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

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n
Dix-Neuvième année - Numéro  5943 - Samedi 25 Janvier 2020 - Prix 20 DA

P. 12-13

Affaissement de la route devant l’école
primaire « Ahmed Wahbi »

Les élèves en danger !

AIN EL TÜRCK

P. 2

Elles étaient érigées sur les dalles
du canal des eaux usées

Effondrement de deux
constructions illicites

HASSI AMEUR

P. 3

L’opération a  été réalisée par une unité des Gardes-frontières

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif traité à Naâma

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif traité à Naâma

Une épaisse colonne de fumée émanant
d’une usine de produits cosmétique créée

la panique à Chahid Mahmoud

L’usine d’intégration électronique de l’ENIE
de Sidi Bel Abbès  paralysée par une grève

L’usine d’intégration électronique de l’ENIE
de Sidi Bel Abbès  paralysée par une grève

Salon international de l’agriculture

Vers la création d’une première
maison du safran en Algérie

ORAN

P. 3

L’APC de Tighalimet cadenassée
jusqu’à satisfaction
des revendications

SIDI BEL ABBÈS

P. 4

Mise en terre programmée
de plus de 460.000 plants d’arbres

pour remédier aux dégâts
des incendies de forêts

CHLEF

P. 4

Mise en terre programmée
de plus de 460.000 plants d’arbres

pour remédier aux dégâts
des incendies de forêts

CHLEF

P. 4

Gdyel
Il utilisait son habitation pour

s’adonner à la sorcellerie

Un charlatan et sa
victime appréhendés

P. 12-13

Ligue 2 (16e journée)

Le choc JSMS - RCA
à l’affiche de la reprise

P. 22

HALTE
À LA POLLUTION !

P. 3

P
ho

to
 d

'il
lu

st
ra

tio
n

P. 4



Oran aujourd'hui Samedi 25 Janvier 2020
2

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

3
2
 A

Commentaire Belhachemi S.

Durant les années 1970 et jusqu’à la fin des an-
nées 1980, lors des rencontres abritées par le sta-
de du 5-Juillet,  à la mi-temps il était systématique-
ment annoncée le nombre des entrées payantes,
c’est-à dire, le nombre exacte des spectateurs
ayant payé leurs place. C’était il y a  plus de 40 ans
où la transparence n’était pas un vain mot. Pour-
quoi  n’est-ce plus possible aujourd’hui ?  Mystè-
re et boule de gomme !

En ville comme dans les villages à forte densité de
population et de trafic routier, les chauffards n’en
font qu’à leur tête pour garer leurs voitures, quit-
te à incommoder les piétons et les propriétaires
des logements devant lesquels ils stationnent
leurs « montures». Faut-il donc un Conseil des
ministres  pour lutter contre cette forme arrogante
d’incivisme.

Voilà à quoi ressemblent les bus  qui nous trans-
portent  en Algérie de 2020. Et pourtant, combien
de fois n’avons-nous pas entendu ou lu que les
vieux bus allaient  être définitivement retirés de la
circulation?

Ain El Türck
Affaissement de la route devant l’école primaire « Ahmed Wahbi »

Les élèves en danger !

Les élèves de  l’école pri
maire «Ahmed Wahbi»,
située à Paradis-plage,

commune d’Ain El Türck sont
confrontés au danger que repré-
sente la route jouxtant leur établis-
sement scolaire.
Et pour cause, cela fait des semai-
nes que les parents d’élèves qui
ont sollicité l’Echo d’Oran pour
s’interroger sur le risque que re-
présentent trois  énormes crevas-
ses  causés par l’affaissement de
la route. En effet, un affaissement
grave a resurgi suite aux derniers
travaux de pose de conduite d’as-
sainissement des eaux usées opé-
rés par les services de l’Hydrauli-
que devant l’école primaire de cette
petite localité balnéaire. Selon no-
tre constat, l’affaissement de la
chaussée a pris de l’ampleur, no-
tamment depuis les dernières aver-
ses qui se sont abattues dans la
région, ce qui fait craindre le pire
aux parents d’élèves qui ne savent
plus à quel saint se vouer, et ce,
d’autant plus qu’aucun geste
n’est venu de la part des services
concernés afin d’éviter d’éven-
tuels mauvaises conséquences. Il
y  a lieu de savoir, qu’il y’a quel-
ques jours, deux ouvriers ont été
ensevelis, dont un est décédé,
sous des tonnes de terres suite à
effondrement de la tranchée en
question. Face à  cette situation,

le danger est imminent aux heures
de la rentrée et à la sortie des clas-
ses, l’étroitesse des accotements
réservés aux piétons contraint les
élèves, surtout ceux non accom-
pagnés à s’aventurer sur la chaus-
sée fortement dégradée  par les
trous cratères par les travaux et à

s’exposer à tous les risques, dira
un parent d’élève. Aussi ,face à la
passivité des services compétents
,les parents d’élèves lancent-ils un
appel urgent aux autorités compé-
tentes afin de trouver une solu-
tion.

Lahmar Cherif M

Lutte contre la prolifération du moustique tigre

Création d’une cellule multisectorielle
par l’ORS

L’Observatoire régional de
la santé (ORS) d’Oran a
constitué une cellule mul-

tisectorielle pour initier un plan de
lutte biologique dans la wilaya
contre le moustique tigre, a-t-on
appris de sa directrice, Nawel Be-
larbi.
L’ORS, qui avait déjà réalisé fin
2019 une étude sur le moustique
tigre dans la daïra d’Ain Turck
(ouest d’Oran) et qui avait prouvé
son existence dans cette région,
estime qu’il est plus prudent de
recourir à la méthode biologique
qui repose sur l’assèchement de
l’eau stagnante.
«Le recours à la méthode biologi-
que est le meilleur choix», a expli-
qué Dr. Belarbi, pour qui la métho-
de chimique comporte un risque
de développer une résistance chez
le moustique tigre connu pour
avoir de grandes capacités
d’adaptation. «La lutte biologique
ne peut pas se faire sans l’implica-
tion de la population qui doit éra-
diquer ce moustique dans les jar-
dins, les terrasses, les caves, ... en

éliminant l’eau stagnante conte-
nue dans les ustensiles, les sou-
coupes, les gamelles, les sceaux
et tout autre récipient», a-t-elle
déclaré. La particularité du mous-
tique tigre, a-t-elle souligné, c’est
qu’»il peut pondre ses œufs dans
de toutes petites quantités d’eau»,
ajoutant que la femelle de cet in-
secte peut pondre des centaines
d’œufs et les répandre dans diffé-
rents endroits pour leur donner
plus de chance d’éclore. «C’est
dire la capacité de l’espèce à
s’adapter pour perdurer», a-t-elle
relevé. L’objectif de la cellule qui
regroupe des acteurs de différents
organismes concernés par le plan
de lutte biologique, notamment les
APC, est d’organiser des campa-
gnes de sensibilisation pour expli-
quer l’importance de la lutte bio-
logique contre ce moustique, vec-
teur d’un nombre de maladies gra-
ves comme le Zika. Transmis au
cours des 30 dernières années de
l’Asie, à l’Afrique, puis à l’Améri-
que et à l’Europe par le transport
de ses œufs lors des échanges

commerciaux internationaux, le
moustique tigre a été signalé pour
la première fois en Algérie en 2010,
à Tizi Ouzou. Depuis, il a été si-
gnalé dans plusieurs wilaya du
Nord du pays, lit-on dans le der-
nier bulletin de l’ORS. En 2019, af-
firme le document de l’Observa-
toire, l’apparition de cette espèce
de moustique a été signalée dans
les wilayas d’Oran, Blida, Alger,
Tizi-Ouzou, Jijel, Béjaia, Tipasa,
Skikda, Boumerdes et Annaba.
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Hassi Bounif
Une épaisse colonne de fumée émanant d’une usine de produits

cosmétique créée la panique à Chahid Mahmoud

Halte à la pollution !

Les appels d’offres seront lancés
incessamment

Plus de 560 millions Da pour
l’entretien du réseau routier

Une enveloppe financière de plus de 560 millions DA a été
allouée pour l’entretien du réseau routier au niveau de la
commune d’Oran, a-t-on appris de cette collectivité locale.

Un montant de 460 millions DA a été débloqué sur budget de la
wilaya pour la maintenance du réseau routier sur une distance de
100 km dans la commune d’Oran classé en case rouge et plus de
100 millions DA du budget de la commune pour la maintenance de
50 chemins vicinaux selon le chef de service routes à la commune.
Dans les prochains jours, il sera procédé à des appels d’offres
nationaux et les travaux seront lancés dans un délai maximum de
30 jours, une fois les procédures administratives achevées, notam-
ment celle du choix d’entreprises chargées des travaux.
Ce même service a aussi élaboré un programme d’entretien des
routes, dont la réalisation des passages piétonniers avec l’utilisa-
tion d’une peinture de bonne qualité au niveau des routes urbaines
conformément aux normes en vigueur.
Il prendra en charge également à moyen et long termes environ
30.000 points lumineux à doter de lampes économiques de type
«LED» au niveau de la commune d’Oran, dans le cadre du pro-
gramme d’éclairage public, sachant que cette opération permettra
de réduire d’environ 50% de la facture Sonelgaz, a-t-on ajouté.

Hassi Ameur
Elles étaient érigées

sur les dalles du canal des eaux usées

Effondrement de deux
constructions illicites

Dans la nuit de jeudi à ven
dredi, à  Hassi Ameur,
commune de Hassi Bou-

nif, deux constructions illicites
construites sur les larges dalles qui
recouvrent le canal d’évacuation
des eaux usée de la zone indus-
trielle, se sont effondrées sans fai-
re de victimes car les familles qui
occupent ces bâtisses ont pu sor-
tir avant l‘effondrement, avons-
nous appris. Suite à  cet effondre-
ment, le chef de la daïra de Bir el
Djir, le maire de Hassi Bounif, les
gendarmes et les services de la
Protection civile se sont rendus sur
les lieux pour s’enquérir de la si-
tuation et pour assister les familles,
ainsi que pour dégager leurs ef-
fets de dessous les décombres.
Afin de mettre ces deux  familles à
l’abri des intempéries, les autori-
tés ont pris la décision de les
installer dans les locaux commer-
ciaux du village, construits dans
le cadre du fameux programme de
l’ex-président de la République,
lesquels demeurent fermé depuis
au moins quinze ans.
Il est important de noter que le cas

des constructions illicites
érigées sur les dalles de ce canal a
été rapporté dans les colonnes de
notre journal depuis au moins
trois ans, et ce, au moment même
de l’entame de leur construction.
Malheureusement aucun respon-
sable n’est intervenu pour mettre
fin aux travaux. Dans ce même site,
nous avons également rapporté le
cas de plusieurs constructions il-
licites érigées sur le réseau de gaz
naturel sans que cela ne provo-
que l’inquiétude des responsa-
bles locaux. Par ailleurs, il est éga-
lement important de noter que plu-
sieurs constructions illicites sont
implantées sur le réseau de gaz
naturel dans la localité de Sidi el
Bachir, commune de Bir el Djir, plus
exactement au bord de la route qui
mène vers le cimetière. C’est un
cas qui a aussi été rapporté dans
l’une de nos éditions, il y a de cela
au moins deux ans, sans que les
autorités compétentes  ne réagis-
sent. Il ne  faut donc nullement
s’étonner lorsque l’irréparable se
produit.  

A.Bekhaitia

Dans la nuit  de mercredi à
jeudi, les habitants de haï
Chahid Mahmoud, com-

mune de Hassi Bounif, principale-
ment ceux de la partie  située à
proximité du chemin de wilaya
(CW) numéro 74, reliant la localité
de  Bir el Djir a celle de Hassi Bou-
nif, ont énormément souffert  des
nuages de  fumée suffocante qui
se dégageaient d’une usine de fa-
brication de produits cosméti-
ques.
Les nuages ont enveloppé cette
partie de l’agglomération jusqu’au
petit matin, au point où mercredi
soir des personnes qui marchaient
dans la rue ont dû se boucher le

nez pour éviter d’inhaler les rejets
toxiques charriées par les épais-
ses colonnes de fumée. En effet,
mercredi à  partir de neuf heures
une épaisse fumée a commencée à
se dégager de l’enceinte de ladite
usine implantée au bord du Che-
min de wilaya (CW74) dans le pé-
rimètre relevant de la commune de
Bir el Djir. La situation a commen-
cé à devenir  insoutenable et l’air
irrespirable à partir de 15 heures. 
En fin de soirée, cette scandaleu-
se situation a poussé quelques ha-
bitants en colère à se rendre à l’usi-
ne pour protester. Les  agents pré-
sents dans cette entité industriel-
le, ont expliqué qu’il s’agissait

d’une incinération de déchets pro-
voquée par un agent sans le con-
sentement des responsables  et
qu’ils étaient en train de faire leur
possible pour y remédier. Cette
explication n’a, toutefois,  pas
convaincu le groupe d’habitants
qui ont fait appel à la Gendarmerie
de Sidi el Bachir. Malheureuse-
ment, l’intervention de ce corps de
sécurité n’a été d’aucune efficaci-
té du fait que la fumée qui a enva-
hi les habitations a continué à se
propager jusqu’au petit matin in-
commodant gravement les rive-
rains, particulièrement les person-
nes asthmatiques.

A.Bekhaitia

Salon international de l’agriculture

Vers la création d’une première
maison du safran en Algérie

La première maison du sa
fran sera créée en Algérie
pour faire connaître cette

nouvelle culture pratiquée depuis
dix ans, a-t-on appris mercredi du
secrétaire général de l’association
algérienne de promotion du safran,
Samir Ghodbane.
L’association algérienne de pro-
motion du safran œuvre à concré-
tiser un projet de création de la
première maison du safran en Al-
gérie, a indiqué à l’APS M. Ghod-
bane en marge du 5e Salon inter-
national de l’agriculture d’Oran.
Cette maison, qui pourra être créée
à Bouira qui abrite le siège de l’as-
sociation des cultivateurs du sa-
fran, contribuera à faire connaître
et à promouvoir cette culture, a-t-
il souligné, faisant savoir que le
nombre d’adhérents à cette asso-
ciation a atteint 22 agriculteurs
activant dans 35 wilayas.
 Il est prévu dans cet espace la
vente de bulbes de safran permet-
tant de fournir des semences aux
agriculteurs et d’obtenir la meilleu-
re qualité pour que la production
soit abondante et de bonne quali-
té, a expliqué l’agricultrice Allou

Raho, qui est membre de cette as-
sociation et pionnière dans la cul-
ture du safran dans la région de
Misserghine (Oran).
 Il a été procédé dernièrement,
dans la wilaya de Khenchela, à la
création d’une première coopéra-
tive au niveau national, en accord
avec la direction des services
agricoles et la chambre d’agri-
culture de la wilaya, pour per-
mettre aux agriculteurs de com-
mercialiser le safran, qui a une
notoriété sur le marché mondial,
a indiqué le secrétaire général de
l’Association algérienne de pro-
motion du safran. «La promotion
de cette activité nécessite un ac-
compagnement de la part du mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement Rural, des cham-
bres d’agriculture et des direc-
tions des services agricoles pour
surmonter certaines difficultés,
notamment celle de la commercia-
lisation», a-t-il souligné. Par
ailleurs, l’Association algérienne
de promotion du safran œuvre
avec l’Institut national de recher-
che forestière de Chéraga (Alger)
pour élaborer des fiches afin de

faire connaître le nombre de pro-
ducteurs de safran, les superficies
et la quantité produite, a relevé
Ghodbane Samir, précisant qu’il y
a environ 50 hectares répartis à tra-
vers différentes wilayas du pays,
notamment Khenchela (12 ha).
L’association œuvre à généraliser
l’activité de production du safran
à travers le pays, ce qui permettra
la création de nombreux emplois
et permettre aux familles rurales
d’en tirer profit, en plus de la par-
ticipation à des expositions inter-
nationales pour présenter le safran
d’Algérie, qui est un produit na-
turel et de qualité.
Dans le cadre de la structuration
de l’activité de culture du safran,
l’association a présenté une de-
mande au niveau de la Chambre
nationale d’agriculture pour per-
mettre surtout à l’agriculteur d’ob-
tenir la «carte de safranier». Par
ailleurs, l’association envisage de
créer un circuit touristique lors de
la cueillette du safran et son sé-
chage et autres étapes de produc-
tion permettant de développer le
tourisme rural en Algérie, a souli-
gné Mme Allou Raho.
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Sidi Bel Abbès

L’usine d’intégration électronique
de l’ENIE paralysée par une grève

Tissemsilt

Réception prochaine de 120 logements
à Sidi Slimane et Bordj Bounaâma

Relizane

Des projets de développement
au profit de la commune d’El Matmar

Quelque 120 logements seront ré-
ceptionnés dans les communes de
Sidi Slimane et Bordj Bounaama
(Tissemsilt) avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-
on appris jeudi lors de la visite
d’inspection du wali vers les com-
munes de la daira de Bordj  Bou-
naâma.
Ce quota d’habitat est réparti sur
90 logements public locatifs (LPL)
dans la commune de Sidi Slimane
dont 30 dans le cadre du Fonds
national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS) à Bordj
Bounaâma qui enregistrent un bon
taux d’avancement des travaux,
selon les explications fournies sur
place. Le wali de Tissemsilt, Salah
El Affani, a insisté, à cette occa-
sion, sur la multiplication des ef-
forts pour achever les travaux
d’aménagement externe et de rac-
cordement aux réseaux divers et
livrer le projet de 90 LPL à Sidi Sli-
mane dans les brefs délais.
Par ailleurs, le même responsable
a instruit le chef de la daira d’ac-
célérer l’élaboration de la liste des
bénéficiaires de 300 logements
publics locatifs à Bordj Bounaâ-
ma prévus d’être distribués au pre-
mier trimestre de l’année en cours.
M. El Affani a annoncé, en outre,
la régularisation de la situation de
38 logements à Beni Chaib dans
les brefs délais par la remise des

actes de propriété à leurs bénéfi-
ciaires. Cette visite d’inspection a
permis de s’enquérir des projets
de construction de 68 LPL à Beni
Chaib, un passage au douar de
Setatoua (Sidi Slimane) pour la
protection de ce centre rural con-
tre les crues avant d’inspecter le
projet de réalisation du lycée de
800 places pédagogiques de cette
collectivité locale, qui sera récep-
tionnée au début de la prochaine
rentrée scolaire.
Le wali a mis en service, à cette
occasion, deux stades de proximi-
té couverts en gazon artificiel dans
les communes de Beni Lahcen et
Bordj Bounaâma et a posé la pre-
mière pierre de réalisation du grou-
pe scolaire de 400 élèves à Bordj
Bounâama.
Lors de cette visite, des préoccu-
pations lui ont été soulevées par
des citoyens des centres ruraux
éloignés des communes de Bordj
Bounaâma, Sidi Slimane, Beni La-
hcen et Beni Chaib portant sur le
raccordement de leurs foyers aux
réseaux d’AEP, de gaz naturel et
d’électricité et l’aménagement de
voies et accès, qu’il s’est engagé
de prendre en charge au titre de la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales et des
plans  communaux de développe-
ment (PCD) de l»exercice 2020 et
du budget de wilaya.

La commune d’El Matmar (wilaya
de Relizane) a bénéficié, durant les
exercices 2018-2019 et 2019-2020,
de plusieurs projets de dévelop-
pement dotés d’une enveloppe fi-
nancière de plus de 500 millions
DA, a-t-on appris lundi des servi-
ces de la wilaya.
Financés au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, des programmes
sectoriels PS et communaux de dé-
veloppement (PCD) et du budget
de wilaya, les  projets prévoient
47 opérations de rénovation des
routes, d’amélioration urbaine,
d’alimentation en eau potable,de
raccordement aux réseaux d’assai-
nissement et d’électricité et de ré-
fection des écoles primaires, a-t-
on indiqué.
Les projets de raccordement et de
rénovation des réseaux d’AEP et
d’assainissement se taillent la
grande part dans ces projets de
développement au profit de cités
et de centres d’habitation. Plu-
sieurs quartiers d’El Matmar ont
bénéficié de projets d’aménage-
ment et  d’amélioration urbaine, a-
t-on fait savoir.
Concernant le désenclavement des
douars, cette commune a été des-
tinataire d’opérations de réhabili-
tation de chemins dont celui re-
liant douar Rehailia à El Matmar, la

maintenance du chemin de wilaya
(CW 99) reliant douar Mesabhia
sur 2,5 kilomètres et celui reliant El
Matmar et douar El Merdja sur 1,5
km. Le programme de développe-
ment prévoit également le raccor-
dement des douars de Bouakeur
et Mekadid au réseau d’énergie
électrique, haï 560 logements au
réseau de gaz naturel, la réfection
de sept écoles et cantines scolai-
res et la réalisation de deux clas-
ses d’extension.
Certains de ces projets dont a bé-
néficié la commune d’El Matmar
ont été réceptionnés et d’autres
sont en cours de concrétisation.

