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Commentaire Belhachemi S.

Pour ceux qui se demandent où sont passés les
milliards de dollars engrangés par l’Algérie durant
les 20 dernières années auront une idée, en «con-
templant»  l’état de cette route qui a été tout ré-
cemment à l’origine de la mort d’une quinzaine
d’Algériens. Celui ou ceux qui ont validé la récep-
tion du projet auront-ils la conscience tranquille
en voyant la scène des dépouilles  des victimes
gisant sur le sol ,lors de ce terrible accident.

En cette période,on fait ce qu’on peut pour se
réchauffer. C’est  ce qu’ à dû comprendre cette
gamine de  Bordj Bouaréridj qui a choisi le pot
d’échappement d’un bus pour « chauffer» ses
pieds. Des scènes désolantes dans un pays où
l’enfance subit toutes sortes de brimades.

Traduire, c’est trahir u peu, dit un célèbre prover-
be italien. Mais en voyant cette photo où l’on
voit une différence de prix entre la version « fran-
çaise» et la version «arabe» de pas moins de 50
dinars dans une rôtisserie de poulets, l’on se de-
mande s’il s’agit d’une petite trahison ou d’un
grand mensonge ?

Salon international d’agriculture «Agribio 2020»

Ouverture hier de la 5è édition

Ain El Türck
Les élèves du CEM «Beljilali Kada» grelottent de froid

Les parents d’élèves

interpellent les responsables

La majorité des établisse
ments scolaires, dans la
daïra d’Ain El Türck, se

trouvent dans un état lamentable,
au grand dam des parents d’élè-
ves et des enseignants.
Les conditions de scolarité au sein
de plusieurs établissements sco-
laires sont loin de répondre aux
attentes des parents d’élèves, de-
vant l’indifférence et l’absence
totale des services concernés. Ain-
si, des dizaines de lycéens, de col-
légiens et d’écoliers grelottent de
froid dans classes en même temps
que leurs enseignants à cause de
l’indisponibilité de chauffages.

Cette situation de déliquescence
met à chaque fois les parents d’élè-
ves en colère, lesquels ne cessent
de réclamer l’amélioration des con-
ditions de scolarisation de leurs
progénitures et surtout de saisir
les chefs d’établissements scolai-
res et les responsables du secteur.
Citons comme exemple le cas de
l’ancien CEM de la corniche ora-
naise et le plus surchargé, en l’oc-
currence « Beldjillali Kada», situé
en plein cœur de la ville balnéaire
d’Ain El Türck, dont des parents
d’élèves ont sollicité l’Echo
d’Oran pour soulever encore une
fois l’épineux problème lié au man-

que de chauffage dans cette struc-
ture éducative.
 «Nos enfants n’ôtent même pas
leurs manteaux pour suivre le
cours dans les classes glacées,
surtout lors des trois derniers
jours où le thermomètre a atteint
les niveaux les plus bas. De ce fait,
ils n’arrivent pas, ou difficilement
à se concentrer sur leurs études.
C’est scandaleux», se sont insur-
gé des parents d’élèves. En atten-
dant  le dénouement de cette si-
tuation de déliquescence, les élè-
ves du CEM «Beldjillali Kada»
prennent leur mal patience.

Lahmar Cherif M

Cinquante exposants pren
nent part à la cinquième
édition du Salon interna-

tional d’agriculture «Agribio
2020», ouverte mercredi au Centre
des conventions «Mohamed
Benahmed» d’Oran. Prennent part
à cette manifestation plusieurs en-
treprises nationales spécialisées
dans différents métiers agricoles
en Algérie, une société tunisien-
ne, des laboratoires et des asso-
ciations professionnelles activant
dans le domaine agricole, a indi-
qué Zaki Soufi, chargé de l’infor-
mation du salon, organisé par
l’agence de communication «Ex-
posium Events». Ce rendez-vous
économique vise à mettre en va-
leur les atouts du secteur agricole
en Algérie et faire montre des com-
pétences des professionnels dans
diverses filières agricoles, dont le
machinisme, l’irrigation agricole,
les produits phytosanitaires et
vétérinaires, en plus de permettre
aux exposants de promouvoir et
commercialiser leurs produits, a
souligné Zaki
Soufi. Un grand stand est réservé
dans ce salon, qui se poursuivra
jusqu’au 25 janvier, aux entrepri-
ses spécialisées dans la produc-
tion et la commercialisation d’ali-
ments, notamment pour la volaille,
ainsi que les équipements utilisés
en aviculture et élevage de vaches
laitières et autres de traitement
phytosanitaire en arboriculture
fruitière et en
transformation de l’huile d’olive.
Cette édition constitue une occa-
sion pour présenter certaines ac-
tivités agricoles qui ont une pré-
sence dans le monde de l’agricul-
ture en Algérie durant ces derniè-
res années, notamment la culture
du safran et la cuniculture. A ce
propos, le président de l’associa-

tion nationale «nouvelle généra-
tion d’éleveurs de lapins» a signa-
lé que cet événement est une op-
portunité pour introduire ce type
d’activité agricole, la diffusion de
la culture de consommation de la
viande de lapin et la diversifica-
tion du marché de la viande blan-
che à l’échelle nationale. Par
ailleurs, le visiteur du salon a l’oc-
casion de découvrir le musée de
l’agriculture de Sidi Bel-Abbes qui
comprend une collection de piè-

ces rares et uniques de matériel et
machines agricoles, ainsi qu’un
espace réservé à une ferme qui est
«un jardin zoologique» que les élè-
ves des écoles d’Oran pourront
visiter. Dans le programme de cet-
te édition, figure une série de com-
munications devant traiter de dif-
férents thèmes dont «Perspectives
de développement de la culture
fourragère», «La qualité du lait
cru» et «La gestion technique
d’aviculture».

Caisse nationale de retraite (CNR)

Huit centres d’accueil prochainement

raccordés au réseau Internet

Huit centres d’accueil et d’orientation relevant de l’agence
d’Oran de la Caisse nationale de retraite (CNR) seront raccor
dés bientôt au réseau internet en vue d’améliorer les presta-

tions au profit des retraités, a-t-on appris mercredi auprès de l’agence
de wilaya d’Oran. Un seul centre d’accueil et d’orientation de la CNR a
été relié l’an dernier au réseau Internet sur un total de neuf centres
répartis à travers les daïras de la wilaya. Il est question de relier les huit
restants au courant du premier semestre 2020 pour généraliser ce servi-
ce à tous les centres de l’agence de wilaya, a-t-on indiqué. L’agence
d’Oran du CNR recense actuellement 177.000 retraités percevant des
pensions mensuelles de plus de 5 milliards DA. Les centres d’accueil
reçoivent un flux de 500 personnes par jour pour orientation et accom-
pagnement, a-t-on fait savoir, soulignant que le nombre de nouveaux
dossiers d’admission à la retraite déposés au niveau de l’agence de
wilaya a atteint 8.700 l’an dernier. Par ailleurs, la Caisse nationale de
retraite a élaboré un programme de formation de son personnel pour
améliorer les prestations et lui permettre de maîtriser les technologies
modernes, a-t-on ajouté, signalant que 180 agents de l’agence d’Oran
ont bénéficié d’une formation permanente au niveau central et au cen-
tre régional de formation de la wilaya d’Ain Témouchent.
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Ni la commune, propriétaire des lieux, ni le fisc local n’en ont  bénéficié,
les fans de l’OM Arzew  réclament l’ouverture d’une enquête

A qui profitent les recettes

du stade Kerboussi Menouar ?
Réagissant à certaines

informations  faisant état
d’une crise financière aigüe

que vit l’Olympique
Moustakbal Arzew (OMA), des

membres de l’Assemblée
générale (AG),  ainsi que des

fans, de ce club de football
évoluant en ligue 2, réfutent

les déclarations des dirigeants
et réclament l’ouverture d’une

enquête officielle concernant
la billetterie du stade

communal,  local,  Kerboussi
Menouar, où évolue le club
phare de la ville pétrolière.

contre de l’OMA jouées jusqu’ici à  domi-
cile, piétinant ainsi les procédures légales
reconnues par la loi. En effet et, selon des
sources fiables, la législation en vigueur
préconise, que la partie détenant légalement
la gestion du stade, est tenue de déposer
un bon de commande officiel auprès de l’im-
primerie pour la commande des carnets de
billets, une démarche préalable devant lui
ouvrir le droit d’entrée au stade. Si cette
partie est la commune propriétaire des lieux,
le bon de commande devra comporter le
sceau et la signature du président de l’As-

semblée populaire communale en tant qu’or-
donnateur.  En revanche, si cette partie est
le club lui-même, pour le dépôt de son bon
de commande de billetterie auprès de l’im-
primerie, il devra se munir selon la législa-
tion en vigueur d’un arrêté communal de
concession devant lui conférer  le droit de
gestion de l’enceinte. La billetterie confec-
tionnée, toujours selon les procédures lé-
gales, doit comporter deux souches. L’une
qui reste attachée au carnet est à disposi-
tion du club faisant office de comptabilité,
alors  que la seconde souche est délivrée

au spectateur. La souche comptable, doit
comporter le numéro du ticket, le prix, le
sigle du club local et la date de la rencontre.
La seconde souche celle du spectateur, doit
également inclure les mêmes renseigne-
ments avec en prime, les sigles de la fédéra-
tion Algérienne de football (FAF) et la ligue
nationale de football professionnel, ainsi
que les noms des deux équipes animant le
match.  Cela dit, les fans de l’OMA, s’inter-
rogent sur le sort de toutes les sommes d’ar-
gent perçues à l’occasion des matchs que
leur équipe à livrés à domicile. Ces derniers,
avec une simple comptabilité et à 200 DA la
place, évaluent la recette totale de ces ren-
contres sur leur terrain  à quelques 50 mil-
lions de centimes par match, soit une moyen-
ne  4,5 millions de dinars pour les neuf
matchs antérieurs, et ce, selon toujours les
calculs  de ces mêmes fans. Questionné à
ce sujet, le maire d’Arzew, nous a confirmé
le laxisme qui caractérisait la gestion du sta-
de communal  Kerboussi Menouar. « Nous
avions constaté ce désintérêt.  Et pour pa-
rer à  cette négligence, nous avions tenu au
courant au mois de décembre écoulé, une
assemblée générale de l’Apc et adopté une
délibération portant approbation de la ces-
sion de notre enceinte sportive pour la seule
journée de la rencontre, et ce, au profit de
l’OMA pour y accueillir ses adversaires. Ce
même club devra s’acquitter en plus  du
droit de concession au profit de la munici-
palité d’Arzew, les droits des impositions
légales au profit de l’Etat. Nous attendons
seulement l’approbation de la tutelle (daïra
d’Arzew) de la délibération pour émettre l’ar-
rêté communal portant les motifs cités», a
conclu le premier responsable de la com-
mune d’Arzew.
En d’autres termes, la billetterie sera dotée
du sceau des services des impôts et con-
trôlée par le fisc. En attendant, la concréti-
sation de cette lente procédure administra-
tive, la billetterie parallèle aurait-elle de
beaux jours devant elle? Serait-elle appli-
quée lors des prochains rounds de l’OMA
à  domicile? C’est la question que se po-
sent avec acuité les fans de l’OMA, tout en
appelant à débusquer la trace des recettes
antécédentes du stade Kerboussi Menouar.
Normalement, elles devraient renflouer,
d’une part, les caisses de la commune, des
services des contributions et enfin la tré-
sorerie de l’OM Arzew qui n’arrive même
pas à s’acquitter du minimum pour un club
évoluant en ligue 2 professionnelle.
A propos, que font les services concernés
habilités à contrôler les deniers publics à
ce sujet? Que gagne l’Etat, s’il  construit
des infrastructures sportives à coups de
milliards, les gère, payent les agents, les
équipements, l’assurance, l’embellissement,
pour finalement permettre à des individus
d’en profiter? A ce propos, les fans de
l’OMA dénoncent à cor et à cri cet état de
fait en se posant la question suivante : «
qui a confectionné les billets et jouit des
recettes du stade  en l’absence de l’aval
des autorités compétentes?»

Aribi Mokhtar.

Ces supporters qui suivent de près
l’OMA à domicile et à l’occasion
de ses déplacements, affirment que

ce stade a  accueilli durant les matchs de la
phase aller, une assistance nombreuse éva-
luée, en moyenne, à quelque 3000 specta-
teurs, sinon plus, par rencontre.
Nos interlocuteurs révèlent que des per-
sonnes non habilitées légalement et sans
l’aval des autorités compétentes, se seraient
autoproclamées «régisseurs» du stade, en
confectionnant des billets et ce dans le but
de jouir de la recette de la dizaine de ren-

Les  conducteurs des bus desservant les lignes urbaines narguent les clients

Qui arrêtera les délinquants du volant ?
moteur  afin de charger les bou-
teilles d’air comprimé nécessai-
re  au fonctionnement du sys-
tème de freinage  que le rece-
veur lui rappelait chaque fois,
ce qui veut dire en clair qu’il y
avait problème   dans ce sys-
tème et  que ce bus représen-
tait un danger public, lorsque
nous avons fait la remarque a
ce chauffeur inconscient, ce
dernier nous a répondu ironi-
quement « non, je ne suis pas
entrain de charger les bou-
teilles, je suis entrain de  les
vider, cela ne vous regarde
pas, je sais ce que je fais.» face
a cette intolérable et dange-
reuse situation  et a cette in-
conscience et face aux  nom-
breux accidents qui en-
deuillent des milliers de fa-
milles par an, il est a se deman-
der que faut il de plus pour inci-
ter les responsables concernés
a organiser de temps a autre des
contrôles non pas dans les ar-
rêts mais en empruntant de
temps a autre  ces bus au même
titre que les autres clients.

A.Bekhaitia

que nous avions pris mardi a 13
heure du lieu dit el Morchid a
destination du centre ville
d’Oran, le chauffeur âgé de
soixante cinq ans environ rou-
lait a une vitesse très réduite en-
travant ainsi la circulation et
provoquant la colère des auto-
mobilistes qui le suivait,  devant
les feux tricolore lorsque le feu
rouge passait au vert, le chauf-
feur ne démarrait pas, il  faisait
son possible pour rester le plus
longtemps possible et ce, mal-
gré  les coups de klaxons des
véhicules qui se trouvaient  der-
rière le dit bus, le but maléfique
du chauffeur n’était  autre que
de bloquer la circulation et de
provoquer un embouteillage
afin de ne laisser aucun autre
bus le dépasser  et ce, afin de
trouver plus de clients dans les
prochains arrêts. Plus grave en-
core, de el Morchid au centre
ville (lycée Pasteur) le chauffeur
de ce bus a marqué au moins
quatre arrêts en plein  milieu  de
la route, non pas pour prendre
ou faire descendre des client,
mais pour accélérer la vitesse du

débarquent en plein milieu de la
route, ils se barrent la route, sans
aucun respect pour les clients,
certains  receveurs et certains
chauffeurs échangent des insul-
tes entre eux lorsqu’ils se croi-
sent,  leur  seul soucis n’est  autre
que la recette, a titre d’exemple,
nous ne citerons que le cas d’un
bus de la ligne numéro onze (11)

Faute de contrôle et de ri
gueur, les chauffeurs de
bus de transport urbain

et les receveurs  imposent  tou-
jours et en toute impunité  leur
loi  aux usagers, ils font  fi du
code de la route, de la réglemen-
tation et du bien être des clients
et de leur sécurité, ils prennent
en charge les clients et ils les
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Sidi Bel Abbès

Les chauffeurs de taxis inter-wilayas observent

un sit-in devant la direction des transports

Lâcher de 40 perdrix dans la zone steppique

de Rosfa pour la première fois à Tiaret

Rencontre régionale

des chefs d’unités principales

de la protection civile jeudi
Une rencontre régionale des chefs d’unités
principales de la protection civile se tiendra ce
jeudi à Tiaret pour étudier le programme de
gestion opérationnel et administratif des uni-
tés de ce corps, a-t-on appris des services de
la protection civile de la wilaya.
Cette rencontre, initiée par la direction géné-
rale de ce corps d’intervention et de secours,
regroupera les chefs d’unités principales de
24 wilayas de l’ouest, du centre et du sud-
ouest du pays, a-t-on indiqué de même sour-
ce. Elle sera supervisée par des cadres cen-
traux de la direction générale de la protection
civile et vise à mettre au point et à suivre le
programme des entrainements quotidiens des
agents de ce corps au niveau des unités, la
gestion opérationnelle et administrative ainsi
que l’exploitation de l’information opération-
nelle pour assurer une disponibilité permanen-
te des pompiers.

Saïda

Plus de 7.500 bovins vaccinés contre la fièvre

aphteuse depuis décembre dernier
Quelque 7.570 têtes bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse dans la wilaya de
Saïda depuis décembre dernier, a-t-on appris
mercredi, de l’inspection vétérinaire locale.
Cette opération devant se poursuivre jusqu’à
la fin du mois de février prochain a vu la mobi-
lisation de 26 vétérinaires qui disposent d’une
quantité de 11.550 doses de vaccins destinées
à ce cheptel pour le prémunir contre cette ma-
ladie. L’opération de vaccination dont ont bé-
néficié 678 éleveurs de bovins et supervisée
par l’inspection vétérinaire de wilaya cible la
vaccination de 12.500 têtes de vaches contre
la fièvre aphteuse. Elle cible notamment les
vaches laitières, a-t-on indiqué.
La wilaya de Saïda compte un cheptel de 13.000
têtes bovines, selon les données de l’inspec-
tion vétérinaire, rappelle-t-on.

Initiée par l’association des chasseurs de
la daira d’Ain Kermes en coordination
avec la conservation des forêts de Tiaret,

l’opération vise à préserver la richesse anima-
le, a-t-il dit, soulignant que le lâcher des oiseaux
à cette période de l’année coïncide avec la  sai-
son de reproduction des différentes espèces
de volatiles et d’autres animaux et constitue
également une occasion pour leur repeuple-
ment dans les régions steppiques.
Ces initiatives seront généralisées, a indiqué
Abdelkader Abdi, avant d’annoncer des opé-
rations similaires liées à d’autres espèces ani-
males à mener sur le territoire de la wilaya en
coopération avec la fédération de wilaya des
chasseurs et ce, afin d’habituer cette catégo-
rie à participer au repeuplement du milieu fo-
restier et à la préservation de la diversité ani-
male, ce qui contribuera, selon lui, à l’organi-
sation de la chasse en  sensibilisant les chas-
seurs sur le respect des règles et des périodes
appropriées pour pratiquer cette passion sans
porter préjudice à la biodiversité.
A noter que dans le cadre de l’organisation de
la chasse, la conservation des forêts s’attèle,
en coordination avec la fédération de wilaya
des chasseurs, à former des chasseurs afin de
les encadrer et préserver la richesse animale
forestière.

Pas moins de 40
perdrix ont été
lâchées mardi
dans la zone
steppique de

Rosfa (Tiaret),
première

opération du
genre pour la

reproduction de
cette espèce

ornithologique
menacée de

disparition, a-t-
on appris du

chef de service
protection de la

faune et de la
flore à la

conservation des
forêts de la

wilaya,
Abdelkader

Abdi.

Relizane

Hausse de la production de gaz butane à plus de 10.000

bouteilles par jour

Mostaganem

Conférence nationale universitaire

jeudi sur la révision de la Constitution

En colère contre la décision du di-
recteur des transports de Sidi Bel
Abbès, d’autoriser d’autres li-
gnes, les chauffeurs de taxis inter-
wilayas ont observé le mercredi un
sit-in devant le siège de la direc-
tion des transports et cessé d’ac-
tiver.
Un débrayage qui n’a pas été du
gout des citoyens dans l’obliga-
tion de se déplacer vers d’autres
wilayas.
Les chauffeurs de taxis n’accep-
tent pas que d’autres transpor-
teurs les rivalisent et réclament
d’appliquer le système de roule-
ment pour augmenter leur rende-
ment.
Selon leurs propos, le directeur du
secteur a bafoué les décisions du

ministère des Transports qui sti-
pulent le gel des autorisations
d’ouverture d’autres lignes inter-
wilayas et urbaines à travers les
48 wilayas du pays.
Outre, l’application du système de
roulement, pour permettre aux
transporteurs de desservir les zo-
nes rentables pour un bon rende-
ment.
Le président du bureau de l’union
générale des commerçants et arti-
sans, a indiqué que les taxis pas-
sent deux à trois jours pour attein-
dre leur tour, et par contre le direc-
teur des transports agit à sa guise
sans la consultation des syndicats
des transporteurs pour débattre
les problèmes du transport dans
la wilaya, comme le stipule les cir-

culaires ministérielles.   Pour sa part
le directeur des transports a expli-
qué que l’ouverture d’autres li-
gnes intervient suite aux deman-
des déposées par les chauffeurs
de taxis et aussi par les citoyens,
pour régler le problème du man-
que de moyens de transport inter-
wilayas et aussi urbains. Des dos-
siers qui sont en cours d’étude,
ajoutant que concernant la do-
léance des taxieurs relative au sys-
tème de roulement, la direction des
transports n’applique que les lois.
«Les portes de la direction des
transports sont ouvertes aux syn-
dicats et représentants des
taxieurs pour écouter leurs préoc-
cupations et parvenir aux solu-
tions», assure t-il.             Fatima A

Une conférence nationale univer-
sitaire visant à enrichir le projet
portant révision de la Constitution
est prévue jeudi et vendredi pro-
chains à Mostaganem, a-t-on ap-
pris mardi des  organisateurs.
La rencontre a pour objectif de
«contribuer à l’enrichissement du
projet d’amendement constitu-
tionnel, conformément aux gran-
des lignes révélées par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune», a déclaré à l’APS
le coordinateur local du Conseil
national des enseignants du su-
périeur (CNES), Omar Maaradji.
Une vingtaine d’enseignants et
chercheurs des universités d’Al-
ger, Oran, Mostaganem, Tébessa,

Djelfa et Annaba animeront cette
conférence qui verra la participa-
tion de plus de 200 invités, dont
les coordinateurs des wilayas de
l’Ouest de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
a-t-il indiqué.
Le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi est également attendu pour
prendre part aux interventions qui
s’articuleront autour de divers
sujets abordant, entre autres, «les
droits et libertés», «la moralisation
de la vie publique et la lutte contre
la corruption», «la séparation des
pouvoirs»,»l’indépendance de la
justice»,»l’égalité entre les ci-
toyens», «le cadre de l’immunité
parlementaire» et «la consécration

constitutionnelle des  mécanismes
d’organisation des élections», a-
t-on signalé. Quatre ateliers tech-
niques seront consacrés, à l’oc-
casion, aux thèmes inhérents aux
«droits et libertés», aux «autori-
tés», au «pouvoir judiciaire et
l’égalité devant la loi» et aux «mé-
canismes constitutionnels des
élections». Ces ateliers donneront
lieu à des recommandations allant
dans le sens de l’enrichissement
du projet de révision de la Consti-
tution initié par le président de la
République, ont souligné les or-
ganisateurs de la rencontre prépa-
rée en collaboration avec l’Univer-
sité «Abdelhamid Ibn Badis» de
Mostaganem.

