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Commentaire Belhachemi S.

En matière de protection de l’environnement et de
lutte contre l’insalubrité qui a gangréné nos villes
et villages, les idées ne manquent décidément pas
à Oran.  Parmi les idées ingénieuses et simples à la
fois, nous vous proposons celle préconisée par
une association oranaise pour le tri sélectif au ni-
veau de la cité des 1.300 logements à Ain Beida.

Il y  quelques années, des dizaines de palmiers
ont été plantés le long de la route dite de l’aéro-
port. Malgré les critiques qui avaient été formu-
lées, par les internautes notamment,  sur la faisa-
bilité d’une action,  une autre opération devant
donner lieu à la plantation d’autres palmiers, est
en cours de réalisation sur la RN 11. Pourquoi cet
entêtement ?

C’est connu, la pluie est le meilleur ennemi de nos
gestionnaires. Hier, en effet, les pluies qui se sont
abattues  sur la ville d’Oran et ses  environs ont
encore une fois mis à nu les nombreuses anoma-
lies dénoncées par les  citoyens  et  plus particu-
lièrement les automobilistes. Ces photos « sélec-
tionnées » illustrent  à elles seules l’ampleur des
dégâts.

A l’initiative de la Chambre de l’agriculture

Des agriculteurs en formation

Cap carbon (Arzew)

La mer agitée cause des dégâts
Les  habitants de Fontaine des
gazelles, Boutefeha et Sidi Mous-
sa sur la corniche Arzewienne, ont
vécu, hier durant la journée une
rude épreuve à cause d’une remon-
tée subite de la mer. Des vagues
hautes de plusieurs mètres ont
même submergé des habitations
construits en bordure de mer, em-
portant biens particuliers et no-
tamment de petites embarcations.
Cela dit, plusieurs unités de la flot-
tille amateur de pêche, en particu-
lier les petits métiers ont été en-
glouties par les eaux à cause
d’une mer fortement agitée.

Aribi Mokhtar.

Pas moins de 192 agricul
teurs porteurs de projets à
Oran ont bénéficié d’une

formation en plantes aromatiques,
élevage de vaches laitières et api-
culture suivant les techniques mo-
dernes de développement des mé-
tiers agricoles a-t-on appris de la
Chambre locale d’agriculture. Ain-
si, 58 agriculteurs ont été formés
en plantes aromatiques et médici-
nales, 74 autres en élevage de va-
ches laitières et 60 en apiculteurs
parmi des agriculteurs, leurs en-

fants et des jeunes porteurs de
projets, a souligné le Secrétaire
général de la Chambre locale
d’agriculture. La formation, assu-
rée par la Chambre d’agriculture
d’Oran, permet aux participants
d’acquérir de nouvelles compéten-
ces, a fait savoir Zeddam Houari,
qui a noté que la durée de forma-
tion ne dépasse pas les trois (3)
mois selon le système en vigueur
aux centres de formation profes-
sionnelle. Les participants à ces
formations dirigées par des spé-

cialistes bénéficient de sorties à
des exploitations agricoles spécia-
lisées en plantes aromatiques et
médicinales, élevage de vaches
laitières et apiculture qui ont réali-
sé un succès dans ces domaines.
La Chambre d’agriculture d’Oran
poursuit la programmation
d’autres formations suivant les
demandes des agriculteurs, leurs
enfants et porteurs de projets dans
le domaine agricole où ces ses-
sions sont organisées selon la
demande.

Port d’Oran

Nette augmentation

des activités en 2019

Une nette augmentation du
trafic maritime global
(marchandises et passa-

gers) a été enregistrée en 2019 à
Oran, a annoncé lundi l’Entrepri-
se portuaire d’Oran (EPO). Des
écarts positifs ont été obtenus à
l’issue de l’exercice 2019, et ce, tant
pour le traitement des marchandi-
ses (+9,91%) que pour le trafic
passagers (+6,88%), a précisé à

l’APS la cellule de communication
de l’EPO. Pour les marchandises,
le bilan 2019 de l’EPO fait ressortir
une quantité traitée de plus de 9,3
millions de tonnes (import et
export) contre 8,4 millions T en
2018, tandis que le nombre des
voyageurs a atteint 234.955 con-
tre 219.839 en 2018, a-t-on expli-
qué.
Le trafic véhicules (automobiles

passagers) a lui aussi augmenté à
82.975 en 2019 contre 75.106 en
2018, soit un écart positif de
+10,48%, a-t-on signalé. L’un des
principaux facteurs de cette crois-
sance réside dans le développe-
ment de l’industrie algérienne qui,
en plus de la couverture des be-
soins nationaux, exporte une par-
tie de ses produits via le port
d’Oran.
L’EPO a ainsi enregistré ces deux
dernières années des opérations
d’exportation de «rond à béton»
issu du complexe d’aciérie «To-
syali» de Béthioua (Oran), à desti-
nation des Etats-Unis et du Cana-
da.
L’Entreprise portuaire d’Oran est
également engagée dans une dé-
marche qualitative qui lui a déjà
permis de s’aligner à l’ultime ver-
sion de la norme internationale de
système de Management «ISO
9001/2015». D’autres certifications
sont ciblées à court terme, dont
celle spécifique au «Management
de la santé et de la sécurité au tra-
vail» (ISO 45001/2018), a fait sa-
voir la cellule de communication
de l’EPO.
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Mers-El-Hadjaj (Bethioua)
Des milliers de mètres cubes d’eaux usées déversés dans le petit port

Un crime écologique impuni

Ain El Türck
Les colporteurs d’eau douce se font très
rares en raison de la pénurie d’eau qui

persiste depuis plus de 15 jours

4.000 DA 

la citerne d’eau

Comme partout ailleurs dans la wilaya
d’Oran, les pénuries d’eau potable se
font de plus en plus chroniques à Ain

El Türck, touchant les quatre communes de la
daïra et comme à l’accoutumée, les citoyens
sont livrés mains et poings liés au diktat que
leur imposent les colporteurs d’eau douce, qui
n’hésitent pas à multiplier par dix le prix de la
citerne.
En effet, la daïra d’Ain El Türck vit une situa-
tion inédite en raison de la pénurie du précieux
liquide qui sévit depuis plus de 15 jours pour
des raisons liées à la rupture de canalisations à
Boutlelis. Du fait de la persistance de la pertur-
bation, les habitants  des quatre communes de
la corniche oranaise ont épuisé tous leur stock
d’eau emmagasiné et sont  contraints, actuel-
lement, de s’approvisionner auprès des reven-
deurs d’eau douce qui se frottent les mains
pou leur faire payer cette matière vitale à prix
d’or jamais atteint auparavant: 3000, voire 4000
Da dans certains cas, la citerne de 1000 litres,
nous ont déclaré des citoyens à Bousfer.
Face à la très forte demande, certains colpor-
teurs ont carrément fermé leur téléphone. Mais
là est toute la problématique qui mérite d’être
soulevée encore une fois, le consommateur
ignore la provenance de cette eau douce dou-
teuse, d’où les risques de maladies à transmis-
sion hydriques (MTH), qui guette le consom-
mateur. Jusqu’à hier, le problème de la pénurie
d’eau potable dans la daïra d’Ain El Türck,
persistait encore à voir le spectacle des camions
citernes et autres revendeurs d’eau douce
déambulent à travers les quartiers et les locali-
tés des  quatre communes que compte la daïra
d’Ain El Türck. Face à cet état de fait, les habi-
tants se demandent à quoi servent les deux
stations de dessalement d’eau de mer situées à
Bousfer plage et « Des Dunes» (Cap Falcon),
censées mettre un terme à ce phénomène de la
pénurie, alors que des milliards ont été investi
dans ces installations.

Lahmar Cherif M

Une panne à la station
El Mactâa perturbe
la distribution d’eau
potable

13 communes

affectées
Une panne surve-
nue hier matin au
niveau du complexe
de dessalement
d’eau de mer d’El
Mactâa (Est
d’Oran), a provo-
qué une perturba-
tion dans l’alimen-
tation en eau
potable dans 13
communes de la
wilaya d’Oran, a
annoncé la Société
de l’eau et de
l’assainissement(SEOR).
Il s’agit d’une
panne technique
«inattendue» à
l’intérieur de la
station, qui ne
dépend pas de la
SEOR, a précisé la
société dans un
communiqué. Des
dispositions ont été
prises pour faire
face aux perturba-
tions en recourant
à d’autres sources
d’approvisionne-
ment d’eau potable,
a-t-on indiqué dans
le même communi-
qué. Les communes
touchées par ces
perturbations sont
celles de Gdyel,
Hassi Mefsoukh,
Benfreha, Bir El
Djir, Hassi Bounif,
Hassi Ben Okba,
Sidi Chahmi, Oued
Tlélat, Boufatis,
Sidi Benyebka,
Bethioua, Mers El
Hadjadj et Aïn El
Bia.

Cités 51 logements LSP, cité des Enseignants et 82 LSP (El Othmania)

Les chiens errants prolifèrent

Malgré les appels maintes
fois réitérés par les rési
dents des cités 51 loge-

ments LSP, cité des enseignants El
Otmania 82 logements LSP, adressés
aux services compétents, les chiens
errants continuent de « déambuler»
en toute quiétude dans ces ensem-
bles immobiliers.  Ces canidés qui ont
jeté leur dévolu sur du 3ème boule-
vard au quartier Maraval, là où la pi-
tance qu’il recherche serait plus
«abondante» sont de plus en plus
nombreux. Enhardis par la passivité
des services concernés, ces animaux
errants  vont jusqu’à s’introduire
dans les immeubles, suscitant désa-
grément et peur chez les habitants
dont les enfants notamment. Deve-
nus un véritable menace pour les
écoliers, ils y sont présents à lon-
gueur de journée et s’attaquent sou-
vent aux gamins et aux femmes. « Mal-
gré nos plaintes, la situation empire
de jour en jour. Les habitants et les
élèves, en particulier, vivent avec la

hantise des attaques de chiens er-
rants, en plus des désagréments
qu’ils occasionnent», a déclaré un ré-
sident de l’une des cités». Les chan-
tiers en construction ouverts ça et là
sont l’autre lieu de prédilection des
chiens errants, selon des citoyens.
«Dès qu’on met le pied dehors, on
est nez-à-nez avec une meute de
chiens errants», ont affirmé  des ri-
verains. «Nous vivons la peur au
ventre. Nous  passons souvent des
nuits blanches» à cause de l’aboie-
ment incessant de ces chiens, qui
constituent également une menace
pour les élèves de l’école primaire
«Yaghmorcen», surtout lorsque ces
bêtes se baladent en groupe. Des cas
de morsures ont déjà été signalés. Le
lieu de leur rassemblement privilégié
est près de cette école. La direction
de la Santé d’Oran recense chaque
année entre 3.500 et 4.000 cas de mor-
sures dont 75% sont provoquées par
des animaux errants. En juillet der-
nier un enfant, victime de morsures

d’un chien au niveau du bidonville
«Cumo» à Es Sénia a rendu l’âme. Les
rares camions de capture des chiens
et la seule fourrière qui existe à Oran
ne peuvent plus faire face au danger.
Souvent en horde, ces chiens vien-
nent, on ne sait d’où, dans ces quar-
tiers, la nuit surtout et occupent des

abris isolés, voire même des cages
d’escalier dont les portes d’entrée
sont restées grandes ouvertes. Des
riverains qui se rendent aux aurores à
la mosquée munis de bâtons, nous
ont raconté que ces bêtes affamées
n’ont même plus peur des jets de pier-
re.                                             Mehdi A

Des associations écologi
ques et des citoyens, no
tamment les amoureux de

la mer et les pécheurs résidant
dans la commune de Mers-El-Ha-
djaj, s’apprêtent à ester en justice
la partie responsable de la pollu-
tion marine que subit de plein fouet
actuellement la frange maritime de
leur village, notamment leur petit
port de plaisance et de pêche.
Ces derniers ont indiqué avoir re-
couru à cette démarche pour ré-
clamer de cette même partie impli-
quée dans la pollution marine
d’une part, et de l’exhorter  à ces-
ser immédiatement le rejet des eaux
usées directement dans le petit
port de leur localité balnéaire et
d’autre part.
Ils se disent, dans ce contexte
outrés de constater la persistance
d’un véritable crime contre la na-
ture sans que les services concer-
nés ne réagissent.  En effet, le beau
petit port de Mer-El-Hadjaj (ex-
Port- aux-Poules), s’est transfor-
mé ces derniers temps en récepta-
cle des eaux usées provenant de
ladite localité, compromettant ain-
si la vie aquatique de la frange
maritime locale et poussant les ri-
verains à abandonner  leurs domi-
ciles respectifs à cause des odeurs
nauséabondes qui se dégagent
des lieux.
Même la couleur de la mer a chan-
gé définitivement en devenant gri-
sâtre. Les poissons  périssent par
milliers et flottent à la surface, of-
frant un spectacle désolant.  Et
pourtant, il y a dans en Algérie,
une batterie de lois et  d’acteurs
impliqués dans la protection du lit-
toral dans le cadre de la loi 02-02
du 05 février 2002, relative à la pro-
tection et la valorisation du litto-

ral, à savoir les services de l’Envi-
ronnement, de l’Urbanisme, du
Tourisme, de la Santé, des Travaux
publics, outre les communes, les
Gardes-côtes et la Protection civi-
le. Toutes ces institutions demeu-
rent les bras croisés devant ce
désastre écologique qui survient
au su et au vu de tout le monde
dans cette partie du littoral ora-
nais. Selon nos sources, il s’avé-
rerait que la station de refoulement
des eaux usées  de cette cité bal-
néaire très prisée des estivants et

où vivent des centaines de
petits pêcheurs, serait hors d’usa-
ge. Cette infrastructure hydrauli-
que  aurait été conçue  en principe
pour pomper les eaux usées loin
du groupement urbain de Mer-El-
Hadjaj. Cette «anomalie» fait que
les eaux usées sont larguées di-
rectement dans le petit port détrui-
sant ainsi toute vie aquatique et
toute espérance d’activité pour les
pêcheurs locaux. A quand donc la
fin de ce cauchemar écologique ? 

Aribi Mokhtar. 
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La vague de protestation a touché plusieurs communes
de Sidi Bel Abbès

Des citoyens protestent

contre le manque de commodités

 25 exposants à la foire du miel et des produits de la ruche

Relizane

 3.362 postes de formation proposés

 pour la session de février prochain

Chlef

Le chirurgien suspendu à titre conservatoire réclame

une commission d’enquête du ministère de tutelle
Le chirurgien vasculaire de l’hô-
pital des «Sœurs Bedj» de Chlef,
Dr. Youcef Achira Yakoub a récla-
mé, dimanche, l’envoi d’une com-
mission d’enquête du ministère de
la santé, pour statuer à propos de
la décision de sa suspension à ti-
tre conservatoire, émise par la Di-
rection de l’hôpital, au moment ou
la Direction locale de la santé a
introduit  l’affaire en justice.
Dans un point de presse animé, à
la maison de la presse de Chlef,
Dr. Youcef Achira Yakoub a quali-
fié sa suspension à titre conser-
vatoire, d’»abusive», tout en as-
surant qu’elle «n’a aucune relation
avec les pratiques professionnel-
les», et en réclamant l’envoi d’une
«commission d’enquête du minis-
tère de tutelle pour statuer sur mon
affaire», a-t-il dit.
«Les raisons invoquées, par l’ad-
ministration, dans le PV de ma sus-
pension sont fictives et infon-
dées», a-t-il assuré, en outre. Il a
cité parmi ces motifs réfutés, par
lui, des «rapports introduits par
ses confrères contre lui, outre des
causes techniques liées à des pra-
tiques professionnelles, dont l’in-
troduction de malades au bloc
opératoire, sans rendez- vous ou
sans diagnostic général.»
Et de poursuivre, «je n’ai reçu
aucune convocation pour me pré-
senter devant la commission pari-
taire ou le conseil de discipline, en
2018", affirmant, en outre, avoir
«introduit de nombreux rapports
et réserves à propos de certaines
insuffisances» constatées dans le
service, dans «l’intérêt général de
l’établissement», a-t-il soutenu.
S’agissant de sa prise en charge
de malades qui ne sont pas de
Chlef, le spécialiste a évoqué la
déontologie professionnelle qui
lui impose, a-t-il dit, «de prendre
en charge tout malade algérien at-

teint de maladies vasculaires.» A
noter que la Direction de la santé
de la wilaya de Chlef a organisé,
samedi dernier, une conférence de
presse dédiée à cette affaire qui a
suscité l’intérêt de l’opinion pu-
blique locale, et très commentée
sur les réseaux sociaux.
Dans sa déclaration à la presse à
cette occasion, le directeur de la
santé de Chlef, Dekouka Sid Ah-
med, a cité des «raisons d’éthique»
à l’origine de la suspension à titre
conservatoire de ce médecin spé-
cialiste, en évoquant des «rap-
ports introduits contre lui par ses
confrères, outre des raisons tech-
niques», qu’il s’est réservé le droit
de ne pas citer «jusqu’à parachè-
vement des enquêtes», a-t-il indi-
qué.
La Direction de la santé a décidé
l’introduction de cette affaire en
justice, car «elle a pris des propor-
tions en devenant une affaire pu-
blique», a –t-il ajouté, assurant que
tout «chirurgien, quelque soit ses
aptitudes, est tenu de respecter
ses confrères, au même titre que la
déontologie professionnelle.»
Aussi, la Direction de la santé de
Chlef s’est engagée de prendre en
charge des malades en attente d’in-
terventions en chirurgie vasculai-
re, qui seront réalisées prochaine-
ment, par une spécialiste du do-
maine, est-il signalé.
A noter que l’affaire en question a
été divulguée suite à une émission
réalisée par une chaîne satellitaire
privée, dans laquelle l’invité, en
l’occurence le Dr. Youcef Achira
Yakoub avait évoqué sa «suspen-
sion abusive» par l’administration
de son hôpital.
Ses déclarations ont soulevé un
tollé chez l’opinion publique loca-
le, qui s’est dite offusquée par le
traitement réservé à ce cadre du
secteur local de la santé.

Vingt- cinq (25) exposants de dif-
férentes wilayas du pays, ont pris
part à la 8éme foire du miel et des
produits de la ruche ouverte, lun-
di à Chlef, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Abritée par la cour
du Musée national public Abdel-
madjid Meziane de Chlef, cette
édition fait désormais office de
«rendez vous commercial de gran-
de importance, pour les apicul-
teurs désireux d’écouler leurs pro-
duits, tout en se rapprochant du
consommateur algérien», a indi-
qué, à l’APS, le président de l’as-
sociation des apiculteurs, Abde-
laziz Ait Hammouda. L’ouverture
de la manifestation a enregistré
une «affluence modeste» de visi-
teurs, a-t-il observé. Les prix affi-
chés des différents miels exposés
à la vente ont enregistré une haus-
se comparativement à l’année der-
nière, a-t-on constaté sur place.
Ainsi, le miel de fleurs est propo-
sé à 3.300 DA/kg, au moment ou le

miel de thym
est affiché à
3.600 DA/kg, le
miel de carotte
sauvage à
3.500 DA/kg, le
miel de monta-
gne 4000 DA/
kg, et le miel de
jujubier entre
4.500 à 5000 DA/ kg. De nombreux
apiculteurs exposants, approchés
par l’APS, ont admis «la cherté des
prix du miel comparativement au
pouvoir d’achat des citoyens»,
imputant cette hausse au «recul
de la production mellifère, conju-
gué aux frais de transport et de
transfert des ruches d’abeilles
vers des zones fleuries garantes
de la nourriture des abeilles», ont-
ils souligné. Les visiteurs ont, pour
leur part, loué l’organisation de
cette foire, qui leur permet de dé-
couvrir  les différents miels exis-
tant à l’échelle locale et leur se-

crets de fabrication, d’autant que
la confiance entre le consomma-
teur algérien et le producteur de-
meure absente», ont-ils indiqué à
l’APS.
Outre les différentes sortes de miel
exposées,cette manifestation com-
merciale et économique offre, éga-
lement, une grande part aux diffé-
rents produits de la ruche, dont le
pollen, la cire d’abeille, et la gelée
royale, en plus d’autres produits
du terroir local, à l’exemple de l’hui-
le d’olive et dérivés.La manifesta-
tion s’étalera jusqu’au 28 du mois
en cours, est-il signalé.

Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya de Relizane propose
3.362 nouveaux postes de forma-
tion dans différents modes pour
la session de  février prochain, a-
t-on appris de la direction du sec-
teur (DFEP). Le chef de service
suivi de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, Larbi
Belhadji a indiqué que cette ses-
sion, dont les inscriptions ont été
lancées dernièrement, offre 1.215
postes de formation en mode rési-
dentiel et 1.147 en apprentissage.
Les nouveaux stagiaires seront
répartis sur 78 spécialités en for-
mation par apprentissage, 23 en
résidentiel, 17 autres en formation
qualifiante et 270 postes seront
ouverts en cours du soir, 25 autres
en milieu rural et 220 pour femmes
aux foyer, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que cette session est mar-
quée aussi par l’ouverture de 455
postes en formation qualifiante
initiale et 30 autres pour les handi-
capés. Le directeur de la formation
et de l’enseignement profession-

nels, Rabah Bouhafs a signalé que
l’opération d’inscription pour cette
session enregistre un engouement
des jeunes désirant accéder aux
centres et instituts de formation
professionnelle de la wilaya.
La DFEP lancera bientôt des acti-
vités de sensibilisation et d’infor-
mation à travers les établisse-
ments de formation de la wilaya et
les espaces publics en vue de fai-
re connaître les différentes filières
et spécialités dispensés par le sec-
teur et orienter les candidats à
s’inscrire dans des spécialités
adaptées aux besoins du monde
du travail et aux spécificités de la
région. La direction de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels de Relizane a recensé la
sortie de 5.615 stagiaires en 2019
dont 3.667 en formation profes-
sionnelle et 1.948 avec un diplôme
d’aptitude, a-t-on rappelé, faisant
savoir que le secteur dans la wi-
laya 26 établissements dont 3 ins-
tituts spécialisés et un centre ré-
gional pour handicapés à Oued
Djemaa.