Chlef

Mise en terre programmée de plus de 460.000 plants d’arbres

pour remédier aux dégâts des incendies de forêts

Workshop sur l’élaboration d’un plan national stratégique de recherche et innovation
 dans le domaine de la microélectronique

L’APC de Tighalimet cadenassée
jusqu’à satisfaction des revendications

L’usine d’intégration électronique
de l’entreprise des industries élec-
troniques ENIE, de Sidi Bel Abbès
est depuis le mercredi après-midi,
paralysée par un mouvement de
grève des travailleurs, qui ont ob-
servé un sit-in devant son siège
pour réclamer de leur verser la pri-
me de rendement collective de
trois mois.
Selon les représentants des 150
travailleurs de l’unité d’intégration
électronique, ils exigent l’attribu-
tion d’une prime de rendement
collective calculée à 90% et non
pas à 53%, affirmant que la pro-
duction a atteint l’objectif escomp-
té et exigent une équité dans l’oc-
troie de la prime.  Les travailleurs

sont décidés de poursuivre leur
mouvement jusqu’à faire aboutir
leurs revendications légitimes, es-
time-t-on.  Le directeur de l’usine
d’intégration électronique a quant
à lui déclaré que la prime de rende-
ment collective n’est attribuée aux
travailleurs que lors que la produc-
tion mensuelle atteigne un seuil de
30%, sauf qu’au mois de septem-
bre, l’usine n’a fabriqué que 28%
du produit. Il indiquera par ailleurs
que le mouvement de grève est il-
légal, car aucun préavis de grève
n’a été déposé par le syndicat des
travailleurs auprès de l’administra-
tion de l’entreprise.
L’usine d’intégration électronique
se compose de 3 chaînes de pro-

duction dont une chaine spéciali-
sée dans la fabrication des cartes
électroniques mères nécessaires
aux produits de l’entreprise et des
tierces et d’assemblage des pro-
duits électroniques grand public
et professionnels, avec une capa-
cité de production de 1600 cartes
mère/jour et des produits multimé-
dias et deux autres pour la fabrica-
tion de tous types de produits,
entre autre 300.000 produits/an
destinés à l’industrie photovoltaï-
que, l’électronique professionnel-
le, l’industrie automobile, des sys-
tèmes de la télésurveillance, des
produits électroniques grand pu-
blic et le cluster électronique.

Fatima A

Les habitants de la commune de
Tighalimet, daïra de Télagh distan-
te du chef lieu de Sidi Bel Abbès,
d’une soixantaine de kilomètres,
ont érigé une tente devant le siè-
ge de leur APC, pour revendiquer
de doter leur localité des commo-
dités de la vie et d’améliorer leurs
conditions.  Les habitants qui con-
testent leur marginalisation fer-
ment depuis le lundi, le siège de
l’APC et interdisent à tous les élus
et fonctionnaires d’y accéder.
Parmi leurs revendications, les
protestataires demandent de leur

réserver des quotas de logements
sociaux locatifs et des terrains
pour l’habitat rural groupé, afin de
résorber la crise de logements dans
la localité et permettre aux familles
de vivre dans de bonnes condi-
tions au lieu de les laisser vivre
dans des vieilles bâtisses et des
baraques. L’équipement de leur
centre de santé de matériel médi-
cal, d’une ambulance et des urgen-
ces médicales, sont leurs pressan-
tes exigences, au lieu de les con-
traindre à transporter leur malade
avec leur propre moyen.  Dans la

nuit, ils ne parviennent pas à trou-
ver un véhicule pour les conduire
au chef-lieu de daïra ou au CHU
de Sidi Bel Abbès, où se faire soi-
gner. Outre le chômage qui ronge
la majorité des jeunes de la locali-
té et des pères de familles, qui se
débrouillent des emplois saison-
niers pour nourrir leurs enfants.
Les manifestants sont décidés de
ne plier leur tente et renoncer à leur
mouvement que lorsque les res-
ponsables prendront en compte
leur situation et leur trouveront les
solutions adéquates.       Fatima A

L’université «Djillali Liabès» de
Sidi Bel-Abbès abritera, à partir de
samedi, un workshop sur «l’éla-
boration d’un plan national stra-
tégique de recherche et innovation
dans le domaine de la microélec-
tronique», en vue de concrétiser
les multiples possibilités d’appli-
cation à court, moyen et long ter-
mes, a-t-on appris jeudi des orga-
nisateurs.
Le workshop de deux jours verra
la mobilisation des performances

scientifiques exerçant en Algérie
et à l’étranger et des profession-
nels pour développer les travaux
de ce plan national «en vue de ren-
forcer les capacités nationales de
recherche scientifique et d’inno-
vation dans les domaines de la
conception de circuits intégrés, de
systèmes électroniques et de mi-
crosystèmes électromécaniques et
de la photonique sur silicium,  a-t-
on indiqué.  L’atelier se concen-
trera sur la formation en microé-

lectronique, la recherche et le dé-
veloppement dans le même domai-
ne, les infrastructures, les servi-
ces logistiques, l’innovation et la
création de start-up et d’entrepri-
ses innovantes, selon la même
source. Des conférences seront
animées sur les principaux défis du
marché du secteur de la microé-
lectronique et les perspectives de
développement national, lors de
ce workshop, initié par l’universi-
té «Djilali Liabes».

La Conservation des forêts de
Chlef prévoit la plantation de plus
de 460.000 plants d’arbres pour
remédier aux dégâts occasionnés
par les incendies de forêts au cou-
vert végétal, durant l’année der-
nière, a -t-on appris, jeudi, auprès
des services de cette direction.
«Nous prévoyons la mise en terre
de près de 460.400 plants d’arbres
de différentes essences, pour re-
médier aux dégâts occasionnés par
les incendies de forêts, en 2019",
a déclaré, à l’APS, le chargé de la

communication auprès de la Con-
servation des forêts,  Mohamed
Boughalia.
L’opération, visant la réhabilita-
tion du couvert végétal local, a été
lancée le 1 er octobre dernier, à
l’occasion de la Journée nationale
de l’orientation agricole, avec la
plantation, à ce jour, de plus de
80.000 plants d’arbres, a-t-il dit. Le
responsable a, par ailleurs, fait part
du classement de la wilaya de
Chlef à la 4eme place nationale,
dans la mise en œuvre du program-

me national de boisement «Un ar-
bre pour chaque citoyen», lancé
par le ministère de tutelle du 1 er
octobre 2019 au 21 mars 2020. «A
ce jour, un total de 118.504 plants
d’arbres ont été mis en terre, à tra-
vers la wilaya,  au titre de ce pro-
gramme», est-il précisé. Pour la
réussite de cette opération et des
différents programmes de boise-
ment à l’échelle locale, la pépiniè-
re de la Conservation des forêts
de Chlef assure annuellement une
production de plus de 120.000

plants d’arbres, à laquelle s’ajou-
tent d’autres plants d’arbres four-
nis par les pépinières du Groupe
de génie rural «Zekar» des com-
munes respectives de l’Oued Sly(
16 km à l’Ouest de Chlef) et d’El
Karimia( 26 km à l’Est). En 2019, la
wilaya de Chlef a enregistré la dé-
claration de 125 incendies de fo-
rêts, à l’origine de la perte d’un
couvert végétal globale de 367 ha
, dont 173 ha de forêts, 154 ha de
maquis, et 31 ha de broussailles et
autres.
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Alger

Plus de 100 familles occupant des bidonvilles
à Bourouba relogées à Ouled Fayet

Boumerdes

Plus de 2 000 dossiers
d’investissement en attente

d’une assiette d’implantation
Plus de 2.000 dossiers d’inves-
tissement, sont actuellement en
attente d’un agrément pour bé-
néficier d’une assiette d’implan-
tation au niveau de la wilaya de
Boumerdes, a-t-on appris, mar-
di, auprès du directeur local de
l’industrie et des mines.
«Nous œuvrons à l’examen de
ces demandes pour les prendre
en charge progressivement, se-
lon l’importance de chaque pro-
jet, au vue du déficit accusé en
foncier industriel», a indiqué à
l’APS Nadjib Achouri.
Il a cité parmi les procédures en-
treprises pour faire face aux be-
soins croissants exprimés sur le
foncier d’investissement à Bou-
merdes, «le lancement d’une
opération globale pour l’assai-
nissement du foncier industriel
affecté aux investisseurs.»
A cela s’ajoute, a-t-il dit, la créa-
tion de cinq nouvelles zones
d’activités, sur une superficie
globale de 240 ha, destinées à
l’implantation de différentes ac-
tivités économiques et industriel-
les, selon une stratégie visant «la
valorisation de spécificités pro-
pres à chaque région de la wi-
laya», a souligné M. Achouri.
Sur ces cinq zones prévues à la
création, il a été signalé l’intro-
duction, auprès des parties con-
cernées, d’une proposition pour
le reclassement d’un foncier de
25 ha, afin de créer une zone d’ac-
tivité au niveau de la commune
de Kherrouba, destinée à abriter
des projets innovants portés par
les jeunes.
Le responsable a, aussi, fait part
de la création en cours de deux
autres zones à Dellys et Cap Dji-
net (à l’Est), respectivement sur
des assiettes de 60 et 40 ha. Le
décret de leur création a été offi-
ciellement promulgué et leurs
études d’aménagement ont été
lancées, selon les responsables
du secteur.
Parallèlement, d’autres dossiers
ont été introduits pour reclasser
une assiette de 40 ha à Bou-
douaou (au Nord) et une autre
de 60 ha à Zemmouri, à l’Est, afin
de créer des zones d’activités.
Au titre des efforts consentis
pour la facilitation de l’étude des
demandes d’investissement et
leur concrétisation, M.Achouri a
fait part de la création d’un gui-
chet unique englobant différen-
tes parties concernées.
Une commission de wilaya, pré-
sidée par le secrétaire général de
la wilaya et englobant différents
secteurs et organismes concer-
nés par le dossier de l’investis-
sement a été, également, instal-
lée pour assurer le suivi de la si-
tuation des projets ayant obte-
nu un accord de principe, ou ceux
en cours d’étude ou de réalisa-
tion, est-il, par ailleurs signalé.

Evaluation des résultats de la coopération
algéro-britanique dans le domaine éducatif

Chantier naval d’Azeffoune

Sakomas décroche un marché d’exportation vers l’Afrique

Formation des enfants souffrant de retard mental
en ramendage et fabrication artisanale des filets de pêche

Cent-huit (108) familles occupant
un bidonville aux Eucalyptus (com-
mune de Bourouba) ont bénéficié,
jeudi, de logements publics loca-
tifs (LPL) dans la commune de
Ouled Fayet, au titre de la premiè-
re phase de la 26e opération de
relogement lancée par la wilaya
d’Alger pour éradiquer l’habitat
précaire.
L’opération qui a débuté tôt dans
la journée de jeudi a concerné des
familles occupant un bidonville
aux Eucalyptus, commune de
Bourouba dans la circonscription
administrative d’El Harrach qui ont
bénéficié de logements LPL au ni-
veau de la commune de Ouled
Fayet, dans la circonscription ad-
ministrative de Chéraga, et ce en
application du calendrier de relo-
gement
qui s’inscrit dans le cadre de la 26e
opération lancée mercredi par les
services de la wilaya d’Alger.
En marge de la supervision de
l’opération de relogement, le wali
délégué de la circonscription ad-
ministrative d’El Harrach, Mehdi
Bouchareb a souligné que l’opé-

ration a permis de récupérer une
assiette foncière de 1 hectare, con-
sacrée à la réalisation d’espaces
de loisirs et de distraction en fa-
veur des enfants et des jeunes.
Des moyens matériels et humains
ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de l’opération et
la destruction immédiate des ha-

bitations précaires pour éviter leur
occupation à nouveau. L’opéra-
tion s’est poursuivie, jeudi, par le
relogement de familles qui occu-
paient des bidonvilles et assiettes
foncières consacrées à la réalisa-
tion de projets de nouveaux loge-
ments publics à Douéra et Zeralda
dans de nouveaux logements dans

la commune de Ouled Fayet. 108
familles occupant des habitations
précaires et des terrasses d’im-
meubles au niveau des circonscrip-
tions administratives de Sidi M’ha-
med, Bab El Oued et Birtouta, ont
été relogées mercredi, dans le ca-
dre de la 1ère phase de la 26e opé-
ration de relogement à Alger.

Une convention de formation a été
signée entre les directions de wi-
laya de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) et de la pêche et
des ressources halieutiques
(DPRH), d’une part et le Centre
médico-psychopédagogique
(CMP) des enfants inadaptés de
Zerzouria (Ain Taya), d’une autre
part, dans le domaine du ramen-
dage et de la fabrication artisanale
des filets de pêche, a indiqué un
responsable de la DPRH d’Alger.
Signée récemment en présence de
la directrice de la DASS, Saliha

Maiouche et de la directrice du
Centre médico psychopédagogi-
que de Ain Taya, Nouri Dalila, la
convention porte sur la formation
des enfants souffrant de retard
mental dans le domaine du ramen-
dage et de la fabrication artisanale
des filets de pêche pour leur réa-
daptation mentale et physique,
a précisé la directrice du DPRH
de la wilaya d’Alger, Rabia Zerou-
ki.
Ce cycle de formation sera super-
visé par des cadres de la DPRH et
sanctionné par un diplôme, a-t-elle

fait savoir, ajoutant que la direc-
tion «accompagne les enfants
pour bénéficier de micro-crédits
ANGEM leur permettant, à l’ave-
nir, de vendre leurs produits lors
des évènements organisés par les
APC.
Dispensée gratuitement aux pen-
sionnaires du Centre, la formation
comprend des cours pratiques sur
tout ce qui a trait au ramendage et
à la fabrication artisanale des fi-
lets de pêche, selon les normes de
l’Institut national supérieur de
pêche et d’aquaculture (Alger).

La Société Algeria Koréa marine
service (SARL SAKOMAS), spé-
cialisée dans la construction de
bateaux de pêche, a décroché un
marché d’exportation de ses pro-
duits vers l’Afrique, a-t-on  appris,
jeudi, de son PDG, Nor El Islam
Benaoudia.  Une première comman-
de pour la fabrication de deux ba-
teaux de pêche de 14 mètres a été
passée auprès de ce constructeur
par un client mauritanien et ces
deux embarcations sont en cours
de construction au niveau du
chantier naval de Sakomas sis au
port d’Azeffoune, à une soixantai-
ne de kilomètres au nord de la wi-
laya de Tizi-Ouzou, a-t-on consta-
té lors d’un déplacement sur pla-
ce.  Les premiers bateaux sortis du
chantier naval d’Azeffoune, qui
est entrée en production en 2015,
sont des embarcations de pêche
type «petits métier» de 12 à 14
mètres de long a rappelé M.

Benaoudia qui a indiqué à l’APS
qu’au total, 10 bateaux de pêche
de 12 à 19 mètres, ont été cons-
truits au niveau de ce même chan-
tier naval au profit de clients des
wilayas de Bejaia, Alger et l’Ouest
du pays, entre 2015 et 2019. En
mars 2016 SAKOMAS a construit
le plus grand bateau en Algérie en
fibre de verre.  Il s’agit d’une em-
barcation de 19 mètres de long, le
«TARI» commandé par un client
de Bejaïa a ajouté M. Benaoudia
qui a souligné que «la technique
de construction des bateaux de
pêche en fibre de verre a été ac-
quise par SAKOMAS suite à la
signature d’une convention entre
cette société et la société sud-co-
réenne Hyundai,portant sur le
transfert du savoir-faire et la for-
mation».  L’activité de ce chantier
naval a baissé suite à la décision
de gel d’octroi d’autorisation pour
l’acquisition de navires types tho-

niers, sardiniers et chalutiers.
«Avec le dégèle de cette mesure
fin 2018, et la délivrance d’autori-
sations pour la construction de 40
thoniers de 30 à 38 mètres au ni-
veau national,SAKOMAS va se
lancer dans la réalisation d’une
partie de ces bateaux. «Notre so-
ciété qui jouit d’une importante et
adéquate infrastructure (le chan-
tier naval d’Azeffoune) s’étalant
sur une surface portuaire de 11000
m2, se lancera dans la construc-

tion de ces derniers avec un par-
tenaire espagnol qui a vendu plus
de 70 bateaux de pêche industriels
en Algérie depuis 1974", a souli-
gné le PDG de SAKOMAS. «Le
suivi de la construction de ces
bateaux sera assuré par l’organis-
me de contrôle de la conformité et
de certification VERITAL a indi-
qué M. Benaoudia qui a relevé
que la construction de ces bateaux
de pêche en Algérie permettra de
diminuer la facture d’importation.

Une délégation britannique s’est
rendue dans la wilaya de Tizi-
Ouzou où elle a visité deux éta-
blissements scolaires afin de sui-
vre les résultats de la coopération
algéro-britannique dans le secteur
de l’éducation nationale,a-t-on
appris mercredi du premier respon-
sable local du secteur, Ahmed Laa-
laoui. La délégation, accompagnée

par l’inspecteur central de l’édu-
cation et un groupe d’inspecteurs
et directeurs d’établissements sco-
laires, s’est rendue mardi dans une
école primaire de la commune de
Tirmitine et un collège d’enseigne-
ment moyen à Ait Bouaddou, a
ajouté M. Laalaoui.
Le but de la visite est d’évaluer,
sur le terrain, les différentes

opérations de formation orga-
nisées au profit des inspecteurs
de l’éducation des trois paliers
dans le cadre de la coopération
algéro-britannique sur les nou-
velles approches pédagogi-
ques, visant, entre autres, le dé-
veloppement des compétences
de l’enseignant, l’évaluation
des missions

des inspecteurs, la qualité au sein
des établissements éducatifs, la
didactique et l’enseignement de la
langue anglaise, a ajouté le direc-
teur de wilaya de l’éducation na-
tionale.
Les résultats des sorties sur le ter-
rain menées à l’échelle nationale
seront communiqués ultérieure-
ment, a indiqué M. Laalaoui.
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El Bayadh

Réception de la nouvelle voie reliant Sidi Taifour
à Tadjrouna au premier semestre 2020Bechar

L’association Kounouz célèbre

Yennayar avec les médecins

spécialistes cubains

en exercice
L’association culturelle Kou-

nouz de Béchar a célébré
mercredi dans la soirée la fête
de Yennayar avec les médecins

spécialistes Cubains en exercice
dans cette wilaya, au cours

d’une cérémonie organisée à la
clinique ophtalmogique

régionale Algéro-Cubaine.
La célébration de l’une des fêtes
traditionnelles algériennes avec

ces médecins spécialistes et
autres personnels paramédi-

caux Cubains, s’inscrit dans le
cadre du renforcement de

l’amitié et de la solidarité entre
les deux peuples, a indiqué Mme

Fadila Laoufi, présidente de
l’association.

Elle vise à faire connaitre à ces
spécialistes les différents

aspects du patrimoine culturel
et traditionnel algérien, a-t-elle
précisé. «A travers le partage de

nos traditions avec les prati-
ciens spécialistes, nous voulons

aussi leur rendre hommage pour
leur contribution à la prise en

charge médicale des différentes
pathologies et de leur assistan-

ce médicale aux patients du
Sud-ouest et d’autres régions du

pays», a-t-elle souligné.
«Ces spécialistes contribuent

depuis des années à la prise en
charge de plusieurs patholo-

gies, notamment en gynécologie
et ophtalmologie, au niveau de
différents centres de santé de la

wilaya et au niveau de la
clinique ophtalmologique de

Bechar, dans un cadre mar-
quant la forte coopération
Algéro-Cubaine», a-t-elle

ajouté. Plusieurs médecins
spécialistes cubains présents à

cette cérémonie se sont déclarés
heureux de prendre part à la

célébration de la fête de
Yennayar avec les membres de

l’association «Kounouz» et ses
invités,»Cette initiative démon-
tre une fois de plus, l’indéfecti-

ble amitié entre les deux
peuples», ont ils déclaré.

Des représentants de la société
civile ainsi que ceux du conseil

régional de déontologie
médicale du Sud-ouest ont pris

part à la cérémonie.(APS)

Ghardaia

Acquisition de matériel biomédical moderne
pour plus de 600 millions DA

Tindouf

Des efforts pour le développement de la filière oléicole

La nouvelle voie reliant la commu-
ne de Sidi Taifour (El Bayadh) à
Tadjrouna (Laghouat) sera récep-
tionnée courant du premier semes-
tre de l’année en cours, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la direc-
tion des travaux publics de la wi-
laya d’El Bayadh.
Les travaux de cette route «vita-
le» reliant les deux communes de
Sidi Taifour et Tadjrouna sur 24
kilomètres enregistrent un taux
d’avancement de 50%, a-t-on in-
diqué, soulignant l’importance de

cet axe pour les habitants des ré-
gions concernées, notamment
dans le domaine de la circulation
des personnes et des biens.
Ce projet, pour lequel une enve-
loppe financière de plus de 1,5 mil-
liard DA a été allouée, porte sur la
réalisation de cinq ouvrages d’art
dont l’un a été achevé en atten-
dant les quatre autres en cours.
Les responsables du projet misent
sur le désenclavement des centres
ruraux des communes de Sidi Tai-
four et de Tadjrouna, en plus de

faciliter la circulation des citoyens
et des véhicules et de réduire la
distance de déplacement entre les
wilayas d’El-Bayadh et de La-
ghouat d’environ 60 km et la ten-
sion sur la route nationale (RN 47)
reliant El Bayadh et Laghouat, se-
lon la même source.
Par ailleurs, des travaux sont en
cours pour l’aménagement et l’en-
tretien de plus de 33 km du réseau
routier national à travers un nom-
bre d’axes de la wilaya, dont 12 km
sur la RN 111 reliant les deux wi-

layas d’El-Bayadh et de Tiaret, 20
km sur la RN 119 reliant Tesmouli-
ne (El Bayadh) et Mécheria (Nâa-
ma). La RN 107 reliant la commune
de Brizina (El Bayadh) et Metllili
(Ghardaia) enregistre une opéra-
tion d’entretien sur environ 2 km.
Un ouvrage d’art a été dernière-
ment réceptionné sur la RN 47 à
Oued Sefai, à l’entrée de la com-
mune de Boualem, en vue de flui-
difier le trafic automobile et éviter
les péripéties en cas de crues de
l’oued.

