d’Ouargla, Abou-
bakr Azzi, en marge de la célébra-
tion de la journée nationale de la
commune coïncidant avec le 18
janvier.
S’agissant de l’utilisation des éner-
gies nouvelles, cette commune
s’atèle à la généralisation de l’ex-
ploitation de ces énergies propres
dans les différentes secteurs , no-

tamment les établissements péda-
gogiques, dont deux groupes sco-
laires seront ainsi alimentés pro-
chainement en cette énergie, a-t-il
ajouté.
Des projets de réalisation d’un
marché de voitures et un autre à
bestiaux, sont également projetés,
selon cet élu. La commune d’Ouar-
gla a enregistré un bond «qualita-
tif» en termes d’amélioration du
service public à la faveur de la nu-
mérisation de ses services, l’ouver-
ture du guichet électronique de
retrait des documents, a-t-il enco-
re ajouté.
 Cette journée placée sous le si-
gne «Développement local, défis
et perspectives», a donné lieu à
l’organisation d’une exposition
sur les divers programmes de dé-
veloppement retenus pour la com-
mune d’Ouargla, dont notamment
ceux liés à l’aménagement urbain,
l’éclairage public, l’hygiène et le
boisement, outre une exposition de
photographies historiques .

D’autres projets ayant influé po-
sitivement sur la promotion du
quotidien de la population locale,
ont également été exposés, en sus
d’autres opérations projetées et

Au total 22.000 cas de tuberculo-
se ont été signalés en Algérie en
2019, selon des participants aux
10èmes journées médico-chirurgi-
cales clôturées samedi à El-Oued.
Cette situation consiste en 15.000
cas de tuberculose pulmonaire
contagieux affectant les enfants de
moins de 15 ans et 7.000 autres cas
non-contagieux touchant tout
âge, a détaillé le pneumologue Dja-
ber Djedai. En 2018, le nombre de
cas de tuberculose enregistrés en
Algérie était de 23.078 cas.
Parmi les 7.053 cas de Tuberculo-
se pulmonaire (30.6%), 5.750 cas
étaient des cas de tuberculose
contagieuse avec une incidence
de 13.8 cas pour 100.000 habitants,

selon les chiffres de l’institut na-
tional de santé publique (INSP).
Les 16.025 cas de Tuberculose
Extra-Pulmonaire (69.4%) avaient
une incidence de 38.4 cas pour
100.000 habitants dont les trois
quarts des cas étaient répartis seu-
lement entre deux localisations :
ganglionnaire et pleurale.
Lors des 10èmes journées médico-
chirurgicales, le pneumologue Dje-
dai a souligné que «l’examen de la
tuberculose a,eu égard à son im-
portance, été retenu au program-
me académique de cette rencon-
tre, car elle constitue une des pa-
thologies pulmonaires, allergiques
et d’asthme, en vue d’examiner les
difficultés rencontrées par le pra-

ticien et expliciter les phases tech-
niques de traitement de la tuber-
culose».
«Il s’inscrit au titre de la mise en
œuvre et l’enrichissement du pro-
gramme national de lutte contre la
tuberculose, lancé depuis 2000",
et qui constitue, a-t-il dit, «le pro-
longement des autres programmes
menés depuis les années 1960
portant, d’emblée, la lutte contre
la tuberculose».
Le Pr. Abdelhamid Benali,chef de
service des maladies respiratoires,
d’allergie et d’asthme, à l’hôpital
universitaire de Batna, a, dans son
intervention intitulée «la tubercu-
lose non-pulmonaire et les difficul-
tés de diagnostic», évoqué les

contraintes rencontrées par le spé-
cialiste et le généraliste dans le
diagnostic de cette pathologie,
avant d’appeler à opter pour les
phases techniques et des moyens
opérationnels pour le dépister
dans ses stades avancées.
Les intervenants ont, à cette oc-
casion, mis en avant la dynamisa-
tion des programmes de sensibili-
sation en milieu social par l’impli-
cation des organismes de tutelle,
la prévention contre la contagion
et l’alimentation saine et l’hygiè-
ne du milieu. Ils ont également
abordé l’expérience mondiale de
l’Algérie dans la lutte contre la
tuberculose félicitée par l’organi-
sation mondiale de la santé (OMS).

Une récolte de près de 140.000
quintaux de pomme de terre d’ar-
rière-saison est attendue dans la
wilaya de Ghardaia, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction
locale des services agricoles
(DSA).
Cette récolte, qui a débuté, est
opérée sur une surface de 500 hec-
tares dont 160 ha consacrés à la
semence, répartie entre différentes
régions au sud de la wilaya (Seb-
Seb, Hassi-Lefhal et El-Menea), a
indiqué à l’APS le DSA, Musta-
pha Djekboub.
L’opération de récolte se déroule
dans des conditions «normales»,
avec un rendement de près de 300
QX/hectare et un prix de vente sur
le champ vacillant entre 32 et 40

DA/kg, a-t-il ajouté. La culture de
la pomme de terre, un légume très
sollicité dans la gastronomie algé-
rienne, commence à susciter l’in-
térêt des agriculteurs de la wilaya
de Ghardaia qui œuvrent laborieu-
sement en vue d’améliorer son
rendement, a affirmé M. Djekboub.
Irriguée sous-pivot, cette culture
se comporte fort bien et se déve-
loppe dans la wilaya de Ghardaïa
comme en témoignent les nom-
breuses plantations cultivées çà
et là dans les localités du sud de la
wilaya caractérisées par des sols
légèrement acides et une abondan-
ce de la ressource hydrique.
Les agriculteurs locaux de la pom-
me de terre ont, ces dernières an-
nées, pris conscience de la néces-

sité d’améliorer leurs techniques
de production pour mieux répon-
dre aux exigences du marché local
et s’activent à contribuer au ren-
forcement de la sécurité alimentaire
et améliorer la productivité en dé-
veloppant la culture de la semen-
ce locale, a fait savoir  le DSA.
La première expérience de culture
de la pomme de terre dans la ré-
gion de Ghardaïa a été effectuée
sur une surface agricole d’une
vingtaine hectares en 2004 dans
la région d’El-Menea avant d’être
étendue, dans le cadre de la nou-
velle politique agricole destinée à
réduire les importations et élargir
la gamme de production de ce type
de tubercules.
La région d’El-Menea au sud de

Ghardaïa constitue un site de pré-
dilection pour la production de ce
type de légumes, compte tenu de
l’existence d’un climat favorable,
eau et sol léger propice pour ce
genre de culture, a souligne Djek-
boub, estimant que les variétés
cultivées dans cette zone (Dési-
rée, Paméla et Elite) ont une bon-
ne qualité gustative et un calibra-
ge intéressant.
La variété «Désirée» de pomme de
terre est devenue une source de
fierté des agriculteurs de la région
d’El-Menea au même titre que les
agrumes, la menthe et l’horticul-
ture.
Le rendement moyen de 330 QX/
ha obtenu dans cette région riche
en ressource hydrique est jugé sa-

tisfaisant, comparativement à
d’autres zones de la wilaya.
Un tel rendement explique pour-
quoi la zone d’El-Menea détient
90% de la superficie consacrée à
cette culture maraichère.
Les agriculteurs de la wilaya de
Ghardaïa pâtissent d’un déficit en
encadrement, pour la vulgarisation
des techniques modernes de cul-
ture afin d’être rentable, et d’un
circuit de commercialisation diffi-
cile à maitriser, a-t-on fait savoir à
la DSA. Pour cela les services agri-
coles s’attèlent à vulgariser les
techniques modernes de culture et
à mettre à niveau la mécanisation,
la fertilisation des sols et la sélec-
tion variétale en vue d’améliorer
la qualité et la productivité.

Initiées par l’association des pra-
ticiens privés avec le concours de
35 laboratoires de production et
de distribution de produits médi-
camenteux, ces journées médico-
chirurgicales ont regroupé, deux
jours durant à la maison de la cul-
ture Mohamed Lamine Lamoudi
d’El-Oued, près de 400 partici-
pants, généralistes et spécialistes.
Le programme consistait en l’exa-
men des préoccupations des pra-
ticiens et des patients en ce qui
concerne, notamment, les maladies
pulmonaires et allergiques, le dia-
bète, les maladies cardiaques, la
stérilité chez l’homme et les mala-
dies de gynécologie et d’hémato-
logie.

liées aux secteurs des ressources
en eau, l’agriculture et la jeunesse
et des sports.
 Une des plus vastes communes
de la wilaya de Ouargla en termes

de superficie et de population, la
commune du chef lieu de wilaya, a
recensé jusqu’à fin de l’année der-
nière une population de plus de
156.000 âmes.

Remontée des eaux usées au quartier de Bamendil

Les habitants réclament

un règlement du phénomène
Les habitants du quartier de Ba-
mendil, à la périphérie Ouest
d’Ouargla, ont observé diman-
che un sit-in pour réclamer le rè-
glement du phénomène de la re-
montée des eaux usées ainsi que
d’autres revendications socia-
les.
Les protestataires ont procédé
à la fermeture de la route menant
vers le Centre d’enfouissement
technique (CET), sis dans cette
zone, en signe de revendication
de la prise en charge «urgente»
de leur préoccupation principa-

le, à savoir la remontée des eaux
usées qui a affecté, selon eux, les
bâtisses et constitue une source
de propagation de maladies  trans-
missibles. Le représentant de la so-
ciété civile, Azzeddine Miloudi, a
déclaré à l’APS que «les revendi-
cations soulevées, depuis des
mois, par la population locale aux
autorités concernées portent sur
l’amélioration du cadre de vie de
façon générale». Les citoyens ont
aussi sollicité l’équipement de leur
quartier, en pleine extension et dé-
veloppement démographique, en

structures publiques vitales.
Le chef de la daïra d’Ouargla,
M. Brahim Bouchachi, qui s‘est
rendu sur les lieux, s’est enga-
gé à prendre en charge les re-
vendications de la population
locale, à travers une opération
urgente, d’un montant de 12
millions DA, destinée à «la cor-
rection des défectuosités rele-
vées sur les canalisations
d’eaux usées», et dont les tra-
vaux ont été confiés à une en-
treprise pour «les lancer dès
aujourd’hui».
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Souk Ahras
Formation et enseignement
professionnels

Validation de 180

attestations de compétences

acquises par expérience

professionnelle
Les centres de formation et
enseignement professionnels de
la wilaya de Souk Ahras ont
validé entre mai et décembre
2019 un total de 180 attesta-
tions de compétences acquises
par expérience professionnelle,
a-t-on appris du chef de service
apprentissage à la direction du
secteur, Rédha Kouba.
Ces attestations ont été accor-
dées à 180 demandeurs d’em-
plois désireux de monter leurs
propres micro-entreprises au
titre des divers dispositifs d’aide
à l’emploi, selon la même qui a
précisé que les concernés
exercent notamment des métiers
du bâtiment, de plomberie,
d’électricité bâtiment et d’élec-
tricité industrielle.
La validation est accordée à
son demandeur au terme d’un
test pratique supervisé par un
enseignant dans la spécialité et
un maître artisan, est-il précisé.
L’opération de validation des
compétences acquises par
expérience professionnelle est
assurée dans 69 activités de 16
filières professionnelles dont
l’agriculture, la construction,
les travaux publics, l’électricité,
l’artisanat, l’hôtellerie, le
tourisme et les industries de
transformation alimentaire, a-t-
on ajouté.

La commune de Batna enregistre une hausse

des recettes fiscales en 2019

Bordj Bou Arreridj

 40 milliards de dinars pour l’entretien

des routes à travers le pays

La commune de Batna a enregis-
tré au cours de l’exercice 2019 une
hausse de ses recettes fiscales
estimée à 10 % comparativement à
2018, a indiqué samedi le président
de l’APC, Noureddine Melakhes-
sou.
Au cours d’une cérémonie tenue
à la salle des délibérations de l’APC
à l’occasion de la journée natio-
nale de la commune en présence
du wali, le même élu a estimé à 1,9
milliards DA les recettes fiscales
de la collectivité dont 1,7 milliards
DA de recettes du trésor public et
270 millions DA de revenus des

biens de la commune. La commu-
ne a procédé à la réactualisation
des tarifs de location des biens
conformément à la nouvelle orien-
tation de l’Etat et des instructions
du ministère de l’Intérieur portant
revalorisation des loyers des
biens des communes.
Il a été procédé au paiement des
créances de la commune, la créa-
tion de nouveaux équipements
loués et l’amélioration du cadre de
vie de la population, selon la même
source qui a indiqué que des ef-
forts seront faits pour assurer à la
commune durant l’année des re-

venus d’environ 324 millions DA
issus de droits sur les places, les
voies, l’aménagement et la cons-
truction ainsi que de la location
de locaux, kiosques, piscines et
salles de sport. Des procès-ver-
baux d’installation de 12 employés
de la commune qui travaillaient
dans le cadre du dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle ont
été remis aux concernées durant
la même cérémonie marquée par la
distinction d’anciens présidents
de l’APC de Batna et de tra-
vailleurs dont certains partis à la
retraite.

Une enveloppe financière de 40
milliards de dinars a été allouée
pour l’entretien du réseau routier
à l’échelle nationale, a indiqué sa-
medi à Bordj Bou Arreridj le direc-
teur général des équipements au
ministère des Travaux publics
et des transports, Boualem
Chetbi.
S’exprimant en marge d’une réu-
nion de travail au siège de la wi-
laya, initiée par le wali, Abdelka-
der Belkhezadji, pour déterminer
l’origine des accidents enregistrés
sur l’autoroute Est-Ouest, notam-
ment le segment estimé à 92 km
transitant par Bordj Bou Arreridj,
M. Chetbi a précisé qu’»un mon-
tant de 40 milliards de dinars a été
alloué dans le cadre de la LF 2020
pour l’entretien du réseau routier
à travers le pays».
Selon ce même responsable, 30
milliards de dinars seront consa-
crés à l’entretien des routes natio-
nales et 10 milliards de dinars pour
les chemins communaux, ajoutant
que «les opérations seront lan-
cées bientôt dans le but d’amélio-
rer l’état des routes et répondre
aux besoins des citoyens au ni-

veau local».M. Chetbi a également
fait savoir qu’un certain nombre
de mesures ont été prises concer-
nant le renforcement de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj en camions
et chasse-neige, ainsi que d’autres
mesures qui seront prises
ultérieurement après l’étude des
rapports d’expertise qui seront
présentés au ministère de tutelle
au sujet de l’état des routes,
d’autant que, dit-il, «le bien-être
et la sécurité du citoyen font par-
tie de nos priorités».
De son côté, Ali Khelfaoui, le nou-
veau directeur général de l’Algé-
rienne des autoroutes (ADA), a fait
part de «l’existence d’insuffisan-
ces au niveau de l’autoroute, no-
tamment en matière de feux de si-
gnalisation».
Dans ce contexte, il a affirmé que
l’ADA s’efforcera d’y remédier en
mettant en branle des mesures ur-
gentes, telles que le lancement de
travaux de maintenance au niveau
de certains axes routiers au trafic
dense, à l’instar de la pente escar-
pée de Zenouna, dans la commu-
ne d’El Achir, en plus de l’intensi-
fication du salage des voies de cir-

culation. Le même responsable a
ajouté, en outre, qu’une cam-
pagne de prévention des acci-
dents de la circulation sera
«prochainement» lancée, dé-
plorant, à cet effet, le grand nom-
bre d’accidents survenant sur
les routes, dont les 2 derniers ac-
cidents qui se sont produits au
niveau de l’autoroute Est-Ouest,
occasionnant la mort de 7 person-
nes en 24 heures.
Pour sa part,le directeur local de la
santé, Abdellah Kaci, a indiqué
dans son intervention que le coût
de prise en charge d’un accidenté
de la route s’élève à plus de 2 mil-
lions de dinars, assurant que
d’après certaines études «l’Algé-
rie est classée troisième à l’échelle
mondiale en matière de décès dus
aux accidents de la circulation, et
ce, à raison d’un (1)  accident tou-
tes les 20 minutes et 1 décès tou-
tes les 3 heures».
Cette réunion, organisée au siège
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
a réuni les cadres locaux des sec-
teurs des travaux publics, de la
santé, des transports, de la pro-
tection civile et de l’énergie.

Au total 1590 logements de type
promotionnel aidé (LPA) réalisé
sur le site de «Abid Ali» dans la
commune de Sétif, seront remis à
leurs bénéficiaires au plus tard au
début du second semestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris same-
di auprès des services de la wi-
laya.
Ce quota réalisé selon les normes
de qualité sera livré en plusieurs
étapes selon la même source qui a
indiqué que 920 unités seront dis-
tribuées avant le mois de ramad-
han en attendant la remise totale
des logements restants avant la
prochaine rentrée scolaire.
Les autorités publiques ont don-
née des directives strictes pour
apporter aux travaux de réalisation

de ce projet toute la main d’œuvre
nécessaire pour garantir le respect
du délai de livraison a-t-on encore
indiqué. Par ailleurs, la nécessité
d’accélérer les travaux de voiries
et de réseaux divers a été souli-
gnée par l’ensemble des parties
concernées en sus de l’aménage-
ment d’aires de repos et d’espa-
ces de loisirs. Pour rappel, la wi-
laya de Sétif a bénéficié au cours
du dernier programme quinquen-
nal d’un total de 64.000 logements
tous types confondus parmi les-
quels 40.000 ont été livrés, selon
les chiffres de la direction locale
du logement. Cette wilaya a enre-

gistré au cours de l’année 2019 la
distribution de 7768 logements de
différentes formules dont 905 lo-
gements participatifs et promo-
tionnels aidés, a indique le direc-
teur par intérim du secteur, Mos-
tapha Bika. Ce même responsable

a également révélé qu’un total de
les travaux de réalisation de 7677
logements relevant entre autres
des formules du promotionnel aidé
et d’aide à l’habitat rural seront in-
cessamment lancés dans la wilaya
de Sétif.