Accusé de falsification de procès-verbaux de délibérations

La présidente de la Commission sociale, de l’APC

de Ténira, dépose plainte contre le maire

La vague de protestation s’est pro-
pagée à de nombreuses commu-
nes de la wilaya.  Les citoyens
sont sortis dans la rue pour reven-
diquer leur droit à une vie décen-
te.
Dans la commune de Hassi Zaha-
na, des centaines de citoyens ont
fermé la route nationale 7, Sidi Bel
Abbès à Tlemcen, pour revendi-
quer le gel de la liste provisoire
des 184 logements sociaux loca-
tifs et sa révision.
Selon les contestataires qui ont
sollicité l’intervention du wali sur
le gel de la liste nominative affi-
chée récemment, des personnes
qui ne remplissent pas les critères
exigées ont été favorisées au dé-
triment des vrais nécessiteux, qui
continuent à vivre dans de lamen-
tables conditions.
Les non bénéficiaires diront être
exclus de la liste des bénéficiaires
injustement par les responsables,

alors que nombre d’entre eux con-
tinuent à payer le loyer chez des
particuliers à des prix exorbitants
et d’autres partagent le logement
avec leurs parents.
Les protestataires exigent égale-
ment le départ du président de l’as-
semblée populaire, à qui ils impu-
tent leur désarroi.
De leur part, des habitants de la
commune de Sfisef retenus parmi
la liste des 147 logements sociaux
locatifs ont observé un sit-in de-
vant le siège de la wilaya réclamant
de rencontrer le chef de l’exécutif
pour lui poser leur épineux problè-
me. Les mécontents se disent lé-
sés par le retard de la remise des
clés des logements, voilà plus de
7 mois, et les promesses non te-
nues de leurs responsables.
Les responsables auraient pro-
grammé leur relogement à la date
du 15 janvier courant, sans suite.
Selon leurs propos, ils ont atten-

du deux années pour voir leur lis-
te affichée et attendu 7 mois pour
obtenir les clés, en vain et à leur
surprise, ils apprennent que leurs
dossiers font objet de révision,
pour assainissement et enfin éta-
blir la liste définitive des bénéfi-
ciaires.
Le manque de transport collectif a
fait sortir les habitants des deux
communes Sidi Chaïb et Bir El
H’mam, daïra de Marhoum au sud
de Sidi Bel Abbès, de leur silence
et ont exigé de doter leurs locali-
tés de moyens de transports des-
servant leurs communes vers le
chef-lieu de daïra Marhoum et
vers le chef-lieu de wilaya.
Au quotidien, ils sont obligés d’at-
tendre des heures pour pouvoir
trouver un bus et se déplacer et ils
leur arrivent souvent de rentrer
bredouilles chez eux lorsqu’ils ra-
tent le transport collectif.

Fatima A

La présidente de la commission
sociale de l’APC de Tenira, dans
la wilaya de Sidi Bel Abbés, a dé-
posé plainte auprès de la brigade
de gendarmerie nationale contre le
président de l’APC, l’accusant
d’avoir falsifié des délibérations et
imité les signatures de certains
membres élus.  La présidente de
ladite commission accuse le maire
d’avoir élaboré des délibérations
sans la tenue de session le long
de l’année 2019, et établi les listes
des bénéficiaires de la pension
forfaitaire de solidarité et de la pen-

sion d’insertion sociale, sans le
consentement des membres de la
composante.  Selon ses déclara-
tions, le président de l’assemblée
a imité les signatures de certains
membres absents aux délibéra-
tions, contrairement au règlement
et l’accuse aussi d’avoir autorisé

la présidente de la commission de
l’aménagement du territoire, du
tourisme et de l’industrie et la pré-
sidente de la commission écono-
mique et financière et de l’inves-
tissement, à s’absenter le long de
l’année et encaisser leur salaire
régulièrement.                   Fatima A
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Médéa

18 nouveaux autobus pour renforcer le parc

de transport scolaire

Tizi-Ouzou

Près de 3.000 foyers raccordés

au gaz naturel en janvier 2020
Près de 3.000 foyers seront raccordés au réseau de gaz naturel d’ici la
fin du mois de janvier en cours à travers différentes localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué lundi la concession locale de la socié-
té de distribution du centre (SDC). Le plan de mises en service du gaz
naturel sur un réseau d’une longueur de 75,60 Km qui s’étale sur tout
le mois en cours concerne 2.888 foyers dans une quinzaine de locali-
tés réparties sur 8 commune, a précisé un communiqué de la SDC.
Ainsi, 510 foyers dans les villages Tiroual et Ait Abdellali (commune
d’Ait Boumahdi), et 781autres à Tizi Menous, Agouni Fourou, Ama-
righ, Berber et Alma dans les communes de Maatkas, Ait Toudert,
Azeffoun et Timizert, ont été raccordés durant les 2 premières semai-
nes, sur une longueur de 34,90 km de réseau de gaz. Pour la 3ème et
4ème semaine, 1.597 foyers à Ait Ouihlane et Ait Toudert (commune
d’Ait Toudert), Timeghras, Takaroucht, Ait Daoud, Ighil N’Fsah,
Taouint et Imesvahane dans les communes de Beni Douala, Ait Bou-
mahdi, Ouacif, Yatafen et Timizert, seront raccordés sur une longueur
de 40,70 Km de réseau. Afin de permettre aux entreprises chargées de
l’opération de procéder aux raccordements, la SDC a lancé un appel
aux citoyens afin d’achever les travaux d’installations intérieurs.

Lancement février prochain des travaux

de réhabilitation du centre équestre de Caroubier
La première partie des travaux de
réaménagement du centre éques-
tre de Caroubier (Hussein Dey)
sera lancée février prochain et ce,
dans le cadre du programme de
rénovation et de réhabilitation de
l’ensemble des structures hôteliè-
res et sportives relevant de l’Offi-
ce des Parcs  des sports et des
loisirs d’Alger (OPLA), a-t-on
appris dimanche auprès de son
directeur général, Gamgani
Lyes. La wilaya d’Alger a alloué,
dans le cadre des projets consa-
crés aux établissements de
l’OPLA, un budget de 20 mds de
centimes pour le réaménagement
de la première partie du centre
équestre de Caroubier (Hussein
Dey), dont les travaux seront lan-
cés début février au niveau des
hippodromes,des abris de chevaux
et des box extérieurs,a fait savoir
M. Gamgani, ajoutant que cette
opération touchera également le
club équestre avant de procéder à
la couverture des pelouses des
stades de Handball, de Basket ball
et de tennis de gazon artificiel.
Ces travaux, a-t-il poursuivi, s’ins-

crivent dans le cadre d’un large
programme de réhabilitation du
centre auquel les services de wi-
laya ont consacré une envelop-
pe financière de 55 mds centi-
mes dont une partie sera desti-
née à la rénovation de l’hôtel si-
tué à l’intérieur de ce complexe
sportif. Par ailleurs, M. Gamgani a
rappelé que son office accordait
une «importance majeure aux éta-
blissements hôteliers relevant de
l’OPLA, vu la dynamique mar-
quant la capitale ces dernières an-
nées», en allusion aux hôtels de
Caroubier sis à l’intérieur du club
équestre et celui d’El-Kettani (Bab
El Oued), outre l’Hôtel de l’aéro-
port dans la commune de  Dar El
Beida.
Dans ce cadre, un programme pour
le réaménagement de ces trois éta-
blissements a été tracé, selon la
même source, qui a commencé par
l’hôtel de Caroubier, avec un taux
d’avancement des travaux de 80
%, tandis que l’hôtel El Kettani,
connaitra d’importants travaux de
rénovation, une fois l’enveloppe
financière allouée» a indiqué le

même orateur.
Concernant l’hôtel de l’aéroport
situé à Dar El Beida (est d’Alger),
«30 milliards de centimes ont été
consacrés au lancement de la pre-
mière partie des travaux de sa ré-
habilitation», selon M. Gamgani,
pour l’ériger en hôtel de haut stan-
ding répondant aux normes inter-
nationales», et ce au regard de son
emplacement stratégique et sa
proximité de l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene.
Cet établissement hôtelier d’une
capacité d’accueil de 144 lits sera
complètement rénové, à savoir: le
mobilier, la literie et la façade
extérieure ainsi que le décor in-
térieur.
L’étude technique permettra de
définir les délais du lancement et
de la réalisation des travaux, se-
lon le directeur général qui a affir-
mé que l’hôtel de l’aéroport «ne
fermera pas  ses portes complète-
ment pour respecter ses engage-
ments avec les entreprises ayant
contracté des conventions avec
l’hôtel en question et les citoyens
également».

Blida

Agrément de plus de 200 dossiers d’investissement en 2019
La commission de Blida en charge
de l’étude des demandes d’inves-
tissement a agréé 229 dossiers sur
un total de 2.762 demandes intro-
duites auprès de ses services , en
2019, a-t-on appris, de la respon-
sable du service des PME à la di-
rection de l’industrie de la wilaya.
«Sur ce total de 229 projets d’in-
vestissement agrées, 18 sont déjà
opérationnels, au moment où le
reste est toujours en cours de
réalisation»,a indiqué à l’APS wafa

Mokrani, signalant le renforce-
ment du secteur, en 2019, par deux
nouvelles zones d’activités à Chif-
fa et Sidi Hammad, ayant permis
l’implantation de nombreux pro-
jets, restés en suspens par faute
de déficit en foncier.
Outre le secteur industriel, classé
en tête de liste des créneaux les
plus investis dans la wilaya, dont
particulièrement l’industrie de
transformation et l’industrie du
plastique, les promoteurs de ces

projets ont, également, opté pour
les secteurs des matériaux de
construction et des services, est-
il précisé.
La responsable, qui a, en outre,
signalé l’enregistrement d’une
«saturation dans nombre de sec-
teurs d’activités industrielles, dont
celles de production du béton
armé et du plastique», a fait part d’
«une orientation prise, à l’avenir,
en vue d’accorder la priorité à
d’autres secteurs accusant un

manque, dont l’industrie du texti-
le, et les énergies renouvelables».
Elle a signalé, à cet effet, l’agré-
ment à la création, en 2019, de
cinq nouveaux pôles au niveau
de la nouvelle ville de Bouina-
ne( à l’Est), dédiés respectivement
aux finances, les affaires, la bio-
technologie, la santé, les commu-
nications et l’information, et les
loisirs.
Selon Mme.Mokrani, «ces nou-
veaux pôles sont destinés à l’im-
plantation d’un nombre considé-
rable de demandes d’investisse-
ment émanant d’hommes d’affai-
res de nombreuses wilayas du
pays, désirant investir dans cet-
te wilaya, considérée comme un
pôle industriel par excellence»,
a-t-elle dit.

Plus de 4 milliards DA débloqués pour le raccordement

de 7 communes de Médéa en gaz naturel

Le parc de transport scolaire de la
wilaya de Médéa sera, dans quel-
ques jours renforcé de dix-huit (18)
nouveaux autobus, réduisant ain-
si le déficit enregistré en la matiè-
re, notamment dans les zones en-
clavées, a-t-on appris dimanche
auprès de la Direction locale de
l’éducation.
Financée par le ministère de l’In-
térieur, des collectivités locales et
l’aménagement du territoire, cette
nouvelle acquisition, qui intervient
en plein période hivernale, permet-
tra d’augmenter le nombre de bé-
néficiaires de transport scolaire,
pour atteindre environ 32.000 élè-
ves, contre 30.700 bénéficiaires
actuellement, soit un taux de cou-
verture estimé à 60%, a indiqué la
directrice locale de l’éducation,
Mme Asma Boulahbal.
Pas moins de 383 autobus scolai-

res sont opérationnels à travers les
64 communes de la wilaya, dont
plus de 200 autobus acquis, du-
rant ces dernières années, sur
fonds propre des collectivités lo-
cales (wilaya et communes), alors

que le reste provient de dotations
émanant du ministère de la Solida-
rité, a fait savoir Mme Boulahbal.
Elle a précisé, par ailleurs, que la
«priorité» sera accordée aux élè-
ves scolarisés au niveau des com-

munes rurales enclavées et en par-
ticulier aux élèves résidants dans
les villages et hameaux isolés,
contraints de faire de longs dépla-
cements pour rejoindre leurs éta-
blissements scolaires.

Une dotation financière de l’ordre
de 4,75 milliards DA a été déblo-
quée pour le financement des tra-
vaux de raccordement de sept
communes supplémentaires de la
wilaya de Médéa en gaz  naturel, a
annoncé le wali lors de sa visite
dans la daira de Tablat, nord-est
de Médéa. Cette enveloppe finan-
cière permettra le raccordement,
avant la fin de l’année 2020, de pas

moins de 8.233 foyers, ventilés à
travers les communes de Si-Ma-
hdjoub, Ouled-Bouaachra, Hanna-
cha, Bouaichoune, Zoubiria, Sidi-
Ziane et Robeia, a indiqué le chef
de l’exécutif, Abas Badaoui, en
marge de la mise en service du ré-
seau de raccordement en gaz na-
turel au  profit de 128 foyers de la
commune d’El-Haoudine ( daira de
Tablat). Il a révélé, en outre, que

les travaux sont en cours pour le
raccordement de cinq autres loca-
lités, en l’occurrence Tablat, Baa-
ta, El-Aissaouia, Mezghena et
Sidi-Rabeia (daira de Beni-Slima-
ne), précisant que le réseau alimen-
tant les dites localités, dont les tra-
vaux enrégistrent un taux d’avan-
cement de 90 %, devrait être opé-
rationnel, à partir du 2è semestre
de l’année 2020.

Blocage à l’APC
de Kadiria (Bouira)

Le wali suspend

le président
Le président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
Kadiria (Ouest de Bouira),
Abdenour Khither, a été
suspendu de ses fonctions à titre
conservatoire sur décision du
wali suite au blocage auquel est
confrontée cette assemblée élue,
a indiqué lundi le chargé de la
communication de la wilaya,
Latrache Laâdjel.
«Conformément au code
communal et à l’article 43
garantissant l’intérêt du
citoyen, le wali de Bouira,
Mustapha Limani, a suspendu le
président de l’APC de Kadiria
sur décision conservatoire suite
à l’impasse à laquelle est
confrontée l’assemblée locale»,
a expliqué M. Latrache.
L’Assemblée populaire
communale de Kadiria est en
situation de blocage.
Sur les 19 élus, 16 refusent
catégoriquement de travailler
avec le P/APC (FLN), poursuivi
en justice pour son implication
dans certaines affaires.
«Cette impasse, qui dure depuis
octobre 2019, ne va pas dans
l’intérêt du citoyen», a confié
un groupe d’élus locaux.
Suite à cette suspension, les
membres de l’Assemblée
populaire communale ont
décidé de remplacer le
président par son adjoint
Heddad Abdelmadjid du Front
de libération nationale (FLN)
pour assurer la gestion des
affaires de la commune.
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El-Oued

Des citoyens réclament le dédoublement

 de la RN-48

Illizi

De nouvelles structures

en cours de réalisation

 pour améliorer

les prestations de santé
De nouvelles structures médica-
les sont en cours de réalisation

dans la wilaya frontalière
d’Illizi dans le but d’y améliorer
les prestations de santé offertes

au citoyen, a-t-on appris des
services de la wilaya.

Outre la réalisation en cours
d’un hôpital de 60 lits dans la

daïra d’In-Amenas, actuelle-
ment à un stade «avancé» et

livrable dans les tout prochains
mois, l’on signale le lancement

de la construction de deux
structures de capacité similaire

dans les communes de Bordj
Omar Driss et Debdeb.

Les autorités locales ont
instruit,lors d’une récente visite

d’inspection, les responsables
concernés à hâter la cadence de

réalisation pour livrer ces
projets dans les délais impartis,

sachant que ces opérations se
sont vues accorder les finance-

ments nécessaires suite à la
levée du gel sur les projets du

secteur de la santé.
Les services de la wilaya ont fait

savoir, en outre, que deux
projets d’hôpitaux de 120 lits

chacun à Illizi et Djanet sont au
stade des études techniques,

tandis que la polyclinique de
Bordj El-Haouès fera peau

neuve à la faveur d’une opéra-
tion d’aménagement et d’exten-

sion pour l’ouverture de
nouveaux services.

Les autorités de la wilaya
d’Illizi œuvrent à la concrétisa-
tion de ces projets pour amélio-

rer les prestations de santé et
assurer une meilleure prise en

charge de la population. (APS)

Ghardaia

Plus de 4.790 placements dans le monde de travail en 2019

Naâma

Commission ministérielle pour faire le point sur la situation

de 200 logements à Aïn Sefra

Bechar

Portes ouvertes sur la 40ème division d’infanterie

mécanisée de l’ANP

Des dizaines de citoyens de la
commune d’El-Hamraya (110 km
Nord d’El-Oued) se sont rassem-
blés lundi en signe de protesta-
tion pour réclamer le dédouble-
ment de la RN-48 reliant la wilaya
d’El-Oued au régions du Nord du
pays, a-t-on appris de responsa-
bles communaux.
Les citoyens ont procédé à la fer-
meture de la RN-48 sur le territoire
de la commune d’El-Hamraya par
des pierres et des troncs d’arbres
et de palmiers et des pneus, entra-
vant le trafic routier à destination
et en provenance du chef-lieu de
la wilaya d’El-Oued. Les protesta-

taires ont réclamé le déblocage
d’enveloppes pour la réalisation
du projet en question, à savoir le
dédoublement de cet axe routier
sur un linéaire de 127 km.
Certains des protestataires, joints
par l’APS, ont indiqué que cette
route à double sens, qui connait
un intense trafic routier avec le
passage de plus de 9.500 véhicu-
les/ jour, est devenue une «route
mortelle», au regard de la recru-
descence d’accidents tragiques de
circulation qui  y sont enregistrés.
La wilaya d’El-Oued s’est vue ac-
corder un projet de réalisation
d’une première tranche de dédou-

blement de 35 km, dont les travaux,
lancés à la fin juillet 2018, ont at-
teint au 12 janvier courant, un taux
d’avancement de 30%,  selon la
direction des Travaux publics de
la wilaya.
Le wali d’El-Oued,Abdelkader
Bensaid,a tenu de nombreuses
rencontres avec les représentants
de la société civile dans le but de
les rassurer de la prise en charge
des préoccupations du citoyen,
parmi lesquelles cette question de
dédoublement de la RN-48.
Il a, à ce titre, souligné que leurs
revendications ont été soulevées
aux autorités de tutelle pour arrê-

ter un programme à même de ré-
pondre à leurs attentes.
Plusieurs sorties ont également été
effectués par le wali, dont la der-
nière en date remonte au 11 jan-
vier courant, pour s’enquérir de
l’évolution du chantier de réalisa-
tion de cette tranche de la RN-48
et a, à chaque fois, mis l’accent
sur la nécessité d’accélérer le ryth-
me des travaux.
Des citoyens avaient aussi obser-
vé, la semaine écoulée à la place
«Chahid Hamma Lakhdar» à El-
Oued, un rassemblement de pro-
testation pour réclamer le dédou-
blement de la RN-48.

Des journées «Portes Ouvertes»
sur la 40ème division d’infanterie
mécanisée de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont débuté lundi
au Centre d’information de la troi-
sième région militaire (3ème RM) à
Bechar. Ouverte par le général
Rouania Samir, commandant de
cette unité opérationnelle de
l’ANP, en présence d’officiers su-
périeurs et officiers de la 3ème RM,

cette manifestation a été marquée
par une démonstration faite par
une section de combat de corps à
corps avec différentes armes.
Elle entre dans le cadre de l’ouver-
ture de cette institution de forma-
tion militaire au public afin de lui
permettre de s’informer sur les ac-
tivités de cette unité ainsi que les
formations qu’elle propose et les
conditions d’enrôlement des per-

sonnes intéressées dans les rangs
de l’ANP, a-t-on indiqué.
Ces «Portes ouvertes» consti-
tuent une occasion pour les ci-
toyens, particulièrement les jeu-
nes, de s’informer sur les moyens
dont dispose cette importante uni-
té militaire qui est dotée des der-
nières technologies, ainsi que sur
la formation de haut niveau des
Djounoud et des contingents du

service national. La 40ème division
d’infanterie mécanisée de l’ANP
est aussi «le témoin de la moder-
nisation de l’institution militaire et
du haut niveau de formation mili-
taire des éléments de ses différen-
tes unités pour la défense de l’in-
tégrité du territoire national», a-t-
on ajouté lors de ces Portes ouver-
tes qui se poursuivent jusqu’à
mercredi prochain.

Une commission d’enquête minis-
térielle a été dépêchée à Naâma
pour faire la lumière sur un projet
de 200 logements publics locatifs
(LPL) réalisés à haï «17 octobre
1961» à Aïn Sefra et ayant fait der-
nièrement l’objet d’une protesta-
tion de citoyens qui ont déploré
des fissures dans leurs habita-
tions, a-t-on appris dimanche des
services de la wilaya.
La commission, qui s’est rendue
samedi après-midi à Ain Sefra, for-

mée de cadres du ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme et
de spécialistes du Laboratoire
national de l’habitat, de la
construction et du de l’autorité
nationale du Contrôle technique
de la construction (CTC), a
pour mission d’examiner in
situ la situation et de relever sur-
tout les anomalies dans la réalisa-
tion des travaux des 200 logements
publics locatifs, dont la remi-
se des clés à leurs bénéficiaires a

été effectuée il y a 7 mois, selon la
même source. Cette commission
qui examinera le dossier adminis-
tratif et technique de ce projet con-
fié à l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), doit
s’enquérir de la conformité des
structures du bâti (fondations,
murs et plafonds), pour situer les
manquements éventuels dans la
réalisation et prendre les mesures
d’urgence qui s’imposeraient pour
prendre en charge les cas des ha-

bitations endommagées, a-t-on
ajouté. Elle présentera incessam-
ment un rapport qui fera l’objet
d’une expertise minutieuse pour
situer les responsabilités à l’origi-
ne des dégâts occasionnés aux ha-
bitations, leur importance et leur
classification suivant le degré du
sinistre, en plus de trouver des
solutions palliatives pour prendre
en charge les habitants et décider
de mesures à l’encontre des dé-
faillants.