Le centre enfûteur de gaz butane
de la wilaya de Relizane a augmen-
té sa production à 10.500 bou-
teilles par jour, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de ce cen-
tre.
La même source a indiqué que ce
centre a augmenté sa production
passant de 5.000 à 10.500 bou-
teilles par jour, soulignant que cet-
te opération répond à la hausse
de la demande de la part des ci-
toyens de la wilaya en raison de la
vague de froid sévissant dans cet-
te région.
La direction du centre enfûteur a
affirmé, en outre, qu’aucun man-
que de ce produit énergétique n’a
été enregistré, notamment dans les
zones qui connaissent un froid
rude, précisant que la quantité pro-
duite suffit actuellement pour sa-
tisfaire les besoins de la popula-
tion et que la distribution se dé-

roule dans de bonnes conditions,
alors qu’une hausse de la deman-
de est attendue.
Les quantités de bonbonnes de
gaz butane sont commercialisées
à partir du magasin de stockage et
de distribution sis à Oued Rhiou,
qui vend quotidiennement quel-
que 3.900 bouteilles, alors que la
quantité restante est distribuée au
niveau du centre enfûteur de gaz
butane de Relizane.
Il est à signaler que la direction de
l’énergie et des mines, en coordi-
nation avec le centre enfûteur de

gaz butane de la wilaya et les ser-
vices communaux de Beni Zentis,
Had Chekala, Ramka, El Hassi,
Souk El-Had, Ouled Yaïche et Oul-
dja ont pris les dispositions né-
cessaires pour garantir l’approvi-
sionnement des habitants  durant
la période hivernale,
évitant ainsi toute pénurie, et ce
en ajoutant 200 bonbonnes sup-
plémentaires au niveau de chaque
centre de stockage dans les com-
munes en question, afin de garan-
tir une continuité dans l’approvi-
sionnement.
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26e opération de relogement à Alger

108 familles relogées dans des appartements

neufs à Ouled Fayet
M’sila

Extension en 2019 de plus

de 1000 hectares

de la surface des terres

irriguées par pivot
La surface des terres agricoles
irriguées par pivot dans la
wilaya de M’sila a connu, au
titre de la saison agricole 2019,
une extension de plus de 1000
hectares, a-t-on appris, mardi
auprès des services de la
wilaya.
Cette surface supplémentaire
s’ajoute à 10 000 ha recensés en
2018 pour cumuler 11 000 ha
en de terres irriguées en pivot
selon les mêmes services qui ont
précisé que cette
extension est le résultat d’efforts
consentis dans la sensibilisa-
tion à l’importance du rempla-
cement du système d’irrigation
traditionnel par des techniques
d’irrigation nouvelles, écono-
mes en eau.
Le recours à la technique du
pivot est d’autant plus nécessai-
re pour la préservation de l’eau
des nappes souterraines qui a
baissé ces dernières années de
près de 80 mètres, a-t-on ajouté,
notant que cette technique
d’irrigation limitée exclusive-
ment au passé aux cultivateurs
de produits maraîchers a été
élargie aux producteurs de
semences et fourrage.
Selon la même source, plus de
4000 autorisations de fonçage
de puits ont été accordées
dernièrement aux agriculteurs
dont les demandes s’agissant de
la réalisation de puits ont
«sensiblement» augmenté,
mettant en avant l’importance
d’accompagner les agriculteurs
dans la diversification des
systèmes d’irrigation contri-
buant à économiser l’eau
souterraine.
La wilaya de M’sila dispose
d’une surface irriguée de 41
676 ha dont 3 000 ha irrigués
par le système du goutte-à-
goutte, 11000 ha en pivot et 6
500ha en méthode d’irrigation
dite «traditionnelle», a-t-on
conclu.

Tizi-Ouzou

Coup d’envoi de la caravane de solidarité

 «un hiver au chaud»

Agence de bassin hydrographique algérois-Hodna-Soummam

Inauguration de la première «Classe d’eau» pilote

Cent-huit (108) familles oc
cupant des habitations
précaires et des terrasses

d’immeubles au niveau des cir-
conscriptions administratives de
Sidi M’hamed, Bab El Oued et Bir-
touta, ont été relogées mercredi,
dans le cadre de la 1ère étape de la
26e opération de relogement  à
Alger, a-t-on constaté.
A cette occasion, les walis délé-
gués ont supervisé l’opération de
relogement de 108 familles occu-
pant des terrasses d’immeubles et
des habitations menaçant ruine à
travers les communes d’Alger
centre et d’El Madania relevant de
la circonscription administrative
de Sidi M’hamed, la commune de
la Casbah relevant de la circons-
cription administrative de Bab  El
Oued, et celles de Tessala El Mer-
dja et d’Ouled Chebel relevant de
la circonscription de Birtouta.  Les
familles relogées ont bénéficié de
logements publics locatifs (LPL)
au niveau des deux cités 1988 et
2400 Logements dans la commu-

ne d’Ouled Fayet (Alger Ouest),
et ce dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de reloge-
ment de la wilaya d’Alger.
S’exprimant dans ce cadre, la pré-
sidente de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Madania,
Habiba Ben Salem a fait savoir que
sa collectivité avait bénéficié d’un
quota de 72 familles dans le cadre
de cette opération, dont 69 fa-
milles issues de Diar El-Ma-
hçoul et 3 autres habitant «Haï
Essalam».
La commune d’Alger Centre a bé-
néficié, quant à elle, du relogement
d’une famille de 4 personnes qui
occupait un véhicule abandonné,
a précisé Fouzia Naama, wali délé-
gué de la circonscription adminis-
trative de Sidi M’hamed.    L’opé-
ration de relogement au niveau de
sa circonscription administrative
se poursuivra dans les prochains
jours pour le reste des familles de
Diar El-Mahçoul et d’autres quar-
tiers d’Alger-centre, a fait savoir
Mme Naama,précisant que les ser-

vices de la wilaya
élimineront direc-
tement les exten-
sions anarchi-
ques installées
par des citoyens
autour des im-
meubles.
La responsable a
affirmé que l’opé-
ration avait per-
mis la récupération d’une impor-
tante assiette foncière à Haï Essa-
lam après l’éradication du bidon-
ville qui s’y trouvait depuis de
longues années, précisant que le
terrain récupéré sera aménagé en
aire de jeux et de loisirs au profit
de la population locale dans une
quinzaine de jours.
Pour sa part, le président de l’APC
d’Alger centre, Abdelhakim Bet-
tache, a indiqué que 45 familles
occupant des terrasses et des ca-
ves d’immeubles en plus des fa-
milles de cinq (5) bâtiments vétus-
tes sis à la rue des frères Benaïssa
et à Telemly étaient en attente de

relogement.  L’APC de la Casbah
a bénéficié, quant à elle, du relo-
gement de 17 familles qui vivaient
au 10 rue Benchouikh, selon son
président, Amar Zetili, qui a signa-
lé qu’une seule famille n’avait pas
encore été relogée, son éligibilité
n’ayant pas encore été établie.
Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, avait annoncé en début
de semaine la distribution de 3.000
logements publics locatifs (LPL) à
travers toutes les circonscriptions
administratives de la capitale, en
priorité aux familles vivant dans
des habitations précaires et des
terrasses d’immeubles.

La première «Classe d’eau» a été
inaugurée mardi au niveau d’Al-
ger, première initiative du genre
dans la capitale qui s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme annuel de sensibilisa-
tion de l’Agence nationale de ges-
tion intégrée des ressources en eau
(AGIRE), à travers la filiale de
l’agence bassin hydrographique
algérois-Hodna-Soummam (AB-
HAHS), a constaté l’APS sur pla-
ce.
En concrétisation du programme
annuel de sensibilisation de l’AGI-
RE, à travers la filiale de l’ABHA-
HS, la première «Classe d’eau» a
été inaugurée au niveau de l’école
primaire Larbi Tebessi dans la com-
mune de Aïn Benian, première ini-
tiative pilote dans la capitale en
matière de sensibilisation des élè-
ves de l’importance d’économiser
l’eau et de préserver les ressour-
ces en eau, a indiqué la directrice
de la communication et de l’infor-
mation au niveau de la même agen-
ce Touati Siham dans une déclara-
tion à l’APS.
L’opération de sensibilisation qui
vise à inculquer aux générations
futures les bons gestes quotidiens
à adopter lors de l’utilisation de
l’eau,a été marquée en 2019
parl’inauguration «de classes
d’eau» à travers les wilayas de Ain
Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès
et
prochainement Tipasa, en atten-
dant sa généralisation au niveau
national pour vulgariser la culture
de préservation des ressources en
eau et consacrer les valeurs de

l’économie de l’eau en milieu sco-
laire.
Dans ce cadre, plus de 1200 cours
pédagogiques de sensibilisation
quant à la rationalisation de l’utili-
sation d’eau et la préservation et
la protection de l’environnement
contre la pollution ont été dispen-
sés en 2019 au profit de 50.000 élè-
ves des différents établissements
éducatifs, dans les trois paliers de
l’enseignement, au niveau natio-
nal, outre 62 conventions signées
en partenariat avec les directions
de l’éducation et de l’environne-
ment en matière de sensibilisation
à la nécessité de  rationaliser l’uti-
lisation de cette ressource vitale
et mettre en exergue son importan-
ce dans la vie quotidienne du ci-
toyen, sachant que le programme
de sensibilisation de 2020 touche-
ra près de 100.000 élèves, a expli-
qué la même responsable.

Les cours de sensibilisation riches
en informations et orientations au
sujet de l’utilisation de l’eau vise
à inculquer la culture de l’écono-
mie de l’eau et la préservation de
cette ressource auprès des élèves.
La préservation de l’eau et la ga-
rantie de la pérennité de cette res-
source naturelle a été au centre du
premier cour de sensibilisation dis-
pensé au niveau de cette classe
pilote sous le thème «Tous pour
l’économie de l’eau».
De son côté, la responsable du
département de communication au
niveau de l’ABHAHS, Ida Sabri-
na a déclaré à l’APS que «la Clas-
se d’eau» est une salle de projec-
tion où des cours de sensibilisa-
tion sur l’eau sont donnés aux élè-
ves à travers la présentation des
différentes étapes de gestion des
ressources en eaux et de dessale-
ment de l’eau de mer, de traitement

et d’épuration des eaux usées.
Plusieurs activités s’inscrivant
dans le cadre de la préservation
de l’eau ont été organisées égale-
ment en faveur des élèves, outre
la distribution de brochures et de
dépliants.
Les services de l’ABHAHS orga-
nisent des activités de sensibili-
sation qui touchent plus de 5000
élèves par an, à travers les établis-
sements éducatifs répartis sur les
10 wilayas que couvre l’Agence,
à savoir Alger, Blida, Boumerdès,
Tipaza, Bouira, Bejaia, Sétif, Tizi
Ouzou, Batna et Bord Bou Arreri-
dj.
Pour sa part, la directrice de l’éco-
le Larbi Tebessi (Ain Benian), Ben-
chaker Yasmine s’est félicitée de
cette initiative, première dans la
wilaya visant à inculquer la cul-
ture environnementale aux élè-
ves.

Le coup d’envoi de la caravane de
solidarité «un hiver au chaud» a
été donné mardi à partir du siège
de la wilaya de Tizi Ouzou par le
wali Mahmoud Djamâa.
Organisée par la direction des af-
faires religieuses et des wakfs, la
caravane fera une halte dans 10
daïras de la wilaya que sont
Bouzguene, Draa El Mizan, Draa
Ben Khedda, Tizi-Ouzou, Makou-
da, Iferhounene, Béni Douala, Ain
El Hammam, Azeffoune et Larbaa

n’Ath Irathen, pour remettre des
couvertures et autres articles de
literie offerts par des donateurs, à
100 familles démunies. Il s’agit
d’une première étape de cette ca-
ravane qui, une fois sillonnée les
10 daïras, se rendra dans une se-
conde étape dans11 autres locali-
tés pour couvrir ainsi les 21 daïras
de la wilaya, a indiqué M. Djamâa
qui a observé que «la solidarité est
une tradition ancrée  dans la so-
ciété et chez les habitants de Tizi-

Ouzou qui sont toujours disponi-
bles à aider les familles en détres-
se.» Le représentant du ministère
des Affaires religieuses, Saib Mo-
hand Ouidir, présent à la cérémo-
nie de lancement de la caravane
de solidarité, a indiqué que l’opé-
ration sera généralisée à d’autres
wilayas, avant de saluer l’initiati-
ve qui rappelle, a-t-il dit, ‘’l’une
des facettes importantes de la reli-
gion musulmane qui est l’entraide
et la solidarité’’.



Régions Jeudi 23 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

6

Laghouat

Le projet de la Mosquée Pôle réceptionnée

au second semestre 2020

 450 agressions

sur les réseaux d’électricité

et de gaz en 2019
Pas moins de 450 agressions
sur les réseaux d’électricité et
de gaz naturel ont été enregis-
trées l’année dernière (2019) à
travers la wilaya d’Ouargla, a-
t-on appris mercredi auprès de
la direction locale de l’entrepri-
se de distribution de l’électrici-
té et du gaz  (Sonelgaz).
Ces agressions ont été commi-
ses par des particuliers lors de
la réalisation de bâtisses près
des installations énergétiques,
de l’extension sans respect des
distances de sécurité, en plus
de 347 cas d’agressions com-
mis par des entreprises de réa-
lisation, ayant couté plus de 5,5
millions DA à  la Sonelgaz pour
la réparation des pannes et des
dommages subis par  leurs ins-
tallations, selon un communi-
qué de la Sonelgaz.
Ces comportements consti-
tuent un problème majeur pour
les agents techniques en cons-
tants déplacements pour cons-
tater et réparer les installations
endommagées et qui impactent
négativement sur les investis-
sements de l’entreprise.
Afin de mettre un terme à ces
agressions, l’entreprise a arrê-
té un programme de communi-
cation à travers des émissions
radiophoniques de sensibilisa-
tion sur les risques engendrés
par ce phénomène et ses réper-
cussions sur la santé et la sé-
curité du citoyen et des instal-
lations et sur la qualité de ser-
vices de l’entreprise, selon la
même source.

De nouvelles spécialités de formation

pour répondre au marché de l’emploi

Le nouveau service des urgences médicales de l’hôpital

Mohamed Boudiaf entré en service

Six (6) nouvelles spécialités de for-
mation ont été introduites au titre
de la nouvelle rentrée de forma-
tion (session de février) au niveau
des établissements de la formation
et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris lundi auprès de la  direc-
tion locale du secteur (DFEP).
Ces nouvelles filières, dont la cul-
ture de plantes aromatiques et
phytothérapiques, la phœnicicul-
ture et la transformation de dat-
tes, visent à satisfaire les besoins
du marché local et réponde aux
attentes des postulants, a-t-on si-
gnalé. Quelque 7.800 places de for-
mation sont offertes pour cette
session, réparties sur les différents
types de formation,dont la forma-
tion résidentielle(1.775 places),

’apprentissage (2.629), la forma-
tion qualifiante (1.970) et la forma-
tion de la femme au foyer (1.425),
détaille la DFEP. Il s’agit également
de 430 postes pour les établisse-
ments privés agréés, 1.000 places
pour la formation à distance, 200
pour les cours du soir et autant
pour la formation passerelle. Les
stagiaires seront encadrés par 610
formateurs, dont 304 enseignants
de la formation professionnelle,
128 enseignants spécialisés en for-
mation (1er niveau), et 178 autres
(2ème niveau). Le secteur de la for-
mation professionnelle dispose
dansa la wilaya d’Ouargla de 20
centres de formation, cinq (5) ins-
tituts nationaux spécialisés de la
formation professionnelle, un ins-
titut d’apprentissage en génie-pé-

dagogique et recyclage, un insti-
tut d’enseignement professionnel,
18 établissements privés agréés,
une annexe relevant du centre na-
tional de  la formation profession-
nelle à distance, en plus de 18 in-
ternats totalisant une capacité de
1.680 lits, dont 120 lits pour les
filles.
La DFEP d’Ouargla a arrêté, en
prévision de la session de février,
un programme de campagnes d’in-
formation, de portes ouvertes sur
les établissements de la formation,
en plus de rencontres de proximi-
té et de sensibilisation au niveau
des structures de formation pour
informer les jeunes sur les avanta-
ges de la formation qualifiante leur
permettant de  s’insérer dans le
monde professionnelle.

Ouargla

Le nouveau service des urgences
médicales de l’établissement pu-
blic hospitalier EPH-Mohamed
Boudiaf d’Ouargla est entré en
service, a-t-on appris mercredi des
services de la direction locale de
la Santé et de la Population (DSP).
Disposant de deux salles pour les
opérations chirurgicales légères,
ce service a été mis en service
après installation de l’ensemble de
ses équipements médicaux, et la
finalisation de son couloir menant
vers les différents services inter-
nes de l’hôpital.
Doté d’un Scanner,le service s’est
vu affecter un certain nombre de
praticiens,spécialistes et généra-

listes, pour assurer l’encadrement
des urgences médicales, a-t-on si-
gnalé.
Dans le même contexte, a été enta-
mée une opération d’équipement
du nouvel hôpital 240 lits de Toug-
gourt, actuellement à plus de 90%
d’avancement de sa réalisation et
devant être opérationnel au se-
cond semestre de cette année, se-
lon la même source.
Le secteur de la Santé dispose,
dans la wilaya d’Ouargla d’une
population de 696.000 habitants,
de quatre (4) établissements pu-
blics hospitaliers (Ouargla, Toug-
gourt, Hassi- Messaoud et Taibet),
de deux établissements hospita-

liers spécialisés Mère-Enfant
(Ouargla et Touggourt), ainsi que
d’un centre anticancéreux (CAC),
d’un hôpital ophtalmologique
(coopération algéro-cubaine) et
d’un hôpital psychiatrique à Ouar-
gla.
Il compte également cinq (5) éta-
blissements publics de santé de
proximité (EPSP), 36 polycliniques,
87 salles de soins, cinq (5) mater-
nités rurales, un centre intermé-
diaire de lutte contre la toxico-
manie, 27 unités de dépistage et
de suivi  de la santé scolaire (UDS),
40 centres médico-sociaux et huit
8) centres de médecine du tra-
vail.

Le projet de la Mosquée
Pôle de Laghouat devra
être réceptionné dans le

courant du second semestre de
l’année courante, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction lo-
cale de  l’Urbanisme et de la Cons-
truction.
Cet édifice religieux, l’une des 15
Mosquées Pôles (relevant de la
Grande Mosquée d’Alger) proje-
tées à travers le pays et dont le
chantier est le plus avancé en ter-
mes de taux de réalisation, avait
été accordé à la wilaya en 2011
pour un coût de 973 millions DA,
a-t-on signalé.
Couvrant une superficie de cinq
(5) hectares, la mosquée en ques-
tion, d’une capacité d’accueil de
plus de 12.000 fidèles, disposera
d’une salle principale de prière, de
salles de cours, d’une bibliothè-
que, d’une salle de conférence de

Autoconstruction
dans la wilaya

El-Bayadh

 628 lots de terrain

en voie d’attribution

à Brizina
Un quota de 628 lots de terrain

est réservé aux postulants à la
formule d’accès au logement

par l’autoconstruction dans la
commune de Brizina, a-t-on

appris mercredi du secrétaire
général de cette collectivité
locale relevant de la wilaya

d’El-Bayadh.
Une première liste de 401

souscripteurs éligibles à ce
programme a été déjà établie,

tandis que les 227 autres
bénéficiaires seront connus
prochainement à l’issue de

l’examen de leurs dossiers et de
la remise des documents

manquants pour certains, a
indiqué Rahali Nacer.

