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Commentaire Belhachemi S.

Lorsqu’il est question de la commune de Ain El
Türck, nous nous sommes toujours posés la ques-
tion quant à l’existence  d’un pouvoir exécutif dans
cette collectivité locale, tant la déliquescence a
atteint un seuil intolérable.  Et pour cause,  de vé-
ritables cratères,  apparus depuis des lustres de-
vant un établissement scolaire qui menacent les
élèves de cette école, n’ont même pas secoué la
conscience des élus de la ville-phare de la corni-
che oranaise.

Lors de la rencontre  ayant opposé le Widad de
Casablanca (Maroc)  et l’USM Alger, les dirigeants
du club marocain ont offert à leurs hôtes algérois
un cadeau inédit: une copie  de l’invitation adres-
sée, en 1943,  par les dirigeants de Soustara  à
leurs homologues du Widad. Question à deux sous
: combien d’équipes algériennes disposent d’un
fonds archivistiques devant servir au moins à
éclairer les journalistes  sportifs sur l’histoire de
leurs clubs ?

Hier encore, les chauffards de bus de transport
urbain se sont « manifestés »  pour rappeler aux
pouvoirs publics qu’ils constituent une réelle
menace de sécurité … publique. Ce bus que vous
voyez sur cette photo a percuté un arbre à cause
de problèmes mécaniques au  niveau du carrefour
«Terbiaa» et,  a failli provoquer un drame, parce
que son propriétaire n’a pas jugé utile de réparer
les anomalies de son bus.

Cela se passe à Sidi El- Bachir

Des ordures à profusion  devant la poste

et les établissements scolaires

Elle se tiendra à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration

La 1ère édition du Salon de l’entrepreneuriat

prévue les 21 et 22 mars prochains

La première édition du Sa
lon de l’entrepreneuriat
« Mokawil» aura lieu les

21 et 22 mars prochain à l’Ecole
supérieure de l’hôtellerie et de la
restauration (ESHRA) d’Oran, a
indiqué jeudi un communiqué de
l’entreprise organisatrice.
Dédiée à l’encouragement de l’en-
trepreneuriat (création, développe-
ment, reprise, franchise, innova-
tion, financement), cette manifes-
tation économique tend à être «le
plus grand carrefour de créateurs
et chefs d’entreprises en Algérie,
a expliqué l’entreprise organisatri-
ce Taywalt, spécialisée dans l’évè-
nementiel et les technologies des-
tinées aux évènements et manifes-
tations. Le Salon Mokawil se pré-
sente également comme «la plus
grande plateforme» du Networ-
king et de la mise en relation, per-

mettant aux entrepreneurs, aux
créateurs et aux dirigeants d’en-
treprises d’en profiter pour déve-
lopper leurs réseaux, partager
leurs expériences, tester, finan-
cer et développer leurs projets,
et aussi se faire accompagner par
des professionnels, selon les
organisateurs. Le Salon vise
également à vulgariser l’esprit
entrepreneurial chez les jeunes,
les encourager à oser, sensibili-
ser le vivier entrepreneurial de
la communauté algérienne et le
monde économique algérien,
identifier les porteurs d’idées de
projets afin de les mettre en rela-
tion directe avec les operateurs
d’accompagnement, publics et pri-
vés et aider ces jeunes à être visi-
bles auprès des clients potentiels,
des investisseurs et les médias. Le
Salon Mokawil constitue égale-

ment la rencontre directe des pro-
fessionnels du secteur (réseaux
d’accompagnement, organismes
publics de soutien à la création,
banques, financeurs, business
angels, aide au business plan, ex-
perts comptables, avocats, notai-
res, assurances, domiciliation, pé-
pinières, couveuses et incuba-
teurs, aide au développement
commercial, acteurs du numérique,
hébergeurs, operateurs télécoms
et internet, accélérateurs, organis-
mes de formation, coaching) avec
des visiteurs (entrepreneurs, re-
preneurs, dirigeants d’entreprises,
innovateurs, porteurs de projets,
chercheurs de conseil, chercheurs
de collaborateurs, chercheurs de
financement). Un site web
www.mokawil.com a également été
dédié a cet évènement économi-
que.

A l’initiative de l’association «Ecocitoyenneté»

Coup d’envoi d’une opération de plantation d’arbres à Akid Lotfi

Une opération de plantation d’arbres a été
lancée samedi à hai Akid Lotfi (Est de la ville
d’Oran) par l’association «écocitoyenneté»,

un réseau de 15 associations qui active dans la pré-
servation de l’environnement au niveau de la wi-
laya. Placée sous le slogan : «Un citoyen, un arbre»,
l’opération de plantation d’arbres, notamment le peu-
plier, une variété connue pour son vert brillant et
son ombrage, vise à sensibiliser les citoyens quant à
l’importance de la préservation de l’environnement,
a indiqué à l’APS Lahouari Yahiaoui, président de

l’association. «50 arbres ont été plantés aujourd’hui
au niveau du boulevard sud de haï Akid Lotfi», a-t-il
ajouté. Plusieurs opérations de plantation d’arbres
sont au programme du réseau «écocitoyenneté», au
niveau des quartiers «El Makkari», «El Othmania»,
«Emir Abdelkader» et «USTO», a fait savoir Fatiha
Chiali, coordinatrice au sein du réseau, soulignant
l’importance de l’adhésion des citoyens pour réali-
ser ce programme auquel aspire l’association pour
verdir et embellir les espaces et cités d’habitation au
grand bonheur des populations de la ville d’Oran.

A Sidi El Bachir, agglomé
ration de plusieurs mil
liers d’âmes, relevant de

la tutelle administrative de la com-
mune de Bir El Djir, l’insalubrité et
la dégradation du cadre de vie ne
semblent pas vouloir quitter le
quotidien des habitants. En témoi-
gne en effet l’hideuse  image des
ordures ménagères qui s’amoncel-
lent quotidiennement devant les
établissements scolaires et devant
le bureau de poste. Dans cette lo-
calité, existe une curieuse et hon-
teuse  situation où l’on trouve de
très importantes quantités d’ordu-
res ménagères jonchant le sol à
proximité des établissements sco-
laires et devant le bureau de pos-
te. Cette dégradante situation qui
relève de l’incivisme et du laisser-
aller, ne ternit  pas uniquement
l’image des lieux, mais déshonore
les riverains ainsi que les respon-
sables locaux. L’amoncellement de
tonnes d’ordures à  proximité d’un
établissement scolaire, donne  un
mauvais exemple aux élèves et de-

vant. Et lorsque la  même scène
est constatée devant un établis-
sement public, cela donne une
mauvaise impression aux visiteurs.
Un peu plus bas, à haï Bendaoud
numéro 2, les habitants de ce quar-
tier se plaignent de l’irrégularité de
la collecte des ordures ménagères,
qui selon eux, se fait tous les trois
ou quatre jours. «Le ramassage
des ordures ménagères ne se fait

pas régulièrement dans notre quar-
tier, nous souffrons de cette mal-
heureuse situation. Nous avons
réclamé maintes fois auprès des
responsables concernés, mais en
vain»,ont déclaré des  riverains qui
se sont rapprochés samedi soir de
notre rédaction pour interpeller les
services concernés à réagir et à
mettre fin à cette déplorable situa-
tion.                               A.Bekhaitia
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Un dispositif de veille a été mis en place
par la DSP au port et à l’aéroport

El Bahia se protège

contre le Coronavirus

Centre anti-cancer (CAC)

366 nouveaux cas de cancer

de l’enfant en 2019

La Commission de recours, mise en place par le wali, a émis des avis
favorables concernant les recours introduits par les exclus du relogement

à la cité des 1600 logements de Sidi El-Bachir

Qu’est-ce qui empêche

les recalés d’obtenir un toit ?

Pas moins de 366 nouveaux
cas de cancer infantile ont
été enregistrés en 2019 au

service d’oncologie pédiatrique
du Centre anti-cancer (CAC)
d’Oran. Cet établissement hospi-
talier spécialisé prend en charge
des cancéreux des différentes wi-
layas de l’Ouest. On n’en parle pas
suffisamment, pourtant près de 1
000 enfants sont touchés par dif-
férents cancers annuellement en
Algérie.
Le service d’oncologie pédiatrique
s’occupe des enfants âgés entre 0
et 15 ans. Les enfants souffrent
souvent des cancers du cerveau,
qui est le plus fréquent, des leucé-
mies et des lymphomes. D’autre
part en 2019, les deux services de
chimiothérapie et de radiothérapie
pour adultes du Centre de lutte
contre le cancer «Emir Abd El Ka-
der» d’Oran, ont enregistré 1.186
nouveaux cas de cancer. Le CAC
a enregistré 6.715 hospitalisation
et près de 29.000 prises en charge
dans le cadre de l’hôpital du jour.
Durant la même période, l’équipe
médicale de l’unité hospitalisation
à domicile (HAD) a pris en charge
près de 200 malades. L’équipe a
effectué des sorties à travers plu-
sieurs communes de la wilaya.
Cette entité relevant du CAC visi-

te chaque jour des malades se
trouvant à un stade avancé de leur
cancer pour leur prodiguer des
soins palliatifs.
L’hospitalisation à domicile
«HAD» est une hospitalisation au
cours de laquelle les soins sont
effectués au domicile de la person-
ne. Notons que les dépistages ont
une très grande importance dans
la prévention de certains cancers.
Ils permettent un diagnostic plus
précoce de la tumeur et par consé-
quent, la mortalité, les douleurs,
et les traitements parfois lourds,
tels que les chimiothérapies, qui
peuvent ainsi  parfois ainsi être
évités ou réduits. Le plus souvent,
ce n’est pas la douleur qui permet
de déceler un cancer: une tumeur
n’est en elle-même pas douloureu-
se. Les principaux facteurs d’aug-
mentation de la charge cancéreu-
se  comprennent l’exposition ac-
crue aux facteurs de risque con-
nus tels que le tabagisme, la sé-
dentarité, la mauvaise alimenta-
tion, l’usage abusif de l’alcool et
la pollution environnementale. Les
mutations épidémiologiques et
démographiques en cours font
partie des autres facteurs qui con-
tribuent à l’alourdissement du far-
deau du cancer.