Au total 4.795 placements dans le
monde du travail ont été effectués
par l’antenne de wilaya de Ghar-
daia de l’Agence nationale de l’em-
ploi (ANEM) durant l’année 2019,
a-t-on appris lundi du chef d’an-
tenne locale de cet organisme.
Ces placements ont été réalisés
pour 73,35% dans le secteur éco-
nomique privé national, 24,61%
dans le secteur public et 2,03%
dans le secteur privé étranger, a
précisé Nouredine Zareur.
Sur les 4.795 placements effectués
dans les différents secteurs éco-
nomiques et administratifs, 4.619
ont été réalisés dans le cadre du
placement classique et 170 dans

le cadre du Contrat de travail aidé
(CTA), a-t-il ajouté.
Concernant les placements, 44,97
% ont été effectués dans le sec-
teur des services, suivi des sec-
teurs industriel (27,26%) et du bâ-
timent et travaux publics (25,97 %),
et le secteur agricole (1,80%), a
déraillé M.Zareur, expliquant que
les emplois dans le secteur agri-
cole sont boudés par les jeunes
demandeurs d’emploi.
L’Agence locale de l’emploi fait
savoir aussi qu’au 31 décembre
2019, elle a recensé 33.531 deman-
deurs d’emploi, dont 21% de la
gente féminine, et a enregistré
6.478 offres d’emploi.

Le Chef de l’antenne locale de
l’ANEM estime que le bassin de
l’emploi dans la wilaya de Ghar-
daia reste faible, notamment en

dehors de la vallée du M’zab qui
compte quatre communes (Daya
Ben-Dahoua, Bounoura, El-Atteuf
et Ghardaia).(APS)
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Skikda

Réouverture de la cimenterie de Hadjar-Soud fermée

par des citoyens qui réclament des emplois
Khenchela

70 agriculteurs

de Bouhmama bénéficiaires

des différentes actions d’aide

à l’agriculture en 2019
Pas moins de 70 agriculteurs de
la daïra Bouhmama wilaya de
Khenchela ont bénéficié au
cours de l’année 2019 de
diverses opérations d’aide et de
soutien visant le développement
du secteur agricole dans la
région, a-t-on appris jeudi
auprès de direction locale des
services agricoles.
La même source a indiqué qu’à
travers ces actions censées
notamment aider les agricul-
teurs à s’établir durablement
sur leurs terres, 21 profession-
nels de la commune de Bouhma-
ma, 23 de Chélia, 19 de Belem-
sara et 7 autres de Yabous, ont
pu en outre faire l’acquisition
d’équipement d’irrigation et
réaliser des puits artésiens et
des bassins de rétention
d’eau dans le cadre d’exploita-
tions agricoles.
Pour ce faire, et après étude des
dossiers déposés à la daïra de
Bouhmama, une enveloppe
financière de plus de 160
millions de dinars a été mobili-
sée au cours de l’année 2019
pour concrétiser ces opérations
de soutien à l’agriculture, a-t-
on encore souligné.
La même source a par ailleurs
expliqué que les agriculteurs
ayant bénéficié de ces aides
sont tenus de concrétiser leurs
projets dans un délai de 12 mois
relevant que «ceux qui pour des
raisons techniques» ne sont pas
en mesure de respecter leurs
engagements devront présenter
une demande de prolongation
de délai aux services concernés
de la daïra».
La DSA de Khenchela a réaffir-
mé sa volonté de soutenir à
travers ce genre d’actions les
agriculteurs rattachés à la sous-
direction de l’agriculture à
Bouhmama et ce à la lumière
des «résultats positifs» obtenus
ces deux dernières années par
la filière arboriculture fruitière
dans cette région de la wilaya.
La même source a rappelé que
plus de 130 agriculteurs de la
daïra de Bouhmama avaient
bénéficié au cours de l’année
2018 des différentes opérations
de soutien mises en place par le
ministère de tutelle dans le
cadre du programme pour le
développement du secteur et la
réduction de la facture d’impor-
tation des produits
alimentaires.(APS)

Lancement «prochainement» des travaux de renforcement d’AEP

dans 5 communes

Mila

Mise en exploitation prochaine du centre spécialisé

dans la protection de l’enfance a Oued Nadja

Oum El Bouaghi

Vers la titularisation de plus de 2800 de jeunes

contractuels de pré-emploi

La cimenterie de Hadjar-Soud de
la commune de Bekkouche
Lakhdar (wilaya de Skikda) appar-
tenant au groupe public des ci-
ments d’Algérie (GICA) a été rou-
verte dimanche  après la fermeture
de son entrée principale par des
citoyens des localités de Mekas-
sa et Hadjar-Soud  qui réclament
des emplois, a indiqué PDG de la
cimenterie Youcef Merabet.
Selon la même source, la réouver-
ture de l’usine et le retrait des pro-
testataires sont  intervenus suite
à l’envoi vers le lieu de la contes-
tation d’un huissier de justice par

le procureur de la République près
le tribunal de Azzaba conséquem-
ment à la plainte déposée par l’ad-
ministration de la cimenterie  .
Aussi, une réunion a été tenue di-
manche après-midi au siège de la
daïra de Benazouz en présence
d’un représentant du groupement
de wilaya la gendarmerie, de la
cheffe de daïra, du directeur des
ressources humaines de la cimen-
terie de Hadjar-Soud et de trois
représentants des manifestants au
cours de laquelle , il a été convenu
«d’accorder 18 emplois à des jeu-
nes de la région ainsi que de tenir

ultérieurement une autre réunion
similaire pour trouver des solu-
tions aux autres revendications»,
a indiqué le  représentant des con-
testataires Lakhedhari El-Wardi.
A rappeler que plusieurs centai-
nes d’habitants des localités de
Mekassa et Hadjar-Soud de la
commune de Bekkouche Lakhdar
ont protesté dimanche devant
l’entrée de la cimentaire Hadjar-
Soud pour réclamer des emplois.
Ils ont fermé le portail principal de
la société empêchant l’entrée et la
sortie des camions.
Ils ont également réclamé l’ouver-

ture d’un bureau de l’Anem (agen-
ce de l’emploi) dans la daïra de
Benazouz dont dépend leur com-
mune pour éviter aux demandeurs
d’emplois de se déplacer vers la
commune d’Azzaba pour s’inscri-
re ou prendre connaissance des
offres d’emplois.
L’administration de la cimenterie a
tenté de trouver une solution à ces
revendications de cette action de
contestation qui a débuté au cours
de la semaine passée mais les ma-
nifestants ont rejeté les proposi-
tions demandant la venue du chef
de l’exécutif local.

La Direction de l’emploi de la wi-
laya d’Oum el Bouaghi a entamé
la procédure de titularisation de
2.810 diplômés, exerçant leur acti-
vité professionnelle sans interrup-
tion depuis plus de huit ans,dans
le cadre du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP), a-
t-on appris dimanche du respon-
sable du service de la préserva-
tion de l’Emploi et des mouve-
ments de Main d’œuvre au sein

de cette direction, Djawad Aldjou.
L’opération vient en application
des instructions du ministère du
Travail et de la sécurité sociale ain-
si que la Direction générale de la
fonction publique et de la réforme
administrative portant la régulari-
sation définitive de la situation des
diplômés titulaires de contrats pré-
emploi dans le cadre des disposi-
tifs d’aide à l’insertion profession-
nelle et à l’insertion sociale, selon

la même source qui a révélé que
depuis le lancement de cette opé-
ration pas moins de 42 jeunes ont
été titularisés dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi. «Les adminis-
trations des collectivités locales de
la wilaya recensent le plus grand
nombre d’employés devant être
titularisés, soit plus de 1056 em-
ployés, suivies du secteur de
l’Education avec 725. Le reste
étant réparti entre les différentes

administrations publiques», a-t-il
ajouté. Concernant l’achèvement
de l’opération de régularisation dé-
finitive des bénéficiaires du DAIP,
M. Aldjou a fait savoir que plus
de 890 contrats d’emploi ont été
transférés de la Direction locale de
l’Action sociale à la Direction de
l’Emploi depuis fin décembre afin
de permettre aux personnes titu-
laires de ces contrats de bénéfi-
cier de cette mesure.

Le centre spécialisé dans la pro-
tection de l’enfance et l’adolescen-
ce implanté dans la commune de
Oued Nadja (ouest de Mila) sera
mis en exploitation en février pro-
chain, a indiqué dimanche le di-
recteur local de l’action sociale et
de solidarité, Zineddine Kenzi.
«Les travaux de réalisation de ce
centre qui a nécessité la mobilisa-
tion d’une enveloppe financière
qui s’élève à 170 millions DA sont
parachevés», a précisé Zineddine
Kenzi à l’APS, soulignant qu’ac-

tuellement une opération de recru-
tement du personnel de ce centre
été lancée.
La capacité d’accueil de cette nou-
velle structure totalise 60 lits ré-
servés aux détenus mineures
transférés par les autorités judiciai-
res, a -t-il dit, soulignant que ce
centre est la 6e  structure relevant
du secteur de l’action sociale et
solidarité dans la wilaya de Mila.
M. Kenzi a rappelé que cette wi-
laya compte deux écoles des
sourds-muets et des enfants aveu-

gles, ainsi que deux centres péda-
gogiques des enfants handicapés
mentaux, et un centre pour enfan-
ce assistée.
Sur un autre registre, le directeur
local de l’action sociale a révélé
qu’une opération de réhabilitation
a été réalisée au niveau du centre
pédagogique des enfants handi-
capés mentaux de Mila qui reçoit
145 élèves en internat et demi-pen-
sion, nécessitant un montant de 8
millions DA. De plus, une deuxiè-
me opération de réhabilitation a été

réalisée au niveau de l’école des
enfants aveugles qui accueille 131
élèves à Chelghoum Laid, pour un
investissement de 10 millions DA,
a ajouté la même source.
Le secteur prévoit aussi la restau-
ration du centre pédagogique de
Ferdjioua et la réalisation d’une
école des sourds-muets dans la
même collectivité locale, ainsi
qu’un service d’orientation en mi-
lieu ouvert et un nouveau siège
de la direction locale, a conclu le
responsable.

Les travaux de renforcement de
l’approvisionnement en eau pota-
ble de cinq (5) communes du Sud
de la wilaya de Mila seront lancés
prochainement, a-t-on appris jeu-
di auprès de la direction locale des
ressources en eau.
La même source a souligné que ce
projet supervisé par l’Agence na-
tionale des barrages et des trans-
ferts d’eau (ANBT), concerne les
communes de Ain Tin, M’chira,
Ben Yahia Abderrahmane, Ain

Melouk et Ouled Akhlouf, et plu-
sieurs mechtas des mêmes collec-
tivités locales.
«Les travaux de réalisation de ce
projet ont été scindés en 4 tran-
ches, dont l’autorisation de lan-
cement des travaux de la première
tranche a été délivrée», a fait sa-
voir la même source, soulignant
que cette opération comprend la
réalisation d’un canal principal et
plusieurs autres installations, no-
tamment des stations de pompa-

ge d’eau et des réservoirs. «Les
travaux des autres tranches seront
lancés dans les plus brefs délais
après le parachèvement des pro-
cédures administratives et juridi-
ques d’usage «, a ajouté la même
source.
Le projet permettra, une fois récep-
tionné, de renforcer l’approvision-
nement l’alimentation en eau po-
table  des 5 communes et plusieurs
mechtas à partir du barrage Beni
Haroun à travers la station de trai-

tement des eaux de Oued El-Oth-
mania (sud de Mila), a-t-on
également appris auprès de la
direction des ressources en
eau.
La réalisation et mise en exploita-
tion de ce projet permettra de con-
solider  l’approvisionnement en
AEP assuré  actuellement depuis
les eaux des forages avec une
distribution moyenne d’un jour
sur trois, a conclu la même
source.
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Conférence de Berlin sur la Libye

Soutien à l’accord politique,

l’Algérie se propose d’accueillir un dialogue libyen

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’a affirmé

«L’Algérie prête à abriter le dialogue escompté

entre les frères libyens»

La conférence internationale sur
la Libye, qui s’est tenue dimanche
à Berlin sous l’égide de l’ONU, a
réitéré les principes fondamentaux
pour la préservation de la paix et
de la sécurité dans ce pays, no-
tamment le soutien à «l’accord
politique libyen en tant que cadre
viable pour la solution politique
en Libye».
A la même occasion, l’Algérie
s’est proposée d’»accueillir un
dialogue entre les frères libyens».
A cet égard, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
a indiqué que «l’Algérie est prête
à abriter ce dialogue escompté
entre les frères libyens», rappelant
les efforts que l’Algérie n’a eu de
cesse de déployer pour «inciter les
parties libyennes à adhérer au pro-
cessus de dialogue, parrainé par
les Nations Unies et accompagné
par l’Union africaine (UA), en vue
de former un gouvernement d’en-
tente nationale apte à gérer la tran-
sition et la réédification des insti-
tutions de l’Etat libyen pour rele-
ver les défis qui se posent au peu-
ple libyen».
Ont pris part à la conférence aux
côtés de l’Algérie,représentée par
le président Tebboune, les cinq
Etats membres permanents au sein
du Conseil de sécurité de l’Onu

(Etats-Unis, Russie, Chine, Royau-
me Uni et France), ainsi que la
Turquie, l’Italie, l’Egypte, les Emi-
rats arabes Unis et la République
du Congo qui préside le Comité
de haut niveau de l’Union africai-
ne sur la crise libyenne.
En marge des travaux de cette réu-
nion, le président Tebboune s’est
entretenu avec son homologue
turc, Recep Tayyib Erdogan et le
président du Conseil européen,
Charles Michel.
Intervenant devant les partici-
pants, le président de la Républi-
que a également réitéré son appel
à «la communauté internationale
d’assumer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et de
la sécurité» en Libye, affirmant que
«l’Algérie refuse toute atteinte à
son intégrité nationale et à la sou-
veraineté de ses institutions».
«Nous sommes appelés à arrêter
une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante pour
les parties, visant à stabiliser la trê-
ve, à stopper l’approvisionnement
des parties en armes afin d’éloi-
gner le spectre de la guerre de toute
la région», a indiqué M. Tebbou-
ne, appelant à «encourager les
parties libyennes à s’asseoir
autour de la table pour résoudre la
crise par le dialogue et les voies

pacifiques et éviter ainsi des déra-
pages aux conséquences désas-
treuses».  Après avoir souligné
que»la région a besoin d’une sta-
bilité fondée sur la sécurité com-
mune» , il a réitéré «l’attachement
de l’Algérie au maintien de la ré-
gion loin des ingérences étrangè-
res».
«La sécurité de la Libye est le pro-
longement de notre propre sécuri-
té et le meilleur moyen de préser-
ver notre sécurité régionale reste
la coopération et l’entraide avec
nos voisins pour faire face au ter-
rorisme et à l’extrémisme», a-t-il
poursuivi.

L’ACCORD POLITIQUE

LIBYEN, CADRE VIABLE

POUR LA SOLUTION

Lors de cette conférence, les diri-
geants de pays participants ont
réitéré leur soutien à «l’accord
politique libyen en tant que cadre
viable pour la solution politique
en Libye», indique le document
final de la Conférence.
«Nous appelons également à la
mise en place d’un Conseil de pré-
sidence opérationnel et à la for-
mation d’un gouvernement libyen
unique, unifié, inclusif et efficace
approuvé par la Chambre des re-

présentants», ajoute le document.
Le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Gutteres, a rappelé, de
son côté, qu’il ne peut y avoir de
solution militaire en Libye, insis-
tant sur la prise «des mesures im-
médiates et décisives pour empê-
cher une guerre civile totale».
«La Libye a été entrainée dans un
conflit toujours plus profond et
destructeur avec un nombre crois-
sant d’acteurs externes également
impliqués», a déploré le SG de
l’Onu à Berlin, appelant «tous ceux
qui sont directement ou indirecte-
ment impliqués dans le conflit à
tout faire pour soutenir une ces-
sation effective des hostilités et
faire taire les armes»
et à «cesser les violations inces-
santes et flagrantes de l’embargo
sur les armes imposé par le Con-
seil de sécurité «. Par ailleurs, les
participants dans leur déclaration
finale, ont «exhorté les parties li-
byennes à reprendre le processus
politique inclusif dirigé par les Li-
byens sous les auspices de la
MANUL (Mission d’appui des
Nations unies en Libye), en s’y
engageant de manière constructi-
ve, ouvrant ainsi la voie à la fin de
période de transition, des élections
parlementaires et présidentielles
libres, équitables, inclusives et cré-

dibles», soulignant «le rôle impor-
tant des pays voisins dans le pro-
cessus de stabilisation libyen».
Les conférenciers ont, toutefois,
appelé à la fin de «tous les mou-
vements militaires en faveur des
parties au conflit, ou en soutien
direct à celles-ci, sur tout le terri-
toire de la Libye et à partir du dé-
but du processus du cessez-le-
feu», indique le document.
Un appel à des mesures crédibles,
vérifiables, séquencées et récipro-
ques, a été lancé, à commencer par
une trêve mise en oeuvre par tou-
tes les parties concernées, y com-
pris des mesures crédibles vers le
démantèlement de tous les grou-
pes armées et des milices par tou-
tes les parties» soulignant la né-
cessité du «redéploiement d’armes
lourdes, d’artillerie et de véhicu-
les aériens et leur cantonnement»
. Selon le document, un comité spé-
cial de suivi sera mis en place sous
l’égide de l’ONU pour mettre en
oeuvre les résultats de la Confé-
rence de Berlin sur la Libye, et sui-
vre les progrès essentiellement
basés, le cessez-le-feu, l’embargo
sur les armes, la reprise du pro-
cessus politique, les réformes du
secteur de la sécurité, les réformes
économiques, les  droits de l’Hom-
me.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a fait part,
dimanche depuis la capitale alle-
mande, Berlin, de «la disponibilité
de l’Algérie à abriter le dialogue
entre les frères libyens» et son re-
jet «catégorique» de la politique
du fait accompli en Libye.
Intervenant devant les partici-
pants à la Conférence de Berlin sur
la Libye, le Président de la Répu-
blique a réitéré son appel à «la
communauté internationale d’as-
sumer sa responsabilité en matiè-
re de respect de la paix et de la
sécurité dans ce pays», affirmant
que «l’Algérie refuse toute attein-
te à son intégrité nationale et à la
souveraineté de ses
institutions».
«Nous sommes appelés à arrêter
une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante pour
les parties, visant à stabiliser la trê-
ve, à stopper l’approvisionnement
des parties en armes afin d’éloi-
gner le spectre de la guerre de toute
la région», a indiqué M. Tebbou-
ne appelant à «encourager les par-
ties libyennes à s’asseoir autour
de la table pour résoudre la crise
par le dialogue et les voies pacifi-
ques et éviter ainsi des dérapages
aux conséquences désastreuses».

Et d’ajouter:»l’Algérie est prête à
abriter ce dialogue escompté en-
tre les frères libyens».
Après avoir souligné que «la ré-
gion a besoin d’une stabilité fon-
dée sur la sécurité commune», il a
réitéré «l’attachement de l’Algé-
rie au maintien de la région loin
des ingérences étrangères».
«La sécurité de la Libye est le pro-
longement de notre propre sécuri-
té et le meilleur moyen de préser-
ver  notre sécurité régionale reste
la coopération et l’entraide avec
nos voisins pour faire face au ter-
rorisme et à l’extrémisme», a-t-il
poursuivi.  A cet égard, le Prési-
dent de la République a rappelé
«les efforts que l’Algérie n’a eu
de cesse de déployer pour inciter
les parties libyennes à adhérer au
processus de dialogue, parrainé
par les Nations Unies et accompa-
gné par l’Union africaine (UA), en
vue de former un gouvernement
d’entente nationale apte à gérer la
transition et la réédification des
institutions de l’Etat libyen pour
relever les défis qui se posent au
peuple libyen».
L’Algérie a participé «activement
à divers niveaux» à tous les efforts
en faveur d’une solution politique
à la crise libyenne, a-t-il encore dit

citant, dans ce cadre, son initiati-
ve, en mai 2014, pour la création
du Mécanisme des pays voisins
de la Libye, qui a tenu sa première
réunion à Alger, ainsi que les dif-
férentes cycles de dialogue qu’el-
le a abritées depuis mars 2015 en-
tre les dirigeants des partis politi-
ques libyens dans le  cadre des
processus de dialogue, supervi-
sés par l’ONU.
«Au delà des offices menées loin
des projecteurs afin de garantir la
réussite de sa démarche, l’Algérie
a oeuvré intensément pour la sta-
bilisation du cessez-le-feu, partant
de son sens de solidarité à l’égard
du peuple libyen frère», a fait sa-
voir M. Tebboune.
Mettant en avant la position
«équidistante» de l’Algérie dans
le conflit, il a évoqué ses effort
pour le rapprochement des vues
et l’établissement de passerelles
de communication avec tous les
acteurs en plus de ses appels in-
cessants à faire prévaloir la sages-
se et à favoriser le processus pa-
cifique pour le règlement de la cri-
se. «Option qui demeure la seule à
même de garantir l’unité du peu-
ple libyen et le respect de sa sou-
veraineté, loin de toute ingérence
étrangère», a-t-il soutenu.

