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Commentaire Belhachemi S.

Depuis le début des années 2000,  des centaines
de bus scolaires auraient été distribués  au profit
des établissements scolaires. 20 ans après, des élè-
ves des  communes rurales et enclavées auxquels
devaient profiter ces  bus, continuent de souffrir
le martyre, car leurs bus ont été détournés ou af-
fectés à des régions qui n’en avaient pas besoin.

A Oran, les structures de santé ont atteint un ni-
veau de performance si élevé, que même le mobi-
lier souffrant de « traumatisme»  est soigné,  à
l’image de cette chaise métallique dont le pied
cassé a été emplâtré et continue donc de servir.
Bravo messieurs !

Les accidents de la route impliquant des bus de
transport des voyageurs sont de plus en plus
nombreux et de plus en plus meurtriers, comme
cela s’est passé il y a  quelques jours dans la
wilaya d’El Oued où 13 voyageurs ont  laissé leur
vie.  Le Conseil des ministres qui doit examiner ce
fléau devra être sanctionné par une série de re-
commandations. Nous lui suggérons au moins
trois,  à savoir : obligation pour les chauffeurs,
avant d’être recrutés, de présenter un certificat
attestant leur bonne santé mentale,  obligation de
présenter un casier judiciaire vierge  et un permis
datant d’au mois une dizaine d’années.

Ils ont revendiqué le droit au travail
dans la zone industrielle d’Arzew

Des jeunes chômeurs
d’El Ayaida bloquent la  RN 11

Un mouvement de protestation a été ob
servé dans la journée d’hier dans la com
mune de Ain El Bya, dans la daïra de Be-

thioua. En effet, des chômeurs , jeunes majoritai-
rement, habitant la localité de Ayaida ont carré-
ment bloqué durant des heures, la circulation rou-
tière au niveau de la RN 11, et ce, afin de reven-
diquer le droit à un travail stable et d’avenir.
« Nous habitons à quelques mètres de l’un des
plus grands pôles économiques et pétroliers au
monde et nous souffrons le martyre, à  cause du
chômage. Pourquoi donc, les responsables de la
zone industrielle d’Arzew recrutent-ils des gens
venus de partout et nous marginalisent? Sommes
nous des Algériens oui ou non?», s’est interrogé
l’un des protestataires. Il y a lieu de noter que ce
mouvement de protestation a généré un chaos in-
descriptible au niveau de la RN11, puisque les
usagers de cette voie de communication ont vécu
une journée d’enfer à cause du gigantesque bou-
chon qui a été provoqué par cette action de pro-
testations. Ces  derniers, plusieurs dizaines, qui
ont  déclaré revendiquer le droit à des postes de
travail permanents ont mis en exécution leur me-
nace de sortir dans la rue et manifester leur colè-
re. Ils étaient nombreux à réclamer leur droit à
une vie stable, à travers cette protestation en re-
fusant la solution provisoire des contrats de tra-
vail limités, et mettre un terme à leur souffrance,
sachant que beaucoup d’entre eux songent à se
marier et fonder un foyer pourquoi pas. Les jeu-
nes protestataires avaient barré la route qui mène
vers Bethioua, Mostaganem et également vers
Arzew et la zone industrielle, et ce, à l’aide de
pierres et eux-mêmes comme boucliers humains.
Il semblerait  qu’un groupe de jeunes ouvriers
d’un chantier limitrophe se sont mêlés au sit-in

pour revendiquer également leurs salaires.  Au
même moment, un jeune a  menacé de se jeter du
haut d’un pylône électrique afin de réclamer son
droit au travail. Sans oublier, les mouvements de
protestation  enchaînés des jeunes sans revenus
issus d’Arzew. Il faut noter qu’en fin d’après-
midi, la circulation routière a été rétablie sur l’axe
Oran /Mostaganem.

Aribi Mokhtar.

 Décès d’Ahmed Benaoum, fondateur
du groupe de presse «Er-Raï»

Le fondateur du grou
pe de presse «Er-
Raï», Ahmed

Benaoum, est décédé dans la
nuit du lundi à mardi à Mar-
seille (Sud de la France) à

l’âge de 72 ans, des suites
d’une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches.
Le défunt, plus connu dans les
milieux de la presse sous le
prénom de Moussa, a rendu

l’âme après avoir longtemps
souffert de problèmes car-
diaques.
Il a subi dernièrement plu-
sieurs interventions chirur-
gicales au niveau du cœur.
Feu Ahmed Benaoum a fon-
dé à Oran le groupe de pres-
se «E-Raï» dont les titres ont
cessé de paraitre à partir du
mois d’août 2003.
Ce groupe, lancé avec un
groupe de journalistes, édi-
tait deux hebdomadaires
«Détective» et «Er-Raï» ainsi
que deux quotidiens «Le
journal de l’Ouest» en fran-
çais et «Er-Raï» en langue
nationale.
L’inhumation du défunt est
prévue à la fin de cette se-
maine à Oran où se trouve
son domicile familial, a-t-on
précisé.
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Plus d’une année après leur attribution, plusieurs
appartements inoccupés

à la cité des 1.600 logementsde Bir El-Djir

Les exclus dénoncent ... Panne ayant
affecté
l’adduction Tafna

Situation

maitrisée

selon la Seor
Avant-hier, lundi,
une panne «inopi-
née» a affecté une
des installations
assurant l’alimen-
tation en eau
potable de la
wilaya (adduction
Tafna) pour 13
communes implan-
tées majoritaire-
ment dans la partie
Sud du territoire de
la wilaya. Ainsi,
suite à cet arrêt, des
manœuvres techni-
ques ont été
effectuées par la
Société de l’eau et
de l’assainissement
(Seor), indique un
communiqué de
presse de ladite
société,  dont une
copie a été trans-
misse à notre
rédaction. Ces
opérations «ont
permis de stabiliser
l’alimentation en
eau potable et, par
conséquent aucune
perturbation n’a
été ressentie par les
populations de ces
communes», a fait
savoir le communi-
qué de la Seor. Par
ailleurs, les inter-
ventions ayant
ciblé l’adduction
Tafna «ont permis
de gagner non
seulement un
volume d’eau
important, mais
aussi une nette
amélioration de la
pressions  et du
débit», a encore fait
savoir la même
source.

R/L

Hassi Bounif

Les eaux usées continuent d’inonder
les terres agricoles

Sclérose en plaques

300 patients pris
en charge à l’EHU

Depuis la création, en février 2015 du
service de neurologie de l’EHU «1er-
Novembre» d’Oran, son unité de sclé-

rose en plaques a pris en charge quelque 300
patients malgré manque de ses moyens, a ap-
pris l’APS de la responsable de cette unité, le
Dr. Bentabak.
Considérée comme la seconde cause de handi-
cap après les accidents de la route, la sclérose
en plaques (SEP) est une maladie neurologi-
que qui évolue à l’invalidité en l’absence de
prise en charge, explique cette spécialiste. Dr.
Bentabak a également mis en exergue la diffi-
culté de la prise en charge des malades qui
doivent se soumettre à des traitements médi-
camenteux chroniques et à de longues séan-
ces de rééducation pour garder leurs facultés
physiques et repousser l’invalidité. «Le pro-
blème se pose notamment avec les personnes
ne disposant pas de couverture sociale», a-t-
elle expliqué, ajoutant que les traitements mé-
dicamenteux, notamment les vaccins, coûtent
«chers».
Par ailleurs, certains médicaments à usage hos-
pitalier ne sont pas toujours disponibles en
quantités suffisantes pour répondre aux be-
soins de tous les malades. «Certains patients
sont orientés vers d’autres établissements de
santé, comme le CHU d’Oran et d’autres sont
gardés sous vaccins seulement», a expliqué la
même spécialiste. Selon elle, le diagnostic diffi-
cile de cette maladie constitue un obstacle qui
entrave la prise en charge de cette maladie de
manière précoce. «Les symptômes de cette
pathologie peuvent être confondus avec ceux
d’autres maladies neurologiques, d’où la diffi-
culté de diagnostiquer rapidement la sclérose
en plaques», a noté le Dr. Bentabak.

Dimanche, les exclus de
la liste de relogement

du bidonville de Sidi El
Bachir, ont bloqué la

route située en face du
siège de la daïra de Bir
el Djir, empêchant ainsi

la circulation
automobile pendant

cinq heures pour inciter
les responsables locaux

à concrétiser leurs
promesses. «Cela fait

une année que nos
baraques ont été rasées

tation. Cela est le cas, notam-
ment, d’une dame qui détient ce
document daté du 4 mai 2016
et enregistré sous la référence
numéro 1474. « Pourquoi m’a-
t-on délivré une décision de pré-
affectation, si je n’ai pas le droit
au relogement ? Qu’attendent
les responsables concernés pour
nous rendre une réponse ? Ils ne
veulent même pas nous rece-
voir.
Est-ce c’est logique?», s’est in-
terrogé cette mère de
famille.  « Nous avons fermé la
route à la circulation pour inci-
ter les responsables à nous re-
cevoir et à se pencher sérieuse-
ment sur notre cas.
Nous en avons assez des pro-
messes. Nous voulons du con-
cret», ont indiqué  les protesta-
taires. Par ailleurs, au niveau de
la cité des mille six cent (1600)
logements où sont relogés de-
puis une année autant familles
de l’ex-bidonville de Sidi El Ba-
chir existent des logements qui
ont été attribués et qui demeu-
rent fermés avons-nous appris
de certains locataires qui de-
mandent l’ouverture d’une en-
quête.
«Avant d’habiter dans une ba-
raque du bidonville et, avant de

bénéficier d’un logement dans
cette cité, j’étais locataire chez
un particulier qui possède deux
habitations, l’une à  Belgaïd et la
seconde à Sidi El Bachir, plus
exactement au lieudit «La Fon-
derie». Ce dernier a bénéficié
d’un logement avec nous. Ce lo-
gement est actuellement fermé,
cet individu vient de temps en
temps dans ce logement unique-
ment pour marquer sa présen-
ce, pendant que certaines fa-
milles souffrent du problème de
logement.
 Est-ce logique?», s’est indigné
notre interlocuteur qui a tenu à
préciser, que ceux qui n’ont pas
encore occupé leurs apparte-
ments ne sont de ce fait pas dans
le besoin. « Les 1600 logements
ont été construits pour les fa-
milles du bidonville. A la fin du
mois de décembre 2018, après
le relogement des familles, les
baraques ont été rasées. Où sont
passé les familles qui n’ont pas
encore occupé les
appartements qui leur ont été at-
tribués», s’est interrogé cette
personne.
Il est important d’indiquer que
certains autres cas  semblables 
nous ont été racontés.       

A.Bekhaitia  

A Hassi Bounif, lorsque ce
n’est pas dans les rues, c’est
dans les terres agricoles que

les eaux usées se déversent. Cette
commune semble être condamnée à
subir dans l’indifférence totale cette
scandaleuse situation.
En effet, dans cette collectivité loca-
le de la région  des Hassiane, le dé-
versement des eaux usées à ciel
ouvert et leur stagnation dans les
rues et dans les terres agricoles prend
de plus en plus de l’ampleur et sem-
ble n’inquiéter  aucun responsable.
Depuis plusieurs jours, c’est une
bouche d’égout qui crache les eaux
usées dans la rue située derrière les
logements des enseignants. Par
ailleurs, cela fait plus de deux mois,
que les eaux usées inondent une im-
portante superficie de terres agrico-
les, mais cela fait au  moins un mois
que ces eaux usées se sont propa-
gées dans une plantation
d’oliviers située en face du lycée Be-
kaï Mohamed.
Conséquence de cette « mini-catas-
trophe»  écologique: des dizaines
d’oliviers sont menacés de déperdi-
tion.  «Les eaux usées avancent à
grands pas et grignotent de jour en
jour les terres agricoles. Il ne reste
que quelques dizaines de mètres pour

qu’elles s’infiltrent dans nos enclos
et dans nos habitations.
Est-ce de cette manière qu’on encou-
rage l’agriculture  et les agriculteurs ?
Où sont les responsable et que font
ils ; nous implorons le wali de venir
voir de prés la catastrophe à la quelle
nous faisons face. C’est honteux et
décourageant de voir ces eaux usées
envahir nos terres à longueur d’an-
née. Où sont les responsables et que

font-ils pour mettre un terme à cette
scandaleuse situation?», a déclaré
avec une forte indignation un agri-
culteur.  Où  sont donc les responsa-
bles élus de l’APC et de l’APW, c’est-
à-dire les présidents chargés de l’agri-
culture et ceux chargés de l’environ-
nement. Que font-ils et qu’attendent-
ils pour mettre fin à cette catastrophe
qui dure  depuis plusieurs mois dans
ces terres agricoles et qui risque de

contaminer les points d’eau, si ce
n’est déjà fait ? L’agriculture, l’envi-
ronnement et la santé humaine n’in-
téressent-ils plus personne ? C’est la
question que bon nombre de person-
ne se pose. Il est important de noter
que cette scandaleuse situation a été
maintes fois rapportée dans plusieurs
de nos éditions. Malheureusement,
cela n’a donné aucun résultat.

A.Bekhaitia

Nos voisins ont été relo
gés au niveau de la cité
des 1600 logements,

mais pas nous. Il nous a été de-
mandé d’introduire des recours
et, c’est ce que nous avons fait,
malheureusement nous n’avons
reçu aucune réponse, à part des
promesses verbales.
Il ne faut quand même pas une
année pour étudier le cas de 119
familles», avaient déclaré les pro-
testataires dont certains détien-
nent des décisions de pré-affec-
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Sidi Bel Abbès
Ils réclament des terrains et des aides financières

pour le logement rural

Des dizaines d’habitants de Lamtar
protestent devant le siège de la wilaya

Ain Temouchent

Achèvement prochain de l’opération de numérisation
 des données du parc urbain de la ville

Commerce

Plus de 8.000 infractions

dans six wilayas

 de l’ouest du pays en 2019
Les interventions des agents de contrôle re-
levant du secteur commercial se sont sol-
dées par l’établissement de 8101 procès-ver-
baux d’infractions au cours de l’année écou-
lée dans six wilayas de l’ouest du pays, a-t-
on appris lundi à la direction régionale du
commerce de Saida. Le chargé d’informa-
tion à cette direction Bouguenina Okacha a
souligné que ces infractions enregistrées à
travers les wilayas de Tiaret, Chlef, Reliza-
ne, Mascara, Saida et Tissemsilt, qui sont
couvertes par la direction régionale de Sai-
da, se sont été soldées par 7.635 procès-
verbaux d’infraction et la fermeture de 935
locaux. Les infractions sont liées aux prati-
ques commerciales avec 6.052 pour non
affichage des prix, non dépôt de comptes
sociaux, défaut de facturation, opposition
au contrôle et à la pratique d’une activité
commerciale sans la possession d’un local
commercial et à d’autres infractions. Pas
moins de 2.049 infractions recensées dans
le cadre du contrôle de la qualité et la ré-
pression de fraudes dont le non-respect de
l’hygiène, tromperie ou tentative de trom-
per le consommateur, non-respect de la sé-
curité obligatoire du produit et non-respect
de la sécurité obligatoire du produit.
La même source a indiqué que les agents
chargés du contrôle des pratiques commer-
ciales et de répression des fraudes des wi-
layas précitées ont mené, au cours de la
même année, 145 039 interventions. La va-
leur des produits saisis non conformes dont
des produits alimentaires et non alimentaires
dans les six wilayas est estimée à plus de 20
millions DA et celle de défaut de facturation
au cours de la même période a dépassé les
5,336 milliards DA. Par ailleurs, les résul-
tats ont révélé que 241 échantillons alimen-
taires sont non conformes sur un total de
1.356 échantillons prélevés.

Mostaganem

Première fête des agrumes aujourd’hui et jeudi prochains

Tissemsilt
Perturbation dans la connexion au réseau Internet

Les coupures persistent au quotidien

La crise de logement et en contre-
partie la demande croissante sur
le type d’habitat rural groupé,
pose un problème dans la commu-
ne de Lamtar, wilaya de Sidi Bel
Abbès, et  pousse les habitants à
la protestation pour réclamer une
prise de décisions favorables à
leurs demandes.
Dans la matinée, des dizaines de
citoyens de la commune de Lam-

tar ont observé un sit-in devant le
siège de la wilaya, exigeant de ren-
contrer le wali. Les chefs de famille
réclament de leur réserver un ter-
rain et une aide financière pour
l’auto-construction dans le cadre
du programme de l’habitat rural.
Ils diront ne possédant pas les
moyens pour l’acquisition d’un
logement de type public aidé, et
ont opté pour le logement rural

groupé pour fuir les mauvaises
conditions.
Leurs dossiers déposés depuis
longtemps, n’ont pas été satisfaits
par manque d’assiettes foncières,
ont-ils appris de leurs élus.
Les responsables locaux leur ont
affirmé à maintes fois qu’ils n’ont
pas de terrains à distribuer aux
centaines de  demandeurs.

Fatima A

En dépit des assurances répétiti-
ves des responsables d’Algérie
Télécom sur l’amélioration des ser-
vices et la garantie de la disponi-
bilité de l’Internet pour ses abon-
nés, les coupures intempestives de
l’Internet et bien que cet outil se
positionne aujourd’hui comme une
des plus pressantes nécessité, ses
déconvenues ou son inexistence
par endroit, sont le point noir qui
a réduit le travail prestataire d’Al-
gérie Télécom à un commerce pur
et simple. Les internautes de la ville
de Tissemsilt, depuis plusieurs
jours ne savent plus quoi faire
devant les perturbations relatives
à la connexion au réseau de
l’ADSL.  Des coupures intempes-
tives et parfois d’une connexion
aux pas de tortue ce qui a désa-
gréablement surpris les habitués
des de l’Internet et des cyberca-
fés pourtant la connexion est ga-
rantie de haut débit.
Ces coupures répétitives et inat-
tendues ont sérieusement pertur-
bé la vie des citoyens et à l’heure

de l’Internet et de l’informatique
beaucoup de gens sont pénalisés,
en plus de l’absence du réseau,
l’utilisateur de l’Internet n’est
même pas remboursé pour les
jours sans connexion et devant cet
état de fait, les abonnés ne savent
plus quoi faire devant ce non em-
pressement des parties concer-
nées ce qui, en fin de compte, n’a

La première édition de la fête des
agrumes sera organisée mercredi
et jeudi à Mostaganem, a-t-on ap-
pris lundi des organisateurs.
Le secrétaire général de la Cham-
bre d’agriculture de la wilaya de
Mostaganem, Abdellah Touati a
indiqué que cette manifestation
réunira des producteurs d’agru-
mes et de plants, des représen-
tants d’instituts techniques,de
dispositifs d’emploi,d’institutions
financières et d’assurance agrico-
le ainsi que des prestataires de
services des wilayas de Mostaga-
nem, Oran, Relizane, Chlef, Tlem-
cen, Mascara, Ain Témouchent,
Blida et Alger. La 1ere édition de la
fête des agrumes, qui se tiendra à
la maison de la culture «Ould Ab-
derrahmane Kaki» verra la tenue
d’un salon national des agrumes
avec la participation de 40 expo-
sants ainsi qu’une journée d’étu-
de sur la situation de l’agrumicul-

ture et les perspectives de son
développement, a indiqué M.
Touati.   La journée d’étude verra
la présentation des communica-
tions abordant «la production de
diverses variétés d’agrumes en
Algérie», «les crédits bancaires
agricoles et l’assurance agricole»,
«la protection et le traitement phy-
tosanitaire des agrumes» et «le
processus technique pour la pro-
duction d’agrumes»et «la fertilisa-
tion et l’entretien des agrumes»,
entre autres.
La rencontre sera clôturée par la
lecture de plusieurs recommanda-
tions qui contribueront à l’élabo-
ration d’une stratégie locale et ré-
gionale devant permettre de redy-
namiser cette filière, d’autant que
la manifestation enregistre la par-
ticipation de l’Université de Mos-
taganem et de l’Ecole nationale
supérieure d’agronomie, selon le
Sg de la Chambre d’agriculture de

la wilaya de Mostaganem.
La production d’agrumes enregis-
tre à Mostaganem une croissance
depuis 2015 en raison du bon con-
trôle du processus technique, at-
teignant à la dernière campagne de
récolte (2018-2019) 1,330 million de
tonnes de diverses variétés
d’oranges et de citrons valant à la
wilaya la deuxième place au niveau
national dans cette filière agrico-
le, a-t-on fait savoir.
La Direction des services et la
Chambre d’agriculture de la wilaya,
ainsi que le Conseil interprofes-
sionnel de la filière des agrumes
œuvrent à faire de cet événement
économique une tradition annuel-
le à caractère régional et national,
dans la perspective de dévelop-
per cette culture agricole et de ras-
sembler les différents acteurs et
intervenants, notamment les pro-
ducteurs dont le nombre dépasse
1.000 à Mostaganem. (APS)

pas laissé les internautes qui
étaient les plus touchées insensi-
bles pour dénoncer ce phénomè-
ne qui ne semble malheureuse-
ment pas trouver encore de solu-
tion. Ces perturbations interpel-
lent les responsables d’Algérie
Télécom afin de prendre ces pré-
occupations au sérieux.