Les travaux d’aménagement de
ces lotissements localisés à la

nouvelle ville de Brizina ont été
lancés,a-t-il fait savoir, évo-

quant notamment la réalisation
des réseaux d’alimentation en

eau potable, d’assainissement et
de circulation.

Le secrétaire général de cette
même collectivité a, en outre,

signalé que cinquante deman-
des d’aide financière à la

construction rurale sont à
l’étude au titre de la deuxième

tranche du programme 2019
dont a bénéficié la commune.
La liste des citoyens éligibles

sera communiquée prochaine-
ment, a-t-il annoncé, rappelant

que Brezina a vu l’attribution
d’une centaine d’aides financiè-
res à l’autoconstruction durant

l’exercice écoulé. (APS)

200 places, en plus de quatre lo-
gements de fonction, outre les
espaces extérieurs (parking et
espaces verts), a précisé la
source.

Sont également prévus au niveau
de cette mosquée située sur un
site stratégique en proximité de la
RN-1 et de l’Université Amar The-
lidji, des biens commerciaux Wakfs

qui lui généreront des recettes, a
fait savoir, de son côté, le direc-
teur de wilaya des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Abdelkader
Bakhou.
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El Tarf

Suspension à titre conservatoire du président de l’APC

 d’ Ain El Assel de ses fonctions
Annaba

Réception au cours

de l’été 2020

de la nouvelle gare

maritime
La nouvelle gare maritime de
Annaba sera réceptionnée au
cours de l’été 2020, ont annon-
cé lundi les autorités de la
wilaya.
Lors d’une visite d’inspection
visant à s’enquérir du rythme
imprimé aux travaux de ce
projet structurel, le wali de
Annaba, Toufik Merhoud, a mis
l’accent sur la «nécessité d’en
augmenter la cadence et
d’accélérer tous les mécanismes
permettant de récupérer le
retard enregistré, d’autant plus
que les délais contractuels de
réception de la gare maritime
expirent en avril 2020".
Le projet de la nouvelle gare
maritime de la ville de Annaba,
dont les travaux de construction
ont débuté en juin 2016, a
enregistré du retard en raison
de travaux supplémentaires
requis par le projet liés notam-
ment au renforcement de la
plate-forme, selon les explica-
tions fournies par les représen-
tants du Groupement Batimetal
Travocovia, en charge de sa
réalisation.
Après achèvement des travaux
majeurs relatifs à la mise en
place de la structure générale
de la gare, il sera procédé à la
concrétisation des travaux
secondaires, dont les divers
réseaux et l’aménagement des
espaces devant accueillir les
équipements idoines, notam-
ment les escaliers mécaniques et
autres tapis roulants, selon les
mêmes responsables.
Ces derniers ont également
souligné que cette gare mariti-
me, dressée sur trois niveaux et
qui assurera le transport
maritime, des activités commer-
ciales, récréatives et de services,
a été financée par l’Entreprise
portuaire de Annaba pour un
montant de plus de 4 milliards
de dinars.
Pouvant accueillir un total de 1
200 passagers et 300 véhicules
par trajet, cette nouvelle
infrastructure maritime permet-
tra, par ailleurs, dès sa mise en
service, la création de pas
moins de 200 emplois directs, en
plus de l’opportunité de créer
des emplois indirects, a-t-on
indiqué.

Distribution prochaine de 80 locaux commerciaux

au profit des jeunes promoteurs

Tébessa

Diversifier les variétés d’oliviers pour développer

la production

Sétif

Signature d’une convention

pour le développement

de la filière oléicole
Une convention de coopération
a été signée à Sétif entre la Cais-
se régionale de mutualité agrico-
le (CRMA) et le Conseil interpro-
fessionnel de la filière oléicole à l
‘effet de développer la filière, a
indiqué mardi le directeur de la
CRMA.
«La convention permet à 100
oléiculteurs et producteurs
d’huile d’olive de la région de
bénéficier d’avantages notam-
ment en matière d’indemnisation
des pertes liées aux intempéries
et incendies jusqu’à 60 %», a in-
diqué à l’APS Djamel Kebaïli.
En vertu de cet accord, les pro-
ducteurs sinistrés peuvent ob-
tenir leurs indemnisations dans
des délais n’excédant pas les 72
heures immédiatement après les
constatations des experts et spé-
cialistes, selon la même source.
Les producteurs et extracteurs
d’huile d’olive bénéficient,au ti-
tre de la convention, d’un l’ac-
compagnement technique ainsi
qu’un suivi et une orientation en
vue d’en élargir leurs vergers no-
tamment dans les localités du
Sud de la wilaya, est-il indiqué.
L’oléiculture enregistre «un dé-
veloppement prometteur» dans
la partie Nord de la wilaya, a rele-
vé le directeur de la CRMA.
La production d’olives de la wi-
laya de Sétif devra atteindre au
terme de la dernière saison
330.000 quintaux d’olive obtenus
sur 27.000 hectares concentrés
dans le Nord de la wilaya dont
Tella Ifassène, Aït Nawal Meza-
da, Guenzet et Bougaa, selon les
données de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA) qui prévoit
un développement constant de
l’oliveraie de la wilaya dans les
années à venir.

Souk Ahras

Raccordement «prochainement» de 7 mechtas

au réseau d’eau à Oum Laadhaïm

Le président de l’Assem
blée populaire
communale(APC) d’Ain El

Assel, (El Tarf) a été suspendu de
ses fonction à titre conservatoire
par le wali  Benarar Harfouche
suite la condamnation de l’édile

par la justice dans une affaire
d’»attribution du marché  hebdo-
madaire à bestiaux sans respect de
la législation en vigueur», a-t-on
appris, mardi, des services de la
wilaya».
Le président de l’APC d’Ain As-

sel, du Rassemblement national
démocratique (RND) avait été pla-
cé sous contrôle judiciaire, vers la
fin du mois d’octobre dernier par
le tribunal d’El Tarf pour «viola-
tion du code des marchés pu-
blics», a précisé la même source.

Le secrétaire général (SG) de cette
commune, deux autres élus ainsi
qu’un représentant des domaines,
poursuivis, également, pour les
mêmes chefs d’inculpation, ont été
placés sous contrôle judiciaire, a-
t-on rappelé.

Des travaux de raccordement au
réseau d’alimentation en eau po-
table de sept (7) mechtas de la daï-
ra d’Oum Laadhaïm (wilaya de
Souk Arahs) seront prochainement

engagés, a indiqué  mardi le chef
de daïra, Fouad Kadiri. Il s’agit de
mechtas Feriha, Gabel Feriha, Fedj
Siouda, El Hofra, Gabel El Hofra et
El-Djenane accueillant au total 800
personnes, selon la même source
qui a souligné que l’opération
s’inscrit dans le cadre du program-
me sectoriel des ressources en eau
visant l’amélioration des condi-

tions de vie de la population loca-
le. La même source a fait état de
l’engagement d’une opération de
réhabilitation du réseau d’eau po-
table du chef-lieu de la commune
d’Oum Laadhaïm pour éliminer
«les points noirs des fuites» et
lutter contre les risques d’appari-
tion des maladies à transmission
hydrique. Une opération de fon-

çage d’un puits profonds à El Dje-
nane sera lancée outre trois autres
projets de réhabilitation des ré-
seaux d’eau potable d’El Kasria
(Oum Laadhaïm), Damous (com-
mune Oued Keberit) et Garmat
(commune de Targalt). La popula-
tion de la daïra d’Oum Laadhaïm
est alimentée en eau potable à par-
tir de cinq puits profonds.

Les participants au séminaire na-
tional sur le développement de
l’oléiculture clôturé mardi à Tébes-
sa ont insisté sur l’importance à
diversifier les variétés d’oliviers
pour développer la production.
Les intervenants ont recomman-
dé le recours aux techniques de
production qui permettent l’obten-
tion de meilleures récoltes et une
meilleure production d’huile d’oli-
ves ainsi que l’amélioration de la
commercialisation.
L’Algérie compte 46 variétés d’oli-
viers dont la variété El Ferkani ré-
pandue dans la wilaya de Tébes-
sa et adaptée aux spécificités du
sol et du climat de la région outre
sa haute rentabilité en huile qui
atteint 32 litres au quintal, ont re-
levé les séminaristes.
Il a été aussi appelé à la création
de coopérative pour mieux orga-
niser la filière notamment l’activi-
té de commercialisation pour met-
tre fin à la spéculation et bénéfi-

cier des formules de soutien pu-
blic à la filière. La seconde et ulti-
me journée de la rencontre a été
marquée par des visites à plu-
sieurs exploitations agricoles oléi-
coles et une huilerie dans les com-
munes de Bir El Ater et Safsaf El
Ousri. Des experts de l’Institut
technique de l’arboriculture frui-
tière et de la vigne et du Conseil
interprofessionnel de la filière oléi-

cole ont présenté à l’occasion des
conseils aux agriculteurs sur l’iti-
néraire technique agricole, la sé-
lection des variétés, l’irrigation et
la récolte. La rencontre tenue à la
maison de la culture Mohamed
Chebouki a été marquée par la dis-
tinction des participants venus de
12 wilayas dont Khenchela, Bat-
na, Oum el Bouaghi, Tizi Ouzou,
Bouira et El Oued.

Pas moins de 80 locaux commer-
ciaux à travers plusieurs commu-
nes de la wilaya de Tébessa se-
ront distribués «au cours du pre-
mier trimestre de l’année 2020" au
profit des jeunes promoteurs ayant
bénéficié de financement de leurs
projets auprès de divers disposi-
tifs  d’aide à l’emploi, a-t-on ap-
pris mercredi auprès des services
de la wilaya.
«Ces locaux appartenant à l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) sont répartis en-

tre les communes de Chéréa,
Ouenza, El-Kouif, Bir El-Ater, Mor-
sott et El-Aouinet «, a précisé à
l’APS  l’attaché au cabinet, Adel
Hambli rappelant que les bénéfi-
ciaires ont créé leur petites entre-
prises dans le cadre des disposi-
tifs de l’ANSEJ, la CNAC et l’AN-
GEM.
Il a dans ces sens déclaré qu’une
commission chargée du suivi de
ce dossier a été installée en juin
dernier et se contre actuellement
sur l’étude des demandes parve-

nues, détaillant que la commission
présidée par le wali est composée
des directeurs de l’emploi,de lo-
gement, l’OPGI, l’ENPI (entrepri-
se nationale de promotion
immobilière),l’AADL, et les diffé-
rents dispositifs d’aide.
La même source a révélé que 85
locaux commerciaux ont été distri-
bués «au cours du deuxième se-
mestre de l’année 2019" aux jeu-
nes bénéficiaires de financement
pour la création des petites et
moyennes entreprises (PME).
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé

«L’ONA appelé à examiner les moyens de création

de richesse et l’autofinancement de ses projets» SAA

Une nouvelle filiale

spécialisée

dans la sécurité

et le gardiennage
Une filiale de la Société natio-
nale d’Assurance spécialisée
dans les services «sécurité et
gardiennage» a été créée, a
indiqué mercredi la SAA dans
un communiqué.
«Ce projet s’inscrit dans la
stratégie de développement de
la société. Il répond à la
nécessité de restructurer son
organisation pour l’adapter
aux exigences du marché et
pour garantir sa pérennité
commerciale dans un environ-
nement concurrentiel difficile»,
fait savoir la même source.
La nouvelle filiale permettra à
l’entreprise de se concentrer sur
son activité principale: l’assu-
rance, tout en lui ouvrant des
opportunités réelles de contri-
buer au développement et à la
modernisation de l’activité de
gardiennage au bénéfice de la
société mère et de l’ensemble
des autres filiales, note la même
source.
La nouvelle société, détenue à
100% par la SAA, est dénommée
«Algerienne de Sécurité et de
Gardiennage» par abréviation
«ASG». Elle a été créée et dotée
d’un capital de 100 millions de
dinars.
Cette entreprise entrera en
activité durant le mois en cours.
«Dans le souci d’écarter
définitivement tout malentendu
quant à l’avenir des salariés et
au maintien de l’intégralité de
leurs droits, les acquis et
avantages seront intégralement
maintenus, y compris ceux qui
sont liés à l’augmentation des
salaires négociée récemment
par les compagnies d’assuran-
ces à l’échelle UAR (Union des
assureurs et des réassureurs) et
FNTBA (Fédération nationale
des travailleurs des banques et
assurances)», assure la SAA.
De plus, le plan de charge de la
filiale sera garanti en perma-
nence, souligne l’entreprise.
«La SAA entreprendra égale-
ment toutes les actions nécessai-
res pour accompagner le
développement futur de sa
filiale et pour assurer sa
réussite, à l’instar de ce qui a
été réalisé avec succès au profit
des autres filiales», ajoute le
communiqué. (APS)

Pêche

Ferroukhi rencontre les représentants

des professionnels de la CAPA
Le ministre de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, a examiné mardi à Al-
ger, avec les représentants des
professionnels du Conseil élargi
de la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture (CAPA),
les voies et moyens du dévelop-
pement du secteur, indique le mi-
nistère dans un communiqué.
Cette rencontre s’est déroulée en
présence du président de la CAPA
et de ses deux vice-présidents ain-
si que des directeurs et des prési-
dents des chambres des wilayas
et interwilayas et de leurs vice-pré-
sidents.
Lors cette rencontre, M. Ferroukhi

a insisté sur «la nécessité de con-
venir d’une méthode de travail clai-
re et participative en tant que seul
moyen devant régler plusieurs
questions liees au secteur, à tra-
vers la consolidation des entrepri-
ses et des structures et l’ouvertu-
re du dialogue et la concertation,
avec la participation des associa-
tions et de la société civile», pré-
cise le communiqué.
Le ministre a demandé au prési-
dent de la CAPA de tenir une série
de rencontres consultatives au
niveau local en vue d’analyser la
situation du secteur ces dernières
années et proposer des solutions
que chaque catégorie profession-

nelle du secteur jugera réalistes et
exécutables à court et à moyen ter-
mes, en prenant en compte les dé-
fis du secteur. Il a annoncé, à ce
propos, qu’il rencontrera dans les
semaines à venir toutes les caté-
gories professionnelles de chaque
filière, ajoute le communiqué.
Avant la rencontre, une minute de
silence a été observée à la mémoi-
re des deux marins relevant du staff
du navire «Younes 2».
En cette circonstance douloureu-
se, le ministre a exprimé «sa com-
passion avec les familles en-
deuillées par la perte d’un proche
pêcheur dans des accidents sur-
venus lors de l’accomplissement

d’un métier connu pour être péni-
ble et risqué».
Pour sa part, le président de la
CAPA a transmis «les remercie-
ments et la reconnaissance des
professionnels de la pêche et de
l’aquaculture au président de la
République pour son attachement
à réhabiliter le secteur, en l’inscri-
vant en tant département ministé-
riel dans le nouveau staff gouver-
nemental», mettant en avant «l’en-
gagement de toutes les catégories
du secteur à ne manger aucun ef-
fort pour sa promotion et le ren-
forcement de sa contribution dans
le développement de l’économie
du pays».

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé mardi
à Alger que l’Office national de
l’assainissement (ONA) est appe-
lé à trouver des solutions de natu-
re à l’ériger en entreprise «créatri-
ce de richesse» et autonome dans
la gestion et le financement de  ses
programmes et projets, réaffirmant
la détermination du secteur à l’ac-
compagner dans la réalisation des
objectifs tracés.
Lors d’une visite de travail et d’ins-
pection menée au siège de l’Offi-
ce à Alger, M. Berraki a souligné
que ce dernier compte plus de 20
ans d’expérience, et occupe la
deuxième place dans le classement
des établissements du secteur, vu
la grande importance qu’il revêt
dans la préservation de l’environ-
nement et la prévention des mala-
dies à transmission hydrique et la
préservation de la santé publique.
Le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance de réviser le cadre juridi-
que régissant l’office datant de
2005, en vue de permettre à l’éta-
blissement d’accomplir son rôle,
notamment en ce qui a trait à l’amé-
lioration de la situation financière
et à la valorisation de la vase récu-
pérée lors des opérations d’assai-
nissement en tant que matière pre-
mière, plaidant pour une réforme
structurelle de l’office.
L’ONA a produit plus de 256 mil-
lions m3 d’eau assainie en 2019, à
travers 154 stations d’épuration à
travers le pays, soit une moyenne
de 700 000 m3/jour, dont 13 mil-
lions m3 seulement sont exploités
(5%) dans l’irrigation agricole, se-
lon les explications fournies par le
ministre.68 000 tonnes de boue
(produits secs) ont été produits
par l’ONA durant la  même année,
soit une moyenne de 168 tonnes
de produits secs/jour, dont 11%
seulement sont exploités dans le
secteur agricole. L’office rencon-

tre beaucoup de difficultés en ma-
tière de gestion, notamment finan-
cière en raison de la dépendance
totale et exclusive au trésor public.
Pour M. Berraki, cette situation
requiert «la mise en place des so-
lutions adéquates à l’effet d’ex-
ploiter les capacités de l’ONA et
d’en faire une source de riches-
se», en se conformant aux orien-
tations du secteur visant l’élabo-
ration d’un programme prospectif
pour l’horizon 2024, à même de
contribuer au renforcement des
demarches de création de riches-
ses à travers la revalorisation des
produits de l’Office.
Le premier responsable du secteur
a exhorté les cadres de l’ONA à la
réutilisation des produits issus des
opérations d’assainissement telles
que la boue et la vase qui pour-
raient être exploitées dans la pro-
duction des engrais de bonne qua-
lité pour le secteur agricole selon
les résultats des expertises réali-
sées au niveau de l’office.
A ce titre, une réunion est prévue
entre M. Berraki et les responsa-
bles du secteur de l’agriculture afin
d’étudier les cas d’utilisation et de
valorisation des eaux traitées par
l’ONA dans le domaine de l’agri-
culture ainsi que la préservation
de l’eau potable.
Il s’agira également de renforcer
la coordination avec les autres
secteurs en vue d’exploiter ces
ressources en matière d’irrigation
des espaces verts et des pelouses
de stades, et de nettoyage des rou-
tes afin de préserver les eaux sou-
terraines, tout en veillant à garan-
tir la disponibilité des eaux puri-
fiées dans les régions souffrant de
pénuries d’eau.
Le ministre a insisté en outre sur
la nécessité d’alléger la charge sur
l’Etat en terme de consommation
d’énergie qui constitue une partie
importante des dépenses de

l’ONA, et ce à travers l’élabora-
tion d’une étude sur la possibilité
de convertir des stations aux éner-
gies renouvelables notamment
dans le Sud.
Il a aussi appelé les responsables
de l’office à fixer les objectifs de
chaque station et examiner la pos-
sibilité de conclure des accords
avec les établissements publics et
privés, et de participation aux ap-
pels d’offres nationaux, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, à l’office de géné-
rer ses propres revenus et de les
utiliser dans sa gestion.
Le ministre a instruit les cadres de
créer des ateliers pour la mainte-
nance du matériel et des équipe-
ments dans l’objectif de faire bais-
ser la facture de leur réhabilitation
hors entreprise, outre la coordina-
tion avec les universités dans les
domaines de la formation et de la
maitrise des nouvelles technolo-
gies dans la gestion et le traite-
ment des eaux. Il a souligné l’im-
portance de l’activation du labo-
ratoire de microbiologie relevant
de l’Office avant avril prochain et
de la coordination avec les milieux
universitaire et scientifique dans
ce domaine. Pour faire face aux

inondations, M. Berraki a insisté
sur le facteur de la prévention qui
permet une intervention rapide et
immédiate, soulignant que les pro-
blèmes financiers de l’entreprise
ne devraient pas entraver «cette
mission et responsabilité fonda-
mentales» envers le citoyen, met-
tant en garde contre la politique
du «bricolage». Concernant le par-
tenaire social de l’entreprise, le mi-
nistre a mis l’accent sur son rôle
en tant qu’acteur dans la recher-
che des solutions aux préoccupa-
tions de l’office, à travers la pré-
sentation de propositions et l’ac-
compagnement des travailleurs
considérés comme base de l’en-
treprise. Dans ce cadre, il a estimé
nécessaire d’améliorer les œuvres
sociales des travailleurs afin
d’augmenter leur rendement sans
exclure aucune partie des concer-
tations et des rencontres.
Lors de cette visite, le ministre a
inspecté les différents services de
l’office, ainsi que le centre d’in-
formations contenant les moyens
techniques nécessaires permettant
le suivi instantané des stations de
traitement et d’assainissement à
distance.
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Pour réguler la production