Pour le Président Tebboune «les
afflux d’armement au profit des
parties en conflit a exacerber la si-
tuation en Libye, sans parler de
l’implication de combattants
étrangers et la présence de grou-
pes terroristes extrémistes,dont
les activités ont accru avec l’es-
calade militaire, menaçant ainsi la
paix locale, régionale et internatio-
nale». «Les luttes d’influence ré-
gionales et internationales et la
multiplicité d’agendas contradic-
toires jouent en faveur du statut
quo», a ajouté M. Tebboune qui a
mis en garde contre les dangers
de cet état de fait sur les efforts
onusiens et régionaux pour par-

venir à trouver une solution poli-
tique. Par ailleurs, le Président de
la République s’est dit «confiant
en la capacité du peuple libyen à
dépasser cette épreuve si l’occa-
sion lui est donné, sous une su-
pervision onusienne neutre, de
s’engager dans un processus de
dialogue et de réconciliation na-
tionale en vue de parvenir à un
règlement politique global, basé
sur la garantie de la sécurité et de
la  stabilité de la Libye et l’édifica-
tion d’un Etat démocratique fort,
apte à rétablir son autorité sur l’en-
semble du territoire libyen sans
ingérence étrangère dans ses af-
faires internes».
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Produits alimentaires

Recul de 7% de la facture d’importationL’Algérie a produit 5,2 millions

 de quintaux de viandes rouges

 en huit mois
La quantité globale des viandes

rouges produites localement a
atteint 5,219 millions de
quintaux durant les huit

premiers mois de l’année 2019,
contre 5,29  millions de quin-

taux durant la même période de
l’année 2018, enregistrant ainsi

une légère  baisse  (-1%), a
appris l’APS  auprès du direc-

teur général des statistiques
agricoles et des systèmes

d’informations au ministère de
l’Agriculture et du développe-

ment rural, Ahmed Badani.
Le taux de croissance de la

production des viandes rouges
a atteint 1,4%  en cinq ans

(2015-2019).
D’autres part, les importations

des viandes importées ont
atteint 381.526 quintaux contre

348.265 quintaux durant la
même période de comparaison.
La valeur de ces importations a
atteint 141 millions de dollars
contre 131 millions de dollars

durant les huit premiers mois de
l’année 2018, avec une augmen-

tation de 7,63%.
En juillet dernier, le ministre de

l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, M.
Cherif Omari, avait reçu les

représentants de la branche des
viandes rouges (producteurs,

agriculteurs et éleveurs), venus
de plusieurs wilayas du pays

pour soulever leurs préoccupa-
tions. Cette rencontre a permis
de soulever les problèmes dont

souffrent les professionnels de la
branche, notamment les produc-

teurs de viandes bovines qui
revendiquent notamment la

révision de la mesure portant
suppression du Droit addition-

nel provisoire de sauvegarde
(DAPS). A cette occasion, le

ministre a donné des instruc-
tions pour la mise en place de

commissions regroupant des
représentants des professionnels

de cette filière et des responsa-
bles du ministère en vue d’orga-

niser des séances de travail
avec des responsables relavant
des ministères du Commerce et

des Finances dans le but de
trouver les solutions idoines

aux  problèmes posés et soutenir
la production nationale.

M. Omari avait également
appelé les professionnels à

s’organiser et à se structurer à
travers l’affiliation aux Conseils

professionnels nationaux et de
wilaya et la création de Coopé-
ratives professionnelles en vue

de permettre aux pouvoirs
publics de corriger, encadrer et

assurer l’accompagnement
technique et sanitaire à ces

derniers.

Viandes rouges

Appel à la suppression des exonérations fiscales à l’importation

La facture d’importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a re-
culé de près de 7% sur les onze
premiers mois de 2019, en compa-
raison avec la même période de
l’année dernière, a appris l’APS
auprès de la direction générale des
Douanes algériennes (DGD).
Cette facture a atteint 7,32 milliards
de dollars (mds usd) sur les onze
premiers mois de l’année dernière,
contre 7,86 mds usd durant la
même période en 2018, enregistrant
une baisse de 546 millions de dol-
lars (-6,94%), a précisé la direction
des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).
Cette baisse s’explique, essentiel-
lement, par une diminution des
importations des céréales, lait et
produits laitiers, des sucres et des
légumes. Représentant plus de
33% de la structure des importa-
tions alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 2,43

mds usd, contre près de 2,82 mds
usd en 2018, soit une baisse de
394 millions usd, (-14,01%).
Les importations des produits lai-
tiers ont également reculé à 1,16
md usd, contre 1,29 md usd, en
baisse de 131millions (-10,09%).
La facture d’importation du sucre
et des sucreries a également recu-
lé pour totaliser 654,28 millions usd,
contre 771,09 millions usd (-
15,15%). La même tendance a été
enregistrée pour les résidus et dé-
chets des industries alimentaires,
dont les tourteaux et autres rési-
dus solides,lesquels ont été impor-
tés pour 514,06 millions usd, con-
tre 634,23 millions usd, en baisse
de près de 19%.
De janvier à novembre derniers,
une baisse de moindre ampleur a
concerné aussi d’autres produits
alimentaires.
Il s’agit des importations du café,
thé et épices qui se sont chiffrées

à 314,37 millions usd, contre 343,25
millions de dollars (-8,41%), des
légumes, avec 285,88 millions usd,
contre 303,78 millions usd (-5,9%)
et des préparations alimentaires
diverses, qui ont reculé de 1,22%
pour se chiffrer à 294,86 millions
usd. Les importations d’huile de
soja et ses fractions (classés dans
le groupe des produits bruts) ont
reculé de 3,19%, en s’établissant
à 541,34 millions usd, contre 559,19
millions usd.

HAUSSE DE 70%

DES IMPORTATIONS

DES FRUITS

En revanche, les importations
d’autres groupes de produits ont
connu des hausses durant la même
période de comparaison.
Les achats de l’Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou secs)
se sont ainsi chiffrés à 246,72 mil-

lions usd, contre 145,21 millions
de dollars, soit une hausse de 70%,
détaille la DEPD.
Les importations des tabacs et
succédanés de tabac fabriqués
ont, de leur côté, augmenté à
334,35 millions usd sur les onze
premiers mois de 2019, contre
257,87millions usd à la même pé-
riode de l’année précédente, enre-
gistrant une hausse de 29,66%.
Les importations des animaux vi-
vants ont également progressé à
246,78 millions usd, contre 141,96
millions usd (+73,84%) durant la
même période de comparaison.
Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en dé-
tail (classés dans le groupe des
biens de consommation non ali-
mentaires), ont enregistré une bais-
se de 6%, en s’établissant à 1,042
md usd, contre 1,108 md usd du-
rant la même période de comparai-
son.

Le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière des
viandes rouges (CNIFVR),Miloud
Bouadis a appelé à la suppression
des exonérations fiscales à l’im-
portation  des viandes rouges, en
les maintenant uniquement durant
le Ramadhan pour répondre à la
forte demande enregistrée lors de
ce mois et atténuer, ainsi, la pres-
sion sur les éleveurs locaux, due à
la concurrence des viandes impor-
tées. Ces exonérations «pourront,
si elles sont maintenues, amener
les éleveurs à renoncer à leur acti-
vité, notamment après la poursui-
te de leur octroi par les autorités
concernées aux importateurs de
viandes rouges (fraîche, sous
vide, congelée), même après le
mois de Ramadhan (juin 2019), a
déclaré M. Bouadis, dans un en-
tretien à l’APS. «Il fallait arrêter
l’application de ces exonérations
à la fin du Ramadhan, en raison de
la disponibilité, et en quantités
suffisantes, de la production lo-
cale», a-t-il précisé. Avant 2019, les
opérations d’importation des vian-
des rouges et d’autres produits
alimentaires étaient soumises à un
système de quotas à des quanti-
tés déterminées. Les éleveurs
avaient vécu une période de sta-
gnation durant l’été dernier à cau-
se de la différence entre leurs prix
et ceux proposés par les importa-
teurs de viandes rouges, a-t-il rap-
pelé. Un (01) kg de viande varie
entre 1000 DA et 1050 DA en gros
chez les éleveurs contre 800 DA à
900 DA chez le importateurs.
Le citoyen algérien consomme une
moyenne de 14 kg/ an de viande
rouge. «Depuis quatre (4) mois, les
marchandises locales étaient dis-
ponibles sur le marché national
mais ne trouvaient pas d’ache-
teurs, en raison de la différence
des prix entre les éleveurs et les

importateurs. Les éleveurs subis-
sent des dommages et ne pourront
pas poursuivre leurs activités avec
ces prix», a-t-il déploré.
Pour ce responsable, le prix de
vente pratiqué par les éleveurs est
«bon» au vu des dépenses sup-
plémentaires qu’ils assument au
cours de l’opération d’élevage et
d’engraissement de cheptels et de
bovins, allant de 8 à 10 mois, et
couvrant le fourrage et les soins
vétérinaires ainsi que les dépen-
ses de l’abattage.
Le président du conseil a d’ailleurs
adressé plusieurs correspondan-
ces aux services du Premier minis-
tère et du ministère du Commerce,
mais aucune suite n’a été donnée
en ce sens, a-t-il affirmé.
En revanche, M. Bouadis a indi-
qué que les rencontres avec le mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Chérif Omari
ont donné lieu à l’ouverture de
l’importation des cheptels vivants
destinés à l’engraissement, de la
provenance de différents pays du
monde connus pour cette activi-
té, ce qui a contribué à l’améliora-
tion des prix. Les autorisations
d’importation de cheptels vivants
destinés à l’engraissement en Al-
gérie étaient limitées, durant les
dernières années, uniquement à la
France et l’Espagne, une mesure,
a-t-il dit, qui a conduit à la hausse
de leurs prix.  Pour M. Bouadis,
les éleveurs ont élevé et engrais-
sé, jusqu’à la fin de l’année 2019,
quelque 38.000 têtes bovines im-
portées, et produit près de 80.000
têtes locales, ce qui représente
plus de 280.000 tonnes de vian-
des rouges de bovins, destinées
au marché.  Le cheptel national
compte 28 millions de têtes ovi-
nes, 2 millions de têtes bovines et
5 millions de têtes de chèvre. La
filière recense également près de 7

millions d’éleveurs activant dans
ce domaine sur une superficie dé-
passant 40 millions d’hectares de
zones pastorales englobant les
zones steppiques et semi-steppi-
ques, désertiques et semi- déser-
tiques.    L’interlocuteur s’est aus-
si interrogé sur la modalité de com-
mercialisation de ces quantités
dans les mois à venir ainsi que sur
la manière de fixer leurs prix, de
façon à préserver le capital des
praticiens de ce métier, à la lumière
de la politique des exonérations
fiscales appliquées par le secteur
du commerce sur les importateurs
de viandes.   L’Algérie avait im-
porté durant le premier semestre
de 2019 près de 28.000 tonnes de
viandes rouges, soit 70.000 têtes
ovines. Parallèlement, la filière a
connu une baisse en termes de
nombre d’éleveurs (-30%) entre
2018 et 2019 par rapport aux an-
nées précédentes, en sus de la
baisse du nombre d’écuries, no-
tamment aux wilayas de Sétif, Sidi
Bel Abbes et Oum El Zouaghi.

LES VIANDES ROUGES LOCALES

DISPONIBLES POUR COUVRIR LA DEMANDE

DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Concernant la disponibilité des
viandes rouges durant le mois de
Ramadhan prochain, le président
du Conseil national interprofes-
sionnel a fait état de la disponibili-
té des viandes rouges locales à

même de couvrir la demande local
lors du mois sacré, appelant à l’im-
pératif de trouver les mécanismes
adéquats pour lier de manière di-
recte les producteurs aux consom-
mateurs dans l’objectif d’éviter la
spéculation des prix et de créer des
espaces  spécifiques contrôlés par
l’Etat. S’agissant des abattoirs
chargés de la préparation et la com-
mercialisation du produit des éle-
veurs, M. Bouadis a fait savoir que
la création et la promotion de ces
structures exigent davantage d’in-
térêt accordé par les autorités com-
pétentes, soulignant que la wilaya
d’Alger a besoin, à elle seule, de 5
abattoirs pour couvrir la deman-
de, d’où l’impératif d’ajouter deux
autres abattoirs à ceux existant
actuellement à Ruisseau, El Harra-
che et aux Eucalyptus.
Il a déploré, en outre, le retard ac-
cusé par plusieurs banques, à
l’image de la Banque de l’Agricul-
ture et du développement rural
(BADR), quant à l’octroi de cré-
dits aux investisseurs dans le do-
maine agricole, ce qui a entrainé,
a-t-il dit, un retard de plusieurs
projets stratégiques pour le sec-
teur. Plusieurs éleveurs envisagent
la réalisation d’abattoirs et de
chambres froides pour le stocka-
ge des produits, a-t-il précisé,
ajoutant que le retard accusé dans
l’obtention de crédits a reporté la
finalisation et l’entrée en services
de ces projets.
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Le bureau de l’APN soumet des questions orales et écrites au Gouvernement

et examine la levée de l’immunité d’un député

Enseignement supérieur

Vers un plan d’action relatif

à la promotion de l’éthique

et de déontologie
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine
Chitour, a procédé lundi au
lancement, par visioconférence,
des travaux de la réunion du
Conseil national d’éthique et de
déontologie, tenue à l’Universi-
té de Bechar «Mohammed
Tahri» et consacrée à l’élabora-
tion d’un plan d’action visant
la promotion de l’éthique et de
déontologie au sein des diffé-
rentes composantes du secteur.
A ce titre, des axes prioritaires
sont identifiés, notamment la
révision des textes réglementai-
res relatifs à l’organisation du
Conseil national d’éthique et de
déontologie et l’introduction de
l’enseignement de modules
d’éthique et de déontologie,
indique un communiqué de ce
ministère.
Le renforcement du fonctionne-
ment des comités locaux au
niveau des établissements
universitaires et la mise en
place de mécanismes permettant
d’endiguer les phénomènes de
plagiat, figurent également au
menu des travaux.
Dans ce cadre, M. Chitour a
exprimé la nécessité d’actuali-
ser la charte d’éthique et de
déontologie, afin d’en faire un
outil par excellence visant
d’atteindre le «vivre ensemble»
au sein de la communauté
universitaire sur «la base du
respect de la norme pédagogi-
que et scientifique», conclut le
communiqué.

Légère baisse des abonnés de la téléphonie mobile

durant le 3e trimestre 2019

Transport maritime
Pour des impondérables météorologiques

Changements d’horaires de plusieurs départs

Le bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a décidé, di-
manche, de soumettre des ques-
tions orales et écrites déposées à
son niveau, au Gouvernement et a
examiné une demande
d’activation des procédures de
levée de l’immunité d’un député,
a indiqué un communiqué de cet-
te instance législative.
Le bureau a tenu une réunion, pré-
sidée par M. Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, «en entamant les

travaux par la récitation de la «Fa-
tiha» à la mémoire du défunt dé-
puté Abdelaziz Khamkani décédé
récemment», a précisé la même
source qui ajoute qu’après avoir
examiné les questions orales et
écrites déposées à son niveau, le
bureau «a décidé de les soumettre
au Gouvernement, car remplissant
les conditions légales».
Lors de sa réunion, le bureau a
également examiné «une deman-
de portant activation des procé-

dures de levée de l’immunité parle-
mentaire d’un député et décidé de
soumettre le dossier à la Commis-
sion des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés».
L’ordre du jour a également porté
sur «la déclaration de vacance d’un
siège d’un député ayant accepté
une fonction gouvernementale et
l’examen d’une déclaration d’un
nouveau député concernant l’in-
compatibilité avec le mandat parle-
mentaire et qui a été soumise à la

Commission des affaires juridi-
ques, administratives et des li-
bertés».
Le bureau a procédé, par la sui-
te, à l’examen de deux demandes
émanant des deux commissions
du transport et de l’habitat, en
vue d’organiser des missions
d’information et une autre de-
mande présentée par le Groupe
parlementaire des Indépendants
pour l’organisation d’une jour-
née d’études.

Des changements au programme
horaire de plusieurs départs de car
ferries vers différentes destina-
tions, prévus entre lundi 20 et di-
manche 26 janvier, ont été effec-
tués en raison d’intempéries, a in-
diqué lundi l’Entreprise nationale
de transport maritime de voya-
geurs  (ENTMV) dans un commu-
niqué.   Ainsi les liaisons effec-
tuées par le car ferry (CF) Tassili II
d’Oran vers Barcelone, prévu pour
lundi 20 janvier à 15h00 et celle de
Barcelone à Oran le 21 janvier à
18h00 ont été reportées à des da-
tes ultérieures. La traversée du CF
El Djazair de Skikda vers Marseille
aura lieu le jeudi 23 janvier à 12h
(arrivée vendredi 24 janvier à
10h00) au lieu de dimanche 19 jan-
vier. Tandis-que le départ du voya-
ge Marseille-Oran aura lieu le 25
janvier à 11h au lieu du vendredi
24 janvier à 12h00. L’arrivée à Oran
est prévue dimanche 26 janvier à
12h. Quant au départ du même CF
d’Oran vers Marseille prévu le di-
manche 26 janvier à 12h00, il aura
lieu le même jour à 16h00. L’arri-
vée à Marseille est prévue pour le
lundi 27 janvier à 18h00.
«Le navire reprendra son program-
me initial départ Marseille/Skikda
le mardi 28 janvier à 12h00», note

la même source. Quant au CF Ta-
riq Ibn Ziyad, son départ aura lieu
d’Alger vers Marseille le mercredi
22 janvier à 18h00 au lieu du lundi
20 janvier. Son arrivée à Marseille
est prévue le jeudi 23 janvier à
15h00.
Ce navire reprendra son program-
me initial: départ Marseille/Alger
le samedi 25 janvier à 12h, fait sa-
voir l’ENTMV.
Concernant les perturbations des
liaisons avec le port de Marseille
(France), l’ENTMV a décliné la res-
ponsabilité sur les retards ou an-
nulations dues aux grèves du per-
sonnel du port français.
«Les grèves actuelles en France
et notamment celles qui touchent
le port de Marseille ont causé ces
derniers jours de nombreux désa-
gréments à l’ENTMV l’empêchant
à plusieurs reprises d’assurer l’em-
barquement de ses passagers à
destination de l’Algérie», explique
le communiqué.
«Même si la situation semblerait
rentrer dans l’ordre, l’ENTMV
souhaite indiquer dans le cas de
reprise de grève qu’elle ne pourra
en aucun cas en être tenue pour
responsable», insiste l’entreprise
nationale.
«Les traversées programmées par

l’ENTMV ont ainsi connu de sérieu-
ses perturbations ces dernières se-
maines et la situation risquerait mal-
heureusement de perdurer avec l’an-
nonce d’un probable mouvement de
grève au port de Marseille du 22 au
24 janvier», développe-t-il, rappe-
lant que l’ENTMV «ne peut aucu-
nement être tenue pour responsa-
ble du report ou de  l’annulation des
traversées programmées». De plus,

Le parc de téléphonie mobile
(GSM, 3G et 4G) en Algérie a enre-
gistré une légère diminution, pas-
sant de 45,9 millions d’abonnés au
2ème trimestre de l’année 2019 à
45,5 millions au 3ème trimestre de
la même année, soit une baisse de
0,82%, selon le dernier bilan de
l’Autorité de régulation de la pos-
te et des communications électro-
niques (ARPCE).
Sur les 45,5 millions d’abonnés
actifs, 36,5 millions sont des abon-
nés au réseau 3G/4G (80%) contre
8,9 millions d’abonnés au réseau
GSM (20%), précise l’Autorité de
régulation dans son rapport inti-
tulé «Observatoire du marché de
la téléphonie mobile en Algérie au

3éme trimestre 2019». Le parc
d’abonnés GSM a atteint 8,9 mil-
lions d’abonnés au 3éme trimes-
tre de l’année 2019 contre 9,5 mil-
lions au 2ème trimestre de l’année
2019, soit une diminution de 5,55%.
Cette baisse est principalement
liée à la migration des abonnés
vers les réseaux de nouvelles tech-
nologies 3G et 4G, précise-t-on.
Concernant le nombre d’abonnés
par opérateurs, Algérie Télécom
Mobile (Mobilis) se classe à la pre-
mière place, enregistrant une légè-
re augmentation, passant de 17,9
millions d’abonnés durant le 2ème
trimestre de 2019, à 18,1 millions
d’abonnés à la fin du 3ème trimes-
tre de la même année. La seconde

position revient à Optimum Télécom
Algérie (Djezzy) avec un nombre
d’abonnés en baisse passant de
15,7 millions (2ème trimestre) à 15
millions (3ème trimestre). Wataniya
Télécom Algérie (Ooredoo) obtient,
quant à lui, la troisième place pas-
sant de 12,1 millions d’abonnés
(2ème trimestre 2019) à 12,2 millions
(3ème trimestre 2019).   Sur un autre
volet, Mobilis obtient 39,93 % de
parts de marché, Djezzy 33,11 %  et
Ooredoo 26,96 %. Le taux de péné-
tration au réseau mobile a connu,
quant à lui, une légère baisse de
deux points entre le 2ème trimestre
(105%) et le 3éme trimestre (103%).
Le trafic «voix généré par les réseaux
de téléphonie mobile» a atteint, pour

sa part, un total de 35598 millions
de minutes, dont 85,45 % réali-
sés en intra-réseau et 14,36 % en
trafic national sortant et 0,19%
en trafic international sortant.
Concernant le trafic SMS global
généré par les réseaux de télé-
phonie mobile, 1889 millions
SMS ont été enregistrés au 3ème
trimestre 2019.
S’agissant du trafic MMS glo-
bal généré sur les réseaux de té-
léphonie mobile, 124350 millions
MMS ont été recensés.
Quant au revenu mensuel
moyen par abonné, il est passé
de 510 DA (2ème trimestre 2019)
à 511 DA (3ème trimestre 2019),
selon l’ARPCE.

aucune procédure de rembour-
sement ou de prise en charge des
voyageurs n’est prévue en pa-
reille circonstance, précise la
même source. Ainsi, l’ENTMV a
appelé sa clientèle à prendre ses
dispositions en prenant attache
au préalable avec les services
portuaires de Marseille pour
s’assurer du maintien ou non des
formalités d’embarquement.
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Il a été projeté contre des roches
par des vagues en furie

Les pompiers ont repêché le  corps sans vie d’un vieux pêcheur.   
Hier a 11heure environ, les éléments de la protection civile d’Ar-
zew ont repêché  le corps sans vie d’un vieux pêcheur du lieu
dit Raya, lieu situé sur la corniche d’Arzew vers Cap Carbon
avons-nous appris de sources sures. La dépouille a été déposée
a la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun. Ce  vieux pêcheur,  pro-
priétaire d’une petite embarcation a été happé par des vagues
qui l’ont projeté contre un rocher le tuant sur le coup, ont pré-
cisé les mêmes sources.                                       A.Bekhaitia

Ain Franine

Le corps sans vie d’un pécheur repêché
Le corps sans vie d’un  sexagénaire, porté disparu depuis di-
manche dernier,  a été repêché hier au niveau de la zone ro-
cheuse dite «Mon Rêve « à  Aïn Franine, dans la localité de
Kristel, avons-nous appris de sources sures.  La dépouille a été
évacuée vers la morgue de l’hôpital 1er Novembre à USTO et
une enquête a été ouverte.                                      Mehdi A.