A. NADOUR

L’opération qui porte sur la numérotation
bâtis et sa répartition dans le tissu urbain
d’Ain Temouchent, a enregistré un taux
d’avancement d’environ 80%, a indiqué le
même responsable.
Une enveloppe financière de 4 millions DA
a récemment été allouée à cette opération
dans le cadre du programme d’autofinan-
cement de cette commune.  Ce montant est
réservé à l’achèvement de l’opération pour
ce qui est des constructions restantes et de
celles situées dans les nouveaux quartiers
et zones d’habitation.
Dans un contexte, l’opération de dénomi-
nation des bâtis et des infrastructures pu-
bliques au chef-lieu de wilaya a été ache-
vée, selon le même responsable.
L’opération revêt «une importance particu-
lière» a estimé le chef de daïra, ajoutant que
le retard enregistré dans sa concrétisation
dans les délais impartis est du à la non-af-
fectation des budgets nécessaires, ce qui a
nécessité d’inclure l’opération au titre d’un
programme financier des PCD.

L’opération de
numérisation

des données du
parc urbain de

la ville d’Ain
Temouchent

sera achevée
avant la fin du

premier
semestre de

l’année en
cours, a-t-on

appris mardi du
chef de daïra

d’Ain
Témouchent,

Mohamed
Amine

Senoussi.
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Sit-in des enseignants du primaire

Les protestataires appellent à l’ouverture
d’un dialogue

Tizi-Ouzou

Des élus locaux décident

de boycotter les séance

d’arbitrage

des PCD 2020
Des présidents d’Assemblées
populaires communales (APC)
de la wilaya de Tizi-Ouzou,
regroupés au sein de la
coordination éponyme, ont
décidé de boycotter les séances
d’arbitrage relatives aux plans
communaux de développement
pour l’année 2020 jugeant
leur dotation pour l’exercice
indiquée «insuffisante», a
indiqué cette structure lundi.
Réunie dans l’hémicycle de
l’Assemblée populaire de
wilaya, «la coordination des
présidents des APC de la wilaya
de Tizi-Ouzou décide à
l’unanimité de surseoir aux
séances d’arbitrage de la
wilaya relatives aux PCD
2020", lit-on dans un
communiqué émanant de cette
coordination parvenu à l’APS.
Mardi dernier, ces présidents
d’APC, une soixantaine (la
wilaya de Tizi-Ouzou compte 67
APC), avaient observé un
rassemblement pour réclamer
«la révision du montant alloué
aux communes pour l’exercice
2020 dans le cadre des PCD qui
s’élève à 15 millions de DA pour
chaque commune», une
cagnotte jugée «insuffisante».
Réagissant jeudi à ces
déclarations,le secrétaire
général de la wilaya,Azeddine
Tibourtine, avait indiqué, à
l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de la
commune, que plus de 4,7
milliards de DA de subventions
accordées aux communes au
titre des PCD cumulées depuis
2010 n’ont pas été encore
consommées,situant le taux de
consommation entre 15et20%.
Selon la coordination des
présidents des APC de la wilaya
de Tizi-Ouzou, mettre le faible
taux de consommation de
l’argent public alloué à la
wilaya sur le dos des communes
est un «raccourci très
simpliste». La réunion
d’arbitrage, présidée par le
secrétaire général de la wilaya,
se tient traditionnellement
durant le mois de janvier de
chaque année pour permettre de
débattre et de répartir les
budgets sur les communes.
Aucune date n’a été
communiquée, pour l’instant,
par les services de la wilaya
quant à la tenue de cette
réunion.

Boumerdes

Neuf nouvelles spécialités au titre de la session professionnelle de février prochain

Blida

Des Centres d’enfouissement technique saturés en l’absence de nouveaux projets

Près de 105.000 élèves présentent des caries dentaires

Des dizaines d’enseignants du
primaire ont organisé, mardi au ni-
veau de l’annexe du ministère de
l’Education nationale à Ruisseau
(Alger), un rassemblement, troisiè-
me du genre depuis le début de
l’année, pour «réitérer leurs reven-
dications socioprofessionnelles»
et  «appeler à l’ouverture d’un dia-
logue». Ces enseignants, dont
certains sont venus d’autres vil-
les du pays, ont indiqué qu’ils

poursuivraient leur mouvement de
protestation, si un dialogue n’était
pas ouvert avec la tutelle.
«Nous avons transmis, la semai-
ne dernière, une correspondance
au ministère de l’Education dans
laquelle nous demandons à être
reçus pour discuter de nos préoc-
cupations, mais jusqu’à présent
nous n’avons reçu aucune répon-
se», affirme le représentant de la
Coordination nationale des pro-

fesseurs de l’enseignement primai-
re (PEP), Moussa Slimani, dans
une  déclaration à l’APS. Les en-
seignants, rappelle-t-on, revendi-
quent, notamment «la révision des
programmes pour améliorer la qua-
lité de l’enseignement et alléger le
cartable de l’élève, l’unification
des critères de classification par
la valorisation des diplômes pour
garantir l’égalité des chances et la
révision des salaires des ensei-

gnants du primaire pour améliorer
leur  pouvoir d’achat». Ils récla-
ment également «la réduction du
volume horaire, le droit à la pro-
motion systématique au grade de
professeur principal au bout de
cinq (5) ans d’exercice et de pro-
fesseur formateur au bout de dix
(10) ans, ainsi que le droit à la re-
traite proportionnelle par l’inscrip-
tion du métier d’enseignant parmi
les métiers pénibles».

Les unités de dépistage et de sui-
vi (UDS) en milieu scolaire ont
enregistré près de 105.000 cas
d’élèves présentant des caries
dentaires lors du 1er trimestre de
l’année scolaire 2019-2020, a-t-on
appris lundi auprès d’un respon-
sable à la Direction de la santé et
de la population (DSP) de la wi-
laya d’Alger.
A ce titre, le Dr. Boudjemaa Ait
Ouares, chef de service de la pré-
vention à la DSP d’Alger a indi-
qué qu’un total de 104.864 élèves
présentant des caries dentaires
avaient été examinés par des den-
tistes relevant des UDS au niveau
des classes ciblées, à savoir le

cycle préparatoire, les première,
deuxième et quatrième années du
cycle primaire, la deuxième année
du cycle moyen et la première du
secondaire.  Notant «une hausse
sensible» du phénomène compa-
rativement aux années précéden-
tes, le même responsable a révélé
que près de 192.892 élèves sur les
345.421 examinés (soit 30%) sont
sujets à des caries dentaires.
Ces chiffres témoignent d’un
manque d’hygiène bucco-dentai-
re chez les élèves examinés, a ajou-
té M. Ait Ouares, appelant à cet
égard à la nécessaire prise en char-
ge du phénomène à travers la re-
lance du programme national de

santé bucco-dentaire, avec la fo-
calisation sur la phase préscolai-
re, a-t-il poursuivi.
Les caries dentaires peuvent don-
ner lieu à des complications dan-
gereuses pouvant avoir des réper-
cussions nocives sur les organes
vitaux, en particulier l’appareil di-
gestif, le cœur et les reins, a rappe-
lé Dr Ait Ouares.   L’accent a éga-
lement été mis sur la nécessité de
prendre soin de la santé bucco-
dentaire pour prévenir les caries
causées par la consommation ex-
cessive d’aliments riches en su-
cre et une mauvaise hygiène den-
taire.  En milieu scolaire, la préven-
tion des caries dentaires a figuré

parmi les thèmes des nombreuses
campagnes de sensibilisation me-
nées lors de la précédente année
scolaire, sur les maladies transmis-
sibles, la violence en milieu sco-
laire, la toxicomanie, le tabagisme
et les accidents domestiques. Dr.
Aït Ouares a appelé les parents à
contrôler le comportement alimen-
taire de leurs enfants et à les sen-
sibiliser aux dangers de la consom-
mation excessive de gourmandi-
ses. Les services de santé sont
prodigués aux élèves scolarisés,
tous cycles confondus, à travers
96 unités sanitaires réparties à tra-
vers les différentes communes de
la wilaya d’Alger.

La wilaya de Blida fait actuelle-
ment face, à une saturation de la
majorité des Centres d’enfouisse-
ment technique(CET) des déchets
et des décharges publiques se
trouvant sur son territoire, au mo-
ment où elle accuse une absence
de nouvelles assiettes pour l’im-
plantation de projets similaires, a-
t-on appris, lundi, auprès du pré-
sident de l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW).
«La wilaya fait face à de gros pro-
blèmes en matière de gestion des
déchets à cause de la saturation
des CET et des décharges publi-
ques», a indiqué Abderrahmane
Soualmi, à l’ouverture de la 4eme
session ordinaire de l’APW, plai-

dant pour «une nouvelle stratégie
d’urgence susceptible de remédier
à cette situation.»
Le P/APW de la wilaya de Blida a
déploré, à cet effet, «l’opposition
des citoyens des communes dis-
posant d’assiettes adaptées à ce
type de projets, chose qui a ag-
gravé le problème». Selon M.
Soualmi «les présidents de ces
mêmes communes rejettent, eux
aussi l’implantation de CET sur
leurs territoires.»
Le responsable a,également, appe-
lé à la nécessité de mettre en place
des mesures d’»urgence» suscep-
tibles de «résorber l’énorme volu-
me d’ordures, estimés à 1.000 ton-
nes/Jour, générés par la wilaya, ces

dernières années, suite notam-
ment à la création de nombreuses
nouvelles agglomérations, notam-
ment à l’Est de la région,à l’instar
de la ville nouvelle de Bouinane.»
Parmi les mesures d’urgence sus-
ceptibles de contribuer à la réduc-
tion de l’impact de ce problème
menaçant la santé publique et l’en-
vironnement, M. Soualmi cite
«l’orientation vers le recyclage et
la valorisation des déchets», qui
permettra, selon lui de «réduire de
60% les déchets solides (plasti-
que, carton, aluminium)».
La démarche devant être suivie
d’une
opération de valorisation des dé-
chets organiques, représentant

40% des déchets. Au titre des ef-
forts de concrétisation de cette
démarche, le président de l’APW
a appelé à la création de sections
pour l’établissement de gestion du
CET de Beni Merad, enregistrant
actuellement un taux de récupéra-
tion estimé à 4%(volume des dé-
chets). A noter que la wilaya de
Blida a affecté une enveloppe de
35 milliards de centimes pour la
réalisation d’un CET, dont les tra-
vaux seront lancés incessamment.
Le projet qui devra être livré, du-
rant l’année 2020, sera suivi de la
réalisation de deux autres projets
similaires, et ce, en cas de dispo-
nibilité d’assiettes foncières, est-
il signalé.

La session professionnelle de fé-
vrier 2020 verra l’ouverture, à Bou-
merdes, de neuf nouvelles spécia-
lités, a-t-on appris, lundi, auprès
du directeur local du secteur, Sa-
dek Saàdna.
Dans une déclaration à l’APS,
M.Saàdna a indiqué que neuf spé-
cialités seront introduits dans la
nomenclature de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya de Bou-
merdes, à savoir le soufflage du
verre, le montage et la maintenan-
ce de panneaux photovoltaïque, la
peinture époxy et le montage de
systèmes de sécurité, alarmes et

surveillance vidéo. A cela s’ajou-
tent des formations dans la trans-
formation des produits carnés,
transformation des produits fro-
magers, transformation des pro-
duits laitiers, transformation du
plastique, et production du verre
et miroirs.
Les nouvelles spécialités, créées
en réponse aux besoins du mar-
ché local du travail, porteront ain-
si à»173 les spécialités de forma-
tion assurées au niveau des 28 éta-
blissements de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya, dont 19
CFPA, deux instituts nationaux de

formation professionnelle spécia-
lisés et neuf annexes», a détaillé
M.Saàdna.
Pour la session professionnelle de
février, le secteur compte assurer
une offre globale de 9.052 postes
pédagogiques, repartis entre dif-
férents modes de formation (ap-
prentissage, résidentielle, femme
au foyer, cours du soir, formation
par passerelles et autres), est-il,
par ailleurs, signalé.
En outre, une orientation a été pri-
se durant cette nouvelle rentrée,
pour le «relèvement du taux des
stagiaires dans le mode de forma-

tion par apprentissage à plus de
70 %,représentant un effectif glo-
bal de 12.000 stagiaires, sur un to-
tal de 15.000 inscrits», a-t-il obser-
vé.
A noter que le secteur organise,
depuis le début de cette semaine
et durant une dizaine de jours, une
caravane d’information pour faire
la promotion des différentes for-
mations assurées à travers la wi-
laya. La campagne sera suivie, à la
fin janvier courant, de portes
ouvertes sur le secteur au niveau
des établissements de la formation
de la wilaya.
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Illizi

Résultats encourageants de la culture
de pomme de terre à Debdeb

Tamanrasset

Plusieurs projets en cours

pour le renforcement

du développement local
Une série de projets de

développement relevant de
divers secteurs sont en cours de
réalisation à travers la wilaya
de Tamanrasset dans le but de
promouvoir le cadre de vie du
citoyen, a-t-on appris lundi de

la Direction des équipements
publics. Il s’agit de la

réalisation, entre-autres projets,
d’un hôpital de 60 lits et d’un

lycée de 600 places
pédagogiques à In-Guezzam

(420 km au Sud de
Tamanrasset), d’un lycée de 600

places et d’un internat de 200
lits dans la région frontalière de

Tin-Zaouatine, a précisé le
directeur du secteur, Mohamed
Harouini. Le même responsable

a fait part de la réalisation
d’une salle omnisports dans la

région de Tazrouk, ainsi que de
1.000 places pédagogiques et

d’un nouveau réfectoire au
Centre universitaire de

Tamanrasset. L’on relève
également la réalisation en

cours d’un laboratoire régional
pour la police scientifique à

Tamanrasset, d’un siège de
tribunal à In-Guezzam, ainsi

que de 10 salles d’enseignement
coraniques dans différentes

régions de la wilaya.
Ces projets contribueront, une

fois opérationnels, à
l’amélioration du cadre de vie
du citoyen et la promotion du

service public, en sus de la
génération de nouvelles

opportunités d’emploi, estime
M.Harouini.

Laghouat

Exportation de plus

 de 3.200 tonnes de ciment

 vers le Niger en 2019
Plus de 3.200 tonnes de ciment
ont été exportés en 2019 vers le
Niger par la cimenterie Amou-
da, a-t-on appris lundi auprès
de la direction de l’Industrie et
des Mines (DIM) de la wilaya
de Laghouat.
La première opération d’expor-
tation de cette cimenterie im-
plantée dans la commune d’El-
Beidha (170 km Nord de La-
ghouat), vers le Niger, a été ef-
fectuée en aout 2019 et a porté
sur une quantité de 1.400 ton-
nes, suivie de deux expéditions
de 400 tonnes chacune en oc-
tobre et novembre, puis 1.000
autres tonnes en décembre de
la même année, le tout pour une
valeur de 340.000 dollars, a pré-
cisé le DIM de Laghouat, Ab-
delaziz Harrouz.
Ces opérations constituent les
premières expériences d’expor-
tation de cette cimenterie, a ex-
pliqué le responsable qui signa-
le que ces opérations vont se
multiplier en 2020.
Couvrant une superficie de 63
hectares, la cimenterie Amou-
da, entrée en exploitation à la
fin de 2016, offre une capacité
de production annuelle attei-
gnant les 2 millions de tonnes
de ciment et génère 1.950 em-
plois dont 450 permanents.
Elle a été réalisée pour un in-
vestissement de plus de 35 mil-
liards DA, selon les services de
la DIM de Laghouat.

Tindouf

 46 nouveaux cas de peste des petits ruminants
enregistrés

Quarante six (46) nouveaux cas de
peste des petits ruminants (PPR)
ont été enregistrés à travers la
commune de Tindouf, a-t-on ap-
pris mardi auprès des services vé-
térinaires de la wilaya. Les analy-
ses effectuées sur 73 échantillons
sanguins transmis au Laboratoire
central (Alger) prélevés dans dif-
férents sites d’élevages de bétail
dans la commune de Tindouf, ont
confirmé la maladie sur 46 échan-
tillons, a précisé à l’APS le respon-
sable de l’inspection vétérinaire,
Youcef Makbel. La confirmation de
ces cas est intervenue suite à des
alertes d’éleveurs de «nombreux»
cas de mortalité parmi leurs chep-

tels, ayant amené les services vé-
térinaires à dépêcher aussitôt des
équipes sur les lieux pour effec-
tuer des prélèvements, a-t-il fait
savoir.   Des vaccinations ont été
entamées à la mi-janvier courant,
coïncidant avec le lancement de la
campagne nationale de vaccina-
tion contrer la PPR, a indiqué le
responsable. La campagne contre
cette maladie animale devra se
poursuivre jusqu’à la fin avril pro-
chain, tel que prévu pour les ré-
gions du Sud du pays, sachant
que le marché à bestiaux de Tin-
douf a été retenu comme premier
point pour enclencher cette cam-
pagne préventive devant cibler

l’ensemble du cheptel de la wilaya
afin d’éradiquer cette maladie dan-
gereuse et préserver le bétail, a
expliqué M.Makbel. Le lancement
de la campagne a rencontré quel-
ques contraintes liées notamment
à la réticence de certains de vacci-
ner leur cheptel, un aspect qui vé-
hicule un risque de propagation
de la maladie, en plus de l’épar-
pillement sur plusieurs endroits de
carcasses de bétail mort,  nécessi-
tant une prompte intervention des
services du bureau d’hygiène de
la commune pour s’en débarras-
ser, selon les procédés d’usage
dans ces cas, selon les services
vétérinaires.

Ghardaia

La campagne de vaccination contre les zoonoses
se déroule dans de bonnes conditions

La première expérience de culture
de pomme de terre, lancée cette
saison au niveau d’une exploita-
tion agricole privée dans la wilaya
déléguée de Debdeb (450 km d’Il-
lizi), a donné lieu à des résultats
«encourageants», a-t-on appris
dimanche de la subdivision de la
direction des services agricoles
(DSA) de Debdeb. Cette expérien-

ce table, au terme de la campagne
de récolte lancée la mi-janvier cou-
rant, sur 1.250 quintaux (qx) sur
une superficie de cinq (5) ha irri-
guée sous-pivot, a fait savoir le
directeur délégué des services
agricoles (DSA), Moumène Fateh.
Première du genre menée par les
agriculteurs Othmane Ghedier et
Boukhetta Lakhdar, avec un ac-

compagnement des cadres du ser-
vice d’orientation et de vulgarisa-
tion agricole à la direction délé-
guée des services agricoles de
Debdeb, l’expérience augure de
perspectives prometteuses pour la
filière qui connait une impulsion,
au regard des terres attribuées aux
investisseurs en décembre dernier,
a-t-il relevé. Au moins 22 deman-

des de postulants aux activités
agricoles dans la région ont obte-
nu durant cette période l’aval de
la DSA, selon le même responsa-
ble, ajoutant que l’opération d’as-
sainissement du foncier agricole a
permis la récupération d’importan-
tes superficies. Les services agri-
coles de la wilaya d’Illizi conti-
nuent de mener des campagnes de
sensibilisation en direction des
jeunes les invitant à investir dans
ce créneau prometteur et contri-
buer, à l’autosuffisance produits
agricoles et à s’impliquer dans le
développement local.
Pour ce faire, ils entendent lancer
d’ambitieux programmes de déve-
loppement du secteur, dont l’ex-
tension des surfaces agricoles,
l’accompagnement des agricul-
teurs, ainsi que la vulgarisation et
l’orientation.
La wilaya d’Illizi constitue un pôle
agricole d’approvisionnement du
marché local en divers produits,
dont les céréales, les maraichages
et les produits fourragers.