Mehdi A

Dans notre édition
N°5941, datée du 21

janvier, nous avions traité
un sujet relatif aux exclus

de l’opération de
distribution des 1600

logements sociaux de Sidi
El-Bachir. Ces derniers,

avaient observé un sit-in
devant la daïra de Bir El-

Djir pour exiger leur
relogement

conformément aux
promesses du wali, et

surtout l’ouverture d’une
enquête concernant les

logements attribués et qui
restent inoccupés,

rappelle-t-on.

par le wali. La police et la gendar-
merie ont livré les conclusions de
leurs enquêtes. Même les services
du cadastre ont fourni les certifi-
cats prouvant que les postulants
n’ont jamais bénéficié d’assiette
ou de logement social. Tout le tra-
vail a été fait et la commission de
recours a émis, depuis des mois,
un avis favorable pour les cas qui
lui ont été soumis. Maintenant s’il
y a blocage, il faut rechercher les
causes au niveau de l’administra-
tion de la daïra.
Le calvaire de ces citoyens a trop
duré. Ils ont crû aux promesses du
wali qui a mis en place une com-
mission de recours qui a livré ses
conclusions.
Qu’est ce qui interdit à ces ci-
toyens d’avoir un toit ? Le wali doit
intervenir pour pousser ceux qui
sont en train de contrarier son ac-
tion au profit de simples citoyens,
à obtempérer, note notre interlo-
cuteur qui ne manquera pas lui
aussi d’appeler à ouvrir une en-
quête sur les appartements de la
cité des 1600 attribués, mais qui
restent inoccupés au moment ou
des familles vivent toujours dans
des conditions précaires.

R L

JM Oran 2021

Une centaine de médecins formés

dans le contrôle anti-dopage

Une centaine de médecins
et d’agents paramédicaux
seront formés d’ici juin

prochain pour assurer le contrôle
anti-dopage durant le déroulement
des jeux méditerranéens, prévus à
Oran en 2021, a-t-on appris du di-
recteur de la santé et de la popula-
tion d’Oran. Interrogé en marge
d’un séminaire de formation au
profit des médecins de la DJS sur
le même thème, Boudaa Abdena-
ceur a indiqué à l’APS qu’une cen-
taine de médecins et d’agents pa-
ramédicaux seront formés sur les
normes et techniques du contrôle
anti-dopage. Cette formation de-
vra s’étaler sur plusieurs mois, a-
t-il dit. Les besoins pour assurer
le contrôle anti-dopage de tous les

athlètes engagés dans les diffé-
rentes compétitions s’élèvent à
200 personnes, a précisé le même
responsable qui n’exclut pas le
recours à des spécialistes déjà for-
més dans ce domaine. Pour sa part,
la formatrice contrôle, le Dr.
Hamlaoui Hakima, présidente de la
sous- commission de lutte anti-
dopage des JM 2021, également
agent de contrôle anti-dopage,
accrédité par l’Agence mondiale
antidopage et membre de la com-
mission nationale anti-dopage, a
expliqué que ces effectifs seront
formés sur les techniques de con-
trôle et sur les normes des stations
de contrôles, sur lesquelles ils
auront un droit de regard. «Il s’agit
de normes définies par l’Agence

mondiale anti-dopage qui concer-
nent un certain nombre de critères
comme l’éclairage, l’aération, la
proximité du lieu de compétition
et autres», a-t-elle précisé, ajou-
tant que les contrôleurs doivent
arriver une heure avant le contrô-
le pour s’assurer que toutes les
conditions sont réunies. «Le spor-
tif a le droit de refuser le contrôle
en cas de défaillance de ces nor-
mes», a prévenu la même spécia-
liste.
«Ces formations spécialisées et
l’expérience cumulée par les
agents de contrôle permettront la
création d’un pôle anti-dopage à
Oran qui relèvera de la commission
nationale chargée de la lutte con-
tre ce fléau», a-t-elle encore noté.

Face à la propagation du
Coronavirus dans le mon
de et un bilan qui s’alour-

dit, la psychose grandit. Pour fai-
re face à toute éventualité, un dis-
positif de veille sanitaire a été mis
en place par la direction de la San-
té er de la Population de la wilaya
d’Oran au niveau du port et de
l’aéroport.
Le dispositif comprend deux bri-
gades médicales mobilisées à l’aé-
roport Ahmed Ben Bella et au port
d’Oran, a-t-on fait savoir de même
source. Les équipes médicales res-
tent attentives pour détecter le
moindre symptôme de cette mala-
die. En Algérie où un dispositif

d’alerte et de riposte a été mis en
place  pour parer à tout imprévu,
des instructions ont été  données
à tous les médecins pour renfor-
cer la prévention et prendre en
charge les cas dès leur apparition.
Les services concernés  suivent
de près la situation et attendent, à
l’instar des autres pays du mon-
de, les instructions de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
en cas de propagation de l’épidé-
mie pour l’installation de caméras
thermiques dans les aéroports na-
tionaux.
Apparu fin décembre dans la ville
de Wuhan, dans le centre de la
Chine, le coronavirus proche du

Sras, a déjà fait près de 41 morts
en Chine et s’est propagé aux qua-
tre coins du monde. Les symptô-
mes principaux sont la fièvre, un
syndrome pseudogrippal, les
maux de têtes, les douleurs dans
les articulations et les muscles
dans un premier temps. Pour évi-
ter tout risque de contamination
ou de contagion, des mesures de
précaution peuvent ainsi être ap-
pliquées. Il faut premièrement se
laver les mains, prendre plutôt des
mouchoirs jetables et les jeter im-
médiatement après, et enfin, porter
un masque, lorsque l’on est soi-
même malade.

Ziad M

M. Sedjari, un membre de
l’association pour le
développement et la

promotion de Hai Bendaoud 1ère
fraction, s’est rapproché de notre
rédaction pour apporter les préci-
sions suivantes: « La Commission
de recours mise en place, sur ins-
truction du wali, a traité les cas de
recours introduits par les citoyens.
Elle a réalisé les enquêtes exigées
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Sidi Bel Abbès

La cité des 198 LPA manque d’aménagement
Baisse de 23% du trafic

de voyageurs via la gare

maritime du port

 de Mostaganem
Le transport maritime des

voyageurs à la gare maritime du
port de Mostaganem a connu,

en 2019, une baisse de 23% par
rapport à 2018, a-t-on appris de

la Direction commerciale de
l’entreprise portuaire de

Mostaganem (EPM).
Le bilan présenté par le service

statistiques de l’EPM fait
ressortir un recul du nombre de
voyageurs en arrivée et départ
en 2019, avec 107.195 passa-
gers contre 139.999 en 2018.

Pour ce qui est du passage des
véhicules via la gare maritime

du port de Mostaganem, il a,
pour sa part enregistré une

baisse de 16 pc pour atteindre
41.018, contre 58.851 passages

en 2018, a-t-on fait savoir.
Au cours de l’année écoulée,

148 dessertes ont été program-
mées pour le transport des

passagers via la seule ligne
maritime reliant les ports de

Mostaganem et Valence (Espa-
gne), avec une baisse de 16 pc

de l’activité commerciale à
travers le port, a ajouté la même

source.
Ce recul s’explique par l’aban-

don de l’opérateur public
national de transport maritime
de voyageurs de l’exploitation

des deux lignes maritimes en
direction des ports d’Alicante et

de Barcelone (Espagne) et le
manque d’autres lignes de

transport maritime vers d’autres
destinations malgré la demande

croissante, que ce soit par les
citoyens résidant à Mostaganem
et ses environs ou la communau-

té algérienne établie à l’étran-
ger.

Pour rappel, le port commercial
de Mostaganem s’est doté d’une

gare maritime de transport de
voyageurs depuis quatre (4) ans

pour un coût de réalisation de
200 millions DA où ont transité

depuis 2016 plus d’un demi-
million de passagers et environ

200.000 véhicules, a-t-on
indiqué.

Foire du miel et des produits de la ruche à Chlef

Des prix en hausse, causes et mesures

Ain Témouchent

La maison de l’entreprenariat accompagne 50 projets innovants

Les locataires de la cité des 198
logements publics aidés, sise à
proximité de la gare routière So-
gral du quartier Sidi Djilali à Sidi
Bel Abbès, attendent toujours que
l’agence foncière achève les tra-
vaux d’aménagement extérieur, les
travaux de voiries et des réseaux
divers.
Relogées depuis près que 3

années,les familles continuent tou-
jours à vivre sans commodités, au
vu et au su des responsables.
Toutes leurs doléances n’ont pas
été prises en compte.
Les résidents de ladite cité sont
lésés par l’état des routes non
goudronnées, qui présentent des
nids de poules où s’accumule l’eau
de pluie, grands et petits trouvent

de la gêne à emprunter les rues
boueuses sans se chausser de
bottes en plastique.
Des flaques d’eau se forment et
submergent la chaussée, où les
avaloirs sont bouchés.
En été, c’est la poussière qui les
dérange. Le renforcement de
l’éclairage public est l’autre reven-
dication des locataires qui s’inter-

disent de sortir la nuit à cause de
l’obscurité et de peur d’être agres-
sés et cambriolés.
L’équipement de leur cité de bacs
à ordures où jeter leurs déchets
pour faciliter la tâche aux éboueurs,
pour éviter les mauvaises odeurs
et insectes, ainsi que l’installation
de ralentisseurs pour éviter les
accidents.                           Fatima A

La maison de l’entreprenariat du
centre universitaire «Belhadj Bou-
chaib» d’Ain Témouchent a ac-
compagné, au cours des trois der-
nières années, cinquante (50) pro-
jets innovants, qui sont en cours
de concrétisation, a-t-on appris de
son directeur, Dr Zakaria Sari Has-
soune.
En marge d’une journée d’étude
et de sensibilisation sur l’entrepre-
nariat, M. Sari Hassoune a indi-
qué que la maison de l’entrepre-
nariat du centre universitaire «Bel-
hadj Bouchaib» d’Ain Témou-
chent a accompagné, au cours des
trois années localement 50 projets
d’étudiants diplômés activant ac-
tuellement dans le monde de la
petite et moyenne entreprise
(PME). Les projets ont porté sur
divers domaines notamment celui

de traitement et de recyclage des
déchets, de production de peintu-
re industrielle,des technologies
des énergies renouvelables et
d’appareils d’alerte et de sur-
veillance, qui ont été couronnés
de résultats positifs grâce aux me-
sures d’accompagnement et de
soutien, a-t-il souligné.
La maison de l’entreprenariat
poursuit son activité dans le do-
maine de l’accompagnement où
elle compte actuellement 20 micro-
projets émergents dans sa derniè-
re phase pour obtenir un soutien
financier des institutions bancai-
res après acceptation des dossiers
par l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ), a
fait savoir Dr Sari Hassoune.
La journée d’étude et de sensibili-
sation, organisée par la maison de

l’entreprenariat du centre univer-
sitaire «Belhadj Bouchaib» d’Ain
Temouchent a vu la participation
de représentants des secteurs
concernés tels que l’Agence na-
tionale de gestion du micro-crédit
(ANGEM), la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) et
l’ANSEJ.
Les participants ont passé en re-
vue devant les étudiants du cen-
tre universitaire, les différentes
opportunités qu’offrent ces dis-
positifs de l’Etat pour accompa-
gner les petites et moyennes en-
treprises, mais aussi les facilités
fiscales. Des porteurs de projets
ont présenté leurs expériences en
matière d’investissement, à l’ima-
ge de l’ingénieur Ahmed Belhadj
Mohamed El-Amine, qui a bénéfi-
cié de l’accompagnement de la

maison de l’entreprenariat d’Ain
Temouchent dans la concrétisa-
tion de son projet de recyclage des
déchets organiques pour produi-
re des engrais naturels(compost)
comme première  étape, faisant part
de l’extension de son projet pour
production de biogaz.
Ahmed Belhadj a souligné que ses
recherches pour compléter sa thè-
se de fin d’études avec un diplô-
me d’ingénieur en énergie thermi-
que lui ont permis de tirer un en-
semble de techniques modernes
de production d’énergie naturelle
basée sur le recyclage de produits
organiques, affirmant que ces pro-
jets contribueront à réduire la fac-
ture d’importation d’engrais pour
l’agriculture en plus de leur impor-
tance dans la production d’éner-
gie.