Un SDF découvert sans vie
Un sans domicile fixe a été découvert sans vie, dimanche soir,
au centre ville. Selon la protection civile, la victime âgée de 60,
ans, a été retrouvé sans inanimée,  sur la chaussée au niveau du
Boulevard Mohamed Khemisti. La dépouille qui ne portait aucune
trace de violence ou de décomposition a été déposée à la mor-
gue de l’hôpital pour subir une autopsie.                    Mehdi A

Boumerdes

Neutralisation d’une bande de voleurs
Une bande de voleurs, composée de quatre éléments, a été mise
hors d’état de nuire par la brigade de la police judiciaire relevant
de la sûreté urbaine de Hammadi, à l’ouest de Boumerdes, a-t-
on appris, dimanche, auprès de la sûreté de wilaya. «La neutra-
lisation de ce réseau de malfaiteurs, dont les éléments sont origi-
naires de Khemiss El Khechna et Boudouaou (au nord), a été
possible grâce à une plainte introduite par un citoyen, victime du
vol de son camion dans la commune de Hammadi», a indiqué à
l’APS, le chef de la cellule de communication auprès de la sû-
reté de wilaya, le commissaire de police, Krimo Touati. Les in-
vestigations menées par les éléments de la police judiciaire, ont
permis, a-t-il dit, l’identification des suspects, âgés entre 27 et
38 ans, avec leur arrestation.

El Tarf

39 affaires au rôle de la première session
criminelle de la Cour

Pas moins de 39 affaires criminelles ont été enrôlées au niveau
de la cour d’assises de première instance d’El Tarf au titre de la
première session ordinaire pour l’exercice 2020, a-t-on appris,
jeudi, de sources judiciaires. Ces affaires criminelles ont trait,
entre autres, à l’attentat à la pudeur, l’homicide volontaire avec
préméditation, l’association de malfaiteurs, trafic de drogue, vol
avec effraction, trafic de faux billets et coups et blessures, a
ajouté la même source. Près de 150 prévenus sont impliqués
dans cette session criminelle de première instance qui s’ouvrira
dimanche prochain pour se poursuivre jusqu’au 05 février pro-
chain, a conclu la même source.

Berrouaghia

Deux trafiquants de drogue arrêtés
et deux plaquettes de kif traité saisies

Les éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ)
de Berouaghia (Médéa) ont arrêté deux trafiquants de drogue et
saisi deux plaquettes de kif traité, a indiqué dimanche un com-
muniqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Agissant sur informations faisant état d’un individu s’adonnant
au trafique de drogue dans les quartiers de la ville, les éléments
de la police ont diligenté une enquête qui a permis l’identification
du suspect et à son arrestation avec une autre personne à bord
d’un véhicule touristique, a précisé le communiqué.

L’accident n’a pas fait, heureusement de victime

L’autorail percute un véhicule
à un passage à niveau non gardé

à Hassi Bounif

… trois morts et 24 blessés sur les routes
durant les dernières 24 heures…

Huit éléments de soutien aux groupes
terroristes appréhendés

Biskra

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans la mise en
circulation de faux billets de 2000 DA à Foughala

Pour tentative d’homicide volontaire

Des peines de prison ferme prononcées
par le tribunal d’El Tarf

Le tribunal criminel d’El Tarf a prononcé dimanche  soir des peines
allant de 8 mois à 5 ans  à l’encontre de quatre individus poursuivis
pour tentative d’homicide volontaire. Siégeant en première session cri-
minelle de première instance, pour l’année 2020, le tribunal qui a rendu
son verdict tardivement dans la soirée de dimanche, a condamné KH.M.L,
26 ans, le principal accusé dans cette affaire à cinq  ans de prison
ferme et son acolyte L.A.H (26 ans), à 8 mois d’emprisonnement. Une
année avec sursis a été également prononcée à l’encontre des deux
autres mis en cause répondant aux initiales L.T.E et L.F, âgés de 45 et
24 ans, dont les chefs d’inculpation ont été requalifiés en délit de ba-
garre. Selon l’arrêt de renvoi, les faits de cette affaire remontent au
mois de mai 2019 dans la commune de Zitouna lorsque la victime I.
M., âgée de 42 ans, s’est vu agressée à l’arme blanche et roué de
coups de pieds et de bâton, par les mis en cause au motif d’avoir osé
demander les raison de l’agression de son jeune frère. A la barre, la
victime qui affirme que l’agression lui a causé un handicap à vie, a
reconnu son principal agresseur quand les mis en cause ont nié en bloc
avoir fait usage d’arme blanche.

Asphyxie au  monoxyde
de carbone

177 décès déplorés
depuis 2019

Cent soixante dix sept décès,
dont 32 depuis le 1er janvier
2020, ont été enregistrés suite
à des intoxications au mo-
noxyde de carbone (Co), à tra-
vers le territoire national, a ré-
vélé, lundi à Alger, le colonel
Farouk Achour, directeur de
l’Information et des  Statistiques
à la Direction générale de la Pro-
tection civile. S’exprimant lors
d’une journée de sensibilisation
destinée aux représentants des
médias, le colonel Achour a dé-
ploré la tendance haussière des
décès liés à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone (Co), les-
quels sont passés de 100 cas en
2018 à 145 en 2019, alors que
le nombre des personnes secou-
rues a été de 1849 en 2018 con-
tre 2324 en 2019 et 336 depuis
le début  de la nouvelle année à
ce jour. Ce triste constat est
expliqué «essentiellement par le
non-respect des mesures de
sécurité obligatoires», a-t-il sou-
ligné, citant notamment le man-
que de ventilation du domicile,
la non-conformité à la
règlementation en matière de fa-
brication des appareils de chauf-
fage ainsi que l’utilisation
d’autres non conçus pour cet
usage. Ceci, a ajouté le même
responsable, en plus du non re-
cours à des spécialistes en ins-
tallation des appareils en ques-
tion et le non respect de l’obli-
gation de leur entretien «régu-
lier», également par un person-
nel qualifié, avant d’observer
que ces fréquents accidents
sont «évitables» et qu’ils sur-
viennent de manière «disparate»
à travers le territoire national.
Pour endiguer les accidents
«multiformes» liés à la saison
hivernale, la direction générale
de la Protection civile a initié,
depuis le 18 novembre dernier,
une nouvelle campagne de sen-
sibilisation nationale visant à
«inculquer la culture de la pré-
vention au sein de la famille, en
mettant l’accent sur la femme
au foyer», a-t-il indiqué. Cette
campagne d’information, a
poursuivi le colonel Achour,
s’appuiera comme à l’accoutu-
mée sur tous les supports mé-
diatiques et de communication
existants, dont les réseaux so-
ciaux et la messagerie télépho-
nique, l’enjeu étant de « sauver
des vies». De son côté, M. Khalil
Hadj Mati, a qualifié ce phéno-
mène de «problématique de
santé publique», estimant que
«son ampleur aurait pu être plus
importante n’étaient-ce les cam-
pagnes de sensibilisation».

Des détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), ont appré-
hendé dimanche, en coordination
avec les services de la Sûreté Na-
tionale, huit éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Tissemsilt, Boumerdès et El-Oued,
indique lundi un communiqué du
ministère  de la Défense
nationale(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploita-
tion de renseignements, des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire ont appréhendé en coor-
dination avec les services de la
Sûreté nationale, le 19 janvier
2020, huit éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tissemsilt
2eRM, Boumerdès 1èreRM et El-
Oued 4eRM, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont décou-
vert et détruit, lors d’opérations de

fouille et de ratissage menées à
Skikda 5eRM et Boumerdès
1èreRM, trois  casemates pour ter-
roristes et cinq  bombes de con-
fection artisanale», précise le com-
muniqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, «des détache-
ments combinés de l’ANP en coor-
dination avec les services de la
Sûreté Nationale ont appréhendé
trois narcotrafiquants et saisi 18
kilogrammes de kif traité, 7358
comprimés psychotropes et  2750
unités de différentes boissons, et
ce, lors  d’opérations distinctes
menées à El-Tarf 5eRM, Béchar
3eRM et Ouargla 4eRM, alors
qu’un  individu en possession de
1025 cartouches de munitions et
9700 capsules a été arrêté à Batna
5eRM», selon la même source.

Les éléments de la sûreté de la daïra
de Foughala (Biskra) ont réussi à
démanteler un réseau de neuf (9)
personnes spécialisées dans
l’écoulement de faux billets de ban-
que de la coupure de 2.000 DA et
ont saisi 1,23 million DA de fausse
monnaie, a indiqué lundi le  chargé
d’information à la sûreté de wilaya,
le commissaire principal de police
Saïd Mouasse.
Le même officier a précisé à l’APS
qu’agissant sur informations rela-
tives aux activités suspectes d’un
groupe d’individus et après en-
quête, les policiers sont parvenus
à interpeler une personne sur une
motocyclette possédant 20.000
DA de faux billets et ont trouvé lors
de la perquisition de sa maison un

autre montant de 980.000 DA de
faux billets, une arme à feu sans
permis et un montant en devise de
350 euros. L’enquête a permis de
remonter à huit (8) autres compli-
ces dont 5 ont été arrêtés et la per-
quisition de la maison d’une de ces
personnes a permis de saisir
230.000 DA de faux billets de la
coupure de 2.000 DA et un mon-
tant d’argent de 150.000 DA issus
de l’écoulement de la fausse mon-
naie, a encore précisé le même
officier.
Les dossiers pénaux des six indi-
vidus arrêtés âgés entre 23 et 45
ans sont en voie d’être élaborés et
les recherches se poursuivent pour
arrêter les trois autres complices
en fuite, selon la même source.

L’autorail en provenance d’Arzew
abordant la gare de Hassi Bounif,
a percuté de plein fouet, avant-hier,
une voiture de tourisme emprun-
tant la route du cimetière Chrétien
traversant le passage à niveau non
gardé situé à la sortie de la gare en
direction d’Oran. Cet accident
aurait pu avoir des conséquences
graves, si ce n’est la vitesse ré-
duite de l’autorail qui entamait un
arrêt obligatoire au niveau de la
gare. Selon des sources,  le con-
ducteur du véhicule de tourisme
qui était seul dans l’habitacle,  n’a
sans doute pas entendu les aver-
tissements sonores du convoi fer-
roviaire s’approchant de la gare.
En s’engageant au niveau du pas-
sage à niveau non gardé, il a été
surpris par l’arrivée du train.
Le véhicule a été percuté de plein
fouet avant qu’il ne termine sa

course sur le bas coté de la voie
ferrée. Heureusement, plus de peur
que mal, puisque le chauffeur s’en
est sorti indemne.
Il faut préciser que le train Oran-
Arzew en observant un arrêt obli-
gatoire au niveau de la gare de
Hassi Bounif,  dépourvue de quai,
s’immobilise sur le passage à ni-
veau afin de permettre aux voya-
geurs de monter ou de descendre
des wagons. Notons enfin que plu-
sieurs passages à niveau non gar-
dés se trouvent sur la voie ferrée
Oran-Arzew. Les plus dangereux
se trouvent à l’entrée des localités
d’El Mohgoun, Hassi Ameur, Hassi
Bounif, Sidi Maarouf, d’où la né-
cessité de les doter d’équipements
de sécurité à l’instar des barrières
mobiles, des feux de signalisation
et autres avertisseurs sonores.

Aribi Mokhtar

Accident de la circulation survenu
dimanche sur la RN-3

Le bilan s’alourdit à 13 décès
Le bilan des victimes du tragique accident de la circulation survenu
dimanche sur la RN-3, s’est alourdi à 13 morts, a-t-on appris lundi
auprès du directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya
d’El-Oued. La treizième victime, un homme de 41 ans, originaire de la
wilaya de Bejaia, qui a succombé lundi à ses blessures graves, est
déplorée parmi les blessés évacués vers l’Etablissement public hospita-
lier d’El-Oued, a précisé Abdekkader Laouini. D’un autre côté, 27 bles-
sés ont pu quitter lundi l’EPH d’El-Meghaier, après avoir reçu les soins
nécessaires, ajoute le même responsable en signalant qu’une vingtaine
de blessés sont maintenus en observation, seize (16) à l’EPH d’El-
Meghaier et quatre (04) à l’EPH d’El-Oued. L’accident de circulation,
une collision entre deux bus de transport de voyageurs, s’est produit
dimanche aux premières heures du matin sur la RN-3, reliant les com-
munes de Still (El- Oued) et d’Oumach (Biskra), selon la Protection
civile. Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, et de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, ont été dépêchés le même jour dans la wilaya d’El-Oued,
pour s’enquérir de la situation des blessés de cet accident et des condi-
tions de leur prise en charge sanitaire.

...un mort et deux blessés
dans le dérapage d’un véhicule

de tourisme à El-Bayadh…
Une personne est morte et deux
autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la cir-
culation survenu lundi matin à
l’entrée de la commune de Sidi
Teifour, à l’Est de la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile.
L’accident s’est produit aux
environs de 4h30mn, suite au
dérapage et au renversement
d’un véhicule causant la mort

sur place d’un jeune de 22 ans.
Deux autres passagers ont été
grièvement blessés, a ajouté la
même source. La dépouille de
la victime a été déposée à la
morgue de l’hôpital de la com-
mune de Boualem. Les deux
blessés ont été pris en charge
au niveau du même hôpital.
Les services compétents ont
ouvert une enquête sur les cir-
constances de cet accident.

Trois personnes sont mortes et
24 autres ont été blessées dans
des accidents de la route sur-
venus pendant les dernières 24
heures, indique lundi un bilan
établi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été en-
registré au niveau de la wilaya
de Annaba, avec 2 personnes
décédées et 3 autres blessées
suite à une collision entre un
camion et un véhicule léger sur
la RN N  46, commune et daïra
d’El-Hadjar, a précisé la Pro-
tection civile, soulignant que les
victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis éva-
cuées vers l’hôpital local  par
ses secours. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
de la wilaya de Annaba sont in-
tervenus pour prodiguer des
soins de premières urgences à
3 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone
(CO1) émanant d’un chauffage
à l’intérieur de leur domicile fa-

milial situé au lieu-dit: Hai Oued
El Anab, daïra de Barahal. Les
victimes ont été prises en
charge sur  les lieux puis éva-
cuées vers l’hôpital local par les
éléments de la Protection civile.
En outre et s’agissant de l’ex-
tinction d’incendies, les unités
de la Protection civile sont in-
tervenues pour l’extinction de
9 incendies urbains, industriels
et divers au niveau des wilayas
d’Oran, Mascara,Tissemsilt,
Médéa, Bouira, Tizi Ouzou,
Constantine, Oum El Bouaghi,
El Tarf et Tebessa, selon le
même bilan qui indique que ces
incendies ont causé la mort à
une femme qui a été carboni-
sée suite à l’incendie qui s’est
déclaré dans un immeuble
R+5, au lieu dit: Hai Enour,
commune et daïra de Bir El
Djir, wilaya d’Oran, ainsi que
des détresses respiratoires à 4
personnes et des blessures à 5
autres.

…et huit morts et 110 blessés le week-
end dernier sur les routes urbaines

Huit personnes ont trouvé la
mort et 110 autres ont été
blessées dans 91 accidents de
la route survenus durant le
week end en zones urbaines,
selon un bilan rendu public,
lundi, par les services de la
Sûreté nationale.
«Le facteur humain demeure la
principale cause de ces acci-
dents», ajoute la même source.
La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a renou-
velé, à cette occasion, son ap-
pel aux usagers de la route «à
faire preuve de vigilance et à
respecter le code de la route
particulièrement en cette pé-
riode marquée par les intempé-
ries affectant certaines régions

du pays».  La DGSN rappelle
également le numéro vert 15-
48 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/
24h.

…hausse du nombre
des accidents

de la route en 2019
à Bouira…

Le nombre des accidents de la
route a connu une hausse en
2019 dans la wilaya de Bouira,
où 75 personnes ont trouvé la
mort, selon un bilan donné lundi
par les services de la protection
civile. Durant l’année 2019, les
services de la protection civile
ont enregistré un nombre de
1749 accidents, qui ont causé
la mort de 75 personnes et des
blessures à 2397 autres person-
nes, selon les détails fournis par
le chargé de la communication
à la direction de la protection ci-
vile, le sous-lieutenant, Youcef
Abdat. «Ces statistiques sont en
hausse comparativement à l’an-
née 2018,qui a connu 1556 ac-
cidents. Le nombre de victimes
décédées en 2018 était 72 per-
sonnes, et 2297 autres person-
nes ont été blessées», a tenu à
préciser à l’APS le sous-lieute-
nant Abdat. Selon les explica-
tions des services de la protec-
tion civile, l’excès de vitesse et
le non-respect du code de la
route ainsi que l’état des routes
sont en grande partie à l’origine
de ces accidents de la route.
La pente autoroutière de
Djebahia (Ouest de Bouira) est
le plus important point noire qui
enregistre plus d’accidents.
Ainsi, le nombre des accidents
de la route a augmenté en 2019
et ce malgré toutes les campa-
gnes de sensibilisation menées
par les services de la protection
civile, de la Gendarmerie natio-
nale ainsi que de la police à tra-
vers les différentes régions de
la wilaya.  Dimanche matin, un
carambolage, survenu sur
l’autoroute (Est-ouest) à
Lakhdaria, avait impliqué 14
véhicules, un camion et un bus
de transport de voyageurs.
Hormis quelques dégâts maté-
riels, le carambolage n’a enre-
gistré aucune perte en vie hu-
maine, selon la protection civile.
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Un court-métrage tourné à Oran

sélectionné au Festival «Nikon» de Paris

Tiaret

Eliminatoires du concours «la reine

distinguée en culture et créativité»

Tissemsilt

La richesse de la culture amazighe algérienne

authentique mise en exergue

Le Premier volume de l’Encyclopédie

algérienne prêt fin 2020

Batna

La scène artistique perd l’artiste

Loubna Belkacemi

Le court-métrage «Je suis un
souvenir», dont plusieurs
séquences ont été filmées

il y’ a deux mois à Oran, figure par-
mi les oeuvres sélectionnées pour
la 10ème édition du Festival inter-
national «Nikon» prévue mars
prochain à Paris (France), a-t-on
appris dimanche à Oran du comé-
dien Mohamed Mihoubi.
Le personnage principal est inter-
prété par la jeune comédienne al-
gérienne Sarah Guendouz qui si-
gne également son premier scéna-
rio coécrit avec le réalisateur Ja-

mes D., a précisé à l’APS Mihoubi
qui campe lui aussi un rôle dans
ce court-métrage. Native d’Oran et
établie en France, Sarah Guendouz
revient dans «Je suis un souve-
nir» sur une partie de son enfan-
ce, évoquant notamment les bons
moments vécus avec son grand-
père (interprété par Mihoubi).
Selon le synopsis,l’histoire s’arti-
cule autour de»l’envie de réussir
et la peur d’échouer», Sarah étant
convaincue que «seul son passé
(...) peut lui faire retrouver le che-
min qui la mènera à ses rêves».

Plusieurs places publiques et
quartiers populaires d’Oran sont
mis à l’honneur dans cette oeuvre,
dont la Place des «Victoires» et
«haï El-Hamri», ainsi que le Con-
servatoire municipal «Ahmed
Wahby». Le comédien Mihoubi
est aussi président de l’associa-
tion culturelle oranaise «El-Amel»
qui abrite une école d’initiation aux
techniques théâtrales dont les sta-
giaires bénéficieront prochaine-
ment d’un atelier de formation à
l’interprétation animé par Sarah
Guendouz.

Les éliminatoires du premier
concours de «la reine dis-

tinguée en culture et créativité»
ont été lancées samedi à la mai-
son de la culture «Ali Maachi»
de Tiaret avec la participation de
14 étudiantes universitaires, a-
t-on appris du directeur de la
maison de la culture. Kada
Guenbiz a indiqué que le con-
cours dédié aux étudiantes de
l’université «Ibn Khaldoun» par

la maison de la culture «Ali Maa-
chi» en collaboration avec
l’équipe de distinction de l’uni-
versité «Ibn Khaldoun», initiatri-
ce, enregistre la participation de
14 étudiantes choisies sur une
trentaine en phase sélective.
Il a souligné que le concours
comporte cinq étapes de quali-
fication la dernière prévue le 6
mars prochain et la finale le 8
mars.

Le concours vise à détecter
des talents intellectuels, cultu-
rels et littéraires par un jury
composé d’universitaires et
d’animateurs du domaine cul-
turel qui évalue les capacités
des concurrentes en interpré-
tation et expression des idées
dans un style distingué. La
même source a annoncé la te-
nue le 8 mars 2020 d’une cé-
rémonie de finale du concours
avec la consécration de la rei-
ne de distinction et en hono-
rant les participantes.