La campagne de vaccination de
rappel contre la peste des petits
ruminants (PPR) et contre la fièvre
aphteuse et la rage des bovins se
déroule dans de bonnes condi-
tions sur l’ensemble du territoire
de la wilaya, a indiqué mardi à
l’APS l’inspecteur vétérinaire
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA). Cette opéra-
tion de rappel (2éme phase), pré-
vue dans le protocole de vaccina-
tion, touche un cheptel ovin et
caprin de plus de 04 mois, estimé à
250.000 têtes, a fait savoir le Dr.
vétérinaire, Tarek Rezoug, préci-
sant que cette vaccination «gra-
tuite», qui vise à renforcer l’immu-
nité du cheptel de petits ruminants
de la wilaya contre cette zoonose,
est réalisée  par une trentaine de
vétérinaires privés mandatés par
les pouvoirs publics. Pour mener
à bien cette opération de rappel
qui a débuté la mi-janvier, pour le
cheptel de petits ruminants de la
wilaya, la direction des services
agricoles a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment les
éleveurs, la Chambre de l’Agricul-
ture et l’Union nationale des pay-
sans algériens, a expliqué M.
Rezoug.
Le but est d’éradiquer la PPR, ma-
ladie hautement contagieuse, et
protéger les ressources de centai-

nes de milliers de familles des zo-
nes rurales. «Quelques 200.000
doses de vaccins ont été mobili-
sées pour cette phase de rappel,
afin de renforcer l’immunité de
notre cheptel», a indiqué Dr
Rezoug. Parallèlement, une campa-
gne de vaccination du cheptel
bovin contre la fièvre aphteuse et
la rage a été également lancée dans
le cadre des initiatives proactives
de prévention contre les dites zoo-
noses, sur tout le territoire de la
wilaya, par les vétérinaires fonc-
tionnaires de la DSA, depuis le
début de l’année. Cette opération
de vaccination vise en premier lieu
à renforcer et consolider l’immu-
nité de l’ensemble du cheptel bo-
vin de la wilaya et également une
occasion pour contrôler et dépis-
ter d’autres zoonoses et procéder
au traitement contre les parasites
internes et externes des bovins et
autres animaux domestiques, par-
ticulièrement les chiens vivants
dans les étables des éleveurs, a-t-
il fait savoir. Elle touche les bo-
vins âgés de 2 mois et plus contre
la fièvre aphteuse et les têtes bo-
vines âgées de 6 mois et plus con-
tre la rage, a précisé M.Rezoug.
Pour mener à bien cette opération
de vaccination de tout le cheptel
bovin de la wilaya, réputée «bas-
sin laitier du sud», la DSA a asso-

cié l’ensemble des acteurs concer-
nés, notamment les éleveurs , la
Chambre d’agriculture et l’union
des paysans algériens ainsi que
les producteurs laitiers, a soutenu
l’inspecteur vétérinaire.
Une campagne de sensibilisation
sur l’importance de la vaccination
du cheptel bovin, ovin, caprin et
camelin a été également lancée
pour expliquer aux éleveurs l’inté-
rêt de prémunir le cheptel par la
vaccination. «La situation sanitai-
re du cheptel, toute espèces con-
fondues, dans la wilaya de Ghar-
daia est jugée satisfaisante», a ras-
suré Dr Rezoug, tout en faisant
observer qu’un dispositif préven-
tif de veille sanitaire et d’alerte des
épizooties est toujours en vigueur
dans les communes de la wilaya
pour consolider les mesures pré-
ventives entreprises afin de pré-
server le statut sanitaire indemne
du cheptel vis-à-vis des maladies.
Toutes les dispositions ont été
prises pour contrôler l’ensemble
du cheptel se trouvant sur le vas-
te territoire de la wilaya, marqué
également par une transhumance
du cheptel, notamment dans les
marchés à bestiaux. La wilaya de
Ghardaïa compte un cheptel de
362.000 ovins, 158.000 caprins,
4.006 bovins dont 4.000 vaches
laitières et 11.350 camélidés.
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Guelma

Contestation après l’affichage d’une liste
des bénéficiaires de 2000 logements publics locatifs

Mila

Des analyses infirment

la contamination de l’eau

alimentant le lotissement

Ben Maâmar
Les analyses bactériologiques
réalisées par les services de
l’unité de Mila de l’Algérienne
des eaux (ADE) pour contrôler
la qualité de l’eau alimentant le
lotissement Ben Maâmar de la
commune de Mila ont infirmé la
contamination de l’eau jugée
«propre à la consommation»,
permettant ainsi de procéder à
la redistribution de l’eau dans
ce quartier, a-t-on appris lundi
auprès des services concernés.
Dans une déclaration à l’APS,
la responsable de la
communication de l’unité locale
de l’ADE, Amina Benabdedaim,
a affirmé que les services de
cette unité ont effectué des
analyses visant à vérifier la
qualité de l’eau alimentant la
cité en question, en deux étapes,
pour s’assurer que l’eau n’est
pas contaminée et pour
déterminer son aptitude à
l’usage.
Elle a précisé que le
réapprovisionnement en eau
potable des abonnés de l’ADE
du lotissement Ben Maâmar de
Mila, dont le nombre dépasse
les 200, va reprendre
«normalement après une
interruption de près de 20
jours».
La même responsable a
également fait savoir que l’arrêt
de l’approvisionnement en eau
potable est intervenu suite à
une «suspicion de cross-
connexion (mélange des eaux
usées avec l’eau potable) en
raison du mauvais état des
canalisations d’eaux usées de
ce quartier», ce qui a nécessité,
selon elle, de recourir aux
camion-citernes pour alimenter
les habitants et éviter de mettre
leur santé en danger.
Selon la source, les services de
l’unité locale de l’ADE
fournissent de «grands efforts»
pour contrôler la qualité de
l’eau potable alimentant ce
quartier jusqu’à l’achèvement
des travaux de renouvellement
du réseau de canalisations des
eaux usées, sous la houlette de
l’Office national de
l’assainissement (ONA) de Mila.
Par ailleurs, des travaux de
réparation des fuites d’eau sur
le réseau d’alimentation en eau
potable du lotissement Ben
Maâmar sont en cours afin de
prévenir tout risque de cross-
connexion éventuel à l’avenir.

Khenchela

Mise en exploitation de la maison de l’environnement
avant la fin du 1er trimestre 2020"

Souk Ahras

Plus de 1.200 atteintes
 au réseau de gaz

enregistrées en 2019
Pas moins de 1.211 atteintes au
réseau de distribution de gaz
naturel ont été enregistrées
courant 2019 à travers la wilaya
de Souk Ahras, a-t-on appris
lundi auprès de la chargée de
communication à l’entreprise de
la Concession de distribution
d’électricité et de gaz, Siham
Benaïcha.
Ces atteintes qui sont le fait
d’inconnus et de certaines en-
treprises publiques et privées
ont affaibli le réseau et causé
des perturbations de l’approvi-
sionnement, selon la même
source qui a invité les entrepri-
ses à coordonner avec la Con-
cession pour connaître le tracé
du réseau et éviter les acci-
dents. La même source a fait
état d’atteinte à 257 branche-
ments et 2.848 colonnes mon-
tantes poteaux.
Le réseau d’électricité a fait
aussi l’objet de 910 atteintes
ayant endommagé 19 km de li-
gnes, selon la même source qui
a estimé à 75 millions DA le
montant des travaux d’entretien
effectués suite à ces atteintes.
Les dossiers des auteurs de ces
atteintes ont été présentés à la
justice.

El Tarf

 Un élan de solidarité «sauve» le toit d’une septuagénaire

La maison de l’environnement de
la wilaya de Khenchela sera mise
en exploitation avant la fin du pre-
mier trimestre 2020, a-t-on appris
lundi auprès des services de la
wilaya.
Les travaux de réalisation de cette
nouvelle infrastructure environne-
mentale, lancés il y a trois ans de
cela, avancent à un rythme «accé-
léré», a indiqué la même source,
rappelant que ce chantier affichait
en fin 2019 un taux de 78%.
La réalisation de la maison de l’en-
vironnement de Khenchela, située
à proximité de l’Ecole nationale des
forêts sur la route menant vers
Hammam Salhine au chef lieu de
wilaya, a nécessité un investisse-
ment public de 150 millions DA,

ont estimé les services de la wi-
laya, précisant que l’infrastructu-
re devant être opérationnelle «pro-
chainement» sera baptisée «Dar
Dounia». Tous les travaux de cons-
truction de la maison de l’environ-
nement composée de deux niveaux
contenant un pavillon administra-
tif, des espaces d’exposition, d’ac-
cueil et d’orientation, une salle de
lecture et d’internet et autres aires
d’activités en plus d’espaces d’hé-
bergement et ateliers d’activités
environnementales, ont été «pa-
rachevés récemment», a  affirmé la
même source.
L’entreprise de réalisation s’attèle
actuellement à finaliser les travaux
d’aménagement extérieur (les es-
paces verts, de détente et de dis-

traction), en plus des opérations
de raccordement aux réseaux di-
vers et la construction d’une clô-
ture entourant le siège de la mai-
son de l’environnement pour per-
mettre le lancement de l’opération
d’équipement,  selon la même
source. Cette infrastructure publi-
que contribuera, une fois opéra-
tionnelle, à généraliser, parmi les
jeunes, les élèves, les associations
et les représentants de la société
civile de la wilaya, l’éducation en-
vironnementale, à inculquer la cul-
ture de protection du milieu  envi-
ronnemental, naturel et urbain et à
promouvoir l’exploitation des éner-
gies renouvelables dans le cadre
du développement durable, a-t-on
conclu.

D es dizaines de deman
deurs de logements pu
blics locatifs (LPL) ont

protesté mardi à Guelma devant les
sièges de la daïra et de la wilaya
après l’affichage d’une liste de
2000 LPL, a-t-on constaté. Les pro-
testataires approchés par l’APS
revendiquent «la  révision de la
liste annoncée» tout en
affirmant»poursuivre leur action
jusqu’à la prise en charge de leur
préoccupation». Dans une décla-
ration de la presse, le wali Kamel
Abla a déclaré que «la liste était
préliminaire jusqu’à l’examen de
tous les recours» et a affirmé que
«l’élaboration de la liste annoncé
a fait suite à des enquêtes appro-

fondies». Il a aussi précisé que les
recours peuvent être introduits au
niveau des annexes de la commu-
ne tout comme au niveau de la
commission de wilaya et leur étu-
de sera effectuée «en toute trans-
parence et équité». Le même res-
ponsable a relevé «qu’une nou-
velle liste d’attributaires de 1000
LPL sera prochainement consti-
tuée». Les autorités de wilaya
s’étaient engagées il y a peu à af-
ficher la liste des 2000 unités LPL
«avant fin janvier 2020» à la suite
d’une récente action de contesta-
tion ayant été menée devant le siè-
ge de la wilaya pendant deux jours
pour en réclamer l’annonce,  rap-
pelle-t-on.

Un élan de solidarité citoyenne a
permis à Debla Benhouisse, âgée
de 76 ans, vivant dans une mai-
son qui tombe en ruine au douar
El Khamssa sur les hauteurs de la
daïra de frontalière de Bouhadjar
dans la wilaya d’El Tarf, de dispo-
ser de sa maison entièrement  res-
taurée en moins de trois mois. Une
âme sensible est à l’origine de l’ini-
tiative. Un appel a été lancé sur
les réseaux sociaux pour réhabili-

ter la demeure de la septuagénaire
dans une action de bénévolat qui
a suscité l’adhésion de plusieurs
personnes.
Très vite, la chaîne de solidarité
s’est mise en place pour ramener
des matériaux de construction et
tout le nécessaire aux travaux de
restauration (étanchéité, électrici-
té, assainissement..) ainsi que le
mobilier pour l’équipement de la
petite maison de Debla qui vivait
jusque-là dans le dénuement to-
tal, a confié Yacine Bensalem, un
bénévole.
«Des âmes charitables de la région
et des wilayas limitrophes se sont
relayées dans le cadre de cette
action de solidarité qui a permis à
cette personne du troisième âge
malentendante,souffrant égale-
ment de maladies chroniques dont
la scoliose et l’hypertension arté-
rielle, de continuer à vivre dans sa
propre demeure», a-t-il ajouté. Sa-
mir, Nabil, Hassouna, Elyes, Hous-

sem et d’autres bénévoles rencon-
trés sur les lieux, ont confirmé que
l’appel diffusé sur les réseaux so-
ciaux les a incité à se lancer dans
l’action de bénévolat pour remet-
tre à neuf la maison de khalti
Debla,comme l’appelle affectueu-
sement l’équipe de bénévoles. «Je
ne suis pas un artisan hors pair en
maçonnerie, mais j’ai décidé de
rallier l’équipe de bénévoles.
J’étais sûr que je pouvais être uti-
le et prêter main forte aux gens qui
s’activent à redonner une âme à
cette maisonnette», s’énorgueillit
Samir. Grâce aux efforts de ces jeu-
nes, à ceux qui ont fourni les ma-
tériaux nécessaires pour engager
les travaux, la maisonnette blan-
che surplombant un coin paradi-
siaque, accessible au détour d’un
chemin sinueux orné de verdure, a
complètement changé. Les murs
délabrés ont totalement été restau-
rés et peints, le toit retapé, et l’in-
térieur lugubre jadis, a  retrouvé

son éclat et est équipé de commo-
dités nécessaires. Le geste de ces
jeunes semble avoir réchauffé le
cœur de Khalti Debla qui n’a plus
de famille et qui n’a jamais voulu
s’éloigner du domicile parental
même quand celui-ci menaçait rui-
ne. «J’ai toujours refusé de quit-
ter mon foyer, ici je suis chez moi
et je ne connais pas d’autres en-
droits où je pourrait être à l’aise
que cette maison même lorsqu’el-
le était délabrée», confie-t-elle
Elle dit qu’elle sera «toujours re-
connaissante» aux gens de sa vil-
le et à ceux venus d’ailleurs pour
leur aide qui lui a permis de «re-
trouver sa maison».
Le cas de Bakhta ayant fait le buzz
sur la toile, une prise en charge
médicale et des aides matérielles
ont été également octroyées à cet-
te vieille dame, dans le cadre d’une
visite des représentants des ser-
vices locaux de la santé et de l’ac-
tion sociale.
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Le Président de la République reçoit le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

Algérie - France

Boukadoum souligne la nécessité de traiter avec plus
 de flexibilité le dossier de la mobilité des personnes

Le ministre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian a déclaré

«L’Algérie, une puissance de paix fermement attachée
au respect de la souveraineté des Etats»

Le Président de la Répu
blique, Abdelmadjid Teb
boune, a reçu mardi à Al-

ger, le ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Yves Le

Drian, en visite de travail en Al-
gérie. L’audience s’est déroulée
au siège de la présidence de la
République en présence du di-
recteur de cabinet à la Présiden-

L’Algérie est une «puissance
d’équilibre et de paix fermement
attachée au respect de la souve-
raineté des Etat et au dialogue
politique», a indiqué mardi le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, qui
effectue une visite de travail en
Algérie.
«La France et l’Algérie ont une
convergence de vues et notre
concertation est primordiale.
L’Algérie est une puissance
d’équilibre et de paix, fermement
attachée au respect de la souve-
raineté des Etats et au dialogue
politique. Elle est écoutée et res-
pectée et sur ces bases là, nous
pouvons avoir ensemble une re-
lation extrêmement forte», a dé-
claré M. Le Drian à la presse à
l’issue de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.
 Il a ajouté que «dans l’actualité
internationale et singulièrement
l’actualité régionale, l’Algérie et
la France vont coordonner leurs
efforts, notamment sur le con-
flit libyen, afin de permettre la
mise en place d’un cessez-le-feu
durable et la reprise du dialogue
politique», soulignant que les
deux pays «vont agir ensemble
pour que les efforts initiés lors
de la Conférence de Berlin puis-
sent se poursuivre». M. Le Drian
a indiqué aussi que les deux pays
«vont également faire le point
autour de la question du Sahel
sur la base de l’objectif commun
de sécurité et de lutte contre le
terrorisme».
Concernant la coopération
bilatérale,le chef de la diploma-
tie française a salué «l’ambition
exprimée par le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune, pour réformer l’Algérie
en profondeur, refonder l’Etat de
droit et des libertés, relancer et
diversifier l’économie confor-
mément aux aspirations expri-
mées par les Algériens, ainsi que
son engagement à  conduire le
pays dans un esprit de dialogue
afin que tous les Algériens puis-
sent s’exprimer sur ces réfor-
mes». Il a émis le souhait de voir
le Président Tebboune «réussir
dans cette mission» et que la
mise en œuvre de ces réformes
puisse «conduire au succès de
l’Algérie et des Algériens», réi-
térant «l’amitié de la France pour
l’Algérie».
M. Le Drian a mis en avant, par
la même occasion, la volonté de
son pays d’ouvrir une «nouvel-
le phase» dans ses relations bi-
latérales avec l’Algérie, souli-
gnant que les deux pays «parta-
gent la volonté de ré-engager
leurs échanges au plus haut ni-
veau (...) afin de lancer une nou-
velle dynamique dans tous les
secteurs de coopération».
«L’Algérie a connu, au cours de
l’année écoulée, une phase dé-
cisive dans son histoire. Nous
avons en permanence, tout au
long de cette période, répété tou-
jours la même chose : C’était aux
Algériens et à eux seuls de déci-
der de leur avenir et trouver en-
semble le chemin d’un dialogue
démocratique, parce que cela fai-
sait partie du respect que nous
avons pour  la souveraineté de
l’Algérie», a soutenu le ministre
français, ajoutant que «les élec-
tions présidentielles (en Algérie)
ont eu lieu.
Il y a désormais un nouveau
gouvernement avec lequel la
France veut travailler».

Le dossier de la mobilité des per-
sonnes entre l’Algérie et la Fran-
ce doit être traité du côté fran-
çais avec «davantage de souples-
se et de flexibilité» et d’une fa-
çon qui soit à «la hauteur du ni-
veau et du volume des relations
bilatérales», a affirmé mardi le
ministre  des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum.
Dans une déclaration à la presse
au terme de ses entretiens avec
le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian
qui effectue une visite en Algé-
rie, M. Boukadoum a précisé
que les deux parties avaient évo-
qué «le dossier de la mobilité de
personnes entre les deux pays»,
relevant, à ce propos, la néces-

sité «de gérer ce dossier avec
davantage de  souplesse et de
flexibilité, et d’une façon qui soit
à la hauteur du niveau des rela-
tions unissant l’Algérie et la
France».
Les entretiens avec M. Le Drian
ont permis d’aborder «plusieurs
dossiers intéressant les relations
algéro-françaises dans divers
domaines, notamment les volets
économique et politique», a in-
diqué le chef de la diplomatie al-
gérienne, relevant que les deux
parties avaient convenu de re-
lancer «les différents mécanis-
mes existants entre les deux
pays».
Et d’ajouter que l’Algérie et la
France ont décidé de relancer le

Comité mixte économique fran-
co-algérien (COMEFA) ainsi que
le Comité intergouvernemental
de haut niveau franco-algérien
(CIHN), coprésidé par les Pre-
mier ministres des deux pays, et
de poursuivre le dialogue straté-
gique et les concertations politi-
ques au niveau des ministères
des  Affaires étrangères des deux
pays.  Dans le domaine écono-
mique, il a été question, selon M.
Boukadoum, des investisse-
ments français en Algérie, ajou-
tant avoir perçu «une grande dis-
position» chez M. Le Drian en
vue d’encourager les hommes
d’affaires français à regarder
l’Algérie «avec plus de flexibili-
té et d’audace».

ce de la République, Noureddi-
ne Ayadi, du ministre des Affai-
res étrangères, Sabri Bouka-
doum, et du ministre conseiller
à la communication, porte-paro-
le officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand Ous-
saïd et de la délégation accom-
pagnant le chef de la diplomatie
française. Auparavant, le minis-
tre des Affaires étrangères, Sa-
bri Boukadoum a eu un entre-
tien avec M. Le Drian.
  L’entretien, qui a eu lieu au siège
du ministère des Affaires étran-
gères, a été l’occasion pour les
deux ministres d’examiner
«l’état des relations de coopéra-
tion entre les deux pays et les
voies et moyens de leur renfor-
cement».
 MM. Boukadoum et Le Drian
ont procédé, également, à «un
examen approfondi» des ques-
tions régionales et internationa-
les d’intérêt
commun,notamment la situation
en Libye et au Mali.

Le Président de la République, M. Ab
delmadjid Tebboune aura, mercredi,
une entrevue avec des directeurs et des

responsables de médias nationaux, publics et
privés, a indiqué mardi un communiqué de la
présidence de la République.
«Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune aura, mercredi 22 janvier, une en-
trevue avec des directeurs et des responsables
de médias nationaux, publics et privés», lit-on
dans le communiqué de la présidence de la Ré-
publique, précisant que cette entrevue inter-

vient dans le cadre des engagements du Prési-
dent de la République «d’organiser des ren-
contres périodiques avec les médias pour éclai-
rer régulièrement l’opinion publique
nationale sur les questions de l’heure au dou-
ble plan interne et externe».
Sont conviés à cette entrevue l’EPTV, les chai-
nes «El Bilad» et «El Hayet» ainsi que les
quotidiens «El Moudjahid», «El Kha-
bar», «Echorouk El Yawmi», «Le Soir d’Algé-
rie» et «Le quotidien d’Oran», conclut le com-
muniqué.

Le Président de la République recevra mercredi
des responsables de médias publics et privés
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Le ministère de la Santé met en place un plan d’urgence
répondant aux attentes des citoyens à court terme

Lancement de grandes surfaces
commerciales en 2020

Le Président Tebboune ordonne la tenue d’un Conseil
interministériel sur les accidents de la route

Hadj 2020

Le quota de l’Algérie
 porté à 41.300 pèlerins

Le quota des pèlerins algé-
riens, qui était de 36.000 aupa-
ravant, a été porté à 41.300 au
titre de la saison du Hadj 2020,
indique lundi un communiqué
des services du Premier
ministre.»Après avoir été de
36.000 durant les années pré-
cédentes, le quota des pèle-
rins  algériens a été porté à
41.300 au titre de la saison du
Hadj 1441/2020", précise la
même source.
La révision à la hausse du
quota accordé à l’Algérie par
les autorités saoudiennes
«vient ainsi répondre à une
demande de la partie algérien-
ne visant à réajuster le nom-
bre des pèlerins en fonction
de la population enregistrée
au niveau des instances spé-
cialisées des Nations Unies»,
ajoute le communiqué.

Malfaçons dans les logements

Le ministre de l’Habitat chargé de prendre
des mesures disciplinaires

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a annoncé, mardi à partir de
Blida, le lancement de grandes
surfaces commerciales, durant cet-
te année 2020, en vue de la régula-
tion des prix de différents produits
nationaux notamment.
«Cette année 2020 verra le lance-
ment de grandes surfaces commer-
ciales dédiées à la promotion du
produit local et la régulation de ses
prix «, a indiqué M.Kamel Rezig, à
l’ouverture d’une Journée d’étu-
des sur la Loi de finances 2020.
Ajoutant que le «succès de ce
projet sera du ressort des entre-
prises privées, qui à leur tour se-
ront accompagnées, par l’Etat «,
a-t-il signalé.
Au titre des efforts consentis pour
la protection du consommateur
algérien, le ministre a affirmé, par
la même, «qu’aucun produit natio-
nal ou d’importation ne sera mis
sur le marché,sans une autorisa-
tion de l’un des 43 laboratoires de

contrôle repartis à l’échelle natio-
nale, dont 28 actuellement opéra-
tionnels et le reste en réalisation».
«La mesure est inscrite au titre de
la moralisation de l’activité com-
merciale», a-t-il soutenu.
S’agissant du sujet de cette jour-
née d’études, organisée par la
Chambre locale de commerce et
d’industrie, M.Kamel Rezig a as-
suré que la Loi de finances 2020,
«qui a été élaborée dans des con-
ditions difficilesporte en elle de
nombreux points positifs. Elle
pourrait apporter des résultats pro-
digieux, dans le cas de son appli-
cation idoine».
Le ministre a cité parmi les points
positifs de cette Loi de finances
«la préservation du caractère so-
cial de l’Etat algérien, et l’annula-
tion de la règle 51/49, exception
faite de certains secteurs stratégi-
ques, outre la décision pour la pre-
mière fois, d’incitations au profit
des startups».