Les différents types de miel et
autres produits de la ruche actuel-
lement exposés à la vente à la Foi-
re nationale du miel et des produits
de la ruche, organisée du 20 au 28
du mois en cours à Chlef, ont en-
registré une hausse «notable»,
comparativement à l’année précé-
dente,
impactant sur l’activité commercia-
le au sein de la manifestation.
En effet, cette foire économique et
commerciale a été marquée par une
affluence modeste des visiteurs,
«visiblement refroidis» par la haus-
se des prix des différents types de
miel et des produits de la ruche
exposés à la vente, au moment ou
ils s’attendaient à des prix nette-
ment à la portée de leur bourses,
a-t-on constaté.
Approchés à ce propos, par l’APS,
de nombreux apiculteurs expo-
sants ont imputé la hausse des prix
au «recul de la production mellifè-
re», en raison, selon eux, des con-
ditions climatiques défavorables,
comme l’une des «raisons princi-
pales à l’origine de la hausse des
prix et leur instabilité», ont-ils in-
diqué.
A cela s’ajoute, «les frais inhé-
rents au déplacement des ruches
d’abeilles pour la transhumance
sans omettre les dépenses liées à
l’acquisition de matières premiè-
res nécessaires pour l’activité api-
cole», ont-ils soutenu.
«La production mellifère de cette

année a enregistré un important
recul, dû notamment à des condi-
tions climatiques défavorables,
ayant impacté négativement la
période de floraison des arbres et
plantes», a indiqué, à l’APS, le
président de l’association des api-
culteurs, Abdelaziz Ait Hammou-
da.  Un fait, a-t-il dit, à l’origine
d’un «recul du rendement de la
ruche qui ne dépasse pas cinq (5)
kg de miel, contre un rendement
estimé entre 10 à 15 kg (par ruche)
précédemment», a-t-il déploré.
Selon Malika Malki, une apicultri-
ce de Blida, «les conditions clima-
tiques extrêmes contraignent les
apiculteurs au déplacement de
leurs ruches pour la transhuman-
ce au niveau d’autres régions plus
clémentes. Certains poussent leur
quête jusqu’à des zones saharien-
nes ou situées en montagne», a-t-
elle souligné, «ce qui implique des
frais supplémentaires, qui sont in-
tégrés par la suite dans le prix de
revient du produit fini (le miel)»,
a-t-elle fait savoir.
Yacine Remla apiculteur de Chlef
a, quant à lui, imputé cette hausse
des prix du miel aux « coûts élevés
des équipements d’importation
notamment, nécessaires pour l’éle-
vage apicole». Il a exprimé son
souhait de voir les «entreprises
locales s’orienter vers l’investis-
sement dans la filière apicole, de
manière à contribuer à la baisse
des frais de ces équipements»,  a

–t-il souhaité. Si l’organisation des
foires fait partie des activités com-
merciales propices à la commercia-
lisation de différents types du miel
local et des produits de la ruche,
la hausse des prix, conjuguée au
manque de confiance des ci-
toyens dans le produit local, cons-
tituent une entrave à une bonne
activité commerciale, ce qui con-
duit inévitablement à un stock d’in-
vendus. En attendant d’assurer
une meilleure organisation à la fi-
lière apicole, considérée pourtant
parmi les activités génératrices de
richesse à l’échelle locale et mon-
diale, eu égard aux possibilités of-
fertes pour l’exportation du pro-
duit, dans le cas de la disponibili-
té de laboratoires de contrôle et
de certification du miel local, les
apiculteurs ont recours  à de nom-
breuses mesures ou «astuces»,
qui leur assurent l’écoulement de
leurs produits, au même titre que
la confiance du consommateur. En
effet, les exposants ont trouvé une
parade à la hausse des prix, en pro-
posant le miel dans des conte-
nants de différents volumes et
poids. «Proposer le miel dans des
pots de différents poids nous a
permis d’assurer de(bons gains)
aux premiers jours de cette foire»,
ont admis nombre d’apiculteurs.
Tandis que d’autres ont opté pour
la méthode pédagogique, en four-
nissant maintes informations et
conseils à propos des vertus de

chaque type de miel exposé, tant
et si bien qu’ils sont arrivés à con-
vaincre de nombreux visiteurs de
l’achat de leurs produits, a cons-
taté l’APS, sur place.
Selon les échos recueillis, par
l’APS, auprès de nombreux expo-
sants, une majorité des apiculteurs
sont «désormais convaincus de
l’intérêt de la formation dans cette
filière, notamment concernant les
vertus de la thérapie par le venin
d’abeille». Les cycles de formation
doivent, également, contribuer à
une mise à niveau et actualisation
des  connaissances des apicul-
teurs, tout en développant leurs
aptitudes en matière de commer-
cialisation, est-il escompté.
Les visiteurs ont, pour leur part,
loué l’organisation de cette foire,
qui leur permet de prendre con-
naissance des différents miels exis-
tant à l’échelle locale, et de décou-
vrir leur secrets de fabrication et
leurs vertus, au vue de l’absence
de la confiance entre le consom-
mateur algérien et le producteur»,
ont-ils indiqué à l’APS.
A noter que les prix des miels pro-
posés à la vente, à cette foire, ont
varié entre 3.300 DA/kg pour le
miel de fleurs, et 3.600 DA/kg pour
le miel de thym, au moment où le
miel de carotte sauvage a été affi-
ché à 3.500 DA/kg, le miel de mon-
tagne à 4.000 DA/kg, et le miel de
jujubier entre 4.500 à 5000 DA le
kg.
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Campagne de prévention à Médéa en direction

des conducteurs de transport en commun et de marchandise

M’sila

Production de plus

de 300 000 quintaux

de viandes blanches

en 2019
Une quantité de 320 000
quintaux de viandes blanches a
été produite au titre de la
saison agricole 2019 à M’sila,
contre un peu moins de 300 000
quintaux en 2018, ont annoncé
jeudi les services de la wilaya.
Cette évolution, jugée «encou-
rageante», est le résultat de
nombreux facteurs parmi
lesquels le soutien apporté par
l’Etat à la modernisation des
batteries d’élevage, la multipli-
cation des actions de vulgarisa-
tion technique et la reprise des
activités de nombre d’avicul-
teurs ayant abandonné cet
élevage au cours des dernières
années, a précisé la même
source .
Cette croissance en production
a influé positivement sur les prix
des viandes blanches, cédées à
200 DA le kg, contre plus de
250 DA en 2018, a-t-on expli-
qué.
L’activité de la rôtisserie ne
cesse de s’accroitre car on a
enregistré à M’sila, au cours des
trois années précédentes,
l’entrée en activité de plus de
200 commerçants spécialisés
dans ce domaine, a-t-on noté .
La filière avicole est appelée à
connaître, au cours des pro-
chaines années, un dynamisme
accru susceptible de transfor-
mer la wilaya en pôle national
d’aviculture à même de générer
près de 3.000 emplois liés à
cette activité, ont rappelé les
services de la wilaya.

Djelfa

Un programme supplémentaire d’un montant de 470 millions DA

pour la réalisation de routes communales

Tizi-Ouzou

Alimentation de plus de 8000 foyers en gaz naturel

durant le premier trimestre 2020

La wilaya de Djelfa a bénéficié
d’un programme supplémentaire
pour la réalisation de routes com-
munales, pour un montant de 470
millions de dinars, a-t-on appris,
jeudi, au cours d’une réunion élar-
gie de l’exécutif de la wilaya.
«Ce programme est relatif à sept
projets de routes communales,
proposées à la réalisation selon
leur niveau de priorité et de leur
intérêt dans le désenclavement des
populations», a indiqué le wali
Toufik Dhif, lors de cette réunion
élargie aux chefs des daïras et pré-

sidents communes. Il s’agit prin-
cipalement, a-t-il dit, de la «réha-
bilitation et bitumage d’un réseau
de 60 km de routes communales»,
appelant à l’ «impératif de l’accé-
lération des procédures juridiques
pour le lancement de leurs chan-
tiers dans les brefs délais».
Ce programme supplémentaire, re-
flétant l’intérêt des autorités pu-
bliques pour l’amélioration du ca-
dre de vie des citoyens, s’ajoute,
selon Toufik Dhif, à un autre pro-
gramme déjà affecté à la wilaya de
Djelfa, portant sur la réalisation de

16 projets, actuellement en cours
de lancement à travers nombre de
communes, où il est question de
la réhabilitation et réalisation d’un
réseau globale de 148 km de rou-
tes. Ce programme profitera aux
axes des routes communales re-
liant respectivement la RN1A à la
région de»Guemamer», la route
communale entre le chef-lieu de
Djelfa et la commune  de Dar
Chioukh, la route entre les com-
mune de Hassi El Hech et Sid Bay-
zid, et la route reliant le chemin de
wilaya (CW)N166 à la région «Fe-

rzoul» de Hassi Bahbah. Durant
cette réunion, le chef de l’exécutif
de la wilaya a éxhorté les respon-
sables des collectivités locales et
des daïras à l’impératif de l’élabo-
ration de rapports détaillés sur la
situation des chemins des wilayas,
en vue de la programmation de
projets à leur profit.
Il a, aussi, insisté sur la «nécessi-
té d’un travail de proximité, à tra-
vers de campagnes de sensibili-
sation axées sur la sécurité routiè-
re et les asphyxies au gaz notam-
ment».