La richesse de la culture amazi
ghe algérienne authentique a

été mise en exergue, lors d’une
conférence animée dimanche à Tis-
semsilt dans le cadre de la céré-
monie de clôture de la manifesta-
tion «Yennayer à travers l’Algé-
rie». L’universitaire de Tiaret et
chercheur en patrimoine algérien,
Dr Mohamed Benbouziane a
souligné,lors de sa conférence in-
titule «la culture amazighe algé-
rienne, un legs original», que la ri-
chesse de la culture amazighe est
visible dans les œuvres de roman-
ciers algériens qui traité le patri-
moine amazigh, à l’instar de Mou-
loud Feraoun et Mouloud Maame-
ri. Le conférencier a indiqué que la
diversité de la culture amazighe
est dans les coutumes et traditions
et la manière de célébrer le nouvel
an amazigh dans plusieurs régions
du pays, déclarant que la culture
amazighe est un pan important de
l’identité algérienne enracinée

dans le patrimoine, les rites et les
valeurs de la société. Le calendrier
amazigh est un des plus anciens
que l’être humains a utilisé à tra-
vers les âges depuis 2970 ans, a-t-
il affirmé. La manifestation de clô-
ture de «Yennayer à travers l’Al-
gérie» a été marquée par une céré-
monie au cours de laquelle des
spectacles folkloriques ont été
animés par l’association «Hana»
d’art original de la commune de
Tissemsilt de même que des réci-
tals poétiques en melhoun du poè-
te Kacem Chikhaoui. La manifes-
tation qui a duré une semaine, or-
ganisée à l’initiative de la maison
de la culture «Mouloud Kacim Nait
Belkacem» de Tissemsilt en coor-
dination avec l’association de wi-
laya «Hawa Ouarsenis» dans le
cadre de la célébration du nouvel
an amazigh, a vu l’organisation de
nombreuses activités, notamment
des expositions de plats et de pro-
duits traditionnels.

La scène artistique dans la wilaya de Batna vient
de perdre la comédienne et costumière Loubna

Belkacemi morte tragiquement dans un accident de
la circulation survenu la nuit de samedi à dimanche à
Stil dans la wilaya d’El Oued.
La nouvelle de sa mort a bouleversé la famille artisti-
que locale, a affirmé le directeur du théâtre régional
de Batna (TRB),  Djamel Noui qui a souligné que «la
défunte était aimée par tous et avait une présence
remarquée dans les spectacles où elle participe».
Sa dernière contribution au côté du TRB a été la con-
ception des costumes de la pièce Rahine (otage) pré-
sentée lors du Festival de théâtre arabe organisé du
10 au 16 janvier courant en Jordanie.
Très affecté par sa disparation, le comédien et réali-
sateur Ramzi Kedja se souvient avec émotion des
débuts en théâtre de la défunte en 2008 et de sa par-
ticipation comme danseuse de ballet dans «Arrous
El matar» où elle a interprété le rôle principal ainsi
que sa participation au spectacle chorégraphique
«Ettahadi» de Riadh Beroual en 2014.
Disparue à l’âge de 34 ans, la défunte a aussi joué

dans plusieurs pièces dont «Amghar thamnoukalt»
de Ramzi Kedja présentée au Festival culturel de théâ-
tre amazigh en 2016 et à «L’épopée de la grande Cons-
tantine» signée par Baouzi Benbrahim pour la mani-
festation Constantine, capitale de la culture arabe.
Loubna a réussi à mettre sur pied un atelier de con-
ception de costumes qui a collaboré avec plusieurs
théâtres et réalisateur du pays, a-t-il noté.
La comédienne Nawal Messaoudi a considéré que la
scène artistique a perdu avec la mort de Loubna une
artiste sensible, une comédienne capable de jouer
avec talent dans des pièces aussi bien en arabe qu’en
tamazight, une costumière créative et une femme d’une
immense gentillesse. La plupart des comédiens et réa-
lisateurs approchés par l’APS se sont accordés à
reconnaitre à Loubna qui a perdu tôt son père et n’a
qu’un frère unique «sa passion» pour le théâtre qui
fut pour elle aussi un challenge qu’elle a bien réussi
en s’affirmant en tant que comédienne et costumière
autodidacte aux talents reconnus.
La défunte a été inhumée lundi au cimetière de
Bouzourane dans la wilaya de Batna.

Le président du Conseil su
périeur de la langue ara
be (CSLA), Salah Belaid,

a annoncé dimanche à Alger que
le Premier volume de l’Encyclo-
pédie algérienne sera prêt en dé-
cembre 2020.
Le Premier volume de l’Ency-
clopédie algérienne sera prêt le
18 décembre 2020, à l’occasion
de la Journée mondiale de la lan-
gue arabe, a déclaré M. Belaid
en marge d’une réunion de la
Commission chargée de la réali-
sation de l’Encyclopédie algé-
rienne.
L’Encyclopédie qui synthétise
toutes les connaissances se rap-
portant à la mémoire de l’Algé-
rie et à notre civilisation se veut
un ouvrage de référence pour les
étudiants et les chercheurs, a-t-
il précisé, soulignant qu’il a été
fait appel a des experts pour sa
concrétisation.
«La deuxième réunion de la com-
mission chargée de la réalisation
de cet ouvrage a pour objectif
d’assurer le suivi et la correc-
tion des travaux scientifiques
parvenus à la plateforme élec-
tronique», a-t-il fait savoir.
S’agissant de la méthodologie à
emprunter pour la structure gé-
nérale de l’encyclopédie algérien-
ne, elle «s’appuie sur une pre-

mière approche méthodique
pour la rédaction de l’encyclo-
pédie en langue arabe, avec la
possibilité de la traduire vers
d’autres langues», a-t-il mis en
avant.
Et d’ajouter «l’ouvrage sera réa-
lisé en deux versions, celle en
papier puis la version électroni-
que».
La commission a reçu plus de
150 matières scientifiques en-
voyées par des chercheurs qui
seront traitées en fonction des
critères, a-t-il rappelé.
Composée de 40 chercheurs, la
commission nationale chargée de
la réalisation de l’Encyclopédie
algérienne, initiée par le CSLA,
a été installée septembre dernier
dans le but de préserver la mé-
moire de l’Algérie.
La commission sera chargée de
regrouper la matière scientifique
dans tous les domaines (histori-
que, social, culturel et autres)
pour l’enrichissement de cette
encyclopédie qui renfermera, en
plus des textes, un nombre
d’images, de dessins, de sché-
mas, de cartes et de
symboles.Ce projet a été propo-
sé pour appuyer les efforts cul-
turels visant à préserver les com-
posantes de l’identité nationale
et la mémoire de la nation.
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Championnat d’Afrique de handball

La Tunisie passe au second tour

Super-Division de basket-ball «messieurs» (9e journée/mise à jour)

Le NAHD en appel à Rouiba

Basket-ball / WO Boufarik

Un joueur macédonien en renfort

Samir Mekdad : « En sélection pour apporter

mon expérience et aider les jeunes»

Groupe A
Aujourd’hui à 17h00
Rouiba CB ------------------------------------- NA Hussein-Dey
TRA Draria ------------------------------------- GS Pétroliers
Déjà joués:
CSMBB Ouargla -------------------- ES Cherchell 72-62
OMS Miliana ------------------------ OS Bordj B Arréridj  77-82 (a.p)
CRB Dar El-Beida ------------------- US Sétif    Non joué

(Défection appareil des 24 secondes)
Groupe B

Aujourd’hui à   17h00
USM Blida --------------------------- WO Boufarik

PROGRAMME

Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball

Possible programmation du tournoi

en octobre prochain à Arzew

Aujourd’hui se dérouleront
les matchs en retard de la
9e journée du Champion-

nat d’Algérie de basket-ball, Su-
per-Division messieurs (groupes
A et B). Le  GS Pétroliers ira rendre
visite à Draria au TRAD local dans
un but évident de s’imposer et
prendre ses distances avec ses
poursuivants.
A Bouira , le RCB accueille la for-
mation du  NA Hussein-Dey qui
accuse un retard de  six points sur
le leader compte améliorer  son
capital points . A noter que lors
des matchs avancés joués durant
le week-end , le CSMBB Ouargla a
battu  l’ES Cherchell 72-62, et

l’OMS Miliana s’est incliné at
home face à l’OS Bordj Bou Arré-
ridj  (77-82). Quant à la rencontre

CRB Dar El-Beida - US Sétif, elle
pas eue lieu   pour cause de  dé-
fection appareil des 24 secondes.

La Coupe arabe des clubs
vainqueurs de coupes de
handball qui devait être dis-

putée à Arzew (Oran) en mars 2019,
pourrait finalement être jouée en
octobre prochain dans cette même
ville, a-t-on appris, lundi, du pré-
sident du club organisateur de cet-
te compétition l’ES  Arzew. » Pas
plus tard que dimanche, j’étais
reçu par le directeur de la jeunes-
se et des sports d’Oran, avec le-
quel j’ai discuté justement de la
programmation  par l’Union arabe
de cette compétition des clubs en
octobre prochain», a déclaré Ami-
ne Benmoussa à l’APS.»Pour
l’heure, nous avons besoin de l’ac-
cord des autorités concernées
pour confirmer le déroulement à
Arzew de cette compétition, cho-
se que le directeur de la jeunesse
et des sports s’est engagé à l’ob-
tenir dans les prochains jours», a-
t-il ajouté.
L’ES Arzew, pensionnaire de l’ex-
cellence, devait accueillir la coupe
arabe des clubs vainqueurs de

coupes en mars dernier. Une délé-
gation de l’Union arabe de hand-
ball s’était même déplacée à Ar-
zew et Oran pour inspecter les ins-
tallations sportives et hôtelières
retenues pour cet événement. Ce
dernier avait été par la suite repor-
té en raison de la programmation à
l’époque des élections présiden-
tielles en Algérie pour le mois
d’avril avant qu’elles ne soient à
leur tour reportées, rappelle-t-
on.Par ailleurs, le même responsa-
ble a fait savoir que son équipe,
7ème de son groupe au classement
de l’Excellence, a été invitée par
l’Union arabe de handball pour
prendre part à la prochaine édition
de la coupe arabe des clubs cham-
pions, prévue à Tunis en mars pro-
chain.
Il a précisé à ce propos que la par-
ticipation des siens dans cet évé-
nement est tributaire de l’assis-
tance des autorités locales «vu
que les moyens financiers du club
ne lui permettent pas de jouer une
compétition internationale», a-t-

il souligné. Concernant la salle
omnisports d’Arzew, dont les tra-
vaux de réaménagement engagés
depuis une année sont à l’arrêt,
M.Benmoussa a indiqué avoir
reçu des assurances de la part du
directeur de la jeunesse et des
sports pour prendre en charge ce
dossier dans les meilleurs
délais.»Les travaux qui restent à
réaliser au sein de la salle en ques-
tion concernent le parquet, puis-
que l’entreprise chargée de le
poser n’a pas respecté le cahier
de charge.
Cependant, depuis qu’on lui avait
demandé de refaire son travail, elle
a carrément abandonné le chan-
tier, ce qui nous a valu de recevoir
nos adversaires depuis une année
à Gdyel, et cela s’est répercuté
négativement sur nos résultats vu
les conditions de travail difficiles
dans lesquelles s’entraînent les
joueurs», à déploré le président de
l’ES Arzew, dont l’équipe avait
échappé de justesse à la reléga-
tion en fin de saison dernière.

La sélection tunisienne
s’est qualifiée dimanche
au second tour du

Championnat d’Afrique de han-
dball, en terminant leader de son
groupe (C) avec 6 points après
trois victoires d’affilée.  Les
Tunisiens se sont rassurés de
leur qualification après leur lar-
ge victoire dimanche soir dans
la salle omnisports de Rades
(banlieue sud de Tunis) face aux
Camerounais. Lors des deux
premiers matchs de ce groupe,
la sélection tunisienne s’est im-
posé facilement face au Cap Vert
et la Côte d’Ivoire. La Tunisie
passe désormais au second tour
de cette épreuve continentale
(16-26 janvier).   Aux termes du

premier tour, 8 sélections se
trouvent au second tour, à sa-
voir la Tunisie et le Cap Vert
(groupe C), l’Egypte et le R.D.
Congo (groupe A), l’Angola et
la Gabon (groupe B), l’Algérie
et le Maroc (groupe D).
Le second tour se jouera en pha-
se de groupe éliminatoire où les

8 sélections qualifiées seront ré-
parties en deux groupes et les
rencontres se joueront du 20 au
22 janvier : les deux premiers de
chaque groupe passeront en
demi-finales, qui auront lieu le
24 janvier alors que la finale est
fixée pour le 26 janvier dans la
salle omnisports de Rades.

Mercredi  à 12 h 00
Groupe MI :
RD Congo ............................................................... Gabon
A 16 h 00
Egypte .................................................................... Angola
Groupe MII :
Mercredi à  14h00 :
Cap-Vert .................................................................. Maroc
A  18h00
Tunisie .................................................................... Algérie

PROGRAMME DU TOUR PRINCIPAL

Le WO Boufarik, qui conti
nue à dominer le champion
nat de la Superdivision

basket-ball, groupe B, sans con-
céder la moindre défaite, s’est
renforcé avec l’arrivée de deux
joueurs étrangers : un Macédo-
nien et un Sénégalais, selon l’en-
traîneur des Oranges Mohamed
Yahya. Marko Dujkovic, la nou-
velle recrue boufarikoise, qui ar-
rive du club libyen Al- Morog,
devrait être qualifié incessamment
pour entamer la compétition avec
ses nouveaux coéquipiers.

 basketteur que connaît assez
bien Mohamed Yahya pour l’avoir
entraîné en Libye où l’actuel dri-
ver des Oranges a passé quatre
saisons, notamment à la barre
technique d’Al Nasr. Idem pour
le Sénégalais qui renforce les
rangs du WOB qui ambitionne de
tout rafler cette saison.
«Notre objectif est de réussir no-
tre saison. Le WOB est en pleine
reconstruction», nous dira Yahya
qui se donne le défi de replacer
l’équipe au-devant de la scène
sportive nationale.

Le sociétaire du club français
Rouen Métropole Basket (RMB)

, Pro B, Samir Mekdad,  surnommé le
bombardier, a été l’un des artisans de la
qualification du Cinq national aux éli-
minatoires de l’Afrobasket 2021.  Avec
un total de 28 points sur les deux ren-
contres, soit 14 par match, l’ancien ar-
rière du STB Le Havre, son club de
formation, et de l’US Sétif (1,88 m, 32
ans, se dit toujours au service de la sé-
lection nationale avec laquelle il avait
disputé la phase finale de l’Afrobasket
2015 en Tunisie.  «On avait remporté
la première rencontre mercredi et on
savait que celle de jeudi allait être diffi-
cile parce que les Cap-Verdiens
n’avaient rien à perdre, mais l’essentiel

est que nous sommes qualifiés pour le
prochain tour», nous dira Mekdad qui
devait rentrer rapidement à Rouen pour
prendre part à la rencontre RMB-An-
tibes Sharks remportée 97-80 par les
locaux et pour préparer la suite du
championnat Pro B, notamment la ren-
contre de la 19e journée de mardi face à
ADA Blois Basket. Lui, qui se dit tou-
jours prêt à répondre à l’appel du Cinq
national qu’il redécouvre cinq ans après
son dernier passage. «C’est toujours
avec plaisir que je viens en sélection
pour apporter mon expérience et aider
les jeunes. Je suis très content et c’est
avec plaisir», poursuit Mekdad qui
espère réussir l’accession en Pro A avec
son équipe Rouen Métropole Basket.

Championnat régional inter-police de tir au pistolet

Coup d’envoi de la compétition à Sétif

Le coup d’envoi du champion
nat régional Est inter-police

de tir au pistolet de la saison 2019-
2020, a été donné dimanche au
champ de tir du siège de la briga-
de mobile de la police judicaire
(BMPJ) de Sétif. Pas moins de 141
tireurs, dont 66 dames, représen-
tant 15 wilayas de l’Est du pays
prennent part à cette joute sporti-
ve de deux jours avec l’objectif de
décrocher l’un des trente billets
qualificatifs pour le championnat
national. Donnant le coup d’en-
voi de la compétition, l’inspecteur
régional de police pour la région
Est,  le contrôleur de police, Mo-
hamed Cherif Daoud est revenu
lors de sa prise de parole sur l’im-
portance qu’accorde la Direction
générale de la sécurité nationale

(DGSN) à la pratique sportive et
son développement dans ses
rangs ,une démarche visant a-t-il
dit «l’amélioration permanente des
aptitudes physiques de tous ses
éléments». Le chargé de commu-
nication de la sûreté de la wilaya
de Sétif, le commissaire Abdeloua-
heb Aissani a pour sa part affirmé
que «cette compétition constitue
une opportunité pour développer
le rendement individuel des élé-
ments de police et pour leur per-
mettre d’échanger avec les diffé-
rentes directions de sûreté», indi-
quant que cette première journée
sera entièrement consacrée au ta-
bleau féminin, alors que les épreu-
ves masculines ont été program-
mées pour le deuxième jour de la
compétition.
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Infrastructures sportives
Fermé pour travaux depuis le mois d’octobre

Le stade du 5-Juillet bientôt opérationnel

Championnats arabes de boxe (cadets)

13 Algériens présents du 23 au 29 janvier

au Koweït

Boxeurs sélectionnés :

Djabri Aymen (46 kg) - Lakache Soltane (48 kg) - Benmehani Youcef
(50 kg) - Lameche Abderahmane (52 kg) - Selmi Abdelkader (54 kg) -
Benaïssa Abdelkader (56 kg) - Touati Mohamed Merouane (60 kg) -
Bensot Mohamed (63 kg) - Houasni Aymen (66 kg) - Kaiber Moha-
med (70 kg) - Kanouni Oussama (75 kg) - Aïche Fouad (80 kg) -
Khelifa Anis (+80 kg).

Treize (13) boxeurs de la sélec
tion algérienne cadets (garçons)
prendront part aux Champion-

nats arabes, prévus du 23 au 29 janvier
au Koweït, a appris l’APS dimanche
de la Fédération algérienne de la disci-
pline (FAB).
Sous la conduite du staff technique na-
tional, composé des entraîneurs  Bra-
him Kechida et Hamadache Brahim,
l’équipe nationale sera accompagnée
par le président de la FAB, Madjid Na-

hassia et l’arbitre international, Moha-
med Aït Amar. «Cette première édition
des Championnats arabes cadets verra
la participation des boxeurs ayant ob-
tenu des résultats positifs au dernier
Championnat d’Algérie, après plu-
sieurs mois d’absence des compétitions
officielles», a déclaré le président de la
FAB. En marge de cette 1re édition des
Championnats arabes cadets, un stage
sera organisé au profit des juges-arbi-
tres et entraîneurs.

Cyclisme/Tropicale Amissa-Bongo 2020

Entrée en lice de six Algériens

Championnats d’Afrique sur piste

45 jours de repos pour Youcef Boukhari,

victime d’une chute

Le programme (1034 km):

Aujourd’hui: ----------------2e étape Bitam - Oyem, 107 km
Mercredi: --------------------3e étape Mitzic - Ndjolé, 186 km
Jeudi: ------------------------4e étape Lambaréné - Mouila, 190 km
Vendredi: --------------------5e étape Lambaréné - Kango, 143 km
Samedi: ----------------------6e étape Port Gentil - Port Gentil, 127 km
Dimanche: -------------------7e étape Nkok - Libreville, 132 km.

Les travaux avancent bien au
stade du 5-Juillet, fermé de-

puis près de deux mois après la
détérioration de l’état de sa pelou-
se. Une situation ayant nécessité
sa fermeture pour la refaire, tout
en profitant pour effectuer
d’autres travaux de réaménage-
ment. à cet effet, on apprend de la
direction du complexe olympique
que le grand stade de la capitale
devrait rouvrir bises portes vers
la mi-février prochain. En atten-
dant, la nouvelle herbe semée qui
commence bien à pousser.
La direction du stade rassure
d’ailleurs que l’opération confiée
à une société algérienne dont le
siège social est situé à Boufarik, a
réussi dans sa mission. Cette
même entreprise a été également
chargée de restaurer le tunnel du
stade ainsi que les vestiaires. Et là
aussi, l’on se félicite de la qualité
des travaux faits jusque-là, et qui
ont permis à cette infrastructure

d’avoir un nouveau look qui ne
diffère pas trop des grands stades
européen.
Pour l’information, les travaux
d’embellissements et de moderni-
sation dudit tunnel, qui était dans
un état délabré, ont coûté une
somme de 700 millions de centi-
mes. Parallèlement à toutes ces
opérations, pas moins de 20 porti-
ques électroniques sont en train
d’être installés depuis quelques
temps.
L’opération qui permettra, notam-
ment de mettre un terme a la  frau-
de dans l’entrée à cette enceinte
au cours des rencontres, touche à
sa fin, selon la même source.
Elle s’inscrit aussi dans le cadre
de la modernisation du stade olym-
pique qui a été déjà doté de camé-
ras de surveillance, un chantier
qui avait été confié, rappelle-t-on
à une entreprise relevant du mi-
nistère de la Défense nationale,
soit la même qui se charge de l’ins-

tallation des portiques électroni-
ques. Tous ces travaux de réamé-
nagement donnent déjà un encou-
ragement au sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi qui a souvent
regretté l’état dans lequel se trou-
vent les stades algériens et qui
n’honorent nullement un pays
dont la sélection vient d’être sa-
crée championne d’Afrique.
Du coup, on s’attend à ce que le
prochain rendez-vous des Verts ait
lieu au stade du 5-Juillet, lequel
rendez-vous coïncidant avec la
réception de la sélection du Zim-
babwe dans le cadre de la troisiè-
me journée des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations de
2021 prévue au Cameroun.
Cette journée a été avancée au
mois de mars alors qu’elle était
programmée initialement pour no-
vembre, et ce, après que la phase
finale de la CAN à été avancée au
mois de janvier 2021 au lieu de
juillet de la même année.

Le cycliste algérien Youcef
Boukhari a bénéficié de 45
jours de repos, après avoir

été victime d’une chute lors de
la 3e journée des Championnats
d’Afrique sur piste, samedi dans
la capitale égyptienne Le Caire,
a indiqué dimanche la Fédération
algérienne de la discipline (FAC).

»Youcef Boukhari a été victime
d’une chute lors de la 3e journée
des Championnats d’Afrique sur
piste, alors qu’il luttait pour la
médaille de bronze.
Il a été évacué d’urgence à un
hôpital du Caire où le médecin
lui a prescrit un repos de 45
jours, après avoir relevé une fis-

sure au niveau de la clavicule
droite», a précisé la FAC dans
un communiqué.
Boukhari a été obligé d’abandon-
ner la course à cause de cette
blessure, ce qui a empêché la sé-
lection algérienne de glaner une
sixième médaille lors de la 3e jour-
née de compétition.