Khenchela

Plus de 5.600 bovins

vaccinés contre la fièvre

aphteuse et la rage
Cinq milles six cent cinquante
cinq (5.655) bovins ont été vac-
cinés contre la fièvre aphteuse
et la rage à Khenchela, a-t-on
appris samedi de l’inspecteur
vétérinaire de la direction des
services agricoles (DSA).
Depuis le lancement de cette
campagne le 15 décembre 2019
à ce jour, 3.566 têtes bovines
ont été vaccinées contre la fiè-
vre aphteuse et 2.089 vaches
contre la rage, a précisé à l’APS,
Mohamed Ouchène.
Cette campagne devant se pour-
suivre jusqu’à la mi-mars 2020
a ciblé à ce jour 332 éleveurs
s’agissant de la re-vaccination
et 170 éleveurs dans le cadre
de l’opération nationale de vac-
cination contre la rage, a ajouté
le même responsable.
Le laboratoire régional de vété-
rinaire d’El Khroub dans la wi-
laya de Constantine a doté ré-
cemment la DSA de Khenchela
de 6.000 doses de vaccin con-
tre la fièvre aphteuse en plus
des 5.500 doses représentant le
stock restant de la campagne
écoulée, a indiqué le même res-
ponsable, précisant que la wi-
laya a bénéficié d’environ
10.000 doses de vaccin contre
la rage. L’inspecteur vétérinai-
re de Khenchela a fait part, dans
ce cadre, de la mobilisation de
60 vétérinaires du secteur pri-
vé pour atteindre l’objectif tra-
cé, à savoir la vaccination
«avant la fin du premier trimes-
tre 2020», de plus de 15.000 tê-
tes bovines contre la fièvre
aphteuse et la rage.
Le capital animal de la wilaya
de Khenchela compte 433.000
têtes ovines, plus de 73.000 tê-
tes de chèvres et 16.000 têtes
bovines, selon les statistiques
fournies par la DSA fin 2019.
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Importations des véhicules en CKD-SKD

Le Président de la République instruit le Gouvernement

d’assainir la situation en urgence

Hadj 2020-2021

Les délais d’inscription

pour le tirage au sort

prolongés au 1er février
Les délais d’inscriptions pour le
tirage au sort des saisons du
hadj 2020-2021 ont été prolon-
gés de quinze (15) jours, a
indiqué dimanche un communi-
qué du ministère de l’Intérieur,
des collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire.
«Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
porte à la connaissance des
citoyennes et citoyens désirant
participer au tirage au sort des
saisons du hadj 2020-2021 que
les délais des inscriptions ont
été prolongés de quinze (15)
jours, et ce jusqu’au samedi 1er
février prochain au lieu du
samedi 18 janvier 2020, pour
accorder un plus grande chance
d’inscription», lit-on dans le
communiqué.
Il a été décidé de «reporter le
tirage au sort pour les saisons
2020 et 2021 jusqu’au samedi 8
février 2020 au lieu du samedi
25 janvier prochain», selon la
même source.
Le ministère invite les citoyens
concernés à «parachever
l’opération d’inscription et à
procéder à la préparation de
leurs passeports», rappelant
que le tirage au sort sera
effectué pour les années 2020 et
2021 en même temps, conclut le
communiqué.

Le recouvrement fiscal national atteint 5.200 milliards

de dinars au 30 novembre 2019
Le recouvrement fiscal national,
incluant la fiscalité ordinaire et la
fiscalité pétrolière, a atteint près
de 5.200 milliards de dinars (da) au
30 novembre 2019 dont 2.839 mil-
liards da au titre de la fiscalité or-
dinaire, a indiqué dimanche à Al-
ger le directeur  général des im-
pôts, Kamel Aissani.
Lors d’un point de presse en mar-
ge du Forum économique du quo-
tidien El Moudjahid,M. Aissani a
fait savoir que la fiscalité ordinai-
re a augmenté de 4 % au cours de
cette période par rapport à l’an-
née 2018.
Toujours au 30 novembre 2019 et
dans l’attente des résultats finaux
du recouvrement fiscal national
pour l’ensemble de l’année 2019,
le même responsable a affirmé que
ce recouvrement fiscal a atteint
près de 90 % des objectifs tracés

par la Loi de Finances 2019. Par
ailleurs, M. Aissani est revenu sur
les nouvelles dispositions de la
Loi de Finances 2020 en matière
de fiscalité avec notamment la ré-
vision du seuil d’éligibilité au ré-
gime de l’impôt forfaitaire unique
(IFU), l’exonération d’impôt sur les
bénéfices des sociétés (lBS) et de
la TVA au profit des start up, ainsi
que l’exonération de l’impôt et des
droits de douanes concernant l’im-
portation du matériel dans le ca-
dre du renforcement des structu-
res sanitaires dans les zones du
sud du pays.
Concernant le tourisme, la LF 2020
inclut l’exonération fiscale au pro-
fit des opérateurs activant dans le
tourisme jusqu’en 2022. Les acti-
vités numériques, quant à elles,
seront soumises à une TVA rédui-
te à 9% au lieu de 19 %. «Il y a

aussi les mesures de simplification
des procédures de déclaration et
de paiement de l’impôt pour l’en-
semble des contribuables au ni-
veau des services fiscaux décon-
centrés», a souligné M. Aissani. Il
a noté l’institution par la LF 2020
de la taxe annuelle sur les véhicu-
les automobiles et engins roulant
à l’occasion de toute souscription
d’un contrat d’assurance automo-
bile. Celle-ci s’élève à 1.500 da pour
les véhicules de tourisme et à 3.000
da pour les autres véhicules et
engins roulants.
Concernant l’impôt sur le patrimoi-
ne, le directeur général des impôts
a rappelé que celle-ci existe depuis
1993.
Dans le cadre de la loi actuelle, il
s’agit pour le contribuable dont le
patrimoine atteint ou dépasse 100
millions da de s’acquitter de cet

impôt à raison de un pour mille
(100.000 da pour 100 millions da)
via une déclaration annuelle sur le
patrimoine et non tous les quatre
ans.
Alors que la DGI envisage de lan-
cer un recensement national des
assujettis à cet impôt, M. Aissani
a estimé nécessaire de renforcer la
digitalisation de l’appareil fiscal
national. Dans ce cadre, le gou-
vernement a validé un plan d’ac-
tion à l’effet de consolider l’admi-
nistration fiscale au niveau humain
et matériel», a-t-il souligné.
De plus, le même responsable a
plaidé en faveur «d’un système
fiscal plus transparent», notam-
ment à travers l’instauration d’un
code général des impôts «pour
faciliter la compréhension de ce
système mal compris par le contri-
buable».

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit
le Gouvernement, lors d’un con-
seil des ministres qu’il a présidé
samedi, d’assainir en urgence le
dossier d’importation des kits
CKD-SKD destinés au montage
automobile en Algérie.
Estimant que ce dossier figurait
parmi les dossiers à caractère «ur-
gent»  et «sensible», méritant des
«réponses concrètes», le Prési-
dent de la République a insisté sur
l’assainissement de la situation de
ces importations et la mise en pla-
ce de «nouvelles règles» les ré-
gissant, selon le communiqué du
Conseil des ministres.
Durant les neuf premiers mois de
2019, l’Algérie a importé pour 2,3
milliards de dollars de kits SKD
destinés au montage automobile
des véhicules de tourisme et du
transport du personnel et de mar-
chandises.
En 2018, la facture globale d’im-
portation des collections CKD/
SKD destinées au montage de vé-
hicules s’est chiffrée à plus de 3,73
milliards de dollars, contre 2,2 mil-
liards de dollars en 2017, en haus-
se annuelle de 1,53 milliard de dol-
lars (+70%).
Le montage local des véhicules a
réalisé en 2018 une production de
4.500 véhicules industriels et
180.000 véhicules de tourisme,
contre 110.000 véhicules de tou-
risme en 2017.
En 2019, des décisions importan-
tes avaient été prises par le gou-
vernement pour faire baisser la
facture d’importation des kits SKD
destinés au montage des voitures
touristiques, ainsi qu’à la fabrica-
tion des produits électroménagers,
électroniques et de la téléphonie

mobile. En mai dernier, le ministère
de l’Industrie avait fixé des quo-
tas d’importation des kits SKD aux
seuls quatre principaux construc-
teurs automobiles dont les projets
et les programmes de production
(modèles) ont été validés par le
Conseil national d’Investissement
(CNI). Il s’agit de la SPA Renault-
Algérie Production (RAP), la
SARL Tahkout manufacturing
company, la SPA Sovac produc-
tion et la SARL Gloviz (KIA).
Par ailleurs, le dossier du montage
automobile, impliquant d’anciens
ministres et des hommes d’affai-
res, a révélé des faits «catastro-
phiques» à l’origine de lourdes
pertes pour le Trésor public, avait
indiqué en décembre dernier le pro-
cureur de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed (Alger).
Le représentant du Trésor public
avait estimé ses pertes à près de
129 milliards de DA.
La société Mazouz de montage de

véhicules et de camions est à l’ori-
gine de 39 milliards de DA de ces
pertes, l’opérateur Larbaoui Has-
san de plus de 87 milliards de DA
et le group IVAL de Bairi Moha-
med de plus d’un milliard de DA,
selon le Trésor public.
Le procureur de la République
avait expliqué que les pratiques
relatives à l’investissement dans
le domaine du montage automobi-
le, étaient «basées sur le népotis-
me et le favoritisme d’un opéra-
teur à un autre sans aucun motif
légal, ce qui a élargi le fossé entre
le peuple et ses institutions».
Ce dossier qui a fait l’objet de deux
enquêtes judicaires au niveau de
la Cour suprême (pour les cadres
supérieurs) et au niveau du Tribu-
nal de Sidi M’hamed (pour les
hommes d’affaires), a révélé que
«certains hommes d’affaires gé-
raient des sociétés écrans tout en
bénéficiant d’indus avantages fis-
caux, douaniers et fonciers», a

ajouté le procureur de la  Républi-
que.
Outre ce dossier, le président de la
République a souligné, lors du
Conseil des ministres, que la ques-
tion du Complexe sidérurgique
d’El Hadjar comptait également
parmi les dossiers prioritaires du
plan d’action du secteur de l’In-
dustrie.
A moyen et long termes, l’effort
du secteur doit être orienté vers la
création d’une «véritable indus-
trie», constituée essentiellement
des industries légères, petites et
moyennes, qui sont  génératrices
de richesses et «faisant la ruptu-
re» avec les industries consacrant
la dépendance, recommande M.
Tebboune.
Il n’a pas manqué de déplorer le
fait que le recours excessif à l’im-
portation avait «figé les esprits et
tué l’esprit d’initiative et la capa-
cité de création et d’innovation
des Algériens».
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Conseil des Ministres

Les priorités passées en revue
Le Conseil des Ministres a tenu samedi une réunion sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral:
«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, Ministre de la défense nationale, a

présidé ce jour, samedi 22 Djoumada El Oula 1441, correspondant au 18 janvier 2020, une réunion du Conseil des Ministres.

�1. - A l’ouverture des travaux du
Conseil, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne a notamment déclaré ce qui suit:
Nous sommes, vous le savez, au
début d’un processus qui devra
nous conduire, avec l’aide de
Dieu, à une refondation de l’Etat
et de ses Institutions, sur des ba-
ses saines et à un redressement
économique, social et culturel qui
garantira une vie décente pour
chaque  algérien dans un climat
de paix et de sérénité.
La réalisation de ces objectifs re-
quiert la mobilisation et la déter-
mination de tous et la prise de
conscience de chacun sur les en-
jeux et les défis que nous devons
ensemble relever. Aussi, dans
l’exercice quotidien des obliga-
tions de votre charge, vous devez
toujours garder à l’esprit l’impéra-
tif de leur concrétisation.
Je tiens, également, à souligner
que désormais l’exercice des mis-
sions et attributions sera évalué
et apprécié à l’aune de la respon-
sabilité et de la redevabilité qui s’y
attachent en tenant compte, es-
sentiellement, du niveau de prise
en charge réelle des besoins et
préoccupations exprimées par les
citoyens en général et par les opé-
rateurs économiques et sociaux,
en particulier. En effet, il est es-
sentiel, pour la crédibilité de l’Etat
et des Institutions publiques que
les engagements pris soient ho-
norés car c’est la condition sine
qua non du rétablissement du lien
de confiance entre l’Etat et le ci-
toyen.
�2. - Pour sa part,M. le Premier
ministre a présenté le bilan de l’ac-
tivité gouvernementale.
�3. - Le Conseil des Ministres a
ensuite entamé l’examen des bi-
lans et perspectives de relance et
de développement des secteurs
programmés à l’ordre du jour, en
prévision de l’élaboration du pro-
jet de Plan d’action du Gouverne-
ment qui sera présenté une fois fi-
nalisé, au Conseil des Ministres
avant d’être soumis à l’approba-
tion du Parlement, conformément
aux procédures constitutionnelles
en vigueur.
�4. - Le Conseil des Ministres a,
d’abord, entendu une communica-
tion présentée par le ministre de
l’Industrie et des Mines sur le bi-
lan et les perspectives de relance
et de développement de son sec-
teur. Le plan d’action présenté se
propose de mettre en œuvre un mo-
dèle de développement stratégi-
que des filières industrielles fon-
dé sur (i) la valorisation des res-
sources nationales et des ressour-
ces humaines, (ii) la promotion
d’un cadre de développement de
l’entreprise et (iii) l’amélioration du
climat des affaires. Ainsi,pour as-
surer le développement stratégi-
que des filières industrielles,la
communication met l’accent sur

cinq lignes directrices consistant
en (i) l’accélération de la diversifi-
cation de l’industrie nationale, (ii)
la densification du développement
de l’industrie minière, (iii) la ratio-
nalisation du déploiement territo-
rial du développement  industriel
et l’exploitation du foncier écono-
mique, (iv) le renforcement des
capacités institutionnelles du
pays en matière de développement
industriel et minier par notamment
la mise en place d’un cadre de con-
certation national et (v) la prise en
charge des enjeux économiques
technologiques qui sont au cœur
des processus industriel et minier.
Suite à quoi, M. Tebboune a or-
donné la rupture avec les prati-
ques du passé, étant donné que
les citoyens attendent la concréti-
sation des promesses auxquelles
il s’est engagé afin de constater le
changement dans leur quotidien.
Il a déclaré que le plan industriel
doit comprendre trois (03) mesu-
res, en l’occurrence:
- La première, revêtant un caractè-
re urgent doit apporter des répon-
ses concrètes aux dossiers sensi-
bles, particulièrement l’importa-
tion de véhicules en kits SKD-
CKD, insistant sur l’assainisse-
ment de cette situation et la mise
en place de nouvelles règles, outre
la question du Complexe sidérur-
gique d’El Hadjar.
- A moyen et long termes, il a dé-
claré que l’effort doit être orienté
vers la création d’une véritable
industrie, constituée essentielle-
ment des industries légère, petite
et moyenne, génératrices de ri-
chesses et faisant la rupture avec
les industries consacrant la dé-
pendance. Le recours excessif à
l’importation a figé les esprits et
tué l’esprit d’initiative et la capa-
cité de création et d’innovation
des Algériens, a-t-il déploré.
- Le Président de la République a
insisté également sur l’impératif de
mettre un terme à l’influence ac-
crue des lobbies et des groupes
d’intérêts dans les politiques pu-
bliques.
Il a appelé, en outre, à la mise en
place d’un système juridique sta-
ble pour une durée d’au moins dix
(10) années à même d’assurer une
lisibilité aux investisseurs, l’objec-
tif étant d’inciter les hommes d’af-
faires à investir.
Concernant les importations
d’équipements et de services, le
Président Tebboune a mis en avant
la nécessité d’instaurer un contrô-
le strict afin d’éviter les situations
dramatiques engendrées, par
exemple, par les appareils de
chauffage, ordonnant une enquê-
te approfondie à cet égard.
Par ailleurs, le Président de la Ré-
publique a évoqué l’importance du
développement des industries
manufacturières, telle la transfor-
mation de l’alfa et les industries

agro-alimentaires. Soulignant l’in-
térêt d’encourager l’investisse-
ment privé et de consacrer des
fonds étatiques à l’investissement
dans les secteurs stratégiques, M.
Tebboune a recommandé un ap-
pui immédiat à l’investissement
privé avec la possibilité d’accor-
der des incitations importantes
aux opérateurs utilisant les matiè-
res premières locales.
Dans le même cadre, le Président
de la République a soulevé la
question du foncier industriel, or-
donnant au Gouvernement de pro-
céder à un état des lieux et de for-
muler des propositions, notam-
ment à la lumière de l’exploitation
anarchique du foncier en vue de
l’utilisation rationnelle de ces zo-
nes industrielles, avec possibilité
de récupérer celui non exploité.
Il a appelé également à l’encoura-
gement de la création de coopéra-
tives pour l’aménagement ou la
création de nouvelles zones indus-
trielles dans le cadre d’une nou-
velle vision, avec un cahier de
charges clair et précis.
En outre, le Président de la Répu-
blique a instruit le ministre de l’In-
dustrie et des Mines d’organiser
des Assises nationales sur la nou-
velle politique industrielle aux-
quelles prendront part les compé-
tences de la diaspora et les diffé-
rents acteurs économiques, avec
le concours d’institutions interna-
tionales, pour l’élaboration d’une
politique  industrielle nationale
répondant aux aspirations de la
nouvelle Algérie.
Dans le même contexte, le Prési-
dent Tebboune a prôné la lutte
contre les importateurs qui prati-
quent la surfacturation, à l’origine
d’une véritable saignée des res-
sources en devises, à travers la
criminalisation de ces pratiques.
�5. - Poursuivant ses travaux, le
Conseil des Ministres a entendu
une communication présentée par
le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural sur le pro-
gramme d’action du secteur pour
la période quinquennale 2020-
2024.
Ce programme vise à travers l’in-
tégration de l’innovation, comme
clé de la modernisation et du dé-
veloppement agricole : (i) la cons-
truction d’une politique agricole
durable, (ii) la consolidation et la
promotion des actions à destina-
tion des populations rurales ainsi
que (iii) la conservation et la valo-
risation du patrimoine forestier.
Ce plan devrait se traduire, à l’ho-
rizon 2024, par (1) l’accroissement
de la production et sa valorisation
intégrée, (2) l’amélioration des
conditions de vie des populations
rurales dans les espaces fragiles
montagneux, de la steppe et du
Sahara, (3) l’intégration agro- in-
dustrielle (4) et la création de l’em-
ploi.