Pas moins de 625 millions DA ont
été mobilisés par les pouvoirs pu-
blics pour l’acquisition de maté-
riel biomédical moderne de haute
qualité au profit du secteur de la
santé de la  wilaya de Ghardaia, a-
t-on appris jeudi de la direction
locale de la Santé et de la popula-
tion (DSP). Ce financement a per-
mis l’acquisition d’un appareil
d’imagerie médical par résonnan-
ce magnétique (IRM) destiné à
l’hôpital Brahim Tirichine de Ghar-
daia, pour un montant de 150 mil-
lions DA, ainsi qu’un scanner po-
lyvalent à 16 barrettes le plus puis-
sant du marché destiné à l’Hôpital
de Métlili, pour un montant de 60
millions DA, a indiqué à l’APS le
DSP, Ameur Benaissa. Vingt-huit
générateurs d’hémodialyse et trois

stations de traitement d’eau pour
l’hémodialyse, acquis pour 105
millions DA, ont été également re-
mis aux structures sanitaires char-
gées de l’hémodialyse dans la wi-
laya au nombre de cinq centres
(Métlili, El-Menea, Ghardaia, Ber-
riane et Guerrara), a-t-il ajouté. En
plus de ces équipements, le sec-
teur de la santé vient d’acquérir,
pour 110 millions DA, six (6) am-
bulances médicalisées et cinq
autres d’évacuation sanitaires af-
fectées aux différentes structures
de santé de la wilaya, notamment
les localités enclavées, pour le
transfert des malades et autres
accidentés vers les lieux de soins
les plus proches, a-t-il  poursuivi.
Des projets dédiés au renfonce-
ment et à la modernisation des in-

frastructures de santé ainsi que le
rapprochement des zones urbai-
nes, viennent d’être réalisés et
concernent la construction et
l’équipement en matériel d’une
polyclinique dans la nouvelle zone
urbaine de Bouhraoua (périphérie
de Ghardaia) pour un montant glo-
bal de 200 millions DA, la  réalisa-
tion d’une urgence médico-chirur-
gicale (UMC) à El-Menea pour 160
millions DA ainsi que l’aménage-
ment et la mise à niveau de struc-
tures de santé dan s la wilaya pour
140 millions DA, a détaillé
M.Benaissa . Le DSP a mis en re-
lief, par ailleurs, les efforts visant
à réduire les disparités en matière
d’équipements médicaux, préci-
sant que les actions entreprises
visent à optimiser le rendement

des praticiens et démocratiser l’ac-
cès aux matériels médicaux, en plus
de garantir une bonne et équita-
ble offre en matière de soins afin
de permettre à la population d’ac-
céder à des soins de qualité là où
ils se trouvent, surtout dans le
monde rural et les  zones éloignées.
La wilaya de Ghardaia compte 04
établissements publics hospita-
liers (Ghardaia, Berriane, Métlili,
Guerrara et El-Menea), un établis-
sement hospitalier spécialisé
Mère-Enfants, cinq (5) établisse-
ments publics de santé de proxi-
mité, 23 polycliniques, 98 salles de
soin, quatre (4) cliniques privées
ainsi que deux (2) centres médi-
caux privés spécialisé dans la fer-
tilité et la procréation ainsi que
l’imagerie médicale.

Des efforts sont déployés actuel-
lement pour le développement de
la filière oléicole dans la wilaya de
Tindouf, a-t-on appris mercredi de
la direction locale des services
agricoles (DSA).
Ces efforts, menés à la faveur des
programmes de développement
lancés par les secteurs de l’Agri-
culture et des Forêts, ont permis à
la filière de gagner des terrains pour
atteindre actuellement une super-
ficie de 150 hectares, peuplée de
près de 27.000 oliviers des varié-
tés Sigoise et Chemlal, dont 3.500
oliviers productifs, cependant à
faible rendement
encore ne dépassant pas les 3,5
QX/ha, a expliqué le DSA, Laid
Bouazza.
Cette faiblesse de rendement est
due à plusieurs facteurs techni-
ques liées notamment à l’absence
de brise-vents pour protéger la
croissance de l’arbuste des vents
cycliques, le manque de ressour-
ces hydriques souterraines néces-
saires à une irrigation suffisante,
en dépit des efforts de mobilisa-
tion de l’eau, a-t-il expliqué.

Selon le même responsable, plus
de 65 jeunes agriculteurs ont, pour
relever le défi et protéger la riches-
se oléicole, bénéficié d’équipe-
ments d’irrigation de goutte-à-
goutte, afin d’assurer l’irrigation
des arbustes en développement.
Dans le but de promouvoir ce seg-
ment cultural, plusieurs program-
mes de développement, rural no-
tamment, ont été lancés par la Con-
servation des forêts pour donner
un nouveau une impulsion à la
production de cette espèce végé-
tale, à travers la levée du gel sur
les projets de réalisation de brise-
vents.
De même que pour améliorer les
opérations de cueillette et de trans-
port du produit, qui s’effectuent
d’une manière traditionnelle à Tin-
douf, les services techniques de
la DSA organisent des sessions
de formation en direction des agri-
culteurs sur les techniques de dé-
veloppement de cette filière agri-
cole.
Près de 300 agriculteurs ont jus-
qu’ici bénéficié de ces sessions de
formation (cinq sessions), en plus

de sessions initiées par l’Institut
technologique moyen agricole
spécialisé (ITMAS) de Timimoun
(Adrar).
La filière oléicole devra connaitre
de nouvelles perspectives dans la
wilaya de Tindouf, suite aux étu-
des hydrologiques menées par les
services de la wilaya pour la mobi-
lisation des eaux d’irrigation né-
cessaires au développement de la

filière, génératrice d’emplois et
créatrice de richesse.
A ces efforts et facteurs de pro-
motion de l’oléiculture dans la wi-
laya s’ajoute la création prochai-
ne, après réception de leurs agré-
ments, de quatre coopératives
agricoles qui s’ajouteront aux six
conseils professionnels et 18 as-
sociations à caractère agricole exis-
tants.
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Constantine

Levée des entraves administratives pour achever
l’aménagement extérieur des logements AADL2

Tébessa

Plus de 4000 bovins vaccinés

contre la fièvre aphteuse

et la rage
Pas moins de 4.066 têtes
bovines ont été vaccinées dans
la wilaya de Tébessa contre la
fièvre aphteuse et la rage,
depuis le lancement de la
campagne de vaccination en
décembre dernier, a indiqué
jeudi, l’inspectrice vétérinaire
de la direction locale des
services agricoles, Hanane
Labiod.
«12.000 doses de vaccin contre
la fièvre aphteuse et 12.000
autres doses contre la rage ont
été mobilisées au titre de cette
campagne de vaccination», a
expliqué la même responsable à
l’APS, soulignant que tous les
moyens matériels et humains
nécessaires ont été mobilisés
pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération gratuite
qui devrait se poursuivre
jusqu’à la fin du mois de février
prochain.
De plus, 56 vétérinaires partici-
pent à cette campagne et se
déplacent dans toutes les
communes de la wilaya pour la
vaccination des têtes bovines, a
ajouté la même source, dans le
but de préserver la santé
animale et éviter toute infection
possible.
La wilaya de Tébessa compte
actuellement un patrimoine
animal «important» totalisant
plus d’un million d’ovins,
environ 250.000 caprins, ainsi
que 12.000 têtes bovines, a
conclu l’inspectrice vétérinaire.Souk Ahras

Raccordement de quatre mechtas au réseau
du gaz naturel

Formation
professionnelle à Jijel

Plus de 4000 places
pédagogiques proposées

pour la session de février prochain
Pas moins de 4053 places pé-
dagogiques seront proposées
par le secteur de la formation et
l’enseignement professionnels
de la wilaya Jijel lors de la pro-
chaine rentrée, session février
2020, a-t-on appris mercredi de
son directeur, Slimane Benbra-
him.
Ce responsable a indiqué dans
une déclaration à l’APS que ces
places pédagogiques relèvent
des modes, résidentielle, ap-
prentissage et cours du soir
soulignant que cette prochai-
ne rentée prévoit la sortie de
promotions de quelques 3850
stagiaires réparties à travers les
centres et autres instituts de
formation professionnelle de la
wilaya de Jijel.
Le directeur du secteur a égale-
ment fait état de plusieurs con-
ventions signées dernièrement
avec différents partenaires par-
mi lesquelles celle signée avec
la direction locale des Services
agricoles dans le domaine de
l’élevage des petits animaux et
des cultures à court terme.
Ce responsable a dans ce même
contexte annoncé l’ouverture
prochaine d’un Institut natio-
nal spécialisé de formation pro-
fessionnelle aux métiers du Bâ-
timent et des travaux publics,
doté d’un régime d’internat de
120 lits et pouvant à ce titre ac-
cueillir des stagiaires issus des
autres wilayas.
Il est à noter que la période
d’inscription pour la rentrée du
23 février 2020 est ouverte du 5
janvier au 15 février, a-t-on con-
clu.

CHU d’Annaba

Des employés dans le cadre du pré-emploi
observent un mouvement de protestation

Khenchela

Des bénéficiaires des 2000 logements publics locatifs «Cosider»
réclament l’accélération des travaux

Les entraves administratives et
techniques ont été levées pour
permettre l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur des
logements AADL2 implantés sur
les sites de Retba (Didouche
Mourad et El Mouzina à El
Khroub) à Constantine, a affirmé
jeudi le wali  Abdessamie Saidou-
ne. Le problème d’opposition sou-
levé par les propriétaires du site
Retba a été levé et il a été décidé, il
y a 2 jours, de mobiliser par la for-
ce publique pour évacuer les lieux
et permettre le lancement des tra-
vaux de raccordement au réseau
électrique ( 5 poteaux électriques
sur les 9 prévus sur place ont été
déjà installés), a précisé le même
responsable dans une déclaration

à la presse en marge d’une visite
de travail dans les communes
d’Ibn Ziad et Messaoud Boudje-
riou. En dépit de la nature hostile
de l’assiette, les travaux d’ouver-
ture de pistes pour le raccordement
aux réseaux de gaz naturel et
d’électricité sont en cours, a ajou-

té le même responsable. S’agissant
des logements AADL du site El
Bechakra dans la commune d’El
Khroub, dont le chantier d’amé-
nagement a été mis à l’arrêt par l’en-
treprise de réalisation pour des
raisons financière, le chef de l’exé-
cutif local s’est engagé à relancer

les travaux. Le même responsable
local a affirmé que les travaux
d’aménagement extérieur des
1.000 logements AADL, implantés
à l’extension Ouest de la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli seront achevés «dans 2 ou 3
mois».

Plusieurs dizaines de souscrip-
teurs au programme de réalisation
de 2000 logements publics loca-
tifs (LPL) «Cosider» à Khenchela,
et détenteurs de décisions de pré-
affectations,  ont observé jeudi un
sit-in devant le siège local de l’Of-
fice de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) pour réclamer
l’accélération des travaux , a-t-on
constaté. Les représentants des
protestataires ont affirmé à l’APS
«qu’ils exigent du maitre d’œuvre
d’accélérer la cadence des travaux
afin que ces logements soient li-

vrés à leurs bénéficiaires avant le
fin de l’année 2020 tout en respec-
tant les normes de qualité».
«Les décisions de pré-affectations
de logements publics locatifs
nous ont été remises à l’été 2014
pour être livrés dans un délai de
36 mois, mais nous voilà presque
six ans plus tard encore dans l’at-
tente de voir nos logements»,  ont-
ils ajouté.
Par la voix de sa cellule de commu-
nication, l’OPGI de Khenchela ont
révélé que cette «le chantier de
réalisation de 2000 logements pu-

blics locatifs sur la Route de Be-
ghai , avance en ce moment sur
une bonne cadence»,ajoutant que
«le chef de l’exécutif local et les
directeurs de l’OPGI et des admi-
nistrations concernées suivent
quotidiennement l’évolution des
travaux et œuvrent à ce qu’ils
soient livrés dans les plus brefs
délais». Les services de l’OPGI ont
également fait savoir qu’ils allaient
s’employer à faire en sorte qu’un
premier quota soit livré avant la
fin du premier trimestre de l’année
en cours.

Des employés dans le cadre de
contrats de pré- emploi à l’hôpital
universitaire (CHU) d’Annaba ont
observé mercredi un mouvement
de protestation pour revendiquer
leur intégration dans des postes
permanents, a-t-on constaté.
Ce mouvement de protestation in-
tervient après l’annonce faite par
la direction du CHU d’Annaba au
sujet de l’organisation d’un con-
cours externe de recrutement con-
cernant  plus de 90 postes de tra-
vail, selon les protestataires qui se
considèrent «prioritaires» car ils

ont une expérience  de travail de
plusieurs années. De sa part la di-
rection du CHU a précisé que l’in-
tégration des employés dans le
cadre du pré emploi se fait par le
secteur conformément aux procé-
dures réglementaires relatives au
traitement de la situation de ces
employés.  Des représentants de
l’Agence nationale de l’emploi
ANEM d’Annaba se sont dépla-
cés sur les lieux  et se sont entre-
tenues avec les protestataires qui
se sont dispersés après avoir per-
turbé pendant des heures la circu-

lation de et vers l’hôpital univer-
sitaire Ibn Rochd D’autre part, des
personnes ayant déposé des re-
cours dans le cadre du quota de
7.000 logements publics locatifs
(LPL) destinés aux demandeurs de
logements sociaux dans la commu-
ne d’Annaba ont protesté mercre-
di devant le siège de la wilaya pour
accélérer le traitement de leurs re-
cours. Le chef de l’exécutif local
qui a reçu des représentants des
protestataires s’est engagé à pren-
dre en charge leur préoccupation
«dans les meilleurs délais».

Pas moins de 860 foyers répartis à
travers les mechtas de Fed Barkou
et Esseria dans la commune d’El
Zâarouria et de Lakhdar Ledjmel
et Tadjmalt dans la commune de
Drea (wilaya de Souk Ahras), ont
été raccordés, mercredi, au réseau
de distribution du gaz naturel, a-t-
on constaté.
Selon les explications fournies au
chef de l’exécutif local, Lounes
Bouzeghza, lors de la cérémonie
tenue à cette occasion, cette opé-
ration porte sur le raccordement
de 280 foyers de la mechta de Fed
Barkou et 150 autres du groupe-
ment d’habitation d’Esseria dans

la commune d’El Zâarouria , ayant
nécessité la réalisation d’un ré-
seau sur un linéaire de 23 kilomè-
tres pour un montant de 71 mil-
lions de dinars puisés dans la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales.
L’opération a également nécessi-
té la mobilisation d’une envelop-
pe financière de 33 millions de di-
nars et la réalisation d’un réseau
gazier sur un linéaire e 10, 17 km
pour raccorder 430 foyers relevant
des mechtas de Lakhdar Ledjmel
et Tadjmalt dans la commune de
Drea.
Le directeur de la Concession de

distribution d’électricité et de gaz
de la wilaya de Souk Ahras, Tahar
Bouzghoud a révélé dans ce con-
texte qu’une fois que les projets
publics en cours de raccordement
des zones enclavées au réseau du
gaz naturel, seront concrétisés, le
taux de couverture en gaz dans la
wilaya de Souk Ahras devrait pas-
ser de 80 à 90%. Parallèlement à
cela, le wali avait lors de sa visite
d’inspection et de travail dans la
daïra de Taoura, donné le coup
d’envoi des travaux de raccorde-
ment de 68 foyers d’Esseria au ré-
seau électrique d’un montant fi-
nancier de 14 millions de dinars.
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Réunion d’Alger sur la Libye

Appel à s’inscrire dans le processus de dialogue
politique loin de l’ingérence étrangère

Adoption de la proposition

algérienne  visant l’amendement

du statut le CJCA
La 12èm session du Bureau
exécutif de la conférence des
juridictions constitutionnelles
africaines (CJCA), réunie jeudi
à Luanda (Angola), a adopté à
l’unanimité, la proposition de
l’Algérie présentée par le
président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Feniche, visant
l’amendement du statut de la
CJCA, indique un communiqué
du Conseil constitutionnel.
L’amendement vise, entre
autres, «la création d’une
commission consultative
permanente, en tant qu’organe
de la CJCA chargé d’émettre
des avis consultatifs sur des
questions constitutionnelles et/
ou législatives, à la demande
des Etats ou des juridictions
constitutionnelles africaines»,
précise le communiqué.
Abordant les élections présiden-
tielles du 12 décembre 2019, M.
Feniche, a tenu à souligner «le
bon déroulement de ces élec-
tions qui ont eu lieu dans un
climat empreint de confiance et
de sérénité garantissant ainsi
un scrutin transparent et
régulier, grâce notamment à la
réunion de toutes les conditions
propices, dont la mise en place
de l’Autorité nationale
indépendante des élections. Le
Conseil constitutionnel investi
de la compétence de contrôler
la régularité de ces élections, a
proclamé les résultats du
scrutin qui a vu l’élection de M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République à une
grande majorité des suffrages
exprimés», souligne la même
source. Enfin, le président du
Conseil constitutionnel a eu,
lors de cette visite, des entre-
tiens avec ses homologues
présents à Luanda, dont les
président des cours constitu-
tionnelles d’Afrique du Sud et
d’Angola, ajoute le communi-
qué.

Le Président Tebboune reçoit les MAE participant à la réunion des pays voisins de la Libye

Règlement de la crise libyenne

La réunion d’Alger, une rencontre
pour affirmer la nécessité de la coordination

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la Li-
bye ont exhorté, jeudi, à Alger, les
belligérants libyens à s’inscrire
dans le processus de dialogue
politique, sous les auspices des
Nations-Unies, avec le concours
de l’Union Africaine (UA) et des
pays  voisins de la Libye, en vue
de parvenir à un règlement global
de la crise loin de toute ingérence
étrangère.
Lors d’une réunion consultative
des ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la Li-
bye, tenue à l’initiative du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, les chefs de la di-
plomatie «ont exprimé leur profon-
de préoccupation vis-à-vis de la
gravité de la situation que traver-
se la Libye et son impact négatif
sur la sécurité et la stabilité des
pays voisins, en soulignant leur
totale solidarité avec le peuple li-
byen», indique un communiqué de
presse à l’issue de la réunion.
A cette occasion,ils ont appelé à
la préservation de la sécurité en
Libye, son indépendance et son
intégrité territoriale, ainsi qu’au
rejet des interventions étrangères
qui ne font que perdurer la crise et
la rendre plus complexe.
A ce titre, les ministres ont insisté
«sur la nécessité pour toutes les
parties libyennes à rester enga-

gées dans le maintien du cessez-
le-feu, exprimant leur espoir que
les frères libyens s’engagent dans
un règlement pacifique de la crise
libyenne, loin de toute solution
militaire et d’intervention étrangè-
re, y compris les milices et les mer-
cenaires, pour  favoriser l’organi-
sation des élections transparentes
qui répondent aux aspirations du
peuple libyen et préserve l’indé-
pendance de la Libye, son unité et
sa souveraineté sur l’ensemble de
son territoire».
Ils ont, en outre, insisté sur leur
«rejet catégorique du terrorisme,
de la violence, quelque soit sa for-
me ou sa source», appelant «les
frères libyens à revenir au proces-
sus politique, sous l’égide des
Nations Unies, dans le cadre de
l’Accord politique libyen et des
résolutions du Conseil de sécuri-
té y afférentes», réaffirmant leur
«soutien aux efforts et aux initiati-
ves visant à trouver une solution
à la crise libyenne ainsi qu’aux
résultats de la Conférence de Ber-
lin qui a consacré le rôle pivot de
l’Envoyé personnel du Secrétaire
Général des Nations Unies, Ghas-
san Salamé, dans le processus
politique et la réconciliation natio-
nale en Libye, en y associant les
pays voisins de la Libye et l’UA».
A cet égard, les hauts responsa-
bles ont souligné l’importance de

la sécurité des frontières de leurs
pays avec la Libye et la nécessité
de la coordination et de la coopé-
ration en vue de faire face à tous
les risques qui menacent la sécu-
rité et la stabilité de la Libye et de
tous les pays de la région ainsi que
ceux du Sahel. Les ministres des
Affaires étrangères ont, dans leur
communiqué, rendu hommage aux
efforts déployés par l’Algérie au
cours de la période précédant la
Conférence de Berlin et qui se sont
traduits par les visites de plusieurs
délégations de Haut niveau parmi
lesquelles les représentants des
parties dans la crise libyenne.
Ils ont également salué l’annonce
par l’Algérie, au cours de la Con-
férence de Berlin, de sa disposi-
tion à abriter des rencontres entre
les frères libyens en vue de rap-
procher les vues et de les appeler
à revenir à la table des négocia-
tions et au dialogue, afin de met-
tre un terme à la crise libyenne et
de préserver l’unité de peuple li-
byen et sa souveraineté. Ils
ont décidé, lors de cette réunion,
de continuer à se concerter, cha-
que fois que nécessaire, pour fai-
re connaitre la position des pays
voisins de la Libye à la commu-
nauté internationale.
Enfin, les ministres et les chefs de
délégation ont exprimé «leurs re-
merciements et leur appréciation à

l’Algérie pour avoir pris l’initiati-
ve d’abriter cette réunion des pays
voisins de la Libye». Les minis-
tres des Affaires étrangères et les
chefs de délégation ont exprimé,
également, «leurs remerciements et
leur gratitude au Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, pour avoir bien voulu accor-
der une audience aux participants
ainsi que pour sa vision et ses
éclaircissements sur les dévelop-
pements qu’a connu la crise li-
byenne et l’importance du rôle des
pays voisins dans son règlement»,
conclut le communiqué.
La réunion consultative des pays
voisins de la Libye, tenue jeudi à
Alger, a permis de débattre de la
grave situation en Libye et ses
implications sur les pays voisins.
Elle a débattu également les voies
et moyens à même d’apporter un
soutien au processus de sortie de
crise en Libye.
La réunion consultative a été pré-
sidée par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
avec la participation des ministres
des Affaires étrangères de l’Egyp-
te, de la Tunisie, du Soudan, du
Tchad et du Niger et celui du Mali.
Le ministre des Affaires étrangè-
res de la République Fédérale de
l’Allemagne a fait une présenta-
tion sur les  conclusions de la Con-
férence de Berlin.