Plus de 8.000 foyers répartis sur
15 communes et 12 daïras de la
wilaya de Tizi-Ouzou, seront ali-
mentés en gaz naturel durant le
premier trimestre de l’année en
cours, a indiqué, jeudi dans un
communiqué, la cellule de commu-
nication de la wilaya.
Sur ces 8.000 foyers, 2.888 qui sont
répartis sur 15 villages relevant de
huit (8) communes vont bénéficier
d’une mise en service de gaz du-
rant ce mois de janvier, dont 1.291
foyers répartis sur les villages Ti-
roual, Ait Abdellali (commune
d’Ait Boumahdi),Tizi Menous,
Agouni Fourou, Amarigh, Berber
et Alma dans les communes de
Maatkas, Ait Toudert, Azeffoun et

Timizart , bénéficient déjà de cette
énergie depuis le début de ce mois,
rappelle-t-on.
Durant l’année 2019 un total de
26.944 foyers répartis sur 156 lo-
calités, relevant de 48 communes
et 20 daïras, ont été alimentés en
gaz naturel. «
Les opérations de raccordement
réalisées durant l’année écoulée
ont principalement concerné les
daïras de Bouzguene, Makouda,
Draa Ben Khedda, Larbaa n’Ath
Irathen, Azeffoune, et Ouague-
noune», a précisé la même source.
«Avec ces nouveaux branche-
ments effectués en 2019, le taux
de réalisation du plan quinquen-
nal qui prévoit l’alimentation en

gaz de plus de 149.000 foyers, a
atteint 93 %, ce qui a permis de
couvrir 63 communes dont 38 des-
servies en totalité», a-t-on obser-
vé de même source.
La levée du gel financier sur le pro-
jet de raccordement des commu-
nes de Zekri, Akerrou et Ait Cha-
faa dont les travaux d’exécution
du gazoduc desservant ces com-
munes ont été engagés durant le
mois de novembre 2019, permettra
d’alimenter un total de 7.080
foyers, selon le communiqué.
Concernant l’opposition de ci-
toyens à la réalisation d’un tron-
çon de 1,2 km au village Tha-
ghzouts (Illilten) dont les travaux
sont à 90%, «des appels ont été

lancés par les autorités de la wi-
laya en direction des comités de
villages pour débloquer la situa-
tion et permettre l’achèvement de
l’opération», a-t-on souligné.
S’agissant du programme d’élec-
trification, il a été procédé, en 2019,
au raccordement de 655 foyers à
travers 26 communes relevant de
14 daïras. Cet effort de raccorde-
ment à l’énergie électrique a tou-
ché principalement les daïras de
Maatkas, Tizi Gheniff et Draa El
Mizan.
Pour l’année 2020, le raccordement
au réseau d’électricité concerne-
ra, un total de 1.376 foyers à tra-
vers 22 communes réparties sur 12
daïras, a-t-on ajouté. (APS)

Une campagne de prévention des
risques de conduite dangereuse a
été lancée, samedi, à Médéa, en
direction des conducteurs de
transport en commun et de mar-
chandise, dans le but de «réduire
les pertes humaines» et «garantir
plus de sécurité sur nos routes»,
a indiqué le directeur local du
transport.
Un point d’information, animé par
des représentants de la gendarme-
rie, la sureté nationale, la protec-
tion civile et les directions du
transport et des travaux publics, a
été installé au niveau de la station
intermodal de Médéa, en vue d’in-
former les transporteurs de l’im-
portance du respect des règles de
conduite et leur rappeler égale-
ment les conséquences dramati-
ques du manquement au code de
la route, a fait savoir Bensaad
Kessar.
Outre la distribution de prospec-
tus aux conducteurs d’autobus et
de camions, transitant par le ré-
seau routier de la wilaya, des por-
tes ouvertes seront organisées,
durant la durée de cette campagne,

qui s’étalera jusqu’au 8 février pro-
chain, dans les grandes agglomé-
rations urbaines situées à proxi-
mité des principaux axes routiers,
en l’occurrence Berrouaghia et
Ksar-el-Boukhari, desservies par
la route nationale N 1, ou Beni-Sli-
mane et Tablat, traversées respec-

tivement par les RN N 18 et 8, a-t-
il signalé. L’objectif, touché le plus
grands nombre de transporteurs
qui empruntent quotidiennement
ces axes et essayer de leur
faire»prendre conscience» des ris-
ques engendrés, en cas d’infrac-
tion au code de la route, des con-

séquences sur les autres usagers
de la route de  comportements ir-
responsables, a indiqué ce res-
ponsable, précisant que cette
campagne sera mise à profit
pour»rappeler» à ces conducteurs
les sanctions prévues par la loi en
cas  d’infraction à ce code.
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Une commission d’enquête ministérielle s’enquiert

de la situation à l’hôpital d’El-Meghaier
Nâama

Traitement de 75 ha d’arbres

de pin d’Alep

contre la chenille

processionnaire
L’opération de traitement de 75
hectares d’arbres de pin d’Alep

contre la chenille procession-
naire est  en cours dans la daira
d’Ain Sefra (sud de la wilaya de

Nâama), a-t-on appris jeudi
auprès de la subdivision

forestière de la daira.
Des équipes de la subdivision

ont initié, dans le cadre de cette
campagne, une opération

d’éradication des nids de cet
insecte ciblant 60 ha au niveau
de la bande forestière du mont
Mekalis, situé à 40 km au nord

de la commune d’Ain Sefra, et
15 ha de l’espace boisé entou-

rant cette ville, a indiqué le chef
de la subdivision, Aouragh

Abdelkader.
Dans le but de protéger le
patrimoine forestier de la

région sud de la wilaya de
Nâama, la subdivision d’Ain

Sefra a pris des mesures préven-
tives en lançant cette opération,

confiée à l’entreprise publique
de génie rural et portant sur
l’élimination des nids de la

chenille processionnaire
dévastatrice qui se reproduit

rapidement et menace les
pinèdes en l’absence

de traitement en temps oppor-
tun, a souligné la même source.
Les efforts, visant à valoriser le

patrimoine forestier dans les
régions souffrant de la désertifi-

cation au sud de la wilaya,
notamment à Ain Sefra et Tiout,
ont permis, l’année écoulée, la

plantation d’arbustes forestiers
sur une superficie de 14 ha de

ceintures forestières pour
protéger les zones urbaines, les

chemins de fer et les routes,
selon le même responsable.

En outre, une piste boisée a été
ouverte l’an dernier sur 10

kilomètres au mont Merghad,
reliant les localités de «El-

Makhizen» et «Yalffaloufa», au
sud de la daira d’Ain Safra, a
indiqué Aouragh Abdelkader.

Ouargla

Plus de 2.470 hectares jusqu’ici emblavés

Laghouat

Dix millions DA

pour la réhabilitation des routes

urbaines dans la commune de

Hassi-R’mel
Une enveloppe de dix (10) mil-
lions DA a été dégagée pour la
réalisation d’une opération de
réhabilitation de routes urbai-
nes sur le territoire de la com-
mune de Hassi-R’mel (La-
ghouat), a-t-on appris jeudi des
responsables de cette collecti-
vité. L’opération, scindée en
trois tranches financières, cible
les routes urbaines de la nou-
velle ville de Bellil, la localité de
Bouzbaier et la ville de Hassi-
R’mel, a indiqué le président de
l’Assemblée populaire (P/APC)
de Hassi-R’mel, Amar Benath-
mane.
La commune s’est vue égale-
ment accorder, dans le cadre du
fonds de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales,
d’autres financements destinés
à la réalisation de cantines sco-
laires devant servir des repas
chauds aux élèves, en plus
d’aires de sports en milieu sco-
laire, et l’équipement de l’éclai-
rage en lampes économiques,
a-t-il ajouté.
Cette collectivité enregistre la
réalisation, en cours, de trois
écoles primaires «pilotes» ali-
mentées en énergie solaire, une
initiative devant être générali-
sée prochainement à d’autres
structures publiques.
L’opération s’inscrit dans le
cadre de l’exploitation des éner-
gies renouvelables au niveau
des établissements et organis-
mes publics, selon la même
source.

CHU Nedir Mohamed

Programme de collaboration par visioconférence

avec l’EPH de Tamanrasset

Une commission d’enquê
te ministérielle s’enquis
cette semaine des condi-

tions de prise en charge médicale
au niveau de l’Etablissement pu-
blic hospitalier «Chahid Said Deb-
bakh» à El-Meghaier (170 km d’El-
Oued), a-t-on appris de la Direc-
tion de la santé et de la  Popula-
tion (DSP) d’El-Oued.
Dépêchée mardi dernier sur ins-
truction du ministre de tutelle,
Dr.Aderrahmane Benbouzid, la
commission s’est penchée, trois
jours durant, sur la situation de
l’hôpital en question, à travers ses
différents services médico-chirur-
gicaux, a précisé le DSP, Abdelka-

der Laouini. Constituée de trois
membres, deux inspecteurs et le
sous-directeur chargé des servi-
ces des Urgences au ministère de
la Santé, la commission s’est en-
quise de près de la situation et des
prestations assurées au niveau
des différents services s médico-
chirurgicaux, a recensé les lacunes
et les besoins, notamment en ma-
tière d’équipements et de l’enca-
drement humain  (médical et para-
médical).
Lors de sa visite technique dans
les différents services, elle a  ren-
contré des patients et écouté aus-
si les doléances des staffs médi-
caux et paramédicaux. L’accent a

été mis particulièrement sur l’effi-
cacité des prestations au niveau
des urgences médico-chirurgica-
les, par les membres de la commis-
sion lors de leur visite des diffé-
rents pavillons de l’hôpital, dont
aussi les services de pédiatrie, de
médecine interne, de radiologie, de
médecine et chirurgie orthopédi-
que, de gynécologie-obstétrique
et la pharmacie.
La visite de la commission d’en-
quête intervient suite aux promes-
ses faites par le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière faite à un groupe
de citoyens concernant  l’amélio-
ration des prestations de santé au

niveau de cet établissement hos-
pitalier, et ce lors de sa visite du 19
janvier courant, en compagnie du
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, après le drame
routier qui avait fait plusieurs vic-
times.
 M.Benbouzid avait fait état lors
de sa rencontre avec des citoyens
au niveau de l’hôpital d’El-Me-
ghaier ou avait été évacuée la ma-
jeure partie des blessés de l’acci-
dent, qu’un plan médical d’urgen-
ce a été décidé pour les régions
du Sud afin d’y réhabiliter les ser-
vices des urgences médicochirur-
gicales et les maternités et de ren-
forcer les équipements  médicaux
et l’encadrement humain qualifié
(médical et paramédical).
L’établissement public hospitalier
d’El-Meghaier compte 13 prati-
ciens spécialistes, 16 médecins
généralistes et 187 paramédicaux,
selon la DSP.Un programme de collaboration

par visioconférences a été élabo-
ré et sera mis en œuvre progressi-
vement dans le cadre du jumelage
entre le CHU Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou et l’EPH de Tamanras-
set, a-t-on appris jeudi de la cellu-
le de communication de cette
structure sanitaire.
Une première séance, consistant
en un colloque d’oncologie par
visio-conférence animé par le Pr
Sedkaoui Chérifa, médecin-chef du
service d’oncologie de l’unité Bel-
loua au CHU Nedir, auquel ont pris
part des praticiens de l’EPH de
Tamanrasset, a déjà été effectuée
avec succès mercredi dernier, a-t-
on indiqué.
A l’occasion de cette séance inau-
gurale, et après exposé de la situa-
tion prévalant au sein de l’EPH de
Tamanrasset par les deux médecins
spécialistes, le Pr Sedkaoui les a
assuré de «la disposition du CHU
Nedir à prendre en charge d’éven-
tuelles hospitalisations dans la
spécialité et à entretenir une colla-
boration active pour répondre à
toutes leurs  sollicitations», a-t-on
ajouté.
Au cours de ce même colloque,
l’idée d’associer la spécialité d’on-

cologie aux réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires (RCP) du
CHU Nedir Mohamed présidées
par le Pr Habarek Meziane, méde-
cin chef de chirurgie générale de
l’établissement, a été également
évoquée. Dans cette optique, une
visioconférence traitant de la pri-
se en charge des bronchiolites
aiguës chez le nourrisson, animée
par un groupe d’experts et en col-
laboration avec l’Agence nationa-
les de documentation de la santé
(ANDS), qui assurera l’émission à
partir d’Alger, sera projetée pro-
chainement en simultané avec plu-
sieurs hôpitaux.
Ce saut qualitatif dans la collabo-

ration entre les deux structures
sanitaires intervient, a-t-on rappelé
de même source «après les nom-
breuses missions de médicales
pluridisciplinaires effectuées ces
dernières années par des par des
équipes du CHU Nedir dans plu-
sieurs wilayas du Sud du pays,
particulièrement, à Tamanrasset».
Ces missions conduite par des
professeurs et des chefs de servi-
ces, assuraient sur place des con-
sultations spécialisées, des inter-
ventions chirurgicales et effec-
tuaient des transferts de patients
au CHU Nedir pour des prises en
charge supplémentaires, a-t-on
ajouté.