Les chambres froides mises gratuitement à la disposition

 des producteurs de pomme de terre

Filière pomme de terre

Des mesures pour absorber la surproduction

Coopératives agricoles

M. Omari examine avec des représentants

des Chambres d’agriculture le dossier
Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif Oma-
ri a examiné lundi à Alger avec les
représentants des Chambres
d’agriculture des différentes ré-
gions du pays la question de la
création de coopératives agrico-
les chargées de la collecte de la
production  agricole en vue de
couvrir la demande des opérateurs
locaux et étrangers.
Intervenant lors d’une réunion de
concertation, tenue en présence
du président de la Chambre natio-
nale de l’Agriculture, le ministre a
souligné l’importance de tenir des
rencontres périodiques entre les
différents acteurs du secteur en
vue de procéder à une évaluation
de l’état de cette activité sur ter-
rain et prendre connaissance des
détails de la profession sur le ter-
ritoire national.
Dans ce cadre, il a appelé au lan-
cement de concertations sur les
coopératives agricoles à travers
l’exploitation de l’expérience des
experts en la matière et la détermi-
nation de l’efficacité des expérien-
ces précédentes.
Le ministre a incité les responsa-
bles locaux à faire preuve de dy-
namisme nécessaire à même de re-
dynamiser le secteur agricole dans
leurs régions, soulignant que «le
secteur a besoin de guerriers sur

le terrain», tout en communiquant,
à temps, au ministère tous les dé-
tails relatifs aux préoccupations
des agriculteurs et des opérateurs
du secteur. La réunion durant la-
quelle il a été question d’examiner
plusieurs difficultés et défis aux-
quels fait face les présidents de
chambres à travers les wilayas, a
constitué une occasion à même de
les informer du contenu des orien-
tations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
lors du précédent Conseil minis-
tériel, notamment en ce qui con-
cerne les équipements, la transfor-
mation, les investissements, l’ac-
cès à la production de nouveaux
produits et la fourniture de nou-
velles matières essentielles en les
cultivant à l’intérieur du pays.
Le ministre a fait savoir que le sec-
teur est en passe de cultiver cer-
tains produits de grande importan-
ce en faveur de l’économie natio-
nale en tant que produits de base
s’inscrivant dans le cadre des in-
dustries agroalimentaires à l’ima-
ge de la betterave sucrière, le maïs,
le soja et autres, en élaborant des
études et des échantillons typi-
ques pour s’assurer du degré de
réussite de ces cultures.
Pour le ministre, ce mécanisme
permet la réduction de la facture
d’importation des matières premiè-

res et des aliments et l’incitation
des investisseurs locaux à ces
domaines à travers l’exploitation
de l’économie du savoir et du nu-
mérique. Le premier responsable
du secteur a plaidé pour l’organi-
sation de rencontres avec les tech-
niciens en matière d’agriculture
saharienne en tant qu’espace pour
définir les préoccupations et pla-
teforme visant la valorisation du
rôle des énergies renouvelables
dans l’agriculture au sud du pays
et espace pour définir les préoc-
cupations.
Par ailleurs, le ministre a appelé les
agriculteurs à investir leurs capa-
cités financières pour développer
davantage leurs exploitations tout
en profitant de l’appui et de l’ac-
compagnement de l’Etat. Appelant
les investisseurs privés à contri-
buer au développement de l’indus-
trie agroalimentaire et la produc-
tion des matières premières, il a
souligné que le secteur ouvrait ses
portes à l’ensemble des partenai-
res locaux désirant investir dans
ce domaine.
A la fin, M. Omari a exhorté les pro-
fessionnels de son secteur à faire
part de leurs doléances aux res-
ponsables locaux dans le souci de
les transmettre au ministère de tu-
telle en vue de les examiner pour
trouver des solutions palpables.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari
a fait état de mesures pour absor-
ber la surproduction enregistrée
dans la filière pomme de terre sur
la base des propositions formulées
par les professionnels, en coordi-
nation avec les secteurs concer-
nés.
Intervenant lors d’une réunion de
travail avec les professionnels de
la filière pomme de terre en pré-
sence des représentants du Con-
seil national interprofessionnel de
la filière (CNIFPT), le ministre a
souligné la nécessité de trouver
des débouchés à la filière pour lui
permettre d’être un créateur de ri-
chesse et de contribuer au déve-
loppement de l’économie nationa-
le, plaidant pour des programmes
étudiés en vue de la transforma-
tion, l’exportation et la commercia-
lisation locale.
Il a affirmé, à ce propos, que l’agri-
culture étant un élément essentiel
dans l’équation de la production,
devrait contribuer dans un cadre
organisé au sein du CNIFPT et en
coordination avec les différents re-
présentants de la tutelle, à la mise
en place de programmes de com-
mercialisation du produit, avant
même sa culture.
Il a rappelé, dans ce sens, les orien-
tations du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne pour appuyer davantage agri-

culteurs, asseoir une production
agricole dans les régions non-ex-
ploitées et accorder un grand in-
térêt aux activités de transforma-
tion et d’exportation.
L’excédent de production de cette
année est «une aubaine» pour le
pays et le résultat direct des ef-
forts consentis dans cette filière
au Sud et dans les Hauts-Plateaux,
ayant permis de sortir du déficit
saisonnier et d’instaurer une con-
tinuité de la production.
M. Omari avait donné des instruc-
tion pour mettre à la disposition
des agriculture les chambres froi-
des de l‘entreprise publique, en-
trepôts frigorifique de la Méditer-
ranée (Frigomédit), et ce jusqu’à
la mise en place de la feuille de rou-
te qui sera adopté» par les profes-
sionnels de cette filière pour la
valorisation de leur production.
Le ministre a fait savoir que l’ac-
tion est focalisée actuellement sur
une plus grande structuration de
la filière et l’activation des moyens
de régulation en vue de la maitrise
du marché national et de la pro-
motion des exportations et des
opportunités de transformation.
La filière des pommes de terre com-
mence à trouver une place dans
les marchés mondiaux, d’où l’im-
pératif d’oeuvrer davantage à pro-
mouvoir son exportations.
Une réunion est prévue, au cou-
rant de cette semaine, avec les re-

présentants des commerçants et
les responsables du secteur du
commerce pour trouver des solu-
tions durables à la commercialisa-
tion du produit et la coordination
entre les professionnels.
«Des ateliers se penchent sur
l’étude de programmes d’exporta-
tion et de transformation par voie
de contractualisation, la recherche
de solutions aux problèmes liés
aux rapports des agriculteurs avec
les banques, et l’accompagne-
ment financier», a-t-il fait savoir.
Soulignant l’impératif de préserver
le revenu du petit agriculteur et
son accompagnement pour l’amé-
lioration de sa condition, le minis-
tre a tenu à affirmer que «les por-
tes du ministère demeurent ouver-
tes via ses directions dans toutes
les wilayas, pour écouter les pré-
occupations des agriculteurs, exa-
miner et mettre en oeuvre les me-
sures appropriées». Il s’est félici-
té, en outre, du savoir et de la dis-
ponibilité d’une main d’œuvre ex-
périmentée dans cette filière, ce qui
l’a met dabs une situation confor-
table sur ce plan. M. Omari avait
tenu plusieurs réunions avec l’Of-
fice national interprofessionnel
des légumes et viandes (ONILEV)
et avec le groupe industriel Agro
logistique (AGROLOG) pour arrê-
ter les objectifs et les mesures à
mettre en place en partenariat avec
les différents  professionnels.

Les chambres froides
sont mises gratuitement

à la disposition des
agriculteurs pour leur
permettre de stocker

leurs récoltes de
pomme de terre, après

la réalisation d’une
«grande production»

cette saison, a annoncé
le secrétaire général du

ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural,
Abdelhamid Hamdani.

Présidant une réunion de travail
avec les membres du Conseil na-
tional interprofessionnel de la fi-
lière de la pomme de terre (CNI-
FPT), M. Hamdani a souligné la
nécessité d’élargir la vision dans
la recherche de solutions aux pré-
occupations des agriculteurs en
envisageant la transformation et
l’exportation,en sus du stockage,
pour absorber le surplus de pro-
duction.
20.000 tonnes de pomme de terre
sur une production de 1,5 million
de tonnes ont été stockés à ce jour,
a précisé le responsable.
Le Système de régulation des pro-
duits agricoles de large consom-
mation (SYRPALAC) dans la filiè-
re de la pomme de terre a été acti-
vé début janvier 2020, permettant
ainsi aux agriculteurs de bénéficier
de l’accompagnement de l’Etat
dans la prise en charge des coûts
de stockage.
33 opérateurs assurent, en coor-
dination avec les producteurs, le
traitement du surplus de produc-
tion enregistré au niveau de plu-
sieurs wilayas, notamment Boui-
ra, Aïn Defla, El-Oued, Skikda,
Boumerdes et El-Tarf.
Le SG du ministère de l’Agricultu-
re a en outre insisté sur l’impérati-
ve organisation de la profession à
travers la création de coopératives
agricoles permettant aux opéra-
teurs du secteur de s’organiser en
vue de développer la transforma-
tion et l’exportation.Pour ce qui est
de la commercialisation, M.
Hamdani a indiqué que le ministè-
re de l’Agriculture
avait pris une série de mesures
avec le ministère du Commerce
pour assurer la continuité des opé-
rations d’exportation de ce pro-
duit. De son côté, le directeur de
régulation et de développement de
la production agricole au ministè-
re de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Mohamed Kherrou-
bi a souligné que le secteur pour-
suivait son appui aux agriculteurs,
en assurant l’assistance technique
(machines, engrais et matériel de
stockage) et la formation.
Les surfaces plantées de pomme
de terre ont atteint 140.000 ha/an-
née cette saison, ce qui a permis
d’augmenter la quantité de pro-

duction à 1,5 million de tonnes,
selon M. Kherroubi.
L’éventualité de la relance des ac-
tivités de 20 usines de transfor-
mation de la pomme de terre et l’ab-
sorption de l’excédent de produc-
tion sont en cours d’examen dans
le cadre du CNIFPT et en coordi-
nation avec le ministère et les sec-
teurs concernés.

STOCKAGE DE L’EXCÉDENT
DE PRODUCTION POUR SON
EXPLOITATION DÉBUT MARS

L’absorption de l’excédent de la
production ne devrait pas se ré-
percuter négativement sur les prix
de ce produit sur le marché, les prix
de vente en gros oscillant entre 20
et 35 da et entre 40 et 55 da sur les
marchés de détail, selon le respon-
sable.
Il a également mis l’accent sur l’im-
pératif d’assurer la disponibilité du
produit en période de soudure, à
travers l’exploitation du produit
stocké à partir de la fin mars et
début avril et d’explorer d’autres
zones de production qui assurent
leur production
en période de soudure, et ce pour
préserver le pouvoir d’achat du
citoyen.
L’excédent de production est ab-
sorbé par les opérateurs dans le
cadre du SYRPALAC et des opé-
rations de commercialisation exté-
rieure via les postes frontaliers
vers la Libye et la Mauritanie, ache-
minées par les opérateurs de la fi-
lière dans la wilaya
d’El-Oued, et le groupe agro-logis-
tique «AGROLOG» qui procède à
l’achat de quantités de pommes de
terre au niveau des wilayas de
Bouira, El Oued et Ain Defla, pour
les revendre.
Répondant à une question de
l’APS sur les pays concernés par
l’importation de ce produit, M.
Kherroubi a cité la Mauritanie et
la Libye (Maghreb arabe), le Qatar
et Dubaï (Golfe), et l’Allemagne et
l’Espagne (UE), ajoutant que cer-
tains opérateurs avaient déjà en-
tamé la mise en œuvre du program-
me de commercialisation vers la
Russie.  Pour ce responsable, les
opérations d’exportation ne doi-
vent pas être conjoncturelles, mais
plutôt permanentes en vue de four-
nir la qualité et la quantité exigées
par certains clients à l’étranger.
Durant la saison actuelle, la récol-
te de ce produit a accusé un re-
tard, en raison des intempéries cli-
matiques. Néanmoins, il est atten-
du le parachèvement de cette opé-
ration (récolte) sur une surface de
150 hectares, soit l’équivalent de
3000 tonnes de pommes de terre.
En ce qui concerne la plantation
pour la saison prochaine, M. Kher-
roubi a indiqué que cette opéra-
tion était en cours et avait atteint
un taux de 20% de la surface glo-
bale consacrée à ce produit, esti-
mée à 70.000 hectares.
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L’Algérie abritera jeudi une réunion des ministres

des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye

Augmenter les exportations hors hydrocarbures,

l’un des défis majeurs du quinquennat

Le ministre du Commerce, Kamel Re
zig a affirmé, à Alger, que l’augmen
tation des exportations hors hydro-

carbures était l’un des défis majeurs du
quinquennat en cours, d’où la mise en pla-
ce d’un ensemble de mécanismes visant leur
promotion.
«La plus grande bataille que doit livrer le
département du Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l’augmentation du
volume des exportations algériennes vers
la région arabe et le continent africain», a
déclaré le ministre à l’ouverture du Sémi-
naire national sur les conditions d’exercice
du commerce international (Incoterms
2020), tenu en présence du ministre délé-
gué chargé du commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï.
Pour le ministre, «il est inconcevable que
les exportations hors hydrocarbures d’un
Etat comme l’Algérie, avec tout son poten-
tiel humain et matériel, soient aussi faibles».
Le ministre a expliqué que dans le cadre de
la démarche de promotion de ces exporta-
tions, il a été procédé à la mise en place de
plusieurs mécanismes, notamment la relan-
ce du Conseil national pour la promotion
des exportations hors hydrocarbures et le
renforcement de la participation aux foires
internationales.
Ces mesures comprennent, en outre, le pa-
rachèvement des mesures d’adhésion à la

zone de libre-échange continentale africai-
ne (ZECLAF), a-t-il précisant qualifiant cet-
te dernière d’acquis important à même de
libérer le commerce africain de la bureau-
cratie et des entraves rencontrées sur le
terrain, en sus de raffermir les relations éco-
nomiques interafricaines.
Il a ajouté, par ailleurs, que la nouvelle dy-
namique économique et commerciale de
l’Algérie est basée sur la rationalisation,
voire la réduction des importations, à tra-
vers la protection du produit national, l’in-
terdiction de l’importation des produits fa-
briqués localement et l’encouragement des
exportations hors hydrocarbures.
Toutes ces mesures visent à «reprendre la
place de nos produits sur les marchés exté-
rieurs et de libérer l’initiative commerciale
et l’investissement», a-t-il ajouté soulignant
que la suppression de la règle 51/49 pour
les secteurs non stratégiques avait pour
but de capter le maximum d’investissements
étrangers.
Le ministre du Commerce a réaffirmé la dé-
termination de son secteur à aller de l’avant
pou la promotion de l’économie nationale
et la consolidation de la confiance avec l’en-
semble des partenaires.
De son côté, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai a évoqué
l’importance accordée par le Président de
la République au dossier du commerce ex-

térieur, notamment à travers la création d’un
ministère délégué en charge du dossier.
L’année 2020 sera riche en procédures dans
ce sens, notamment avec la révision de la
règle 51/49, la mise en place d’une stratégie
nationale d’exportation et l’entrée en vi-
gueur, en juillet prochain, de la Zone de li-
bre-échange continentale africaine (ZLE-
CAf).
Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a donner, lors du Conseil
des ministres tenu samedi dernier, des ins-
tructions portant interdiction de l’importa-
tion de produits qui sont fabriqués locale-

ment, sans pour autant porter atteinte aux
besoins des entreprises et du consomma-
teur ainsi que l’accélération de la concréti-
sation de la stratégie de promotion des ex-
portations hors hydrocarbures.
Les exportations algériennes ont atteint
près de 32,62 milliards de dollars (mds usd)
les onze premiers mois 2019, dont près de
93% des hydrocarbures alors que les ex-
portations hors hydrocarbures restent tou-
jours marginales, avec près de 2,36 mds usd,
ce qui représente 7,24% du volume global
des exportations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de 11,70%.

Le ministre allemand

des Affaires étrangères

en visite de travail jeudi

à Alger
Le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko
Maas, effectuera jeudi une visite
de travail en Algérie, indique
mercredi le ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué.
Les entretiens qu’aura M. Heiko
Maas avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum «porteront notam-
ment sur la coopération dans
ses différents volets, ainsi que
sur les voies et moyens à même
de donner une nouvelle dynami-
que aux échanges économiques
et aux investissements entre les
deux pays», précise la même
source.
«Ce déplacement permettra
également un large échange de
vues sur les grandes questions
régionales et internationales,
notamment la situation en Libye
et au Sahel», ajoute le commu-
niqué.

L’Algérie abritera, jeudi, une
réunion des ministres des
Affaires étrangères des

pays voisins de la Libye (l’Algé-
rie, la Tunisie, l’Egypte, le Soudan,
le Tchad et le Niger), indique mer-
credi un communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères.
Le ministre malien des Affaires
étrangères prendra également part
à cette réunion, «au vu des retom-
bées de la crise libyenne sur ce
pays voisin», ajoute la même sour-
ce.
Organisée à l’initiative de l’Algé-
rie cette rencontre «s’inscrit dans
le cadre de ses intenses efforts
pour la consolidation de la coor-

dination et la concertation entre
les pays du voisinage de la Libye
et les acteurs internationaux afin
d’accompagner les Libyens dans
la dynamisation du processus de
règlement politique de la crise à
travers un dialogue inclusif et de
permettre à ce pays frère et voisin
de sortir de la situation difficile
qu’il vit et de construire un Etat
des institutions où prévaudra la
sécurité et la stabilité», ajoute le
communiqué.
«La réunion portera sur les der-
niers développements en Libye à
la lumière des résultats des offi-
ces de l’Algérie en direction des
composantes libyennes et des

Le Croissant-Rouge libyen salue le geste de solidarité de l’Algérie

parties internationales agissantes,
et ceux des efforts internationaux
pour permettre aux frères libyens
de prendre en main le processus

de règlement de la crise dans leur
pays, loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu’en soit la na-
ture», conclut le document.

Le Croissant Rouge Libyen a salué mer
credi à travers sa représentation de
Ghadamès, l’élan de solidarité algérien

envers le peuple libyen. S’exprimant lors de la
réception au poste frontalier de Debdeb (Illi-
zi) de cette aide constituée de 100 tonnes de
produits divers, le directeur du bureau du
Croissant Rouge libyen à Ghadamès, Abder-
rahmane Ahmed Hemane, a salué ce geste de
solidarité ainsi que «les efforts colossaux con-
sentis par l’Algérie, à travers sa direction son
peuple, envers le peuple libyen pour atténuer
ses souffrances». «Ces aides entrent dans le
cadre de l’accord conclu entre le Croissant
Rouge algérien et son homologue libyen pour
renforcer les liens de coopération dans diffé-
rents domaines, notamment le volet humani-
taire», a-t-il affirmé à l’APS.
Ces aides de solidarité, acheminées par le

Croissant rouge algérien sur instruction du
Président de la République, M.Abdelmadjid
Tebboune, sont constituées de produits di-
vers (produits alimentaires, eau minérale, mé-
dicaments et articles de couchage).
Elles sont parvenues mardi à l’aéroport d’In-
Amenas, via un pont aérien au départ de l’aé-
roport militaire de Boufarik, avant d’être ache-
minées à bord de 20 camions semi- remorques
vers le poste de frontalier de Debdeb ou elles
ont été réceptionnées mercredi par le Crois-
sant rouge libyen.
La présidente du Croissant rouge algérien,
Saida Benhabilès, avait affirmé, lors du coup
d’envoi de cette opération de solidarité au
niveau du complexe olympique Mohamed
Boudiaf à Alger, que «ces aides sont desti-
nées aux populations libyennes vivant dans
la région frontalière libyenne de Ghadamès».
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L’opération a été réalisée par la BRI à El-Hassi et Es-senia

Plus de 8 kg de kif traité saisis
et quatre narcotrafiquants arrêtés

Tizi-Ouzou

Arrestation d’un dealer
en possession de stupéfiants

Tébessa

Démantèlement d’un réseau
de trafic de psychotropes

Sétif

Démantèlement d’un réseau criminel
et saisie de 4 kg de kif traité

Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont réussi à déman-
teler un réseau criminel composé de 3 personnes, spécialisé dans
le trafic de drogue, et procédé également à la saisie de 4 kg de kif
traité, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité. Dans une
déclaration à l’APS, le responsable de la communication de la
sûreté de wilaya, le commissaire de police, Abdelouahab Aissani,
a affirmé que cette opération a été effectuée suite à des informa-
tions alertant les officiers de la 15 ème sûreté urbaine de la sûreté
de wilaya des activités de 3 personnes spécialisées dans le trafic
et la vente de drogue dans la ville de Sétif.
Il a ajouté que ces informations ont permis de procéder à des
investigations approfondies ayant abouti à l’identification des
personnes impliquées, âgées entre 30 et 46 ans, et à leur arresta-
tion, en plus de la saisie des 4 kg de kif traité et une somme
d’argent dépassant les 240 millions de dinars correspondant au
montant de la vente de drogue.