L’Algérie, qui abrite la réunion des
ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye, n’as-
pire à concurrencer aucune initia-
tive pour le règlement de la crise
libyenne, mais affirme plutôt la
nécessité de la coordination pour
assurer la paix aux frères libyens,
a déclaré le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
S’exprimant lors des travaux de la
réunion des ministres des Affai-
res étrangères des pays voisins de
la Libye (Algérie, Tunisie, Egyp-
te, Tchad, Niger, Soudan et Mali),
M. Boukadoum a souligné que
cette réunion avait pour objectif
de soutenir «la paix entre les Li-
byens, avant toute chose, ni plus
ni moins».
«Cette réunion n’est pas un mé-
canisme mais plutôt une réunion
de concertation et de coordination
pour faire entendre la voix des pays
voisins dans les fora internatio-
naux», a précisé le ministre, met-
tant l’accent sur «la concertation,
le travail et l’appui de l’UA et de
l’ONU dans leurs efforts pour le
règlement de la crise libyenne».
L’Algérie abrite, ce jeudi, la réu-
nion des ministres des Affaires

étrangères des pays voisins de la
Libye pour établir une coordina-
tion et une concertation entre ces
pays et les acteurs internationaux
afin d’accompagner les Libyens
dans la redynamisation du proces-
sus de règlement politique de la
crise à travers un dialogue inclu-
sif entre les différentes  parties li-
byennes. Outre le ministre des

Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, prennent part à cette réu-
nion, les ministres des Affaires
étrangères de la Tunisie Sabri
Bachtobji (par intérim), de l’Egyp-
te, Sameh Choukri, et du Tchad,
Chérif Mahamat Zene ainsi que les
représentants des ministres des
Affaires étrangères du Niger et du
Soudan. Assistent également à

cette réunion, le ministre malien
des Affaires étrangères et de la
coopération internationale, Tiébi-
lé Dramé, au vu des retombées de
la crise libyenne sur ce pays voi-
sin, ainsi que le chef de la diplo-
matie allemande, Heiko Maas,
dont le pays a abrité récemment la
Conférence internationale de Ber-
lin sur la crise en Libye.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi au siège de la présidence de
la République, les ministres des
Affaires étrangères et les repré-
sentants de la Tunisie, d’Egypte,
du Tchad, du Niger, du Soudan, et
du Mali, juste après leur
participation à la réunion de con-
sultation du Mécanisme des pays
voisins de la Libye, abrité par l’Al-
gérie, indique un communiqué de
la présidence de la République.
Lors de cette audience, «le Prési-
dent de la République a insisté sur
la détermination de l’Algérie à ne
ménager aucun effort en vue d’em-
pêcher l’effusion du sang dans ce
pays frère et mettre fin aux souf-

frances du peuple libyen, à travers
le rapprochement des vues entre
les frères libyens, en les incitant à
mettre fin aux hostilités et à retour-
ner à la table du dialogue inter-li-
byen à même de préserver l’unité
du peuple et garantir sa souverai-
neté sur l’ensemble de son terri-
toire», a précisé la même source.
Dans ce contexte, il a rappelé «les
résultats positifs issus de la Con-
férence de Berlin, notamment en
ce qui concerne la consolidation
de la trêve, l’embargo sur les ar-
mes et la reprise du processus
politique», soulignant «l’impor-
tance du rôle des pays voisins de
la Libye qui souffrent également
de ce conflit et de ses répercus-

sions graves sur la stabilité et la
sécurité de la région».
Le Président de la République a
tenu a souligner «la nécessité de
renforcer la coordination et d’in-
tensifier la concertation entre ces
Etats et avec les acteurs interna-
tionaux, en vue d’accompagner les
Libyens dans le processus de rè-
glement politique de cette crise».
Pour leur part, les ministres parti-
cipant à cette rencontre «ont re-
mercié le Président Tebboune pour
cette initiative et lui ont transmis
les salutations de ses homolo-
gues». Ils ont exprimé également
«leur attachement à une solution
pacifique à la crise libyenne et leur
profonde inquiétude quant aux

immixtions étrangères, au soutien
militaire accordé aux parties belli-
gérantes et à l’envoi de mercenai-
res, de terroristes et de combat-
tants étrangers en Libye, ayant
ainsi un impact négatif sur la sé-
curité et la stabilité de ce  pays».
Cette rencontre a été l’occasion
«pour le Président de la Républi-
que d’évoquer avec ces ministres
les questions bilatérales, et de leur
demander de transmettre aux pré-
sidents de leurs pays ses senti-
ments de considération, d’amitié
et de respect ainsi que sa sincère
volonté d’approfondir et d’inten-
sifier la coopération bilatérale avec
leurs pays», a conclu le communi-
qué.
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Le Président Tebboune confirme la poursuite des consultations politiques
pour parvenir à une «Constitution consensuelle»

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a déclaré

 «Le gouvernement ne ménagera

aucun effort pour résoudre

les difficultés récurrentes

du citoyen»
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a rappelé le souci du gou-
vernement de «ne ménager
aucun effort» dans la recherche
des solutions aux difficultés «ré-
currentes» auxquelles fait face le
citoyen algérien, a indiqué jeudi
un communiqué des services du
Premier ministre. M. Djerad inter-
venait mercredi lors d’une réu-
nion du gouvernement pour
poursuivre l’examen des bilans
et des perspectives de relance et
de développement des différents
secteurs d’activité, dans le ca-
dre de l’élaboration du Plan d’ac-
tion du gouvernement. Pour M.
Djerad, cet objectif (la recherche
des solutions aux difficultés ré-
currentes) «doit prévaloir dans
la détermination des priorités»
concernant les actions à mener,
d’une part et, d’autre part, dans
la mise en place de mesures de
rationalisation de la dépense pu-
blique et ce, dans chaque sec-
teur d’activité. Le ministre des Fi-
nances a présenté une commu-
nication portant sur les grandes
lignes ainsi que sur les perspec-
tives d’évolution de la situation
financière du pays.
Les membres du gouvernement
a ensuite écouté une communi-
cation du ministre del’Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique portant sur l’état
d’avancement des travaux du
groupe de travail chargé de la
rédaction du projet de Plan d’ac-
tion du gouvernement.  Etabli sur
une recommandation du Premier
ministre à l’issue de la réunion
du gouvernement du mercredi 15
janvier 2020, le rapport d’étape
constitue un élément «impor-
tant» dans l’organisation de ces
travaux en ce qu’il permet de pro-
céder aux cadrages requis.  Ain-
si, et au terme de l’exposé pré-
senté, les membres du gouver-
nement ont été instruits à l’effet
d’opérer les «ajustements néces-
saires» dans la formulation de
leurs approches respectives, en
tenant compte des observations
et orientations émises par le Pré-
sident de la République lors de
la précédente réunion du Con-
seil des ministres. Abordant les
états des lieux ainsi que les stra-
tégies sectorielles, les membres
du gouvernement ont ensuite
entendu cinq communications
présentant les grandes lignes
des diagnostics établis en prévi-
sion de leur présentation, pour
validation, à l’occasion de la te-
nue de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
Les exposés ont concerné, res-
pectivement, les secteurs de
l’énergie, de l’environnement, de
l’éducation, de l’enseignement
supérieur et de la formation pro-
fessionnelle.

Révision de la Constitution

Le Président Tebboune affirme la poursuite
des concertations avec les personnalités

Les consultations politiques en-
treprises, il y a quelques jours,se
poursuivront pour une durée in-
déterminée, a affirmé le président
de la République,M. Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que l’objec-
tif étant de parvenir à une «Cons-
titution consensuelle» dont le pro-
jet sera soumis au référendum po-
pulaire.
«Les consultations se poursui-
vent, mais la date de leur clôture
n’est pas arrêtée», a-t-il déclaré
lors d’une rencontre avec des res-
ponsables de médias nationaux
publics et privés au cours de la-
quelle il a évoqué plusieurs ques-
tions nationales et internationales.
Selon le chef de l’Etat, «l’avis de
tous sera pris en compte en ce qui
concerne la méthodologie à sui-
vre, mais également les problèmes
dont souffre le pays».
Ces avis, a-t-il poursuivi, «pour-
ront entrer dans l’élaboration de
la mouture finale de  la Constitu-
tion et l’occasion sera également
donnée à d’autres personnalités».
Cependant, il a estimé que même
si «la Constitution concerne cer-
tes l’ensemble de la société, son
élaboration doit être confiée à des
spécialistes en droit constitution-
nel». «(...) Nous opérerons
d’autres amendements et change-
ments jusqu’à ce que nous par-
viendrons à une Constitution con-
sensuelle», a-t-il indiqué.
Soutenant que l’actuelle Consti-
tution «a montré ses limites» avec
la crise, le président de la Républi-
que a jugé «impérative» sa révi-
sion pour «éloigner le spectre des
crises à l’avenir». Se défendant de
vouloir obtenir une «Constitution
sur mesure», le président Tebbou-
ne a affirmé que «cette Constitu-
tion marquera le début de l’étape
fondamentale». «(...) La Constitu-
tion sera soumise au référendum,
ce qui voudra dire que l’ensemble
des Algériens se sont prononcés
et qu’il ne s’agit nullement d’une
Constitution sur mesure  pour un
président, un clan ou un mode de
gouvernance», a-t-il affirmé.
Il a expliqué, à ce titre, avoir «pré-
féré que le débat passe par le Par-
lement et que toutes  les explica-
tions soient données aux citoyens
afin qu’ils puissent avoir une idée
claire et que le référendum soit
supervisé par l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE)».  Le président de la Ré-
publique a soutenu,à ce titre,que
toutes les personnalités rencon-
trées jusque là étaient «favorables
à l’amendement de la Constitu-
tion» et qu’elles «craignent, elles
aussi, tout comme les citoyens,
qu’elle soit encore une révision
sur mesure».
Interrogé sur la participation à ces
consultations de l’ancien prési-
dent de la République, Liamine
Zeroual, le président Tebboune a
fait savoir qu’il était en contact
permanent avec lui et que des «cir-

constances particulières» l’empê-
chent de se déplacer à Alger.
Néanmoins, le chef de l’Etat s’est
dit «prêt à le rencontrer au siège
de la Présidence  ou chez lui», as-
surant que «toute discussion avec
lui ne sera que bénéfique».
Sur un autre plan, le président Teb-
boune a réitéré sa détermination à
poursuivre la lutte contre la cor-
ruption et à œuvrer pour la récu-
pération des deniers publics  dé-
tournés vers l’étranger.

POURSUITE «SANS
 RELÂCHE» DE LA LUTTE

CONTRE LA CORRUPTION

«La lutte contre la corruption, et
je l’ai déjà assuré, se poursuivra
sans relâche», a-t-il affirmé, souli-
gnant que les mesures de lutte
contre la corruption peuvent aller
jusqu’à «l’installation de caméras
de surveillance partout, à l’instar
des services des Douanes, des
commissariats de police et des
communes».  Il a affirmé, en outre,
que les fonds détournées seront
«indubitablement récupérés».
«Pour ce qui est de la récupéra-
tion des fonds détournés, nous
sommes dans l’attente du feu vert
de la justice, qui n’a pas encore
statué sur tous les dossiers et éta-
bli les montants détournés. Une
fois ces dossiers définitivement
clos par la justice, nous allons en-

tamer les procédures nécessaires,
soit par le biais d’avocats algériens
ou étrangers, ou par  l’activation
des conventions conclues avec
ces pays», a-t-il expliqué.
Evoquant la question du dévelop-
pement des médias, le président
de la République s’est engagé à
aider la corporation «autant que
possible» et à encourager la créa-
tion de clubs de journalistes dans
toutes les wilayas du pays, exhor-
tant les journalistes à «se réunir
dans leur propre syndicat». «J’ai
promis la liberté absolue de la pres-
se à la condition du respect des
lois de la République et l’éthique
professionnelle, nous combat-
trons fermement le mensonge et la
diffamation», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le chef de l’Etat a ex-
primé son «opposition catégori-
que» à  «l’implication de l’idéolo-
gie dans l’enseignement primai-
re», soutenant que «la citoyenne-
té exige l’édification d’une géné-
ration imprégnée des valeurs du
nationalisme, de la morale et de
l’appartenance civilisationnelle.
«Nous devons tirer profit des ex-
périences des pays avancés. Il
existe actuellement des problèmes
n’ayant aucun rapport à la scola-
rité et je m’engage à résoudre les
problèmes sociaux des ensei-
gnants qui ne devront pas utiliser
les élèves comme moyen de pres-
sion car les grèves répétées ne

servent pas l’intérêt de l’élève»,
a-t-il estimé. Le président Tebbou-
ne s’est dit,en outre, «déterminé»
à «œuvrer pour  permettre à l’Al-
gérie de tirer profit des compéten-
ces algériennes établies à l’étran-
ger». Sur le plan international, le
président de la République s’est
félicité de la réaction positive à la
proposition de l’Algérie d’abriter
le dialogue inter-libyen. «Des per-
sonnalités libyennes, dont MM.
Fayez El-Serraj et Khaled Al-
Mechri, ont fait des déclarations
encourageantes pour le rôle de
l’Algérie dans le règlement de la
crise libyenne à travers le dialo-
gue.  Nous avons donc la confian-
ce des deux parties en plus de la
majorité des tribus du Sud de Mis-
rata, de Zentan et des Touaregs
qui ont toutes sollicité la média-
tion de l’Algérie», a-t-il affirmé.
Il a rappelé, à l’occasion, que la
question de la République arabe
sahraouie, membre fondateur de
l’Union africaine (UA), relève de
la décolonisation.
Livrant sa vision sur l’avenir des
relations avec la France, le chef de
l’Etat a indiqué que «désormais,
l’Algérie avec sa nouvelle géné-
ration et direction n’acceptera
aucune immixtion ou tutelle de
quelconque».  «L’Algérie n’est pas
une chasse gardée de la France.
C’est un Etat libre qui décide seul
de son avenir», a-t-il ajouté.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,
mercredi, que les concertations
qu’il mène avec des personnalités
nationales et partisanes «se pour-
suivront» soulignant que la date
de leur clôture «n’est pas fixée».
Lors d’une entrevue avec des res-
ponsables de médias nationaux
publics et privés, le Président Teb-
boune a déclaré que les rencon-
tres avec des personnalités natio-
nales et partisanes «se poursui-
vront et la date de leur clôture n’est
pas fixée», ajoutant que ces con-
certations «sont menées avec des
personnes expérimentées et des
personnalités auparavant exclues
et ce pour prendre leurs avis con-
cernant la méthodologie à suivre
et les  problèmes dont souffre le
pays».
Le Président de la République a
précisé que les avis de ces per-
sonnalités «peuvent être pris en
compte dans l’élaboration du tex-
te final de la Constitution», tout
en insistant sur la contribution
d’autres personnalités. La Cons-
titution qui est un document qui
concerne l’ensemble de la socié-
té, ne peut cependant être confec-
tionné par les masses, mais par  des
spécialistes dans le droit consti-

tutionnel et il y a un comité tech-
nique qui élaborera toutes les pro-
positions à ce sujet», a-t-il dit.
M. Tebboune a souligné que «la
révision de la constitution est im-
pérative pour éviter au pays le
spectre de toute crise à l’avenir et
en vue d’éclaircir les choses et de
trancher sur toutes les crise et les
agitations dont vit le pays».
«Il était de mon devoir de rencon-
trer ces personnalités, de briser la
glace entre les algériens et de prê-
ter écoute aux personnes ayant
une expérience dans la gestion des
affaires de l’Etat, désormais de
simples citoyens», a déclaré M.
Tebboune qui a adressé, par la
même occasion, ses remerciements
à toutes les personnes avec les-
quelles il s’est entretenu.  «Les
rencontres avec ces personnalités

m’ont été très bénéfiques», a-t-il
dit. Le Président Tebboune s’est
dit prêt à rencontrer l’ancien pré-
sident de la République, Liamine
Zéroual, «au siège de la Présiden-
ce ou au niveau de sa résidence»,
ajoutant que «des conditions par-
ticulières ont empêché cette ren-
contre». Tout en qualifiant M. Zé-
roual d»’algérien intègre»,  M.
Tebboune a fait savoir que «l’an-
cien président encourage sa mé-
thode de travail», et que «toute
rencontre avec lui sera bénéfi-
que». Le Président Tebboune a an-
noncé que d’»autres rencontres
seront organisées mensuellement,
voire chaque mois et demi, et sans
obstacle aucun avec la presse afin
d’éclairer l’opinion publique et re-
cueillir les faits du premier respon-
sable de l’Etat».
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Vices de construction

Une commission technique pour définir
les causes et responsabilités

Installation de M. Tarek
Belaribi au poste
 de DG de l’AADL

Tarek Belaribi a été installé, jeu-
di, dans le poste de directeur
général de l’Agence nationale
de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL),
en remplacement de Saïd Rou-
ba, appelé à d’autres fonctions,
a indiqué un communiqué du
ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
S’exprimant lors de la cérémo-
nie d’installation qui s’est dé-
roulée au siège du ministère, le
ministre du secteur, Kamel Nasri
a mis l’accent sur la nécessité
de poursuivre les efforts pour
la réalisation des projets de lo-
gements tracés dans le cadre du
programme sectoriel, a précisé
le communiqué.
Il a souligné, en outre, l’impé-
ratif pour l’Agence d’ouvrir les
portes du dialogue avec les
souscripteurs et d’accélérer la
cadence de réalisation des lo-
gements Location-Vente pour
leur réception dans les délais
fixés, a conclu la source.

Les douanes algériennes lancent
 un nouveau site web

206 inspecteurs

principaux promus

au grade de

lieutenant de police
Deux-cents-six (206) inspec-
teurs de police relevant des
différentes directions, des
services centraux et régionaux
et des services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont bénéficié,
jeudi à Alger, d’une promotion
au grade de lieutenant de
police au titre de l’année de
formation 2018-2019.
Promus au grade de lieutenant
de police, les 206 inspecteurs
principaux, dont 33 policières
relevant des différentes direc-
tions, des services centraux et
régionaux et des services de
Sûreté de la wilaya d’Alger, ont
prêté serment à la Cour de
justice d’Alger (Ruisseau).
Au terme de la cérémonie de
prestation de serment, le Chef
de service de la Police judiciai-
re de la wilaya d’Alger, le
commissaire divisionnaire
Hakim Bensafia a précisé que
les membres de cette promotion
«sont tenus de poursuivre une
formation spécialisée conformé-
ment à la réglementation en
vigueur».
Tenue en présence du Chef de
Sûreté de la wilaya d’Alger,
M’hamed Bettache et des cadres
de la Sûreté de wilaya, cette
prestation de serment permet au
officiers «l’exercice de leurs
missions au sein de la police
judiciaire», a-t-il indiqué,
ajoutant qu’elle constitue «un
engagement juridique garantis-
sant une application rigoureuse
du code de procédure pénale»,
et ce en vue de la protection des
droits et des biens du citoyen
dans le cadre des droits de
l’homme.

Poursuite de la campagne de sensibilisation
 contre la grippe saisonnière

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri
a installé une commission techni-
que chargée de déterminer les cau-
ses des malfaçons et des défauts
de conformité constatés au niveau
de certains immeubles et loge-
ments, et ce en application des
instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, indique un com-
muniqué du ministère.
Cette commission,installée mardi
au siège du ministère, «devra dé-
terminer la responsabilité des dif-
férents intervenants et les mesu-
res urgentes d’intervention»,
ajoute le communiqué.
La Commission regroupe l’Orga-
nisme national de contrôle techni-
que de la construction (CTC), le
Laboratoire national de l’habitat et
de la construction (LNHC), le Cen-
tre national d’études et de recher-
ches intégrées du bâtiment (CNE-
RIB), et le Centre national de re-
cherche appliquée en génie para-
sismique (CGS), précise le commu-
niqué.
Cette installation intervient en ap-
plication des instructions du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad qui
avait chargé, lundi dernier, le mi-
nistre de l’Habitat de prendre des
mesures face au phénomène de
malfaçons et défauts de conformi-
té, apparents ou cachés, consta-
tés dans de nombreux logements
réceptionnés et livrés, constituant
une menace pour leurs occupants,
relevant, à ce titre, que «les fissu-

rations survenues au niveau de la
cité  des 200 logements publics lo-
catifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâ-
ma) en est la parfaite illustration».
«Les malfaçons et les défauts de
conformité, apparents ou cachés,
sont devenus une caractéristique
de nombreux logements réception-
nés et livrés à leurs titulaires, et ce
malgré les dangers que ces imper-
fections peuvent entraîner pour la

vie de leurs occupants», avait in-
diqué un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Cette commission proposera
aussi»les mesures urgentes pour
intervenir sur les constructions
concernées et sera mise à la dis-
position des services de la Gen-
darmerie nationale dans le cadre
de son enquête», ajoute le com-
muniqué. La même commission est

chargée aussi de «faire engager
une enquête auprès de la Gendar-
merie nationale pour déterminer la
responsabilité de chaque interve-
nant» et «prendre les mesures
disciplinaires et conservatoires
à l’encontre des responsables en
attendant les conclusions de la
commission technique et de l’en-
quête de la Gendarmerie nationa-
le».