Le Premier ministre a chargé lundi
le ministre de l’Habitat de prendre
des mesures disciplinaires à l’en-
contre des responsables concer-
nant «les malfaçons et les défauts
de conformité» constatés dans les
logements réceptionnés.
«Les malfaçons et les défauts de
conformité, apparents ou cachés,
sont devenus une caractéristique
de nombreux logements réception-
nés et livrés à leurs titulaires et ce,
malgré les dangers que ces imper-
fections peuvent entraîner sur la
vie de leurs occupants», indique
un communiqué des services du
Premier ministre, relevant, à ce ti-
tre, que «les fissurations surve-
nues au niveau de la cité des 200
logements publics locatifs de Aïn
Sefra (wilaya de Naâma) en est la
parfaite illustration».
Devant cette situation «inaccep-
table», le Premier ministre a char-
gé le ministre de l’Habitat de «met-
tre en place une commission tech-

nique composée des premiers res-
ponsables des organismes (CTC,
LNHC, CNERIB et CGS), chargée
de déterminer les causes de la pa-
thologie et de situer le niveau de
responsabilité des différents inter-
venants».
Cette commission proposera
aussi»les mesures urgentes pour
intervenir sur les constructions
concernées et sera mise à la dis-
position des services de la Gen-
darmerie nationale dans le cadre
de son enquête», ajoute le com-
muniqué.
La même commission est chargée
aussi de «faire engager une en-
quête auprès de la Gendarmerie
nationale pour déterminer la res-
ponsabilité de chaque interve-
nant» et «prendre les mesures dis-
ciplinaires et conservatoires à l’en-
contre des responsables en atten-
dant les conclusions de la com-
mission technique et de l’enquête
de la Gendarmerie nationale».

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, de tenir, dans les plus brefs
délais un Conseil interministériel
consacré exclusivement à l’exa-
men du fléau des accidents de
la route, a indiqué lundi un com-
muniqué  de la Présidence de la
République.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a char-
gé le Premier ministre, M. Abdela-
ziz Djerad de tenir, dans les plus
brefs délais, un Conseil interminis-

tériel exclusivement consacré à
l’examen du fléau des accidents
de la route», précise le com-
muniqué.
Il s’agit également de proposer
des mesures susceptibles de met-
tre fin à ces catastrophes, qui ont
pris des proportions inacceptables
et intolérables, avec la hausse
constante et préoccupante de si-
nistres sur nos routes, occasion-
nant des pertes humaines et maté-
rielles et impactant la santé publi-
ques et l’intégrité du citoyen»,
conclut le communiqué.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a déclaré

«Bientôt un fichier national
des produits fabriqués en Algérie»

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a annoncé, mardi à Blida, que
des préparatifs étaient cours, en
vue de l’élaboration d’un fichier
national des produits fabriqués en
Algérie, en perspective de la mise
au point d’une liste des produits
autorisés à l’importation.
«Nous veillerons à l’élaboration,
dans les plus brefs délais possi-
bles, d’un fichier national de tous
les produits, industriels, agricoles,
artisanaux et de services, de fabri-
cation algérienne, en vue de met-
tre un terme à l’importation anar-
chique», a indiqué Kamel Rezig à
l’ouverture d’une Journée d’étu-
des sur la Loi de finances 2020.
Il a signalé le «recensement, sur le
marché national, de dizaines de
milliers de produits de fabrication
algérienne inconnus», et nécessi-
tant, a-t-il ajouté «l’élaboration
d’un e liste à leur sujet, avec l’im-
plication des industriels et autres

opérateurs économiques». Le mi-
nistre a qualifié cette démarche de
«mesure urgente» inscrite au titre
du programme de base du minis-
tère visant «à encourager l’expor-
tation et pénétrer les marchés
étrangers», a-t-il souligné.
«Tout produit fabriqué en Algérie
sera interdit d’importation à l’ave-
nir, à l’exception de ceux dans les
quantités ne couvrent pas les be-
soins nationaux», a-t-il affirmé, à
ce propos. Pour le ministre du Com-
merce, cette démarche vise «à as-
surer une protection juridique aux
industriels, qui s’engagent à leur
tour au respect de leur engage-
ments relatifs au maintien des prix
des produits, leur quantité et leur
qualité, tout en évitant le mono-
pole et la spéculation», car la pro-
tection du consommateur «est la
plus importante priorité du  minis-
tère du Commerce», a, encore, af-
firmé M.Kamel Rezig.

Sécurité du personnel et des hôpitaux

Le recours aux sociétés privées se fera
à titre exceptionnel

Le recours aux services des socié-
tés privées de gardiennage afin de
garantir la sécurité des personnels
et des infrastructures de santé se
fera à «titre exceptionnel» et «en
cas de  besoin», a-t-on appris mar-
di auprès du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière. Evoquant le phéno-
mène de la violence à l’égard du
personnel médical au sein des éta-
blissements hospitaliers, le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait demandé, lors

du dernier Conseil des ministres,
la prise de mesures, notamment
une éventuelle contractualisation
avec des sociétés privées afin de
garantir la sécurité des personnels
et des infrastructures de santé.
Le Président de la République
avait également ordonné l’adop-
tion d’»un plan d’urgence» et la
«rupture» avec les pratiques du
passé dans le domaine de la San-
té. A ce propos, le ministère de la
Santé souligne que la sécurité du
personnel et des établissements

hospitaliers demeure du «ressort
exclusif de l’Etat», précisant que
le recours à des services de socié-
tés privées agréées dans ce do-
maine interviendra «à titre excep-
tionnel» et «en cas de besoin»
conformément à la législation en
vigueur.
La violence dans les établisse-
ments hospitaliers, notamment au
niveau des services des urgences
et dans certaines structures de
santé de proximité demeure une
préoccupation majeure en milieu
professionnel, de l’avis de prati-
ciens du secteur.

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière a mis en place un plan d’ur-
gence répondant aux attentes des
citoyens à court terme, indique
mardi un communiqué du ministè-
re. «Dans l’optique du dévelop-
pement du secteur de la Santé et
de la rupture avec les anciennes
pratiques, un plan d’urgence a été
mis en place dont les effets seront
palpables pour les citoyens à
court terme», selon le communi-
qué qui précise que ledit plan «re-
pose essentiellement sur l’amélio-
ration de la prise en charge des
malades au niveau des Urgences
médico-chirurgicales, l’améliora-
tion de la prise en charge de la fem-
me enceinte, la réhabilitation des
structures de santé de proximité
et l’amélioration de l’accueil et des
conditions de transferts des mala-
des». «Dans le cadre de la concré-

tisation des objectifs du program-
me du Président de la République,
sur instruction du Premier minis-
tre et après un diagnostic de la si-
tuation du secteur en proie à de
grands dysfonctionnements et la-
cunes, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, s’est réuni lundi, au  siège du
ministère, avec les directeurs de la
santé et les directeurs des CHU
des wilayas du centre, en atten-

dant d’autres réunions pour les
régions du Sud et des Hauts Pla-
teaux, de l’Ouest et de l’Est», sou-
ligne la même source. Le ministre
a, à cet égard, enjoint aux respon-
sables de prendre «toutes les me-
sures et dispositions à même
d’améliorer l’accès des citoyens à
des prestations sanitaires de qua-
lité», tout en veillant à «associer
la société civile, les représentants
des malades et les partenaires so-
ciaux», conclut le communiqué.
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Le parc automobile national comptait
plus de 6,4 millions de voitures à fin 2018

Douanes

Prise en charge progressive de la totalité
des «incoterms» dans le système d’information

La prise en charge de la totalité
des incoterms (International com-
mercial terms) dans le système ac-
tuel d’information et de gestion
automatisé des douanes (SIGAD)
se fera de manière progressive, a
fait savoir lundi à Alger, le repré-
sentant de la Direction générale
des douanes, Bensahraoui Bachir.
Publiées pour la première fois par
la Chambre du Commerce Interna-
tionale (CCI) en 1936, les règles In-
coterms définissent les principa-
les responsabilités des acheteurs
et des vendeurs pour la livraison
des marchandises dans le cadre
des contrats de vente.
Ces règles font autorité pour dé-
terminer comment les coûts et les
risques sont répartis entre les par-
ties. Elles sont régulièrement in-
corporées dans les contrats de
vente de marchandises dans le
monde entier et font désormais
partie du langage commercial cou-
rant.
S’exprimant lors d’un séminaire
national sur les conditions d’exer-
cice du commerce international (in-
coterms 2020) , M.Bensahraoui a
indiqué que «la prise en charge de
la totalité des incoterms dans le
système actuel SIGAD se fera de
manière progressive en attendant
la mise en œuvre du projet de réa-
lisation et de déploiement du nou-
veau système d’information des
douanes en collaboration avec les
douanes coréennes».
«Le futur système est fondé sur
des bases conformes aux normes
et standards internationaux tels
que le modèle de données de
l’OMD, la convention de Kyoto
révisée ainsi que les règles CCI
relatives aux incoterms», a t-il ajou-
té lors de ce séminaire organisé par
la Chambre  algérienne de commer-
ce et d’industrie (CACI) en parte-
nariat avec la Chambre Internatio-
nale du Commerce (CCI).
Il a, dans ce cadre, expliqué que
suite à la conférence nationale sur
le commerce extérieur tenue le 30
mars 2015, «la Direction générale
des douanes a pris en charge les
doléances formulées par certains
opérateurs économiques sur la
nécessité absolue de prendre en
charge l’ensemble des incoterms
(version 2010) tels que définis par
la CCI et adoptés dans les
transactions internationales».
A cet effet, un groupe de travail a
été installé et se composait des
représentants de la direction gé-
nérale des douanes , l’association
des banques et des établisse-
ments financiers (ABEF), la Ban-
que d’Algérie, la chambre algérien-
ne de commerce et d’industrie
(CACI), l’Association nationale
des exportateurs algériens
(ANEXAL), l’Union nationale des
transitaires et commissionnaires
en douane agrées (UNTCA).
«Ce chantier a été lancé en paral-
lèle avec celui de la refonte de la
déclaration en détail afin de per-

mettre la prise en charge des ru-
briques nécessaires aux contrôles
douaniers relatives aux inco-
terms», a -t-il avancé.
«Les travaux du groupe ont per-
mis d’aboutir à l’élaboration d’un
tableau synoptique contenant
toutes les formules de calcul par
incoterm et seulement une prise en
charge partielle des incoterms 2010
due à des contraintes règlemen-
taires et techniques relatives no-
tamment aux limites du système
d’information SIGAD dans sa ver-
sion actuelle», selon le même res-
ponsable.
Le contrat commercial doit aussi
comporter d’autres indications
complémentaires pour préciser ce
que le prix facturé englobe comme
prestations de la part du fournis-
seur, selon le représentant des
douanes. En d’autres termes, le
contrat commercial doit préciser
quels sont les frais à la charge du
fournisseur et quels sont ceux qui
restent à la charge de l’acheteur et
qu’il faudra inclure dans la valeur
à déclarer en douane, a-t-il encore
expliqué.
Ces indications constituent ce que
l’on appelle les « INCOTERMS ‘’.
Il s’agit de sigles correspondant
aux pratiques en usage dans les
opérations de commerce interna-
tional et à des normes adoptées
dans le cadre de la Chambre du
Commerce Internationale.
* Les incoterms font régulièrement
l’objet d’actualisations pour les
adapter aux évolutions des prati-
ques en usage à l’échelle interna-
tionale et la dernière actualisation
est entrée en vigueur le 1 janvier
2020.
Pour sa part, le président de la
Commission droit et pratiques du
commerce international d’ICC ,
Chritsophe Martin Radtke a souli-
gné que les règles incoterms s’ap-
pliquent partout dans le monde,
mais il faut prendre en considéra-
tion le contexte et la législation de
chaque pays.
Il a également souligné que les
principaux changements apportés
aux Incoterms 2010 vise à répon-
dre encore davantage aux besoins
des utilisateurs.
Selon lui, les utilisateurs ont tout
intérêt a modifier leurs documents
contractuels et passer des Inco-
terms 2010 aux Incoterms 2020.
« La version 2020 n’a pas suppri-
mé d’Incoterms ni n’en a créé de
nouveaux.  Elle pérennise donc les
changements radicaux introduits
par les Incoterms 2010: la division
entre les Incoterms pour tous mo-
des de transport et les Incoterms
pour transport maritime et l’adap-
tation des Incoterms à une vente
nationale», a-t-il fait savoir .
A noter que d’autres rencontres
seront organisées par la CACI
durant l’année en cours afin d’ex-
pliquer ces nouvelles règles pour
les opérateurs économiques algé-
riens.

Usine de véhicules militaires de Tiaret

Livraison de près de 800 unités au profit
 de plusieurs administrations

Le parc automobile de
l’Algérie comptait plus

de 6,4 millions de
véhicules à fin 2018,

avec 255.538 véhicules
neufs, contre plus de

6,1 millions de voitures
en 2017, soit une

hausse annuelle de plus
de 4%, indiquent les
données de l’Office

national des statistiques
(ONS).

Le parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018,
contre 6.162.542 véhicules à la fin
2017, enregistrant ainsi une haus-
se de 255.670 unités, soit  une
hausse de près de 4,15%, a préci-
sé la même source.
En 2018, le nombre des immatricu-
lations et ré-immatriculation des
véhicules a enregistré un léger re-
cul de près de 0,03% (- 450 véhi-
cules) pour totaliser 1.563.898 uni-
tés dont 255.538 véhicules neufs,
en hausse de 45% par rapport à
l’année précédente.
L’essentiel des immatriculations
des véhicules neufs a été opéré
durant le second trimestre de l’an-
née de référence, soit 155.400 vé-
hicules contre 100.138 unités au
cours du premier semestre 2018.

L’immatriculation définitive des
véhicules neufs signifie leur mise
en circulation,explique l’Office,
précisant que l’opération consis-
te à établir une carte grise pour un
véhicule qui va être mis en circu-
lation pour la première fois.
Quant à l’opération de ré-immatri-
culation, elle consiste à établir une
nouvelle carte grise suite à un
changement de la wilaya de rési-
dence pour un véhicule circulant
en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, se-
lon le type de véhicules, l’ONS
indique qu’il se composait de
4.151.041 véhicules de tourisme
soit (64,68% du chiffre global
(6.418,212), de 1.204.552 camion-
nettes (18,77%), de 421.689 ca-
mions (6,57%), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56%) et 139.780 mo-
tos (2,18%).
Le parc algérien compte aussi
154.243 remorques (2,40%), 87.968
autocars-autobus (1,37%), 87.169
tracteurs routiers (1,36%) et 7.293
véhicules spéciaux (0,11%).

LA CAPITALE COMPTAIT
PRÈS DE 1,7 MILLION DE

VOITURES EN 2018

Par wilaya, les cinq premières wi-
layas qui ont enregistré le plus
grand nombre de véhicules en

2018 étaient Alger, avec 1.689.242
unités (26,32% de la totalité), Bli-
da avec 351.275 (5,47%), Oran avec
331.965 unités (5,17%), Constan-
tine avec 231.521 unités (3,61%)
et Tizi-Ouzou avec 213.618
(3,33%).
Les données de l’Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la sour-
ce d’énergie que la part de l’es-
sence est plus importante. Elle re-
présente 65,04% alors que celle du
gasoil en représente 34,96%.
Onze wilaya ont dépassé les
100.000 unités roulant à l’essen-
ce. Alger en comptait, à elle seule,
plus d’un million unités.
Trois wilayas seulement comp-
taient plus de 100.000 unités rou-
lant au gasoil, à savoir Alger, Oran
et Tizi-Ouzou. La répartition du
parc national automobile, selon le
pays d’origine, montre que la Fran-
ce était le premier fournisseur, avec
2.616.452 unités (40,77%), suivie
du Japon avec 660.412 unités
(10,29%), l’Allemagne avec
534.425 unités (8,33%), l’Algérie
avec 287.863 unités (4,49%) et l’Ita-
lie avec 251.675 unités(3,92%).
L’industrie de montage local des
véhicules de tourisme a réalisé
une production de 180.000 véhi-
cules en 2018, contre 110.000 en
2017, en plus de la production de
4.500 véhicules industriels en 2018.

Pas moins de 793 véhicules pro-
duits par la Société algérienne d’in-
dustrie des véhicules de marque
Mercédès Benz (SAFAV-MB) ba-
sée à Ain Bouchekif (Tiaret) et re-
levant du ministère de la Défense
nationale (MDN) ont été livrés
lundi au profit de plusieurs instan-
ces, entreprises publiques et pri-
vées, a-t-on constaté.
Le Directeur général de la Société
de commercialisation et de servi-
ce après-vente de la marque Mer-
cedes Benz, Hamou Tazrouti a in-
diqué que la SAFAV MB d’Ain
Bouchekif a livré, dans le cadre de
sa stratégie de production et pour
satisfaire les demandes de ses
clients, 793 véhicules de différents
types.
Pas moins de 238 véhicules multi-
fonctions ont été livrés à la Direc-
tion centrale du matériel au minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), 119 ambulances au minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 118
véhicules à la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), 54
à la Direction générale des forêts
et 10 véhicules de convoi à Algé-
rie Poste outre des véhicules des-
tinés aux jeunes bénéficiaires de

projets au titre de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ), a précisé M. Tazrou-
ti. Le parc automobile national
compte 55.000 véhicules de mar-
que Mercedes Benz dont 39.000
produits par des sociétés algérien-
nes, a fait savoir M.Tazrouti, indi-
quant que le réseau de la Socié-
té de commercialisation et de
service après-vente sera élargi,
dans les prochains jours, par
l’ouverture de points de vente (pro-
duits, pièces de rechange) dont un
point
de vente à Tlemcen, et d’autres au
niveau des unités de la Société
nationale de véhicules industriels
(SNVI) dont deux à Sétif et Ouar-
gla, qui seront mis en service en
mai prochain.
Des travaux d’aménagement
d’unités similaires sont en cours à
Tiaret,Oran et Béchar en plus de
l’agrément de distributeurs dans
d’autres wilayas du pays pour
améliorer le service et renforcer la
présence de la société à travers le
territoire national, selon le respon-
sable. Pour sa part, Houari Salah,
directeur des moyens à la Direc-
tion générale des forêts a indiqué
que dans le cadre d’une conven-

tion signée avec SAFAV MB, la
DGF a reçu 120 camions citernes
destinés à la lutte contre les feux
de forêts et a convenu dans le ca-
dre d’un autre marché d’acquérir
80 véhicules similaires, au courant
de l’été 2020 pour les colonnes mo-
biles de 20 wilayas et couvrir à
l’avenir 40 wilayas.
La SAFAV MB a adapté ses pro-
duits sur commande des clients
dotant les véhicules en équipe-
ments de qualité supérieure, a-t-il
affirmé.
Le représentant du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Boualem
Kaci a, quant à lui, fait part de l’ac-
quisition de 100 ambulances en
2017, soulignant que celles-ci dis-
posent d’équipements conformes
aux normes internationales per-
mettant de fournir aux malades des
prestations à la hauteur.
Toutes les wilayas qui accusent
un manque devront bénéficier de
ces ambulances, notamment les
wilayas du Sud, a-t-il assuré.
 La SAFAV-MB d’Ain Bouchekif
a produit, depuis sa mise en servi-
ce en 2014, environ 20.000 véhicu-
les tous types, selon ses respon-
sables.
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Ain Témouchent

Saisie de plus de 7 quintaux
de kif traité, en 2019

Pour malversation

Le maire d’El Tarf et son prédécesseur
sous contrôle judiciaire

El Tarf

39 affaires inscrites au rôle
de la première session criminelle

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,
auprès 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-t-on conclu.

Médéa

Une personne morte brulée dans l’incendie
d’une maison à Sidi-Rabei

Une personne, âgée de 91 ans, est morte brulée, suite à un in-
cendie qui s’est déclaré, lundi soir, dans une maison, située à
«Medjaouria», dans la commune de Sidi-Rabei, à 77 km à l’est
de Médéa, a-t-on appris mardi auprès de la protection civile.
Malgré l’intervention rapide des secouristes de l’unité de la pro-
tection civile de Beni -Slimane, ces derniers n’ont pu que déplo-
rer le décès de ce vieux, dont le corps entièrement brulé à été
retrouvé dans la cour de la maison, a-t-on indiqué.
Deux autres personnes, membre de la famille de la victime, qui
étaient en état de choc, ont été prises en charge sur place, a-t-on
signalé. Toujours selon la même source, deux personnes ont été
également brulées au 1er et 2e degré, dans un incendie de mai-
son similaire, survenu, lundi et dans la même commune, au quar-
tier «Ahcène Amroune». Les victimes ont été brulées, alors qu’ils
tentaient d’éteindre un feu provoqué par une bonbonne de gaz
butane, a ajouté la même source, précisant que les brulés ont été
évacués d’urgence vers l’hôpital de Beni-Slimane pour recevoir
les soins nécessaires.