Les actions prévues pour le déve-
loppement de ce secteur portent
notamment sur la protection, l’as-
sainissement et l’optimisation du
foncier agricole, le renforcement de
la sécurité alimentaire, le dévelop-
pement de l’agriculture et l’éleva-
ge saharien, le développement
agricole et rural des zones de mon-
tagne, l’extension et la valorisation
du potentiel forestier, la conserva-
tion des eaux et des sols, la lutte
contre la désertification et la ges-
tion durable des ressources géné-
tiques.
Des mesures d’accompagnement
sont, en outre, envisagées, parti-
culièrement le renforcement du
système de financement des acti-
vités stratégiques, l’encourage-
ment de l’investissement, le ren-
forcement des capacités humaines
et d’assistance technique et la
numérisation du système d’infor-
mation pour une meilleure gouver-
nance.
L’agriculture et l’industrie sont
des piliers essentiels pour l’éco-
nomie nationale, a indiqué le Pré-
sident de la République souli-
gnant l’impérative rupture avec les
pratiques du passé en s’orientant
vers de nouveaux modes de ges-
tion du secteur adaptés aux be-
soins et spécificités de notre pays.
Evoquant l’agriculture saharienne
et des montagnes, le Président de
la République a appelé à l’encou-
ragement des créneaux créateurs
de richesses, tels l’arboriculture
fruitière et l’apiculture, avec une
réduction des prix pour que ces
produits soient à la portée du ci-
toyen.
Il a instruit la création d’un Insti-
tut de l’Agriculture saharienne au
Sud qui aura pour mission la for-
mation et l’encadrement dans ce
type d’agriculture, mettant l’ac-
cent sur l’impératif de libérer le
secteur de l’agriculture des entra-
ves bureaucratiques.
Par ailleurs, le Président a abordé
la question de l’importation des
viandes, plaidant pour l’encoura-
gement de la production locale
afin de réduire la facture d’impor-
tation.  Il a ordonné également un
état des lieux du foncier agricole
dans toutes les wilayas et l’accé-
lération de la régularisation de la
situation juridique des terrains.
Dans ce sens, le Président a iden-
tifié deux priorités pour le secteur
de l’agriculture: le traitement défi-
nitif, dans un délai n’excédant pas
six (06) mois, de la question du
manque de lait, à travers la mise
en oeuvre d’une politique de mo-
dernisation et de partenariat.
Il a relevé, en outre, l’impératif de
mettre en place une politique na-
tionale de stockage de produits
alimentaires afin de pallier les pro-
blèmes de commercialisation.
Dans le même sillage, M. Tebbou-
ne a jugé primordial de résoudre le

problème d’irrigation, notamment
dans les Hauts plateaux et le Sud
en vue de l’augmentation des su-
perficies irriguées à travers l’utili-
sation de moyens modernes.
�6  - Le Conseil des Ministres a,
également, entendu une Commu-
nication présentée par le Ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville sur le plan d’action du sec-
teur, lequel se fixe pour objectif
d’une part, de résoudre définitive-
ment le problème du logement en
ciblant en priorité les ménages à
faibles revenus et, d’autre part, de
créer les conditions d’un environ-
nement urbain et rural préservé,
valorisé et propice à
l’épanouissement du citoyen, en
mettant en œuvre une véritable
politique d’urbanisme, tenant
compte des normes architectura-
les et préservant le patrimoine.
Le plan d’action prévoit, notam-
ment, l’intensification de la pro-
duction de logements par une
mobilisation et une orientation ef-
ficace des ressources financières,
la finalisation du programme en
cours, l’engagement d’un nou-
veau programme de un (1) million
de logements pour la période 2020-
2024, tous segments confondus ,
la livraison à l’horizon 2024 de 1,5
million de logement,l’éradication
des bidonvilles sur le territoire
national,la résorption du déficit du
programme «AADL 2», le traite-
ment de la problématique du vieux
bâti, la poursuite de création de
120.000 lots sociaux pour prendre
en charge les demandes de loge-
ment dans les wilayas du Sud et
des Hauts plateaux.
Dans le cadre de l’aménagement
d’un environnement urbain et ru-
ral préservé, il est notamment pré-
vu la révision de la loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme et la po-
litique de la ville, la dynamisation
de la fonction de contrôle en ma-
tière d’urbanisme, la poursuite de
la réalisation des villes nouvelles
et la valorisation de la production
architecturale.
Au-delà de ces objectifs et des
actions qui les sous tendent, le
plan d’action sectoriel entend pro-
mouvoir la production nationale et
encourager le recours aux moyens
d’études et de réalisation natio-
naux, intensifier l’utilisation des
matériaux locaux, assurer l’accom-
pagnement des jeunes entrepre-
neurs, mettre en place un système
d’informations statistiques pour
suivre la demande de logements y
compris le recours à la numérisa-
tion des  procédures et, enfin, va-
loriser la recherche scientifique et
technologique dans le domaine de
la construction.
Le Président de la République a
insisté sur l’impératif de finaliser
les programmes en cours dans les
meilleurs délais.
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Il a souligné que la réalisation de
tout nouveau programme de cons-
truction de logements doit pren-
dre en compte les contraintes de
financement. Il ne doit surtout pas
se faire au détriment de la qualité,
des aspects architecturaux et de
l’aménagement urbain.
Il mis en avant, également, sur le
droit du citoyen à un logement
décent soulignant l’impératif de
luter contre l’habitat précaire et
d’éradiquer les bidonvilles à tra-
vers la prise de mesures nécessai-
res à même d’empêcher leur réap-
parition, outre des sanctions à
l’encontre des contrevenants.
A ce propos, il a instruit les minis-
tres de l’Intérieur et de l’Habitat
de mettre en place un mécanisme
spécial pour le suivi de cette ques-
tion et la lutte contre les cas de
connivence en la matière.
Le Président Tebboune a réitéré
l’impératif de concrétiser ses en-
gagements en matière de loge-
ment. Par ailleurs, le Président de
la République à donné des orien-
tations pour l’amélioration de l’ha-
bitat à travers un renforcement du
contrôle technique des construc-
tions, la lutte contre la fraude dans
les matériaux, l’interdiction de
l’utilisation du bois dans les chan-
tiers publics afin de préserver la
richesse forestière,et la réduction
des importations.
A ce propos,il a instruit la création
d’une banque du logement et a
exhorté à une réflexion globale sur
la création de villes périphériques
afin de contenir l’exode vers les
grandes villes.
�7. - Le Conseil des Ministres a
entendu, par la suite, une commu-
nication présentée par le Ministre
du Commerce sur le bilan et les
perspectives de relance et de dé-
veloppement de son secteur.
Rappelant le bilan de l’année 2019,
le Ministre a dressé un état des
activités de contrôle, de régulation
et d’organisation des marchés,
notamment les mesures d’éradica-
tion progressive des marchés in-
formels, la réception de deux (02)
marchés de gros des fruits et lé-
gumes et de la poursuite de la réa-
lisation de six (6) autres marchés
qui seront  réceptionnés durant
l’année 2020. Au titre des perspec-
tives de développement des acti-
vités du commerce intérieur, le plan
d’action prévoit une série de me-
sures portant, notamment, sur
l’amélioration des conditions d’or-
ganisation des marchés, la géné-
ralisation du paiement électroni-
que et la lutte contre toute forme
de gaspillage.
En matière de commerce extérieur,
il est fait état principalement de la
situation de la balance commercia-
le, des procédures d’encadrement
des importations et du dévelop-
pement des exportations hors hy-
drocarbures. C’est ainsi qu’il est
relevé la persistance en 2019 du
déficit de la balance commerciale,
une baisse des importations et des
exportations respectivement de
plus de 7,7% et près de 13%, alors
que les exportations hors
hydrocarbures ont enregistré une
réduction de près de 10%.
S’agissant des perspectives de

développement du commerce
extérieur,le plan d’action prévoit
une série de mesures et de procé-
dures pour la période quinquen-
nale 2020-2024.
Il s’agit essentiellement de l’éva-
luation des accords commerciaux
internationaux et des relations
commerciales bilatérales et multi-
latérales, la rationalisation des im-
portations, la protection du pro-
duit national et l’encouragement
des exportations»hors hydrocar-
bures». Evoquant les questions
urgentes dans ce contexte, M.
Tebboune a mis l’accent sur la
nécessité de les résoudre en as-
sociant la société civile, appelant
à un changement dans les com-
portements, les mentalités et les
pratiques, et à prendre des déci-
sions adéquates, notamment en ce
qui concerne les marchés de proxi-
mité.  Par ailleurs, le Président a
recommandé la mise en place d’un
guide statistique pour promouvoir
la production nationale avec l’in-
terdiction d’importer les produits
fabriqués localement, dans l’ob-
jectif de protéger le produit natio-
nal et réduire la facture d’importa-
tion.     Dans le même ordre d’idées,
M. Tebboune a instruit la création
de laboratoires au niveau de tous
les accès frontaliers, ports et aé-
roports en collaboration avec le mi-
nistère de la Santé, en associant
l’Université, en vue du renforce-
ment des mécanismes de contrôle
des importations alimentaires se-
lon les normes internationales,
pour la protection des citoyens
contre les produits contrefaits
avec la consolidation des procé-
dures judiciaires contre la fraude.
Dans le même sens, le Président
de la République a donné des ins-
tructions pour la création de zo-
nes franches avec les pays afri-
cains limitrophes afin d’en finir
avec le fléau de la contrebande.
Par ailleurs, il a souligné l’impéra-
tif de réduire la facture d’importa-
tion des médicaments en encou-
rageant la production locale et en
soumettant les produits pharma-
ceutiques importés à la certifica-
tion pour la protection de la santé
des citoyens.
En matière de commerce extérieur,
le Président de la République tout
en prenant acte des déficits de
notre balance commerciale, a indi-
qué que les mesures de rationali-
sation des importations ne doivent
pas se faire au détriment du fonc-
tionnement des entreprises et des
besoins essentiels des consom-
mateurs. Il a aussi indiqué que les
mesures de protection de la pro-
duction nationale et de défense
commerciale doivent être envisa-
gées avec intelligence et dans le
respect de nos engagements com-
merciaux internationaux. La stra-
tégie de promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures doit être
très vite mise en œuvre en étroite
collaboration avec les départe-
ments ministériels concernés.
S’agissant des accords commer-
ciaux déjà conclus ou ceux encore
en discussion, le Président de la
République a chargé l’Exécutif de
faire une évaluation rigoureuse et
objective de leurs effets sur l’éco-
nomie nationale, tout en souli-

gnant que la politique du commer-
ce extérieur doit faire l’objet de
mécanismes de concertation sec-
torielle plus renforcés. En fin, le
Président de la République a sou-
ligné que l’importation doit être un
complément à l’économie nationa-
le et non une alternative.
�8 - Le Conseil des Ministres a,
ensuite, entendu une communica-
tion présentée par le Ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière sur les pers-
pectives de relance et de dévelop-
pement de son secteur.
Le programme d’action du secteur
vise notamment l’établissement de
la carte sanitaire et du schéma d’or-
ganisation sanitaire, une série d’ac-
tions destinées à prendre en char-
ge le renforcement des capacités
des structures de santé de proxi-
mité et des infrastructures hospi-
talières, le renforcement de l’ap-
provisionnement en médicaments,
l’amélioration de la couverture sa-
nitaire et de la formation des pro-
fessionnels de la santé.
Dans le domaine de la couverture
sanitaire au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts Plateaux, il pré-
voit, notamment, le développe-
ment et le renforcement des pro-
grammes spécifiques aux wilayas
des Sud et Hauts plateaux à sa-
voir : le programme de lutte contre
les MTH,le programme de lutte
contre la leishmaniose cutanée,la
lutte contre l’envenimation
scorpionique, le trachome, le pa-
ludisme et autres maladies à trans-
mission vectorielle, la création de
l’observatoire des maladies tropi-
cales à Tamanrasset et le dévelop-
pement des capacités d’interven-
tion des équipes médicales fixes
et mobiles dans le domaine de la
détection précoce et de la riposte
rapide aux phénomènes épidémi-
ques ainsi que l’amélioration des
conditions et des mesures incita-
tives pour les professionnels de
santé au niveau des régions du
Sud et des Hauts plateaux.
Suite à cet exposé, le Président de
la République a ordonné une rup-
ture avec les pratiques du passé
dans le domaine de la Santé et
l’adoption d’un plan d’urgence axé
sur deux priorités, à savoir la prise
en charge dans les services d’ur-
gence et la prise en charge des fem-
mes enceintes.
Estimant que les Urgences et les
Services obstétriques sont le
maillon faible du système sanitai-
re, M. Tebboune a appelé à une
réorganisation du secteur et à des
mesures pratiques en matière de
formation de médecins urgentis-
tes et de paramédicaux, en plus de
l’encouragement de ces médecins
à travers des incitations appro-
priées. Par ailleurs, le Président de
la République a mis en avant l’im-
portance de la prévention en con-
certation avec les associations de
la société civile, dont certaines
peuvent être d’utilité publique, et
partant bénéficier des aides de
l’Etat dans l’objectif d’alléger les
Urgences et encourager le recours
aux polycliniques de proximité,
outre la mise en place de  mécanis-
mes de consultation pour éviter les
déplacements inutiles aux Urgen-
ces. Dans ce contexte, le Président

de la République a mis en garde
contre le refus d’admission des
femmes enceintes juste avant l’ac-
couchement par n’importe quel
service médical. Soulignant l’im-
pératif du dépistage précoce des
maladies gériatriques, chroniques
et des cancers, le Président Teb-
boune a relevé l’impératif d’une
réflexion sérieuse sur la probléma-
tique du service civil et de mesu-
res incitatives, en accordant la
priorité à la formation de médecins
du Sud pour pallier définitivement
au manque de spécialistes dans
cette région du pays.  Le Président
de la République a également or-
donné l’accélération de la réalisa-
tion d’un hôpital d’une capacité
de 700 lits à Alger devant alléger
la pression sur les établissements
hospitaliers en place, insistant sur
l’impératif de hâter la numérisation
du secteur afin d’améliorer les pres-
tations.  Evoquant le phénomène
de la violence à l’égard du person-
nel médical au sein des établisse-
ments hospitaliers,il a demandé la
prise de mesures,notamment la-
contractualisation avec des socié-
tés privées afin de garantir la sé-
curité des personnels et des infras-
tructures de santé.
�9 - Le Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une com-
munication faite par le Ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la Connais-
sance sur les perspectives de dé-
veloppement de son secteur.
Le plan d’action envisagé prévoit
notamment l’élaboration d’un
projet de loi visant la création et la
définition du label institutionnel de
la start-up algérienne et la labelli-
sation des incubateurs suivant les
standards internationaux ainsi que
la mise en place d’un système de
financement spécifique.
Il prévoit également une série de
mesures incitatives d’exonéra-
tions fiscales au profit des start-
up et des investisseurs, y compris
ceux de la diaspora. Le plan d’ac-
tion prévoit, en outre, le lancement
d’une série d’actions intersecto-
rielles ayant pour effet de stimuler
et de faire émerger l’économie fon-
dée sur le savoir et la connaissan-
ce telles que l’établissement de
pôles de compétitivité sectorielle
par zones  géographiques, l’ins-
tallation d’instituts de transfert de
technologies en partenariat avec
les industriels, l’université et les
grandes écoles ainsi que le lance-
ment de projets d’industrialisation
en normes « industrie 4.0 ».
Enfin, il prévoit la mise en place
d’un système d’informations pour
assurer le suivi et le développe-
ment des start-up et de leur envi-
ronnement (incubateurs, accéléra-
teurs ). Intervenant au terme de cet
exposé, Monsieur Tebboune a or-
donné l’élaboration d’un program-
me urgent pour les startup et les
petites et moyennes entreprises
(PME), notamment la création
d’un Fonds spécial ou une ban-
que destinée à leur financement.
Il a également ordonné l’organi-
sation d’Assises nationales avec
la participation des compétences
nationales, à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, avec le maintien et
la redynamisation du dispositif

Ansej. Il a chargé le Premier Mi-
nistre d’élaborer un mécanisme
pour le suivi de l’opération de nu-
mérisation des institutions de
l’Etat.
� 10. - Après épuisement des
points inscrits à l’ordre du jour, le
Président de la République a an-
noncé qu’à l’effet d’assouplir les
procédures de nomination aux
fonctions supérieures de l’Etat et
d’introduire plus de célérité dans
les mouvements qui affectent les
personnels de la haute fonction
publique, il a décidé de transférer
le pouvoir de nomination d’un
certain nombre de cadres de l’Etat
au Premier Ministre et ce, dans le
respect des dispositions constitu-
tionnelles en la matière.
�11  - Avant de clore les travaux
du Conseil des Ministres, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune a ex-
horté le Gouvernement à accélérer
le processus d’élaboration du Plan
d’action, en veillant à assurer la
cohérence d’ensemble des actions
du Gouvernement.
Poursuivant ses orientations, le
Président de la République a in-
sisté sur l’impératif de hiérarchi-
ser les priorités en fonction de nos
capacités financières et matériel-
les en établissant un calendrier
précis de mise en œuvre. Il a éga-
lement mis l’accent sur l’impératif
de veiller à la concrétisation de l’en-
semble des engagements pris afin
de rétablir la confiance de notre
peuple envers ses dirigeants, en
privilégiant, pour cela, une démar-
che pragmatique fondée sur la
concertation, la franchise, la trans-
parence et la rigueur et orientée
exclusivement vers la réalisation
de l’intérêt général.
Le Chef de l’Etat a notamment dé-
claré que cette démarche doit s’ap-
puyer sur notre détermination à
opérer une véritable rupture avec
les pratiques du passé et promou-
voir de nouveaux modes de gou-
vernance à la mesure des espéran-
ces de notre peuple.
«C’est de la concrétisation de nos
engagements que dépendent le
recouvrement de la confiance du
citoyen dans ses institutions, son
adhésion aux actions et sa contri-
bution pleine et sincère à la réali-
sation de nos programmes de dé-
veloppement», a-t-il ajouté.
Avant la levée de la séance, le Pré-
sident de la République a formulé
nombre de remarques sur la base
desquelles il a donné au Gouver-
nement les instructions suivantes:
- Prendre toutes les mesures pos-
sibles pour solutionner la problé-
matique de la congestion routière
au niveau de la capitale, en recou-
rant notamment aux expertises in-
ternationales, préconisant la réali-
sation de ponts et de trémies.
- Réaliser une évaluation globale
et approfondie de l’Entreprise na-
tionale de transport maritimes de
voyageurs (ENTMV) et un examen
des problèmes auxquels sont con-
frontés ses navires au niveau des
ports étrangers.  - Lutter contre le
gaspillage de façon générale et le
gaspillage du pain en particulier,
estimé à près de 350 millions USD/
An, un montant colossal qui pour-
rait être affecté à la réalisation de
projets utiles aux citoyens.
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Encore une fois, l’excès de vitesse, mis en cause
dans le terrorisme routier qui endeuille des familles

12 morts et 46 blessés dans une collision
entre deux bus à Oued Souf

Deux morts dans deux accidents
distincts à Relizane…

Deux personnes sont mortes dans deux accidents de la route
distincts survenus dans la nuit du samedi à dimanche dans la
wilaya de Relizane a-t-on appris du chargé d’information à di-
rection de la protection civile de la wilaya. Le lieutenant Abbès
Khamallah a indiqué que le premier accident s’est produit au
niveau du chemin de wilaya (CW 12) au lieu-dit «Douar Ouled
Saïd» dans la commune d’El Kalaa lorsqu’un véhicule a fauché
un homme âgé de 56 ans qui a succombé à ses blessures sur
place. Le deuxième accident est survenu sur la RN 4 sur le
territoire de la commune de Bendaoud. Une personne âgée de 32
ans est morte sur le coup suite à une chute d’un motocycle et
son corps a été déposé par les éléments de la protection civile à
la morgue à l’EPH «Mohamed Boudiaf» de Relizane, selon la
même source. Les services de la sûreté ont ouvert deux enquê-
tes sur les circonstances de ces deux drames.