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière poursuit sa campagne de sen-
sibilisation pour la prévention con-
tre le virus de la grippe saisonniè-
re, avant que le virus n’atteigne
son pic en février prochain, a indi-
qué le Directeur de la  prévention
au ministère Dr Djamel Fourar.
Le virus devrait atteindre son pic
en février prochain, malgré un «hi-
ver moins rigoureux qu’à l’accou-
tumée», a déclaré à l’APS Dr Fou-
rar, citant la majorité des cas ayant
été hospitalisés durant cette sai-
son. Deux (2) personnes âgées
respectivement de 38 et 51 ans
sont mortes ces derniers jours dans
les wilayas de Tébessa et de Bor-
dj Bou Arreridj, a fait savoir le res-
ponsable, invitant les groupes de
population à risque à se faire vac-
ciner avant que le virus n’atteigne
son pic. Le dernier lot disponible
à l’Institut Pasteur, soit 170.000
doses de vaccin antigrippal sur les

2,5 millions de doses importées
cette année, a été distribué, a-t-il
indiqué, affirmant que des doses
supplémentaires seront importées
en cas d’épuisement de ce stock
et de changements brusques de
températures susceptibles d’aug-
menter la propagation de l’épidé-
mie. Le responsable du Centre de
référence de la grippe saisonnière
à l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr.
Fawzi Derrar avait souligné que la
vaccination devrait être «obliga-
toire» pour les corps médical et
paramédical qui sont exposés au
virus, ce qui nécessite une pré-
vention lors de l’exercice de leurs
fonctions, à l’instar de ce qui est
en vigueur dans  plusieurs pays.
Par ailleurs, M. Derrar a considéré
que le vaccin antigrippal consti-
tue «l’unique moyen» pour proté-
ger les catégories les plus expo-
sées au virus, à l’instar des mala-
des chroniques, des femmes en-
ceintes, des personnes âgées et

des enfants, outre le renforcement
des mesures préventives, appelant
à «isoler» les malades pour éviter
la contagion.
Il a également mis en garde contre
la prise excessive des antibioti-
ques lorsque les sujets non vacci-
nés contractent le virus, précisant
que ces médicaments, qui sont
inefficaces et coûteux pour la
CNAS, affaiblissent le système
immunitaire du malade et dévelop-
pent une résistance des bactéries
à ces médicaments.
Le ministère de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, rappelle-t-on, avait organisé
plusieurs campagnes nationales et
régionales de sensibilisation au
niveau des centres de santé de
proximité, tout en diffusant des
spots publicitaires à la télévision
et à la radio nationale pour sensi-
biliser les citoyens à l’importance
de la vaccination qui se poursui-
vra jusqu’au mois de mars 2020.

La direction générale des Doua-
nes algériennes procédera le 26
janvier 2020, au lancement de son
nouveau site électronique à l’oc-
casion de la journée internationa-
le de la douane (JID), a indiqué jeu-
di un communiqué de cet organe.
A l’occasion de la célébration de
la JID, coïncidant avec la date de
création de l’Organisation mondia-
le des Douanes (OMD), la direc-
tion générale des Douanes algé-
riennes organisera plusieurs acti-
vités, au niveau de la Salle des
conférences de la wilaya de Tipa-
sa, dont la projection d’un docu-
mentaire sur les décisions antici-
pées en matière  de classement ta-
rifaire et les pays d’origine des
marchandises, outre la signature
d’une  lettre de notification adres-
sée au Secrétaire général de
l’OMD portant acceptation par
l’Algérie de la recommandation
relative aux décisions anticipées
en matière de classement tarifaire
et des pays d’origine des marchan-
dises, précise la même source.

Outre la signature d’un protocole
de coopération entre l’Inspection
générale des Finances (IGF) et la
direction Générale des Douanes,
il sera procédé, par la même occa-
sion, à la remise d’attestation de
mérite,attribuées par les Douanes
algériennes,ajoute le communiqué.
Dans un message adressé à l’oc-
casion de la célébration de cette
journée organisée sous le slogan
«La durabilité au cœur de l’action
douanière pour les personnes, la
prospérité et la planète», le SG de
l’OMD a mis en avant le rôle pri-
mordial de la douane dans la ga-
rantie d’un avenir durable pour
tous à travers ses missions et sa
présence permanentes aux frontiè-
res. Il a mis l’accent sur l’impor-
tance de faire face aux défis envi-
ronnementaux, socioéconomiques
et sanitaires,par l’intensification
des efforts,valorisant la contribu-
tion des douanes dans l’édifica-
tion d’une société sécurisée et pro-
tégée et ce à travers l’encourage-
ment de l’innovation, la protection

des droits de propriété intellectuel-
le et  l’interdiction de l’entrée de
marchandises et de produits con-
trefaits, outre la lutte contre la frau-
de, la criminalité transfrontalière et
le détournement de fonds. Mettant
en avant la contribution des doua-
nes dans la prospérité et la levée
des restrictions commerciales
pour aboutir à des sociétés équi-
tables et inclusives, le responsa-
ble a fait savoir que le commerce
international jouait un rôle impor-
tant dans l’appui des sociétés et
économies prospères et durables,
en adoptant des mesures rigou-
reuses contre la fraude commer-
ciale et l’évasion fiscale.
Le rôle des douanes, a-t-il rappe-
lé, consiste à protéger la planète
et à garantir sa viabilité au profit
des générations futures, ajoutant
que les douanes pourront partici-
per à la lutte contre les change-
ments climatiques, tout en assu-
rant une durabilité environnemen-
tale solide à travers la lutte contre
le commerce illicite.
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4 décès et 2 blessés en 24 heures…
Quatre personnes ont péri et deux autres ont été blessées dans
quatre accidents de la circulation survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24 heures, indique jeudi un bilan de
la Protection civile. Par ailleurs, trois  autres cas de décès par
intoxication au monoxyde de carbone (Co) ont été déplorés à
Alger et Djelfa, durant la même période, suite à l’utilisation d’ap-
pareils de chauffage respectivement dans les localités de Chéraga
et d’El-Birine, ajoute-t-on.

…un mort dans une collision entre un véhicule
touristique et une camionnette à Blida…

Un homme a trouvé la mort dans un accident survenu vendredi
matin au niveau de l’autoroute reliant Blida à Alger, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la Protection civile. L’accident
est survenu suite à une collision entre un véhicule touristique et
une camionnette sur l’autoroute au niveau de la commune de
Béni Merad vers Boufarik, entrainant la mort d’un jeune homme
(28 ans) sur les lieux. Les éléments relevant de la Protection
civile de Beni Merad sont intervenus pour transférer la dépouille
de la victime à la morgue de l’hôpital de Boufarik. Les services
de sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

…et 13 morts et 341 blessés sur les routes
urbaines en une semaine

Treize  personnes ont trouvé la mort et 341 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route survenus en zones urbaines
durant la période allant du 14 au 20 janvier, selon un bilan publié
jeudi par les services de la Sûreté nationale. Le bilan fait état
d’une baisse du nombre d’accidents (-01) et de blessés (-21) et
d’une hausse du nombre de morts (+04) par rapport à la précé-
dente semaine. Le facteur humain (non respect du code de la
route) reste la principale cause des ces accidents (95%), d’après
les données des services de la Sûreté nationale. Dans ce cadre,
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence et au respect
du code de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro
de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Un autre drame sur la route de la Corniche d’Oran

Un mort dans une collision entre
deux véhicules  à Bomo Plage

Un tremblement de terre de magnitude
4.9 enregistré à Jijel

Il utilisait son habitation
pour s’adonner à la sorcellerie

Un charlatan et sa victime
appréhendés à Gdyel

El Tarf

Décès à Bougous d’un technicien par
électrocution et deux autres grièvement brûlés

Saisie de 18 kg de cannabis
et deux armes à feu

Trois trafiquants de drogue ont été arrêtés, une quantité de 18 Kg de
cannabis et deux armes à feu ont été saisies, à El Tarf, par les services
de la police, a-t-on appris, jeudi, du chargé de la communication à la
sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’une information faisant état
des activités suspectes de ces individus, des trentenaires et quadragé-
naires, les policiers ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arres-
tation, à l’entrée de la ville d’El Tarf, de ces auteurs présumés à bord
d’un véhicule, a ajouté le commissaire Mohamed Karim Labidi.
La ‘’marchandise ‘’ a été retrouvée délicatement dissimulée dans les
portières du véhicule, a précisé la même source, faisant état également
de la saisie de deux pistolets ainsi que 03 trois cartouches de calibre
05mm et de la somme de 800.000 DA, représentant le montant des
revenus de la vente de drogue. Lors de cette arrestation, il a été aussi
procédé à la saisie d’un GPS, une cagoule et de deux véhicules utilisés
pour le transport de la marchandise et le déplacement de ces prévenus,
a- t- on signalé. Présentés par devant le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel d’El Tarf, les trois mis en cause, poursuivis pour
«trafic de drogue» et «port d’arme à feux», ont été placés sous mandat
de dépôt.

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes
appréhendés à Skikda et Khenchela

Alger

Saisie
d’une cargaison

de 50 millions DA
de produits

pyrotechniques
Une cargaison de produits py-
rotechniques provenant de
Chine, représentant une valeur
de 50 millions DA a été saisie
par les services de l’inspection
des douanes des Pins maritimes
(Alger), a indiqué jeudi à Alger
le directeur cette inspection,
Belkacem Rouissi. Cette cargai-
son a été saisie d’un conteneur
de 40 pieds au niveau du port
sec de la zone industrielle de
Oued Smar (Alger-Est), a fait
savoir le même responsable.
Ainsi, 750 cartons contenant
100.000 unités de type feu
d’artifice ont été saisis au mi-
lieu de films plastiques destinés
à l’emballage.
«En application des instructions
du Directeur général des doua-
nes en matière de gestion des
risques dans le cadre du con-
trôle douanier, nous avons in-
tercepté une cargaison venant
de Chine ayant transité par Malte
constituée d’un conteneur de 40
pieds disant contenir au niveau
de la déclaration sommaire, des
produits destinés à l’emballage»,
a expliqué M. Rouissi.
Il a indiqué que suite au doute
avéré sur «la dangerosité de la
marchandise pouvant porter at-
teinte à l’intégrité des person-
nes et aux autres marchandises
et en exécution des dispositions
de l’article 208 alinéa 2 du code
des douanes», il a été procédé à
l’ouverture de ce conteneur en
présence d’un huissier de jus-
tice ainsi d’un expert en fret
maritime.
«Cette marchandise est prohi-
bée à titre absolu conformément
à l’article 21 alinéa 1 du code
des douanes.
Nos services ont procédé à
l’établissement d’une procédure
contentieuse sur la base d’une
importation de produits prohi-
bés», a confié le représentant
des douanes algériennes. Selon
lui, il s’agit d’une infraction
douanière prévue par l’article
325 et réprimée par l’article 325
Bis du code des douanes.
Les sanctions encourues par
l’auteur de cette infraction est
la saisie de la marchandise pro-
hibée et celle utilisée pour mas-
quer cette fraude ainsi qu’une
amende équivalent au double de
la valeur de la marchandise ainsi
qu’une possible peine de prison,
a fait savoir M. Rouissi.

Lutte contre la criminalité frontalière

Plus de 21.000 affaires
traitées en 2019

Sétif

Saisie de 200 kg
de viandes blanches
impropres
à la consommation
Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale de Sétif ont
récemment saisi 222 kg de
viandes blanches impropres à
la consommation, a-t-on
appris jeudi auprès de ce
corps constitué. Cette saisie a
été effectuée lors d’un barrage
routier routinier de contrôle,
mis en place sur l’un des
routes nationale parcourant la
wilaya, selon la même source
qui a expliqué que les éléments
de la Gendarmerie nationale
ont été interpellés par le
comportement suspect du
chauffeur d’un véhicule
frigorifique transportant une
quantité considérable de
viandes  blanches (poulet)
destinée à la
commercialisation et ce en
l’absence de certificat
sanitaire . La même source a
aussi révélé que suite à
l’analyse vétérinaire, il s’est
avéré que la viande est
transportée était impropre à la
consommation. En plus de la
destruction de la viande
avariée en présence des
services de la direction de la
Santé et de la population, une
procédure judiciaire a été
ouverte à l’encontre du
contrevenant, a précisé la
même source.

L’opération a  été réalisée par une unité
des Gardes-frontières

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif traité à Naâma

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

Les services externes de la Police
aux frontières (PAF) ont traité du-
rant l’année écoulée 21303 affai-
res impliquant 21956 individus,
contre 12551 en 2018, soit une
hausse de 69,7%, a indiqué, mer-
credi à Alger, le contrôleur de la
PAF Mohamed Noui Sifi.  S’ex-
primant lors d’une conférence de
presse consacrée à la présentation
du bilan 2019 des activités de la
PAF,  le contrôleur de la PAF a fait
savoir que «4867 individus ont été
présentés aux services de sécurité
spécialisés pour implication dans
des affaires liées essentiellement au
faux et usage de faux, vol, trafic
de stupéfiants, de véhicules, d’ar-
mes et de munitions, de contre-
bande, de résidence et émigration
illégale, d’infiltration des  frontiè-
res.  Rappelant que la PAF est dé-
ployée au niveau de 36 aéroports,
11 ports et 26 centres frontaliers
terrestres en vue du contrôle des
points de passage frontaliers offi-
ciels dans le cadre de la protection
des individus et de leurs biens con-
formément aux lois de la Républi-
que Algérienne et aux Lois inter-
nationales, il a indiqué que le nom-
bre des voyageurs contrôlés, du-
rant l’année écoulée, s’est élevé à
16.755.660 en baisse de 1,20% par
rapport à 2018.
En matière du mouvement fronta-
lier aérien, les services de la PAF
ont traité 71690 vols de différen-

tes compagnies aériennes, contre
73523 vols en 2018, soit une dif-
férence de 1833 vols représentant
une baisse de  2,55%.  S’agissant
du mouvement frontalier des na-
vires, 9.295 dessertes ont été pri-
ses en charge en 2019 contre 9.408
en 2018, soit un recul de 1,20%,
a-t-il encore ajouté soulignant les
procédures prises pour la
facilitation du déplacement des
voyageurs à travers les ports, ren-
forcées récemment par des
moyens modernes pour le contrôle
à bord des documents des passa-
gers, notamment durant la saison
estivale. Par ailleurs, 2.426.335
véhicules ont été contrôlés l’année
passée au niveau des frontières ter-
restres, soit une hausse de 2,49%
par rapport à l’année  2018.
A ce propos, il a mise en avant le
rôle et les missions de la Direction
de la Police aux Frontières (PAF)
en matière de renforcement de la
sécurité face à la criminalité sous
toutes ses formes, dont le trafic
de drogues, le transfert illicite des
capitaux de et vers l’étranger, le
trafic d’armes et la migration clan-
destine. Il s’agit également de fa-
ciliter aux voyageurs les procédu-
res administratives et le contrôle
des documents de voyage par des
technologies modernes, a-t-il
poursuivi, rappelant l’existence de
huit (08) services régionaux de
contrôle des frontières.

Un électricien est mort par élec-
trocution et deux autres ont été sé-
rieusement brûlés lors d’une opé-
ration de dépannage de réseaux
électriques à l’entrée de la ville de
Bougous, dépendant de la daïra
d’El Tarf, a-t-on appris mercredi
du chargé de la communication à
la  protection civile, le lieutenant
Seif Eddine Madaci. La première
victime, âgée de 28 ans, a rendu
l’âme sur place foudroyée par une
décharge électrique alors qu’elle
manipulait des fils de haute tension,
près du cimetière de cette localité
frontalière, a ajouté le lieutenant
Seif Eddine Madaci, relevant
qu’une des personnes blessée dans
cette opération de dépannage se
trouve «dans un état critique». Les

éléments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux, dès
l’alerte donnée, pour secourir
l’équipe technique de la conces-
sion de distribution de l’électricité
et du gaz d’El Tarf, a affirmé la
même source, signalant que la dé-
pouille a été transférée à la mor-
gue de l’hôpital de la ville d’El Tarf
où une autopsie sera pratiquée. Les
deux autres électriciens ont été
transférés d’urgence par des ci-
toyens sur place au moment de
l’accident à l’hôpital d’El Tarf, où
les soins nécessaires leur ont été
prodigués, a-t-on signalé. Une en-
quête a été, par ailleurs, ouverte
pour déterminer les causes et cir-
constances exactes de ce drame,
a-t-on indiqué de même source.

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été appré-
hendés, mercredi à Skikda et Khen-
chela, par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
en coordination avec les services
de la Sûreté nationale, indique jeudi
le ministère de la Défense natio-
nale  (MDN) dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploita-
tion de renseignements, des déta-
chements de l’ANP ont appré-
hendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, le
22 janvier 2020, trois éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Skikda et Khenchela 5e Région
militaire», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de l’ANP
ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar

et In Guezzam 6eRM, « 19 indivi-
dus et saisi huit groupes électro-
gènes et dix  marteaux piqueurs,
ainsi que cinq) véhicules tout-ter-
rain et  5000 litres de carburants
destinés à la contrebande», alors
que des Garde-frontières ont saisi
«37.5 kilogrammes de kif traité à
Tlemcen 2e RM», ajoute le com-
muniqué.
Dans un autre contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé à Boughni, wilaya
de Tizi-Ouzou 1èreRM, «un réseau
criminel composé de six  indivi-
dus, spécialisés dans le cambrio-
lage à main armée».
«Cette opération a permis égale-
ment de saisir, explique le MDN,
un  fusil à pompe, un  fusil de
chasse, ainsi que des armes blan-
ches et deux  véhicules touristi-
ques».

La cupidité de certains et la stu-
pidité des autres font que cer-
taines pratiques des temps an-
ciens ont encore de beaux jours
devant eux.  Dans ce registre,
les éléments de la police
judicaire de la localité El
Hammar à Gdyel viennent de
mettre fin aux agissements
d’un dangereux charlatan.  Ce
dernier, âgé de 66 ans. Utilisait
son domicile pour ses pratiques
occultes où il recevait ses vic-
times. Muni d’un mandat de

perquisition, les policiers l’ont
pris en flagrant délit en train de
prodiguer ses bons conseils à
une cliente de 35 ans, égale-
ment arrêtée.  La fouille de son
bureau de fortune a permis de
saisir différents produits ser-
vant à la sorcellerie des ma-
nuels du parfait charlatan des
photos d’identités ainsi que des
produits pharmaceutiques.   En
attendant son jugement, il a été
placé sous mandat de dépôt.

Ziad M

Un tremblement de terre de
magnitude 4.9 sur l’échelle
ouverte de Richter a été enre-
gistré vendredi matin à 08h24
dans la  wilaya de Jijel, indique
le Centre de Recherche en As-
tronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG), dans
un communiqué. L’épicentre
de la secousse a été localisé en
mer à 05 km au nord-est d’El
Aouana (W. Jijel), précise la
même source.

UNE RÉPLIQUE D’UNE
MAGNITUDE

DE 3,6 ENREGISTRÉE

Une réplique d’une magnitude
de 3,6 sur échelle ouverte de
Richter a été enregistrée ven-
dredi à 12h25 dans la wilaya
de Jijel, indique un communi-
qué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épi-
centre de cette réplique a été
localisé à trois (3) kilomètre au
Sud d’El Aouana, précise la
même source.

IMMEUBLES FISSURÉS
ET ROUTES AFFAISSÉES

À EL AOUANA

Des fissures sont apparues sur
plusieurs immeubles et des af-
faissement de routes ont été
constatés vendredi à El Aouana,
située à 20 km à l’Ouest de Ji-
jel, épicentre du séisme enre-
gistré vendredi matin, a indiqué

le président de l’Assemblée
populaire communale  (APC),
Merouane Boufenissa. «Une
cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l’exé-
cutif local et ses membres ont
procédé à des inspections de
terrains et ont constaté des fis-
sures sur des immeubles des
cités des 20 et 30 logements»
a précisé l’édile dans une dé-
claration à l’APS. Il a également
détaillé que «des affaissements
ont été relevés sur le chemin
de wilaya (CW) 137 reliant la
route nationale (RN) 43 à la
commune Selma Benziada et
sur le chemin communal (CC)
10 reliant la rn 43 vers les
mechta Lakhracha et Gaâ
Ladjbel à el Aouana» indiquant
que les membres de cette cel-
lule poursuivent leur travail et
devront présenter un rapport
détaillé de la situation au wali,
Bachir Far.
De leur côté, la chargée de
communication des services de
la protection civile, le lieutenant
Ahlam Boumala a indiqué
qu’»aucune perte humaine n’a
été signalée suite au séisme»,
relevant que des citoyens pa-
niqués, sont sortis dans la rue
par crainte d’éventuelles répli-
ques notamment à Tabriht dans
la commune d’El Milia et El
Aouana. Elle a ajouté que les
unités de la protection civile
effectuent actuellement «des
sorties de reconnaissance sur
terrain».