La 15e édition de la Tropicale
Amissa-Bongo de cyclisme au
Gabon, compétition à laquelle

participeront six athlètes algériens, va
démarrer lundi avec un parcours total
de 1034 km, répartis sur 7 étapes.Lors
de cette compétition qui s’étalera jus-
qu’au 26 janvier, l’Algérie sera repré-
sentée par Youcef Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi,
Abderrahmane Mansouri et Oussama
Cheblaoui.
La plus longue édition de l’épreuve
gabonaise, créée en 2005, fera étape
le premier jour au Cameroun avant
de revenir dans le pays-hôte. Quel-
que 90 coureurs répartis dans 15 équi-
pes forment le peloton de cette cour-
se d’ouverture, remportée l’année
dernière par l’Italien Niccolo Bonifa-
zio, vainqueur de trois étapes. Lor-
renzo Manzin, le routier-sprinteur
recruté par la formation Total Direct
Energie, sera l’un des hommes à sui-
vre tout comme Justin Jules  (Nip-
po-Delko) et Damien Touzé (Cofi-
dis) qui sera aux côtés de l’Erythréen
Natnael Berhane, vainqueur en 2014.
Un autre ancien vainqueur, le Rwan-
dais Joseph Areruya (2018), sera éga-
lement présent sous les couleurs de
sa sélection nationale.

CYCLISME/BOXE/VOLLEY :
Dans le cadre des préparatifs pour les Jeux méditerranéens-2021
d’Oran, le Comité d’organisation a tenu des réunions de travail
avec des responsables des Fédérations algériennes de cyclisme,
boxe et volley-ball. Ces rencontres ont abouti à la confection de
guides techniques, outre l’examen des besoins de ces instances
en matière d’équipements et matériels sportifs.

SPORT POUR TOUS :
L’équipe algérienne de hockey sur gazon des moins de 18 ans a
battu son homologue libyenne (3-1) en match amical, alors que
chez les moins de 21 ans, c’est la sélection libyenne qui s’est
imposée face à l’Algérie (1-0) et ce dans le cadre du camp de prépa-
ration effectué en Algérie par les hockeyeurs libyens en vue de
promouvoir la discipline dans les deux pays.

ARTS MARTIAUX :
La Fédération algérienne des arts martiaux a appelé les présidents
des ligues de wilaya, clubs et sections sportives à intégrer la Fédé-
ration algérienne de yoseikan-budo, qui vient d’obtenir son agré-
ment au mois de décembre dernier, et ce dans le but de participer
aux activités liées à cette discipline durant l’année 2020.

SPORTS MECANIQUES :
Une réunion de travail a regroupé le directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Laghouat et des responsables de son sec-
teur, avec le président de la Fédération algérienne des sports mé-
caniques et des membres du bureau fédéral. Cette rencontre a per-
mis d’évoquer les préparatifs pour le festival national des sports
mécaniques prévu à Laghouat les 30, 31 janvier et 1er février.

ECHECS :
La Fédération algérienne des échecs a informé les joueurs non
affiliés à des clubs, qu’ils peuvent participer aux différents tour-
nois régionaux, prévus prochainement, à condition de fournir à la
fédération le dossier nécessaire à l’acquisition d’une licence indi-
viduelle provisoire.

FOOTBALL :
Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Laghouat
a décidé d’interdire la pratique du football à l’intérieur des salles
en raison de la disponibilité des terrains de proximité, mais égale-
ment à cause de la détérioration occasionnée à ces infrastructures
du fait de la multiplicité des rencontres qui y sont organisées. Les
salles de sport seront réservées aux autres disciplines, notamment
le handball, le basket-ball et le volley-ball.

NATATION :
La directrice de la formation et du développement sportif à la Fédé-
ration algérienne de natation, Khadidja Amrani, a dirigé avec le
concours d’Ibrahim Triket, un stage de formation au profit des
entraîneurs stagiaires, du 10 au 14 janvier à Boumerdès. De son
côté, le juge international algérien Redouane Ayad a dirigé un sta-
ge de formation pour arbitres du 16 au 18 janvier à Souk Ahras.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES ALGÉRIENNES

EC
HOS

EC
HOS
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Mondial-2022 (2e tour éliminatoire/Afrique)

L’Algérie fixée aujourd’hui

sur ses adversaires

Le meilleur et le pire tirage pour l’Algérie

Le baromètre des Verts

El Melali et Delort assurent,

Boudaoui dans le dur

L
a sélection algérienne de
football, qui aspire à une
cinquième qualification
à la Coupe du monde,

sera fixée aujourd’hui sur ses ad-
versaires du 2e tour des élimina-
toires africaines pour le Mondial-
2022 au Qatar, à l’occasion du tira-
ge au sort prévu au Caire (18h00
algériennes). L’Algérie, champion-
ne d’Afrique en titre, sera placée
dans le chapeau 1, ce qui lui per-
mettra d’éviter les gros calibres du
continent que sont le Sénégal, la
Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le
Ghana, l’Egypte, le Cameroun, le
Mali et la RD Congo. Quarante
sélections (dont les 26 exemptes
du tour préliminaire) seront répar-
ties en dix groupes de quatre. Les
vainqueurs de chaque poule ac-
céderont ensuite au tour suivant,
celui des barrages, fixé du 8 au 16
novembre 2021. Les vainqueurs
des doubles confrontations se
qualifieront pour la phase finale
prévue au Qatar du 21 novembre
au 18 décembre 2022.
La première journée du 2e tour a
été décalée au mois d’octobre
2020 (5-13 octobre), après avoir été

programmée initialement en mars,
selon le nouveau calendrier dévoi-
lée par la Fédération algérienne
(FAF). La 2e journée se jouera un
mois plus tard.
Ce système de qualification avait
été utilisé pour la dernière fois à
l’occasion du Mondial 2014, où
l’Algérie avait validé son billet aux
dépens du Burkina Faso (aller : 2-
3, retour : 1-0), avant que la Confé-
dération africaine de football
(CAF) ne décide de le changer
pour l’édition 2018 en Russie.
Ayant échoué à se qualifier pour
la dernière Coupe du monde 2018,
l’équipe nationale, vainqueur de
la CAN-2019 disputée en Egypte,
compte non seulement conforter
son nouveau statut, mais égale-
ment renouer avec le rendez-vous
mondial qui constitue le nouveau
objectif des «Verts».»Il faut
d’abord y aller, ce sera long, diffi-
cile et compliqué à la fois. Nous
serons attendus partout.
Le Mondial-2022 est notre princi-
pal objectif, échouer à se qualifier
sera un échec considérable. Une
fois qualifiés, l’objectif sera de tout
donner et de croire en l’impossi-

L’Équipe nationale algérien
ne sera fixée mardi quant
aux adversaires qu’elle af-

frontera à l’occasion du 2e tour
qualificatif de la Zone Afrique
pour le Mondial. Les Fennecs peu-
vent s’attendre à du lourd, mais
aussi à un tirage clément.
Le suspense est à son comble à
moins de 24 heures du déroule-
ment du tirage au sort du 2e tour
qualificatif pour le Mondial en Afri-
que, et qui marque l’entrée en lice
des principaux gros bras du conti-
nent. L’Algérie, reine du continent,
en fait logiquement partie. Djamel
Belmadi et ses hommes sauront
donc ce mardi quels seront les six
adversaires qu’ils affronteront
entre octobre 2020 et octobre 2021.
Sans surprise, notre sélection a été
placée dans le Pot 1 pour ce tira-
ge, suite à la constitution des cha-
peaux en fonction du dernier clas-
sement FIFA. En étant protégés,
les Verts sont certains de ne pas

avoir à croiser le fer avec les neuf
autres meilleures nations du con-
tinent. C’est déjà une vraie aubai-
ne et qu’il convient de ne pas né-
gliger. Même si un champion
d’Afrique est censé ne craindre
personne, il est toujours mieux
d’éviter de gros écueils d’entrée.

Trois gros bras à éviter
dans le chapeau 2

L’Algérie sera donc tête de série,
mais ce n’est pour autant qu’elle a
la garantie de bénéficier d’un grou-
pe abordable, pour ne pas dire fa-
cile. Dans le chapeau 2, il y aura
de nombreux opposants de renom.
Pêle-mêle on peut citer la Cote
d’Ivoire, un géant continental en
quête de rebond, l’Afrique du Sud
ou la Zambie.
Ces trois sélections ont comme
point commun d’avoir remporté 4
des 14 dernières éditions de la
CAN. Sans oublier que les Élé-

phants et les Bafana Bafana comp-
tent trois participations à la Cou-
pe du Monde. Autant dire que l’af-
faire s’annonce corsée si, par mal-
chance, on hérite d’un de ses ad-
versaires.
Le Bénin sera également à éviter,
dans la mesure où c’est la seule
équipe à avoir battu notre équipe
sous l’ère Belmadi. Et on peut aus-
si relever que les Fennecs n’ont mis
aucun but dans le jeu aux Eperviers
lors des 185 dernières minutes des
oppositions communes. Dans le
pot 3, aucune équipe ne présente
les qualités et encore moins le poids
historique de l’Algérie, mais la mé-
fiance restera de mise car certains
opposants tels que le Madagascar
ou la Mauritanie ont les atouts pour
contrecarrer nos plans sur un
match. Et ils l’ont prouvé à l’occa-
sion de la phase finale de la derniè-
re CAN en mettant en échec res-
pectivement le Nigeria (2-0) et la
Tunisie (0-0).

Composition des
chapeaux :

Chapeau 1
Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algé-
rie, Maroc, Ghana, Egypte, Ca-
meroun, Mali, RD Congo
Chapeau 2
Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Afrique du Sud, Guinée,
Ouganda, Cap-Vert, Gabon,
Bénin, Zambie, Congo
Chapeau 3
Madagascar, Mauritanie, Li-
bye, Mozambique, Kenya, Cen-
trafrique, Zimbabwe, Niger, Na-
mibie, Guinée-Bissau
Chapeau 4
Malawi, Angola, Togo, Soudan,
Rwanda, Tanzanie, Guinée-
équatoriale, Ethiopie, Liberia,
Djibouti.

Comme chaque lundi, nous
vous font découvrir notre
compte rendu des perfor-

mances de nos Algériens durant
le week-end. Cette semaine, les
bonnes nouvelles viennent sur-
tout de France. Le week-end de
football a plutôt souri aux Verts
évoluant à l’étranger. Bon nombre
d’entre eux ont su se faire remar-
quer, en signant des prestations
très convaincantes, voire étince-
lants. D’autres ont été plutôt neu-
tres, mais en faisant le boulot. Et
enfin, quelques-uns ont été en dif-
ficulté, mais c’est aussi parce que
leurs équipes respectives ont été
sérieusement malmenées.

Tops : El Melali, Delort
et Bounedjah voient tous

double

La palme de la meilleure performan-
ce peut être attribuée à Farid El
Melali. Lors du match opposant le
SCO d’Angers à Rouen, le milieu
offensif algérien a été étincelant
en marquant deux des quatre buts
de son équipe. Une brillante copie
pour celui qui honorait pourtant
sa toute première titularisation
depuis le 30 octobre dernier. Effi-
cace, il a trouvé le chemin des fi-
lets à deux reprises en l’espace de
quatre minutes. Avec cette pres-
tation, et même s’il a été remplacé
à une demi-heure de la fin, il mar-
que de précieux points aux yeux
de son coach.
El Melali n’a pas été le seul Algé-
rien à s’offrir un doublé en Coupe
de France durant ce tour des 16es
de finale. C’est aussi le cas d’An-
dy Delort. En grande forme en ce
début de l’année, l’attaquant de
Montpellier a été le principal arti-
san du large succès des siens face
à son ancienne équipe de Caen. Il
a trouvé chemin des filets à deux
reprises donc, dont une fois sur
une brillante tête plongeante. Il en
est à quatre buts lors de ces cinq
derniers matches avec le MHSC.
Le troisième et dernier algérien à
avoir vu double ce week-end c’est
Baghdad Bounedjah. A l’occasion
de la finale de la Coupe du Qatar
contre Al-Duhail (4-0), l’avant-
centre titulaire de la sélection a
renoué avec ses bonnes habitu-
des. Il s’est offert deux pions en
première période, scellant ainsi
cette rencontre avant la pause. Il
s’agit de son cinquième trophée
depuis qu’il évolue dans le Golfe.
On soulignera aussi le très bon
match livré par Aissa Mandi lors
du large succès du Betis Séville
contre la Real Sociedad (3-0). No-
tre arrière international a régné en
patron dans son secteur. Toujours
très attentif, et ne laissant passer
aucune offensive adverse. Un
Mandi sous son meilleur jour en
somme. Lors du succès de Milan
contre l’Udinese, Ismaël Bennacer
n’a pas été aussi flamboyant, mais
il a été tout de même plus que sa-

tisfaisant. Il a dicté le tempo de son
équipe. Franck Kessie, son com-
père en milieu, n’a pas réussi à te-
nir la comparaison.

Moyen : Mahrez
impuissant dans le rôle

du joker

Riyad Mahrez n’a pas eu le privi-
lège de débuter la rencontre de
Manchester City contre Crystal
Palace, et c’est peut-être l’une des
raisons pour lesquelles les East-
lands ont fauté. Sans l’Algérien,
le champion d’Angleterre a été peu
inspiré offensivement. Et c’est
suite à son entrée que le match a
basculé. Le capitaine des Verts
aurait aimé pesé un peu plus sur
cette partie, mais il n’en a pas eu la
possibilité. Il a terminé la rencon-
tre sans le moindre tir cadré, et
c’est une première pour lui depuis
quatre rencontres.
Adam Ounas, celui qui remplaçait
numériquement Mahrez en sélec-
tion durant la CAN, s’est montré
plus décisif durant le match de
Nice en Coupe de France face à
Red Star. Il a servi son coéquipier
Danilo pour l’ouverture du score
sur corner.
Hors France, il convient de rele-
ver le retour à la compétition d’El-
Arbi Hilal Soudani après une bles-
sure. L’ancien de Chlef n’a cepen-
dant pas joué assez longtemps lors
du succès de l’Olympiakos contre
Aris Salonique (4-2) pour se met-
tre en avant (seulement 10 minu-
tes). Pas très loin de lui, Sofiane
Feghouli a participé à la coute vic-
toire du Galatasaray contre Deniz-
lispor (2-1), mais sans se montrer
décisif. Enfin, en Angleterre, Saïd
Benrahma a terminé un match
(Brentford vs Huddersfield) sans
but marqué pour la première fois
en 2020. Même constat pour Za-
karia Naïdji, titulaire avec Gil Vi-
cente (contre Paços Ferreira) mais
qui n’a pas réussi à faire la diffé-
rence aux avant-postes.

Flops : Boudaoui pas
à l’aise comme ailier

Parmi les flops, et l’idée n’est pas
du tout de l’accabler, Hichem Bou-
daoui a été en deçà de ce qu’il est
capable de faire lors de la sortie de
Nice en Coupe de France. Alors
qu’il a joué l’intégralité du match,
l’ancien de Paradou s’est montré
très discret, et a aussi raté des ges-
tes simples techniquement. A sa
décharge, le jeu des siens a sou-
vent penché du côté gauche alors
qu’il était aligné sur le flanc droit.
Le Nantais Mehdi Abeid a aussi
connu un jour sans lors du match
contre Lyon, comme toute sa for-
mation. Dans l’entrejeu, on l’a vu
en difficulté, et incapable de lan-
cer les offensives de son équipe.
Un match qui contraste totalement
avec ce qu’il avait réalisé la semai-
ne dernière contre l’ASSE.

ble», a indiqué récemment le sé-
lectionneur national Djamel Belma-
di sur le plateau de Canal + Sport
Afrique.
La FAF sera représentée lors du
tirage au sort par le coordinateur
général de la sélection Brahim
Belyacine et l’entraîneur des gar-
diens de but Aziz Bouras.
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Ligue 2-Initialement prévue pour le 1er février

La 16e journée avancée au 25 janvier

JSMB

Le recrutement compromis

USMH

Aoudia opte pour 18 mois

MOB - Alors que la démission
du président Adrar est entérinée

Les Crabes de mal en pis !

Eliminatoires Mondial U20 filles
(1er tour - aller)

Large victoire de l’Algérie devant

le Soudan du Sud (5-0)

La sélection féminine al
gérienne de football

des moins de 20 ans (U20)
s’est imposée largement
sur le score de 5-0 (mi-
temps: 3-0) devant son
homologue du Soudan du
Sud, en match disputé di-
manche à Kampala pour le
compte du 1er tour (aller)
des éliminatoires du  Mon-
dial de la catégorie, prévu
en août 2020 au Costa
Rica et au Panama.Les
buts de la sélection algé-
rienne ont été inscrits par

Ournani (20e), Bahri
(39e), Nefidsa (43e), Gha-
nouche (49e) et Ayadi
(58e).Le match retour en-
tre l’Algérie et le Soudan
du Sud est prévu le diman-
che 2 février au stade du
20-Août-1955 (Alger). Le
vainqueur de cette double
confrontation affrontera
au deuxième tour le vain-
queur entre l’Egypte et le
Maroc. Les Marocaines se
sont imposées vendredi au
Caire (5-3) pour le comp-
te du match aller.

Ayant déjà annoncé sa
démission, il y a plus

de deux semaines, l’ex-dé-
sormais président du Con-
seil d’administration de la
SSPA/MOB, Akli Adrar,
avait vainement convoqué
à deux reprises une AGEX
des actionnaires pour ap-
probation. Mais cette fois-
ci, c’est la bonne.
D’ailleurs, il tenait farouche-
ment à quitter le navire mo-
biste, vu la terrible pression
de la rue qui pesait sur lui.
Mais force est de reconnaî-
tre aussi qu’Adrar n’a pas
réussi à offrir des solutions
à la crise financière qui mine
encore le club et qui a influé
négativement sur les résul-
tats de l’équipe, en Cham-
pionnat.
A souligner également que
le dernier revers, lors du
derby de Béjaïa, a précipité
les choses pour lui, puis-
que ses pairs du conseil
d’administration se sont
réunis une nouvelle fois,
jeudi soir, au siège de la
wilaya, pour entériner sa
démission. Reste qu’aucun
d’entre eux n’a proposé des

solutions alternatives ou
s’est montré disposé à gé-
rer la suite des événements.
Pis encore, ces actionnaires
ont décidé de céder leurs ac-
tions à qui de droit, c’est-à-
dire au club amateur. Suite à
cela, une autre réunion du
CSA a eu lieu le lendemain
mais aucune alternative n’a
été proposée, au grand dam
des fidèles supporters qui
s’en remettent aux autorités
locales pour prendre à bras
le corps le problème. Au
même moment, le staff tech-
nique, de peur sans doute
des représailles des suppor-
ters, après la dernière défai-
te contre la JSMB, a décidé
de décaler la reprise des en-
traînements, initialement
prévue pour cet après-midi.
En tout cas, cette situation
de statu quo ne fait qu’ag-
graver les choses au sein de
la maison mobiste, laquelle
a besoin de retrouver la
sérénité, afin de mieux pré-
parer la suite du Champion-
nat, où il sera question pour
elle d’entamer son opération
sauvetage, avant qu’il soit
trop tard.

Initialement prévue pour le 1er fé
vrier, la reprise de la compétition
en Ligue 2 aura lieu une semaine

plus tôt. En effet, la LFP a publié,
dimanche, le programme de la 16e
journée finalement avancée au same-
di 25 janvier.
La Ligue de football professionnel,
qui n’a pas précisé le motif de ce
changement de date, a prévu la re-

prise de la Ligue 1 pour le samedi
1er février. Trois matchs, en l’oc-
currence ESS-USMA, JSK-NAHD
et PAC-USB auront lieu respective-
ment les 4, 5 et 6 février.
Les trois représentants algériens en
compétitions africaines (USMA, JSK
et PAC) sont concernés par le dé-
roulement de la 6e et dernière jour-
née de la phase des poules de la LDC

et de la coupe de la CAF durant le
week-end allant du 31 janvier au 2
février. L’USM Alger reçoit à l’oc-
casion les Angolais de Petro Atletico
(vendredi 31 janvier à Blida), la JS
Kabylie accueille à Tizi- Ouzou l’ES
Tunis (samedi 1er février) alors que
le Paradou se déplace le dimanche 2
février au Maroc pour affronter le
HUSA Agadir.

Interdite de recrutement selon la
dernière note de la FAF à cause

de sa dette s’élevant à plus de deux
milliards de centimes envers la
Commission de résolution des liti-
ges (CRL), la JSMB n’a toujours
pas enregistré le moindre renfort
en cette période de transfert d’hi-
ver qui tire à sa fin.
Ce faisant, en raison notamment de
la crise financière que traverse le
club, la question de la libération
récente de trois éléments, à savoir
Niati, O. Khellaf et Meftahi, risque
tout simplement d’être sans effet
dans la mesure où ces joueurs re-
fusent de résilier leur contrat tant

qu’ils n’ont pas perçu leur argent.
De ce fait, ils seront sans doute
maintenus dans l’effectif jusqu’à
la fin de la saison.

Le CRB insiste sur Ghanem

Le milieu de terrain offensif des
Vert et Rouge, Fouad Ghanem, est
convoité ces derniers jours par le
CR Belouizdad, qui insiste pour le
voir figurer dans son effectif dès
ce mercato. Mais avant cela, la di-
rection du club phare de Laâquiba
doit débourser 8 millions de dinars,
comme exigé par son homologue
béjaoui, pour bénéficier de la let-

tre de libération du joueur. Selon
une source digne de foi, des négo-
ciations sont en cours entre les
deux parties pour arriver à un ter-
rain d’entente, sachant que les di-
rigeants belouizdadis auraient pro-
posé la moitié du montant évoqué
pour avoir Ghanem.
A se fier à un proche de l’enfant
de Timezrit, celui-ci ne serait pas
contre l’idée d’opter pour le CRB
dès cet hiver. Selon la même sour-
ce, Ghanem se serait même mon-
tré enthousiaste à l’idée de mon-
nayer son talent dans un club de la
Ligue 1 qui, en plus, joue sur trois
fronts, cette saison.