Bouira

Une femme morte dans l’explosion
d’un extincteur à Lakhdaria

Une femme a trouvé la mort mardi dans l’explosion d’un extinc-
teur au quartier Krachich situé en plein centre ville de Lakhdaria
(Ouest de Bouira), selon les services de la protection civile.
«L’explosion de l’extincteur est survenue à l’intérieure d’une
boulangerie traditionnelle à Krachich, tuant sur le coup une femme
âgée de 38 ans», a expliqué le chargé de la communication à la
direction de la protection civile de Bouira, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. Evacuée à l’hôpital de Lakhdaria, «quatre autres
femmes ont survécu à l’explosion, mais elles demeurent tou-
jours sous le choc, quant au corps de la victime décédée, il a été
transporté à la morgue du même établissement hospitalier», a
précisé le sous-lieutenant Abdat. Une enquête a été ouverte par
les services de la gendarmerie nationale pour élucider les cir-
constances et causes exactes de cette explosion.

Démantèlement à Sour El Ghozlane d’un réseau
de voleurs d’accessoires de camions

Un réseau de voleurs d’accessoires de camions, composé de
trois individus, a été démantelé à Sour El Ghozlane (Sud de
Bouira) lors d’une opération menée par la Sûreté locale, a-t-on
appris mardi des services de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
les services de la Sûreté de la ville de Sour El Ghozlane ont
démantelé un groupe de malfaiteurs âgés de 25 à 40 ans, et
spécialisés dans le vol d’accessoires de véhicules de poids
lourds», a précisé la cellule de communication de la Sûreté de la
wilaya. «Les voleurs guettent les chauffeurs de camions poids
lourds sur les abords des routes ainsi que dans les quartiers, où
elles stationnent leurs véhicules pour commettre leur acte igno-
ble», a-t-ajouté. Cette opération a été menée par la brigade de la
police judiciaire sur la base de renseignements faisant état de
l’activité suspectée de ce réseau.

Accident d’El-Oued

Onze blessés quittent l’hôpital
d’El-Meghaier

Lutte contre la criminalité

 19 individus interpellés dans plusieurs
wilayas du pays…

…et 43 personnes arrêtées
à l’extrême-sud du pays

Auteur d’un vol avec
violence sur étrangère

Un dangereux
malfaiteur, récidiviste,
mis hors d’état de nuire

à Bechar
Un dangereux récidiviste, auteur du
vol avec violence d’un sac à main
d’une étrangère exerçant comme
acrobate au cirque «Amar», en
tournée à Bechar, a été arrêté par
les éléments de la police judiciaire
de la troisième Sûreté urbaine de
Bechar, a-t-on appris mardi auprès
de la sureté de wilaya. Dès que la
victime de ce vol avec violence, de
nationalité colombienne, a déposé
sa plainte, appuyée d’un arrêt de
travail de 21 jours délivré par le
médecin légiste, suite à la violente
agression subie, les policiers ont
entamé leurs investigations pour
retrouver l’auteur de cet acte crimi-
nel, qui a pu être rapidement iden-
tifié grâce aux renseignements et
signalements fournis par la victime
et aussi à la mobilisation des briga-
des policières  opérationnelles sur
le terrain, a-t-on précisé à la cellule
de communication de la sureté de
wilaya. Aussitôt identifié ainsi que
son lieu de résidence, et suivant
ordre de son arrestation et de per-
quisition de son domicile, l’auteur
de ce vol avec violence, âgé d’une
vingtaine d’années, a résisté
violement à son arrestation par les
forces de l’ordre, a-t-on fait savoir.
La perquisition de son domicile par
les policiers a permis la récupéra-
tion du sac à main volé et de sa
contenance, dont un appareil de
photographie, a signalé la source.
L’enquête policière ayant suivi l’ar-
restation de cet individu a permis
la découverte qu’il est l’auteur de
six actes pénaux, dont le vol à la
sauvette, le vol de téléphone mo-
bile sous la menace d’arme blan-
che et la violation de domicile, et
ce grâce à son identification par les
victimes de ces actes punis par la
loi, fait savoir la cellule de commu-
nication de la sureté de wilaya de
Bechar. La perquisition du domicile
du mis en cause a permis aussi la
saisie d’armes blanches, notam-
ment trois épées, trois couteaux de
grand format et quatre cutters, ainsi
que plus de cinq grammes de kif
traité. Le mis en cause dans cette
affaire, qui a fait l’objet d’une cita-
tion directe devant le tribunal cor-
rectionnel de Bechar, a été con-
damné à cinq  années de prison et
à une amende de 500.000 DA, et
d’une peine similaire pour les dif-
férents vols qu’ils a commis. Il a
écopé aussi d’une peine de six mois
de prison ferme et une amende de
20.000 DA pour détention illégale
d’arme et de drogue (kif traité) pour
consommation personnelle,

Ain Defla

Huit malfaiteurs
mis hors d’état
de nuire
Les services de sécurité de
Ain Defla ont arrêté au
courant de la semaine dernière
huit  personnes impliquées
dans divers crimes et délits à
l’instar du vol, du port
d’armes prohibées et de la
conduite en état d’ivresse, a-t-
on appris lundi auprès de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. S’agissant
du vol, les affaires traitées par
les sûretés de daira d’El Attaf
et Miliana ainsi que par la
troisième sûreté urbaine de Ain
Defla se sont soldées par
l’arrestation de six individus
âgés entre 16 et 22 ans pour
leur implication dans le vol d’
un domicile en recourant à la
menace par arme blanche, a-t-
on indiqué de même source.
Au sujet du port d’armes
prohibées, la troisième sûreté
urbaine de Khemis Miliana a
procédé à l’arrestation d’une
personne âgée de 41 ans,de
surcroît en état d’ivresse,
laquelle s’est avérée, après des
investigations exhaustives,
être impliquée dans d’autres
crimes commis
antérieurement, a-t-on fait
savoir. La deuxième sûreté
urbaine de Ain Defla a, pour
sa part, arrêté durant la
période considérée, une
personne (33 ans) pour
conduite en état d’ivresse, a-t-
on précisé de même source,
signalant que les mis en cause
ont été déférés devant les
instances judiciaires
compétentes.

Plus de sept quintaux de kif
traité ont été saisis et 21 ré-
seaux de trafic de drogue et de
psychotropes ont été déman-
telés, en 2019 par les services
de la Gendarmerie nationale,
dans la wilaya d’Ain
Témouchent, a-t-on appris
lundi de ce corps de sécurité.
Le commandant du groupe-
ment régional de la Gendarme-
rie nationale à Ain Temouchent,
le lieutenant-colonel
Abderrahmane Boudani a indi-
qué que la quantité du kif traité
saisie a augmenté de plus de 3
quintaux (q) par rapport à l’an-
née 2018 (4,282 q).
Le lieutenant-colonel Boudani a
souligné que l’équivalent de 50
pour cent de la quantité de dro-
gues saisie au cours de l’année
écoulée ont été rejetés par la
mer, alors que la majeure par-

tie de la marchandise restante
a été saisie lors de barrage de
contrôle de la Gendarmerie na-
tionale dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue.
Le traitement de 206 affaires
en 2019 a donné lieu au déman-
tèlement de 21 réseaux de con-
trebande et de trafic de drogue
et à l’arrestation de 250 mis en
cause dont 86 ont été placés
sous mandat de dépôt, a-t-on
fait savoir.
Au cours de la même période,
6.360 comprimés psychotro-
pes ont été saisis, soit une aug-
mentation «significative» par
rapport à l’année 2018, qui
étaient de 1.928 comprimés.
Le lieutenant-colonel Boudani a
justifié l’augmentation de ces
saisies par la vigilance des ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale.

L’actuel président de l’Assem-
blée Populaire Communale
(APC) d’El Tarf ainsi que son
prédécesseur ont été placés
sous contrôle judiciaire pour
«des affaires de corruption en
rapport avec la violation du
code des marchés et abus de
fonction», a-t-on appris,
mardi,  de source judiciaire. Le
juge instructeur près le tribu-
nal d’El Kala après avoir en-
tendu les deux édiles a ordonné,
dimanche dernier, de les placer
sous contrôle judiciaire, a
ajouté la même source. L’ac-
tuel président de l’APC du
Front de libération nationale
(FLN) est mis en cause pour
des délits de «transaction d’an-
nexe contraire à la législation
en vigueur» et «octroi de pri-
vilèges injustifiés», «délivrance
d’attestations administratives
de complaisance» et ‘’d’abus
de fonction», a détaillé la même
source. L’ancien P/APC de la
commune d’El Tarf du ras-
semblement national démocra-
tique (RND) a été, quant à lui,

poursuivi pour des délits liés à
«l’usurpation d’identité en con-
tinuant à exercer sa fonction
après la fin de son mandat»,
«violation du code des marchés
publics» et «abus de fonction.»
Selon la même source, le se-
crétaire général (SG) de l’APC
d’El Tarf et un entrepreneur de
la région ont été, eux aussi, pla-
cés sous contrôle judiciaire
dans des affaires liées à la cor-
ruption et mauvaise gestion.
D’autres élus et responsables
de différents secteurs, impli-
qués dans des affaires de cor-
ruption et de dilapidation de
deniers publics sont concernés
par les enquêtes préliminaires
menées par les services de sé-
curité, dans le cadre de la lutte
contre la corruption, a, par
ailleurs, précisé la même
source. Divers scandales liés
notamment au pillage de sable,
d’exploitation de carrières et
autres projets ont été révélés
ces derniers mois dans cette
wilaya frontalière, a ajouté la
même source.

Dix-neuf individus ont été
interpelés par des brigades de la
Gendarmerie nationale (GN) dans
plusieurs wilayas du pays pour leur
implication dans des affaires de
criminalité et de contrebande, no-
tamment de comprimés de psy-
chotropes et de boissons alcooli-
sées, indique mardi un communi-
qué de cette institution. Ainsi, six
membres d’une association de
malfaiteurs spécialisée dans les
cambriolages à main armée ont été
arrêtés à Draa-El-Mizan, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, à bord de
deux véhicules, en possession d’un
fusil de chasse, un fusil à pompe,
un sabre, quatre poignards, une
cagoule et des gants en plastique.
Les mis en cause ont été conduits
au siège de la brigade territoriale
de Frikat pour enquête, précise la
même source.
Dans la wilaya de Djelfa, trois per-
sonnes ont été interpellées alors
qu’elles transportaient à bord d’un
véhicule quatre quintaux et 50 kg
de déchets de cuivre, tandis que
trois autres individus ont été arrê-

tés à Tlemcen et Sidi-Bel-Abbès,
dont un jeune demeurant à Sebdou
en possession de 85 grammes de
kif traité. Ses deux acolytes, âgés
de 29 et 34 ans, demeurant à Sidi-
Bel-Abbes et Bordj-Bou-Arreridj,
étaient en possession de 100 com-
primés de psychotropes, 480
grammes de kif traité ainsi qu’une
somme de 279.000 DA représen-
tant le revenu de vente de ces
substances, ajoute-t-on, précisant
que les mis en cause ont été con-
duits au siège de la brigade d’El-
Gor pour enquête. Toujours dans
la wilaya de Sidi-Bel-Abbes, deux
jeunes hommes ont été interpellés
dans la commune d’Aïn-El-Berd
en possession de 1430 comprimés
de psychotropes, tandis que dans
la wilaya d’El-Tarf, les éléments
de la brigade territoriale d’Oum-
Tboul ont interpellé un quinquagé-
naire, demeurant dans la commune
d’El-Bouni (Annaba), en prove-
nance de Tunisie, en  possession
de 6328 comprimés de psychotro-
pes, dissimulés sous le capot de
son véhicule.

Quarante-trois personnes ont été
arrêtées, lundi à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, par
des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire (ANP)
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, indique mardi un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des déta-
chements combinés de l’Armée
nationale populaire, en coordina-
tion avec les services des Doua-
nes, ont intercepté, le 20 janvier
2020 à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar (6ème Région militaire)
et Djanet (4ème Région militaire),
43 individus et saisi cinq  camions
chargés de mélange d’or brut et
de pierres, cinq  véhicules tout-ter-
rain, ainsi que 14 groupes électro-
gènes, sept marteaux piqueurs et
10 détecteurs de métaux», précise
le communiqué. Par ailleurs, des
détachements combinés de l’ANP
«ont arrêté trois  narcotrafiquants
et saisi 6290 comprimés psycho-
tropes et 1,4 kilogrammes de kif
traité lors d’opérations distinctes
à Bordj Bou Arreridj (5ème Région
militaire), Béchar (3ème Région
militaire) et Tlemcen (2ème Région
militaire)», alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, à Tébessa (5ème Ré-
gion militaire), un contrebandier à

bord d’un  véhicule utilitaire chargé
de 20750 cartouches de cigaret-
tes», note la même source. Dans
un autre contexte et dans le cadre
de la protection et la préservation
du patrimoine matériel historique,
des éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont démantelé, à Béni
Slimane, wilaya de Médéa(1ère Ré-
gion militaire), un réseau criminel
de trafic de différents articles ar-
chéologiques notamment sur l’es-
pace cybernétique».  Cette opéra-
tion «a permis d’arrêter cinq indi-
vidus et de saisir une épée histori-
que et 293 pièces de monnaie ar-
chéologiques datant de l’époque
romaine et de celle de la présence
espagnole en Algérie», ajoute le
communiqué.

Pour détention et commercialisation de drogues

Six individus écroués à Sfisef
Pour détention et commercialisation vente de drogue,  six individus
ont été placés sous mandat de dépôt  par le parquet de Sfisef, avons-
nous appris de sources sures.
C’est sur la base d’informations qui leur sont parvenues sur les
agissements de cette bande de dealers,  qui opérait à travers plu-
sieurs wilayas de l’Ouest du pays, que les services de la Brigade
mobile de la police judiciaire de la daïra de Sfisef, ont intensifié de
leurs investigations jusqu’à sa mise hors d’état de nuire.  Les enquê-
teurs ont procédé à la perquisition de leurs  domiciles, où ils ont saisi
des quantités de kif traité d’un poids global  de  2 kg.  Les six mis en
cause ont été présentés devant le parquet de Sfisef et écroués pour
détention et commercialisation de drogues.                       Fatima A.

Un mort à Bouira...
Une personne a trouvé la mort
lundi et une autre a été blessée dans
un accident de la route menant
vers la commune de Guerrouma
(Ouest de Bouira), selon les servi-
ces de la Protection civile. L’acci-
dent s’est produit suite au déra-
page d’un véhicule léger au lieu-
dit Khenfour à Guerrouma, cau-
sant la mort sur place d’un jeune
homme âgé de 25 ans, et des bles-
sures à son compagnon âgé lui
aussi de 25 ans, selon les détails
fournis par le chargé de la com-

munication auprès de la Direction
de la Protection civile de Bouira,
le sous-lieutenant Abdat Youcef. Le
corps de la victime a été transporté
à la morgue de l’hôpital de Lakhda-
ria pour une autopsie, alors que la
personne blessée a été évacuée aux
services des urgences du même
hôpital pour recevoir les soins né-
cessaires, a-t-on ajouté de même
source. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les circons-
tances exactes de cet accident.

...et 35 décès et 1.121 blessés en une semaine
Trente-cinq  personnes ont péri et 1.121 autres ont été blessées dans
1.027 accidents de la circulation survenus à travers le territoire natio-
nal durant la période du 12 au 18 janvier 2020, indique mardi un bilan
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj où 8 personnes sont décédées et 40
autres ont été blessées, suite à 18 accidents de la route.  Les blessés
ont été pris en charge par les secours de la Protection civile puis éva-
cués vers les structures hospitalières, a-t-on précisé.

Onze blessés du tragique accident
de circulation survenu dimanche
dernier sur la RN-3 ont quitté
mardi l’établissement public hos-
pitalier (EPH) d’El-Meghaier, a-t-
on appris  auprès du directeur de
la Santé et de la Population (DSP)
de la wilaya d’El-Oued.
Ils portent ainsi à 38 le nombre
global de blessés de cet accident
ayant quitté à ce jour les structu-
res hospitalières, après avoir reçu
les soins nécessaires, a indiqué
M.Abdelkader Laouini.
Ne restent donc encore sous suivi
médical que neuf (blessés,au ni-
veau des EPH d’El-Meghaier (5)
et d’El-Oued (4), a-t-il aussi fait
savoir, en précisant que cinq  d’en-
tre eux sont sous suivi
médicochirurgical spécialisé et un
sixième en service de réanimation.

Le bilan des victimes s’est alourdi
lundi, après le décès d’une trei-
zième personne ayant succombé
à ses blessures à l’EPH d’El-Oued.
Une commission d’enquête dépê-
chée par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, et constituée de deux
inspecteurs et d’un représentant de
la direction centrale des urgences
médico-chirurgicales, est arrivée
mardi dans la wilaya d’El-Oued
pour s’enquérir des conditions de
prise en charge des blessés au ni-
veau des EPH  concernés et des
urgences médico-chirurgicales.
L’accident de circulation, une col-
lision entre deux bus de transport
de voyageurs, s’était produit di-
manche dernier sur la RN-3, re-
liant les communes de Still (El-
Oued) et d’Oumach (Biskra).
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Son visage portait de larges plaies

Le cadavre d’un jeune découvert
au lac Sidi Mohamed Benali

à Sidi Bel-Abbès
Le cadavre d’un jeune homme a été découvert mardi après-midi au
niveau du lac Sidi Mohamed Benali dans la commune d’Ain Trid,
avons-nous appris de sources sures.
Selon les premiers éléments d’information de la gendarmerie natio-
nale, le jeune homme, non encore identifié,  a été découvert avec des
larges plaies au visage le rendant méconnaissable, qui poserait l’hy-
pothèse d’une agression. La dépouille mortelle a été évacuée à la
morgue du CHU Abdelkader Hassani pour une autopsie et une en-
quête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale pour
déterminer les vraies circonstances de la mort.                Fatima A
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Le ballet russe «La Belle aux bois
dormant» présenté à Alger

Histoires populaires adaptées en romans

Réhabiliter le patrimoine pour consolider l’identité algérienne

Intégration de la wilaya de Tissemsilt
dans le circuit touristique régional

«Sur les traces de l’Emir Abdelkader»

Batna

Une foule nombreuse accompagne Loubna Belkacemi à sa dernière demeure

La wilaya de Tissemsilt a été ré
cemment intégrée dans le cir-

cuit touristique régional «Sur les
traces de l’Emir Abdelkader»,a-t-
on appris du directeur du touris-
me et de l’artisanat par intérim.
Salah Bakel a déclaré,en marge de
8ème édition du rendez-vous cul-
turel et touristique inauguré same-
di dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader, que le dossier d’inté-
gration de la wilaya dans le circuit
touristique a été introduit par le
ministère du Tourisme et de l’Arti-
sanat, car cette région dispose
d’un monument historique d’im-
portance caractérisé par le fort de
«Taza», sis dans la commune épo-
nyme, considéré comme un rem-
part dans la résistance contre l’oc-
cupation française, édifié par le
fondateur de l’Etat algérien moder-
ne. Ce circuit touristique regrou-
pe également les wilayas qui dis-
posent de monuments et autres
lieux de mémoires qui renseignent
sur une pan de l’histoire ayant
marqué le passage de l’Emir Ab-
delkader dans ces régions, à l’ins-
tar de Médéa, Aïn Defla, Tiaret et
Mascara. Au menu de ce circuit,
figurent des visites pédagogiques
au profit des élèves des établisse-
ments éducatifs, des étudiants et
chercheurs universitaires spécia-
lisées en archéologie, histoire mo-
derne et autres archéologues, au
fort de Taza et à la commune «Bor-
dj El Emir Abdelkader», dans le but
de créer des activités et de pro-
mouvoir le tourisme culturel dans
la wilaya, selon le même respon-
sable.
M. Bakel a indiqué que la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat a
concocté un programme spécial,
en collaboration avec la direction
de la Culture, dédié aux activités
touristiques et culturelles dans la
région à travers la programmation
de sorties pédagogiques et tou-

ristiques sur ces sites et monu-
ments historiques de la wilaya,
classés comme patrimoine
culturel national, représentés par
le fort de Taza à Bordj El Emir Ab-
delkader, les tombes romaines
dans la région d’Aïn Tourkia à
Khemisti, l’abri rocailleux dans la
région de Aïn Sfa dans la commu-
ne de Tissemsilt, outre l’encoura-
gement des agences de voyages
qui activent dans la wilaya à orga-
niser des visites à ces sites ar-
chéologiques. La 8ème édition de
ce rendez-vous touristique cultu-
rel et sportif, organisé par les auto-
rités de wilayas a connu plusieurs
activités dont notamment la tenue
d’expositions de produits d’arti-
sanat, à savoir le tapis, le tissu, les
produits d’argile (poterie), une ex-
position de tableaux de peinture à
l’huile réalisés par des artistes
peintres locaux,  en plus de réser-
vation d’espaces de lecture aux
enfants, un concours de la biblio-
thèque mobile relevant de la biblio-
thèque principale de lecture publi-
que de Tissemsilt, de même que la
représentation d’exhibition folklo-
rique par des troupes locales.
Au menu, figurent également en
bonne place, des activités de dé-
tente et de loisirs, de sports, de
jeux de clown au profit, ainsi que
l’organisation des visites pédago-
giques au profit de 100 élèves et
adhérents d’associations culturel-
les et de jeunesse au niveau des
sites et monuments du fort de
Taza, un des remparts de l’Emir
Abdelkader contre l’armée d’oc-
cupation française.
Cette initiative vise à créer une
dynamique culturelle dans la ré-
gion, à drainer des touristes de l’in-
térieur et de l’extérieur de la wi-
laya et également à faire connaître
les potentialités touristiques dont
se targue la région, comme l’a sou-
ligné M. Bakel.