Une personne a trouvé la mort dans un accident de la circulation
survenu le mercredi dernier à Bousfer, a-t-on appris de source
sure. L’accident survenu, sur le CW N)84, reliant la plage des
Andalouses à celle de Bousfer, plus précisément dans un virage
réputé très dangereux, situé entre Bomo plage et l’Etoile plage,
commune de Bousfer, s’est produit, aux environs de 5h du ma-
tin, suite à une collision frontale entre deux véhicules légers du
fait d’un dépassement dangereux aggravé par l’excès de vitesse
de l’un des deux véhicules. Le conducteur d’une des deux voi-
tures, M.B, âgé de 29 ans, originaire de la commune de
Misserghine, est mort sur le coup, alors que celui de la seconde
est porté disparu et a probablement pris la fuite a précisé la
même source. La dépouilles de la victime a été déposée à la
morgue de l’Etablissement hospitalier« Medjbeur Tami » d’Ain
El Türck par les services de la protection civile de Bousfer et
une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie
nationale de Bousfer pour connaitre les véritables de ce énième
drame de la route.                                        Lahmar Cherif M
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Une quantité de plus de 10 quintaux de kif traité a été saisie mercredi
dans la wilaya de Naâma par des Gardes-frontières dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations
visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des Gar-
des-frontières ont saisi, le 22 janvier 2020, lors d’une opération de
recherche et de fouille à Aïn Safra, wilaya de Naâma 2ème Région
militaire, une grande quantité de kif traité s’élevant à dix  quintaux et 30
kilogrammes», précise la même source. «Cette opération qui vient s’ajou-
ter aux multiples opérations ayant permis de mettre en échec des tenta-
tives d’introduction et de colportage de drogues dans le territoire natio-
nal, réitère la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces
de l’Armée nationale populaire mobilisées à travers tout le pays», ajoute
le communiqué du MDN.
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«Wassiet El Hattab»,nouvelle pièce théâtrale
de l’association «El Masrah El Hor» (Milev 86)

Biskra

Récitals poétiques en ouverture du séminaire
national de la poésie Malhoune

Ecriture féminine

Le poids de «la réalité sociale» souligné

Clôture du salon «Tizi n’udlis’»

Faire sortir le livre des établissements

vers les places publiques

Les activités de l’association
«El Masrah El Hor» (Milev
86) ont été renforcées par

une nouvelle production théâtra-
le destinée aux enfants, intitulée
«Wassiet El Hattab» a indiqué,
mercredi, le président de l’associa-
tion, Réda Boulebsir.
A ce propos, la même source a af-
firmé, à l’APS, que cette associa-
tion a achevé les préparatifs de
cette nouvelle œuvre théâtrale,
produite en coopération avec
l’atelier d’art dramatique de la
Maison de la culture Mebarek El
Mili de Mila en décembre dernier
et s’apprête actuellement prête à
la présenter au public.
Cette pièce représente la quatriè-
me œuvre destinée aux enfants
produite par cette association lo-
cale, activant dans le domaine du
théâtre depuis des années à Mila,

en plus d’un certain nombre
d’autres d’œuvres théâtrales pour
adultes.
Le texte et la réalisation de la pièce
«Wassiet El Hattab» sont l’œuvre
du président de l’association, l’ar-
tiste Réda Boulebsir, en plus de la
participation de 3 autres artistes
de la même association à savoir
Ali Sebti, incarnant la figure pa-
ternelle du père bûcheron (El Hat-
tab), Haroun Zegrour le rôle du fils
(Ali) et Mohamed Amine Dahma-
ni celui du second fils (Chaâba-
ne). Ce travail, selon le réalisateur
et président de la même associa-
tion, vise à «souligner la nécessi-
té de perpétuer les principes et les
valeurs qui caractérisent notre so-
ciété pour assurer la cohésion de
ses membres à partir de la cellule
familiale».
Parmi les valeurs sur lesquelles ce

travail s’est focalisé, il y a celles
de l’entraide, l’affection et l’amour
entre les membres d’une même fa-
mille, en plus de la mission primor-
diale de la famille dans l’épanouis-
sement des individus à travers les
aspects éducatifs et culturels ain-
si que la sensibilisation.
Selon le président de l’association
«El Masrah El Hor»(Milev 86),cet-
te œuvre sera présentée «à la fin
de cette semaine» dans le cadre
d’une tournée artistique à travers
plusieurs wilayas du pays, préci-
sant que la première aura lieu dans
la wilaya de Souk Ahras.
La même source a souligné, par
ailleurs, que son association se
concentre actuellement sur les
œuvres théâtrales destinées à l’en-
fant, justifiant cela par le fait que
le public local apprécie particuliè-
rement le théâtre pour enfants.

Les travaux du séminaire na
tional de la poésie Malhou
ne se sont ouverts mercre-

di à la salle Fikr oua Adeb de la
ville Biskra par une série de réci-
tals donnée par des poètes venus
de plusieurs wilayas.
Axée autour du thème de «l’impact
de la poésie populaire dans l’écri-
ture de l’histoire», la séance
d’ouverture de cette rencontre a
fait ainsi défiler sur la tribune de la
salle les poètes Boubakr Khoud-

hir de Biskra, Hamza Benbouziane
d’El Oued, Bachir Touhami et Ab-
delkader Arabi de Mostaganem et
Aïcha Boumediene de Tiaret.
Outre les récitals poétiques et la
reprise de vieilles chansons patrio-
tiques, la rencontre prévoit la pré-
sentation de communications sur
la poésie algérienne Malhoune et
de documentaires du certains poè-
tes du Malhoune dont cheikkh
Mohamed El-Ardjani natif de Tol-
ga (Biskra).

Dans son allocution d’ouverture,
le directeur de la culture Omar
Manaa a estimé que la poésie po-
pulaire constitue un «document
historique» et «un témoignage vi-
vant et support de la mémoire col-
lective nationale».
Ce séminaire est organisé par
l’Agence algérienne de rayonne-
ment culturel avec le concours de
la Ligue nationale pour la littéra-
ture populaire et la direction de
wilaya de la culture.

L’écriture féminine en Al
gérie demeure «condi
tionnée par la réalité de la

femme dans la société», ont es-
timé des participantes à une ta-
ble ronde tenue mercredi à Tizi-
Ouzou sous le thème «La litté-
rature au féminin», organisée
dans le cadre de la 12ème édi-
tion du salon du livre du Djurd-
jura.
«La femme écrivain algérienne
subit le poids de la société qui
se reflète d’une manière ou
d’une autre dans ses écrits si
bien qu’elle reste conditionnée
par son univers restreint», a sou-
ligné Lynda Chouitene, lauréate

du prix Assia Djebbar 2019 du
roman francophone, considérant
qu’»Il n’y a pas une façon
d’écrire propre aux femmes».
Déplorant «une réalité» où la
femme est «soumise à des cli-
chés et à des obligations oppres-
santes qui l’empêchent d’évo-
luer dans la sérénité», Lynda
Chouitene a estimé que «l’épa-
nouissement de la femme écri-
vain algérienne passe par le dé-
passement de la condition de la
femme dans la société dans son
ensemble».
De son côté, Ouarda Baziz Chi-
rifi, auteure de «Principes et rup-
ture», édité en 2017, a observé

que l’écriture est d’abord, pour
la femme, «un refuge» lui per-
mettant de «fuir les contingen-
ces et contraintes qui pèsent sur
elle dans ses différents milieux,
familiale, social ou profession-
nel».
Pour Baziz Chirifi, «la femme
écrivain dans nôtre société de-
meure otage du poids social qui
lui impose d’évoluer dans les
frontières imperceptibles qui lui
sont dessinées. Elle gagne sa li-
berté avec la maturité et arrive à
se débarrasser des inhibiteurs qui
l’habitent et la conditionnent».
Farida Sahoui, auteure de «Ju-
gurtha, Histoire d’un peuple» et

un livre d’hommage et témoigna-
ge sur «les Zouaoui, les Amrou-
che et autres familles Kabyles
d’Algérie en Tunisie» a consi-
déré, elle, qu’il est «réducteur»
de parler d’écriture féminine,
préférant parler «d’écriture et de
littérature tout court».
«Je ne me considère pas com-
me une femme en écrivant mais
comme un écrivain tout simple-
ment» , a-t-elle observé, tout en
soutenant, par ailleurs, qu’»il n’y
a pas mieux qu’une femme pour
rendre compte des problémati-
ques liées aux femmes, et qui
restent indissociables de sa con-
dition dans la société».

Le livre doit désormais sortir
des établissements pour
aller dans les places publi-

ques, a indiquéjeudi la directrice
de la culture de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Nabila Goumeziane, à la
clôture de la 12 édition du salon
du livre «Tizi n’udlis».
Mme Goumeziane a annoncé lors
de la cérémonie de clôture du Sa-
lon, organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique, que
le prochain événement qui sera
consacré au livre se tiendra dans
les places publiques au niveau du
chef-lieu et dans les villages, afin
de le rapprocher du lecteur. «Nous
envisageons prochainement de
rapprocher le livre du citoyen et
de le faire sortir au niveau des pla-
ces publiques et ce, dans une dé-
marche de proximité entamée par
la direction de la culture, et que
nous comptons consolider avec la
contribution de nos partenaire
(APC, daïras,mouvement
associatifs,comités de villages,
direction de l’éducation)», a-t-elle
dit. Au niveau du chef-lieu de wi-
laya, le site qui a été retenu pour
ce genre d’événements est la pla-
cette du musée, située en plein
centre-ville, qui «pourra devenir
un carrefour des arts, de l’écriture
et de la production».
Les conférences et autres rencon-
tres seront organisées au niveau
de la bibliothèque communale qui
se trouve au sein même du musée
de la ville, a-t-elle ajouté.
Cette démarche sera menée aussi
au niveau des villages qui sont
l’essence même de ce patrimoine
culturel,a souligné la directrice de
la culture qui a observé que l’or-
ganisation des villages qui sont
structurés va contribuer à la réus-
site de cette démarche dans une
wilaya avide de lecture et qui ne
demande que d’avoir des livres,
a-t-elle observé.
Elle a rappelé, à ce titre, que la di-
rection de la culture reçoit réguliè-
rement des associations et des
comités de villages ou de quartiers
qui ont créé leurs propres biblio-
thèques et qui demandent de dons
de livres. D’ailleurs, durant ce Sa-
lon du livre «Tizi n’udlis», le mi-
nistère de la Culture a fait un don
de 3000 titres au profit de la wi-
laya, pour répondre aux sollicita-
tions de la population, a-t-elle in-
diqué. Dans cette démarche d’al-

ler vers l’autre et de rapprocher le
livre du lecteur, le bibliobus de la
direction de la culture, riche d’un
fond de 10 000 titres, a effectué
cinq sorties durant ce Salon vers
des communes et villages de la
wilaya, en plus de la sortie vers la
maison de rééducation et de réin-
sertion et au niveau de la placette
Mbarek Ait Menguellet du chef-
lieu de wilaya, a indiqué cette même
responsable. Elle a aussi annoncé
que dans le cadre d’un partenariat
avec la direction locale de l’édu-
cation, ce bibliobus se rendra dans
des établissements qui ne dispo-
sent pas encore de bibliothèques.
En outre, ces deux directions tra-
vaillent sur un projet «un auteur
dans une école» qui consiste à
organiser une rencontre sur diffé-
rents thème liés à l’écriture et au
livre, entre un auteur enseigné
dans le programme scolaire avec
les élèves au sein même de leurs
écoles. Lors de cette même céré-
monie de clôture Mme Goumezia-
ne a rappelé le brassage culturel
qui a marqué cette manifestation
dédié au livre et qui a aussi per-
mis de découvrir le riche patrimoi-
ne culturel et littéraire de la wi-
laya de Laghouat, notamment à
travers la célèbre histoire de «Hi-
ziya», une histoire d’amour dra-
matique qui s’est passé dans la
région de Laghouat, fixée par
Mohamed Ben Guittoune dans un
poème éponyme et adapté en ro-
man par Lazhari Labter, également
enfant de cette wilaya.
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La 4ème édition de La Nuit des Idées à Alger (suite)

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.

13 - Soirée karaoké – large répertoire de la
chanson française, Institut français d’Al-
ger –Annexe d’Hydra une salle de l’annexe
d’Hydra, 20h00 – 22h00, 30 rue des frères
KADRI, Hydra, Alger. Se détendre en pous-
sant la chansonnette avec ou sans talent.
Vivre le temps d’une mélodie « Aimons-
nous vivants » ou encore« Rester vi-
vant»….. Faire connaissance et tisser des
liens dans une ambiance festive. Animé par
Yacine BELHADJ.   Entrée libre.

14 - Jeu du cadavre exquis, Institut français
d’Alger, Salle de spectacle, 21h00-22h00, 07
Rue Hassani ISSAD, Alger. Quoi de plus
vivant que de jouer et rire ensemble avec le
génialissime Kamel ABDAT, humoriste re-
connu mais aussi enseignant de français, il
viendra animer et vous faire participer au
jeu du Cadavre exquis. Un jeu original et
convivial, qui sera un moment de partage
et de création commune pour aboutir  à des
phrases insolites et déjantées !! Avec sim-
plement : nom + adjectif + verbe + COD +
adjectif, nous composerons à l’unisson des
moments loufoques. Réservation à l’adres-
se: jeuaveckamelabdat2020.alger@if-
algerie.com

15 - Conférence: Demain les posthumains:
le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Éco-
le Supérieure Algérienne des Affaires, à
partir de 18h00, Les pins Maritimes - BP 63
F - 16130 Mohammadia, Alger. Face au pro-
grès incessant des sciences et des techno-
logies, qu’advient-il des enjeux éthiques ?
Observateur d’une nature humaine deve-
nue incertaine, le philosophe livre un re-
gard critique et pédagogique sur la nais-
sance redoutée d’un monde posthumanis-
te, avec Jean-Michel Besnier, professeur
émérite de philosophie à Sorbonne Univer-
sité et Hafid Hamdi-Cherif, philosophe. En-
trée libre.

16 - Conférence : Météorites et émergence
de la vie, Artissimo, École artistique, 21h00-
23h00, 28 Rue Didouche Mourad, Alger.
Très récemment, une équipe internationale
a découvert dans deux météorites du ribo-
se, un sucre qui rentre dans la composition
d’une molécule clé de la vie : l’acide ribo-
nucléique (ARN). À défaut d’organismes
vivants, les météorites ont-elles apporté sur
Terre les briques de la vie ? Quelles étaient
les conditions physico-chimiques de la ter-
re primitive ? Y a-t-il de la vie ailleurs dans
le système solaire ? Comment la détecter ?
En partant des météorites, nous aborderons
toutes ces questions qui engagent notre
passé en même temps que notre avenir, avec
Matthieu Gounelle, professeur au Muséum
d’Histoire Naturelle et chargé de conserva-

tion de la collection de météorites. Entrée
libre.

17 - Ateliers et sketches sur l’être vivant,
École El Malek, 18h00-23h00, Lot Bouche-
bouk n° 31, 16320, Dely Ibrahim, Alger. Ate-
lier plantes pour les tous petits, sketch sur
le vivant pour le collège et exposé sur l’en-
vironnement pour le lycée.

18 - Conférence : une vie en musique, Insti-
tut National Supérieur de Musique, 18h00
– 20h00, 01 Avenue du 1er Novembre, Cas-
bah, Alger. Par ses palettes esthétiques et
la gymnastique émotionnelle qu’elle entrai-
ne, la musique influe sur les processus phy-
siologiques de l’homme. Sédative ou sti-
mulante, elle dissèque nos souvenirs. La
musique donne corps à toute impression
évanescente, langage de communication,
avec Dr Mouloud Ounnoughene, neurochi-
rurgien et musicologue. Entrée libre.

19 - Conférence : Quelle résilience face aux
changements climatiques ?, École Polytech-
nique d’Architecture et d’Urbanisme,
18h00 – 20h00, Route de Beaulieu, El-Har-
rach, Alger. Face aux changements climati-
ques, engendrant sécheresse, montée des
eaux et érosion des côtes, les pôles urbains
sont en première ligne. Comment la ville
peut-elle s’adapter face à cette mutation et
ces risques socio-écologiques ?, avec Ser-
vane Guében-Venière, géographe, et post-
doctorante à l’Université Paris-Est Marne-
la-Vallée. Entrée libre.

20 - Atelier dessins pour enfants sur l’être
vivant, SOS Bab El Oued, 18h00-21h00, Bab
El Oued, Alger. Le doyen du dessin de pres-
se Slim animera un atelier de dessin autour
du vivant auprès d’un jeune public.

21 - Atelier participatif «Dans le noir nous
verrons clair, mes frères.», Le Pupitre, 18h00
– 00h00, 25 Boulevard ZIGHOUT Youcef,
Alger centre. « Dans le noir nous verrons
clair, mes frères » est un projet d’œuvre
participative sonore proposé par le pupitre
dans le cadre de la Nuit des idées 2020. Le
public est invité à répondre à la question :
Comment vivre demain ? Les contributions
orales enregistrées durant la nuit consti-
tueront par la suite une œuvre sonore con-
sultable en ligne. L’esprit de ce projet est
de mettre à la disposition du public un es-
pace de parole libre et de réflexion autour
d’interrogations communes, au sein d’un
dispositif participatif et collaboratif. L’équi-
pe du pupitre et ses acolytes accueilleront
le public de 18h à minuit dans trois espaces
d’enregistrement différents : une agora
pour prendre la parole en public, un espace

de conversation pour une discussion en
groupe restreint et un espace confidence
pour des enregistrements en solo. La Nuit
des idées n’est que la première étape du
projet : celle de la collecte des voix. Une
fois les enregistrements mixés et montés,
l’œuvre participative trouvera son achève-
ment une fois mise en ligne et consultable
par tous. Réservation à l’adresse:
lepupitrendi2020.alger@if-algerie.com

22 - Table-ronde «La biodiversité marine :
des initiatives innovantes», Algerian Cen-
ter for Social Entrepreneurship, 20h00 –
22h00, 107 Boulevard des Martyrs, Sidi
M’hamed, Alger. Présentation de plusieurs
projets associatifs innovants sur la biodi-
versité marine en Algérie. De la promotion
du tourisme sous-marin à la pratique de la
pèche écoresponsable et en passant par la
dépollution naturelle de la mer, plusieurs
associations de différentes wilayas algé-
riennes côtières feront une présentation de
leurs initiatives suivi d’un débat avec le
public. Organisé par la Délégation de
l’Union européenne en Algérie en partena-
riat avec des associations. Entrée libre.

23 - Exposition «Le supermarché de l’art»,
Galerie Bloom, art factory, 18h00-23h00, 48
chemin Ibn Badis, Poirson, El biar, Alger.
L’espace de la galerie se transformera en
un véritable supermarché avec tous les
symboles de notre société de consomma-
tion. Caddies, caissières, présentation en
vrac…, avec Mimoun, artiste. Entrée libre.

24 - Mur d’expression, Lycée International
Alexandre Dumas, 18h00 – 23h00, Chemin

Arezki Mouri, Ben Aknoun, Alger. Les ly-
céens animeront un mur d’expression artis-
tique sur lequel ils laisseront libre court à
leur imagination sur les sujets variés de
l’écologie, la biodiversité et plus générale-
ment le vivant, animé par Rachida Azdaou,
professeur d’art plastique.

25 - Conférence « Regards entrecroisés sur
Alger,  cité vivante ! », El Bayazin, Maison
d’édition, 18h00-20h00, Résidence petit
Hydra BT/A Hydra 16000 Alger. Vue d’en
bas,  à coup de crayon… en couleurs ou
toute en sonorités : regards entrecroisés
sur Alger : cité vivante. Photographe,
auteur/caricaturiste, animatrice, jettent leur
intime regard sur une génération qui se réin-
vente, anime et perpétue l’espoir grand de
rester : vivant ! avec Hichem Baba Ahmed
– Le Hic. Caricaturiste/Auteur, Ahmed Ait
Issad. Photographe/Influenceur, Amel Fed-
di Animatrice/Productrice  chaine 3/radio
Nationale. Entrée libre.

26 - Atelier création, Ifru Design, 18h00 –
20h00,139 Boulevard Colonel Krim Belka-
cem, Alger. Animation d’un atelier de créa-
tion design avec le public par l’artiste-plas-
ticien Karim Sergoua.

27 - Lecture publique post-atelier d’écritu-
re, Centre Culturel Universitaire Hamani,
18h00 – 21h00, CCU Sciences Humaines,
04 rue Aissaoui, à côté de la Mosquée Rah-
ma, Alger. Lecture publique de textes éla-
borés lors d’un atelier d’écriture tenu le 25
janvier sur le thème « être vivant ». Entrée
libre.

À suivre...
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Championnat d’Algérie de judo individuel

Les clubs d’Alger dominent
la première journée

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

Nouveau record pour Ardjoune sur le 100m Dos

Open national de badminton (3e étape)

Près d’une centaine de participants en lice

vendredi et samedi

Championnat méditerranéen d’escrime des jeunes

12 pays attendus à l’édition de Tunis

La situation du tennis algérien au menu de la

réunion du Comité exécutif de la CAT samedi

Le jeune nageur Abdellah
Ardjoune a enregistré un
nouveau record d’Algérie

sur le 100m dos, lors de la 3e jour-
née du Championnat d’Algérie
«Open-2020» en petit bassin (25
m), disputée jeudi à la piscine
«Ahmed-Baha» de Bab Ezzouar

(Alger). Le sociétaire de l’AS-
PTT a terminé la course des qua-
lificatives de l’Open avec un
temps de 54:01,  alors que l’an-
cien record était de 54:65 réalisé
en novembre 2019, à l’occasion
du Championnat national inter-
clubs.

Les finales de cette troisième
journées sont programmées ce
jeudi à partir de 18h00. Ardjoune
(19 ans) s’est distingué déjà lors
de la première journée, en rem-
portant la course du 200m dos
(M)  en 1:58:43, améliorant son
ancien record national (1:58:71).