Au moins 2.478 hectares de terres
ont été emblavés jusqu’ici à tra-
vers la wilaya d’Ouargla, dans le
cadre de l’actuelle campagne la-
bours-semailles qui tire à sa fin, a-
t-on appris de  la direction locale
des services agricoles (DSA).
Cette superficie se répartit entre
1.928 ha consacrés au blé dur, 385
ha au blé tendre et 165 ha à l’orge,
irrigués sous pivots (104 appa-
reils), a relevé la DSA, en préci-
sant que la céréaliculture se con-
centre dans cinq régions de la wi-
laya (N’goussa, Sidi-Khouiled,
Hassi-Messaoud, Ouargla et El-

Hedjira). Ce type de culture est
introduit pour la première fois dans
la région de Touggourt, qui lui
consacre cette année une surface
de 20 ha au niveau de la zone agri-
cole d’El-Aânat, a-t-on ajouté.
Au moins 53 agriculteurs activant
cette année dans le domaine de la
céréaliculture ont bénéficié de
5.487 quintaux de semences, se-
lon les services de la DSA qui font
part aussi de la mobilisation de
15.073 quintaux d’engrais pour les
besoins de la campagne labours-
semailles lancée en septembre
dernier.

En marge de la campagne préci-
tée, des journées d’études et des
rencontres de sensibilisation ont
été initiées en direction des agri-
culteurs sur l’utilisation rationnelle
des engrais, des produits phyto-
sanitaires et des insecticides, ain-
si que sur les techniques d’exploi-
tation des pivots d’irrigation.
Des sorties sur le terrain sont éga-
lement organisées par la DSA pour
accompagner les agriculteurs et
leur prodiguer des conseils leur
permettre d’améliorer la qualité et
les rendements de leur produc-
tion.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Dimanche 26 Janvier 2020

Guelma

880 ha de superficie forestière réservés

à la production d’eucalyptus

Saison agricole
2019-2020 à Mila

Près de 115.000 ha

dédiés

à la céréaliculture
Une superficie de près de
115.000 hectares a été consa-
crée à la céréaliculture au titre
de l’actuelle saison agricole
2019/2020 dans la wilaya de
Mila, apprend-on jeudi auprès
de la direction des services agri-
coles (DSA).
Cette surface presque égale à
celle de la saison passée dépas-
se les prévisions initialement
fixées qui tablaient sur 113.489
hectares, selon la DSA qui pré-
cise que 66.964 ha ont été con-
sacrés au blé dur, 19.302 ha au
blé tendre, 23.383 ha à l’orge et
5.260 ha à l’avoine.
La DSA a fait état de la mise à la
disposition des producteurs de
68.143 quintaux d’engrais dont
64.829 quintaux distribués per-
mettant de fertiliser 59.111 ha
outre la distribution de 36.840
quintaux d’engrais azotés sur
un total de 45.340 quintaux dis-
ponibles. Aussi, 1.542 agricul-
teurs ont bénéficié cette saison
du crédit R’fig pour 1,7 milliard
DA contre 1.484 bénéficiaires
(1,6 milliards DA) la saison
écoulée.

Constantine

500 millions DA pour

l’installation de panneaux

photovoltaïques

à Ali Mendjeli
La circonscription administrati-
ve Ali Mendjeli, dans la wilaya
de Constantine a bénéficié d’un
budget de 500 millions de
dinars destiné à l’installation
de panneaux photovoltaïque à
travers les différents boulevards,
a indiqué jeudi le directeur de
la société d’aménagement des
villes d’ Ali-Mendjeli et d’Ain-
Nehas, Farid Hayoul.
Ce budget dégagé dans le cadre
du programme d’aménagement
et mise à niveau de cette ville
forte de plus de 300 000
habitants, porte sur l’installa-
tion de plus de 1.320 panneaux
photovoltaïques à travers les
différents boulevards et unités
de voisinage (UV), a fait savoir
le même responsable qui a mis
l’accent sur l’importance de
cette opération dans l’améliora-
tion du cadre de vie des ci-
toyens.
A ce titre, M. Hayoul a déclaré
que le recours à l’énergie
renouvelable dans les différents
boulevards de cette circonscrip-
tion administrative s’inscrit
dans le cadre des orientations
du gouvernement «pour une
production énergétique efficace
et rationnelle».
Les panneaux photovoltaïques
seront installés sur une dizaine
de kilomètres, par des entrepri-
ses algériennes qui fabriquent
des panneaux solaires en
introduisant les dernières
technologies en la matière, a
souligné le même responsable.
La circonscription administrati-
ve Ai-Mendjeli (Constantine) a
par ailleurs bénéficié d’un
budget de 5,18 milliards de
dinars destinés à l’aménage-
ment et la mise à niveau des
différentes UV et autres sites en
construction, a rappelé le
directeur de la société d’aména-
gement des villes d’ Ali-Mendjeli
et d’Ain-Nehas.

Sensibilisation aux risques de la mauvaise utilisation
du gaz à El Tarf

Plus de 20 établissements ciblés

Sétif

Réception avant la fin de l’année

en cours de l’hôpital 240 lits d’El Eulma

Une superficie forestière de 880
ha, ciblant 5 forêts importantes de
la wilaya de Guelma, a été consa-
crée pour la production de bois
d’eucalyptus, a indiqué jeudi le
conservateur des  forêts, Bouba-
ker Ouadi. Ce responsable a affir-
mé, à cet effet, que le plan tracé
pour déterminer la manière d’ex-
ploiter les eucalyptus situés dans
les forêts domaniales de la wilaya
et approuvé par la direction géné-
rale du secteur, s’étend jusqu’en
2021, ajoutant qu’il est attendu que
cette opération, s’inscrivant dans
le cadre de l’extension de la pro-
duction forestière et l’exploitation
du bois, contribue à la production
d’un total de 62 796 m3 de bois au
cours  de cette période.
M. Ouadi a également fait savoir
que cette opération concerne les
forêts de Beni Salah, Oued Fragha
et Talha relevant de la circonscrip-
tion forestière de Bouchegouf, la
forêt de Koudiat Souda dans la
commune de Hamam Debagh et
celle de Djebel Haouara dans la
commune de Khezara, soulignant
qu’une vente aux enchères à en-
veloppes scellées a été lancée pour
exploiter les forêts domaniales de
Beni Salah, Houara et Koudiat
Souda.

Le même responsable a relevé, en
outre, que l’exploitation du bois a
«bien» commencé dans les forêts
de Beni Salah et Haouara, qui ren-
ferment d’importantes quantités
d’eucalyptus et de chêne-liège,
assurant que cette opération de-

vrait permettre de produire plus de
21 000 m3 de bois d’eucalyptus.
Par ailleurs, il est prévu que l’ex-
ploitation du bois d’eucalyptus
s’étende à toutes les zones pro-
grammées à l’horizon 2021, a pré-
cisé le conservateur des forêts de

Guelma, qui a assuré que la mise
en place du conseil professionnel
du bois et du liège au cours de
l’année écoulée a permis de don-
ner «une forte impulsion à l’exploi-
tation des richesses  forestières
conformément à la loi».

L’hôpital de 240 lits en cours de
réalisation à El Eulma (15km est de
Sétif) devrait être réceptionnée
avant la fin de l’année 2020 , a-t-
on appris du directeur local de la
Santé et de la population, Abdel-
hakim Dehane.
Ce responsable a dans une décla-
ration à l’APS révélé que cette fu-
ture réalisation disposera de plu-
sieurs nouvelles spécialités fai-
sant actuellement défaut à l’ancien
hôpital «Seroub El Khiter» à l’ima-
ge de la pneumologie, l’ophtalmo-
logie et la cardiologie, affirmant à
cet effet que cet établissement de
240 lits figure parmi les plus grands
projets dont a
bénéficié la région au cours des
dernières années. Des directives

ont été données par les autorités
publiques pour rattraper le retard
qu’accuse le chantier de ce projet
lancé en 2014 pour un coût finan-
cier de plus 3,5 milliards de dinars,a
souligné le même responsable.
La livraison dans les délais impar-
tis de cet «important» établisse-
ment sanitaire va, selon la même
source, permettre de renforcer le
système de santé dans la région
d’autant plus qu’à l’heure actuel-
le l’ancien hôpital pâtit du surpeu-
plement de ses services et n’arri-
ve plus à prendre en charge con-
venablement les malades venant
de 20 communes avoisinantes, a-
t-on signalé.
Le directeur de la Santé et de la
population a élégamment révélé

que son secteur prévoit la récep-
tion courant 2020 de plusieurs
autres unités hospitalières à tra-
vers la wilaya de Sétif.
Il s’agit en l’occurrence, de trois
polycliniques réalisées dans la ré-
gion de Djerman (Est Sétif) et dans
les communes d’El Mehdia et de
Guellal.  Celles-ci, a-t-il dit, n’at-
tendant plus qu’à être équipées
pour être immédiatement livrées.
Pour rappel la wilaya de Sétif dis-
pose d’un Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU), de cinq établis-
sements publics hospitaliers, de
quatre établissements hospitaliers
spécialisés, s’ajoutant à cela neuf
établissements publics de santé de
proximité, selon la direction de la
santé et de la population.