Sidi Bel Abbès
Poursuivi pour abus de confiance et vol

Le patron d’une entreprise de taxis urbains
condamné à de la prison ferme

Dix personnes asphyxiées par des gaz brûlés
dans une douche à Alger

Asphyxie au monoxyde de carbone à Ain Defla

Cinq personnes d’une même famille
sauvées d’une mort certaine

Cinq  personnes d’une même famille ont été sauvées d’une mort
certaine mercredi à Boumedfaâ (Ain Defla) après qu’elles eurent
inhalé du monoxyde de carbone, a-t-on appris de la cellule de
communication de la Direction locale de ce corps constitué.
Alertés par les voisins des victimes résidant à la cité Nessissa
relevant de la commune de Boumedfaa, les pompiers ont sauvé
in-extremis la mère (35 ans) ainsi que ses quatre enfants âgés
entre 10 et 14 ans ayant inhalé du monoxyde de carbone diffusé
par un chauffe bain, a-t-on précisé.
Après avoir reçu les premiers soins sur place, les victimes qui
souffraient de difficultés respiratoires ont été transférées vers la
polyclinique de Boumedfaâ, a-t-on fait savoir.
Au total, trois interventions se rapportant aux asphyxies au mo-
noxyde de carbone ont été effectuées par la Protection civile
depuis début janvier en cours, a-t-on fait savoir, faisant état de
12 personnes secourues.
Connu sous la dénomination de «tueur silencieux» compte tenu
du fait qu’il est incolore, inodore, insipide et non irritant, le mo-
noxyde de carbone est difficile à détecter par les personnes qui
y sont exposées, «d’où la nécessité impérieuse du respect scru-
puleux des normes en matière d’aération», a-t-on préconisé.

Tipasa

Saisie de plus de 24.000 unités de boisson
alcoolisées et trois personnes arrêtées

Les services de la gendarmerie nationale de Tipasa ont saisi plus
de 24.000 unités de boisson alcoolisées et arrêté trois individus,
a-t-on indiqué mercredi dans un communiqué rendu public par
le groupement territorial de ce corps constitué.
Cette opération qualifiée de «qualitative» a été réalisée grâce à
des informations parvenues à la brigade territoriale de Bou Ismail,
portant sur des personnes «vendant des boissons alcoolisées
sans autorisation au niveau d’un dépôt, sis à la zone d’activités
de la ville», a-t-on indiqué de même source.
Un ordre de perquisition a été émis par le procureur de la Répu-
blique territorialement compétent pour la réalisation d’une des-
cente dans les lieux où il a été procédé à la saisie de 24.262
unités de boissons alcoolisées (de différentes marques) , dont la
valeur a été estimée à 8.866.370 DA, selon le même document.
Trois individus ont été également arrêtés à l’issue de cette opé-
ration pour le chef d’inculpation de «vente de boissons alcooli-
sées sans autorisation», avant d’être présentés au parquet de
Koléa territorialement compétent, est-il signalé de même source.

Skikda

Hausse du taux de criminalité
en 2019

Le taux de criminalité a connu une hausse dans la wilaya de
Skikda au cours de l’année 2019 en comparaison à 2018, a indi-
qué mardi le commandant du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale, le lieutenant-colonel, Bounouar Lablata. Ani-
mant une conférence de presse consacrée au bilan de l’année
2019, l’officier supérieur a déclaré que la criminalité a augmenté
au cours dudit exercice de 41% dans la wilaya de Skikda en
comparaison à 2018.
Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré durant
cette période une hausse des affaires liées à la contrebande et au
trafic de stupéfiants estimée à 88,88%. Ainsi il a été procédé au
cours de l’année 2019 à la saisie de 3 quintaux d’héroïne contre
de 37 kg de drogues en 2018.
L’exercice 2019 a aussi vu les éléments de ce corps constitué
mettre la main sur plus de 4 kg d’or d’une valeur dépassant les
320 millions de dinars.
S’agissant des accidents de la route, le groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Skikda a enregistré, en 2019, un
total de 96 accidents sur le réseau routier de la wilaya, ayant
couté la vie à 51 personnes, contre 100 accidents et 43 décès en
2018. Par ailleurs, la Gendarmerie nationale de Skikda enquête
actuellement sur une dizaine d’affaires à caractère économique
et administratif dans plusieurs communes de la wilaya, a ajouté
la même source.

Khenchela

Plus de 300 rondins de troncs de cèdre
de l’Atlas récupérées en 2019

Mila

1 mort et 1 blessé
dans un accident
de la circulation
à Oued Nedja
Une personne a perdu la vie et
une autre a été blessée lors du
dérapage d’un véhicule dans la
commune d’Oued Nedja à la
wilaya de Mila, a-t-on appris
mardi de la direction locale de
la protection civile. L’accident
a eu lieu sur la route nationale
(RN)79 au lieu dit «El
Kerakta» dans la commune
d’Oued Nedja, a précisé la
même source, ajoutant que la
personne décédée, âgée de 32
ans  a rendu l’âme sur place
alors que le blessé (17ans) a
reçu les premiers secours sur
les lieux de l’accident avant de
l’évacuer vers les urgences de
la polyclinique de cette
commune. Une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité compétents
territorialement pour
déterminer les causes de cet
accident.

Protection civile

Le nombre des interventions en «léger»
recul en 2019  à Alger

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont enregistré
en 2019 un «léger recul» dans le nombre des interventions de sauve-
tage, de secours et d’évacuation de victimes des différents accidents,
avec plus de 91.600 interventions, contre près de  92.500 interventions
en 2018, a indiqué, jeudi, le Chargé de la communication de ce corps.
Le nombre des interventions effectuées par les différentes unités de la
Protection civile au niveau de la wilaya d’Alger, a connu un «léger»
recul, durant l’année 2019, avec 91.608 interventions, contre 92.449
interventions en 2018, a précisé à l’APS, le lieutenant Benkhalfallah
Khaled. Cette baisse s’explique par l’efficacité des 45 campagnes de
sensibilisation menées à travers les plages et différents espaces pu-
blics, en matière de prévention des accidents de circulation, de noya-
des, d’incendies et de monoxyde de carbone, a-t-il estimé.
Le bilan annuel des mêmes services fait ressortir quelque 12.000 inter-
ventions suite à 7.315 accidents de circulation, ayant fait 54 morts et
plus de 6.800 blessés.
S’agissant des incendies, le bilan fait état de 5.573 incendies à Alger
ayant nécessité 9.996 interventions. Il s’agit de deux feux de forêt
enregistrés au niveau de la forêt de Bainem, 339 incendies urbains, 5
incendies industriels, 1.235 incendies de cultures agricoles, de palmiers
et de fourrages, outre 222 incendies de voitures et d’engins.  Ces in-
cendies ont fait 3 morts et 182 blessés, précise la même source.  Con-
cernant les cas d’asphyxie au gaz butane durant la même période, 25
interventions ont été enregistrées durant lesquelles 30 personnes ont
été secourues tandis que 2 ont trouvé la mort. Quarante-huit (48) inter-
ventions pour des cas d’asphyxie au monoxyde de carbone ont été
enregistrées ayant permis de secourir 126 personnes et d’évacuer 10
autres décédées. Pour ce qui est du bilan de la saison estivale 2019 où
plus de 3,6 millions d’estivants ont été enregistrés dans les différentes
plages autorisées, 7 cas de décès par noyade ont été déplorés dont 3
cas au niveau de plages interdites à la baignade et 4 autres dans des
plages autorisées. La même source a fait état du sauvetage de 2390
estivants à travers les différentes plages de la capitale durant la même
période. Près de 500 enfants ont été secourus et 403 estivants transfé-
rés vers les différents centres hospitaliers pour recevoir les soins né-
cessaires.

Les équipes mobiles de la police
forestière de la wilaya de Khenchela
ont réussi à récupérer plus de 300
rondins de troncs de cèdre de l’At-
las au cours de l’année 2019, a
indiqué, dimanche, le conservateur
local des forêts, Abdellatif
Mohcène. Dans une déclaration à
l’APS, ce responsable a précisé
que les éléments de la police fo-
restière des différentes régions de
Khenchela, ont établi durant l’an-
née écoulée des procès-verbaux et
les ont transmis à la justice à l’en-
contre de personnes impliquées
dans le pillage et la tentative de
contrebande de plus de 300 ron-
dins de troncs de cèdre de l’Atlas,
protégé par diverses lois interna-
tionales.
Dans le même contexte, M.
Mohcène a ajouté que 500 pieux
en bois de pin d’Alep et 200 sacs
de charbon ont été récupérés, en
plus de l’arrestation des contreve-
nants impliqués dans l’exploitation
illégale des arbres, soulignant que
«les pilleurs commercialisent ces
pieux en bois ou les utilisent dans
diverses opérations de construc-

tion». Cette même source a fait
savoir, en outre, que dans le cadre
des activités liées à la protection
des forêts et du couvert végétal,
«pas moins de 19 P.V ont été éla-
borés concernant les coupes illé-
gales d’arbres, 20 autres pour
pillage de patrimoine foncier et 4
en relation avec des constructions
illicites au sein de la propriété fo-
restière». Et d’ajouter : «S’agis-
sant du labour illégal, un seul PV a
été établi, 2 autres pour dépouillage
du couvert végétal, 2 pour fabri-
cation de charbon de bois, un (1)
pour transport illégal de produits
forestiers et 3 autres PV pour
chasse clandestine avec saisie de
5 armes à feu détenues sans per-
mis». M. Mohcène a conclu en
mettant l’accent sur la diminution
significative des dépassements en-
registrés au niveau de la forêt au
cours de l’année 2019 en compa-
raison avec l’année 2018, en rai-
son des efforts consentis sans in-
terruption par les agents et les ca-
dres des équipes d’intervention et
de contrôle de la conservation des
Forêts de la wilaya de Khenchela.

Un individu à été écroué cou-
rant de cette semaine dans la
localité de Ouadhia, au Sud de
Tizi-Ouzou pour détention de
stupéfiants à des fins de com-
mercialisation, a-t-on indiqué
mercredi dans un communiqué
émanant de la sûreté de wilaya.
Le dealer, un repris de justice
âgé de 30 ans demeurant à
Boghni, a été interpellé avec en
sa possession d’une quantité de
83,2 grammes de Kif traité,
destiné à la commercialisation,
a-t-on ajouté.
Présenté mardi au parquet de
Draâ El-Mizan, il a été con-
damné en comparution directe
à une peine de 10 années de
prison ferme, assortie d’une
amende de 5000.000,00 DA.
La même source a également
indiqué qu’au cours de cette
semaine, un individu a été ap-

préhendé dans la région de
Bouzguène, à l’Est de Tizi-
Ouzou, pour vol avec violence
commis au niveau d’un parc de
matériaux de construction.
L’individu, un repris de justice
âgé de 37 ans demeurant à
Boghni, a été maîtrisé par la
population qui l’avait remise
aux forces de police, tandis que
son complice a réussi à pren-
dre la fuite.
Les deux malfaiteurs, a-t-on
ajouté, «visaient particulière-
ment les commerces situés
dans les zones isolées où ils se
rendaient à bord de véhicules
de location». Présenté au par-
quet d’Azazga, au courant de
la semaine, il a été mis en dé-
tention préventive, alors que
son complice reste activement
recherché, a-t-on précisé de
même source.

Un réseau de trafic de psycho-
tropes composé de 10 indivi-
dus a été démantelé par les élé-
ments de la brigade de recher-
che et d’intervention (BRI) de
la sûreté de la wilaya de Té-
bessa, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques de ce corps sécuritaire.
Ce réseau est impliqué dans
l’achat et la vente de compri-
més psychotropes ainsi que la
promotion et la contrebande de
ces produits classés hallucino-
gènes, a précisé la même
source, détaillant que l’enquête
a démarré suite à des informa-
tions relayant une activité sus-
pecte. Les enquêteurs de la

BRI, exploitant les données en
leur possession ont remonté la
piste du réseau signalé, a-t-on
noté relevant que les investiga-
tions approfondies ont prouvé
l’implication de 10 individus,
âgés entre 24 et 43 ans, identi-
fiés puis appréhendés.
L’opération s’est également
soldée par la saisie d’un véhi-
cule touristique et d’importan-
tes quantités de drogues et de
comprimés hallucinogènes,
ainsi que 12 téléphones porta-
bles et plus de 33.000 DA. Les
mis en cause, présentés devant
les autorités judiciaires ont été
placés en détention provisoire,
a-t-on indiqué de même
source.

Un réseau composé de quatre
narcotrafiquants a été démantelé
à Oran et huit kilos de kif traité
ont été saisis par les éléments de
la sûreté de wilaya, a-t-on appris,
mercredi, de ce corps de sécu-
rité.
Lors d’un point de presse
organisé à la sûreté de wilaya
d’Oran, les responsables de la
cellule de communication ont
précisé que les éléments de la
BRI ont arrêté quatre personnes,
présumés membres d’un réseau
spécialisé dans le transport, le
stockage et la commercialisation
de stupéfiants.
Les mis en cause sont âgés entre
23 et 34 ans.
La même source a ajouté que
l’arrestation des quatre individus
s’est faite suite à des informa-
tions faisant état du transport de
la drogue à l’aide de véhicules de
tourisme afin de ne pas attirer
l’attention des services de
sécurité et stocker la marchan-
dise prohibée, avant de la com-
mercialiser. Les policiers ont
alors tendu une souricière aux
trafiquants, qui s’est soldée par
l’interception d’un véhicule, au
niveau du quartier d’El-Hassi, à
bord duquel 8,160 kg de kif
traité étaient dissimulés, ajoute-t-
on de même source.
Le conducteur du véhicule a été
arrêté et l’enquête s’est poursui-
vie, après extension de compé-
tence, qui a mené les enquêteurs
à la commune d’Es-Sénia où les
autres membres de  la bande ont
été interpellés.
Les policiers ont également saisi
trois autres véhicules, 10 télé-
phones portables ainsi qu’une
somme de 12.500 DA, représen-
tant une partie des revenus de la
commercialisation de la drogue,
indique la même source. Les
quatre individus seront présentés
devant la justice, qui décidera de
suites à donner à cette affaire.

Le patron d’une société de taxis
urbains, répondant aux initiales de
Z.M, accusé d’abus de confiance,
a été condamné,  par contumace,
par le tribunal de Sidi Bel Abbès,  à
deux ans de prison ferme assortie
d’une amende de 10 millions de
centimes et à verser à ses six vic-
times des sommes d’argent au ti-
tre de frais de réparation.  Les vic-
times n’ayant pas perçu leurs in-
demnisations, avaient sollicité le
wali pour leur rendre justice.
Selon l’arrêt de renvoi, lors du pro-
cès en première instance, le mis
en cause avait écopé d’une peine
de deux ans de prison ferme pour
abus de confiance suite à des plain-
tes déposées à son encontre par
une quinzaine de chauffeurs de son
entreprise l’accusant d’escroque-
rie, faux et usage de faux, abus de
confiance  et vente de véhicules
gagés.
Selon eux, le gérant de cette en-
treprise avait signé avec eux un
contrat dans lequel il s’était engagé
à leur céder le véhicule contre une
recette journalière estimée à éva-
luée à 2250 Da, à verser pendant

18 mois pour les chauffeurs de
véhicules de marque Atos et 24
mois pour les chauffeurs des vé-
hicules Accent.  Après expira-
tion du délai, il leur avait intimé
l’ordre de confier au garage de
l’entreprise, les véhicules, munis
de leurs documents, pour les be-
soins d’un contrôle technique. Et
depuis ils n’ont pas réussi à récu-
pérer ni les véhicules ni les docu-
ments.  Le mis en cause qui avait
signé avec ses employés des con-
trats d’exploitation de taxi et de pro-
messe de vente, a porté sur le
verso des pages du contrat et sur
les espaces vides du document,
des articles visant à incriminer ces
chauffeurs qu’il a d’ailleurs traduit
en justice pour vol.  Comparais-
sant devant le tribunal, les 16
chauffeurs ont obtenu le non-lieu
alors que le gérant de l’entreprise
a écopé, lui, par défaut, de 2 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 10 millions de centimes
et à verser à 6 victimes des som-
mes d’argent entre 120 millions et
225 millions de centimes.

Fatima A.

Dix personnes ont été asphyxiées par des gaz brûlés
au niveau d’une douche dans la commune d’Alger
centre suite à une panne de la chaudière, a-t-on ap-
pris auprès des services de la protection civile d’Al-
ger. L’incident est survenu à 11h10mn au niveau
d’une douche sise au 11 rue des frères Boulahdour
près de la rue Khelifa Boukhalfa (commune d’Alger
centre) où dix personnes (6 femmes et 4 hommes)
ont été asphyxiées par les gaz brûlés dégagés par la
chaudière, a précisé  le chargé de l’information auprès
de ces services, le lieutenant Khaled Benkhalfallah.
Les unités de la protection civile se sont rendues sur

les lieux pour secourir les blessés, âgés entre 20 et
67 ans, dont deux femmes qui ont reçu les premiers
soins sur place.  Les autres personnes ont été éva-
cuées à l’hôpital Mustapha Pacha pour recevoir les
soins nécessaires, certains ayant souffert de diffi-
cultés respiratoires et d’autres ayant perdu connais-
sance, selon la même source. En attendant de déter-
miner les circonstances de cet incident, le responsa-
ble a avancé «l’éventualité d’une fuite de gaz brûlés
de la chaudière de cette douche».  Quatre camions
anti-incendie et quatre ambulances ont été mobilisés
à cet effet.
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La 4ème édition de La Nuit des Idées à Alger

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020

Le 30 janvier 2020, l’Institut français d’Alger et plus
de 20 partenaires organiseront la 4ème édition de La

Nuit des Idées et proposeront plus 34 activités autour de

la thématique « Etre vivant » et cela dans plus de 20 lieux
à travers Alger.  Conférences, rencontres, tables rondes,
projections, concerts et bien d’autres activités qui per-

mettront ainsi de dresser un panorama complet du vi-
vant en association aux arts, pour permettre au public,
en une riche nuit, de vivre les cultures.

1 - Conférence-rencontre avec Kaouther
Adimi, Institut français d’Alger, Salle de
spectacle, 18h00 – 20h00, 07 Rue Capitaine
HASSANI, Alger, Algérie.

2 - Film documentaire « Demain est à nous»,
16h00-17h45, à l’Institut français d’Alger
(salle de spectacle), 07 Rue Capitaine HAS-
SANI, Alger. Ce sont des enfants venus
des quatre coins du monde, des enfants
qui se battent pour defendre leurs convic-
tions. Ils s’appellent Jose Adolfo, Arthur,
Aissatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn...
Jamais ils ne se sont dit qu’ils etaient trop
jeunes, trop faibles, trop isoles pour se le-
ver contre l’injustice ou les violences. Au
contraire, grace a leur force de caractere et
a leur courage, ils inversent le cours des
choses…

Réservation à l’adresse:
filmdemainestanous2020.alger@if-

algerie.com

3 - Exposition Afrique en « créa-action», à
partir de 18h00 à l’Institut français d’Alger
(salle d’exposition), 07 Rue Capitaine HAS-
SANI, Alger. Dès le 15 janvier 2020, un chan-
tier artistique en ébullition/ un  laboratoire
de création sera amorcé. Les contours de la
création (soit un collage photos soit une
installation d’art plastique à définir ultérieu-
rement), en adéquation avec la thématique,
citée ci-dessus, seront déjà esquissés par
le collectif des étudiants africains d’Alger.
Dans la soirée du 30, en présence du public
sous forme de performance, le collectif des
étudiants africains Carrefour CADENKO-
SO sous la présidence du Dr Moussa Sis-
soko pourra alors achever son œuvre. En-
trée libre.

4- Lecture à voix haute : être vivant, l’écrire,
le dire et le lire en une nuit brillante d’idées
nouvelles !  20h00 – 21h45 à l’Institut fran-
çais d’Alger (médiathèque), 07 Rue Capi-
taine HASSANI, Alger. À l’occasion de la
nuit des idées, une scène vous est dédiée à
la médiathèque de l’Institut français d’Al-
ger, afin de lire à voix haute vos textes pré-
férés. Pour participer, merci d’envoyer vos
textes à l’adresse suivante:
med.ifalger@gmail.com avant le dimanche
26 janvier.

5 - Place aux petits ! : la médiathèque hors
les murs, Hôpital Lamine Debaghine (ex-
Maillot), 18h00 – 19h00, Bab El Oued, Al-
ger. « Etre vivant » c’est vivre, apprendre,
rire, jouer et lire. Et c’est aussi le combat
que mènent plusieurs enfants malades dans
différents hôpitaux. Zahia et son équipe
s’invitent à l’hôpital Lamine Debaghine (Ex

Maillot) pour une séance ludique pleine de
partage et de convivialité ! Au programme :
lecture du conte « Encore un frère! ».

6 - Place aux petits ! : la biodiversité qu’est-
ce que c’est ?, Institut Français d’Alger,
Médiathèque, 20h00 – 21h15, 07 Rue Has-
sani ISSAD, Alger. À quoi servent les fleurs
dans les villes ? Pourquoi protéger les arai-
gnées ? Quel est le rôle des plages ? La
nature va-t-elle disparaître ? La biodiversi-
té, tout le monde en parle, sans toujours
savoir ce que c’est. Zahia vous propose de
découvrir les richesses de notre planète et
quelques idées pour la protéger. Une ani-
mation destinée aux enfants de 8 à 12 ans
(espace France contemporaine).