Les résultats techniques de la 1re journée

Dames / -48 kg :
1 . Hadjer Mecerem ---------------------------- (USM Alger)
2 . Rayane Moudjed --------------------------- (USM Alger)
3 . Nesrine Hadel ------------------------------- (GS Pétroliers)
—. Imene Rezzoug ----------------------------- (GS Pétroliers)
-52 kg :
1 . Meriem Moussa ---------------------------- (GS Pétroliers)
2 . Faiza Aissahine ----------------------------- (DS Baba Hassen)
3 . Cherine Abdelaoui -------------------------- (USM Alger)
—. Rania Nait Amar ---------------------------- (DS Baba Hassen)
-57 kg :
1 . Yamina Halata ------------------------------- (GS Pétroliers)
2 . Nesrine Boudjemil -------------------------- (JS El Kseur)
3 . Khadidja Bakheira -------------------------- (GS Pétroliers)
—. Zina Bouakache ---------------------------- (DS Baba Hassen)
Messieurs / -60 kg :
1 . Mohamed Rebahi --------------------------- (CJ Ain Témouchent)
2 . Salim Rebahi --------------------------------- (GS Pétroliers)
3 . Salaheddine Chioukh ---------------------- (CREPS militaire)
—. Mohamed Tahra --------------------------- (CREPS militaire)
-66 kg :
1 . Boubekeur Rebahi -------------------------- (JC El Harrach)
2 . Rachid Cherad ------------------------------ (CSOB Oran)
3 . Abdelhafid Mekhloufi --------------------- (Majd Tiaret)
—. Mohamed Ghrissi -------------------------- (CREPS militaire).

Les clubs algérois ont domi
né les finales de la 1ere jour
née du Championnat d’Al-

gérie de judo individuel seniors,
en décrochant quatre des cinq ti-
tres mis en jeu jeudi à la salle Har-
cha-Hacène (Alger).
Chez les dames, les judokates du
GS Pétroliers Meriem Moussa (-
52 kg) et Yamina Halata (-57 kg)
ont conservé leur titre de cham-
pionne d’Algérie, alors que Had-
jer Mecerem de l’USM Alger s’est
hissée sur la première marche du
podium de la catégorie (-48 kg).
L’entraineur des Pétrolières, Sali-
ma Souakri, a estimé que ses ath-
lètes ont confirmé une fois de plus
leur domination sur le judo fémi-
nin algérien, malgré le retour en
force des judokates de l’USM Al-
ger.  «Je suis très satisfaite des ré-
sultats obtenus lors de cette pre-
mière journée de compétition. J’es-
père que les filles qui seront en
course demain dans les autres ca-
tégories de poids seront également
à la hauteur», a-t-elle déclaré.
Souakri est également revenue sur
la finale(-57kg) entre Yamina Hala-
ta et Nesrine Boudjemil (JS El
Kseur), saluant le parcours de son
athlète jusqu’en finale.
«Halata a remporté toutes ses
confrontations par Ippon. En fina-
le, c’était plus difficile, mais elle a
réussi une prise très technique au
golden score qui lui a offert la vic-
toire», a-t-elle souligné.
Dans le tableau masculin, les deux

titres mis en jeu ont été rempor-
tés par Mohamed Rebahi du CJ
Ain Témouchent dans la catégo-
rie (-60 kg) et Boubekeur Rebahi
du JC El Harrach dans la catégo-
rie (-66 kg).
«C’était un combat difficile avec
beaucoup d’intensité, mais j’ai
réussi à décrocher la médaille d’or
grâce aux conseils de mon entrai-
neur», a déclaré le judoka du JC
El Harrach. Les épreuves du

Championnat d’Algérie de judo
individuel seniors ont débuté jeu-
di avec la participation de 500 ju-
dokas, dont 170 dames, et se
poursuivront jusqu’à samedi à la
salle Harcha-Hacène (Alger). La
2e journée de compétition, prévue
vendredi, verra le déroulement de
quatre finales.  Il s’agit des caté-
gories (-63 kg, -70 kg) chez les
dames et (-73 kg, -81 kg) chez les
messieurs.

Plus de 90 joueurs sont at
tendus aux épreuves de la
3è étape de l’Open natio-

nal de badminton (individuels se-
niors), prévu vendredi et samedi
à la salle omnisport de Hamma-
met, a-t-on appris jeudi de la di-
rection de l’organisation sporti-
ve de la Fédération algérienne de
la discipline.
Participent à cette compétition
qualificative à la phase finale du
championnat national, les clubs de
Madala et Celtic de Bejaia, CASA

Mohammadia, GS Mohammadia,
Olympic Bab el Oued, AATS Ouled
Moussa et Club Sportif El Kerma
(Boumerdes), Protection civile et
Souk El Tenine et Machaal de Be-
jaia. La compétition se déroulera
dans les catégories Individuels
garçons et filles, en double gar-
çons et filles, et également chez
les double-mixte. Les matches éli-
minatoires auront lieu vendredi 24
janvier, alors que les demi-finales
et finales sont prévues le lende-
main samedi.

Plus de 180 escrimeurs repré
sentants 12 pays prendront

part au championnat méditerra-
néen d’escrime pour jeunes (mi-
nimes, cadets et juniors) prévu en
Tunisie du 24 au 26 janvier, ont
annoncé les organisateurs.
L’Union méditerranéenne d’escri-

me tiendra en marge du champion-
nat l’Assemblée générale de son
bureau exécutif .
L’Union méditerranéenne a per-
mis à chaque fédération d’enga-
ger deux participants gratuite-
ment sur l’ensemble de ses repré-
sentants.

La situation complexe que con
naît la Fédération algérienne

de tennis (FAT) après la suspen-
sion «temporaire» de son président
Mohamed Bessaâd par l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, sera au menu de la réunion
du Comité exécutif de la Confédé-
ration  africaine de tennis (CAT),
samedi à Tunis, a-t-on appris mer-
credi de l’instance continentale.
L’intérêt que porte la CAT à la si-
tuation de la FAT s’explique par
les développements qu’a connus
cette dernière depuis la mi-décem-
bre, dont la non-reconnaissance
de cinq membres du Bureau fédé-
ral de l’actuel président par inté-
rim, Boualem Hadj-Ali, nommé par
l’ancien ministre, Raouf Salim Ber-
naoui.
«Si on applique les règlements et
statuts de l’instance fédérale,
Hadj-Ali est illégitime car il est
membre du Bureau et non pas 1er
vice-président, poste qu’il a occu-
pé jusqu’au 3 octobre 2019, date
de son remplacement par Moha-
med Dahmani. Tout est confisqué
sur le procès-verbal.  Logique-
ment, c’est à ce dernier que revient
le droit d’assurer par intérim la pré-
sidence de la FAT», a indiqué à
l’APS un des cinq membres «con-
testataires». Et d’enchaîner:

«Quelques jours après la réunion
extraordinaire du Bureau fédéral de
la FAT tenue le 26 décembre 2019
lors de laquelle nous avions dési-
gné Dahmani, selon l’article 17 de
nos statuts, nous apprenons que
l’ancien ministre a nommé Hadj-
Ali, annulant de fait notre décision
prise dans le cadre des prérogati-
ves du Bureau». Les membres du
Bureau fédéral de la FAT ont adres-
sé une correspondance à l’actuel
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en date du
7 janvier 2020, dans laquelle ils lui
demandent de leur accorder une
audience. «Hadj-Ali doit savoir
qu’on n’a rien contre sa personne
et demeure notre collègue, mais
nous avons été surpris par cette
décision qui dénie au Bureau fé-
déral le droit de prendre une déci-
sion que lui confèrent clairement
les statuts de la FAT. Nous espé-
rons une réponse favorable de
l’actuel ministre Khaldi», a conclu
la même source. Par ailleurs, les
membres du Bureau fédéral disent
«appréhender» une éventuelle
sanction consécutivement au
courrier adressé par Hadj-Ali à la
Fédération internationale de ten-
nis (ITF) dans lequel il s’est pré-
senté comme le président de l’ins-
tance fédérale par intérim.
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Fédération des Sports mécaniques

Démission de quatre membres
du bureau fédéral

Championnat national de cross

Nécessité d’engager des travaux de
réaménagement à l’hippodrome d’Es Senia

Athlétisme

30 athlètes en stage à Sétif

du 25 janvier au 15 février

Trente (30) athlètes spécialis
tes de Cross-country et du demi-fond prendront part à un stage de

préparation, à l’Ecole nationale des sports olympiques de Sétif, pro-
grammé du 25 janvier au 15 février 2020, a annoncé jeudi la Fédération
algérienne d’athlétisme. Outre ce regroupement, trente (30) autres ath-
lètes spécialistes en sprint et épreuves techniques ont entamé le 21
janvier courant un stage de préparation, au stade du 5 juillet d’Alger, et
qui s’étalera jusqu’au 10 février.
Selon la même source, ces stages permettent de préparer les prochai-
nes compétitions internationales, notamment les Championnats d’Afri-
que de Cross country à Lomé (Togo), les Championnats du monde
juniors à Nairobi (Kenya) et les Championnats d’Afrique d’Alger.

L’hippodrome d’Es-Senia
(Oran), qui abritera le
championnat national de

cross le 29 février prochain, né-
cessite quelques travaux d’amé-
nagement pour que l’organisa-
tion de l’événement soit une to-
tale réussite, a estimé, jeudi, le
président de la ligue d’athlétis-
me de la wilaya d’Oran.
Les travaux en question concer-
nent notamment «les gradins, qui
se trouvent dans un état délabré,
et les vestiaires», a indiqué à
l’APS, Brahim Amour.
Outre ces deux équipements, les
organisateurs souhaitent égale-
ment disposer d’engins pour le
traçage du parcours d’une dis-
tance deux kilomètres et que les
coureurs vont parcourir sous
forme de petites boucles, a ex-
pliqué la même responsable, tout
en regrettant que ce site ne soit
pas concerné par les opérations
de réaménagement que subis-

sent plusieurs infrastructures
sportives, en prévision des jeux
méditerranéens (JM) que cette
ville accueillera en 2021.
«Certes le cross n’est pas rete-
nu pour les JM, mais j’aurais
souhaité que l’on profite des tra-
vaux de réaménagement qui tou-
chent actuellement plusieurs si-
tes sportifs à Oran s’étalent éga-
lement à L’hippodrome, surtout
qu’au niveau de notre ligue, nous
avons tracé un programme am-
bitieux pour que le cross oranais
retrouve son âme», a encore
souligné Brahim Amour.
Se félicitant du fait qu’il ait réus-
si à convaincre la fédération al-
gérienne d’athlétisme de confier
à Oran l’organisation du cham-
pionnat national de cross après
27 ans d’absence, le même res-
ponsable a fait savoir qu’il a de-
mandé audience auprès du wali
auquel il sollicitera l’assistance
des autorités locales pour réus-

sir le championnat national.
Au passage, il a déploré le «peu
de moyens dont dispose sa
structure sachant que la subven-
tion annuelle allouée par la direc-
tion locale de la jeunesse et des
sports ne dépasse pas les
500.000 DA». Très active de-
puis quelques temps, la ligue
oranaise d’athlétisme vient d’or-
ganiser, samedi écoulé, le cham-
pionnat national de cross qui a
vu pour la première fois dans
l’histoire de cette compétition la
participation de près de 400 ath-
lètes des deux sexes dont une
cinquantaine en seniors.
La même instance s’apprête
également à accueillir, au niveau
de l’hippodrome d’Es-Senia, le
championnat régional de l’ouest
en cross le 1er février prochain,
et qui devrait servir d’une «ré-
pétition générale» avant le cham-
pionnat national, a conclu le
même responsable.

Quatre membres du bu
reau fédéral de la Fé
dération algérienne des

sports mécaniques (FASM) ont
démissionné en raison de la
«gestion unilatérale» du prési-
dent de l’instance fédérale, Ka-
rim Benhamiche, a appris l’APS
mercredi auprès d’un membre
fédéral démissionnaire.
Après une année seulement de
l’élection de la nouvelle com-
posante fédérale, quatre mem-
bres jettent l’éponge, repro-
chant à l’actuel président la pri-
se de décisions «unilatérales».
Les quatre membres sont : Ali
Benamri (Ligue de Bouira),
Zouad Belatreche (Ligue Ouar-

gla), Rafik Ali Pacha (Club de
Bouzaréah/Ligue d’Alger) et
Youcef Khalef (Club de Bouza-
réah/Ligue  d’Alger).
«Les activités de l’instance fé-
dérale sont pratiquement à l’ar-
rêt depuis une année, ce qui a
poussé les quatre membres fé-
déraux à déposer leur démis-
sion» a précisé Zouad Belatre-
che, souligant que «la majorité
des course locales sont organi-
sées par la Ligue d’Alger.».
Et d’ajouter : toutes les compé-
titions sportives que ce soit lo-
cales ou de wilayas ont été or-
ganisées par les Ligues d’Alger
(courses de vitesse et moto
cross), de Boumerdes (endu-

rance),  d’Annaba (vitesse),
Béjaia (Drift) et courses de cô-
tes à Sidi Serhane (Blida).
De son côté, Rafik Ali Pacha, a
indiqué que «quatre membres
suppléants ont refusé d’occu-
per leurs places au sein du bu-
reau fédéral, refusant de tra-
vailler dans ces conditions.».
La démission des quatre mem-
bres fédéraux a été déposée au
niveau du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) afin
d’arrêter la date de l’organisa-
tion d’une assemblée générale
extraordinaire (AGEx) et clari-
fier la situation de la FASM de-
vant les membres de l’assem-
blée, conclut Ali Pacha.

Tropicale Amissa Bongo de cyclisme (4e étape)

Victoire du Camerounais Kamzong,

Reguigui 8e

Le Camerounais Clovis
Kamzong Abossolo a rem
porté la quatrième étape de

la course cycliste «Tropicale
Amissa Bongo», la plus longue de
l’épreuve gabonaise, avec ses 190
km entre Lambaréné et Mouila,
alors que l’Algérien Youcef Regui-
gui a terminé à la 8e place.
Les officiels ont eu recours à la
photo-finish pour déclarer
Kamzong Abossolo vainqueur,
avec quelques millimètres d’avan-
ce sur le Rwandais Joseph Are-
ruya, deuxième.
L’Erythréen Natnael Tesfazion a
conservé son maillot de leader à
l’issue de cette étape, dénuée de
difficulté majeure et marquée par
une longue échappée d’un grou-

pe de cinq coureurs, réduit à qua-
tre à moins de 40 kilomètres de la
ligne. De son côté, l’Algérien
Youcef Reguigui a conservé sa 8e
place au classement général avec
18 secondes de retard sur le lea-
der, devant son coéquipier Azze-
dine Lagab (à 19 secondes du pre-
mier). Vendredi, la 5e étape sera
disputée entre Lambarene et Bi-
foun sur une distance de 82 kilo-
mètres.
Cette 15e édition de la Tropicale
Amissa-Bongo de cyclisme au
Gabon, enregistre la participation
de 90 coureurs, dont six algériens,
à savoir Youcef Reguigui, Azzedi-
ne Lagab, Hamza Yacine, Nassim
Saïdi, Abderrahmane Mansouri et
Oussama Cheblaoui.

CAN-2020 de handball (demi-finale)

L’Algérie battue
par l’Egypte (27-30)

La sélection algérienne de hand-
ball s’est inclinée face à son ho-
mologue égyptienne sur le score
de (27-30), mi-temps (14-15) en
demi-finale de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2020), disputée
vendredi à Radès (Tunis).
Le sept algérien déjà qualifié pour
le mondial 2021 en Egypte, jouera
pour la troisième place de la CAN
2020 dimanche contre le perdant
de l’autre demi-finale entre la Tu-
nisie (tenant du titre) et l’Angola
(18h00).
C’est la 2e défaite des «Verts»

après celle concédée devant la
Tunisie (22-26) contre quatre vic-
toires devant la Zambie (34-9), le
Congo (31-25), le Maroc (33-30) et
le Cap-Vert (25-23).
De son côté, l’Egypte affrontera
en finale, le vainqueur de l’autre
demie entre la Tunisie et l’Ango-
la. Le vainqueur final sera qualifié
pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020 et les 6 premiers iront au
Championnat du monde-2021 en
Egypte.
Résultats des demi-finales:
Egypte - Algérie   30-27
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LIGUE 2  - (16E JOURNÉE)

Le choc JSM Skikda - RC Arbaâ
à l’affiche de la reprise

Le Championnat d’Algérie de Ligue 2 de football
reprendra ses droits samedi après la traditionnelle
trêve hivernale avec le choc JSM Skikda (5e) - RC

Arbaâ (3e) à l’affiche de la 16e journée, marquée aussi par
le duel des extrêmes USM El Harrach (16e) - Olympique
Médéa (1er).
Malgré la difficulté de la tâche face à la lanterne rouge qui
semble déterminée à démarrer cette phase retour du bon
pied pour se sauver de la relégation, l’OM n’aura aucun
droit à l’erreur, car son dauphin, le WA Tlemcen pointe à
seulement deux longueurs derrière et n’attend que l’occa-
sion de lui subtiliser le leadership.
Une opportunité qui pourrait d’ailleurs se présenter dès
samedi, car outre l’avantage du terrain et le soutien de
leurs supporters, les «Zianides» auront la chance d’af-
fronter la JSM Béjaïa, 15e et premier club relégable.
Cette dernière, qui vient d’engager l’entraîneur Saïd Ham-
mouche, semble toutefois avoir repris quelques couleurs,

comme en témoigne sa victoire dans le derby de la Soum-
mam contre  le MO Béjaïa (3-2), le 13 janvier pour la mise à
jour de la 8e journée.
A Skikda, la rencontre JSMS - RCA promet d’être riche en
intensité et en spectacle vu l’objectif ambitieux que se sont
fixé les deux clubs, à savoir l’accession en fin de saison.
De son côté, le MOB (14e), qui a très mal digéré cette défai-
te, aura peut-être l’occasion de se réconcilier avec ses sup-
porters en recevant l’AS Khroub (9e), alors que l’OM Ar-
zew (10e) sera en mission difficile chez l’Amel Boussaâda
(12e) qui, à l’instar des deux clubs de Béjaïa, a grand be-
soin de points pour assurer sa survie en Ligue 2.
Même le MC Saïda (12e) est tenu par l’obligation de résul-
tat, et dès cette entame de la phase retour, car ne disposant
que de trois points d’avance sur l’actuel premier club relé-
gable.
Donc, le fait de recevoir au cours de cette 16e journée
devrait être d’une aide appréciable au MCS, surtout que

son adversaire du jour, le RC Relizane, se porte bien en ce
moment (3e). Les deux autres matchs inscrits au program-
me de cette journée de reprise sont ASM Oran (8e) - MC El
Eulma (6e) et USM Annaba (6e) - DRB Tadjenanet (10e).
Des duels lors desquels des équipes tenteront de se rap-
procher du quatuor de tête donnant accès à la Ligue 1 et
d’autres voudront s’éloigner encore plus de la zone de
relégation.

ASMO - MCEE

Difficile pour les asémistes
MCS - RCR

Un derby marqué du sceau de l’indécision

LE PROGRAMME
Amel Boussaâda   - OM Arzew (15h00)
ASM Oran         - MC El Eulma (15h00)
JSM Skikda       - RC Arbaâ (15h00)
USM El Harrach   - Olympique Médéa (15h00)
USM Annaba       - DRB Tadjenanet (15h00)
MC Saïda         - RC Relizane (15h00)
WA Tlemcen       - JSM Béjaïa (16h00)
MO Béjaïa        - AS Khroub (17h00)

La reprise de la compétition
promet d’être chaude à
l’occasion du derby qui

opposera le Mouloudia de Saida à
son voisin le Rapid de Relizane.
Les deux équipes qui vivent des
fortunes diverses en championnat
n’ont pas réalisé une bonne pré-
paration hivernale ce qui risque de
leur couter cher durant cette pha-
se retour.
Saida qui n’arrive pas à trouver ses
marques et qui vient de limoger
son entraineur Ghimouz a connu
des moments difficiles durant cet-
te trêve marqués par une grève des
joueurs.
Cela n’a pas permis au staff tech-
nique de réaliser une bonne pré-
paration pour cette phase retour.
L’avantage d’évoluer devant son
public pourrait être un avantage
déterminant dans l’issue de ce
match qui parait indécis.
Pour sa part, le Rapid de Relizane

qui a confié la barre technique à
l’adjoint de Meziane Ighil, Bour-
zag, veut rester sur sa lancée lui
qui vise une place parmi le lot des
futurs lauréats de cette division.
Il fait reconnaitre aux camarades
de Zidane, le mérite d’avoir réussi
un bon parcours et surtout d’avoir
su comment dépasser la crise gé-
nérée par le départ de leur entrai-
neur après le décès de son épou-
se.  Parmi les hauts faits d’armes
de l’équipe dirigée par Bourzag, la
victoire historique, réalisée à Oran
aux dépens d’un autre prétendant
à l’accession l’ASMO.
En tous les cas, le match face au
MCS s’annonce comme un bon
test pour l’entraineur Bourzag et
sa bande qui doivent tout faire
pour entamer la phase retour sur
de bonnes bases. Espérons seu-
lement que le fairplay soit de mise
dans cette empoignade. 