Une foule immense de citoyens venus de
plusieurs régions du pays et des figures

du monde de l’art et de la culture ont accompa-
gné lundi après-midi à Batna l’artiste Loubna
Belkacemi à sa dernière demeure. La comédien-
ne morte tragiquement à l’âge de 34 ans dans
un accident de la route, survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à Stil dans la wilaya d’El
Oued, a été inhumée au cimetière de Bouzoura-
ne de Batna dans une atmosphère d’intense
émotion. Loubna qui laisse derrière elle l’image
d’une artiste aux multiples facettes, mais sur-

tout une femme d’une immense gentillesse, a
été saluée, une dernière fois, par ses proches et
amis du quatrième art qui n’ont pas manqué de
rappeler la personnalité exceptionnelle de la dé-
funte. Comédienne et costumière autodidacte,
Loubna Belkacemi avait interprété au théâtre de
la ville son premier rôle en 2008 dans la pièce
«Arrous El matar», avant de confirmer tout son
talent quelques années plus tard dans le spec-
tacle chorégraphique «Ettahadi» de Riadh Be-
roual en 2014. La défunte a également joué dans
plusieurs pièces dont «Amghar thamnoukalt»

de Ramzi Kedja, pièce présentée au Festival cul-
turel de théâtre amazigh en 2016, et «L’épopée
de Constantine», signée par Baouzi Benbrahim
pour la manifestation «Constantine, capitale de
la culture arabe». En parfaite connaisseuse de
son art, Loubna a su mettre sur pied un atelier
de conception de costumes qui a collaboré
avec plusieurs théâtres et réalisateur du pays.
Elle avait notamment conçu les costumes de la
pièce Rahine (otage), présentée lors du Festi-
val de théâtre arabe organisé du 10 au 16 jan-
vier courant en Jordanie.

Le prestigieux ballet de Saint-
Pétersbourg a présenté
lundi soir à Alger «La Belle

au bois dormant», une célèbre
chorégraphie russe créée par deux
grands artistes de la fin du XIXe
siècle.
Accueilli à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, «La Belle aux bois
dormant», est un ballet en trois
actes, puisé dans le célèbre conte
de Charles Perrault et des frères
Grimm.   Créée en 1890 au Théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg,
«La Belle au bois dormant» est
l’œuvre conjuguée du chorégra-
phe français Marius Petipa et le
compositeur russe Piotr Ilitch
Tchaïkovski.
Portée par une danse somptueu-
sement exécutée par les ballerines
du Ballet classique russe, la cho-
régraphie met en scène une his-
toire relatant la naissance de la
princesse  Aurore, une occasion
pour son père, le roi Florestan XIV,
d’organiser un grand baptême en

l’honneur de sa fille.  Entièrement
basé sur l’histoire de la famille
royale, le spectacle commence par
la levée de rideau sur le salon du
palais royal qui accueillera les con-
vives.   Le roi et sa femme, la reine,
déclarent la naissance de leur fille
Aurore.  Toutes les fées du royau-
me sont conviées  au baptême et
apportent chacune leur don pour
la princesse, excepté la fée Cara-
bosse. Furieuse de ne pas avoir
été invitée au baptême, elle pro-
nonce une malédiction pour en-
sorceler le bébé.  A l’aube de ses
16 ans, la future princesse se pi-
quera au doigt et en mourra. Mais
sa bonne fée vient conjurer le sort
: Au lieu de subir cette malédic-
tion, elle tombera dans un sommeil
de cent ans.
Soigneusement habillées en robes
de princesse, les ballerines ont mis
à contribution tout leur langage
corporel jusqu’au visage, pour
mettre en scène le seizième anni-
versaire de la princesse Aurore. La

maudite fée apparaît subreptice-
ment avant de disparaître devant
les yeux ébahis des invités.
Dans le deuxième acte, le prince
Désiré, allant chasser en forêt avec
ses compagnons, a eu soudaine-
ment une vision d’Aurore et char-
mé par sa beauté.
Il réveille  Aurore, après un som-
meil de cent ans, et lui déclare son
amour. Dans le dernier acte de ce
ballet, Aurore et son prince fêtent
leur mariage, auquel sont invitées
toutes les fées.
En présence de l’ambassadeur de
la Russie en Algérie, Igor Beliaev,
le spectacle a été applaudi par le
public, saluant la performance des
ballerines du célèbre Ballet classi-
que de Saint-Pétersbourg qui se
produit pour la deuxième fois à
Alger, après sa représentation
réussie en février dernier du «Lac
des Cygnes». «La Belle au bois
dormant’’ est programmé jusqu’au
24 janvier à l’Opéra d’Alger
«Boualem Bessaih».

«Déterrer» et «réhabiliter» le pa-
trimoine culturel immatériel par,
entre autres, l’adaptation d’histoi-
res populaires en roman permettra
de «consolider l’identité algérien-
ne autour de repères qui lui sont
propres», ont estimé  les anima-
teurs d’une rencontre sur la poé-
sie populaire organisée lundi à la
maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette ren-
contre, animée par les écrivains
Amel El Mahdi, Lazhari Labter et
Hacene Halouane et organisée
dans le cadre de la 12ème édition
du salon «Djurdjura du livre», a
été l’occasion de revenir sur deux
des plus belles et des plus tragi-
ques histoires d’amour dont «Hi-
ziya» de Mohamed Ben Guittoun
et «Guemr Ellil» de Abdellah Ben
Kerriou qui raconte l’amour impos-
sible entre le poète et Fadhma Zaa-
nounia, fille d’un Bachagha à La-
ghouat. Deux histoires adaptées
en roman, l’une par Lazhari Labter
dans son roman «Hiziya princes-
se d’amour des Zibans» et l’autre
par Amel El Mahdi dans son ro-
man «La belle et le poète».
«L’adaptation de ces histoires en
roman en vu de les transmettre et
de les partager est nécessaire pour
la reconstruction de notre person-
nalité et pour que nous puissions

être fiers de notre «algérianité» et
de notre patrimoine immatériel», a
souligné M. Halouane.
Pour Lazhari Labter, le roman et le
cinéma «sont les meilleurs moyens
de transmission de cette poésie
populaire qui raconte beaucoup de
belles histoires, légendes et évé-
nements historiques de notre pays
aux jeunes générations».  Selon
l’écrivain, la poésie populaire du
19ème et du début du 20ème siè-
cle «est difficile à saisir par les jeu-
nes telle qu’écrite en raison du
vocabulaire qui a changé des ima-
ges qui renvoient à des choses qui
ne font plus partie de notre envi-
ronnement aujourd’hui.»
De son côté Amel El Mahdi a in-

sisté sur l’importance «d’adapter
ces histoires en romans afin de les
partager et de les faire connaître».
Elle a souligné la difficulté d’adap-
ter ces poèmes en romans «qui
exigent de l’écrivain de la vigilan-
ce pour ne pas déformer les faits.
C’est aussi une écriture qui bride
l’imaginaire du romancier qui ne
peut pas donner libre cours à son
imagination pour ne pas s’écarter
de l’histoire racontée dans le poè-
me.» Cette rencontre littéraire a été
marquée par l’interprétation de la
chanson «Hiziya» par le chanteur
Taleb Tahar qui l’a adapté en Ka-
byle, créant de l’émotion parmi
l’assistance dont des collégiens
du CEM Mouloud Féraoun.
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CAN-2020 de handball - Tour Principal (Groupe MII)

Victoire de l’Algérie devant
le Cap-Vert (25-23)

Point des Groupes MI et MII du Tour Principal

Egypte - Gabon ------------------------------------- 36-17
Angola - RD Congo ------------------------------- 30-25
Reste à disputer:
Aujourd’hui à 12 h 00
RD Congo ------------------------------------------- Gabon
16h00 : Egypte -------------------------------------- Angola

GROUPE MI :

Classement

J V N D B Pts

1. Egypte 2 2 0 0 64:36 4
2. Angola 2 2 0 0 61:51 4
3. RD Congo 2 0 0 2 44:58 0
4. Gabon 2 0 0 2 43:67 0

Cap-Vert - Algérie ------------------------------ 23-25
Tunisie - Maroc -------------------------------- 31-24
Reste à jouer
Aujourd’hui à 14 h 00
Cap-Vert ----------------------------------------- Maroc
A 18 h 00: ---------------------------------------- Tunisie - Algérie

GROUPE MII :

Classement

J V N D B Pts

1. Tunisie 2 2 0 0 64.45 4
  (qualifiée)

2. Algérie 2 2 0 0 58.53 4
(qualifiée)

3. Maroc 2 0 0 2 54.64 0
4. Cap-Vert 2 0 0 2 44.58 0

Après avoir remporté ses
trois premiers matchs
de poules de la premiè-

re phase et terminé leader du
groupe D, la sélection nationale
de handball poursuit sa série de
bons résultats en s’imposant lun-
di après-midi devant le Cap-Vert
(25-23) en match de qualifica-
tion du second tour. Les cama-
rades de Berkous n’ont pas eu
beaucoup de difficultés pour
s’imposer devant les Cap-Ver-
diens et ont été à la hauteur de
leur réputation.
Les poulains d’Alain Portes ont
rapidement pris à la gorge leurs
adversaires, sans parvenir à se
détacher nettement dans un pre-
mier temps (13-12 à la pause).
Le Sept national va devoir dé-
fier la Tunisie aujourd’hui  à 18h
en second match de la poule M2
à Radès ; ce sera ainsi un vrai
test face à une très bonne équi-
pe tunisienne.
Les Verts, qui ont fait preuve de
beaucoup de sérieux et d’abné-
gation pour remporter les qua-
tre premières rencontres, ont
pour objectif de terminer sur le
podium pour composter le tic-
ket pour le Mondial-2021. «At-
teindre les demi-finales de la
CAN-2020 nous permettra d’as-
surer la qualification au Mondial,
mais il faudra d’abord réussir à
se hisser à ce stade de la com-
pétition », avait déclaré Alain
Portes, l’entraîneur national
avant l’entame de la campagne
africaine.
La dernière participation algé-
rienne au Championnat du mon-
de remonte à 2015 au Qatar, où
les Verts avaient terminé à la der-

Basket-ball

Bucket and A Dream poursuit la prospection

de jeunes talents

nière place. Il faut avouer que
l’Algérie a marqué l’esprit des
amoureux du handball africain
depuis le coup d’envoi de la 24e
CAN, au terme de ses quatre
succès, sans aucune défaite.
A la faveur de cette victoire, le
Sept algérien prend une option
sur la qualification aux demi-fi-
nales de la CAN-2020, avant
d’affronter la Tunisie,

aujourd’hui  à 18h00. A noter
que les deux premiers de cha-
que groupe se qualifient pour les
demi-finales, qui auront lieu le
24 janvier alors que la finale est
fixée au 26 du même mois. Le
vainqueur final sera qualifié
pour les Jeux Olympiques To-
kyo-2020 et les 6 premiers iront
au Championnat du monde-
2021 en Egypte.

Athlétisme

Le cross oranais entame sa résurrection

La nouvelle édition du con
cours Bucket and A Dream
se poursuit avec une nou-

velle étape, à Boukadir, dans la
wilaya de Chlef.
Ainsi, après Oran, le programme
de détection de jeunes talents
s’est déroulé la semaine dernière
à Chlef où près d’une centaine de
jeunes basketteurs sont venus
mettre à l’épreuve leur talent dans
l’espoir de se qualifier pour la
grande finale nationale prévue en
été à Alger.
Bucket and Dream, une initiative
de Mounir Benzegala, Mehdi
Cheriet et Hichem Benayad-Ché-
rif, lancée en 2018 à laquelle
d’autres techniciens et joueurs al-
gériens ont rejoint, notamment
Moncef, Ramzi, Ziad, Brahim,
Kader entre autres.
Des volontaires qui ne lésinent
pas sur leur temps et les moyens
pour apporter, chacun, son sa-

voir-faire, à la disposition des jeu-
nes basketteurs qui rêvent de dé-
crocher des bourses d’étude aux
Etats-Unis. Le camp d’entraîne-
ment d’une journée à Chlef a lais-
sé une bonne impression chez les
coachs locaux, et les basketteurs
de la région.
Avec la présence de Ramzi Ba-
hloul (Zanga Crazy), la journée
s’est déroulée dans la bonne hu-
meur notamment chez les jeunes
qui ont travaillé d’arrache-pied
afin de démontrer l’étendue de leur
talent.
Ce programme algéro-américain,
réalisé en partenariat avec l’am-
bassade des États-Unis en Algé-
rie, a déjà permis à dix jeunes dont
deux filles d’intégrer les acadé-
mies et écoles américaines. Buc-
ket and a Dream devra faire un
autre programme de détection de
jeunes talents dans le sud et à
l’est du pays avant Alger.

Le cross-country à Oran veut
renaître de ses cendres et
le récent championnat de

wilaya, organisé samedi passé à
l’hippodrome d’Es-Senia, consti-
tue un nouveau départ de cette
discipline dans la capitale de
l’Ouest du pays. Organisé par la
Ligue de wilaya d’athlétisme, cet-
te épreuve a enregistré un record
au niveau local en matière de nom-
bre de participants avec la présen-
ce de pas moins de 400 athlètes
des deux sexes, s’est félicité le pré-
sident de la Ligue oranaise d’ath-
létisme, Brahim Amour.
Cet ancien athlète international
dans la spécialité de 200 et 400
mètres, qui compte à son palma-
rès notamment une participation
à la Coupe du monde de Rome en
1981 sous les couleurs de la sé-
lection africaine, a également mis
en avant la participation de pas
moins d’une cinquantaine de
sportifs dans la catégorie des se-
niors, un nombre jamais égalé
aussi dans l’histoire de ce
championnat.»Cela prouve que
l’on commence à s’intéresser à
cette spécialité qui a perdu beau-
coup de son aura à Oran lors des
dernières années», s’est-il réjoui,
ajoutant que la création d’un nou-

veau club spécialisé dans les
courses de fond et demi fond, à
savoir, le Club sportif de mara-
thon d’Oran, devrait contribuer
davantage à la promotion de la
discipline.»Même s’il n’a qu’une
année d’existence, ce club que pré-
side un ancien athlète spécialisé
dans les courses de fond, en l’oc-
currence Noureddine Abaidia, a
réussi à s’adjuger les premières
places aussi bien en individuel que
par équipes. Personnellement, je
table beaucoup sur les athlètes de
cette formation pour booster le
cross oranais et le représenter di-
gnement lors des prochains ren-
dez-vous», a-t-il ajouté.
Ce championnat de wilaya, auquel
ont pris part pas moins de 22
clubs, se voulait aussi une «répé-
tition générale» en prévision du
championnat régional prévu dans
le même site le 1er février prochain.
Cette épreuve permettra égale-
ment de procéder aux dernières
retouches avant l’organisation à
Oran du championnat national de
cross le 29 du même mois, un évè-
nement très attendu dans la capi-
tale de l’Ouest du pays du fait qu’il
n’a plus visité la ville depuis 1992,
a souligné le premier responsable
de la Ligue oranaise d’athlétisme.
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Tropicale Amissa Bongo de cyclisme (1ere étape)

Victoire de l’Italien Attilio Viviani

Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste

La sélection algérienne de retour  au pays, avec

une moisson de 15 médailles, dont 4 en or

Béjaïa

Ouverture de 4 écoles de judo

Vovinam viet vo dao

Hadjer El-Kharraz, triple championne
du monde et toujours assoiffée de titres

Quatre écoles de judo ont été
ouvertes, lundi dernier, au

niveau de quatre établissements
du cycle primaire de la wilaya
de Bejaia, dans le cadre de l’Aca-
démie nationale de la discipline
lancée en Algérie, au mois de jan-
vier passé, par le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA)
en collaboration avec la Fédéra-
tion internationale de judo (FIJ),
a indiqué la cellule de communi-
cation de la wilaya dans un com-
muniqué.
Ces écoles de judo ont été ouver-
tes respectivement dans des éta-
blissements scolaires relevant
des communes de Bejaia, Aokas,
El Kseur et Sidi Aïch. Une céré-
monie symbolique d’inaugura-
tion de ces écoles, à laquelle ont
pris part les autorités locales,
dont le wali Ahmed Maabed, le
DE et le DJS de la wilaya, ainsi
que le président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA),
en l’occurrence Mustapha Ber-
raf, a été organisée, au niveau

des écoles primaires Ahmed
Azoug à Bejaia et Mouzaoui
Mohand à Aokas, bénéficiaires
de ce projet.
Dans une courte allocution pro-
noncée à l’occasion de cet évè-
nement, M. Berraf a annoncé
que «l’objectif de la mise en pla-
ce de ces écoles est la promo-
tion de la discipline du judo, qui
apprend aux initiés le self-dé-
fense, au sein des établisse-
ments scolaires du pays ». À
noter que le coup d’envoi offi-
ciel pour le lancement de l’aca-
démie nationale de Judo a été
donné le 16 janvier dernier, à
partir d’Ait Mesbah, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou. Cinq wi-
layas «pilotes», à savoir Alger,
Constantine, Tizi Ouzou, Bejaia
et Oran ont été retenues pour le
démarrage du projet. Cette ex-
périence, selon le président du
COA, «connaitra une extension
progressive à travers tout le ter-
ritoire national».
Le même responsable a souli-

gné que le contenu pédagogi-
que et sportif de ces écoles est
inspiré d’un programme établi
par la Fédération internationale
de judo intitulé «Le judo dans
les écoles». La judokate Soraya
Haddad, médaillée olympique
des jeux de Pékin (2008) et na-
tive de la région d’El Kseur (Be-
jaia), a été désignée par le COA
comme coordinatrice générale
de ce projet.
Pour sa part, le wali de Bejaia a
déclaré en marge de l’ouvertu-
re de ces écoles de judo que ses
services ne ménageront aucun
effort pour assurer la réussite
de ce projet et pour généraliser
cette expérience à travers l’en-
semble des établissements sco-
laires de la commune.
À souligner que chacune de ces
écoles de judo est prise en char-
ge par un entraineur qualifié. Le
COA a également équipé les sal-
les de sport par des tatamis et
offert des kimonos aux petits
judokas.

L’Algérienne Hadjer El-
Kharraz, triple champion
ne du monde en vovinam

viet vo dao, spécialité Long Ho
Quyen, a assuré avoir «toujours
soif de titres», même si elle a
déjà pratiquement tout gagné.
«Le succès a un goût exception-
nel. C’est tellement bien qu’on
en a jamais assez.
Donc, je ne vois pas pourquoi
m’en priver, et vous pouvez être
sûrs que tant je pourrai me main-
tenir au top, je ne lâcherai abso-
lument rien», a déclaré à l’APS
la sociétaire de l’Association
sportive de la Sûreté nationale
(ASSN), au surlendemain de la
défense de son titre national pour
la sixième fois consécutive.
C’était lors de la 17e édition du
Championnat d’Algérie de vo-
vinam viet vo dao, disputée sa-
medi à la salle Harcha-Hacène
d’Alger, où elle a dominé en fi-
nale Fatima-Zohra Ouadjout du
Wydad Riadhi des Eucalyptus
(Alger).En effet, après avoir
longuement brillé chez les jeu-
nes catégories, El-Kharraz a in-
tégré les seniors en fanfare,
puisqu’elle trône sur le toit na-
tional de la discipline depuis
2015. Même sur le plan inter-
national, son parcours a été
pratiquement sans-faute, car
outre ses trois titres mondiaux
(2015, 2017, 2019), elle comp-
te à son riche palmarès deux

couronnes africaines (2016 et
2018) ainsi qu’un sacre arabe,
en 2019.El-Kharraz a reconnu
que bien souvent «il est diffi-
cile pour un athlète de garder
la motivation de continuer à
aller de l’avant une fois qu’il a
tout gagné», mais elle a assuré
qu’en ce qui la concerne,
«c’est différent».
»J’ai la chance d’avoir deux
bons entraîneurs, Mourad Oua-
nas et Kamel Ouhamza, qui sa-
vent comment me motiver. Ils
trouvent toujours les mots jus-
tes pour me faire comprendre
que c’est maintenant que je dois
travailler plus, pour être à la hau-
teur de mon statut, et ça mar-
che», a-t-elle ajouté.
D’après la championne de l’AS-
SN, le succès en sport n’a pas

trop de secrets, si ce n’est le tra-
vail, le sérieux et l’aptitude à con-
sentir d’importants sacrifices,
pour le bien de sa carrière. Le
prochain challenge pour El-Khar-
raz sera la Coupe d’Algérie, pré-
vue au printemps, avant de s’at-
taquer aux Championnats d’Afri-
que, programmés dans la foulée
au Sénégal, où «comme tou-
jours» elle ne se contentera de
«rien d’autre que l’or».
A l’instar de sa championne,
l’ASSN a outrageusement domi-
né la 17e édition du Champion-
nat d’Algérie de vovinam viet vo
dao, avec neuf or et quatre bron-
ze, ce qui lui a permis de termi-
ner largement devant le Wydad
des Eucalyptus (3 or, 6 argent
et 1 bronze) et l’AS Protection
Civile (3 or et 1 bronze).