…deux morts et trois  blessés
dans une collision à El Hadjar...

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été bles-
sées suite à une collision entre un camion-citerne et une voiture
touristique survenue dans la commune d’El Hadjar (wilaya d’An-
naba ), a-t-on appris dimanche auprès des services de la Protec-
tion civile. Cet accident qui s’est produit sur la RN 21 a couté la
vie à deux personnes âgées de 25 et 55 ans et occasionné des
blessures à trois autres âgées entre 16 et 48 ans, selon la même
source qui précisé que toutes les victimes ont été transportées à
l’hôpital d’El Hadjar. Les services de la protection civile ont par
ailleurs souligné que cet accident a également provoqué la sortie
de route d’un camion semi-remorque. Une enquête a été diligentée
par les services compétents pour établir les circonstances exac-
tes de ce drame.

...quatre blessés dans un carambolage
à Ain Defla...

Quatre personnes ont été blessées dimanche à Ain Defla dans un
carambolage entre neuf véhicules survenu sur le tronçon de
l’autoroute est ouest traversant la wilaya, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la Protection civile.L’accident s’est pro-
duit au lieu-dit Sidi Abed relevant de la commune de Ain Soltane
lorsque neuf véhicules légers se furent télescopés, causant des
blessures à quatre personnes âgées entre 12 et 51 ans, a-t-on
indiqué de même source.
Les blessés ont été transférés vers le service des urgences de
l’hôpital de khemis Miliana, a-t-on signalé. Cet accident a été
vraisemblablement causé par la chaussée glissante et la mau-
vaise visibilité provoquées par les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région, «d’où une plus grande vigilance de la part
des automobilistes», a-t-on préconisé.

3.275 morts et 31.010 blessées
sur les routes au niveau national en 2019

…et 145 décès enregistrés en 2019

Inclure le phénomène
de la violence dans

le Plan national
stratégique (PNS)

de lutte contre le Sida
2020-2024

Le réseau des associations
d’aide aux sidéens a plaidé, lundi
à Alger, pour l’introduction de
la prévention et de la prise en
charge du phénomène de la vio-
lence envers les catégories vul-
nérables les plus exposées au
risque du Sida au sein de la so-
ciété, dans le Plan  national stra-
tégique (PNS) de lutte contre le
Sida élaboré par le ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière pour la
période 2020-2024.
L’introduction de la prise en
charge du phénomène de la vio-
lence envers les femmes expo-
sées au risque du VIH figure
parmi les principales revendica-
tions de cette catégorie pour as-
surer leur prévention sur les
plans sanitaire et socio-psycho-
logique, ont affirmé plusieurs
associations, organisatrices d’un
atelier de travail auquel a pris
part l’ONUSIDA à Alger.
Selon les représentants de ces
associations, des ateliers ont été
organisés en 2018 et 2019 à
Oran et à Alger qui ont été sanc-
tionnés par plusieurs recom-
mandations appelant les autori-
tés publiques à protéger les fem-
mes, en introduisant la prise en
charge du phénomène de la vio-
lence dans le nouveau Plan na-
tional stratégique.
Entre autres recommandations
contenues dans le projet
«Learn» au profit des catégo-
ries les plus exposées au risque
du SIDA, Dr Amel Zertal, ex-
perte dans le domaine, a mis
l’accent sur la nécessité d’as-
surer un appui psychologique à
ces catégories et de renforcer
la formation en termes d’édu-
cation sanitaire et de procréa-
tion.
Les médias ont un rôle impor-
tant à jouer en matière de lutte
contre le sida, la marginalisation
et la discrimination en raison de
certaines idées reçues sur cette
maladie dans la société, a-t-elle
affirmé.
D’autre part, la spécialiste a rap-
pelé la nécessité d’intégrer les
catégories vulnérables dans le
monde du travail et de leur as-
surer un accompagnement par
des cellules d’écoute, la société
civile, les institutions religieuses
et les services en charge de la
prévention contre le phénomène
de violence dans la société
comme la médecine légale.

Sidi Bel Abbès

La police saisit 101
bouteilles de vin

Deux éléments de soutien aux groupes
terroristes appréhendés à Boumerdes

et Tébessa …quatre décès
enregistrés durant
les dernières
48  heures…
Quatre personnes ont péri, à
travers le territoire national
durant les dernières 48 heures,
par intoxication au monoxyde
de carbone (CO1), suite à
l’utilisation des appareils de
chauffage,  chauffe-bain et
moteur de véhicule, indique
dimanche un bilan de la
Direction générale de la
Protection civile. Ainsi, à Sidi
Bel Abbes, deux personnes
sont décédées intoxiquées par
le  CO1, émanant d’un moteur
de véhicule à l’intérieur du
garage d’un domicile  sis dans
la commune et daïra du Chef-
lieu de wilaya, alors qu’un
autre  décès a été déploré à
Boumerdés où un jeune
homme de 31 ans a été
intoxiqué par le CO1 émanant
d’un chauffe-bain à Bordj
Menaïel, précise la même
source. Le quatrième décès a
été enregistré dans la wilaya
de Djelfa où une jeune femme
de 25 ans a trouvé la mort
intoxiquée par le Co émanant
d’un appareil de chauffage
traditionnel, dans la commune
de Dar El Chioukh. Dans le
même registre, les secours de
la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer les
soins de première urgence à
20 personnes incommodées
par le gaz Co au niveau des
wilayas de Khenchela, Mila,
Sétif, Naâma, Béchar,  Médéa,
Tébessa et Ghardaïa. Les
secours de la Protection civile
Saida sont également
intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence,
puis évacuer vers l’hôpital
local 04 personnes atteintes de
brûlures de 1ère degré, suite à
une explosion d’une bouteille
de gaz butane, au domicile sis
dans la commune de Ouled
Khaled, conclut le
communiqué.

Incendie dans un logement à Bir El Djir

Une jeune fille succombe
à ses blessures

Une jeune fille a succombé des suites à des blessures occasion-
nées par un incendie, déclaré dimanche matin dans un logement
de Haï Ennour, dans la commune de Bir El Djir (Est Oran), a-t-
on appris des services de la protection civile. Selon la même
source, la victime, âgée de 25 ans, a rendu l’âme sur les lieux du
drame souffrant de brûlures au troisième degré sur tout le corps.
Sa dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l’EHU «1er
novembre 1954».
L’incendie s’est déclaré à l’intérieur d’une chambre. Les élé-
ments de la protection civile ont réussi à circonscrire les flam-
mes évitant la propagation de l’incendie aux autres logements
d’un immeuble de cinq étages, a-t-on indiqué. D’importants
moyens humains et matériels ont été mobilisés lors de cette in-
tervention.

M O N O X Y D E  D E  C A R B O N E

Mort d’un quadragénaire asphyxié
à El Bayadh…

Une personne a péri d’une intoxication au monoxyde de carbone à El
Bayadh, a-t-on appris dimanche des services locaux de la protection
civile. La victime, âgée de 40 ans, est morte samedi par asphyxie après
avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un chauffage installé
dans un appartement au chef-lieu de wilaya, a ajouté la même source.
Les éléments de la protection civile ont déposé la dépouille mortelle au
niveau de la morgue de l’hôpital «Mohamed Boudiaf» de la ville d’El
Bayadh.

A C C I D E N T S  D E  L A  C I R C U L A T I O N

… Cinq personnes sauvées d’une mort
certaine à Tizi-Ouzou…

Cinq personnes d’une même fa-
mille incommodées par une fuite
de monoxyde de carbone ont été
secourues à Azeffoun, au Nord de
Tizi-Ouzou, tard dans la soirée de
samedi, a indiqué dimanche un
communiqué de la protection ci-
vile.
«Les éléments de la protection ci-
vile de l’unité d’Azeffoun sont in-
tervenus à 22h00 pour le secours
l’évacuation de 05 personnes in-

commodées par le Monoxyde de
carbone (CO) émanant d’un
chauffe bain et d’un chauffage à
gaz butane» est-il indiqué.
Les victimes, 2 femmes âgées de
82 ans et 40 ans, 2 enfants âgés
de 6 ans et 12 ans et 1 homme âgé
de 42 ans, habitants au village
Tamlouka dans la daïra d’Azeffoun
ont été évacuées vers l’hôpital
d’Azeffoun, a-t-on ajouté de même
source.

Cent-quarante-cinq personnes sont
décédées en 2019 par asphyxie au
monoxyde de carbone au niveau
national, a-t-on appris auprès du
chargé de communication à la Di-
rection générale de la Protection
civile, le capitaine Nassim
Bernaoui.  Dans une déclaration à
l’APS en marge d’une journée de
sensibilisation sur les risques de la
conduite et le risque d’asphyxie
durant la période hivernale organi-
sée au niveau de la Gare routière
de Caroubier (Alger), M. Bernaoui
a fait état de l’enregistrement ,du-
rant la période s’étalant du 1 jan-
vier au 30 décembre 2019, de 145
personnes décédées au niveau na-
tional par asphyxie au monoxyde
de carbone émanant des appareils
de chauffage, contre 131 décès
enregistrés en 2018.  Le plus grand
nombre de décès, 51 cas, a été
enregistré le mois de janvier der-
nier, a précisé M. Bernaoui.  Les
services de la Protection civile au
niveau national ont secouru, du-
rant la même année, plus de 2.000
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone, a-t-il
ajouté.  Il a par ailleurs rappelé l’or-
ganisation par la Direction géné-
rale de la Protection civile d’une
campagne nationale de sensibilisa-
tion aux risques d’asphyxie par le
monoxyde de carbone, laquelle se
poursuivra tout au long de l’hiver
sous le slogan «Ensemble pour un
hiver chaud sans risques», et ce
dans le cadre d’une information de
proximité visant à mettre en avant
la nécessité de sensibilisation à ce
danger et inculquer aux citoyens
une  culture préventive. Après

avoir mis en exergue les risques
du gaz de monoxyde de carbone,
le même responsable a appelé les
citoyens au respect des consignes
nécessaires et à l’entretien des
équipements de chauffage par des
spécialistes tout en veillant à la
mise en place d’un système d’aé-
ration.  Il a fait savoir, par ailleurs,
que près de 53.000 accidents de
la route au niveau national ont été
enregistrés durant les 11 mois de
cette année (janvier à novembre
2019), à l’origine de 1.500 morts
et 55.000 blessés évacués par les
agents de la protection civile vers
les différents hôpitaux du pays.
Concernant la lutte contre les in-
cendies durant l’été 2019, le même
responsable a indiqué que près de
20.000 hectares ont été ravagés par
les feux, dont 5.900 h de forêts,
10.000h de broussailles et 4.900h
de maquis.  Ces incendies ont pris
dans les wilayas à forte densité
forestière à l’image de Sidi Bel
Abbes, Ain Defla, Jijel et Tizi
Ouzou. Il a rappelé la réception de
dix  colonnes mobiles et des équi-
pements nouveaux durant l’été
2019 en appui aux différentes uni-
tés et brigades d’intervention de la
protection civile dans le domaine
de lutte contre les incendies de
forêts au niveau national, portant
ainsi le nombre des colonnes mo-
biles à 37 alors que l’année pro-
chaine verra 10 nouvelles  colon-
nes supplémentaires. Rappelant la
contribution de l’unité aérienne
(hélicoptère) dans l’extinction des
feux en 2019 notamment à Cons-
tantine, Bejaia et Tissemsilt
(Theniet El Had) et autres.

Douze personnes ont trouvé la
mort et 46 autres ont été blessées
dans un accident de la route sur-
venu dimanche matin sur la RN n
03 reliant les communes de Still
(W El-Oued) à celle d’Oumach de
la Wilaya de Biskra, a indiqué un
communiqué la Protection civile.
L’accident s’est produit vers
02h00 du matin lorsque deux auto-
cars, desservant les lignes (Ouar-
gla-jijel) et (Sétif-Ouargla) sont
entrés en collision, a précisé le di-
recteur de la Protection civile à El
Oued, Ahmed Baoudji, qui a im-
puté l’accident à l’excès de vitesse.
Les corps de victimes ont été
transférés à la morgue de l’hôpital
d’El M’gheir et les blessés, dont
certains se trouvent dans un état
grave, ont été évacués vers la
même structure. Les services de
sécurité ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de ce drame.

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE PRÉSENTE

SES CONDOLÉANCES AUX
FAMILLES DES VICTIMES

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses condoléances aux familles en-
deuillées par l’accident de la cir-
culation et a chargé le Premier
ministre de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour la prise
en charge des blessés et porter
assistance aux familles des victi-
mes, ont indiqué les services du
Premier ministre dans un commu-
niqué.
«A la suite du grave accident de la
circulation qui a eu lieu tôt ce ma-
tin entre les wilayas d’El-Oued et
de Biskra entre deux autocars et
qui a provoqué le décès de plu-
sieurs voyageurs ainsi que de nom-
breux blessés, Monsieur le Prési-
dent de la République présente ses
condoléances aux familles en-
deuillées par ce terrible accident et
souhaite un prompt  rétablissement
aux blessés», précise le commu-
niqué.

LES MINISTRES BELDJOUD
ET BENBOUZID SUR LES

LIEUX DU DRAME

Les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud et de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid se
sont rendus dimanche sur lieux de
l’accident de la circulation survenu
tôt  le matin entre les wilayas d’El-
Oued et de Biskra pour s’enquérir
de la prise en charge des victimes
et pour porter assistance à leurs
familles. Le Président de la Répu-
blique a «chargé le Premier minis-
tre de prendre les dispositions né-
cessaires pour la prise en charge
des blessés et porter assistance aux
familles des victimes», a-t-on
ajouté de même source. «Le Pre-
mier ministre a dépêché les minis-
tres de l’Intérieur et de la Santé
sur les lieux à l’effet de superviser
toutes les actions nécessaires pour
faire face à ce tragique accident»,
a fait savoir le communiqué.

SIX BLESSÉS TRANSFÉRÉS
VERS L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC HOSPITALIER

DE BISKRA

Six blessés dans l’accident de cir-
culation survenu dimanche aux
premières heures sur la RN-3 ont
été transférés, au vu de la gravité
de leur état, à l’établissement pu-
blic hospitalier de Biskra, a-t-on
appris du directeur de la Santé et
de la Population de la wilaya d’El-
Oued, Abdelkader Laouini.  Sur un
total de 59 blessés, 38 sont au ni-
veau de l’Etablissement public hos-
pitalier EPH-d’El-Meghaier (160
km d’El-Oued), et 11 autres ont
été transférés, au vu de la gravité
de leur état à l’établissement pu-
blic hospitalier de Biskra (6 bles-
sés) et à l’EPH «Benamar Djilani»
à El-Oued, tandis que 10 blessés
ont quitté l’hôpital d’El-Meghaier
après avoir reçu les soins néces-
saires, a fait savoir M.Laouini.

Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été ap-
préhendés, vendredi à
Boumerdes et Tébessa, par des
détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), indi-
que samedi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Dans le ca-
dre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, des détachements de
l’ANP ont appréhendé, le 17
janvier 2020, deux  éléments de
soutien aux groupes terroristes
à Boumerdes 1e Région mili-
taire et Tébessa 5eRM», pré-
cise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité orga-
nisée, «et dans la dynamique
des opérations visant à mettre
en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont saisi,
suite à une opération de fouille
et de ratissage menée près des
frontières à Béchar 3eRM, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à  Plus de trois  quin-
taux «, tandis que des détache-
ments combinés de l’ANP «ont
arrêté, à Tlemcen et Oran

2eRM, six narcotrafiquants et
saisi 56,3 kilogrammes de la
même substance».    Dans un
autre contexte, des détache-
ments de l’ANP «ont arrêté, à
Djanet 4eRM, Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar 6eRM, 30
personnes et saisi 9 groupes
électrogènes, quatre marteaux
piqueurs, deux détecteurs de
métaux, ainsi que 9 véhicules
tout-terrain, deux camions et 51
sacs de mélange de pierres et
d’or brut», alors que des déta-
chements de l’ANP «ont déjoué
des tentatives de contrebande
de 18788 litres de carburant,
et ce, suite à des opérations dis-
tinctes menées à Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf 5eRM,
et Bordj Badji Mokhtar 6eRM».
Par ailleurs, des Garde-côtes
«ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent 2eRM, Annaba et
Skikda 5eRM, des tentatives
d’émigration clandestine de
124 personnes à bord d’embar-
cations de construction artisa-
nale, tandis que 19 immigrants
clandestins de différentes na-
tionalités ont été interceptés à
Tébessa et Tamanrasset», con-
clut le MDN.

Deux individus ont été présen-
tés ce dimanche devant le par-
quet de Sidi Bel Abbès, pour
répondre des chefs d’inculpa-
tion de détention, transport et
commercialisation de boissons
alcoolisées, sans autorisation ni
registre de commerce.  Les
deux mis en cause, des trente-
naires, ont été interceptés par
les éléments de la 1ère sûreté

urbaine à bord de leur véhicule
au niveau de la rue
Guermouche Mohamed.   Après
la fouille, les enquêteurs ont
découvert 101 unités de bois-
sons alcoolisées de différentes
marques destinées à être écou-
lées. Les deux propriétaires de
la marchandise activaient dans
le commerce de boissons alcoo-
lisées de façon illicite.           F.A

3.275 personnes ont trouvé la mort et 31.010 autres ont été
blessées dans 22.507 accidents survenus au niveau national en
2019, a indiqué, samedi, un bilan de Délégation nationale de la
sécurité routière. Comparativement à 2018, une baisse de 2,1%
a été enregistrée dans le nombre des accidents,  des morts (-
1,06 %), ainsi que dans le nombre des blessés (- 4,79%), a
précisé la même source.
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33 artistes plasticiens dans

une exposition collective

Une exposition de photographies d’art sur le site

de Séfar dans le Tassili N’Ajjer, inaugurée à Alger

Tizi-Ouzou

Une trentaine d’éditeurs et 60 auteurs

à la 12ème édition du salon du livre

Une exposition artistique
collective s’est ouverte
samedi soir au musée

d’art moderne d’Oran (MAMO)
avec la participation de 33 artistes
plasticiens avec des touches di-
verses. Organisée à l’occasion du
37e anniversaire de la fondation
de l’Union nationale des arts de la
culture (UNAC), cette exposition
étale 80 toiles signées par 33 pein-
tres amateurs et professionnels
venus de différentes wilayas du
pays, a souligné le chef du bureau
d’Oran de l’UNAC en marge de cet
événement culturel.
Les œuvres de cette exposition,
organisée par le bureau d’Oran de
l’UNAC précitée, mettent en exer-
gue différentes expériences artis-
tiques d’artistes plasticiens, qui se
caractérisent par une diversité de
méthodes puisées de courants ar-
tistiques et d’écoles de renommée

internationale, notamment l’abs-
trait, le réaliste et le symbolique, a
fait savoir Boualem Abdelhafidh.
Les peintures artistiques traitent
une variété de sujets inspirés du
patrimoine algérien, abordant le
passé et l’avenir indépendant. Le
visiteur de cette exposition plon-
ge dans l’aventure et la vision de
chaque peintre faite de couleurs
et de techniques. Cette exposition,
organisée avec le musée national
«Ahmed Zabana» d’Oran, consti-
tue une opportunité de construire
des ponts de communication en-
tre professionnels et amateurs et
d’échanger les expériences dans
le but de développer l’art plasti-
que algérien, a souligné l’artiste
professionnelle Fouzia Menaouer,
qui participe à cette manifestation
avec trois œuvres distinguées qui
ont attiré l’attention des visiteurs
et amateurs d’art plastique .

A l’occasion de cette manifesta-
tion qui a enregistré la présence
d’une pléiade d’hommes de cultu-
re et d’art de wilayas du pays, des
récitals de musique en genre sa-
harien ont été présentés par la trou-
pe folklorique «Kheima Khadra»
à Oran, qui a donné à cette exposi-
tion une ambiance artistique par-
ticulière. Parallèlement à cette ma-
nifestation, qui se poursuivra jus-
qu’au 2 février prochain, des ate-
liers artistiques ont été program-
més sur la réalisation d’un tableau
en aquarelle, les étapes de créati-
vité d’une toile en plastique, ani-
més par l’artiste Talbi Rachid et
deux conférences l’une sur l’im-
portance de l’éducation artistique
dans les trois paliers animée par
l’écrivain Abdelhafid Boualem et
l’autre sur l’histoire et étapes de
création de l’UNAC par l’artiste
Dehini Boutkhil.

Vernissage de l’exposition collective «Un rêve ... trois regards» à Alger

Sur la route de Sefar, la ville énig
me de l’histoire», une exposi-

tion de photographies- documentai-
re de Omar Dib, a été inaugurée sa-
medi à Alger, avec la mise en valeur
de l’univers minéral de ce site, situé
dans le parc du Tassili N’Ajjer.
Visible jusqu’au 15 février dans le
hall de l’Hôtel Sofitel, l’exposition
présente vingt et une photographies
sans titres, en couleurs et aux diffé-
rents formats, (90cm X 60cm) et
(150cm X 100cm), mises en toiles
par l’artiste, offrant au regard du
visiteur l’étendue de ce site «somp-
tueux», classé en 1988 «Patrimoine
mondial de l’humanité».
Caractérisé, selon l’artiste,  par la
«pureté de ses atmosphères» et
l’»absence de poussière lumineuse»,
le site de Sefar est présenté dans une
série de prises de vues reproduisant
l’état naturel du site, sans retouches
aucunes, s’étalant dans le profond
silence des lieux, à travers une im-
portante zone aux reliefs rocailleux
qui forment un grand labyrinthe aux
multiples sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux par-
ties, Omar Dib a choisi de mettre en
valeur dans un premier volet intitu-
lé «Sefar noire», la splendeur de ce
site au crépuscule, à travers une di-
zaine de toiles présentées à diffé-
rents angles de vue, avec parfois la
clarté des étoiles scintillantes de la

nuit,pour voir s’enchaîner dans le
même élan de beauté,»Sefar blan-
che», une série d’autant de toiles,
restituant les reflets et les ombres
des reliefs sous le soleil écrasant du
jour.
Suggérant les «prémices d’une ville
antérieure», des photographies
fixent le regard du visiteur et sus-
pendent le temps aux portes et au
cœur de Sefar, alors que d’autres se
focalisent sur  l’entrée de «Tamrit»et
«Ihrir» ou invitent à visiter les alen-
tours de ce site «magique».
Un avant goût sur l’exposition, pré-
parée depuis 2015, est proposé par
l’artiste à travers la projection en
boucle d’un court documentaire qui
revient, à travers des prises de vues
en hauteur, sur la splendeur et la
beauté du site, appuyé d’une fres-
que de 230cm X 90cm, rassemblant
quelques peintures rupestres, mon-
trant entre autres, des mouflons, la
représentation d’une divinité, ou ra-
contant, une scène de chasse, une
autre de dressage de dromadaire, ou
encore la naissance d’un bébé.  Né
en 1990, Omar Dib est un photogra-
phe autodidacte, passionné de pay-
sages et de sites d’Algérie dans leur
beauté plurielle.
Sillonnant et scrutant avec un regard
de grand amoureux ces lieux autoch-
tones et leurs «somptueux décors
naturels», il entend dédier son œuvre

à «la protection du patrimoine algé-
rien et à la sauvegarde de son  histoi-
re».
Préférant le désert algérien, qui re-
présente selon lui, «son refuge» de
prédilection et son «inégalable» sour-
ce d’inspiration, l’artiste apprécie
dans la pratique de sa passion, «le
traitement de l’image», peut-on lire
sur le document de présentation.
Omar Dib compte à son actif deux
expositions, «Au cœur du désert»
(2017) et «Quelque part en Algérie»
(2018) avec 60 et 50 photographies
respectivement.

Une trentaine de maison d’édi
tion et une soixantaine
d’auteurs prennent part à la

12ème édition du Salon Djurdjira du
livre «Tizi n udlis» (Tizi du livre),
qui s’est ouverte samedi à Tizi-
Ouzou à travers les différents éta-
blissements culturels de la wilaya.
Cinq centres de recherche prendront
part, également, à cette manifestation
qui s’étalera sur trois jours et dont la
cérémonie d’ouverture s’est dérou-
lée à la maison de la culture Mouloud
Mammeri en présence des autorités
locales et de nombreux invités.
Une participation qui manifeste, a
souligné à l’occasion, Goumeziane
Nabila, directrice locale de la culture,
«la vitalité du monde de l’édition qui
fiait ce qu’il faut dans un monde tou-
jours plus numérisé», en appelant à
«soutenir davantage la vitalité de tous
les acteurs qui favorisent les échan-
ges entre les littératures». Et c’est
pour permettre ces échanges, a ajou-
té Mme Goumeziane, que cette édi-
tion est «rehaussée par la présence
de la créativité culturelle et histori-
que de la wilaya de Laghouat, connue
pour son histoire profonde, sa poé-
sie populaire portée par plusieurs
hommes de lettres», citant, entre
autres, Abdellah Kerriou, grand poè-
te du sud algérien.
Une occasion pour le lecteur local de
découvrir, a-t-elle souligné, «la riches-
se patrimoniale de cette wilaya con-
nue pour sa résistance durant la glo-
rieuse révolution, dont le nom signi-
fie (Ville entourée de jardins) est in-
dissociable de celui du résistant Bena-
cer Benchohra».
La cérémonie d’ouverture a été,
d’ailleurs, marquée par une visite
guidée du stand de cette wilaya «le
livre des oasis aux montagnes du

Djurdjura», ainsi que celle d’une ex-
position rétrospective des 11 pré-
cédentes éditions du Festival et
d’une autre sur la vie et l’oeuvre du
moudjahid Djoudi Attoumi et le lan-
cement d’une fresque dédiée à cette
12ème édition, Pareilles initiatives
«sont un geste d’importance envers
l’Histoire de notre pays et l’écritu-
re qui représente un vecteur de trans-
mission pour les jeunes générations
« a, pour sa part, estimé M. Attou-
mi à qui est dédiée cette édition, pré-
sent à cette cérémonie.
Il a été, par ailleurs, procédé, lors de
cette première journée du Salon à la
baptisation de la bibliothèque semi-
urbaine du nom de Si Amar Boulifa et
au lancement de la 1ère édition du
concours «La meilleure nouvelle» en
quatre langues et la 2ème de celle du
«Meilleur lecteur». Plusieurs activi-
tés sont au programme de ce salon,
dont la projection dimanche d’un do-
cumentaire sur le parcours de l’an-
cien officier de l’ALN de la wilaya
III, Djoudi Attoumi, et des témoigna-
ges d’amis et compagnons de lutte au
niveau du petit théâtre de la maison
de la culture Mouloud Mammeri.
Une conférence sur le livre comme
lien entre les deux contrées du pays,
Laghouat et Tizi-Ouzou, sera aussi
animée par Abderrahmane Khelifa,
chercheur historien et Kamel Stiti, di-
recteur du parc culturel de Laghouat
au niveau de la Bibliothèque princi-
pale de lecture publique, aux côtés
d’ateliers de formation et d’écriture.
Une caravane du savoir sillonnera,
également, les différentes salles de lec-
ture et bibliothèques mises en fonc-
tion à travers la wilaya en collabora-
tion avec les autorités locales, les
comités de village et le mouvement
associatif.

Une exposition collective d’œuvres contemporaines
sur le thème de la création abordée dans un style

abstrait, a été inaugurée samedi à Alger par les plasticiens
Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et Mohamed Chafa Ouz-
zani. Organisée par la fondation culturelle Ahmed et Ra-
bah-Asselah,  l’exposition intitulée «Un rêve ... trois re-
gards», dénote d’un travail de recherche sur le plan des
couleurs et sur la création comme un acte libérateur qui
bouscule les certitudes et permet le rêve. Mourad Abdel-
laoui propose une collection traitant de l’évasion et met-
tant en avant le processus de création, en évolution d’une
toile à une autre.  L’artiste démarre son travail par un aplat
évoquant la plénitude et qui porte à chaque fois une touche
contemporaine comme un relief de peinture en forme de
trou béant ou un collage de grillage avec des formes géomé-
triques volontairement imparfaites. L’artiste a porté son
choix sur un palette très sombre évoluant vers des tons
plus clairs, mais toujours froids, dans une stratification

évolutive. Pour sa part Djamel Talbi propose de petits
formats lumineux célébrant le traits abstrait qui questionne
l’espace, le temps et le symbole par une superposition de
formes et de couleurs en aquarelle sans domination parti-
culière. Avec une palette plus chaude et une orientation
plus franche vers la géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani
propose des toiles fidèles à son style et à son univers qui
se rapproche de l‘architecture et l‘archi-peinture.
Dans un style abstrait, il traite de la libération, de la liberté
de l‘esprit et de l‘imaginaire,exploitant, dans une petite
série de tableaux, la géométrie de manière décalée pour
évoquer des concepts et non des maquettes d’architecte
proprement dites. Si l’artiste joue volontairement avec la
rigueur de la géométrie, il enrichi aussi cette collection de
collages de symboles comme la main de Fatma et de traits
au crayon blanc.  L’exposition «Un rêve ... trois regards»
est visible au siège de la Fondation Ahmed et Rabah-Asse-
lah jusqu’au 18 février prochain.
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Excellence de handball dames (mise à jour)

Victoire du CS Mouloud Mammeri

devant le HHB Saïda (27-21)

Super-Division de basket-ball «messieurs»
(9e journée)

Une journée tronquée

Tournoi de boxe qualificatif aux JO-2020

L’Algérie avec 13 pugilistes

au rendez-vous de Dakar

Deux rencontres se sont
déroulées pour le comp
te de la neuvième jour-

née du groupe « A » , le CSMBB
Ouargla  s’est imposé face a l’ES
Cherchell   (72-62) et reste lanter-
ne rouge. De son coté l’ OMS Mi-

Groupe A

GS Pétroliers 16 8

Rouiba CB 14 8

TRA Draria 14 8

CRB Dar El-Beïda 14 8

NA Husseïn-Dey 13 8

OMS Miliana 13 9

OSBB Arréridj 13 9

US Sétif 10 8

ES Cherchell 09 9

CSMBB Ouargla 09 9

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

N° Club Pts J

Groupe B

WO Boufarik 16 8

PS El-Eulma 15 8

CSC G. Constantine 14 8

ASS Oum Bouagh 13 9

NB Staouéli 12 7

IRBB Arréridj 12 8

USM Alger 11 8

USM Blida 10 8

O. Batna 10 9

AB Skikda 08 9

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

N° Club Pts J

CSMBB Ouargla - ES Cherchell --------------- 72-62
CRB Dar El-Beida - US Sétif

Non joué (Défection appareil des 24 secondes)
OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj -------- 77-82

(après prolongation)
Mardi à 17h00
Rouiba CB - NA Hussein-Dey
TRA Draria - GS Pétroliers

GROUPE A

USM Alger - PS El Eulma
(Non joué: panne d’électricité)

O Batna - IR Bordj Bou Arréridj --------------- 74-97
AB Skikda - ASS Oum Bouaghi ---------------- 75-76
Mardi  à 17h00
USM Blida - WO Boufarik
IRBB Arréridj - NB Staouéli

(mise à jour de la 3e journée)
Reporté au 11 février :
CSC Gué de Constantine - NB Staouéli

GROUPE B

liana  s’est fait surprendre par
l’OS Bordj Bou Arréridj  au terme
des prolongation  sur le score de
77-82. Les rencontres Rouiba CB
- NA Hussein-Dey et TRA Draria
- GS Pétroliers se dérouleront ce
mardi à 17 h 00.

CAN-2020
de handball

L’Algérie bat le Maroc

33-30 et termine

en tête du groupe D
La sélection algérienne de han-
dball s’est imposée devant son
homologue marocaine sur le
score de 33 à 30 (mi-temps : 16-
15), en match comptant pour la
3e journée du groupe D de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020), disputé dimanche
à Radès (Tunisie).C’est la troi-
sième victoire du Sept algérien
après celles obtenues devant le
Zambie (34-9) et le Congo (31-
25), assurant ainsi la première
place du groupe D avec 6
points, devant le Maroc (4 pts).
Avec ce succès, la sélection al-
gérienne entamera le 2e tour de
la
compétition africaine avec deux
points au compteur, selon le rè-
glement de la Coupe d’Afrique
qui stipule que les résultats des
équipes issues du même grou-
pe au tour préliminaire seront
pris en compte au deuxième tour.
Les deux sélections avaient
déjà assuré leur qualification au
deuxième
tour avant cette ultime journée,
marquée également par la vic-
toire du Congo devant la Zam-
bie (37-17), mais les deux for-
mations sont éliminées.
A l’issue du tour préliminaire,
les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D) se quali-
fient 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.

Le CS Mouloud Mammeri
s’est imposé devant le
HHB Saïda sur le score

de 27 à 21, en match retard de
la poule B du Championnat d’Al-
gérie de handball, Division Ex-
cellence dames, disputé

samedi.A la faveur de cette vic-
toire, le CS Mouloud Mammeri
(7 points) remonte à la 3e place
du classement de la poule B,
alors que le HHB Saida reste
scotchée au 5e rang avec 2
points.