Réservation à l’adresse :
enfantslabiodiversite2020.alger@if-

algerie.com

7 - Place aux petits ! : les mystères des ani-
maux, Institut Français d’Alger, Médiathè-
que, 20h00 – 21h00, 07 Rue Hassani ISSAD,
Alger. Découvrez le fabuleux monde animal
en s’amusant. Un atelier multimédia desti-
né aux enfants de 5 à 7 ans pour dévelop-
per leurs connaissances du monde vivant
(espace Image et son). Entrée libre.

8 - Tournois de jeux vidéo, Institut Français
d’Alger, Médiathèque, 20h00 – 00h00, 07
Rue Hassani ISSAD, Alger. Vous aimez
jouer? Vous aimez vous divertir? Venez par-
ticiper à nos tournois de jeux vidéo sportifs
au niveau de l’espace « Image et son » Au

programme : FIFA 20 et PES 20 sur conso-
les et des jeux de course sur ordinateurs.
Entrée libre.

9 - Concert de musique, Institut français
d’Alger, Médiathèque, 22h00 – 23h00, 07
Rue Hassani ISSAD, Alger. Pour la 4e  édi-
tion de la nuit des idées, un univers musi-
cal inédit est  proposé à la médiathèque.
ZAKI PROJECT revient avec une fusion
des sons chaâbi, méditerranéen,  maghré-
bin et afro- gnawi. Un voyage  exception-
nel à travers les genres musicaux s’offre à
vous ! Entrée libre.

10 - Exposition : Médiath’ART, Institut Fran-
çais d’Alger, Médiathèque, 18h00 – 02h00,
07 Rue Hassani ISSAD, Alger. Depuis plus
d’une année, La médiathèque de l’Institut
français d’Alger a mis en place une paren-
thèse d’art plastique, une bulle d’expres-
sion libre au profit d’artistes profession-
nels ou amateurs souhaitant partager leurs
créations avec les adhérents de la média-
thèque. A l’occasion de la nuit des idées, la
médiathèque accueille l’artiste peintre
ABLA  BENBAIBECHE, médecin de pro-
fession  et exerce la peinture en même temps.
L’artiste a  débuté par l’abstrait et le semi
figuratif pour peaufiner son style en art naïf,
elle propose une exposition de tableaux de
peinture intitulée : « le monde vu par l’art
naïf ». Entrée libre.

11 - Conférence «Sommes-nous en équili-
bre avec le monde qui nous entoure», Ins-
titut français d’Alger –Annexe d’Hydra,

Une salle de l’annexe d’Hydra, 18h00 –
19h30, 30 rue des frères KADRI, Hydra,
Alger. Le titre de cette conférence ne pré-
tend pas  trouver une réponse ferme et dé-
finitive, loin de là. Il se pose sous forme
d’interrogation car il soulève de nombreux
questionnements sur nos capacités d’adap-
tation au monde qui nous entoure. La So-
ciété évolue, l’information nous envahit
tous azimuts à la vitesse de la lumière et
l’on se doit d’être ou de devenir de plus en
plus performant.
Comment se sortir indemne de tous ces ti-
raillements et prendre le temps de vivre en
harmonie avec soi-même et avec l’autre ?
Les idées ne manquent pourtant pas, les
exemples non plus. La plasticité de l’esprit,
la richesse infinie de la pensée, la créativité
et la curiosité constructive existent pourtant
dans notre psychisme ; ces éléments ne con-
tribueraient-ils pas à nous mettre en équili-
bre avec le monde qui nous entoure ? Et si
nous agissions en donnant du sens à nos
actions, que nous nous engagions à faire
fructifier notre élan vital et transformions
notre stress en énergie positive ?  Là est la
question, avec Pr. Ourida BELKACEM, Pro-
fesseure  de Psychologie à l’Université d’Al-
ger. Entrée libre.
12 - Rencontre avec les «alumni» – Echan-
ge informel, Institut français d’Alger –An-
nexe d’Hydra, Une salle de l’annexe d’Hy-
dra, 18h30 – 20h00, 30 rue des frères KA-
DRI, Hydra, Alger. Echange informel entre
les diplômés des écoles et universités fran-
çaises qui résident en Algérie et les  candi-
dats. Entrée libre.
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Coupe arabe des clubs champions de handball

L’ED Arzew obtient l’accord des autorités locales

pour accueillir la compétition en septembre

Basket-ball / Super-Division (9e journée)

 Les Pétroliers déroulent !

Volley-ball/ Super-Division
(Match avancé de la 3ème journée)

Victoire du NC Béjaia devant

l’EF Ain Azel (3-1)

L
es autorités de la wilaya
d’Oran ont donné leur
accord au club de l’ES
Arzew pour accueillir la

prochaine édition de la coupe ara-
be des clubs champions (seniors)
de handball en septembre pro-
chain, a-t-on appris mercredi du
président de cette formation évo-
luant en Excellence.
Reçu la veille par le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, en présen-
ce du directeur local de la jeunes-
se et des sports (DJS) Chibani
Bahi, le président de l’ESA a été
rassuré «quant à la disponibilité
des autorités concernées pour as-
sister (son) club à organiser cette
compétition qui s’inscrit dans le
cadre de la promotion de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens

prévue à Oran en 2021", à déclaré
à l’APS, Amine Benmoussa.
La ville d’Arzew, distante d’envi-
ron 45 km d’Oran, devait abriter
l’épreuve arabe des clubs en mars
2019, avant qu’elle ne soit repor-
tée pour des raisons extra-sporti-
ves, rappelle-t-on.»Nous avons
été contraints de redémarrer de
zéro pour obtenir l’organisation
de cette compétition.
J’ai réussi récemment à avoir
l’aval préliminaire de l’Union ara-
be de la discipline, en attendant
de signer les documents d’usage
en marge de la prochaine coupe
arabe des clubs programmée à
Tunis à partir du 3 mars prochain»,
a précisé le même responsable. Il
a, en outre, fait savoir que son
club sera dans l’obligation de ré-

pondre à l’invitation reçue par
l’Union arabe pour participer au
rendez-vous de Tunis afin d’aug-
menter les chances d’organisa-
tion de l’édition de septembre,
sauf que pour le moment le club
oranais n’a pas les moyens finan-
ciers pour le faire.
»Nous avons jusqu’au 3 février
prochain pour confirmer notre
participation à l’édition de Tunis.
Nous avons exposé la situation
au wali d’Oran qui a donné des
instructions au DJS ainsi qu’au
chef de daïra d’Arzew pour nous
assister à prendre part à ce tour-
noi», a encore déclaré le président
de l’ESA, dont l’équipe a terminé
à la 7e place de son groupe à l’is-
sue de la phase aller du cham-
pionnat de l’excellence.

A l’issue du déroulement
des matchs de la 9e jour
née du Championnat

d’Algérie de basket-ball, Super-
Division messieurs (groupes A et
B), disputés vendredi, samedi et
mardi , le GS Pétroliers conserve
toujours le fauteuil de leader après
avoir épingler  le  TRA Draria chez
lui sur le score de (59-99). Le NA
Hussein-Dey   a fait de même en
s’imposant à Rouiba face au RCB
et reste à trois points du leader.
Dans le groupe B , leader  , le WO
Boufarik en l’occurrence , n’a pas
fait dans le détail face a l’USM Bli-
da  en s’imposant largement (62-
93). Enfin et pour le compte de la
mise à jour de la troisième journée
l’IR Bordj Bou Arréridj a disposé
du NB Staouéli  (67-68).

Groupe A Groupe B

N°

Rouiba CB - NA Hussein-Dey ------------------- 65-72
TRA Draria - GS Pétroliers --------------------- 59-99
CSMBB Ouargla - ES Cherchell --------------- 72-62
OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj -------- 77-82 (A/P)
CRB Dar El-Beida - US Sétif -------------------- Non joué

(Défection appareil des 24 secondes)

GROUPE A

USM Blida - WO Boufarik----------------------- 62-93
IR Bordj Bou Arréridj - NB Staouéli ----------- 67-68

(mise à jour de la 3e journée)
O Batna - IR Bordj Bou Arréridj --------------- 74-97
USM Alger - PS El Eulma ------------------------ Non joué

(panne d’électricité)
AB Skikda - ASS Oum Bouaghi ---------------- 75-76
Reporté au 11 février :
CSC Gué de Constantine - NB Staouéli

GROUPE B

GS Pétroliers 18 9

Rouiba CB 15 9

TRA Draria 15 9

NA Husseïn-Dey 15 9

CRB Dar El-Beïda 14 8

OMS Miliana 13 9

OSBB Arréridj 13 9

US Sétif 10 8

ES Cherchell 09 9

CSMBB Ouargla 09 9

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

WO Boufarik 18 9

PS El-Eulma 15 8

CSC G. Constantine 14 8

NB Staouéli 14 8

ASS Oum Bouaghi 13 9

IRBB Arréridj 13 9

USM Alger 11 8

USM Blida 11 9

Batna 10 9

AB Skikda 08 9

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

Nationale Une de volley-ball (dames)
9e journée

Le GSP sur du velours

Demain à 15 h 00
Seddouk VB ........................................... MB Béjaïa
Hassi Messaoud VB .............................. GS Pétroliers
NC Béjaïa ............................................... RC Béjaïa
Samedi  à 10 h 00
CRR Toudja ............................................ OS Tichy
A 15 h 00
NR Chlef ................................................ WA Béjaïa

PROGRAMME

La 9e journée du Champion
nat de Nationale Une (da
mes) de volley-ball, prévue

vendredi et samedi  sera favorable
au GS Pétroliers qui ira défier à
Hassi Messaoud , le HMVB local,
donc une opportunité pour les
« dames » du GSP d’engranger les
points nécessaires et consolider
leur fauteuil de leader.
Le derby de la ville de Béjaïa qui
mettra aux prises  le NCB au RCB
sera sans doute très disputé en

dépit des positions qu’occupent
les deux formations.
L’indécision sera de mise dans
l’opposition entre le Seddouk VB
et le MB Béjaïa. A noter qu’afin
de  leur éviter plusieurs déplace-
ments et des dépenses supplé-
mentaires, Hassi Messaoud VB,
le GS Pétroliers et le NR Chlef dis-
puteront, à chacun de leur voya-
ge à Béjaïa et Tizi-Ouzou, deux
matchs contre des clubs locaux
en l’espace de 24 heures

Super-Division de volley-ball messieurs

2e journée

Demain à 15 h 00
ASV Blida - WA Tlemcen
A 16 h 00
JSC Ouled Adouane ............................... MB Béjaïa
ES Tadjenanet ........................................ NC Béjaïa
NR Bordj Bou Arréridj ............................ GS Pétroliers
EF Aïn Azel ............................................ OMK El Milia
A 17 h 00
RC M’sila ............................................... ES Sétif

PROGRAMME

NC Béjaïa 6 2

NRBB Arréridj 3 1

OMK El-Milia 3 1

WA Tlemcen 3 1

GS Pétroliers 3 1

ES Sétif 2 1

MB Béjaïa 1 1

RC M’sila 0 1

ES Tadjenanet 0 1

ASV Blida 0 1

JSCO Adouane 0 1

EF Aïn-Azel 0 2

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts JLe NC Béjaia s’est imposé de
vant l’EF Ain Azel sur le
score de 3 sets à 1 (24-26,

25-20, 25-18, 25-13), en match avan-
cé de la 3e journée du Champion-
nat d’Algérie de volley-ball, Su-
per-Division (messieurs), disputés
mardi. A la faveur de cette victoi-
re, le NC Béjaia prend provisoire-
ment la tête du classement avec 6
points, alors que l’EF Ain Azel
occupe la dernière place avec deux
défaites en autant de rencontres.
Les autres rencontres de la 3e jour-
née de la Super-Division sont pré-
vues le mardi 28 janvier, alors que
les matchs de la 2e journée ont été
programmés vendredi 24 janvier.

Super-Division de basket-ball  «messieurs» 10e journée

PROGRAMME

Groupe A
 Demain à 15h00
ES Cherchell - GS Pétroliers
Rouiba CB - OS Bordj Bou Arréridj
OMS Miliana - US Sétif
CRB Dar El-Beida - CSMBB Ouargla

Samedi à 17h00
TRA Draria - NA Hussein-Dey

Groupe B
 Demain à 15 h 00
USM Alger - AB Skikda

A 17 h 00
O Batna - PS El Eulma
Samedi à 15 h 00
ASS Oum Bouaghi - NB Staouéli
USM Blida - IR Bordj Bou Arrérdij
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Championnats d’Afrique de cross-country

La liste des représentants algériens dégagée

après le National d’Oran

Championnat de wilaya de karaté
benjamins, cadets et espoirs

La compétition prévue ce week-end à Oran

Tropicale Amissa Bongo de cyclisme (2e étape)

Youcef Reguigui en deuxième position

Qualification JO-2020 de cyclisme

L’Algérien Yacine Chalel ne perd pas espoir

Assemblée générale extraordinaire
(AGEx ) du COA

Huit candidats pour cinq

postes au Comité exécutif

Championnat régional Est inter-police de tir au PA

Domination des tireuses de la sûreté

de la wilaya de Bordj Bou Arreridj
Tennis

Tournoi international
juniors FTT1

Mohamed-Ali Abibsi

éliminé au 1e tour

Le jeune tennisman algérien
Mohamed-Ali Abibsi a été éli-

miné au premier tour de la phase
des qualifications du tournoi inter-
national juniors FTT1, qui se dis-
pute à Tunis (Tunisie), après sa
défaite devant le Russe Erbol El-
diyar Uulu (2-0).  L’Algérien a con-
cédé le premier set 7-6 (6) et le
econd set sur le score 6-3. Ce ren-
dez-vous classé en garde 2 se dis-
pute sur les courts en surface rapi-
de de la Cité nationale sportive de
la capitale tunisienne. Plusieurs
joueurs relativement assez bien
classés dans le «ranking» mondial
prennent part à cette échéance com-
me le Néerlandais Guy Den Ouden
(130e juniors) et le Britannique Lui
Maxted (159e juniors).

Le cycliste algérien Youcef
Reguigui est entré en
deuxième position lors de

la deuxième étape de la Tropicale
Amissa Bongo, disputée mardi,
sur une distance de 120 kilomètres
entre Bitam et Oyem, au Gabon.
La course a été remportée par
l’Erythréen Natanel Tesfazion,
alors que l’autre algérien, Azeddi-
ne Lagab s’est contenté de la 12e
position, avec le même temps que
le vainqueur. Un important mieux
pour Reguigui, qui s’était conten-

té de la 9e place lors de la précé-
dente étape, disputée la veille en-
tre, Bitam et Ebolowa et qui fut rem-
portée par le coureur italien Attilio
Viviani. Ce dernier avait devancé
le Français Lorrenzo Manzin de
l’équipe Total-Direct Energie et
l’Erythréen Biniam Hailu de Nip-
po-Delko Marseille. Cette 15e édi-
tion de la Tropicale Amissa-Bon-
go de cyclisme au Gabon, enregis-
tre la participation de 90 coureurs,
dont six algériens, à savoir Youcef
Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza

Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahma-
ne Mansouri et Oussama Che-
blaoui.  La troisième étape, prévue
mercredi, se déroulera sur une dis-
tance de 180 kilomètres, entre Mit-
zic et NDjolé, alors que les quatre
étapes restantes sont : Lambarè-
ne-Mouila (180 km), Lambarène-
Kango (140 km), puis un circuit
fermé de 130 kilomètres à Port-
Gentil alors que la septième et der-
nière étape aura lieu entre NKok
et Libreville, sur une distance de
120 kilomètres.

Le cycliste algérien Yacine Cha
lel ne désespère pas de décro-

cher une qualification aux pro-
chains Jeux Olympiques d’été,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020
à Tokyo, malgré la difficulté de la
tâche qui l’attend. Pour se rappro-
cher de cet objectif, l’athlète so-
ciétaire du club français Paris Cy-
cliste Olympique misait sur une
victoire sur l’omnium des derniers
Championnats d’Afrique sur pis-
te, disputés du 16 au 19 janvier au
Caire, mais le fait de s’y être con-
tenté de la troisième place a faus-
sé ses calculs.»Certes, je suis
déçu du résultat, mais pas de ma
prestation, car j’ai vraiment tout

donné. Physiquement, j’étais très
bon, ce qui m’a d’ailleurs permis
de gagner 28 points sur les 30 pos-
sibles aux cinq derniers sprints de
la course aux points. Mes coéqui-
piers Lotfi Tchambaz et Zinedine
Tahir ont été héroïques aussi, mais
le sport est parfois cruel», a indi-
qué Chalel dans une déclaration
au site de la Fédération algérienne
de cyclisme. Chalel ne désespère
pas pour autant, car il compte fai-
re le maximum pour rattraper son
retard et pourquoi ne pas se quali-
fier in extremis pour les prochai-
nes Olympiades d’été.
Pour ce faire, l’Algérien va s’en-
voler mardi pour Milton, au Cana-

da, pour participer à l’omnium de
la Coupe du monde avec l’ambi-
tion de marquer le maximum de
points. «Il faut sortir une grosse
performance à Milton pour espé-
rer devancer les Sud-africains. Ce
qui se présente comme une mis-
sion délicate, mais pas impossi-
ble», a-t-il reconnu. Optimiste,
Chalel a assuré que même en cas
de non qualification pour les JO
de Tokyo, il continuera à travailler
très dur pour être présent en 2024.
«Je suis encore jeune et je garde
mes chances de participer aux Jeux
de 2024», a noté Chalel, qui sera
de la partie tout comme Lotfi
Tchambaz aux prochains Cham-
pionnats du monde, prévus du 25
février au 1er mars à Berlin.

Résultats techniques:

Classement individuel dames :
1- Thouriya Msili (SW Bordj Bou Arréridj)
2- Samiha Mihoub (SW Bordj Bou Arréridj)
3- Rahma Hibatallah Samhi (SW Bordj Bou Arréridj)
Classement individuel messieurs :
1- Salim Bouktir (SW Béjaïa)
2- Djamel Laâouar (SW Oum El Bouaghi)
3- Mohamed Boustila (SW Bordj Bou Arréridj)
Classement par équipes dames :
1- SW Bordj Bou Arréridj
2- SW Annaba
3- SW Khenchela
Classement par équipes messieurs :
1- SW Oum El Bouaghi
2- SW Bordj Bou Arréridj
3- SW Constantine.

Les athlètes féminines de la
sûreté de la wilaya de Bor
dj Bou Arreridj se sont ad-

jugées les trois premières places
du championnat régional Est in-
ter-police de tir au pistolet auto-
matique clôturé mardi au champ de
tir de la brigade mobile de la police
judicaire (BMPJ) de Sétif.
Chez les hommes, la plus haute
marche du podium est revenue au
tireur Salim Bouktir de la sûreté de
Béjaïa qui a devancé Djamel
Laâour de la sûreté d’Oum El
Bouaghi et Mohamed Boustila de
la wilaya de Bordj Bou Arreridj.
S’exprimant à l’occasion de la cé-
rémonie de clôture de cette mani-
festation sportive, tenue en pré-

sence des autorités civiles et mili-
taire de la wilaya et autres cadres
de la Sûreté nationale, l’inspecteur
régional de la police de l’Est (Cons-
tantine), le contrôleur de police
Daoud Mohand Cherif, a mis en
avant l’augmentation d’une année
à l’autre du nombre de participants
à ces épreuves, soulignant l’im-
portance qu’accorde la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) «à la pratique sportive et
à son développement».
Pour rappel, 141 tireurs, dont 66
dames, représentant 15 wilayas de
l’Est du pays ont pris part à cette
joute sportive de deux jours quali-
ficative pour le championnat na-
tional.

La liste des représentants algé
riens aux prochains Cham-

pionnats d’Afrique de cross-
country, prévus le 8 avril à Lomé
(Togo), sera arrêtée après le Cham-
pionnat national qui aura lieu le 29
février à Oran, a indiqué mardi la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA). «La sélection nationale ne
fera pas le déplacement à Lomé
pour du tourisme. Notre but est
de réussir un bon parcours pen-
dant ces Championnats d’Afrique
et pour atteindre cet objectif, nous
devons prendre uniquement les
meilleurs», a expliqué, dans une
déclaration au site de la FAA, le
Directeur des équipes nationales
(DEN), Abdelkrim Sadou.  Ce der-
nier avait relevé en effet pendant
le cross Abdou-Seghouani, dispu-
té samedi à Alger, que le niveau
des coureurs était «tout juste
moyen» et que ce sont «les athlè-
tes les plus en forme actuellement
qui se sont montrés les plus

forts». Conscient que le niveau
sera beaucoup plus élevé à Lomé,
du fait que les prochains Cham-
pionnats d’Afrique verront la par-
ticipation des meilleurs crossmen
du continent, le DEN a insisté sur
l’obligation de ne sélectionner que
les meilleurs, surtout que l’Algé-
rie espère jouer les premiers
rôles.»Pour nous, il est hors de
question de prendre part à ces
Championnats d’Afrique dans le
seul but d’y participer. Nous ne
voulons pas voir nos athlètes oc-
cuper des places de figurants.
D’où l’obligation pour les athlè-
tes qui doivent être du voyage de
confirmer au National», a-t-il une
nouvelle fois insisté.
Le National du 29 février à Oran
sera précédé du Challenge Bou-
zid-Saâl, prévu le 25 du même mois
à Sétif. Là encore, les internatio-
naux algériens de cross devront
faire bonne impression pour espé-
rer être sélectionnés.