La deuxième phase de la campa-
gne de sensibilisation aux risques
liés à une mauvaise utilisation du
gaz, ciblant pas moins de 21 éta-
blissements éducatifs, sera lancée,
à partir de lundi prochain, à El-Tarf
par les services locaux de la pro-
tection civile, en étroite collabora-
tion avec la direction de l’éduca-
tion, a indiqué jeudi le chargé de
la communication de ce corps
constitué.
S’exprimant en marge d’une ulti-
me réunion consacrée à la mise en
place d’un plan de travail dédié à
cette action de prévention, le lieu-
tenant Madaci Seif Eddine a pré-
cisé que cette deuxième phase ci-
blera 14 collèges situés dans les
07 daïras de la wilaya ainsi que 07
centres de formation profession-
nelle.
Cette campagne qui sera menée en
collaboration avec les différents
partenaires (santé, sonelgaz, com-
merce, formation professionnelle
et la radio locale) portera sur les
risques dus au non-respect des
règles de sécurité et les conseils à
suivre pour mieux se protéger con-
tre des risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, d’explo-
sions ou d’incendies  domesti-
ques, a-t-on encre détaillé relevant
que des recommandations et con-
seils de maintenance et contrôle

des équipements de chauffage par
des spécialistes seront prodigués.
Aussi, le plan de travail élaboré à
cet effet comporte l’ensemble des
dispositions et moyens humains
et matériels à mobiliser pour me-
ner à bien cette campagne de sen-
sibilisation et de prévention, a- t-
on soutenu. La première phase de
cette importante campagne de
sensibilisation, qui s’était dérou-
lée du 20 novembre au 09 décem-
bre derniers, a touché pas moins
de 12 établissements scolaires im-

plantés entre autres dans les loca-
lités de Meradia (Zitouna), El-
Ayoune, Bougous et Chihani, a
rappelé la même source.
Selon la même source, aucun dé-
cès lié à la mauvaise utilisation des
équipements fonctionnant au gaz
n’a été enregistré à ce jour dans la
wilaya d’El Tarf, justifiant ce cons-
tat «positif» par le renforcement
des actions de sensibilisation et
le degré de prise de conscience du
citoyen des dangers le guettant à
la moindre erreur.
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Collecte de 20 millions quintaux de blé dur

depuis avril dernierElevage équin

M. Omari examine

avec les éleveurs les voies

 et moyens

de relancer la filière
Le ministre de l’Agriculture et

du Développement rural, Cherif
Omari a reçu, jeudi au siège du
ministère, les représentants des

éleveurs et propriétaires de
chevaux de différentes wilayas

du pays avec lesquels il a
évoqué plusieurs questions
relatives à la relance et au

développement de la filière de
l’élevage équin, indique un

communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre à
laquelle étaient présents
également des cadres du

ministère, M. Omari a écouté les
préoccupations des éleveurs et

propriétaires de chevaux et
leurs propositions visant à

trouver des solutions adéquates
aux problèmes rencontrés par

l’éleveur, ainsi que les mécanis-
mes à mettre en place pour

relancer cette activité agricole
à dimension historique, cultu-

relle, sociale et économique
dans plusieurs wilayas du pays,

précise la même source.
Soulignant la disponibilité des
autorités publiques à accompa-
gner les professionnels de cette

filière sur tous les niveaux, le
ministre les a appelé à s’organi-

ser au sein de coopératives
agricoles en vue de faciliter les
opérations d’accompagnement

et d’encadrement, notamment en
ce qui concerne la santé

animale et l’amélioration des
races.

Le ministre a insisté, en outre,
sur l’impératif de moderniser

cette activité à travers la
numérisation pour favoriser la

transparence dans la gestion et
accélerer l’application des

mesures prises par les autorités
publiques en faveur des éleveurs

et des professionnels, ainsi que
l’importance de valoriser cette

activité pour créer une plus
value à l’économie nationale.
Le ministre de l’Agriculture a

donné des instructions pour
élaborer une feuille de route

avec la contribution des
professionnels, notamment les

éleveurs de chevaux afin de
développer cette filière en se

basant sur le restructuration de
l’Office national de développe-

ment des élevages équins et
camelins ainsi que l’organisa-

tion des éleveurs.

Prise de mesures pratiques pour la réalisation du plus

grand nombre possible de silos de céréales
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari
a révélé, jeudi à Alger, que des
mesures pratiques avaient été pri-
ses pour la réalisation du plus
grand nombre possible de silos de
céréales avant le début de la pro-
chaine campagne moisson- batta-
ge.
Présidant une réunion avec les
membres du bureau exécutif du
Conseil national interprofession-
nel de céréaliculture, M. Omari a
rappelé les grands objectifs s’ins-
crivant dans le cadre de la straté-
gie nationale pour le développe-
ment de la filière des céréales, no-
tamment la réduction des importa-
tions, la maitrise de la production

et de la productivité et la moderni-
sation des systèmes de produc-
tion, en recourant à la science, à la
recherche et à l’innovation.
Il a appelé les membres du Conseil
à élargir la représentation des dif-
férents acteurs de ladite filière au
sein du Conseil notamment les
transformateurs et ce dans l’ob-
jectif d’investir dans l’augmenta-
tion et l’amélioration de la produc-
tion nationale des céréales, exhor-
tant le Conseil et les cadres du
ministère à accélérer la réalisation
de projets  pilotes pour l’utilisa-
tion des énergies renouvelables
dans la production des céréales
notamment dans le Sud, en sus de
la modernisation du système de

financement agricole. Pour leur
part,les membres du conseil ont
salué la volonté politique de l’Eta-
td’accompagner les profession-
nels dans le développement de la
filière des céréales.  Ils ont deman-
dé l’intensification et le renforce-
ment de l’accompagnement tech-
nique des agriculteurs et la réacti-
vation des stations des instituts
techniques et de recherche pro-
ches des régions de production.
Lors de cette rencontre, le minis-
tre a débattu avec les membres du
bureau exécutif de la filière de plu-
sieurs thèmes liés à la filière et aux
résultats accomplis la saison pré-
cédente ainsi que les divers pro-
jets lancés pour améliorer la per-

formance de la filière, à l’instar de
l’élargissement des capacités de
stockage, l’irrigation complémen-
taire, la  mécanisation, la recher-
che scientifique, la formation, l’or-
ganisation et autres.
Lors de cette réunion tenue au ter-
me des travaux de l’assemblée gé-
nérale du bureau exécutif du con-
seil à laquelle ont assisté des ca-
dres du ministère, M. Omari a mis
l’accent sur l’importance que re-
vêt cette filière stratégique en ma-
tière de sécurité alimentaire et de
développement socioéconomi-
que, sachant que 600.000  agricul-
teurs produisent des céréales
qui occupent 50 % des surfaces
agricoles.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Oma-
ri, a fait état, jeudi à Alger de plus
de 20 millions quintaux de blé dur
collectés depuis avril dernier à tra-
vers les wilayas du pays, lesquels
ont été destinés à être stockés au
niveau de neuf (09)
grands silos. S’exprimant lors
d’une réunion avec le Bureau exé-
cutif de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), le
ministre a affirmé que ces quantité
stockées dans neuf (09) grands
silos (de 300.000 à 500.000 quin-
taux), avaient été mises en exploi-
tation parallèlement avec la cam-
pagne moisson-battage.
Il a fait savoir, en outre, que son
secteur s’employait à l’élargisse-
ment des capacités de stockage en
préparation   à la prochaine saison
de moisson à travers, notamment,
la mise en place des projets pro-
grammés (30 projets), dont 14 pro-
jets seront lancés prochainement
tandis que 16 autres projets sont
en cours de préparation et seront
lancés graduellement.
Selon le ministre, le secteur recen-
se 600.000 agriculteurs intégrés
dans le domaine de la filière céréa-
le, ce qui nécessite «leur réorgani-
sation dans un seul cadre profes-
sionnel qui est l’OAIC loin de toute
autre tendance».
Evoquant les différents problèmes
auxquels sont exposés les agricul-
teurs de cette filière, le premier res-
ponsable du secteur a affirmé
qu’un deuxième Conseil des minis-
tres sur la filière des céréales était
attendu  après celui tenu le 4 no-
vembre dernier, pour présenter au
gouvernement une feuille de rou-
te.
Outre l’élargissement de la cultu-
re des blés tendre et dur, le minis-
tre a donné des instructions pour
élargir la culture de l’orge et étu-
dier les possibilités de son expor-
tation, ainsi que le développement
de la culture des légumes secs (lé-
gumineuses: lentille, pois chiche

et haricot). Les légumineuses en-
registrent un niveau «record» de
production, selon le ministre qui a
fait état de consécrations tenues
avec le secteur du commerce afin
d’arrêter leur importation durant la
période de la disponibilité du pro-
duit local dans l’objectif d’encou-
rager les agriculteurs à poursuivre
la plantation et multiplier la pro-
duction.
Le rendement de la culture du maïs
jeune dans le sud du pays notam-
ment dans la wilaya d’Adrar a at-
teint 105 quintaux/hectare, tandis
que la récolte de la production sera
entamée au début du mois de fé-
vrier prochain.
Le ministre a évoqué l’importance
de développer ce genre de cultu-
res dans le sud et les hauts pla-
teaux en utilisant des compéten-
ces nationales, afin de pouvoir ré-
duire la facture des importations
du blé tendre, devenu selon le mi-
nistre, «un fardeau sur la balance
des paiements, sachant que 350
millions de dollars de la valeur de
ce produit sont gaspillés lors de la
consommation.
Le ministre a appelé les investis-
seurs dans les secteurs public et
privé et les importateurs à partici-
per aux investissements locaux
des céréales à redynamiser à l’in-
térieur du pays dans un cadre
structuré, notamment dans les
domaines de production du maïs
et du blé tendre qui sont des ma-
tières premières capables de four-
nir plusieurs industries agroali-
mentaires installées dans le pays,
ainsi que l’investissement dans
le domaine de la transformation.
Après avoir écouté les préoccu-
pations des membre du bureau,
M.Omari a affirmé que le secteur
œuvre à la coordination  avec les
autorités locales pour assurer l’ac-
compagnement des agriculteurs,
outre l’examen du système de fi-
nancement dans le domaine agri-
cole avec les secteurs concernés
et la modernisation des systèmes

de paiement des redevances des
agriculteurs afin de parvenir à «la
pérennisation des activités des
agriculteurs».