Liste des boxeurs algériens concernés
par le tournoi de Dakar :

Messieurs: Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (57 kg),
Yahia Abdelli (63 kg), Chamseddine Kramou (69 kg), Sofiane Tabi (75
kg), Mohamed Houmri (81 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et
Chouaïb Bouloudinats (+91 kg).
Dames: Romaïssa Boualem (51 kg), Fatma-Zohra Senouci (57 kg),
Imène Khelif (60 kg), Sara Kali (69 kg) et Ichrak Chaïb (75 kg).

La boxe algérienne sera présen
te avec 13 pugilistes dont cinq

dames au tournoi pré-olympique
africain, prévu à Dakar (Sénégal)
du 20 au 29 février et lors duquel
seront mis en jeu 27 tickets pour
les Jeux de Tokyo-2020, en présen-
ce d’une trentaine de pays.
En vue de ce rendez-vous, la pré-
paration des boxeurs algériens se
poursuit, selon un programme
bien ficelé, dont une participation
au tournoi international Ahmet-
Comert à Istanbul (Turquie) du 13
au 19 janvier, avec l’espoir de dé-
crocher des places pour les Jeux
olympiques (JO).
«Les boxeurs algériens ont effec-
tué déjà plusieurs regroupements,
ici en Algérie et à l’étranger, ponc-
tués presque à chaque fois par des
tournois internationaux d’enver-
gure, à l’image de celui d’Ahmet-
Comert à Istanbul», a indiqué à
l’APS Mourad Meziane, membre
du Comité de préparation olympi-
que (CPO) au Comité olympique
et sportif algérien (COA), chargé
du dossier de la boxe, qui a
d’ailleurs pris part à la mise sur pied
du programme de préparation des
sélections algériennes, conjointe-
ment avec les entraîneurs natio-
naux. Selon le CPO, le COA s’at-
telle à préparer la participation des
boxeurs algériens au tournoi de
qualification pour les JO de Tokyo
et «ne lésinera pas sur les moyens
afin de permettre aux athlètes de
travailler dans les meilleures con-
ditions possibles pour réaliser
leurs objectifs».
Avant le rendez-vous de Dakar, la
sélection masculine de boxe devra
se déplacer à Cuba pour un stage
pré-compétitif à partir du 25 jan-
vier pour une période de 10 à 15
jours, tout comme les dames qui
vont bénéficier aussi d’un regrou-
pement à l’étranger d’une dizaine
de jours.»Les différents staffs éva-

lueront l’aspect technico-tactique
et les capacités physiques des
boxeurs, notamment sur le plan de
l’endurance spéciale (résistance).
C’est dans la continuité du travail
déjà effectué durant les derniers
regroupements et tournois aux-
quels les athlètes algériens ont
pris part», a expliqué Mourad
Meziane.
Il est à rappeler que le Comité in-
ternational olympique (CIO) a ap-
porté quelques changements con-
cernant le quota de la boxe aux JO-
2020, maintenu dans sa totalité à
286 qualifiés, mais augmentant le
nombre des dames qui est passé
de 86 aux JO de Rio-2016 à 100 à
Tokyo, ainsi que les catégories de
poids (de 3 à 5). Le nombre des
messieurs recule donc de 250 à 186
dans 8 catégories de poids contre
10 à Rio.
Pour l’Afrique, le quota a régres-
sé depuis les JO-2012, de 56 pla-
ces à 36 en 2016 à Rio et seule-
ment 22 à Tokyo-2020.  Le tournoi
africain de Dakar figure parmi les
cinq étapes (quatre continentales
et une mondiale) qualificatives aux
JO-2020, intitulées «Boxing Road
to Tokyo» et prévues entre février
et mai sur quatre continents.
La première se déroulera du 3 au
14 février à Wuhan (Chine) et con-
cernera la zone Asie/Océanie. Elle
est suivie de l’épreuve de la zone
Afrique à Dakar, puis par celles
d’Europe à Londres (13-23 mars)
et des Amériques à Buenos Aires
(26 mars-3 avril). L’épreuve mon-
diale, cinquième et dernière chan-
ce de qualification aux Olympia-
des de Tokyo, se déroulera du 13
au 24 mai à Paris.
Pour le CIO, ces épreuves de qua-
lification constituent «un chemi-
nement équitable et transparent
vers les Jeux olympiques avec des
chances égales pour tous les Co-
mités nationaux olympiques».

HBC El Biar 12 6
NRF Constantine 08 6
CS M.Mammeri 07 6
CHB Bachdjerrah 05 6
HHB Saïda 02 5
ASF Constantine 00 5

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6

N° Club Pts J
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Cross-country d’Alger «Abdou Seghouani»

Dahmani (dames) et Bourouina (messieurs)

vainqueurs sans surprise

Boumerdes

Plus d’un millier de coureurs au semi marathon

17e édition du Championnat National
de Vovinam viet vo dao

L’AS Sûreté Nationale sacrée

Championnat de wilaya de kung fu wushu

Illustration des éléments

du club «Cobra» à Tissemsilt

Les athlètes Kenza Dahmani de
Bordj Bou Arréridj et Bouroui
na Kheiredine du Centre de re-

groupement et de préparation des équi-
pes nationales militaires (CREPESM),
ont remporté sans surprise, le 13e chal-
lenge national de Cross d’Alger (se-
niors) «Abdou Seghouani», organisé
samedi au terrain de Golf de Dély-
Brahim (Alger). Cinq catégories d’âge
(minimes, benjamins, cadets, juniors
et seniors) ont été au programme de
cette 13e édition de Challenge natio-
nal d’Alger, dédiée à la mémoire du
regretté journaliste Abderazak Se-
ghouani dit «Abdou», organisé en pré-
sence du secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Nouredine Morceli. Dans
la catégorie des seniors dames, la cham-
pionne algérienne, Kenza Dahmani du
NC Bordj Bou Arréridj, a dominé sans
surprise, la course courue sur un par-
cours de cinq kilomètres, devant Ben-
derbal Malika et Bouadjaib Saadia de
la Protection Civile.
La championne algérienne (39 ans) qui
retrouve la compétition après une lon-
gue absence à cause d’une blessure
contractée au niveau des tendons, a
confirmé une nouvelle fois sa supré-
matie sur les longues distances, avant
de tirer à boulets rouges sur les res-
ponsables de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) qui l’ont «igno-
ré» pendant sa période de convales-
cence.  «Je me suis donné à fond pour
prouver aux responsables de la FAA
que Dahmani est toujours présente
dans les grands rendez-vous et que je
suis la meilleure au niveau national.
Malheureusement, nos responsables
se sont brillés par leur absence pen-
dant ma période de convalescence. Le
cross-country est en nette régression
d’année en année et aucun athlète n’ar-
rive à sortir du lot et c’est toujours les
mêmes qui dominent la compétition.»,
a regretté Dahmani dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de sa victoire.
De son côté, Bourouina Kheiredine de
l’équipe militaire (CREPESM), a dé-
croché la première place dans la caté-

gorie des seniors messieurs (8 Km),
devant Zourkane Hocine de la Protec-
tion Civile et son coéquipier Addou-
che Youcef du CREPESM. «C’est une
course tactique et très rapide courue
sur un parcours qui répond aux nor-
mes mondiales. C’est un challenge qui
entre dans le cadre de ma préparation
aux prochains rendez-vous internatio-

naux, notamment les championnats du
monde militaires et les championnats
d’Afrique d’Alger.», a déclaré Bourui-
na. Au total, 1580 athlètes représen-
tant 118 clubs de 21 wilayas ont pris
part au challenge national de cross-
country d’Alger «Abdou Seghouani»,
organisé par la Ligue d’Alger en colla-
boration avec la FAA.

Plus d’un millier de coureurs (des
deux sexes) ont pris part , same-

di, au départ du semi marathon de la
ville de Boumerdes, organisé à l’occa-
sion de la Journée nationale de la com-
mune. Outre les autorités de la wi-
laya, nombre de présidents de com-
munes et de représentants d’associa-
tions sportives et de la société civile,
ont assisté au coup d’envoi de cette
première course du genre, aux cotés
d’un nombreux public.
Le coup d’envoi de ce semi marathon,
ouvert aux personnes âgées de 14 ans
et plus, selon Zerki Nouh Souria, pré-
sidente de l’association de promotion
du sport féminin de la wilaya, (orga-
nisatrice de l’événement), a été donné
par le wali, à 10H00 de la matinée, à
partir de la place attenante à la maison

de la culture Rachid Mimouni du cen-
tre ville. Le point de chute de la cour-
se courue sur un parcours de 7 km, à
travers les artères principales de la
ville, était le stade olympique «Djilali
Bounaama», a-t-on constaté. Ce semi
marathon, organisé en coordination
avec la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya, a pour objectif
principal d’»animer la scène locale,
tout en encourageant et en sensibili-
sant sur l’importance de la pratique
sportive saine, pour la santé humaine
et la lutte contre toute pression et ten-
sion sociales», a souligné Mme. Zerki
Nouh Souria.
La manifestation a été clôturée par la
distribution de prix d’encouragement
aux trois premiers lauréats de la cour-
se (filles et garçons) La célébration de

cette Journée nationale de la commu-
ne à Boumerdes a, également, donné
lieu à la mise en service d’un projet de
raccordement de 50 foyers de la com-
mune de Boudouaou El Bahri (sud de
la wilaya) au réseau électrique. Une
exposition de livres et photos met-
tant en exergue le développent de dif-
férentes communes de la wilaya a été,
aussi, organisée à la maison de la cul-
ture de Boumerdes, outre l’animation
d’une conférence sur la Loi de finance
2020.
De nombreux employés des commu-
nes sortis en retraite ont été honorés à
cette occasion, parallèlement à la dis-
tribution de décisions d’intégration
d’employés recrutés dans le cadre du
DAIP (Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle).

Résultats techniques

Seniors messieurs :
1-Bourouina Kheiredine ---------------------- (CREPES militaire)
2-Zourkane Hocine ---------------------------- (AS protection Civile)
3-Addouche Youcef --------------------------- (CREPES militaire)
U-20 messieurs :
1-Taleb Ayoub ---------------------------------- (SDM)
2-Amraoui Hamza ------------------------------ (CROM)
3-Lefilef Aissa ---------------------------------- (CMT)
Seniors dames :
1-Dahmani Kenza ------------------------------ (NC Nord Bou Arréridj)
2-Benderbal Malika ---------------------------- (AS Protection Civile)
3-Bouadjaib Saadia ---------------------------- (AS Protection Civile)
U-20 filles:
1-Meki Ismahene ------------------------------- (IND)
2-Rezik Ghania ---------------------------------- (SDM)
3-Chibah Nawel -------------------------------- (JSK)
U-18 garçons :
1-Dalla Yazid ------------------------------------ (CROM)
2-Daoud Abderahmane ----------------------- (ACSS)
3-Dahmani Abdeljalil -------------------------- (CSSMT)
U-18 filles :
1-Mouici Rokaya ------------------------------- (CNN)
2-Gamane Nour-Meriem ----------------------- (GSD)
3-Ghoul Amel ----------------------------------- (CRBTZ)
Benjamins filles :
1-Souih Houda --------------------------------- (GSD)
2-Zenkhri Aya ---------------------------------- (ASSN)
3-Touahri Nour El-Houda --------------------- (JSBA)
Benjamins garçons :
1-Daas Mohamed Yas ------------------------- (MCKB)
2-hamida Imadedine --------------------------- (CRBEE)
3-Sakhri Yakoub Rayan ----------------------- (OFAK)
Minimes filles :
1-Azaidj Hayet Anfal -------------------------- (CSFK)
2-Alla Dounia Hadil --------------------------- (GSD)
3-Belaidi Nour El-Houda ---------------------- (OFAC)
Minimes garçons :
1-Harek Abdellah ------------------------------ (AS Sûreté Nationale)
2-Belgacem Abderazak ------------------------ (NKA)
3-Belkherroubi Dif Ellah ----------------------- (CNN).

L’Association Sportive de la
Sûreté Nationale (ASSN) a

outrageusement dominé la 17e
édition du Championnat National
de Vovinam viet vo dao, dont les
finales ont été disputées samedi
après-midi à la salle Harcha-Hacè-
ne d’Alger, terminant largement
devant le Wydad Riadhi des Euca-
lyptus (2e), au moment où l’AS
Protection Civile a complété le
podium.
Boostée par une armada d’athlè-
tes d’élite, dont plusieurs cham-
pions continentaux et mondiaux,
l’ASSN a raflé neuf médailles
d’or et quatre bronze, terminant
ainsi largement devant le Wydad
Riadhi des Eucalyptus (3 or, 6
argent et 1 bronze), au moment
où le troisième, l’AS Protection
Civile s’est contentée de trois or
et une bronze.
«Certains athlètes d’élites étaient
absents lors de cette 17e édition
du championnat national, car souf-
frants de blessures, dont certaines
ont été contractées pendant les
derniers championnats du monde
au Kambodge. Ce qui est un peu
dommage, car leur présence aurait
sûrement réhaussé un peu plus le
niveau de la compétition» a com-
mencé par regretter le président de

la Fédération algérienne de Vovi-
nam viet vo dao, Mohamed
Djouadj.»Cela dit, à quelque cho-
se malheur est bon comme on dit.
L’absence de certains athlètes
d’élite a permis à nouveaux jeu-
nes talents d’émerger» a-t-il posi-
tivé, en se disant satisfait du «ren-
dement global de cette compéti-
tion», qui selon lui «a été d’une
totale réussite, y compris sur le
plan organisationnel».
Le premier responsable de la Fé-
dération est allé encore plus loin,
en affirmant à l’APS que «le ni-
veau des athlètes et des clubs est
en constante progression», ajou-
tant que selon lui, «le rendement
de cette année a été meilleur que
celui de l’an dernier. Ce qui fait
énormément plaisir, car cela prou-
ve que la discipline avance dans
le bon sens et que les efforts con-
sentis pour la développer n’ont
pas été vains».
Au total 248 athlètes (193 mes-
sieurs et 55 dames), représentant
66 clubs, issus de 17 wilayas, ont
animé cette phase finale du cham-
pionnat national de Vovinam viet
vo dao, dont les éliminatoires
s’étaient déroulé du 2 au 4 janvier
courant, à la salle omnisports De-
rki Alia, dans la wilaya d’El Oued.

Les athlètes du club «Cobra»
de la commune de Tissemsilt

se sont illustrés au championnat de
wilaya de kung fu wushu, qui a pris
fin samedi après-midi à la salle om-
nisports «chahid Alouate Tayeb»
de Tissemsilt. En catégories des ju-
niors et séniors, ils ont occupé la
première place dans tous les styles
et combats suivis de ceux du club
«Ettahadi» de la commune de Khe-
misti  et du club «Dragon» de Tis-
semsilt en 3e place.
Le président de la commission na-
tionale d’organisation des compé-
titions relevant de la Fédération al-
gérienne de kung fu wushu et de
l’instance de gestion des compéti-
tions de ce sport à Tissemsilt, Ab-
delkader Boumezrag a indiqué que
les vainqueurs représenteront la
wilaya au championnat régional de
kung fu wushu prévu les 7 et 8 fé-
vrier prochain dans la wilaya de

Chlef. Les compétitions de ce cham-
pionnat ont été marquées par un
niveau moyen dans la catégorie sé-
niors et faible chez la catégorie ju-
niors, a-t-il estimé. Cette manifes-
tation sportive a permis l’émergen-
ce de sportifs qui ont montré un
bon niveau physique et technique
surtout ceux affiliés aux clubs des
trois premières places.
Ce championnat de deux jours,
organisé par l’instance de wilaya
chargée des compétitions en col-
laboration avec la Fédération al-
gérienne de kung fu wushu et la
direction de la jeunesse et des
sports, a enregistré la participation
de 185 concurrents de huit clubs:
«Ettahadi» de Khémisti, «Cobra»,
«Dragon» et Shaoline de Tissem-
silt, Shaoline de Lardjem, «Ennasr»
de Layoune, «Amel» d’Ouled Bes-
sam et «Abtal El Moustakbel» de
Bordj Bounaama.
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16e tour cycliste Didouche Mourad de Constantine

Domination des coureurs du GSP

Cyclisme / Championnats d’Afrique sur piste (3e journée)

Cinq nouvelles médailles pour l’Algérie

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

Deux médailles pour les U14 Algériens dont une en argent

Coupe d’Algérie d’escrime
(Seniors/individuel)

Domination des athlètes

du MC Alger

Classement de la troisième étape :

Seniors :
1/ Zinedine Kerrar ---------------------------------- (GSP)
2/ Abedraouf Bengaiou --------------------------- (GSP)
3/ Ayoub Sahiri ------------------------------------- (GSP)
Juniors :
1/ Salah Eddine Cherki ---------------------------- (Amel el Malha)
2/ Slimane Bedlis ----------------------------------- (FAC)
3/Belkhir Smaili ------------------------------------- (Tlélat Oran)

Classement général :

Seniors :
1/ Abdelallah Benyoucef -------------------------- (GSP)
2/ Abdelkrim Hadj Bouzid ------------------------- (GSP)
3/ Ismail Lalouchi ---------------------------------- (GSP)
Juniors :
1/Salah Eddine Cherki ----------------------------- (Amel El Malha)
2/ Wassim Kerioui --------------------------------- (MCA)
3/ Ayoub Ferkous ---------------------------------- (FAC)

Les coureurs du GSP (Groupe
ment Sportif des Pétroliers)
ont régné sans partage sur le

16e tour cycliste Didouche Mourad
de Constantine qui s’est achevé sa-
medi après trois jours de compétition.
Au classement général, Abdelallah
Benyoucef (GSP) a remporté le
maillot jaune devançant ses coéqui-
piers, Abdelkrim Hadj Bouzid et Is-
mail Lalouchi.Chez les juniors, la vic-
toire finale est revenue au sociétaire
de l’équipe Amel El Malah (Ain Ti-
mouchent), Salah Eddine Cherki qui
s’est imposé devant Wassim Kerioui
(MC Alger) et Ayoub Ferkous de la
sélection de la fédération algérienne du
cyclisme(FAC).
Pas moins de 77 cyclistes, dont 19
tunisiens ont pris part à cette 16e édi-
tion du tour cycliste Didouche Mou-
rad de Constantine, une compétition
sportive qu’organise annuellement la
commune de Didouche Mourad, la
fédération algérienne de cyclisme, la
direction de la jeunesse et des sports
et la ligue de wilaya de la discipline, à
l’occasion de la commémoration du 65e
anniversaire de la mort de Didouche
Mourad (tombé au champ d’honneur
le 18 janvier 1955).
La première étape a été disputée jeudi
sur une distance de 102 km avec point
de départ et d’arrivée la commune de
Didouche mourad en passant par
Hamma Bouziane, Constantine, Ain
Smara , Oued Othmania et El Malha.
La deuxième étape a été courue ven-
dredi sur un parcours de 128 km, ayant
encore pour point de départ et d’arri-
vée la ville de Didouche-Mourad en

passant par Toumiat , Salah Bouchour
et Ramdhan Djamel et Sidi Mezgiche
dans la wilaya de Skikda . Pour la troi-
sième étape, les cyclistes ont du par-
courir samedi une boucle de 107 km

La sélection algérienne (mes
sieurs/dames) de cyclisme a

remporté cinq médailles (3 argent
et 2 bronze) lors de la troisième jour-
née des Championnats d’Afrique
sur piste, disputée samedi dans la
capitale égyptienne le Caire. Les
médailles d’argent ont été l’oeuvre
de Yacine Chalel, dans la course par
points (seniors/messieurs), Nesri-
ne Houili dans la course par points

(juniors/filles) et le tandem Lotfi
Tchambaz - El Kassib Sassane dans
la Madison. La moisson algérien-
ne a été bonifiée par les deux brelo-
ques en bronze de Hamza Amari et
Nesrine Houili, respectivement
dans la course aux points (juniors/
garçons) et le sprint (juniors/filles).
Ainsi, après trois journées de com-
pétition, le total de la sélection al-
gérienne s’élève à onze médailles :

2 or, 5 argent et 4 bronze. L’Algérie
a engagé un total de huit athlètes
dans cette compétition : sept mes-
sieurs et une dame.  Douze pays
sont engagés dans cette 6e édi-
tion des Championnats d’Afrique
sur piste, à savoir : Algérie, Egyp-
te (Organisateur), Libye, Maroc,
Seychelles, Kenya, Burundi, Bur-
kina Faso, Côte d’Ivoire, Soudan,
Afrique du Sud et Nigéria.