Les épreuves du championnat
de wilaya d’Oran de karaté-do

individuel et par équipes benja-
mins, cadets et espoirs, filles et
garçons auront lieu vendredi et
samedi prochains à la salle omnis-
ports d’Es-Sénia d’Oran, a-t-on
appris mardi auprès des organisa-
teurs. Cette compétition de deux
jours, organisée par la ligue ora-
naise de karaté-do en collabora-
tion avec la direction de la jeunes-
se et des sports, verra la participa-
tion de plus de 150 jeunes karaté-
kas filles et garçons, issus de dif-

férents clubs de la wilaya d’Oran.
La première journée de cette com-
pétition sera consacrée aux com-
bats éliminatoires et finales, cadets
et espoirs dans différentes caté-
gories de poids, filles et garçons,
alors que les épreuves des benja-
mins filles et garçons auront lieu
samedi. A l’issue de cette phase
de wilaya les quatre premiers dans
chaque catégorie de poids, en
benjamins, cadets et espoirs se-
ront qualifiés à la phase régionale,
prévue en mars prochain dont le
lieu reste à désigner.

Huit candidats sont en course
pour les cinq postes «va
cants» au Comité exécutif

du COA dont les élections sont pré-
vues samedi à Alger, lors d’une As-
semblée générale extraordinaire
(AGEx), a-t-on appris mardi de l’ins-
tance olympique. «La commission
chargée d’étudier les dossiers de can-
didatures au niveau du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a reçu
huit dossiers de fédérations olympi-
ques postulant aux cinq postes en
question. Nous allons nous réunir
pour étudier et statuer sur ceux rete-
nus en prévision de l’AGEx de same-
di», a indiqué à l’APS le secrétaire
général du COA et président de ladi-
te commission, Abdelhafid Izem.
L’Assemblée générale extraordinaire
du COA sera consacrée à l’élection
partielle de membres de son Comité
exécutif, suite à l’»exclusion» de cinq
d’entre eux pour «absences répétées

non justifiées» aux réunions.
Même si aucune information n’a été
donnée sur l’identité des candidats,
l’APS croit savoir de source bien pla-
cée qu’il s’agit, entre autres, des Fé-
dérations sportives olympiques de
basket-ball, volley-ball, badminton,
tir sportif, aviron et athlétisme, re-
présentées par leurs présidents ou des
membres des bureaux fédéraux dû-
ment mandatés par le premier res-
ponsable des instances.
Les cinq heureux élus remplaceront les
cinq «exclus» et représentant les fé-
dérations de boxe, gymnastique, nata-
tion, escrime et haltérophilie. Le Co-
mité exécutif du COA est composé du
président et de quatorze membres élus
par l’assemblée générale : huit mem-
bres issus des représentants des dif-
férentes fédérations olympiques, qua-
tre membres issus des autres mem-
bres de droit et deux membres de sexe
féminin issus des membres de droit.
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Championnat amateur (Groupe  Ouest)  17e journée

Opération rachat pour le CRT

Aujourd’hui à  14 h 00
CRB Ben Badis .................................... RCB Oued R’hiou
GC Mascara ........................................ ES Mostaganem
Samedi  à 14h00
SC Ain Defla ....................................... SCM Oran (Huis clos)
MCB Ouled Sly ................................... MB Hassasna
IRB El Kerma ....................................... US Remchi
ASB Maghnia ..................................... SKAF Khemis
CR Témouchent .................................. SA Mohammadia
USMM Hadjout .................................. JSM Tiaret

PROGRAMME

Championnat amateur (Groupe Centre) 17e journée

Un changement en tête en vue

Aujourd’hui à 14 h 00
CRB Ain Oussera .................................. USM Blida
CRB Dar El Beida .................................. CR Béni Thour
RC Kouba - WR M’sila
NRB Touggourt .................................... IB Lakhdaria
Samedi  à 14h00
ESM Koléa ............................................ US Béni Douala
RC Boumerdès ...................................... ES Ben Aknoun
NARB Réghaia ...................................... IB Khemis El-Khechna
Reporté au mardi 4 février (14h00) :
WA Boufarik ......................................... JS Hai Djabel

PROGRAMME

US Béni Douala

Bouziane Rahmani succède à Saïd Feltane

Championnat amateur (Groupe Est) 17e journée

MO Constantine - US Chaouia , le choc

Aujourd’hui à 14 h 00
USM Ain Beida ........................................ NRB Teleghma
CRB Kais .................................................. NT Souf
CRB Ain Fekroun ..................................... CA Batna
HB Chelghoum Laid ................................. USM Khenchela
Samedi  à 14h00
JSD Jijel .................................................... US Tébessa
CRB Ouled Djellal .................................... AB Chelghoum Laid
MSP Batna ............................................... CR Village Moussa
MO Constantine ...................................... US Chaouia

PROGRAMME

JS Azazga

Tourki jette l’éponge

Ligue 2

Les stades de Boussaâda

et Saida homologués
La Ligue de football professionnel a homologué les stades Mokhtar
Abdelatif de Boussaâda et des frères Bracci de Saida, a indiqué
l’instance dirigeante de football (LFP).Cette décision a été prise sui-
te à la visite effectuée par la  commission d’audit  dans ces deux
installations, précise la même source. Pour rappel, le stade de Bous-
saâda qui a procédé à la mise en place d’une nouvelle pelouse syn-
thétique, n’a pas été autorisé à accueillir cette saison les matches de
l’ABS en «seniors» et en «réserves», contraints à jouer leurs ren-
contres du championnat de Ligue 2 au stade de M’sila..
Quant au stade communal Bracci de Saida construit en 1925, il sup-
plée le stade OPOW de 13 avril 1958 dont la pelouse en gazon natu-
rel est devenue impraticable.

Coupe arabe des nations U20

L’Algérie débutera contre

l’Egypte le 18 février

La 17ème journée du cham
pionnat amateur « Groupe
Ouest » débutera

aujourd’hui avec le déroulement
de deux rencontres. La première
mettra aux prises le CRB Ben Ba-
dis au  RCB Oued R’hiou  dans un
match assez équilibré, et la secon-
de verra le  GC Mascara, en proie
au doute,  recevoir  une formation
de l’ES Mostaganem en quête de
points.
Samedi le CR Témouchent aura à
cœur d’effacer la déconvenue su-
bie lors de la précédente journée
face au SKAF pour rebondir du
bon  pied en accueillant  la lanter-
ne rouge le SA Mohammadia. En
recevant le Mouloudia de Hessas-

na , le dauphin  le  MCB Ouled Sly,
tentera de tirer profit de l’évolu-
tion devant ses supporters pour
épingler son adversaire du jour et
rester dans le sillage du leader.
Idem pour le SC Ain Defla  qui dé-
fiera à huis clos le  SCM Oran en

perte de vitesse ses derniers
temps. A suivre également avec un
certain intérêt les confrontations :
ASB Maghnia - SKAF Khemis  ,
USMM Hadjout - JSM Tiaret et
IRB El Kerma - US Remchi qui va-
lent le détour .                            B.L

Cette 17ème levée risque de
connaitre un chamboule-

ment provisoire  en tête du clas-
sement puisque le leader ne joue-
ra son match face au JS Hai Dja-
bel que le mardi 4 févier. Ce re-
port permettra au poursuivant  le
CR Béni-Thour en cas de victoire
face CRB Dar El Beida de se pro-
pulser en tête. L’ES Ben Aknoun
sera en danger  à Boumerdès lors-
qu’il rencontrera  le RCB difficile
à manier dans ses bases. Le RC
Kouba  dos au mur n’aura pas
droit à l’erreur en recevant la mo-
deste formation du WR M’sila .
Le CRB Ain Oussera  reçoit l’USM
Blida dans une rencontre ou l’in-
décision sera de mise.  L’ESM

Koléa  croisera le fer avec l’US
Béni Douala la lanterne rouge qui
ne pèsera pas lourd dans la ba-
lance. Les coéquipiers de Bouche-
hit, ils doivent rebondir dès la
prochaine rencontre à Kolea pour

quitter la dernière place et retrou-
ver la confiance pour la suite du
parcours, car il reste 42 points en
jeu.Les autres rencontres ne man-
queront assurément pas d’attrait.

B.L

En accueillant l’ AB Chelghoum
Laid , le leader incontesté du

groupe le   CRB Ouled Djellal aura
une opportunité d’ajouter les
points de la victoire et par la même
occasion confirmer la bonne san-
té affiché lors des précédentes
journées .Le CA Batna tentera lui
aussi d’enchainer avec une autre
victoire en déplacement à Ain
Fekroun ou il défiera le CRBAF mal
en point. Le MO Constantine  ten-
tera de se refaire une santé en re-
cevant l’US Chaouia, tout comme
le  HB Chelghoum Laid qui reçoit

l’USM Khenchela . L’USM Ain
Beida  et le CRB Kais partiront
avec les faveurs des pronostics

face respectivement au NRB Tele-
ghma et le NT Souf.

B.L

Alors que tout a été ficelé avec l’ex-
coach de l’ES Ben Aknoun, Mo-

hamed Bacha, pour succéder à Saïd
Feltane, remercié après les mauvais
résultats enregistrés. Ainsi, Bacha a
fait faux bond aux dirigeants de l’US
Béni Douala, qui l’attendaient pour
entamer son travail à la barre techni-
que. Mais en homme d’expérience, le
boss Hocine Ammam n’a pas tardé à
dénicher un coach expérimenté pour
prendre en main la barre technique de
l’USBD. Il a donc jeté son dévolu sur
le technicien Bouziane Rahmani, qui

est arrivé à Tizi-Ouzou, jeudi, pour
entamer sa mission. L’enfant d’Aïn
Sefra  qui a entamé son travail cette
semaine et sera sur le banc, ce week-
end , devant l’ESM Koléa. Bouziane
Rahmani sera épaulé dans sa mission
par Chabane Meftah et le nouvel en-
traîneur des gardiens de but, le reve-
nant Rédha Kherchaoui. Il est à signa-
ler, par ailleurs, que trois jeunes se
sont entraînés avec les seniors. Il s’agit
du milieu de terrain Si Hocine Rabah,
du défenseur Kherroubi et de l’atta-
quant Lechani.

Groupe 3
Mardi 18 février 2020
Palestine- Arabie saoudite ......................................  (12h45)
Algérie- Egypte ....................................................... (15h50)
Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite ......................................... (12h45)
Algérie- Palestine .................................................... (15h50)
Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite ......................................... (13h30)

PROGRAMME

L’Algérie entamera la Coupe
arabe des nations des moins

de 20 ans de football face à l’Egyp-
te, le mardi 18 février à 15h50 (heu-
res algériennes), pour le compte
de la première journée du groupe
3, domicilié à Dammam (Arabie
saoudite). Les «Verts» enchaîne-
ront contre la Palestine le vendre-
di 21 février à 15h50 avant de bou-
cler le premier tour face au pays
hôte l’Arabie saoudite le lundi 24
février à 13h30. Les deux premiers
du groupe se qualifient pour les
quarts de finale prévus les jeudi
27 et vendredi 28 février. Seize (16)

pays scindés en quatre groupes
de 4 prendront part à cette compé-
tition prévue du 17 février au 5
mars dans trois villes saoudiennes
: Ryadh, Dammam et El Khobr. Les
matchs des groupes 2 et 4 se dé-
rouleront dans deux stades de la
capitale Ryadh, tandis que la ville
de Dammam abritera les rencon-
tres du groupe de l’Algérie. Les
matchs du groupe 1 se joueront
quant à eux dans la ville d’El Kho-
br. Les demi-finales auront lieu le
2 mars, soit trois jours avant la fi-
nale programmée au stade de l’Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Le coach de la JS Azazga,
Adlane Tourki, engagé il y
a une semaine, vient de je-

ter l’éponge. Il se retire de la barre
technique, en raison de la situa-
tion qui prévaut au sein su club,
ces derniers temps. Faute de
moyens financiers et compte tenu
de la crise qui secoue la JSA, Tour-
ki a décidé de quitter la barre tech-

nique quelques jours seulement
après son arrivée. Après le départ
de Faouzi Moussouni et Karim
Kaced, c’est au tour d’Adlane
Tourki de démissionner, avant
même d’avoir commencé son tra-
vail. Alors qu’il ne reste que quel-
ques jours avant le match du Hy-
dra AC, prévu ce samedi à Alger,
la JS Azazga est sans entraîneur.
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Coupe du Monde 2022 (Zone Afrique - 2e tour préliminaire)

Tirage au sort favorable pour l’Algérie

Djamel Belmadi (Sélectionneur national) :

« Le Burkina Faso sera le plus gros morceau »
Karim Matmour (Ancien international) :

« On a évité le groupe de la mort »

Après la fin de la cérémo
nie du tirage au sort des
groupes du second tour

des éliminatoires à la Coupe du
Monde 2022 pour la zone Afrique,
l’ancien international Algérien
Karim Matmour s’est exprimé sur
le groupe A dans lequel se retrou-
ve l’Algérie.
L’ex international Algérien a indi-
qué durant son passage sur Nu-
midia TV : qu’« On a évité le grou-
pe de la mort,  le tirage au sort est
en notre faveur mais rien n’est en-
core fais surtout en déplacement,
il y a du travail à faire ». L’ancien
du Borussia Monchegladbach a
ensuite indiqué que « L’équipe
nationale en ce moment gagne à
l’extérieur grâce à son expérience
mais aussi sur les petits détails
qui sont préparés à l’avance. Il
faut aussi souligner que les ter-
rains sont plutôt bons et que ce
n’est pas comme à l’époque lors-
qu’on jouait ».
L’ex international Algérien a aussi
parlé du format des éliminatoires
différent de celui qu’il a connu en
2009 : « Je pense que maintenant

c’est un peu plus compliqué, avant
c’était le premier qui passe direc-
tement à la Coupe du Monde et
maintenant ça a changé un peu,
maintenant même si tu fini premier
de ton groupe t’auras un match
barrage, ce qui signifie qu’il y a
aussi un paramètre en plus à pren-
dre en compte pour une éventuel-
le qualification ». Et de préciser,
«« À notre époque si on avait per-
du par un seul but face à l’Égypte
au Caire on aurait pas eu le fameux
match d’appui au Soudan,
aujourd’hui même si tu termines
premier de ta poule t’auras encore
un match décisif à disputer ».
Enfin il s’est exprimé aussi sur le
statut de champion d’Afrique, «
Ça sera difficile de gérer les matchs
surtout qu’on est champion
d’Afrique, toutes les équipes
qu’on va jouer auront pour objec-
tif de faire tomber les champions
en titre. C’est un gros paramètre à
prendre en compte, les équipes
qu’on va jouer n’auront rien à per-
dre, si ils perdent c’est normal et
si ils gagnent c’est une chose de
positive pour eux ».

L’entraineur de l’équipe natio
nale, Djamel Belmadi, est re-

venu dans un entretien accordé au
média officiel de la Fédération al-
gérienne de football au sujet des
prochains adversaires de son équi-
pe lors de la phase de groupe des
éliminatoires de la Coupe du Mon-
de 2022. « Nous venons de voir le
tirage au sort de cette Coupe du
Monde tant attendue. C’est le dé-
but d’une nouvelle aventure. De
ce groupe-là, ce que l’on peut dire
c’est qu’on retrouve le Burkina
Faso que nous avons croisé lors
des éliminatoires de la Coupe du
Monde 2014 avec ce fameux but
de Madjid Bougherra qui nous
propulse au Mondial, vers le Bré-
sil. », a débuté le coach national.
Djamel Belmadi a ensuite enchaî-
né au sujet de l’équipe qu’il con-
sidère comme le plus coriace ad-
versaire dans ce groupe, le Burki-
na Faso. Il dira : « C’est vrai que
l’équipe du Burkina Faso était ab-
sente lors de la dernière CAN 2019
en Egypte mais pour avoir parlé à
Kaboré, le capitaine de cette équi-
pe, que j’ai rencontré à Marseille,

il m’expliquait que la sélection a
été malchanceuse en tombant
dans un mauvais groupe où ils
n’ont pas réussi à passer de jus-
tesse. Donc, ce sera le plus gros
morceau, issu du chapeau 2. En-
suite, il y a le Niger et Djibouti,
deux équipes sur lesquelles je n’ai
pas d’informations précises. ».
Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale a expliqué : « On a donc
l’ensemble du groupe maintenant
et on va devoir se mettre sérieuse-
ment au boulot afin d’approfondir
nos connaissances par rapport à
ces adversaires. ». Le meilleur en-

traîneur africain de l’année écou-
lée a précisé : « Chaque match sera
évidemment une bataille. C’est une
qualification en Coupe du monde
qui est au bout. On fait preuve
d’optimisme et on va déployer tou-
tes nos forces et tout notre savoir-
faire pour prétendre être premier de
ce groupe avant de passer à la pha-
se de barrages. Et comme je l’ai
souvent dit, et je le répète, tout le
monde est averti, le chemin est long
et compliqué. Chaque match aura
sa vérité, son histoire. Et chaque
match sera préparé de la manière la
plus minutieuse possible. »

D É C L A R A T I O N S

Résultats du tirage au sort

Groupe A : ------- Algérie - Burkina Faso - Niger - Djibouti.
Groupe B : ------- Tunisie - Zambie - Mauritanie - Guinée équatoriale.
Groupe C : ------- Nigeria - Cap Vert - Centre-Afrique - Liberia.
Groupe D : ------- Cameroun - Côte d’Ivoire - Mozambique - Malawi.
Groupe E : ------- Mali - Ouganda - Kenya - Rwanda.
Groupe F : ------- Egypte - Gabon - Libye - Angola.
Groupe G : ------- Ghana - Afrique du Sud - Zimbabwe - Ethiopie.
Groupe H : ------- Sénégal - Congo - Namibie - Togo.
Groupe I   : ------- Maroc - Guinée - Guinée Bissau - Soudan.
Groupe J  : ------- RD Congo - Bénin - Madagascar - Tanzanie.