L’attaquant Mohamed Amine
Aoudia, qui s’entraîne de
puis deux semaines avec

Essefra,a officialisé hier sa venue à
El-Harrach en signant un contrat de
18 mois. L’ancien international sera
vraisemblablement la première re-
crue de l’USMH en ce mercato, en
attendant Layati et le défenseur
Saïdoune.
Comme tout le monde le sait, l’an-
cien Fennec, Mohamed Amine Aou-
dia, s’entraîne avec le groupe har-
rachi. Malgré qu’il n’ait pas joué
depuis plus d’un an, il a épaté tout le
monde par son sérieux et ses quali-
tés durant ce stage, comme s’il
n’avait jamais arrêté le football. L’en-
traîneur, Slimani, qui était derrière
la venue de ce joueur, ne s’est pas
trompé, puisqu’après son premier
match amical, il a réussi à secouer
les filets de la petite équipe d’Oued
Sly. Juste après ce match, le coach,
Slimani, s’est réuni avec le président
du CA, Mohamed Laïb, pour discu-
ter du recrutement et aussi de Aou-
dia, il a donné son accord pour son
recrutement. Alors que les jours pas-
sent, tout le monde craint que Aou-
dia quitte l’USMH pour un autre
club, surtout après que la CRL n’a
pas encore levé l’interdiction de re-
crutement pour le club banlieusard.
Selon une source digne de foi, nous
avons appris que l’ancien internatio-
nal a été convoqué hier dans le bu-
reau du président Mohamed Laïb
pour parapher de son contrat. Les

dirigeants harrachis lui ont fait sa-
voir qu’ils vont lui donner un petit
salaire, et s’il donne satisfaction, son
salaire sera revu à la hausse lors des
prochains mois. Aoudia a accepté la
proposition des Harrachis en  signant
son contrat avec Laïb pour une du-
rée de 18 mois.
Il faut dire une chose, que l’USMH
a réussi une très bonne affaire en
attaque en s’engageant avec l’ancien
international, qui va certainement ap-
porter le plus escompté en ligne d’at-
taque, qui était le maillon faible de
l’équipe lors de la phase aller. Ainsi
donc, c’est aujourd’hui qu’Aoudia
signera son contrat de 18 mois avec
El Harrach, en attendant de conclu-

re avec Layati et Saïdoune pour bou-
cler le recrutement du mercato hi-
vernal à El-Harrach.
Dans un autre registre le joueur de
l’USMH, Mouhli, qui a été mis sur
la liste des joueurs à libérer cet hiver
par l’entraineur Sid Ahmed Slimani,
a refusé de résilier son contrat avec
la direction de l’USMH. Selon une
source digne de foi, nous avons ap-
pris que Mouhli, qui n’a pas touché
ses salaires depuis plusieurs mois,
compte saisir la CRL. C’est un autre
dossier qui va tomber sur le bureau
des responsables de la CRL, et le
grand perdant, c’est l’USMH, qui
continue à manger son pain noir, à
cause de la mauvaise gestion.
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Ligue 1

La valse des entraineurs supplée celle des joueurs
CRB

Dumas a l’adresse de

ses joueurs: «Travaillez

et celui qui méritera

sa place jouera»
Arrivé samedi en Tunisie pour
diriger le reste du stage de sa
nouvelle équipe, le CRB,
l’entraîneur français, Franck
Dumas, a assisté à la rencontre
amicale disputée par les siens
face au SC Ben Arous, pension-
naire de seconde division
tunisienne. Cette rencontre s’est
achevée sur un score nul et
vierge et a permis au coach
d’avoir une première idée sur
son groupe et les aptitudes des
joueurs.
Cela lui a permis, en outre, de
se fixer sur les points faibles
auxquels il faudrait remédier et
les points forts, à améliorer. A la
fin de la rencontre, il s’est réuni
avec les joueurs afin de leur
expliquer ce qu’il attend d’eux
et les grandes lignes de son
travail. Il a surtout expliqué que
seule la réalité du terrain
compte pour eux. Autrement dit,
seulement ceux qui seront en
forme entreront dans ses plans,
puisque, dit-il, ce n’est pas le
nom du joueur qui va le faire
jouer. Il a souligné, aussi, qu’il
attend beaucoup d’eux et qu’ils
doivent donc faire tout leur
possible afin d’aller de l’avant
et répondre favorablement à ses
attentes et à celles des respon-
sables du club et des supporters.
«Comme je l’avais déclaré lors
de ma première conférence de
presse, l’objectif du club, qui est
de remporter des titres, ne
concerne pas seulement l’en-
traîneur et les dirigeants,
puisque vous, en tant que
joueurs, devez être au four et au
moulin, puisque vous êtes les
principaux acteurs sur le
terrain. Travaillez et celui qui
méritera sa place jouera», a-t-il
indiqué. Un discours bien reçu
par les joueurs, lesquels savent
bien à quoi s’attendre avec leur
nouveau coach. Ce dernier s’est
ensuite réuni avec les membres
de son staff. L’occasion, a
priori, pour lui de mettre
certains points au clair, notam-
ment l’histoire de la répartition
des tâches entre Rahou, Amrou-
che et Bakhti. Ces derniers ont
passé en revue les grandes
lignes du travail effectué depuis
le début du stage, avant de
recevoir, ensuite, le programme
que Dumas compte appliquer
d’ici la fin de séjour en terre
tunisienne, avant de continuer
le travail en Algérie, en prévi-
sion de la deuxième phase de la
saison, qui débutera le 1er
février par la réception du CA
Bordj Bou Arréridj au stade 20-
Août.

Le mouvement des entraî
neurs dans les deux Li
gues professionnelles de

football, au terme de la phase aller
de la compétition, a été particuliè-
rement important, reléguant au
second plan celui des joueurs, à
deux jours de la fermeture de la
période d’enregistrement d’hiver.
Alors que tout le monde s’atten-
dait à un marché hivernal emballé,
le nombre des transferts effectués
dans les deux paliers reste faible,
eu égard notamment au manque
d’oiseaux rares, mais également à
la crise financière que traversent
la majorité des formations algérien-
nes.
En revanche, l’actualité a été mar-
quée par un mouvement des en-
traîneurs important, avec pas
moins de sept arrivées uniquement
en Ligue 1, alors que d’autres clubs
se sont séparés de leurs entraî-
neurs, sans pour autant les rem-
placer jusqu’à présent, à l’image
du MC Alger et de la JS Kabylie.
Cette dernière avait annoncé ven-
dredi sa décision de mettre fin à sa
collaboration avec le technicien
français Hubert Velud, au lende-
main de la défaite concédée en
déplacement face à l’USM Alger

(1-0), en mise à jour de la 12e jour-
née.
Le NA Husseïn-Dey, le CR Beloui-
zdad, le NC Magra, l’AS Aïn M’li-
la, le CA Bordj Bou Arréridj, la JS
Saoura, la JS Kabylie et le CS Cons-
tantine vont démarrer ainsi la se-
conde partie de la saison, fixée au
1er février, avec de nouveaux
staffs techniques, ce qui consti-
tue un fait inédit depuis l’instau-
ration du professionnalisme en
2010.
Si la JS Kabylie s’impose cette
après-midi face au MCO et que
l’USMA perd en déplacement à

Chlef pour des matchs de mise à
jour du championnat, on pourrait
se retrouver avec situation ubues-
que où les trois premiers au clas-
sement à l’issue de la phase aller
ont viré leurs entraineurs en quel-
ques semaines. L’USM Alger
(Billel Dziri), le MC Oran (Bachir
Mecheri), l’ASO Chlef (Samir
Zaoui), le Paradou AC (Francisco
Alexandre Chalo) et l’US Biskra
(Nadir Leknaoui) sont les seuls
clubs à avoir préservé leurs entraî-
neurs depuis le début de la sai-
son. Du côté du mercato hivernal
chez les joueurs, seule la JSK est

parvenue à engager jusqu’à pré-
sent les trois joueurs autorisés par
la Fédération algérienne (FAF). Les
autres équipes, à l’image du cham-
pion d’Algérie sortant l’USM Al-
ger, en butte à une crise financière
sans précédent, ont préféré jus-
que-là s’abstenir de recruter.
D’ici à la date butoir fixée au 21
janvier à minuit, des transferts de
dernière minute ne sont pas à écar-
ter, une manière pour certaines
équipes de l’élite de rattraper le
temps perdu et d’engager des élé-
ments capables de donner un plus
lors de la phase retour.

ESS

Le Zambien Mwila , 2ème recrue

CABBA

Signature d’un attaquant soudanais

Afin de booster leur ligne
d’attaque, les recruteurs
du club phare de la capi-

tale des Hauts Plateaux, qui tra-
vaillent dans la discrétion la plus
totale, viennent de s’attacher les
services du Zambien Brian Mwila,
ex-attaquant du SC Reindorf Al-
trach, un club de première division
autrichienne. D’après des proches
du club sétifien, le Zambien qui a
été engagé pour deux saisons,
aurait rejoint ses nouveaux cama-
rades hier à Benidorm où ils effec-
tuent leur stage hivernal. Notons
à toutes fins utiles que le Zambien
est la deuxième recrue de l’ESS qui
avait auparavant embauché le dé-
fenseur Mohamed Benyahia, ex-
défenseur de l’USMA et récupéré
le latéral gauche, Houari Ferhani,
qui vient d’obtenir le feu vert de
l’équipe médicale de la FAF.

ESS-CFR CLUJ EN AMICAL

VENDREDI

L’équipe de l’ES Sétif qui se trou-
ve depuis la semaine dernière à
Alicante en Espagne pour effec-
tuer son stage hivernal va dispu-
ter un match amical d’envergure
face à une équipe européenne qui
dispute l’Europa League.
Il s’agit en effet de la formation
roumaine du CFR Cluj ou évolue
l’attaquant franco-algérien, Billel
Omrani. Cette joute amicale aura
lieu ce vendredi. Ainsi après avoir
disputé dans un premier temps un
match amical face à une équipe

équatorienne (NDLR  défaite sur
le score de deux buts à zéro), les
setifiens vont passer à l’étape su-
périeure en défiant une équipe de
Cluj, leader de son championnat à
la trêve et qui affrontera le FC Sé-
ville en 32ème de finale d’Europa
League.
Ça sera le dernier match des pro-
tégés de l’entraîneur tunisien Na-
bil Kouki avant de rentrer au pays
et entamer la dernière ligne droite
de la préparation avant la reprise
du championnat de Ligue 1 Mobi-
lis. Rappelons que l’ESS a termi-
née la phase aller du championnat
à la sixième place avec 20 points
dans son escarcelle.

Après avoir engagé l’attaquant
de l’O Médéa, El Ghomari, la di-
rection du CA Bordj Bou Arre-
ridj vient de s’offrir les servi-
ces de l’international souda-
nais, El Ghorbal. Mohamed Ab-
darahman, le joueur d’Al Mer-
reikh, né en 1993, est une bon-
ne affaire pour l’équipe bordjie.
Le président Anis Benhamadi a réussi à le con-
vaincre de rejoindre le CABBA en lui faisant si-
gner un contrat de deux ans. Une bonne affaire
pour les Criquets jaunes et c’est la deuxième re-
crue hivernale après le Médéen El Ghomari. Mais
du côté d’Al Merreikh, on avance que le joueur n’a
pas tapé dans un ballon depuis neuf mois, pour
cause de blessure. Cela n’a pas empêché les diri-
geants du CABBA de l’engager hier. Le staff tech-
nique de Bordj mise beaucoup sur Mohamed Abda-

rahman dit El Ghorbal pour ra-
mener un plus sur le plan of-
fensif à l’équipe, pour le reste
de la saison. Même les suppor-
ters bordjis sont contents de
voir ce joueur débarquer chez
eux et ils restent même persua-
dés qu’il va marquer beaucoup
de buts. On le saura au début de

la phase retour. Par ailleurs, les dirigeants sont
très actifs sur le marché des transferts et comp-
tent s’offrir les services d’un joueur de valeur dans
les dernières heures de ce mercato d’hiver. Ils sont
en contacts avancés avec Oussama Tebbi, l’ex-
joueur du Mouloudia d’Alger et de l’ES Sétif qui a
décidé de changer d’air. Tebbi est proche de finali-
ser avec la direction du CABBA. Aux dernières
nouvelles, ce joueur, pu produit de l’ASMO, devait
signer au plus tard aujourd’hui.
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MCA

Le grand chantier du président Almas
MCO

Le Mouloudia sur le point de consommer

ses trois licences du mercato hivernal

Malgré les problèmes financiers énormes dans
lesquels se débat la direction du MC Oran, cet
te dernière devra consommer ses trois licences

accordées par la fédération algérienne de football à l’occa-
sion du mercato hivernal, devant être clôturé ce soir  à
minuit. Le club phare de la capitale de l’Ouest du pays a
déjà assuré les services de deux nouveaux joueurs en at-
tendant un troisième dans les prochaines heures, a-t-on
appris lundi de la direction de cette formation de ligue 1.Les
deux joueurs en question sont, l’attaquant Abdelilah Bar-
kat et le milieu de terrain, Nazim Itim, qui évoluaient respec-
tivement à l’IS Tighennif (inter régions) et l’OM Arzew
(ligue deux), alors que les négociations se poursuivent
avec le club voisin, l’ASM Oran (ligue 2), pour s’offrir les
services de son milieu de terrain, Abdelkader Boutiche, a
fait savoir à l’APS, Baroudi Bellelou, membre de la direc-
tion de la formation oranaise.

Abdennasser Almas
le nouveau boss du
MCA si tôt arrivé a

bien l’intention de remettre
de l’ordre dans la maison
tout en faisant face aux ur-
gences prioritaires du club
comme celle de recruter au
plus vite un entraineur en
chef qui selon ce qu’il a dé-
claré sera un étranger et plus
précisément un Maghrébin.
Ce qui a aussitôt braqué
tous les regards vers le Ma-
roc.
Car chacun sait que le nom
de Rachid Taoussi était déjà
dans l’air depuis le départ
de Bernard Casoni alors que
d’autres voix laissent enten-
dre que le prochain élu à la
barre technique du Doyen
pourrait bien être Badou
Zaki ; Pour ce dernier les
choses semblent plus com-
pliquées quand on sait que
la Fédération Marocaine
vient de le nommer Directeur
des équipes Nationales et
on voit donc mal l’ancien
keeper de l’équipe du Ma-
roc abandonner cette mis-
sion qui lui a été confiée par
les hautes autorités du foot-
ball Marocain.

Cependant, le président Al-
mas ne veut pas abdiquer
et tient à cette option en
projetant de se déplacer au
Maroc pour discuter avec
Badou Zaki et le convain-
cre de venir entrainer les
vert et rouge a partir de la
phase retour qui se profile
à l’horizon.  Une tache ar-
due qui s’ajoute à celle de
réaménager la maison MCA
avec comme premier leitmo-
tiv de déterminer exacte-
ment le rôle et les prérogati-
ves de chacun des membres

USMBA
Concernant la gestion des fonds du club

Les fans sollicitent l’ouverture

d’une enquête par le parquet

qui gravitent autour de
l’équipe afin de mettre fin à
cette anarchie qui a porté
préjudice au rendement de
l’équipe et à ses résultats.
Par ailleurs concernant l’ef-
fectif, il est très peu proba-
ble voire impossible que les
Mouloudéens recrutent le
moindre joueur dans ce
mercato qui s’achève
aujourd’hui.
Le patron Mouloudéen
pense raisonnablement que
les joueurs qui sont là ac-
tuellement doivent être ren-

tabilisés au mieux et à ce pro-
pos il écarte toute éventuali-
té de laisser partir Abdelmou-
mene Djabou qui est encore
sous contrat avec le MCA et
qui peut encore beaucoup
apporter au club. On est donc
en plein renouveau au sein
du vieux club algérois avec
comme objectif de repartir du
bon pied et cela passe
d’abord par une qualification
en Coupe d’Algérie dans ce
match piège de Boufarik di-
manche prochain.

R .Bendali

Les Scorpions qui avaient or
ganisé une marche samedi
pour exiger le départ de l’en-

semble des dirigeants ne veulent pas
baisser les bras malgré le retour des
joueurs aux entrainements. Ces der-
niers ont initié une pétition qu’ils
comptent soumettre au procureur de
la République exigeant l’ouverture
d’une enquête pour connaitre la des-
tination des fonds publics affectés à
la gestion du club. En effet, lors de la
dernière rencontre du wali avec un
groupe de supporters, ces derniers
ont pris connaissance de certains dé-
tails qu’ils jugent très graves et qui
enfoncent les actuels dirigeants. «
Lors de notre rencontre avec le wali il
nous a révélé des détails concernant
le transfert de Lamara au MCA. A cet-
te époque, on avait parlé d’un mon-
tant de 21 milliards de centimes à ver-
ser par Naftal en trois tranches de 7
milliards chacune. Or le wali nous a
informés qu’il n’existe que la trace
d’un chèque d’un montant d’un mil-
liard de centimes ce qui n’est pas nor-
mal. Où est partie la différence et où
sont les deuxième et troisième tran-

ches », s’interrogent nos interlocu-
teurs.
C’est ce qui justifie, selon eux leur
volonté d’adresser une plainte au
procureur de la République. Le texte
dont nous détenons une copie sera
signé par le plus grand nombre de
supporters avant d‘être déposé au ni-
veau du secrétariat du parquet de Sidi
Bel-Abbès, nous dit-on.
Les fans veulent pas cette action
mettre la pression sur les pouvoirs
publics pour les pousser à intervenir
et mettre un terme à ce qu’ils ont qua-
lifié de véritable gabegie dans la ges-
tion du club. « Ce n’est pas normal,
le club a bénéficié de grosses ren-
trées d’argent aussi bien sous forme
de sponsoring qu’en guise de primes
après les victoires en coupe d’Algé-
rie et super-coupe. De plus le regret-
té Hasnaoui avait mis beaucoup d’ar-
gent dans le compte du club et avec
le contrat du transfert de Lamara, cela
fait de grosses sommes qui ont été
injectées et dont la trace, n’est pas
retrouvée dans les bilans. Tout cet
argent n’a même pas permis de payer
les créanciers qui prennent en otage

club. A chaque rentrée de liquidité
dans le compte ils se manifestent.
C’est une histoire qui  ne finit pas »,
affirment des supporters.
Sur un autre plan, le staff technique a
repris le travail même si beaucoup de
joueurs continuent de bouder. Seuls
quelques éléments issus de la réser-
ve et ceux habitant la ville de Sidi Bel-
Abbès ont repris les entrainements
au moment où le gros de troupe con-
tinue de bouder.

A.A

Nazim Itim signe

officiellement au MCO
Pour renforcer son équipe en vue de la deuxième moitié de
saison, le Mouloudia club d’Oran a enregistré l’arrivée
d’une nouvelle recrue offensive .Il s’agit du milieu offensif
de 23 ans Nazim Itim qui a signé aujourd’hui un contrat de
deux ans. Ce joueur venu de l’OM Arzew peut évoluer en
milieu offensif mais aussi sur les ailes.
Pour rappel le mercato Algérien ferme ses portes aujourd’hui
et plusieurs équipes vont essayer de se renforcer dans les
ultimes heures du marché .

Stade du 1er Novembre (Tizi-
Ouzou), huis clos, arbitrage

de Aouina.S assisté par
Boulfelfel et Aouina.F

Avertissements: Belaïli (37’)
JSK et Benamara (35’) MCO
Expulsion : Benamara (56’)

But: Saâdou (33’) JSK
JSK: Benbot, Belaïli, Zeghda-

ne, Mekidèche, Saâdou,
Bounoua (El Orfi, 89’)

Addadi, Rayah, Bensayeh,
Juma (Hamroune, 64’)

Belgherbi (Banouh, 79’).
Entraîneur: Karouf

MCO: Litim, Hamidi,
Ezzemani, Masmoudi,

Fourloul, Benamara, Legraâ,
Motrani (Nadji, 57’) Chaouti
(Mellal, 64’) Frifer (Amara,

85’) Guertil. Entraîneur :
Mecheri

Le début du match a été
à l’avantage des
«Hamraoua» qui ont

cru à l’ouverture du score sur
une tête de Motrani à la 3’ avant
que le premier assistant ne re-
fuse le but pour une position
d’hors jeu.
Les contestations des Oranais
n’ont rien donné puisque le jeu
a repris ses droits avec des oc-
casions ratées de part et
d’autres. Mais à ce jeu-là, c’est
les locaux qui se sont montrés
les plus efficaces en ouvrant le
score peu après la demi-heure

de jeu sur un centre de Saâdou
qui a été dévié par l’arrière gau-
che, Ezzemani.
La JSK aurait pu aggraver la
marque avant de rejoindre le
vestiaire mais Masmoudi
veillait au grain déviant le bal-
lon sur sa ligne. Après le retour
des vestiaires, les Oranais qui
pensaient vouloir jeter toutes
leurs forces en attaque ont du
buter sur une équipe de la JS
Kabylie bien organisée et sur-
tout en confiance suite à cette
avance au tableau d’affichage.
Mais le coup dur s’est produit
dix minutes après la reprise du
match lorsque Benamara a éco-
pé d’un deuxième carton jaune
synonyme d’expulsion. Chose
qui a rendu difficile la mission
des Oranais lesquels ont effec-
tué deux changements avec l’en-
trée de Nadji et Mellal respec-
tivement à la place de Motrani
et Chaouti. Les «Hamraoua»
ont décidé de joué à quitte ou
double en éliminant l’autre élé-
ment de la récupération pour
renforcer le secteur offensif. Il
faut dire que le Mouloudia a
réussi à mettre en danger la JSK
malgré l’infériorité numérique
mais sans pouvoir changer
grand-chose notamment au ta-
bleau d’affichage car sur ce sco-
re étriqué à l’avantage de la JSK
s’est terminé cette confronta-
tion.                                 A.B

JSK 1 - MCO 0

Le Mouloudia tombe à Tizi