La sélection algérienne de ten
nis des U14 garçons a obtenu

la médaille d’argent aux Champion-
nats ITF/CAT d’Afrique du nord
(par équipes) clôturés samedi au
Tennis club de Bachdjerrah (Al-
ger), alors que celle des filles s’est
contentée de la médaille de bron-
ze. Les jeunes algériens ont termi-
né la compétition à la seconde pla-
ce après deux victoires enregis-
trées devant la Libye (3-0) et
l’Egypte (3-0), contre deux défai-
tes concédées face à la Tunisie (2-
1) et au Maroc (2-1).La première
place a été remportée par la sélec-
tion tunisienne qui a largement
dominé cette catégorie, alors que
le Maroc s’est contenté de la troi-

sième place, synonyme de médaille
de bronze. Chez les U14 filles, les
Algériennes ont obtenu la médaille
de bronze après avoir dominé
l’Egypte (3-0) avant de concéder
deux défaites de rang, respective-
ment face à la Tunisie (3-0) et au
Maroc (2-1). Ce tableau a été rem-
porté par les Marocaines, alors
que la médaille d’argent est reve-
nue aux Tunisiennes.»Tout
d’abord, je tiens à féliciter nos
joueurs qui se sont donnés à fond
depuis l’entame de la compétition.
J’avoue que notre objectif chez les
U14 garçons était de remporter la
médaille d’or. Malheureusement,
nous avons perdu face aux Tuni-
siens au super tie-break dans les

deux rencontres du simple. Con-
cernant les filles, la tâche était très
compliquée pour les nôtres surtout
en présence de nos voisins Tuni-
siens et Marocains. J’estime que
c’est un résultat positif», a décla-
ré à l’APS, le Directeur technique
nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de tennis (FAT), Mo-
hamed Bouchabou. Pour leur part,
les sélections algériennes des U16
«Garçons et Filles», ont raté le
coche, en se classant au pied du
podium. Chez les garçons, l’Algé-
rie a enregistré une seule victoire
devant la Libye (3-0) contre trois
défaites respectivement face à
l’Egypte (2-1), au Maroc (3 -0) et
contre la Tunisie (3-0).

traversant les communes de Didou-
che mourad (Ville) ,Hamma
Bouziane(RN3) , Grarem Gouga, Mila
,Ain Tine pour revenir à la ville de
Didouche Mourad.

Ain Temouchent

Réception du stade municipal de Sidi

Benadda après son réaménagement

Le stade municipal «chahid Bensaha Miloud» de Sidi Benadda
(Ain Témouchent) a été mis en service samedi après son réamé-

nagement dans le cadre du programme d’autofinancement de cette
collectivité locale. Cette opération a été présidée par la wali d’Ain
Témouchent, Labiba Ouinez, dans le cadre des festivités de la journée
nationale de la commune, qui a enregistré plusieurs activités abritées
par les communes d’Ain Témouchent et de Sidi Benadda dont une
exposition de tableaux descriptives de ces deux collectivités locales
et une cérémonie honorant des travailleurs retraités. La même respon-
sable a insisté sur l’activation du travail des communes dans le do-
maine économique, ainsi que sur la valorisation des biens publics
relevant des communes et la réflexion sur de nouveaux mécanismes
permettant de fournir de recettes supplémentaires au profit des col-
lectivités locales contribuant à impulser le développement. Le coût de
l’opération de réaménagement du stade municipal de Sidi Benadda a
atteint 52 millions DA permettant de donner un nouveau look à cette
structure sportive par sa couverture en gazon artificiel, outre certains
travaux liés à la réhabilitation des structures, a souligné le P/APC,
Mahmoud Mirnas. Dans le cadre du même programme d’autofinance-
ment, deux opérations de réalisation de deux stades de proximité au
village Chafaa et à la cité des 294 logements sont inscrites et seront
mises en chantier au premier trimestre 2020.

Championnat national d’aviron en salle

Oran en tête du classement

Le club sport d’Oran aviron-
kayak a dominé la 15ème édi-

tion du championnat d’Algérie
d’aviron en salle organisé samedi
à Seraïdi (Annaba) se plaçant en
tête du classement général dans
toutes les catégories. La seconde
place est revenue au club sportif
universitaire d’Oran tandis que la
troisième a été remportée par le
club des sports nautiques d’Al-

ger. Les épreuves se sont dérou-
lées à la salle du centre de sports
(ex-Creps) qui a accueille ainsi la
première manifestation sportive
depuis sa réhabilitation et réouver-
ture. Organisé par la Fédération al-
gérienne d’aviron et la ligue de wi-
laya spécialisée, le championnat a
mis en lice 120 sportifs dont 40
filles de 15 clubs des wilayas d’Al-
ger, Oran, Bejaia et Annaba.

Les clubs participants:

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

Les escrimeurs du MC Alger
ont dominé les épreuves de la

2ème et dernière journée de la se-
conde phase de la Coupe d’Algé-
rie en individuel pour la catégorie
des seniors (filles-garçons), dis-
putées samedi au Centre féminin
de Ben-Aknoun (Alger), en s’ad-
jugeant quatre titres sur les six mis
en jeu. Les athlètes du MC Alger
ont décroché les médailles d’or au
fleuret (filles), épée (garçons et
filles) et sabre (garçons). Les deux
autres titres sont revenus au
NCRB Casbah (sabre/filles) et CE
Sétif (fleuret/garçons).
Cent-trente (130) escrimeurs dont
45 filles prendront part à la 2e pha-
se de la Coupe d’Algérie en indi-
viduel (juniors et seniors, filles et
garçons), prévue vendredi et sa-
medi à la salle fédérale de Ben-
Aknoun (Alger).Ces athlètes re-
présentent 11 clubs, issus de qua-

tre Ligues de wilaya et de la Garde
républicaine, a indiqué la Direction
de l’organisation sportive (DOS)
à la Fédération algérienne d’escri-
me (FAE). Il s’agit des Ligues de
Sétif (3 clubs), Alger (5), Chlef (1)
et Oran (1).
La première phase, qui s’était te-
nue au mois de septembre dernier
dans la même salle, avait vu une
nette domination des escrimeurs
du MC Alger dans les deux caté-
gories (juniors-seniors), avec tou-
tefois une bonne prestation des
athlètes du CSAF Oran. Quant à
la 3e et dernière phase, elle se tien-
dra au mois d’avril prochain, se-
lon le directeur de l’organisation
sportive, Mehdi Fraoussi. S’agis-
sant de la Coupe d’Algérie par
équipes (juniors-seniors), le même
responsable a indiqué qu’elle se
jouera en une seule phase, les 28
et 29 février.
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CHAMPIONNAT AMATEUR  - 16E JOURNÉE

(Groupe Ouest)

Le CRT chute

à El Khemis

SKAF Khemis     - CR Témouchent ----------- 3 - 1
ASB Maghnia     - USMM Hadjout ------------ 1 - 0
SCM Oran        - CRB Ben Badis ------------- 4 - 0
ES Mostaganem   – MCB Oued Sly ----------- 0 - 2
MB Hassasna     - US Remchi ------------------ 1 - 0
RCB Oued R’hiou - GC Mascara ------------- 6 - 2
JSM Tiaret      - IRB El Kerma ---------------- 4 - 0
SA Mohammadia   – SC Ain Defla ------------ 0 - 1

CRT 35 16 11 02 03 26 09 +17

MCBOS 27 16 07 06 03 18 13 +05

RCBOR 26 16 08 02 06 25 19 +06

SCAD 25 16 06 07 03 15 10 +05

USR 23 16 06 06 04 18 16 +02

USMMH 23 16 07 02 07 16 18 -02

ESM 21 16 06 03 07 16 14 +02

ASBM 21 16 04 09 03 12 14 -02

IRBEK 20 16 06 02 08 15 19 -04

CRBBB 20 16 05 05 06 13 20 -37

SCMO 18 16 04 06 06 14 12 +02

JSMT 18 16 04 06 06 18 20 -02

GCM 17 16 04 05 07 17 19 -02

SKAF 17 16 04 05 07 18 24 -06

MBH 17 16 04 05 07 05 12 -07

SAM 15 16 02 09 05 07 14 -07

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

RESULTATS

La reprise de la se
conde manche du
championnat à était

marquée par l’accroc subit
par le CR Témouchent à El
Khemis face au SKAF. En
dépit de cette défaite le Cha-
bab reste toujours leader
avec une avance de huit
points sur le poursuivant im-
médiat, le MCB Oued Sly en
l’occurrence. Ce dernier a
frappé un grand coup en
s’imposant à Mostaganem
contre l’ESM qui rétrogra-
de à la 7ème place du clas-
sement. L’autre poursui-
vant, le RCB Oued R’hiou a
tiré profit de la réception du
GC Mascara pour engranger

les points de la victoire et
soigner son goal-average.
Le SA Mohammadia ne s’en
sort plus en cédant le pas
chez lui face au SC Ain De-
fla qui se positionne à la
quatrième place. La JSM
Tiaret s’offre une bouffée
d’oxygène en cartonnant
face à l’IRB El Kerma en proie
au doute. Le SCM Oran de
son coté a réalisé l’essen-
tiel en venant au bout assez
facilement du CRB Ben Ba-
dis, le MB Hassasna et
l’ASB Maghnia  ont fait de
même face respectivement à
l’US Remchi et l’USMM
Hadjout.

B.L

Groupe Centre

  Le WAB déroule

NRB Touggourt        - RC Boumerdès ........... 2 - 0
IB Khemis El-Khechna - WR M’sila --------- 1 - 1
CR Béni Thour        - NARB Réghaia ........... 2 - 0
USM Blida            - CRB Dar El Beida ........... 1 - 0
JS Hai Djabel        - CRB Ain Oussera ......... 3 - 0
ES Ben Aknoun        - RC Kouba -------------- 1 - 0
US Béni Douala       - WA Boufarik ----------- 1 - 2
IB Lakhdaria         - ESM Koléa---------------- 0 - 0

WAB 33 16 09 06 01 20 08 +12

CRBT 30 16 09 03 04 19 11 +09

ESBA 25 16 07 04 05 21 14 +07

USMB 23 16 06 05 05 15 11 +04

IBL 23 16 05 08 03 14 10 +04

CRBDEB 23 16 07 02 07 17 21 +04

CRBAO 22 16 05 06 04 16 17 -01

ESMK 22 16 06 04 06 11 16 +05

JSHD 21 16 05 06 05 19 16 +03

RCK 21 16 05 06 05 16 14 +02

WRM 20 16 04 08 04 11 10 +01

NRBT 19 16 05 04 07 16 20 -04

IBKEK 16 16 03 07 06 13 19 -06

RCB 16 16 03 07 06 14 21 -07

NARBR 13 16 02 07 07 11 16 -05

USBD 12 16 02 06 08 10 17 -07

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

RESULTATS

En s’imposant chez la
lanterne rouge, l’US
Béni Douala, le lea-

der incontesté du groupe, le
WA Boufarik à bien entamé
la dernière ligne droite tout
en préservant son écart de
trois points sur le poursui-
vant, le CR Béni-Thour. Les
«Sudistes» n’ont pas raté
l’opportunité d’évoluer at
home pour disposer de son
adversaire du jour le NARB
Réghaia. L’ES Ben Aknoun

pour sa part s’est imposé
petitement face au RC Kou-
ba et conserve la troisième
place au classement.
L’USM Blida a battu le CRB
Dar El Beida (1 - 0), l’IB
Lakhdaria et l’ESM Koléa se
sont séparé sur une parité
(0 - 0), le NRB Touggourt est
venu à bout du RC Boumer-
dès (2 - 0). Le JS Hai Djabel
a battu largement le CRB Ain
Oussera (3 - 0).

B.L

Groupe Est

Le CAB

se relance

USM Khenchela  - US Tébessa ---------------- 3 - 0
US Chaouia  - HB Chelghoum Laid ----------- 2 - 0
CR Village Moussa  - CRB Ain Fekroun ..... 2 - 0
NT Souf    - JSD Jijel -------------------- 3 - 1
NRB Teleghma  - MSP Batna ------------------ 1 - 0
CRB Ouled Djellal  - CRB Kais --------------- 3 - 1
CA Batna - MO Constantine ------------------- 1 - 0
AB Chelghoum Laid  - USM Ain Beida ......... 2 - 0

CRBOD 33 16 10 03 03 20 12 +08

CAB 31 16 09 04 03 22 11 +11

MOC 29 16 08 05 03 18 09 +09

USC 26 16 07 05 04 17 12 +05

USMK 24 16 06 06 04 19 13 +06

HBCL 24 16 06 06 04 18 14 +04

MSPB 23 16 06 05 05 20 15 +05

NTS 23 16 06 05 05 15 14 +01

NRBT 22 16 05 05 06 13 14 -01

UST 21 16 05 06 04 12 13 -01

ABCL 20 16 05 05 06 11 13 -02

CRVM 19 16 05 04 07 15 18 -03

CRBK 16 16 03 07 06 09 17 -08

CRBAF 12 16 03 03 10 11 20 -09

JSD 12 16 03 03 10 10 20 -10

USMAB 10 16 01 07 08 08 23 -15

CLASSEMENT
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N° Club Pts J G N P BP BC Diff

RESULTATS

Le choc de cette
reprise qui à mis
aux prises à Bat-

na, le CAB au MO Cons-
tantine est revenu aux
batnéens qui se propul-
sent a la seconde place et
mettent la pression sur le
meneur. Le CRB Ouled
Djellal de son côté n’a
pas fait dans le détail face
au CRB Kais préservant

ainsi son fauteuil de lea-
der.
L’US Chaouia s’es impo-
sé face au HB Chel-
ghoum Laid, idem pour
l’USM Khenchela face à
l’US Tébessa.  Le NT
Souf a dominé la JSD Ji-
jel et l’AB Chelghoum
Laid  a battu l’USM Ain
Beida.

B.L

Coupe d’Algérie (16es de finale/ réserves)

L’ASMO et l’ESS out !

Pour le compte des
16es de finale de la
Coupe d’Algérie

«réserves», l’épreuve popu-
laire n’a pas failli à la tradi-
tion avec son lot de surpri-
ses. En effet, l’ES Sétif, une
habituée de cette compéti-
tion a vu son aventure s’ar-
rêter face au voisin le MC
El-Eulma. La JS Kabylie a
connue le même sort devant
la fougue juvénile de la for-
mation du NA Husseïn-Dey.
Le derby de la ville d’Oran

qui a mis aux prises le MCO
à l’ASMO est revenu aux
Mouloudéens qui ont com-
postés, comme leur ainés,
leur billet pour les huitièmes
confirmant ainsi leur prédis-
position a aller plus loin en
Coupe. Le RC Relizane a
validé son billet face à l’OM
Arzew, tout comme le MC
Saïda devant le CABB Arre-
ridj, le WA Tlemcen face à
l’USM El-Harrach et la JS
Saoura aux dépens de la
JSM Béjaïa.