RS

ABS - OMA

Les arzewiens avec un moral à plat à Bou saada
Arzew effectuera un périlleux déplacement à M’sila à l’occasion de son
match face à l’A Bou Saada. L’avantage du terrain pourrait s’avérer
déterminant dans l’issue de cette rencontre entre deux équipes qui
luttent pour assurer leur maintien.
L’ABS qui vient d’enregistrer l’arrivée du joueur chevronné Hocine
Metref a réalisé une bonne préparation estivale qui lui a permis de
corriger certaines lacunes et de combler certains déficits notamment
sur plan physique, constatés lors de la phase aller.
Elle se présentera sur la pelouse du stade de M’sila avec la ferme inten-
tion d‘empocher les trois points et gravir quelques marches au classe-
ment général.  Son adversaire du jour qui a connu une trêve mouve-
mentée, marquée par une grève des joueurs, le départ du buteur maison
Itim et la démission de Sahraoui qui a succédé à Hadj Merine.
C’est une équipe en plein désarroi qui s’est déplacée à M’sila et cela
risque de peser sur l’issue de la rencontre quand on sait que l’OMA,
durant la phase aller, et même si elle avait réalisé quelques coups d’éclat
s’est montrée fébrile hors de ses bases.  C’est un match qui pourrait
sourire à l’équipe locale, car l’adversaire semble démobilisé et ne sem-
ble pas avoir la tête à jouer au football. Les dirigeants doivent trouver
des solutions pour faire repartir la machine de leur équipe qui pourrait
connaitre une phase retour des plus difficiles.

RS

WAT - JSMB

Le widad face à une équipe bis de Bejaïa

Le Widad de Tlemcen qui
n’a pas réalisé une bonne
préparation hivernale en

raison de la grève des joueurs qui
réclament leur argent recevra
aujourd’hui une équipe bis de la
JSMB, composée essentiellement
d’éléments espoirs après la déci-
sion des joueurs seniors de boy-
cotter le déplacement dans la ca-
pitale des Zianides.
Les camarades de Hadj Bougue-
che qui ont terminé la phase aller
sur le podium tiennent là une belle
opportunité pour rester sur leur
lancée.
C’est une chance qui se présente

aux protégés de Aziz Abbès qui
ont certes réussi un bon parcours
durant la première moitié de la sai-
son, mais qui se sont montrés fé-
briles et imprévisibles à l’occasion
de certains matches.
En tous les cas, jouer devant une
équipe de Bejaïa, largement rema-
niée est certes une aubaine, mais
cela ne veut pas dire que la partie
sera facile pour le Widad qui doit
se méfier de son adversaire.
Bejaia qui est en train de manger
son pain noir, risque de laisser des
plumes à Tlemcen. Les joueurs de
l’équipe première qui avaient boy-
cotté la préparation hivernale ont

fini par faire l’impasse sur le dé-
placement à Tlemcen.
Cela a mis dans la gêne le staff tech-
nique qui ne sait plus où donner
de la tête.
Les dirigeants qui visaient l’acces-
sion en début saison sont en train
d’apprendre à leurs dépens que
leur gestion par le mensonge et les
promesses non tenues a fini par
mener le club vers sa perte.
Le match face au WAT s’annonce
comme un véritable piège pour les
jeunots qui vont faire le déplace-
ment. Sauront-ils être à la hauteur
des attentes de leurs fans ?.

RS

El- djamaiya s’apprête à re
nouer avec la compétition
à la faveur de son premier

match de la phase retour face au
MCEE.   Les protégés de Laoufi
qui sont au pied du podium sont
décidés à réaliser un bon parcours,
lors de la seconde partie de la sai-
son pour espérer décrocher une
des places donnant droit à un re-
tour parmi l’élite.
L’équipe a le potentiel pour réus-
sir cet objectif, il lui suffira seule-
ment de trouver les moyens pour
garder sa bonne dynamique. Face
au MCEE, la partie ne sera pas fa-
cile. 
L’adversaire qui avait mal entamée
le championnat s‘est ressaisir et
aujourd’hui il est devenu un gros
morceau qui peut créer des pro-
blèmes à n’importe quelle forma-
tion de Ligue2. Les asémistes sont
avertis, ils doivent prendre très au
sérieux Babiya qui ne se déplace-
ra pas à Oran pour faire de la figu-
ration.
A noter que l’ASMO qui doit dis-
puter la semaine prochaine un

match des 1-16e de finales face à
l’USMA s’est séparée de son at-
taquant Botiche parti au MCO.
Le MCEE qui a libéré lui aussi son
défenseur axial Saila, semble lui
aussi décidé à réaliser une belle
opération à la faveur de son dé-
placement à Oran.
L’équipe a montré qu’elle a du cran
et qu’elle peut rivaliser avec n’im-
porte quel ténor de la ligue 2. Cer-

tes, elle a connu un mauvais dé-
part en début de saison, mais de-
puis les choses sont rentrées dans
l’ordre et elle est entrain de réali-
ser un bon parcours.  C’est pour-
quoi, on ne pourrait se hasarder à
émettre le moindre pronostic tant
les deux équipes en présence, cul-
tivent les mêmes espoirs et affi-
chent les mêmes prétentions.

RS
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Kheireddine Zetchi a déclaré

«Nous devons respecter

nos adversaires»

Coupe du
monde 2022

L’arbitre

Mustapha

Ghorbal en

stage à Doha
L’arbitre interna-
tional algérien
Mustapha
Ghorbal figure
parmi huit arbitres
africains retenus
par la Fédération
internationale de
football (FIFA)
pour effectuer un
stage de prépara-
tion
des arbitres
candidats à officier
lors de la Coupe
du monde Qatar-
2022.
Le stage de
préparation aura
lieu du 9 au 13
mars prochain
dans la
capitale qatarie
Doha, selon la
FIFA.
Outre Mustapha
Ghorbal, la liste de
la FIFA comprend
le Marocain
Redouane
Jayed, l’Egyptien
Amin Amr, le
Gambien Bakary
Gassama, le
Sénégalais Ma-
gath
Ndaye, le Sud-
africain Victor
Gomes, l’Ethiopien
Tessema Bamlak et
le  Congolais
Jean-Jacques
Ndala.

CAN-2020 féminine

La CAF confirme les
dates des éliminatoires

La Confédération africaine de football
(CAF) a confirmé, dans une correspon
dance adressée aux nations engagées,

les dates des éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des Nations  féminine (CAN-2020), ont an-
noncé vendredi plusieurs médias africains.
Les deux premiers tours qui permettront de dé-
signés les douze (12) sélections animatrices de
la phase finale prévue en novembre 2020 au Ni-
geria ou la Guinée Equatoriale (pays non enco-
re désigné), auront respectivement, entre le 6 et
le 14 avril, et entre le 1er et 9 juin pour le second
tour.
Par ailleurs, un premier qualifié sera connu le 2
février prochain lors d’une réunion du Comité
exécutif de la CAF.
Il convient de rappeler que la Coupe d’Afrique
des Nations  féminine (CAN-2020), était prévue
au Congo, pays désigné l’année dernière, ce
qui a poussé l’instance continentale a rouvrir
les candidatures, avant d’enregistrer les postu-
lants, le Nigeria et la Guinée Equatoriale.

Algérie - Burkina Faso
Zambie - Mozambique
Malawi - Eswatini
Zimbabwe - Maurice
Namibie - Botswana
Gabon - Centrafrique
Angola - Congo
RD Congo - Sao Tome and Principe
Tanzanie - Kenya
Burundi - Ouganda
Ethiopie - Djibouti
Liberia - Sénégal
Gambie - Guinée Bissau
Togo - Niger

LES CONFRONTATIONS DU 1ER TOUR
(6 AVRIL/ALLER, 14 AVRIL/RETOUR):

MONDIAL 2022 (ÉLIMINATOIRES/ PHASE DE POULES)

Le président de la fédération
algérienne de football
(FAF) Kheireddine Zetchi,

a refusé de verser dans un opti-
misme béat, à propos du tirage au
sort de la phase de poules des éli-
minatoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar, qui a placé l’Algé-
rie dans un groupe A  jugée abor-
dable, en compagnie du Burkina
Faso, du Niger, et du Djibouti.
«Nous devons respecter nos ad-
versaires. C’est vrai que le tirage a
été clément pour nous sur papier,
mais la réalité du terrain est une
autre chose», a indiqué le patron
de la FAF sur les ondes de la radio
nationale.
L’équipe nationale, championne
d’Afrique en titre, entamera ce 2e
tour éliminatoire à domicile face au
Djibouti (184e au dernier classe-
ment de la Fifa), l’occasion de la
première journée programmée en-
tre le 9 et 11 octobre prochain.
Seule la sélection classée premiè-
re de chacune des dix poules dis-

putera l’ultime tour de qualifica-
tions (barrages) pour le Mondial
2022. A la fin, cinq sélections seu-
lement représenteront l’Afrique au
Qatar.
«La prudence devra être de mise,
pour éviter toute mauvaise surpri-
se. Nous devons nous préparer en
conséquence et avec le plus grand
sérieux pour pouvoir passer au
dernier tour des barrages», a-t-il
ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous faisons
entièrement confiance au staff
technique de la sélection, à sa tête
Djamel Belmadi. Nous n’allons pas
lésiner sur les moyens pour per-
mettre à l’équipe nationale d’être
dans les meilleures conditions, de
quoi lui permettre de réaliser son
objectif dans ces éliminatoires du
Mondial 2022".
Par ailleurs, le président de la FAF
a estimé que le changement de
périodicité de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, qui se
jouera finalement en hiver, «cons-

tituera un sérieux problème pour
les joueurs évoluant en Europe,
du moment que la compétition
coïncidera avec le déroulement des
différents championnats. Mais
nous devons nous adapter à cette
nouvelle donne», a-t-il ajouté.
La précédente édition de la CAN-
2019, disputée en Egypte, s’est
déroulée pour la première fois en
plein été.

Révision des statuts des Ligues

Installation
d’une commission ad hoc

Saïda

Journée d’information sur la médecine
sportive aujourd’hui

Une journée d’information sur la médecine sportive sera organi
sée samedi à Saïda au profit des médecins des équipes de
football de la ligue régionale de football, a-t-on appris de la

ligue initiatrice de l’événement.
Cette rencontre, prévue à l’institut de formation supérieure paramédi-
cale de cette ville, prévoit cinq interventions divers thèmes dont «le
cardiogramme naturel chez l’athlète», «la lutte contre le dopage», «la
réanimation cardiaque et les vaisseaux sanguins» et «les procédures
d’urgence», selon les organisateurs.
Ces interventions seront encadrées par des médecins spécialistes et
chirurgiens dans le domaine de la médecine sportive relevant de la
commission médicale de la FAF en plus d’un médecin affilié à la Direc-
tion locale de la protection civile. Cette rencontre vise à développer
des conceptions liées aux traitements médicaux dans le domaine du
sport et au suivi de la condition physique des athlètes pour assurer
leur bien-être et leur bonne santé, selon le président de la ligue régiona-
le de football, Dr Benhamza Yacine.

La fédération algérienne de foot
ball (FAF), a installé une commis
sion ad hoc pour la révision des

statuts des Ligues, du code disciplinai-
re, des règlements du football profession-
nel, amateur, et de jeunes, a annoncé l’ins-
tance fédérale vendredi sur son site offi-
ciel.
L’installation de ladite commission s’est
déroulée jeudi, lors d’une réunion tenue
au niveau du siège de la FAF à Dely Ibra-
him, présidée par le premier responsable
de la FAF, Kheireddine Zetchi. Après «un
riche débat», Réda Ghezzal a été désigné

pour présider la commission ad hoc.
Il a été également procédé au cours de
cette réunion à l’installation des sous-
commissions. La sous-commission du
code disciplinaire a été confiée au maître
Kamel Mesbah, alors que maître Mourad
Boussafer, a été désigné à la tête de la
sous-commission des règlements du foot-
ball professionnel et du football amateur.
Maître Walid Laouar présidera la sous-
commission des Règlements de football
de jeunes. Enfin, maître Youcef Hamou-
da sera à la tête de la sous-commission
des statuts.
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MCO
Alors que l’Itim sera suspendu face à l’USMBA

Les nouvelles recrues intègrent le groupe

LIGUE 1 (MISE À JOUR
13E JOURNÉE)

PAC  1 - CSC 2

Constantine

seme le doute

au Paradou

Le CS Constanti
ne s’est imposé
devant le Para-

dou AC sur le score de 2
à 1 (mi-temps : 0-1), jeu-
di au stade Omar-Hama-
di pour le compte de la
mise à jour de la 13e jour-
née du championnat de
Ligue 1 de football.
Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Bo-
zok pour le PAC (27',
sp), alors que ceux du
CSC ont été l’œuvre de
Bouabta (66', csc) et
Amokrane (90'+4).
Cette victoire en dépla-
cement permet au CSC
de se hisser à la 5e place
du classement général
avec 22 points en compa-
gnie de l’USM Bel-Ab-
bès, se rachetant ainsi de
la défaite concédée à do-
micile face au MC Alger
(3-2), dans le cadre de la
15e journée.
En revanche, le PAC
(12e, 18pts) reste englué
dans le bas de tableau
ratant au passage l’occa-
sion de remonter au clas-
sement général. Avant
cette défaite, les Acadé-
miciens avaient enchaî-
né quatre matchs sans
défaite. Il s’agit du hui-
tième et dernier match
de mise à jour du cham-
pionnat de Ligue 1, avant
la reprise de la compéti-
tion fixée au samedi 1er
février, avec le déroule-
ment de la 16e journée.

JSS

Le stage de Dely Ibrahim bat son plein

L’équipe est à pied d’œuvre à
Alger. La direction du club qui
avait attendu jusqu’à la der-

nière minute pour recruter un dernier
milieu de terrain offensif a vu ses
plans contrariés par l’expiration des
délais du mercato hivernal.
En effet, les dirigeants qui étaient en
contacts avancés avec Bourdim, ont
laissé au joueur le soin de ramener sa
lettre de libération.  Et ni le joueur et
encore moins son agent n’ont réussi
à obtenir ce sésame ce qui a fait capo-
ter son retour à la JSS.
Toujours est-il, le staff technique
semble satisfait de la qualité de son
effectif. D’ailleurs, avant le départ à

Alger, Ighil et ses collaborateurs
avaient organisé une joute amicale
contre l’équipe réserve pour évaluer
l’état de forme des joueurs et tenter
de trouver des renforts parmi les élé-
ments de l’équipe espoirs.
Les camarades de Yahia Cherif sem-
blent avoir donné satisfaction à l’en-
traineur qui s’est dit ravi par la quali-
té et la richesse de son effectif.
Le staff technique n’a promu que le
jeune Akacem qui s’est déplacé
avec l’équipe seniors ce qui lui don-
nera la chance d’évoluer à un ni-
veau supérieur et de s’affirmer com-
me une valeur sure pour l’équipe
qui aura besoin de ses services

pour renforcer sa défense.
Concernant le second stage entamé à
Alger, l’équipe devra disputer trois
rencontres de préparation ce qui per-
mettra au staff technique non seule-
ment d’évaluer l’état de forme de son
équipe mais aussi de tester certains
variantes tactiques et certains joueurs
pour être prêts pour la première ren-
contre de la phase retour contre le
CSC. Il faut dire que le stage se dé-
roule dans une ambiance bon enfant
ce qui permettra au staff technique
de mettre en, pratique son program-
me de préparation dans de bonnes
conditions.

 RS

Les trois nouvelles recrues en
gagées par la direction du
club ont déjà effectué leur ap-

parition avec le groupe. Les Boutiche
Abdelkader, Itim Nazim et Abdelhafid
Abdelhak ont en effet pris part à leur
première séance dès mercredi passé
lors de la reprise des entraînements
qui a eu lieu du côté de la seconde
région militaire.  Il faut dire que le staff
technique qui connait actuellement
l’absence de Mecheri Bachir malade
compte beaucoup sur la présence des
nouvelles têtes. Si l’ancien sociétaire
de l’OM Arzew, Itim sera suspendu, il
faut dire que Abdelhafid et Boutiche
seront d’attaque lors du derby face à
l’USM Bel-Abbès. Surtout ce dernier
qui est appelé à remplacer Benamara
qui sera suspendu suite à son expul-
sion contre la JSK.

Afin de voir de plus près la forme dans
laquelle se trouve les nouvelles re-
crues, Chérif El Ouazzani Si Tahar va
devoir organiser ce matin un match
d’application entre les joueurs de son
effectif, histoire d’avoir une idée sur
le onze du départ en prévision de ce
derby de l’ouest face à l’USMBA.
Par ailleurs, Berezoug qui a signé un
pré-contrat avec les «Hamraoua» n’a
pas choisi d’aller ailleurs pour jouer
dans un club amateur, histoire d’avoir
des matches dans les jambes en pré-
vision de la prochaine saison. En ef-
fet, le joueur en question a choisi de
rester six mois sans compétition et
s’entraîner d’une manière régulière
avec le groupe en attendant la saison
prochaine, en revanche, Barkat qui re-
tournera à l’IS Tighennif s’entraînera
lui aussi avec le Mouloudia dès qu’il

aura un peu de temps devant lui sa-
chant que le joueur va devoir aussi
terminer ses études.

L’AG DES ACTIONNAIRES,
LE 30 JANVIER

La direction du Mouloudia a décidé
de prendre ses responsabilités et con-
voquer une A.G le 30 janvier prochain.
L’ordre du jour sera de désigner un
PCA (président du Conseil d’Admi-
nistration) comme l’aura conseillé la
commission de professionnalisme
présidée par Abdouche. Des invita-
tions auraient été envoyées aux ac-
tionnaires par la voie d’un huissier
de justice afin que ces derniers pren-
nent aussi leur responsabilité et as-
sistent à cette cruciale A.G.

                A.B

USMBA - L’équipe poursuit sa préparation

Les bouchées doubles pour combler le retard
MCA

Vers un nouveau
retour de Casoni ?

L’équipe poursuit sa prépa-
ration à Sidi Bel Abbès. Les
dirigeants qui avaient pré-
vu d’organiser un stage blo-
qué à Ain temouchent ou
Chlef, faute d’argent ont
préféré se rabattre sur les
installations du centre des
équipes nationales de la vil-
le qui offre à l’équipe l’op-
portunité de s’entraineur
dans la sérénité.  Il faut re-
connaitre que la grève ob-
servée par les joueurs, de-
puis le dernier match contre
le PAC, a perturbé le pro-
gramme de préparation mis
en place par le staff techni-
que.  Les joueurs
aujourd’hui trainent plu-
sieurs jours de retard sur le
plan de préparation et cela
met dans l’embarras le staff
technique qui doit non seu-
lement trouver des solu-

tions pour remettre dans le
bain ses poulains mais aus-
si leur donner les moyens
d’entamer la phase retour
par un succès à l’occasion
du derby face au MCO.  «
Ce sera difficile mais on va
tout faire pour tenter de trou-
ver le moyen de les remettre
dans le bain de la compéti-
tion dans de bonnes condi-
tions.  La majorité des clubs
ont connu les mêmes diffi-
cultés et c’est pourquoi, je
pense que mis à part deux
ou trois clubs qui ont béné-
ficié d’une bonne prépara-
tion, toutes les autres for-
mations ont connu les mê-
mes difficultés. On va ten-
ter de trouver des solutions
pour rester sur la lancée de
la phase aller», affirme un
membre du staff technique.
Concernant le cas du joueur

Belhocini qui a également
refusé une offre du club
égyptien d’El-ismaily, nous
avons appris que la direc-
tion n’a pas apprécié l’atti-
tude du joueur.
Les dirigeants espéraient
renflouer la caisse du club
grâce à son transfert et par
son refus c’est une solution
qui tombe à l’eau.
« Belhocini sera appelé
dans les prochains jours à
prolonger son contrat pour
permettre au moins au club
de bénéficier de son départ.
S’il ne renouvelle pas, il né-
gociera libre au mois de juin
et le club ne gagnera rien au
change », affirment des diri-
geants qui espèrent voir leur
joueur faire au moins, à son
club formateur, la faveur de
prolonger de quelques mois
son contrat.

Va t-on assister à un
bis-repetita au
MCA avec un

nouveau retour de Bernard
Casoni à la barre technique
des «vert et rouge» ? .
Cette option que nous avi-
ons évoqué dans ces mê-
mes colonnes est plus que
jamais de mise car elle
s’inscrit pour le nouveau
responsable du club dans
une logique de limitation
des dégâts sur le plan fi-
nancier.  Certes Bernard
Casoni avait dans un pre-
mier temps opposé un re-
fus catégorique à un tel
scénario mais il semble que
depuis trois jours l’entraî-
neur Marseillais aurait
ouvert une petite porte à
l’éventualité d’un retour
mais... en y apposant une
condition inflexible  à sa-
voir percevoir d’abord les
quatre mois de salaires que
le club lui doit et discuter
ensuite d’un come-back.
Un cas de figure qui soula-
gerait assurement la direc-
tion Mouloudéene, car elle
lui éviterait une dépense
astronomique voire hors
de sa portée à l’heure ac-
tuelle qui est d’un verse-
ment de 18 mois de salai-
res a l’ensemble du staff de
Casoni.
Et ce sans parler du fait
qu’en abandonnant l’op-
tion du retour de Casoni,
le MCA devra engager pa-

rallèlement d’autres dé-
penses pour le recrute-
ment d’un nouveau coach.
Ceci étant, cette situation
pour le moins déplorable
dans laquelle se trouve le
Doyen interpelle sur le
mode de gestion de nos
clubs professionnels et
justement le manque de
professionnalisme de cer-
tains dirigeants de clubs
comme ceux qui ont para-
phé le contrat de Casoni.
Un contrat tout comme ce-
lui du joueur Chafai parti
en Arabie Saoudite, qui ne
protège nullement les in-
térêts du club .
Ce qui friserait même
l’abus ou la dilapidation
de biens sociaux puis-
qu’en bout de chaine c’est
l’entreprise propriétaire du
club qui en subit le préju-
dice financier.

R.Bendali