VERS LA CRÉATION D’UNE
 ÉCOLE SPÉCIALISÉE

DANS L’AGRICULTURE SAHARIENNE

Concernant la feuille de route éla-
borée et qui sera présentée au
Gouvernement, le ministre a indi-
qué qu’elle reposait sur l’extension
des surfaces cultivées vers le Sud
et la maitrise du développement
des systèmes de production et de
la rentabilité ainsi que la mise en
place d’un programme de base
pour le développement et la diver-
sification des semences
et leur adaptation au climat.
Le secteur compte créer une école
spécialisée en culture saharienne
pour étudier les productions et les
semences et leur adaptation au cli-
mat saharien conformément aux
orientations du Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne lors du Conseil des ministres.
Il s’agit également, pour le minis-
tre, de l’amélioration des systèmes
d’irrigation, le renforcement de
l’intégration scientifique et tech-
nologique dans le domaine agri-
cole à travers la connexion direct
des instituts et des centres de re-
cherche à l’agriculteur et l’exploi-
tation de l’expérience des jeunes

porteurs de compétences scienti-
fiques dans les  fermes et les fer-
mes pilotes. Une rencontre est pré-
vue avec les cadres du secteur des
ressources en eau pour examiner
les voies et moyens de réaliser des
barrages destinés à l’irrigation
agricole, a ajouté M. Omari. Pour
réduire la charge sur l’énergie élec-
trique, le premier responsable du
secteur a recommandé le recours
aux services du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique et de l’Agence
nationale de développement du
numérique.
En matière de mécanisation, le sec-
teur est en passe d’étudier la pos-
sibilité d’autoriser les agriculteurs
à importer certaines machines de
moisson essentielles au cycle de
production et la fabrication de cer-
tains types de machines et d’équi-
pements à l’intérieur du pays à tra-
vers la tenue prochaine de rencon-
tres avec certains opérateurs pu-
blics et privés. Pour ce qui est des
engrais, M. Omari a fait savoir que
le secteur, en coordination avec
l’Institut national de la protection
des végétaux (INPV), s’attèle à
protéger l’agriculteur et la produc-
tion en assurant toutes les mesu-
res nécessaires en matière d’utili-
sation des produits chimiques ins-
crits dans le domaine de préserva-
tion des récoltes contre les épidé-
mies.
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M. Rezig préside une réunion consacrée à l’examen

 de la problématique du transport de marchandises

Un atelier sur la transformation

de pomme de terre avec la

participation de 30 industriels
Le ministère de l’Industrie et
des mines a organisé jeudi à
Alger un atelier sur la transfor-
mation de pomme de terre en
Algérie avec la participation de
30 industriels, a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué.
«L’objectif de cet atelier est de
débattre sur les différentes pro-
blématiques liées à la transfor-
mation, le stockage, la commer-
cialisation et l’exportation de la
pomme de terre afin de propo-
ser des solutions pour augmen-
ter la transformation de ce pro-
duit agricole stratégique pour
l’Algérie», a précisé la même
source . Il s’agit également de
créer une plateforme de dialo-
gue entre les industriels de la
transformation de pomme de
terre et les Pouvoirs Publics
afin de s’organiser autour d’un
projet structurant englobant
tous les acteurs de la filière,
ajoute le communiqué. Cet ate-
lier a vu la participation de plus
de 30 industriels activant dans
cette filière, du Centre techni-
que des industries agroalimen-
taires et de la Chambre natio-
nale de l’agriculture. Dans le
cadre de l’encouragement de la
production nationale, le Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a déclaré
mercredi lors d’une entrevue
avec des responsables de mé-
dias nationaux publics et privés:
« Je le répète devant vous de
manière solennellement, nous
sommes prêts à donner des ins-
tructions aux banques afin
d’aider toute personne qui in-
vestit dans le développement
ou la transformation de la pro-
duction nationale en leur
accordant des crédits pouvant
atteindre 90% de la valeur du
projet, en sus de la priorité en
ce qui concerne le foncier in-
dustriel». Pour absorber la sur-
production enregistrée dans la
filière pomme de terre, des
chambres froides ont été mises
gratuitement à la disposition
des agriculteurs. Cette dispo-
sition leur permettra de stocker
leurs récoltes de pomme de ter-
re, après la réalisation d’une
grande production cette saison.
Au total, 20.000 tonnes de
pomme de terre sur une produc-
tion de 1,5 million de tonnes ont
été stockés à ce jour. Le Systè-
me de régulation des produits
agricoles de large consomma-
tion (SYRPALAC) dans la filiè-
re de la pomme de terre a été
activé début janvier 2020, per-
mettant ainsi aux agriculteurs de
bénéficier de l’accompagne-
ment de l’Etat dans la prise en
charge des coûts de stockage.
A noter que 33 opérateurs as-
surent, en coordination avec les
producteurs, le traitement du
surplus de production enregis-
tré au niveau de plusieurs wi-
layas, notamment Bouira, Aïn
Defla, El-Oued, Skikda, Bou-
merdes et El-Tarf.

L’USTDA confirme l’intérêt américain pour les secteurs

de l’énergie et des télécommunications en Algérie

Adoption de la proposition algérienne

visant l’amendement du statut le CJCA

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a présidé, jeudi à Alger, une
réunion de coordination consa-
crée à l’examen de la problémati-
que relative à l’exportation des
produits algériens à l’étranger
dans son volet logistique et aux
opérations de transport des biens
et des   marchandises vers les wi-
layas du Sud et frontalières, a in-
diqué un communiqué du ministè-
re. La réunion,qui s’est déroulée
en présence du ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai, s’inscrit dans le ca-
dre d’une série de rencontres, pré-
sidées par le ministres avec les dif-
férents acteurs du secteur confor-
mément à une nouvelle stratégie
visant la promotion du commerce
extérieur, ajoute le communiqué.
Ont pris part à cette réunion, le
Directeur général du Groupe pu-
blic de logistique et de transport
de marchandises «Logitrans», le
Directeur général de la Société
nationale des transports ferroviai-
res (SNTF) et les représentants de
la Société nationale du transport
maritime (SNTM) et la Compagnie
nationale algérienne de navigation
(CNAN), lesquels ont présenté un
exposé exhaustif sur leurs entre-
prises et leurs missions. Ils ont
abordé  ensuite les problèmes aux-

quels font face les sociétés de
transport, notamment les coûts
élevés du transport de marchan-
dises à l’exportation, empêchant
ainsi que le produit national soit
concurrentiel au niveau des mar-
chés extérieurs. La rencontre a
porté, également, sur le manque
des plateformes logistiques, par-
ticulièrement au niveau des pos-
tes frontaliers, ce qui contraint la
majorité des opérateurs économi-
ques à recourir au fret aérien.
Dans ce cadre, M. Rezig a indiqué
que le ministère du commerce
œuvrerait, en collaboration avec le
ministère du transport et des tra-

vaux publics, à atteindre l’objectif
primordial de la multiplication des
exportations, en développant les
moyens de transport terrestre et
maritime, notamment à travers les
réseaux de transport ferroviaire,
qui doivent s’étendre  jusqu’aux
postes frontaliers et moderniser
leurs prestations. Il a également
affirmé qu’il ne ménagera aucun
effort pour trouver les solutions à
même d’aplanir les difficultés tech-
niques auxquelles font face les
exportateurs, à travers l’appui et
l’orientation des opérateurs éco-
nomiques afin de conforter la pla-
ce de nos produits locaux sur les

marchés extérieurs, outre la prise
de plusieurs mesures incitatives,
dont un système de rembourse-
ment des coûts des transport in-
terne et externe sur la base de mé-
canismes étudiés».
Dans ce cadre, le ministre a souli-
gné que le relèvement de la part
des exportationshors -hydrocar-
bures «est une priorité» et tous
les moyens nécessaires pour
remporter le pari de la promo-
tion et de la diversification des
exportations seront mis en place,
avec la participation de toutes les
parties concernées par cette opé-
ration.

La 12èm session du Bureau exé-
cutif de la conférence des juridic-
tions constitutionnelles africaines
(CJCA), réunie jeudi à Luanda
(Angola), a adopté à l’unanimité,
la proposition de l’Algérie présen-
tée par le président du Conseil
constitutionnel, 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 cons-
titutionnelles africaines», précise
le communiqué.
Abordant les élections présiden-
tielles du 12 décembre 2019, M.
Feniche, a tenu à souligner «le bon

déroulement de ces élections qui
ont eu lieu dans un climat empreint
de confiance et de sérénité garan-
tissant 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  indépendan-
te des élections. Le Conseil cons-
titutionnel investi de la compéten-
ce 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 gran-
de majorité des suffrages expri-
més», souligne la même source.
Enfin, le président du Conseil
constitutionnel a eu, lors de cette
visite, des entretiens avec ses ho-
mologues présents à Luanda, dont
les président des cours constitu-
tionnelles d’Afrique du Sud et
d’Angola, ajoute le communiqué.

L’Agence américaine du commer-
ce et du développement (USTDA),
dont une délégation vient d’ache-
ver une visite de travail en Algé-
rie, a souligné sa volonté de ren-
forcer le partenariat algéro-améri-
cian notamment dans les secteurs
de l’énergie et des  télécommuni-
cations.
«Nous sommes optimistes quant
à l’expansion de notre portefeuille
dans les secteurs de l’énergie et
des télécommunications, ainsi
que la rationalisation de l’introduc-
tion d’équipements, d’applica-
tions et de services informatiques
américains de pointe en Algérie»,
a déclaré Carl B. Kress, chef de la
délégation et directeur régional de

l’USTDA pour le Moyen-Orient,
l’Europe et l’Eurasie, cité dans un
communiqué de l’ambassade  des
Etats-Unis en Algérie, publié jeu-
di.
«L’Algérie est un marché à forte
croissance qui intéresse de nom-
breuses entreprises américaines,
et l’USTDA peut s’associer à ses
homologues algériens afin d’at-
teindre leurs objectifs de moder-
nisation et d’expansion», a-t-il
ajouté.
Dans le cadre de sa visite qui vise
essentiellement à «élargir la coo-
pération bilatérale et explorer de
nouvelles opportunités pour dé-
velopper des infrastructures de
qualité en Algérie», la délégation

de l’USTDA a tenu plusieurs réu-
nions avec les principaux repré-
sentants des secteurs public et
privé, en présence l’ambassadeur
des Etats-Unis John  Desrocher,
pour examiner les possibilités pour
l’Agence de soutenir des projets
dans les secteurs de l’énergie et
des télécommunications, selon le
communiqué.
Dans ce sens, l’USTDA a réaffir-
mé son engagement à financer une
visite commerciale aux Etats-Unis
afin de répondre à l’intérêt que
porte le groupe Sonatrach à s’as-
socier à des entreprises américai-
nes qui offrent des technologies,
des services et des équipements
de pointe dans le monde pouvant

soutenir les objectifs de dévelop-
pement énergétique de l’Algérie,
note la même source.
Créée en 1992, l’USTDA est une
agence chargée d’explorer les op-
portunités de projets d’infrastruc-
tures sur de nombreux marchés
pour les entreprises américaines.
Elle finance également des activi-
tés de préparation de projets tel-
les que des études de faisabilité et
l’assistance technique pour aider
ses partenaires à répondre à ses
priorités en matière de développe-
ment des infrastructures et à créer
des partenariats commerciaux
«réussis et durables» entre les
entreprises américaines et les pro-
moteurs de projets locaux.
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Services d’urgence et femmes enceintes

Le ministère de la Santé trace une nouvelle

feuille de routeCoronavirus

Des instructions

au corps médical pour faire

face à tout imprévu
Le corps médical a reçu des

instructions pour parer à tout
imprévu, suite à l’apparition du

Coronavirus en Chine, a
indiqué vendredi à Alger le

Directeur de la prévention au
ministère de la Santé, de la
population et de la réforme

hospitalière, Dr Djamel Fourar.
L’Algérie, qui a mis en place un
dispositif d’alerte et de riposte

pour parer à tout imprévu, a
donné des instructions à tous

les médecins pour renforcer la
prévention et prendre en charge
les cas dès leur apparition, suit
de près la situation et attend, à

l’instar des autres pays du
monde, les instructions de

l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en cas de

propagation de l’épidémie pour
l’installation de caméras

thermiques dans les aéroports
nationaux, a déclaré Dr. Fourar

à l’APS.
A l’instar des autres pays du

monde, l’Algérie a déjà fait face
aux virus à large propagation à
l’instar du coronavirus, apparu
ces dernières années et Ebola à

travers la mise en place du
système national relatif à cette

épidémie.
«L’OMS n’a encore donné

aucune instruction ou alerte, ni
aux opérateurs économiques ni

aux passagers, concernant
l’apparition récente du

Coronavirus en Chine pour
mettre en garde contre les
menaces du virus dans le

monde».
A l’instar des autres pays du

monde, l’Algérie a mis en place
un système national de

surveillance épidémiologique
pour faire face aux virus à large

prévalence, à l’instar du
Coronavirus et du virus Ebola.