Yacine Chalel au Canada pour

se qualifier aux JO-2020

Classement général après la première
étape, courue lundi:

1- Attilio Viviani (ITA/Cofidis) ------------------- en 3 h 33 min 47 sec
2- Dawit Yemane (ERY/Erythrée) ----------------- à 3 sec
3- Lorrenzo Lanzin (FRA/Direct Energie) ------- à 4 sec
4- Adi El Arbaoui (MAR/Maroc) ----------------- à 4 sec
5- Moise Mugisha (RWA/Rwanda) ------------- à 5 sec
6- Biniam Hailu (ERI/Nippo Delko Provence) -- à 6 sec
7- Damien Gaudin (FRA/ Direct Energie) ------- à 10 sec
8- Henck Mulueberhan (ERI/Erythrée) ---------- à 10 sec
— Jérémy Cabot (FRA/Direct Energie) --------- à 10 sec
— Youcef Reguigui (ALG/) ----------------------- à 10 sec
— Jordan Levasseur (FRA/Natura4ever) ------- à 10 sec

Le coureur italien de Cofidis,
Attilio Viviani, a remporté lun-

di au sprint la première étape de la
Tropicale Amissa Bongo entre Bi-
tam (Gabon) et Ebolowa (Came-
roun), et prend du même coup la
tête au général. Viviani s’impose
devant le Français Lorrenzo Man-
zin de l’équipe Total-Direct Ener-
gie et l’Erythréen Biniam Hailu de
Nippo-Delko Marseille.
L’Algérienne Youcef Reguigui a
terminé à la 9e  place.Les coureurs
vont revenir à Bitam, d’où part

également la deuxième étape, lon-
gue de 107 kilomètres jusqu’à
Oyem (Gabon), et qui sera sans
difficultés majeures si ce n’est la
bosse du palais présidentiel qu’il
faudra monter à trois reprises.
La 15e édition de la Tropicale Amis-
sa-Bongo de cyclisme au Gabon,
enregistre la participation de 90
coureurs, dont six algériens, à sa-
voir Youcef Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Nassim
Saïdi, Abderrahmane Mansouri et
Oussama Cheblaoui.

La sélection algérienne de cy
clisme, qui a participé aux

Championnats d’Afrique sur pis-
te, au Caire, est rentrée au pays
hier après-midi avec une belle mois-
son de 15 médailles ; 4 en or, 6 en
argent et 5 en bronze. Lors de l’ul-
time journée, disputée dimanche,
nos cyclistes ont conclu les Cham-
pionnats d’Afrique avec 4 mé-
dailles soit deux en or, une en ar-
gent et une bronze. Nesrine Houili
a remporté deux en or sur 500 m et
l’omnium junior filles tandis que
El-Khassib Sassane est médaillée

d’argent sur le 1 km élite et la mé-
daille de bronze est revenue à Ya-
cine Chalel sur l’omnium élite.
La jeune junior Nesrine Houili, à
elle seule, a décroché 6 médailles,
3 en or, 2 en argent et 1 en bronze
qu’elle a raflées dans de différen-
tes épreuves à savoir en course
poursuite individuelle, le Keirin,
course par points, 500 m et l’om-
nium. Sociétaire du club Nasr
Oued Tlélat dans la wilaya d’Oran,
Nesrine âgée de 16 ans, a été l’une
des révélations des championnats
d’Afrique.

Ayant décroché trois mé
dailles (une en argent et
deux en bronze) aux cham-

pionnats d’Afrique de cyclisme
sur piste, Yacine Chalel est tou-
jours à la recherche de nouveaux
points pour la qualification aux
Jeux olympiques de Tokyo. Pour
cela, il s’envolera pour le Canada
où il participera samedi à l’omnium
de la Coupe du monde de Milton.
«Nous avons tout donné, du pre-
mier au dernier mètre de course (…)
J’étais physiquement très fort (28
points pris sur 30 possibles sur les

cinq derniers sprints de la course
aux points).
Mes coéquipiers Lotfi Tchambaz
et Zinedine Tahir ont été héroï-
ques, mais le sport est cruel et ain-
si fait. Merci à la Fédération algé-
rienne de cyclisme, au staff, à tous
les coureurs et à vous pour votre
soutien. Je jouerai ma toute der-
nière chance de qualification pour
les JO samedi puisque je serai ali-
gné sur l’omnium de la coupe du
monde de Milton au Canada», a
écrit le sociétaire du Paris Club
Olympique (PCO).
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Championnats d’Afrique de lutte - 2020

23 pays confirment leur
participation

Championnats nationaux «Open-2020» et hivernal de natation (minimes - juniors)

Plus de 600 nageurs attendus à la piscine Ahmed Baha (Alger)

Tournoi international
juniors FTT1 de tennis

L’Algérien

Abibsi retenu

pour les

qualifications

Le jeune tennisman algé
rien Mohamed-Ali Abibsi

a été retenu pour disputer les
qualifications du tournoi in-
ternational juniors FTT1, pro-
grammé du 21 au 25 janvier
à Tunis, selon la liste des par-
ticipants dévoilée lundi par les
organisateurs. Le natif de
Skikda figure au 24e rang
d’une liste d’attente qui com-
porte 26 candidats. Ce ren-
dez-vous classé en garde 2
sera disputé sur les courts en
surface rapide de la Cité na-
tionale sportive de la capitale
tunisienne. Plusieurs joueurs
relativement assez bien clas-
sés dans le ranking mondial
prendront part à cette échéan-
ce comme le Néerlandais Guy
Den Ouden (130e juniors) et
le Britannique Lui Maxted
(159e juniors).

Tennis / Classement mondial de l’ITF

Un gain de trois places pour

Inès Ibbou, désormais 170e

Tournoi national de tennis jeunes catégories

La compétition prévue les 24 et 25 janvier

à Mostaganem

Ligue de ski et sports de montagne de Tlemcen

L’académie internationale de course d’orientation

aura lieu du 22 au 26 janvier 2020

Voile

Vers la création d’une académie à Alger

Vingt-trois (23) pays ont con
firmé leur participation aux

Championnats d’Afrique de lutte
(cadets, juniors, seniors et dames),
prévus du 4 au 9 février à la Cou-
pole du complexe olympique Mo-
hamed-Boudiaf d’Alger, a-t-on
appris de la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA).»La
liste des pays participants a été
clôturée et je peux vous annoncer
que 23 pays ont confirmé leur par-
ticipation. La commission chargée
de l’organisation est en train d’étu-
dier les listes avant d’établir le
nombre exact des athlètes afri-
cains engagés», a déclaré à l’APS
Idriss Haoues, directeur technique
national (DTN) à la FALA. Pour

lui, la Fédération algérienne «s’at-
tend cette année à une édition plus
aboutie en termes d’organisation,
ce qui est légitime pour un pays
comme l’Algérie qui a toujours été
à la hauteur dans ces rendez-vous
africains». «La lutte algérienne a
eu à organiser plusieurs rendez-
vous africains et internationaux par
le passé, notamment le tournoi
Afrique-Océanie en 2016, qualifi-
catif aux Jeux Olympiques 2016 à
Rio, les Championnats d’Afrique
cadets-juniors en 2016 ainsi que
les Championnats méditerranéens
en 2018. Cette réussite a suscité
une grande volonté de participa-
tion de la part de certains pays»,
s’est félicité Idriss Haoues.  Outre

l’Algérie, pays organisateur, les
nations ayant confirmé leur parti-
cipation au rendez-vous africain
d’Alger sont : le Nigeria, le Sou-
dan, la République centrafricaine,
l’Egypte, Madagascar, le Maroc,
la Côte d’Ivoire, la Namibie, la Tu-
nisie, l’Afrique du Sud, la Guinée-
Bissau, le Ghana, le Sénégal, la Sier-
ra Leone, le Burundi, le Burkina
Faso, le Kenya, le Bénin, l’Ango-
la, la Guinée, le Cameroun et le
Congo.    Par ailleurs, les sélec-
tions algériennes cadets, juniors
et seniors continuent de suivre leur
programme de préparation établi
par la direction technique natio-
nale en prévision des Champion-
nats d’Afrique d’Alger.

Six cents quarante-et-un
(641) nageurs prendront
part au Championnat d’Al-

gérie «Open-2020» et au Cham-
pionnat national hivernal (mini-
mes, juniors) en petit bassin (25
m), prévus du 21 au 25 janvier à la
piscine «Ahmed-Baha» de Bab
Zouar (Alger), a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAN). Dans
une déclaration à l’APS, le direc-
teur technique national (DTN),
Abdelhamid Tadjadit a indiqué
que le bureau fédéral de la FAN a
décidé de jumeler les deux compé-
titions après une demande formu-

lée par les clubs lors de la réunion
technique annuelle.»Nous avons
entériné cette décision pour des
raisons matérielles, puisque les
clubs ont assuré qu’ils ne pou-
vaient pas assumer les frais de
déplacement pour deux compéti-
tions distinctes», a-t-il expliqué,
soulignant que «cette formule ne
perturbera pas le déroulement des
courses à condition d’assurer une
très bonne organisation».  Le DTN
a également indiqué que ces deux
compétitions sont des étapes de
préparation pour les nageurs en
vue de leur participation aux
Championnats maghrébin de le

jeunesse prévus à Alger et le
Championnats d’Afrique Open
prévus en Afrique du Sud.
Plus de 600 nageurs, dont 236 na-
geuses, issus de 56 clubs repré-
sentant 20 Ligues de Wilaya ani-
meront les épreuves du Champion-
nat d’Algérie «Open-2020» et du
Championnat national hivernal
(minimes, juniors) en petit bassin
(25 m). Les deux compétitions na-
tionales se disputeront en 10 séan-
ces réparties sur cinq jours, à ca-
dence de deux séances par jour.
Les séances matinales débuteront
à 8h30 alors que celles du soir
commenceront à 18h00.

L’Algérienne Inès Ibbou s’est
hissée au 170e rang mondial de
la Fédération internationale de

tennis (ITF), après avoir gagné trois
places dans le nouveau classement,
dévoilé lundi, et ayant vu ses compa-
triotes Hanine Boudjadi et Amira
Benaïssa perdre respectivement de 9
et 11 places. Boudjadi recule ainsi au
1737e rang, mais reste la deuxième al-

gérienne la mieux classée sur le plan
mondial, devant l’Oranaise Amira
Benaïssa, qui désormais occupe le
1832e rang.
Dans le haut du classement, c’est tou-
jours la Roumaine Oana Simion qui
caracole en tête, devant la Finlandaise
Anastasia Kulikova, au moment où
l’ex-N1, l’Australienne Seone Men-
dez a reculé à la 3e place.

Un tournoi national de tennis re
groupant de jeunes catégories

aura lieu, vendredi et samedi prochains,
sur les courts de tennis «Raquette Club
de Salamandre» de Mostaganem, a-t-
on appris lundi des organisateurs.
Cette compétition sportive, organisée
par la ligue de wilaya de tennis de
Mostaganem, en collaboration avec la
DJS et sous l’égide de la fédération
algérienne de cette discipline, verra la
participation de 64 jeunes joueurs des
deux sexes dans les catégories des
moins de 12 ans et moins de 14 ans,
issus des ligues d’Alger, Blida, Mos-

taganem, Oran et Tlemcen. Toutes les
parties se disputeront au meilleur des
deux manches avec tie-break six (6)
partout et super tie-break à la 3ème
manche. Les têtes de série seront dé-
signées sur la base du classement na-
tional. Ce tournoi s’inscrit dans le ca-
dre du calendrier de la Fédération al-
gérienne de tennis. Il vise à promou-
voir les capacités des jeunes athlètes
et à développer la flexibilité, la vites-
se, la force et l’endurance ainsi que les
habiletés techniques des jeunes ten-
nismen et tenniswomen, pour assurer
la relève, ont indiqué les organisateurs.

L’académie internationale de
course d’orientation se dé
roulera du 22 au 26 janvier

courant à Tlemcen, a-t-on appris,
lundi, du chargé de communica-
tion de la ligue de ski et des sports
de montagne. Cette manifestation
internationale est la première du
genre en Algérie.
Elle est organisée conjointement
par la fédération nationale de
sports pour tous et la ligue de ski
et sports de montagne de Tlem-
cen, en collaboration avec la con-
fédération méditerranéenne de
course d’orientation (COMOF).
L’académie verra la participation
de la Serbie, de l’Espagne et de la
Jordanie en plus d’une dizaine de
ligues nationales de sports pour
tous et de celle de ski et sports de
montagne de Tlemcen, a indiqué
la même source.
Les compétitions de course
d’orientation se dérouleront sur
trois parcours distincts choisis par
la COMOF, explique-t-on de même
source. Une première course est
prévue en zone forestière dans la
région d’Ahfir (sud-ouest de la
wilaya de Tlemcen), tandis que la
second parcours est située en
zone urbaine, plus exactement
dans le jardin public du quartier
d’El Hartoune, au cœur de la ville

de Tlemcen. Enfin, un troisième
circuit d’exhibition est programmé
au plateau de Lalla Setti, surplom-
bant la cité des Zianides.
Les participants à ces courses
d’orientation devront rejoindre un
point d’arrivée en s’aidant d’une
carte géographique et d’une bous-
sole. Par ailleurs, le programme de
cette manifestation sportive comp-
te également des conférences ani-
mées par des experts de la Confé-
dération, dont son Président le
serbe, Zoran Milovanovic.
En outre, les responsables de la
COMOF procéderont, à cette oc-
casion, à l’installation de l’Acadé-
mie internationale de la course
d’orientation, au niveau du centre
de soins et d’hébergement de
l’OPOW Akid Lotfi de la ville, où
des sessions de formation seront
organisées au profit de jeunes, a-
t-on indiqué.
L’ouverture officielle de cette ma-
nifestation internationale, prévue
aujourd’hui, sera marquée par la
présentation de quatre conféren-
ces pour vulgariser ce sport et ex-
pliquer ses aspects techniques.Le
programme prévoit également une
première session de formation,
prévue jeudi, au plateau de Lalla
Setti suivie d’une seconde au sta-
de de l’OPOW, a-t-on indiqué.

La Fédération algérienne de
voile (FAV) étudie le projet de

création d’une académie pour la
formation des jeunes talents au ni-
veau de l’école nationale des
sports aquatiques et subaquati-
ques à Alger-plage, a appris l’APS
auprès de la direction technique
nationale (DTN).’’Nous sommes
en train d’étudier la création d’une
académie pour former les futurs
champions de la discipline et dé-
tecter de nouveaux jeunes talents.
Nous avons arrêté les grands axes
de ce projet dont le lancement est
prévu fin janvier courant’’, a dé-
claré le directeur technique natio-
nal, Omar Bouzid. Et d’enchaîner:
‘’Les jeunes seront en stage cha-
que fin de semaine jusqu’au mois

de juin prochain pour l’évaluation
du niveau technique et détecter
les meilleurs éléments pour les
garder au sein de l’académie pen-
dant quatre ans’’. Les stagiaires
vont étudier plusieurs sujets con-
cernant la discipline. Ils débute-
ront par connaitre les règlements,
l’arbitrage, la météo puis le travail
physique avant d’apprendre la lan-
gue anglaise. Selon la même sour-
ce, ce projet sera le réservoir des
différentes équipes nationales en
vue de leur préparation aux Jeux
olympiques 2024. D’autre part, les
équipes nationales des séries La-
ser et séries Optimist ont bouclé
leurs stages sous la conduites des
deux experts Italiens Alessandro
Franzi et Matteo Lanzoni.
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Coupe arabe des nations U20 - Tirage au sort

L’Algérie dans le groupe 3

Tournoi UEFA Assist (U16)

La sélection algérienne en stage à Sidi-Moussa

Championnat régional Sud-est inter-police de football

Début de la compétition avec
la participation de 5 clubs

DNA - Battue à domicile par le WA Boufarik

L’US Béni Douala dans la tourmente

USMB

Chambet réussit son baptême

Inter-régions (Groupe Centre)

Le MB Bouira lourdement sanctionné

Liste des joueurs convoqués

Boumenough Chemseddine, Hadidi Badreddine, Atmani Oussama,
Boudeja Mayes, Kennen Aymen, Boudinar Mohamed, Djender Ra-
chid, Hanfoug Fouad, Bouzahzah Ouanisse, Brik Abdelhak, Me-
bkhout Mohamed Lamine, Benmalek Mohamed Chérif, Lalam Ab-
delghani, Elaïd Younès, Safir Omar, Bouhalfaya Mohamed, Khou-
mani Abdelhak, Belas Brahim, Malek Abdelaziz, Ouldjhor Mahfoud,
Omar Mohamed Rafik, Teï Mohamed, Zaïmèche Rafik, Islam, Guerat
Anes, Zaoui Salah-Eddine, Benmechta Mohamed Islam, Aït Ziane
Zakaria, Mezine Lyès et Ramy Kamache.
Le staff technique national est composé de Mourad Slatni (adjoint
du sélectionneur), Merouane Messai (entraîneur des gardiens), Laïd
Rezkallah Zaïr (médecin), M’Hamed Bouguar et Ahcène Oussena
(kinés), Salah Boutadjine (administrateur) et Djamel Hanèche (garde
matériel).

Le championnat régional Sud-
est de la sûreté nationale de

football a débuté lundi au stade
Nourredine Mennani de Biskra
avec la participation de cinq clubs.
Ce tournoi qualificatif pour le
championnat national inter-police
de football enregistre la participa-
tion de cinq formations représen-
tant la sûreté des wilayas d’Ouar-

gla, Ghardaia , El Oued Laghouat
et Biskra, selon les organisateurs.
Lors du coup d’envoi de la com-
pétition, le commissaire division-
naire de police, chef de la sûreté
de la wilaya de Biskra, Hakim Ze-
regue El Ain a indiqué que cette
compétition renforce le lien entre
les éléments de ce corps de sécu-
rité soulignant l’importance de la

pratique sportive pour dévelop-
per les aptitudes physiques du
policier.
Devant se poursuivre jusqu’au 23
janvier, cette compétition sporti-
ve est organisée par la direction
de la santé, de l’action sociale et
des sports de la Direction généra-
le de la sûreté nationale, ont enco-
re souligné les organisateurs.

Trente joueurs, composant la sé-
lection algérienne des moins de
moins de 16 ans, sont entrés en
regroupement lundi au Centre
technique national de Sidi-Mous-
sa, pour poursuivre leur prépa-
ration en vue du tournoi UEFA
Assist, prévu du 23 février au
1er mars 2020 à Tirana (Alba-
nie), a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de football
(FAF). Ce stage, qui se poursui-
vra jusqu’au 23 janvier courant,
est dirigé par le sélectionneur na-
tional des moins de 17 ans, Mo-
hamed Lacete, ayant program-
mé entre autres deux joutes ami-
cales, contre l’USM Alger et
l’équipe de l’Académie de la FAF,
respectivement le mardi 21 jan-

vier et le lendemain, mercredi 22
janvier. «Un deuxième stage est
prévu du 26 au 29 janvier cou-
rant, pour arrêter la liste défini-
tive des joueurs qui participeront

au Tournoi UEFA Assist, en
compagnie de l’Albanie, la Litua-
nie et la Géorgie» a encore dé-
taillé l’instance fédérale dans un
communiqué.

L’Algérie évoluera dans le
groupe 3 de la Coupe ara
be des nations des moins

de 20 ans, aux côtés de l’Arabie
saoudite, l’Egypte et la Palesti-
ne, selon le tirage au sort effec-
tué lundi à Ryadh en présence
du vice-président de l’Union ara-
be de football (UAFA), l’Algé-
rien Mohamed Raouraoua.
Seize (16) pays scindés en qua-
tre groupes de 4 prendront part
à cette compétition prévue du
17 février au 5 mars dans trois
villes saoudiennes : Ryadh,

Composition des groupes:

Groupe 1: Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït
Groupe 2: Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti
Groupe 3: Arabie saoudite, Palestine, Algérie, Egypte
Groupe 4: Soudan, Libye, Emirats arabes unis, Comores.

Dammam et El Khobr. Les
matchs des groupes 2 et 4 se
dérouleront dans deux stades de
la capitale Ryadh, tandis que la
ville de Dammam abritera les
rencontres du groupe de l’Al-
gérie. Les matchs du groupe 1
se joueront quant à eux dans la
ville d’El Khobr.

Les matchs de la phase de pou-
les se dérouleront entre le 17 et
le 24 février, tandis que les
quarts de finale auront lieu les
27 et 28 février et les demies le
2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de
l’Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

Il faut bien se remettre à l’évi
dence que l’équipe de l’US
Béni Douala, version 2019-

2020, n’a pas l’allure de rivaliser
avec les autres équipes de la DNA.
Sa position au classement en est
la parfaite illustration puisque les
camarades de Yadaden, qui ont
terminé la phase aller à la dernière
place, n’ont pas réussi la reprise
du championnat avec ce match de
la 1ère journée de la phase retour,
disputé samedi  à Tizi-Ouzou face
au champion d’hiver le WA Bou-
farik.
Les poulains de Meftah Chaba-
ne et Lamara Douicher ont enco-
re une fois raté leur sortie à do-
micile. Les Boufarikois étaient
les premiers à ouvrir la marque
par l’expérimenté et ex-joueur de
la JSK, Saâd Tedjar sur un coup
direct, en ne laissant aucune
chance au keeper Mohamed

Amara. Mais les Ath Douala ont
réussi à égaliser par l’entremise
du capitaine Khelifa Belladjel.
Après la pause citron, tout le
monde s’attendait à une révolte
des Ath Douala, mais c’est le
contraire qui s’est produit avec
cette deuxième réalisation des
Boufarikois et de la même façon
sur un coup franc direct. Une dé-
faite amère pour l’US Béni Doua-
la qui reste à la dernière place au
classement au grand dam des
supporters présents au stade du
1er Novembre. Le WA Boufarik
confirme ses ambitions pour l’ac-
cession et de finir à la première
place. Quant aux coéquipiers de
Bouchehit, ils doivent rebondir
dès la prochaine rencontre à
Kolea pour quitter la dernière pla-
ce et retrouver la confiance pour
la suite du parcours, car il reste
42 points en jeu.