Les dates des six journées

Journée 1 : --------------------------------- 9 au 11 octobre 2020
Journée 2 : --------------------------------- 13 au 15 novembre 2020
Journées 3 et 4 : --------------------------- 22 au 30 mars 2021
Journée 5 : --------------------------------- 3 au 5 septembre 2021
Journée 6 : --------------------------------- 9 au 11 octobre 2021

L
’Algérie, championne
d’Afrique en titre, a
hérité d’un groupe A,
composé du Burkina

Faso, du Niger et de Djibouti, lar-
gement à sa portée, au 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du Mon-
de 2022, selon le tirage au sort ef-
fectué mardi soir au Caire.
Les hommes de Djamel Belmadi ne
devraient pas rencontrer beau-
coup de difficultés pour passer
l’écueil de ses trois prochains ad-
versaires. Victorieuse de la derniè-
re Coupe d’Afrique des Nations
2019, l’Algérie est bien décidé d’al-
ler au mondial 2022. Les Verts qui
ont manqué Russie 2018, auront
forcément à cœur de goûter à nou-
veau aux joies d’une Coupe du
Monde, huit ans après.
 Le Burkina Faso, l’un des adver-
saires des Verts, n’est plus cette
sélection des Etalons qui avait at-
teint le dernier tour qualificatif du
mondial 2014 éliminée par l’Algé-
rie (2-3, 1-0) ou encore la finale de
la CAN 2013. 59e  au dernier clas-
sement mondial de la Fifa, le Bur-
kina Faso n’avait pas réussi à se
qualifier pour la phase finale de la
Coupe d’Afrique des Nations
CAN 2019 disputée l’été dernier
en Egypte.
Les stars du football burkinabés à
l’instar de Jonathan Petroipa,
meilleur joueur de la CAN 2013, le
capitaine Charles Kaboré, les bu-
teurs Aristide Bancé et Alain Tra-
oré, le défenseur Bakary Koné ont
pris leur retraite internationale et

et un défi qu’ils tenteront de rele-
ver. Arrivé fin janvier 2019 à Dji-
bouti, Julien Mette, qui s’occupe
aussi des U17, a tout d’abord fait
de l’observation dans le cham-
pionnat national.» En mars, j’ai dé-
buté avec 45 joueurs pour pouvoir
brasser large et ensuite nous
avons commencé les entraîne-
ments», avait raconté le coach à
RFI.» Si Djibouti est un petit pays
de football, les grosses défaites
s’expliquent par la mentalité de
certains que je n’ai pas gardés.
Personne n’est indispensable. J’ai
renouvelé 80% de l’effectif. J’ai
puisé chez les U23 pour cette équi-
pe. C’est plus facile d’avoir de
l’ambition quand on est jeune.»
Avant la double confrontation
face à l’Eswatini, Julien Mette avait
dirigé trois rencontres. D’abord
une double confrontation contre
l’Ethiopie en qualification pour le
CHAN 2020, perdue de justesse

la nouvelle génération peinent à
s’imposer sur le continent africain.
Le Niger et surtout Djibouti sont
considérés comme des petits pou-
cets africains et leur présence au
second tour est déjà considérée
comme une grande performance
.Le Niger, dirigée par le sélection-
neur français Jean- Guy Wallem-
me depuis novembre 2019 en rem-
placement de l’Ivoirien François
Zahoui n’a jamais réussi à se his-
ser parmi les grandes nations de
foot africain.
Elle s’est fixée comme objectif prin-
cipal la qualification à la prochai-
ne CAN 2021 au Cameroun.112e
au classement de la Fifa, le
«Mena» avait affronté l’Algérie à
deux reprises en qualifications du
mondial et le dernier mot est reve-
nu à chaque fois aux Verts.
Quant à Djibouti qui n’a jamais pris
part à une phase finale de Coupe
d’Afrique, elle a réussi l’exploit
d’atteindre le deuxième tour des
éliminatoires en sortant Eswatini
(2-1, 0-0) lors du tour préliminaire.
Djibouti, c’est l’histoire d’une
équipe habituée à prendre des 5-
0. Cela faisait deux ans et demi que
la sélection n’avait plus gagné un
match (2-0 face au Soudan du Sud
en qualifications pour la CAN
2019, défaite 6-0 au retour).
Entrainée par un jeu technicien
français François Julien Mette
(37ans), les Requins de Djibouti
vont désormais jouer dans la cours
des grands aux côtés des cham-
pions d’Afrique en titre, un rêve

(0-1, 4-3), avant un amical rempor-
té contre la Somalie (1-0).
Et puis, les Requins de la Mer rou-
ge ont savouré leur premier suc-
cès en match officiel depuis deux
ans face à l’Eswatini. Pour rappel,

seule l’équipe classée première de
chaque poule disputera l’ultime
tour de qualifications pour le Mon-
dial 2022. A la fin, cinq sélections
seulement représenteront l’Afri-
que au Qatar.
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Ligue des champions (5e journée)

L’USMA et la JSK jouent

leur dernière carte

Les deux représentants al
gériens en phase de pou
les de la Ligue des cham-

pions d’Afrique de football,
l’USM Alger et la JS Kabylie,
jouent leur dernière carte pour es-
pérer se relancer dans la course
aux quarts de finale, en affrontant
en déplacement le WA Casablan-
ca et l’AS Vita Club, à l’occasion
de la 5e journée prévue vendredi
et samedi.
L’USM Alger, engagée dans le
groupe C (3e, 2 pts), se déplacera
à Casablanca pour défier le WAC
(2e, 6 pts), qui reste sur un match
nul à Luanda face aux Angolais de
Petro Atlético (2-2).
La mission des Algérois, battus
lors de la précédente journée à Pre-
toria par les Sud-africains de Ma-
melodi Sundowns (2-1), s’annon-
ce difficile face à un adversaire qui
va chercher à sceller sa qualifica-
tion avant terme. Une défaite des
«Rouge et Noir» sera synonyme
d’élimination, d’où la nécessité de
revenir avec un bon résultat pour
entretenir le dernier espoir de qua-
lification en quarts de finale.
En vue de cette rencontre, l’entraî-
neur de l’USMA Billel Dziri va bé-
néficier du retour du défenseur
Walid Ardji et du milieu de terrain
Tahar Benkhelifa, alors que l’atta-
quant Zakaria Benchaâ, victime
d’une élongation à la cuisse, reste
incertain.
Dans l’autre match de cette poule,
Petro Atlético d’Angola (3e, 2 pts),
dos au mur à l’instar de l’USMA,
accueillera Mamelodi Sundowns
(1er, 10 pts) avec la ferme inten-
tion de créer l’exploit et raviver ses
chances de qualification.
De son côté, la JSK, 3e du groupe
D (4 pts) se rendra à Kinshasa (RD
Congo) pour croiser le fer avec
l’AS Vita Club (4e, 1 pt), dans ce
qui sera le match de la dernière

chance des «Canaris» pour se re-
lancer. Tenue en échec lors de la
4e journée à Tizi-Ouzou par les
Marocains du Raja Casablanca (0-
0), la JSK se doit de l’emporter face
à la lanterne rouge, déjà
éliminée.»Pour le match face à l’AS
Vita Club, je peux vous assurer
qu’il y a l’envie de gagner pour
qu’on entretienne nos chances de
qualification aux quarts et ne pas
avoir de regrets par la suite», a in-
diqué l’entraîneur intérimaire de la
JSK, le Français Jean-Yves Chay,
qui a remplacé son compatriote
Hubert Velud, limogé.
L’ES Tunis, double détenteur du
trophée (1er, 10 pts), accueillera le
Raja Casablanca (2e, 7 pts) dans
l’autre rencontre de la poule D.
L’Espérance, avec sa légion de
joueurs algériens, abordera ce ren-
dez-vous avec l’objectif de l’em-
porter et valider son billet pour le
prochain tour dans un derby ma-
ghrébin indécis et ouvert à tous
les pronostics.

PROGRAMME

Groupe A
Demain à 17 h 00
Zesco United (Zambie) - Primeiro de Agosto (Angola)
 A 20 h 00
Zamalek (Egypte) - TP Mazembe (RD Congo)

Groupe B
Demain à 15 h 00
FC Platinum (Zimbabwe) - Al-Hilal (Soudan)
 A 20 h 00
Al-Ahly (Egypte) - ES Sahel (Tunisie)

Groupe C
 Demain à 20 h 00
WA Casablanca (Maroc) - USM Alger (Algérie)
Samedi à 14 h 00
Petro Atlético (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Groupe D
 Samedi à 17 h 00
AS Vita Club (RD Congo) - JS Kabylie (Algérie)
A 20 h 00
ES Tunis (Tunisie) - Raja Casablanca (Maroc)

MCA

Abdelhak Saila (MCEE)

a signé un contrat

de 2 ans et demi
Après les départs de Farouk
Chafai (Damac FC) et d’Ayoub
Azzi (Umm Sallal), le MC Alger
se devait de se renforcer au ni-
veau de sa défense centrale,
c’est chose faite avec l’arrivée
d’Abdelhak Saila. La direction
du Mouloudia d’Alger a réussi
hier, lors du dernier jour du mer-
cato d’hiver à récupérer le dé-
fenseur du Mouloudia Chabab
El Eulma (division 2 algérienne),
Abdelhak Saila. Le défenseur
central de 23 ans a signé au
Mouloudia un contrat de deux
ans et demi, il portera le numé-
ro 4. C’est l’unique renfort du
club algérois durant ce mercato
d’hiver.

Direction la Tunisie

pour Amine Hamia

(MCO)
Après une phase aller très com-
pliquée sous les couleurs du
MCO et sans marquer le moin-
dre but, l’attaquant Amine Ha-
mia a vu son contrat résilié par
les dirigeants du Mouloudia.
Une résiliation qui pourrait per-
mettre à Hamia de signer en
Tunisie.
Aujourd’hui l’attaquant de 30
ans a décidé de partir en Tuni-
sie afin de signer avec l’actuel
9e du championnat le Croissant
Sportif Chebbien, Amine Hamia
qui se trouve dans une situa-
tion compliquée depuis son
aventure avec l’O.Médéa n’a
pas su vraiment trouver un club
avec lequel il pouvait s’expri-
mer.
Une première aventure à
l’étranger pour l’ancien de
l’USM Alger qui espère retrou-
ver ses capacités qu’il a perdu
depuis plusieurs saisons.

ESS

Le secteur offensif souci

majeur de Kouki

Nonobstant les problèmes
financiers qui paralysent
le club depuis plus de 9

mois, le grand casse tête auquel
le club Usmiste doit faire face
en ce moment est celui de la
saturation physique des
joueurs pris entre le marteau
et l’enclume, autrement dit
entre le calendrier infernal im-
posé au niveau national et les
longs déplacements dans des
conditions souvent difficiles en
Ligue des Champions d’Afri-
que comme cela a été le cas
pour se rendre en Afrique du
Sud.
Un véritable marathon auquel
sont confrontés les camarades
de Zemmamouche et qui n’est
pas sans laisser des traces sur
la fraicheur physique des
joueurs .
Ces derniers n’ont, en somme,
même pas eu droit au moindre
repos pendant la trêve hiver-
nale.  L’entraineur Billel Dziri
n’a pas manqué de réagir dans
cette situation pour le moins
embarrassante en déclarant :
«  En Angleterre il  y a un
Boxing Day qui dure juste trois
jours à la fin de mois de Dé-
cembre alors que chez nous
c’est pratiquement toute la sai-
son qu’on fait des Boxing Day
puisque nous depuis quelque
temps on joue pratiquement
quatre matches en dix jours. 
Les joueurs n’ont même pas le
temps de récupérer qu’ils sont
confrontés à un match souvent

de grande importance puisqu’on
ambitionne comme toujours de
jouer les premiers rôles dans tou-
tes les compétitions. » Il est vrai
que ce problème que vivent bon
nombre de clubs de Ligue 1 tient
du fait que la programmation des
matches par la LFP est pour le
moins désordonnée puisque
c’est pratiquement tous les jours
de la semaine que les rencontres
sont programmées mettant les
entraineurs dans une situation de
planification extrêmement com-
pliquée .
L’autre conséquence de ce ca-
lendrier infernal est la multitude
de blessures musculaires dues à
une mauvaise récupération com-
me les Usmistes ont, par exem-
ple, eu à le déplorer lors du
match USMA-JSK les sorties à
la mi temps de Ardji et Benkheli-
fa. Et, par conséquent, ce qui
inquiète le plus les responsables
Usmistes c’est de maintenir le
potentiel physique de l’équipe à
un niveau optimal qui lui permet-
tra de s’inscrire dans la course
au titre.
A plus forte raison que dans les
milieux du club de Soustara on
affiche un grand optimisme pour
récupérer les trois points défal-
qués par la commission de dis-
cipline dès lors que le TAS de
Lausanne a été officiellement
saisi .
Le verdict de l’instance interna-
tionale devrait être connu dans
les jours qui viennent.

       R .Bendali

USMA

 Le calendrier... un adversaire

redoutable !

L’entraîneur Kouki avait dé
celé des insuffisances lors
de la rencontre amicale

disputée vendredi.
Une sortie qui s’est soldée par la
défaite du onze sétifien (2-0).Il faut
savoir que l’Entente n’avait pas
trouvé le chemin des filets lors de
quatre rencontres seulement sur
les 17 disputées depuis le début
de la saison, toutes compétitions
confondues. Ce n’est pas le résul-
tat final qui retient l’attention en
pareille circonstance, mais le test
était une occasion pour le coach
de juger les capacités et le poten-
tiel de tout l’effectif, ne disposant
pas de la même forme physique.
En dehors donc du chiffre affiché
au tableau de marque, l’Aigle noir
n’a pas été ridicule face à une for-
mation équatorienne plus aguer-
rie. Ceci dit, il faut retenir que le
groupe de Kouki avait encaissé
non seulement deux buts, mais
n’est pas parvenu à trouver le che-
min des bois adverses. Ce ne sont
pas les occasions qui ont fait dé-
faut à la ligne d’attaque sétifien-

ne, mais cette dernière s’est, une
nouvelle fois, illustrée par un nom-
bre incalculable d’actions gâ-
chées. Si on n’arrive pas à concré-
tiser lors d’un match amical, où la
pression est moindre pour ne pas
dire inexistante, on sera dans l’in-
capacité de marquer lors des ren-
contres officielles, où l’ambiance
est plus tendue.
En l’absence d’un véritable chas-
seur de but et surtout avec l’in-
disponibilité de Bouguelmouna,
l’Aigle noir risque de souffrir du-
rant la deuxième phase d’un exer-
cice où rien n’est fait. D’où la né-
cessité de recruter le joueur zam-
bien que tous les Ententistes es-
pèrent être à la hauteur. Enjeu obli-
ge, le retour sera, comme à l’ac-
coutumée, difficile et compliquée
pour tout le monde. L’Entente, qui
a éprouvé les pires difficultés pour
sortir la tête de l’eau à la fin du
premier round, ne pourrait com-
poster une place au soleil sans un
véritable renard des surfaces, sus-
ceptible de transformer les offen-
sives en buts.
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MCO
Itim, Boutiche et Abdelhafid, les nouveautés des «Hamraoua»

Le Mouloudia boucle son recrutement

La direction du Mou
loudia a réussi à
boucler hier peu

avant la clôture du mercato
hivernal son recrutement en
engageant trois éléments,
comme le stipule les lois de
la FAF.
En effet, les dirigeants du
MCO ont engagé d’abord,
Itim Nazim de l’OM Arzew
avant de faire signer, Abdel-
kader Boutiche avant-hier.
La troisième et dernière re-
crue a signé à la dernière
minute. Il s’agit de l’avant
centre du NC Magra, Abdel-
hafid Abdelhak qui a réussi
à obtenir sa libération en
contrepartie de cent millions
de centimes.
Ainsi donc, le Mouloudia
devra bénéficier de l’apport
des trois éléments en ques-
tion dès le prochain match
prévu contre l’USM Bel-
Abbès le 1er février pro-
chain au stade du 24 février.
Convaincue que ces trois
éléments à vocation offen-
sive sont capables de don-
ner un plus certain à l’équi-

pe dès la reprise du cham-
pionnat tant qu’elle estime
que l’attaque a été le maillon
faible au cours de cette pha-
se aller.
Il est donc fort possible que
le trio en question sera rete-
nu pour ce court déplace-
ment à Bel-Abbès à moins
qu’Itim ne soit réellement
suspendu pour cette joute.
Par contre, Boutiche sera à
coup sûr d’entrée face à
l’USMBA sachant que Bena-
mara sera suspendu suite à

son expulsion à Tizi-Ouzou.

Berezoug, Barkat et
Imanioune attendront

l’été prochain

En revanche, les trois élé-
ments ayant signé un pré-
contrat à l’image de Ima-
nioune Nordine, Abdelilah
Barkat et Hakim Berezoug
doivent attendre la saison
prochaine.  Les deux élé-
ments de Tighennif retour-
neront à leur équipe pour

PAC - CSC
Aujourd’hui à 17h00 au stade Omar-Hamadi

Les «Académiciens»

en quête de confirmation

Le Paradou AC accueillera aujourd’hui le CS Cons
tantine au stade Omar-Hamadi à 17h00  avec l’in
tention de confirmer son regain de forme sur le

plan local et s’éloigner de la zone de relégation, en match
comptant pour la mise à jour de la 13e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 .Le PAC (12e, 18 pts), qui reste sur
un match nul à Magra (1-1), aura à cœur de boucler la
phase aller sur une bonne note et enchaîner ainsi un
cinquième match sans défaite en Ligue 1.
Les «Académiciens», fébriles à domicile avec un maigre
bilan de 11 points pris sur 21 possibles, devront faire
face à une équipe du CSC (8e, 19 pts), capable du meilleur
comme du pire.
Engagé sur trois fronts (Championnat-Coupe d’Algé-
rie-Coupe de la Confédération), le club algérois espère
confirmer son redressement et amorcer sa mission de
sauvetage, d’autant qu’il ne compte que trois points
d’avance seulement sur le premier relégable, le NA Hus-
seïn-Dey (15e, 15 pts).
De son côté, le CSC, dirigé sur le banc par Karim Khou-
da, désigné en remplacement du Français Denis Lava-
gne, limogé, compte se racheter après la défaite concé-
dée à domicile face au MC Alger (3-2), dans le cadre de
la 15e journée.
Il s’agit du huitième et dernier match de mise à jour du
championnat de Ligue 1, avant la reprise de la compéti-
tion fixée au samedi 1er février, avec le déroulement de
la 16e journée.

JSS

Le staff réduit la charge

d’entrainement

La direction du club
a libéré un autre
joueur qui ne rentre

plus dans les plans du staff
technique. En effet, Aib, qui
n’a plus joué depuis plu-
sieurs journées a reçu sa let-
tre de libération, ce qui fait
de lui le cinquième élément
à changer d’air, après Beld-
jillali qui vient de rejoindre
l’ASO, Mameri, Daouadji
qui vient d’opter pour le
CABBA et Toumi qui pour-
rait revenir au MCO.
Concernant les arrivées et
même si on continue d’an-
noncer que le club va frap-
per un grand coup avant la
clôture du mercato hivernal,
aucun indice n’est venu
donner du crédit à cette in-
formation et à l’heure ac-
tuelle seul Yedroudj, l’an-
cien joueur de l’OMA a re-
joint les rangs de la JSS.
Concernant le stage bloqué,
il faut dire que le program-
me d’entrainement mis en
place par le staff technique

prévoit des séances en bi-
quotidien. Ighil qui avait axé
son travail durant la premiè-
re phase de préparation, réa-
lisée à Béchar, sur le plan
physique, va passer lors du
stage de Dely Ibrahim au
volet technico-tactique.
Ayant décelé une améliora-
tion sur le plan physique
chez la plupart de ses
joueurs, après les tests pas-
sés lundi dernier, il compte
réduire la charge de travail
et passer au volet technico-
tactique.
Dans ce cadre, il a prévu trois
rencontres amicales avant la
clôture du stage et le match
contre le CSC. D’ailleurs il
compte mettre en place et
tester son schéma tactique,
pour le premier match de la
phase retour, lors de la troi-
sième et dernière joute ami-
cale qui pourrait avoir lieu
face à l’équipe de Ben Ak-
noun, ont indiqué des sour-
ces.

K.A

terminer la saison alors que
Berezoug est appelé à com-
mencer l’entraînement avec
l’équipe première afin de
préparer le prochain exerci-
ce. Par ailleurs, l’équipe qui
a repris hier l’entraînement
du côté de la 2ème région
militaire entrera en stage
bloqué à partir de lundi pro-
chain afin de commencer la
préparation pour la phase
retour et surtout ce match
derby prévu face à l’USM
Bel-Abbès.                      A.B LIGUE 1 (MISE À JOUR)

USMBA

L’équipe gagne en amical face à Boukhanefis

Ligue 1 (17e Journée)

MCA-PAC reporté au 18 février

El-khedra a disputé
mardi un match ami
cal contre l’équipe

de Boukhanefis qu’elle a
remporté sur le score sans
appel de trois buts à zéro.
Les poulains de Iaich, qui
ont repris les entrainements
se sont offerts une belle op-
position contre un adversai-
re, certes de bas palier, mais
qui leur a mené la vie dure.
L’équipe a du batailler pour
faire céder son adversaire
qui s’est avoué vaincu en
fin de match. Certes le résul-
tat technique de cette ren-
contre importe peu, mais la
joute a permis au staff tech-
nique de tirer plusieurs en-
seignements qui vont lui
permettre de définir un plan
de préparation.
En effet, les joueurs qui ont
observé un mouvement de
grève depuis le match per-
du contre le PAC ont souf-
fert sur le plan physique. Le
staff technique a du pain sur
la planche pour remettre sur
pied ses joueurs avant le
premier match de la phase
retour, prévu dans une di-
zaine de jours au stade du

24 février contre le voisin le
MCO.
D’ailleurs, cette rencontre
commence déjà à susciter les
commentaires des Scorpions
qui espèrent voir leur forma-
tion prendre sa revanche sur
un adversaire qui l’avait lour-
dement battue, lors de la
phase aller.
Concernant le cas du joueur
Belhocini, mis sur le marché

mais qui semble parti pour
rester au club jusqu’au
mois de juin prochain, les
supporters sont unanimes
à dénoncer la gestion de ce
dossier par la direction. «
Ils manquent d’argent et ils
ont reçu plusieurs offres in-
téressantes et au lieu de li-
bérer, ils ont refusé. Cela
voudra dire qu’au mois de
juin prochain, le joueur sera

libre de tout engagement et
partira ailleurs sans que le
club ne profite de son dé-
part.
Cela démontre tout l’ama-
teurisme de cette direction
qui doit quitter les comman-
des car elle n’œuvre pas
dans l’intérêt du club », ont
indiqué des supporters ren-
contrés à la place Carnot.

A.A

La commission d’organisation de
la LFP a décidé de reporter le
match de la 17e journée du cham-

pionnat de la Ligue 1 opposant le MC Al-
ger et le Paradou AC au 17 février au
stade Omar-Hamadi.
Cette rencontre qui se jouera à huis clos,
en raison de la sanction infligée aux Mou-
loudéens (un match de suspension du sta-
de) suite aux incidents provoqués par leur
galerie lors du match de mise à jour de la
14e levée face à l’ES Sétif, disputé le 9
janvier dernier (1-2) a été reportée en rai-
son des engagements des Vert et Rouge
en Coupe arabe.
Le club de la capitale, dauphin du chal-
lenge national, devant disputer le 9 fé-
vrier son match «retour» des quarts

de finale face au Raja à Casablanca
(20h), soit au lendemain de la tenue de
la 17e journée de la Ligue 1 algérienne
qui verra également le match US Bis-
kra-JS Kabylie décalé de 24 heures (di-
manche 9 février au lieu du samedi 8
février).
La LFP devrait communiquer la suite du
calendrier du championnat à l’issue des
phases de poules des deux compétitions
interclubs organisées par la CAF, et dans
lesquelles nos trois représentants
(USMA, JSK et PAC) sont en mauvaise
posture ainsi que celle des quarts de fina-
le de la Coupe arabe pour laquelle le MC
Alger est quasiment out suite à sa défaite
à Blida, en match aller, le 4 janvier der-
nier (1-2).