RÉSULTATS
MC El-Eulma   - ES Sétif 0-0

(MCEE Q. aux tab)
NA Husseïn-Dey - JS Kabylie 2-0
AS Khroub      - CS Constantine 0-2
DRB Tadjenanet - USM Annaba 2-1
MO Béjaïa  - MC Alger 0-2
NC Magra - US Biskra 3-0
MC Oran   - ASM Oran 0-0

(MCO Q. aux tab)
A Bousaâda - USM Alger 0-0

(USMA Q. aux tab)
USM El-Harrach - WA Tlemcen 1-1

(WAT Q. aux tab)
ASO Chlef  - JSM Skikda 6-0
JSM Béjaïa - JS Saoura 1-1

(JSS Q. aux tab)
MC Saïda   - CABB Arréridj 2-2

(MCS Q. aux tab)
RC Relizane - OM Arzew 2-1

Matchs reportés:
RC Arbaâ  - AS Aïn M’lila
O. Médéa  - USM Bel Abbès
CR Belouizdad - Paradou AC
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Après que le coach français eut saisi la FIFA

Le MCA devra payer

22 milliards à Casoni

Mercato

Bouchina (PAC) se rapproche du MCA

ESS

Kouki : «Nous sommes en contact

avec un franco-algérien»

Coupe d’Algérie (16es de finale)

L’AS Ain M’lila élimine le CRB Adrar

aux tirs au but

Après le départ de Chafai et Azzi
respectivement à Damac FC

et Umm Sellal et la blessure de Me-
rouani qui tarde à revenir à la com-
pétition, la nouvelle direction du
Mouloudia a contacté officielle-
ment le défenseur central du Para-
dou AC, Mustapha Bouchina (28
ans). Ce défenseur qui a joué tous
les matchs de son équipe depuis
le début de saison est très intéres-
sé à l’idée de rejoindre les vert et
rouge du Mouloudia. Reste Main-
tenant à savoir la réaction de l’en-
traîneur du PAC, Chalo qui a en-
core besoin de son joueur en vue
des prochaines échéances. En
tous cas, le dénouement de ce
transfert ne devrait tarder dans la
mesure où le mercato hivernal fer-
mera ses portes le 21 janvier à Mi-
nuit. Notons qu’un prêt d’une sai-
son serait une solution qui pour-
rait convaincre le club paciste.

La direction du MCA est
vraiment dans l’embarras
en ce qui concerne le

dossier de son ex-coach Bernard
Casoni. C’est l’aveu du nouveau
président du Conseil d’adminis-
tration, en l’occurrence, Abden-
nacer Almas. En effet, le suc-
cesseur d’Achour Betrouni a re-
connu que le technicien français,
limogé de son poste il y a de cela
un peu plus d’un mois, dispose
d’un contrat en béton qui oblige
la trésorerie mouloudéenne de lui
verser la totalité des salaires de
la durée de son contrat de deux
années.
Cela devrait coûter au vieux club
de la capitale pas moins de 22
milliards de centimes. Une som-
me énorme qui suscite déjà les
commentaires dans la scène
sportive. Et quand on sait que
cet argent aura comme source
la trésorerie de l’entreprise pé-
trolière, qui est un patrimoine du
peuple, l’on s’interroge sur l’at-
titude des responsables de cette
firme qui viennent de procéder
à un énième changement aux
commandes du Doyen sans pour
autant demander des comptes
aux dirigeants qui ont accepté de
signer un contrat aussi avanta-
geux au coach lors de l’intersai-
son, ni à ceux ayant procédé à
son limogeage sans penser aux
conséquences d’une telle déci-
sion sur la trésorerie du club.
Par ailleurs, Abdennacer Almas
a annoncé que le futur entraî-
neur de son équipe sera très pro-
bablement un Maghrébin qui
connait bien le championnat al-

gérien pour y avoir déjà travaillé.
Cependant, l’homme a préféré
faire planer le suspense en refu-
sant de donner le nom de ce
technicien auquel il fait allusion.
Cela a ouvert la voie à toutes sor-
tes de spéculations. Une chose
est sûre, et suivant les propos
du nouveau patron des Vert et
Rouge, le futur coach du MCA
sera soit le Marocain Rachid
Taoussi où son compatriote, Ba-
dou Zaki, puisqu’ s’agit des deux
entraîneurs maghrébins qui ont
travaillé récemment dans le
championnat algérien. En tout
cas, le successeur de Betrouni
n’a pas nié que Badou Zaki fi-
gure parmi les entraîneurs con-
tactés par le Mouloudia pour
succéder au Français Bernard
Casoni. Le technicien marocain
a déjà exercé en Algérie et avait
effectué un bon parcours avec

le CR Belouizdad. Mais durant
cet exercice, le selectionneur du
Maroc a intégré, il y a quelques
semaines, la direction technique
de la Fédération de football de
son pays. Pour rejoindre la for-
mation de Bab El-Oued, il fau-
drait donc rompre son nouveau
contrat. Le MCA est actuelle-
ment sans entraîneur, après le
limogeage de Casoni. C’est le
directeur de la catégorie jeunes,
Mohamed Mekhazni, qui dirige
l’équipe, mais sans parcours,
jusque-là, il est très modeste
avec notamment une défaite à
domicile contre le Raja Casablan-
ca en quarts de finale aller de la
Coupe arabe, et une autre à do-
micile aussi contrel’ESS en
match retard du championnat et
qui a valu à son équipe de per-
dre le titre honorifique de cham-
pion d’hiver.

L’entraîneur de l’ESS a indi
qué à son arrivée en Espa
gne qu’il ferait tout pour

que le groupe ait un meilleur visa-
ge lors de la phase retour. Concer-
nant l’absence de Bouguelmouna,
il a fait savoir qu’il ne pouvait pas
prendre part au stage, en raison
de sa blessure. «Bouguelmouna
ne s’est pas remis de sa blessure,
ce qui l’a empêché d’effectuer le
voyage avec nous. Il a besoin de
repos pour le récupérer lors de la
deuxième phase de la saison», a-t-
il fait savoir.
Le coach a fait savoir que son équi-
pe souffrait beaucoup physique-
ment, ce qui explique les buts en-
caissés dans les dernières minu-
tes. «Après avoir doublé le travail,
le niveau physique général des
joueurs s’est amélioré.
Le deuxième préparateur physique
aura pour mission de réhabiliter les
joueurs blessés, tout en accélérant
le rythme de leur rééducation, alors
que le premier reste avec les
joueurs sur le terrain», a-t-il souli-
gné, avant d’ajouter que ce der-
nier aura du travail pour remettre à
niveau des éléments comme
Benyahia, Radouani et Dagh-
moum. «Ils ont encore beaucoup
de travail à réaliser avec eux, nous
avons donc besoin de plus de per-
sonnel technique pour accélérer
leur préparation».
A propos de l’objectif de l’équipe,
Kouki ne cache pas ses ambitions.
«Notre objectif est de terminer
dans l’une des trois premières pla-
ces. Pour l’instant, il nous reste
encore beaucoup à faire pour ren-
dre nos supporters heureux», a-t-
il fait savoir. Concernant le mer-
cato, il affirme que le marché ne
propose pas beaucoup de solu-
tions. «Il est difficile de trouver de
bons joueurs.

Nous avons trouvé Benyahia et
nous sommes en contact avec un
émigré. Mais si les négociations
n’aboutissent pas, je me conten-
terai de cet effectif qui fait du très
bon travail», a-t-il conclu.

Un staff technique 100%
tunisien

L’ancien préparateur physique de
l’Entente, Belkheir, a été poussé
vers la sortie par Kouki, qui a sou-
haité avoir son propre staff, com-
posé de techniciens tunisiens avec
lesquels il avait l’habitude de tra-
vailler. Ainsi, quelques jours après
le départ de Belkheir, Qaïss Gha-
tassi a rejoint l’équipe en Espagne.
Ayant un doctorat en physiologie
du sport et un diplôme mondial en
préparation physique, il a travaillé
au sein du club tunisien, le CS
Sfaxien, dans toutes les catégories,
pendant près de 10 ans, puis il a eu
une expérience en Arabie saoudite
avec le club d’Al Majzal. Il a rejoint
plus tard les Emirats, avant de tra-
vailler avec Kouki à Al Hilal du
Soudan. Avec l’intégration de Gha-
tassi, le staff technique de l’Enten-
te est 100% tunisien.

Halfaïa tient à Bekkar

Le jeune joueur de l’ESS, Bekrar,
qui se trouve au MCA, mais qui
ne peut pas jouer en raison de sa
situation administrative avec le
club sétifien (lié jusqu’en 2021),
doit retourner au club. Le direc-
teur général, Fahd Halfaïa, ne veut
aucunement lâcher son joueur et
exige la somme d’un milliard de
centimes pour sa libération. Bekrar
avait réclamé sa lettre de libéra-
tion, mais il a fait face à un niet
catégorique de la part du premier
responsable du club sétifien.

L’AS Ain M’lila  s’est qualifiée dif
ficilement aux huitièmes de finale

de la Coupe d’Algérie de football après
sa victoire devant le CRB Adrar (Inter-
régions) aux tirs au but 4-3 (1-1 après
le temps règlementaire et les prolonga-
tions), samedi à Adrar pour le compte
de la mise à jour des 16es de finale de
l’épreuve. La formation du CRB Adrar
(Inter-régions/Sud-ouest) a tenu tête à
l’équipe de Ain M’lila, avant de s’in-
cliner dans la série fatidique des tirs au
but.Ces 16es de finale restent encore
tronqués de trois rencontres : WA Bou-

farik (Ama.) - MC Alger (L1) fixée au
dimanche 26 janvier ainsi que ASM
Oran (L2) - USM Alger (L1) et Para-
dou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
qui se joueront le jeudi 13 février pro-
chain. Lors de la première partie des
16es de finale, la logique avait été plu-
tôt respectée avec la qualification des
favoris, dont le tenant du trophée le
CR Belouizdad, en déplacement chez
l’Olympique Médéa (1-0). Quatre clubs
de l’élite sont passés à la trappe : le
NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la JS
Kabylie et la JS Saoura.

CRB Adrar - AS Aïn M’lila ----------------- 1-1
(ASAM Q.aux tab 4-3)

Reste à jouer :
Dimanche 26 janvier à 14 h 00
WA Boufarik (Ama.) ------------------------ MC Alger (L1)
Jeudi, 13 février à 14 h 00
ASM Oran (L2) ------------------------------ USM Alger (L1)
Paradou AC (L1) ---------------------------- MCB El Bayadh (IR)

RESULTATS
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JSK – MCO
Aujourd’hui à 16h00 (huis clos)

Les «Hamraoua» veulent

tenir bon à Tizi-Ouzou

USMBA
Selon Kaddour Benayad (D.G)

«La grève des

joueurs est illégale»

La direction de l’USM
Bel-Abbès a qualifié
d’»illégale» la grève

enclenchée par ses joueurs,
menaçant de prendre des
mesures disciplinaires à leur
encontre.»Si ça continue
comme ça, nous risquons
tout simplement de résilier
les contrats de certains
joueurs.
Les mouvements de grève à
répétition auxquels recou-
rent certains éléments pour
réclamer leurs salaires ne
vont pas résoudre le problè-
me», a déclaré, hier, le direc-
teur général du club, Kad-
dour Benayad. Il a, en outre,
précisé qu’en dépit de la si-
tuation financière délicate
que traverse le club, ce der-
nier «a pu verser quelques
salaires à ses protégés, qui
devraient s’estimer heureux
par rapport à leurs homolo-
gues des autres forma-
tions», a-t-il indiqué.
Après une reprise d’entraî-
nement perturbée à cause
du boycott de plusieurs
joueurs pour réclamer les
arriérés de leurs salaires et
primes de matchs, la «ban-
de» à l’entraîneur Abdelka-
der Yaïche a repris samedi
l’entraînement, en prévision
de la phase retour dont le
coup d’envoi est prévu pour
le 1er février.
Le retour à de meilleurs sen-
timents des joueurs a été

rendu possible grâce à l’in-
tervention des autorités lo-
cales qui ont promis de ré-
gler, «partiellement», leurs
problèmes dans les pro-
chains jours, a informé le
même responsable.
En dépit de ces turbulences
vécues par le club de l’Ouest
du pays depuis le début de
cet exercice, cette formation
occupe une honorable qua-
trième place au classement
à l’issue de la phase aller,
rappelle-t-on.
Le directeur général de
l’USMBA, tout en déplo-
rant «l’indifférence des
membres du conseil d’admi-
nistration affichée envers le
club», a appelé ses joueurs
à faire preuve de «respon-
sabilité», estimant que son
équipe a «largement les
possibilités de terminer la
saison parmi les quatre pre-
miers».

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia joue
ront gros cet après

midi sur l’air de jeu du 1er
Novembre de Tizi-Ouzou.
En effet, les Oranais veulent
reprendre cette troisième
place au classement qu’ils
ont  occupé depuis quel-
ques journées déjà.
Le moindre faux pas va per-
mettre en effet à son adver-
saire du jour de creuser
l’écart au pied du podium
puisque deux points seule-
ment séparent les deux an-
tagonistes.
Les «Hamraoua» sont donc
appelés au moins à chercher
le point du match nul pour
pouvoir rester en contact
avec le peloton de tête mais
aussi de gagner une ensei-
gne au classement général.
Une mission qui semble
toutefois dans les cordes
des camarades de Sebbah
Abidine qui bénéficieront
de plusieurs avantages au
cours de cette confrontation
à commencer par le huis
clos. Il faut dire que l’absen-
ce des supporters se présen-
te comme un atout non né-

gligeable pour les poulains
de Mecheri Bachir.
Outre les chiffres qui sont à
l’avantage du Mouloudia
qui a réussi à deux reprises
à revenir avec un résultat
positif en l’absence du pu-
blic avec le nul ramené en
2016 sous la coupe de Bela-
toui et la victoire acquise en
2014 dans un match joué à
El Harrach, les Kabyles
sont en train d’accuser le
coup depuis quelques se-
maines.
Autant dire que les chan-
ces de voir le Mouloudia ne
pas revenir bredouille de
Tizi-Ouzou sont élevées. En
revanche, les Oranais ap-
préhendent beaucoup l’ar-
bitrage.

Les «Hamraoua» craignent
la prestation de Aouina
compte tenu que la rencon-
tre va se jouer à huis clos et
que les Kabyles parlent
trop d’arbitrage pour justi-
fier leurs derniers échecs.
L’entraîneur en chef des
«Hamraoua», Mecheri Ba-
chir pense que son équipe
s’est bien préparée pour le
rendez vous de cet après
midi « Nous allons entamer
un match important pour
boucler cette fin de phase
aller.
La JS Kabylie est pratique-
ment notre concurrent di-
rect. Ce sera un match à six
points. Donc, le moindre ré-
sultat positif qu’on puisse
ramener de Tizi-Ouzou sera

certainement à notre avanta-
ge. On va essayer de tirer
profit du fait de jouer à huis
clos pour réaliser ce qu’on
attendra de nous » dira Me-
cheri Bachir à ce sujet avant
d’enchaîner «  le onze ren-
trant se fera en concertation
avec les membres du staff
technique y compris Chérif
El Ouazzani Si Tahar. A cha-
que fois, on enregistre des
absences et des éléments qui
effectuent leur retour. Ce sera
le cas pour le match
d’aujourd’hui. Ce qui est sûr
est qu’on va présenter le
meilleur onze possible en
fonction bien évidemment de
la forme de chaque joueur »
estiment encore Mecheri.

A.B

USMA

C’est toujours le brouillard...

Ligue 1 (mise à jour)

Le NCM

et le PAC se

neutralisent 1-1
Le NC Magra et le Pa-
radou AC ont fait match
nul hier 1 à 1 , en mise à
jour de la 12e journée du
championnat de Ligue
1.Les Algérois ont
ouvert le score par l’en-
tremise du buteur mai-
son Yousri Bouzok
(23e). En seconde pério-
de, le NCM a remis les
pendules à l’heure grâ-
ce à Abdelhafid Abdel-
hak (65e) sur un tir
puissant.A l’issue de ce
résultat, le NC Magra,
dirigé sur le banc par le
nouvel entraîneur Hadj
Merine, remonte à la 13e
place avec 16 points en
compagnie de l’ASO,
alors que le PAC reste
scotché à la 12 place au
classement avec 18
points.

Les jours passent et la si
tuation ne fait qu’empirer
au sein de l’USM Alger sur

le plan administratif et ce malgré le
fait que les résultats sont on ne
peut plus probants vu la situation
actuelle du club.
En effet, malgré cette remontée
spectaculaire des camarades de Ze-
mamouche qui se sont hissés à la
troisième place du classement
aucune avancée n’a été enregis-
trée pour renflouer les caisses du
club et permettre à l’USMA de souf-
fler quelque peu car les comptes
du club étant toujours bloqués .
Au demeurant et malgré toutes les
rumeurs et promesses fusant de
toutes parts aucune lueur d’inves-
tisseurs potentiels ne pointent
pour le moment à l’horizon laissant
le club de Soustara dans l’angois-
se d’une mise de clé sous le paillas-

son. Pour illustration, Il fau-
drait environ une cinquan-
taine de milliards de centi-
mes pour permettre aux di-
rigeants des rouge et noir
de faire face aux charges du
club jusqu’à la fin de cette
saison . Ce qui semble tota-
lement utopique et irréalisa-
ble pour le moment.
A tel point que les suppor-
ters montent au créneau en
proposant une contribution
des fans qui se constitue-
raient en sorte de socios
pour aider leur club dans la
conjoncture très compliquée qu’il
traverse en ce moment.
Les joueurs et le staff technique
ne restent pas insensibles face à
cette noble initiative et c’est pour
cela que ces derniers temps après
chaque fin de match les joueurs

vont communier avec leurs suppor-
ters dans une longue procession du
célèbre chant Usmiste.
L’entraineur Billel Dziri a également
droit à chaque fois à un hommage
rendu pour sa capacité à maintenir
son groupe mobilisé dans la diffi-

culté qu’il vit.
Mais également
pour son réalisme
et sa sagesse lors-
qu’il décide de ne
point recruter du-
rant le mercato hi-
vernal arguant du
fait très raisonna-
ble qu’au lieu de
s’engager finan-
cièrement avec
l’argent qu’il n’a
pas le club devrait
plutôt s’inquiéter à
régulariser les

joueurs qui sont là et qui se battent
pour maintenir le club à un stan-
ding qui lui correspond le mieux à
savoir jouer les premiers rôles dans
toutes les compétitions ou il est en-
gagé.

             R.Bendali