Pour son premier match avec
l’équipe de la ville des Roses,

le nouvel entraîneur Mustapha
Chambe- a réussi sa première sor-
tie face à des visiteurs qui n’ont
pas démérité du reste. Les jeunes
loups du Chabab de Dar-el-Beïda,
avaient, en effet, tenu tête a des
locaux déterminés à gagner ce pre-
mier match de la phase retour
même si le but de la victoire a tar-
dé à venir. Après un round d’ob-
servation qui se termina par un
score vierge, les locaux ont dû at-
tendre la 62' pour que Benchena-

cha arrive à faire trembler les filets
de Boumenad au grand bonheur
du peu de supporters venus sou-
tenir leur équipe. Même si le che-
min est encore long, Blida aspire
toujours revenir en Ligue 2. Avec
23 points et 4e au classement gé-
néral, les chances pour une ascen-
sion sont présentes dans la mesu-
re où l’ambition reste le leitmotiv
de l’équipe blidéenne qui mérite, à
plus d’un titre, de la considération
de la part des autorités concernées
qui ont toute la latitude pour la
propulser au devant de la scène.

Au cours d’une séance tenue
cette semaine, la Commission

de discipline de la Ligue inter-ré-
gions de football (LIRF) a sanc-
tionné le défenseur central du MB
Bouira, B. Ch, lui infligeant huit
matchs de suspension fermes et
une amende de 30 000 DA pour
tentative d’agression envers offi-
ciel (art 120), alors que l’attaquant
et le buteur du club Youcef La-
houazi a écopé d’une suspension
d’un match, assortie d’une amen-
de de 5 000 DA pour CD (art 101).
La Commission a basé sa sanction
contre le libéro du MBB sur le
compte-rendu de la feuille du

match établie par l’arbitre, lors de
la rencontre comptant pour la 15e
et dernière journée entre le club
local et Ouled Zouai, remportée par
le MB Bouira.
L’arbitre avait alors signalé le mis
en cause, qui se trouvait dans le
banc de touche, lequel n’a pas
cessé, selon le PV de la Commis-
sion de discipline, d’insulter et
d’essayer d’agresser le délégué
de la rencontre. Il a même refusé
d’obtempérer lorsque l’arbitre lui
avait suggéré de quitter le terrain.
Une sanction sévère, selon les di-
rigeants du Mouloudia qui son-
gent à introduire un recours.
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NAHD

Les salaires en voie d’être réglés
LFP/Sanctions

Le huis clos pour l’USMA,

Meftah prend trois matchs

L’USM Alger a écopé d’un match à huis clos pour «utilisa
tion et jet de fumigènes», alors que le défenseur usmiste
Mohamed Rabie Meftah s’est vu infliger trois matchs de

suspension ferme pour «voie de fait envers adversaire» à compter
du 20 janvier, a annoncé lundi la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Le club algérois, dont il s’agit de la
troisième infraction, a écopé de 200,000 dinars, précise la même
source.
Concernant la sanction de Meftah, la commission de discipline de
la LFP a constaté que le joueur a commis une «infraction discipli-
naire», en se basant sur le rapport de la JS Kabylie et le visionnage
vidéo. Le latéral droit des «Rouge et Noir» a été l’auteur d’un geste
antisportif sur l’attaquant de la JS Kabylie Hamza Banouh lors de
la rencontre de mise à jour du calendrier,  remportée par l’USMA
sur le score de 1 à 0. Le défenseur de l’USMA a également écopé de
30,000 dinars d’amende, en plus de l’avertissement reçu en cours
de la rencontre comptabilisé comme avertissement.
L’USM Alger purgera son huis clos à l’occasion de la réception du
CS Constantine pour le compte de la 17e journée du championnat
de Ligue 1.

CABBA

Le Soudanais El Ghorbal deuxième
recrue hivernale

Le joueur soudanais Moha
med Abderrahmane
Youcef, plus connu dans

le milieu sportif sous le surnom
d’»El Ghorbal», vient de rejoindre
les rangs de la formation du CA
Bordj Bou Arréridj , qui signe sa
deuxième recrue du mercato hiver-
nal, a indiqué lundi le président du
club. Anis Benhamadi a révélé à
l’APS que la nouvelle recrue du
CABBA a paraphé un contrat de
deux ans et devrait rejoindre «dès
aujourd’hui» (lundi) ses coéqui-
piers qui effectuent actuellement
un stage de préparation de mi-sai-
son à Hammam Bourguiba (Tuni-
sie). «Bien qu’il soit resté éloigné
des terrains pendant près d’un an
en raison d’une blessure au ge-
nou, le transfuge du club souda-
nais d’El Hilal possède toutes les
qualités pour réussir sous ses nou-
velles couleurs du CABBA et ve-
nir combler les lacunes offensives
aperçues lors de la phase aller du
championnat», s’est enthousias-
mé Benhamadi. Le boss bordji a
également révélé être en négocia-
tions avancées pour la venue d’un
autre attaquant devant être la der-
nière recrue hivernale du club.
Pour rappel, la direction des «Cri-

quets jaunes» avait déjà fait signer
le buteur de la Ligue 2, Toufik El
Ghoumari en provenance de
l’Olympique Médéa et s’est con-
tentée pour l’heure de libérer un
seul joueur, en la personne de Tou-
fik Zerarra, parti renforcer l’effec-
tif de l’actuel leader du champion-
nat, le CR Belouizdad.
D’un autre côté, le CABBA pour-
suit son stage de préparation sous
la houlette de son nouvel entraî-
neur Moez Bouakaz et son staff
composé des anciens internatio-
naux Haddou Moulay et Lounes
Gaouaoui.Les «Jaune et Noir» de-
vront disputer leur tout premier
match amical de préparation en
Tunisie face à la formation de l’AS
Khroub (Ligue 2).

En acceptant le poste de di
recteur sportif du Nasria,
Chaâbane Merzekane a

indiqué qu’il veut profiter du fait
qu’il a une crédibilité auprès des
supporters et des joueurs pour
remettre les choses sur rails. Il a
surtout insisté auprès des frères
Ould Zemirli pour que chaque pro-
messe donnée soit tenue, afin qu’il
ne perde pas justement cette cré-
dibilité. Première chose réalisée, le
paiement d’une mensualité aux
joueurs, ce qui leur a permis d’en-
tamer le stage de Chlef avec un
moral plus ou moins au beau fixe.
Merzekane a indiqué aux joueurs
que Ould Zemirli promet de verser
deux mensualités dans les jours à
venir, avant de régler le reste quel-
que temps après. C’est parce que
les caisses du club seront ren-
flouées par une importante entrée
d’argent après le transfert du dé-
fenseur Mohamed Amine Tougaï
vers l’ES Tunis et l’attaquant Re-
douane Zerdoum vers l’ES Sahel.
Cette manne va permettre aussi de

payer les avances des trois nou-
velles recrues, à savoir Moulay,
Sidhoum et El Gritli, qui ont appo-
sé leur signature sur les nouveaux
contrats sans toucher le moindre
sou. Comme il sera question de ré-
gler la situation de l’entraîneur Azed-
dine Aït Djoudi, qui vient de pren-
dre les commandes techniques du
club. Il s’agit là de la priorité fixée
par Merzekane aux frères Ould Ze-
mirli. L’ancien capitaine des Sang

et Or a été clair avec ses interlocu-
teurs leur indiquant que le plus im-
portant pour lui est que l’équipe
fanion soit dans des conditions fa-
vorables pour travailler et se pré-
senter, dès la reprise du champion-
nat, avec un visage lui permettant
de rivaliser avec n’importe quel
adversaire, à commencer par la JSK
qu’elle affrontera le 5 février, dans
le cadre de la 16e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.

PAC

L’Ougandais Allan Okello
rejoint le Paradou

Le milieu offensif internatio
nal ougandais de Kampa
la City (Div.1), Allan Okel-

lo, s’est engagé avec le Paradou
AC, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 sur sa page Fa-
cebook, sans dévoiler la durée du
contrat. Okello (19 ans) a été repé-
ré lors de la double confrontation
ayant opposé les deux équipes en
1/16 de finale (bis) de la Coupe de
la Confédération africaine.
La formation ougandaise va béné-
ficier de 20% du montant d’un
éventuel prochain transfert de son
désormais ancien joueur vers un
autre club.
Okello devient la deuxième re-
crue hivernale du PAC, après l’at-
taquant Oussama Kismoun (ex-
NRB Beni Oulbane/Régionale 1),

engagé en remplacement de
Ryad Benayad, blessé et forfait
jusqu’à la fin de la saison.
Le PAC (12e, 18 pts) reste sur un
match nul en déplacement di-
manche face au NC Magra (1-1),
en mise à jour de la 12e journée
du championnat. Les coéqui-
piers d’Adam Zorgane joueront
leur dernier match en retard jeu-
di à domicile face au CS Cons-
tantine  à 17h00. Le club algé-
rois est toujours en lice en pha-
se de poules de la Coupe de la
Confédération. Au terme de la 4e
journée, le PAC occupe la 3e pla-
ce au classement du groupe D
avec 4 points. Il jouera un match
crucial dimanche prochain à Bli-
da face aux Ivoiriens de San
Pedro  à 20h00 .

ESS

Le recrutement
du Zambien Mwila tombe à l’eau

CRB

Ghanem (JSM Béjaïa) troisième
et dernière recrue du Chabab

Le milieu de terrain offensif de la JSM Béjaïa (Ligue 2), Fouad
Ghanem, s’est engagé pour trois saisons avec le CR Beloui
zdad, a annoncé mardi l’actuel leader de la Ligue 1 de

football.Ghanem (22 ans) devient la troisième et dernière recrue hiver-
nale du Chabab après l’attaquant Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES
Sétif) et le milieu de terrain Taoufik Zerara (ex-CA Bordj Bou Arréridj)
qui se sont engagés pour un bail de deux saisons.
Sous la conduite du nouvel entraîneur français Franck Dumas, le CRB
se trouve actuellement en Tunisie pour un stage hivernal de dix jours.
Les coéquipiers d’Amir Sayoud affrontent ce mardi en amical le CS
Sfaxien  (Ligue 1/Tunisie).

Le recrutement de l’atta
quant international zam
bien Brian Mwila par l’ES

Sétif n’a pas abouti suite au refus
du joueur de passer la tradition-
nelle visite médicale, a appris l’APS
mardi du président de l’Entente,
Fahd Halfaya. «Le joueur zambien
a rejoint l’équipe à Benidorm (Es-
pagne) où elle se trouve en stage
hivernal. Alors que tout était prêt
pour finaliser ce transfert, il a refu-
sé, à notre grande surprise, de pas-
ser la visite médicale. Il a même
quitté l’Espagne pour rejoindre sa
famille, chose qui nous a poussés
à abandonner sa piste», a indiqué

le premier responsable de l’ESS.
Brian Mwila (25 ans) devait signer
à l’ESS en provenance de la for-
mation autrichienne de SC Rhein-
dorf Altach (Div.1) qu’il avait re-
jointe en 2018 de Buildcon FC
(Div.1 zambienne). Il compte 11
sélections avec l’équipe de Zam-
bie (8 buts).»On aurait aimé ren-
forcer le compartiment offensif de
l’équipe, mais nous sommes obli-
gés de terminer la saison avec le
même effectif, en attendant le re-
tour de Bouguelmouna», a-t-il
ajouté.
Avec l’échec du recrutement de
Brian Mwila, l’ESS se contente

d’une seule nouvelle recrue lors
de ce mercato d’hiver, à savoir le
défenseur central
Mohamed Benyahia, à quelques
heures de la clôture de la période
d’enregistrement fixée au 21 jan-
vier à minuit.
Appelé à évoquer les objectifs de
son équipe en vue de la seconde
partie de la saison, Halfaya se
montre plutôt réaliste.»En dépit de
notre retour en force en champion-
nat, nous allons gérer la phase re-
tour match par match, histoire
d’éviter de mettre une pression
inutile sur les épaules des
joueurs», a-t-il souligné.
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USMBA

Trois offres de

clubs étrangers

pour Belhocini

La direction de l’USM
Bel-Abbès a reçu trois
offres officielles éma-

nant de clubs étrangers pour
le transfert de son buteur, Iheb
Belhocini, a-t-on appris mardi
de ce club de Ligue 1. Les of-
fres en question proviennent
des clubs de l’Ismaïly (Egypte),
l’ES Tunis et Damac FC (Ara-
bie Saoudite), précise-t-on de
même source. Et même si l’of-
fre égyptienne s’avère la
meilleure et pour le club algé-
rien et pour son joueur, la di-
rection de la formation de la
«Mekerra» s’est déclarée «hé-
sitante» quant à la conclusion
de la transaction. Le directeur
général du club, Kaddour
Benayed, a indiqué à ce propos
que le fait que son club soit in-
terdit de recrutement au cours
de l’actuel mercato hivernal,
dont la clôture est prévue ce
mardi à minuit, oblige l’USM-
BA à garder son jeune capitai-
ne d’équipe. Iheb Belhocini (22
ans), longtemps blessé la sai-
son passée, est revenu en for-
ce cette année, parvenant à ins-
crire 7 buts, ce qui lui a per-
mis de partager la première
place au classement des
meilleurs buteurs de la Ligue
1 avec l’attaquant de l’AS Aïn-
M’lila, Mohamed Tiaïba.
Cependant, si l’USMBA garde
son joueur en vue de la deuxiè-
me partie de cet exercice, le
club risque de le perdre sans
contrepartie financière en fin
de saison, vu que son contrat
expire en juin prochain. Et pour
éviter un tel scénario, la direc-
tion de cette formation de
l’Ouest du pays compte propo-
ser d’ores et déjà à sa «pépite»
de prolonger son bail dans les
jours à venir, a indiqué le même
responsable, convaincu que
Belhocini ne tardera pas à quit-
ter le championnat algérien.

MCO

Le Mouloudia en régression

Au delà de leur qualifica
tion en Coupe d’Algérie,
les «Hamraoua» ne rassu-

rent plus en championnat. En ter-
minant la phase aller sur une dé-
faite à Tizi-Ouzou dans un match
joué pourtant dans des conditions
favorables, le Mouloudia a bou-
clé une série de cinq matches sans
le moindre succès.
Une série qui a fait chuter les Rou-
ge et Blanc du pied de podium jus-
qu’à cette septième place. Il faut
dire que les Oranais n’arrivent plus
à trouver leurs repères suite aux
changements que l’encadrement
technique ne cesse de provoquer
depuis quelques semaines déjà.
Avant-hier, les supporters du
Mouloudia ont été surpris en l’ab-
sence de quelques piliers de l’équi-
pe. Avant le départ pour Tizi-
Ouzou, l’équipe avait signalé l’ab-
sence de Mansouri qui était soit
disant malade et Mekkaoui qui
n’entre plus dans les plans du staff
technique.
Loin au bout de leurs surprises,
les fans Oranais ont constaté des
changements surprenants avec
l’absence de Sebbah qui a du res-
ter sur le banc de touche idem pour
Mellal et Nadji qui ont fait leur
apparition en seconde période.
Trop de changements pour pou-
voir assurer une certaine stabilité
de résultats aussi bien en cham-
pionnat ou en Coupe d’Algérie.

VEUT-ON RAJEUNIR
L’ÉQUIPE ?

Si on voit de plus près l’équipe
qui est entré avant-hier face à la
JS Kabylie, l’on constate que le
Mouloudia s’est présenté avec
plusieurs joueurs du cru à l’image
de Ezzemani, Benamara, Frifer,
Motrani et Guertil sans parler des
autres jeunes de la ville et de la
région à l’image de Hamidi, Mas-
moudi, Fourloul et Mellal.
Il n’y avait que deux éléments d’ex-
périence que sont le portier, Ous-
sama Litim et le milieu récupéra-
teur, Mohamed Legraâ. Outre ce
fait, il faut aussi se fier au recrute-
ment effectué par Chérif El Ouaz-
zani et ses proches collaborateurs
qui ont engagé, Itim d’Arzew et
Barkat de Tighennif alors que Ima-
nioune aussi de l’IST, Boutiche de
l’ASMO ainsi que Berrezoug qui
effectue son retour au Mouloudia
seront engagés d’une manière of-
ficielle la saison prochaine.
Autant dire que la direction du
club vise dès maintenant à prépa-
rer une équipe très jeune compo-
sée essentiellement des joueurs
de la région en prévision de la sai-

son prochaine.

CHÉRIF EL OUAZZANI
ACCUSE LE TRIO ARBITRAL

Très remonté a été le directeur gé-
néral des «Hamraoua» envers le
trio arbitral qui selon lui a refusé
un but valable pour le MCO « je
ne vois pas pourquoi, on nous a
refusé un but limpide pour une si-
tuation de hors jeu imaginaire. Ce
n’est pas normal qu’on perde de
cette façon alors qu’on a réalisé
un match correct aussi bien sur le
plan de possession de balle ou de
domination. Même à dix, on a eu la
maitrise du jeu. Malheureusement,
l’arbitre nous a cassés
aujourd’hui » affirme Si Tahar.

A.B

MCA

 Le casse-tête Casoni...

JSS

Alors que Yedroudj vient de signer

Beldjillali, Merbah, Daouadji, Mameri et Toumi libérés

La direction du club a clô
turé la listes des libérés
avant de procéder au re-

crutement de Hamza Yedroudj en
provenance de l’OMA, un club qui
évolue en ligue 2. En effet, après
la libération de Mameri, Daouadji
et Toumi, les dirigeants ont égale-
ment accordé le bon de sortie à
Beldjillali et Merbah Messala.
Si ce dernier n’a fait que quelques
apparitions cette saison, ce qui
justifie sa libération, pour Beldjilla-
li, c’est la chute de son niveau de
rendement qui est la cause de son
départ.
Les supporters ont rendu la vie
difficile à ce joueur, allant même
jusqu’à demander au staff techni-
que de ne plus le prévoir dans la

liste des 18 joueurs concernés par
les rencontres. Le joueur qui avait
réalisé un bon début de saison a
montré des signes de fébrilité lors
des dernières sorties de son équi-
pe. La direction n’a pas hésité à
répondre à la demande des sup-
porters, même si certaines sources
affirment que cela s’est fait sans
le consentement du staff techni-
que qui voulait compter sur lui
tout en espérant que le fait de lui
accorder une seconde chance al-
lait lui permettre de se relancer.
Concernant les arrivées et en at-
tendant la clôture du recrutement,
nous avons appris que les diri-
geants ont présenté le milieu de
terrain offensif Yedroudj qui a
évolué, lors de la phase aller sous

les couleurs de l’OM Arzew.
Ce joueur constituait le plan B
pour la direction qui visait Bour-
dim qui avait pourtant donné son
accord de principe de revenir à la
JSS.  L’arrivée de Almas à la tête
du MCA a fait capoter ce retour
puisque le doyen s’est refusé de
libérer ses joueurs à l’occasion de
ce mercato hivernal.
Concernant le stage bloqué l’équi-
pe s’est installé depuis hier à Dely
Ibrahim pour préparer la manche
retour et son premier match con-
tre le CSC.
Ighil qui veut aborder son par-
cours avec l’équipe par une vic-
toire est en train d’axer son travail
sur le plan psychologique.

K.A

Le cas Bernard Casoni constitue sans aucun
doute le plus grand dilemme qu’a connu le
club MCA ces dernières années.

L’entraîneur Marseillais qui a saisi la FIFA sans at-
tendre, et au lendemain de son limogeage par l’ex-
directeur sportif Mouloudéen Fouad Sakhri pose
un vrai casse tête aux nouveaux responsables du
club de la Sonatrach et plus particulièrement au
président Nasser Almas.
Car si l’on se base sur la logique élémentaire
de l’application du contrat qui le liait au club
Algérois Bernard Casoni devrait percevoir
comme indemnités de rupture unilatérale de son
contrat 18 mois de salaires ce qui avoisinerait
la coquette somme de 400.000 euros. Voila qui
saignerait considérablement le Doyen et cela
nonobstant les indemnisations de ses adjoints
qui ont également été remerciés en même temps
que lui.
Autant dire que la décision irréfléchie de Fouad

Sakhri risque de coûter très cher au MCA. La dure
réalité est que le nouveau patron du Doyen Nas-
ser Almas a hérité d’un problème on ne peut plus
épineux face auquel il n’y a pas d’autres solu-
tions que de passer à la caisse pour éviter les
foudres réglementaires de la FIFA.
Certes, il y a bien eu cette tentative de vouloir
faire revenir Casoni afin qu’il retire sa plainte
auprès de la FIFA, mais ce dernier a opposé un
refus catégorique estimant avoir été offensé voi-
re humilié par la forme de son limogeage.
Évidemment l’entraîneur français sachant qu’il est
en position de force à compris qu’il vaut mieux
pour lui toucher le gros lot sans avoir à se décar-
casser ni venir subir les turpitudes d’un club ou il
était sous la pression permanente du résultat.
La moralité de cette histoire est que nos clubs de-
vraient réfléchir à deux fois en rédigeant les contrats
des entraîneurs étrangers.

R. Bendali