Selon les statistiques, le
ministère chinois de la santé,

830 cas d’atteinte au
Coronavirus dans 29 régions du

pays, dont 25 personnes sont
décédées et 1072 sont sous

surveillance médicale.

Séisme à Jijel

Les ministres de l’Intérieur et  de la Solidarité

nationale s’enquièrent de la situation

Le plan d’urgence relatif à la prise
en charge dans les services d’ur-
gence et celle des femmes encein-
tes auquel a appelé le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors du dernier Conseil
des ministres, nécessite une «mo-
bilisation de tous les acteurs» con-
cernés et doit être axé, entre autres,
sur le renforcement et le redéploie-
ment des
urgences en «moyens humains et
matériels suffisants», estime un
responsable au ministère de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière.
Le plan d’urgence à mettre en pla-
ce concernant la prise en charge
des femmes enceintes, doit être axé
sur le «renforcement du réseau de
prise en charge de la femme ges-
tante, le non refus d’admission
des femmes enceintes juste avant
l’accouchement, la mise aux nor-
mes de toutes les structures
d’obstétrique, en matière de lo-
caux, de ressources humaines et
d’équipements», a expliqué à
l’APS le Dr. Faouzi Benachenhou,
directeur des Structures de proxi-
mité au ministère.
Soulignant l’importance de veiller
à la mise en place de l’ensemble
des supports, le Dr. Benachenhou
a ajouté que ce plan d’urgence doit
être axé aussi sur le «développe-
ment de la coordination au sein de
la Wilaya entre les maternités des
différents paliers, de la coordina-
tion inter-wilaya et des inspections
au niveau local pour évaluer l’état
d’application du réseau, ainsi que
le maintien de l’état d’engagement
des personnels pour le renforce-
ment du réseau et l’implication du
secteur libéral dans le réseau».
Concernant l’évacuation des ma-
lades, l’orateur a indiqué que l’éva-
cuation d’un malade d’un établis-
sement de santé vers un autre est
conditionnée par «l’inscription

sur le registre des urgences, la pri-
se en charge du malade et sa mise
en condition en vue de son éva-
cuation, l’inscription sur les regis-
tres d’évacuation et la fiche de
liaison bien renseignée qui doit
accompagner le malade et remise
au service d’accueil», soulignant
que les contrôles et les inspections
«doivent être renforcés par le di-
recteur de la Santé et de la Popula-
tion pour vérifier l’état de mise en
œuvre de cette instruction, et pren-
dre ou proposer des mesures à
l’égard des défaillants».
A propos de la prise en charge
dans les services d’urgence, le Dr.
Benachenhou a qualifié la réorga-
nisation et le renforcement de ces
services de «priorité qui doit bé-
néficier de l’accompagnement né-
cessaire».
Il a, à cet égard, souligné l’impor-
tance de «redéployer et renforcer
les urgences en moyens humains
et matériels suffisants, le renfor-
cement des contrôles et d’inspec-
tions», précisant que «les comi-
tés de garde et des urgences doi-
vent être opérationnels et leurs
recommandations prises en char-
ge, et le parc ambulancier doit être
opérationnel».

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Le Dr. Benachenhou a appelé,
dans le même contexte, à «veiller à
l’amélioration des conditions de
travail principalement les équipes
de garde et à la sécurité des pro-
fessionnels de la santé et à impli-
quer les praticiens libéraux aux
gardes, dans le cadre d’une con-
vention pour les spécialités où il y
a un manque», précisant que «la
liste des structures et des servi-
ces de garde (secteur public et li-
béral) doit bénéficier d’une

large diffusion». Dans l’objectif
d’alléger les urgences et d’encou-
rager le recours aux polycliniques
de proximité, le responsable au
ministère de la Santé a proposé la
mise en place de mécanismes de
consultations pour «éviter les dé-
placements inutiles aux urgences,
en veillant au respect des horaires
de travail des praticiens spécialis-
tes exerçant au niveau des établis-
sements de proximité,et en renfor-
çant l’activité d’externalisation des
consultations spécialisées pen-
dant toute la journée».
En matière de fonctionnement des
structures et d’organisation de
l’offre de soins, le Dr. Benachen-
hou a mis en avant l’importance
d’organiser l’offre de soins de «fa-
çon à répondre aux besoins de
santé de la population et lutter
contre les disparités, d’assurer la
bonne prise en charge des ci-
toyens en veillant au bon accueil
des citoyens, à l’hygiène des
structures et à la bonne prise en
charge des malades, de veiller au
respect des horaires de travail et à
la rentabilité des différents servi-
ces, et de veiller au port des te-
nues adéquates».

Il a, dans le même ordre d’idées,
mis l’accent sur la nécessité de
«renforcer et redéployer les
moyens en fonction des besoins,
et de lutter contre l’absentéisme,
les congés de maladies et les amé-
nagements de postes de travail de
complaisance».
Pour le renforcement des capaci-
tés des structures de santé de
proximité et des infrastructures
hospitalières, il a souligné l’impor-
tance d’ «améliorer l’organisation
et le fonctionnement des différen-
tes structures et services, d’orga-
niser des réseaux de soins à
l’échelle locale et régionale», pré-
cisant que les plateaux techniques
(imagerie et laboratoire) «doivent
être constamment fonctionnels».
Par ailleurs, et concernant la ges-
tion des produits pharmaceutiques
et des équipements de santé, le Dr.
Benachenhou a indiqué qu’il était
important de «veiller à la disponi-
bilité des produits pharmaceuti-
ques, des vaccins, des sérums,
réactifs et dispositifs médicaux, à
la bonne gestion des produits
pharmaceutiques et à améliorer la
traçabilité des médicaments et des
dispositifs médicaux».

Les ministres de l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, de la Solidarité nationale, la
famille et la condition de la femme,
Kaouter Krikou, se sont rendus
vendredi dans la commune d’El
Aouana, (20 km à l’Ouest de Jijel)
pour s’enquérir de la situation
dans la région suite au séisme en-
registré dans la région.
Dans une déclaration à la presse
au centre ville d’El Aouana, le mi-
nistre de l’Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, relevant
que  « le président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune suit

de près la situation à Jijel depuis
l’annonce de ce séisme» a mis en
avant la nécessité pour les com-
mis d’Etat «de se  mobiliser à tous
les niveaux pour faire face à toute
éventualité afin d’assurer et por-
ter assistance et réconfort aux ci-
toyens». «Je saisis l’occasion
pour m’adresser à tous les respon-
sables leur demandant d’être vigi-
lants et prêts dans la nouvelle Al-
gérie à toute urgence» soulignant
que «l’Etat à travers ses institu-
tions sera toujours présent aux
côtés des citoyens dans toute cir-
constance et tout moment», a-t-il
ajouté. M. Beldjoud a relevé «qu’
aucune perte humaine ou matériel-

le n’a été signalée suite à ce séis-
me» indiquant que le mouvement
de panique observé  parmi les ci-
toyens «était normal en pareil
cas». De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille
et la condition de la femme, Kaou-
ter Krikou, assurant de l’appui de
l’Etat à travers ses institutions aux
citoyens dans toute situation d’ur-
gence, a souligné  que «sa pré-
sence avec le ministre de l’Inté-
rieur, des collectivités locales et
l’aménagement du territoire s’ins-
crit dans le  cadre de la solidarité
avec les citoyens».
Une cellule de crise supervisée par
le wali de Jijel a été installée et ses

membres ont procédé à des ins-
pections de terrains pour relever
d’éventuels dégâts engendrés par
le séisme, avait déclaré à l’APS, le
président de l’Assemblée populai-
re communale (APC) d’Al Aoua-
na, Merouane Boufenissa. Un
tremblement de terre de magnitu-
de 4.9 sur l’échelle ouverte de Rich-
ter et dont l’épicentre a été locali-
sé en mer à 05 km au Nord-est d’El
Aouana, a été enregistré vendredi
matin à 08h24 dans la wilaya de
Jijel, avait indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie, Astro-
physique et Géophysique (
CRAAG),  dans un communiqué,
rappelle-t-on.



EvènementDimanche 26 Janvier 2020
11

L'Echo d'Oran

Le Forum des compétences algériennes appelle à impliquer

 les algériens de l’étranger dans le renouveau économique du pays
Le président du Forum des com-
pétences algériennes (FCA), Adel
Ghebouli, a appelé samedi à l’im-
plication des compétences algé-
riennes établies à l’étranger dans
le renouveau économique du
pays, en leur offrant les outils et
mécanismes nécessaires.
A l’occasion de la 2ème conféren-
ce du FCA, organisée sous le thè-
me «l’implication des compéten-
ces algériennes dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie», M.
Ghebouli a souligné l’intérêt de
mettre en œuvre des mécanismes
structurels et administratifs per-
mettant «la mise en place de réels
cadres de liaison entre les compé-
tences algériennes locales et in-
ternationales afin de faire face aux
défis du moment et pour bâtir une
Algérie moderne». Regrettant «la

marginalisation des compétences
algériennes établies à l’étranger
par le passé», le même responsa-
ble a estimé que celles-ci doivent
être associées aux compétences
locales pour que cet ensemble
joue son rôle dans le développe-
ment d’une Algérie nouvelle. «La
volonté politique est présente au
vu du discours du président de la
République au travers duquel
nous avons constaté une volonté
d’associer les compétences natio-
nales de tout horizon pour bâtir la
nouvelle Algérie», a-t-il fait obser-
ver. Selon lui, le FCA se veut un
point de liaison entre les compé-
tences algériennes locales et à
l’étranger avec les autorités publi-
ques. «Après avoir organisé la
première conférence internationa-
le en septembre 2019, nous vou-

lons passer désormais vers des
solutions pratiques pour intégrer
les compétences du pays résidant
en Algérie et celles à l’étranger»,
a-t-il affirmé, précisant que le FCA
a mis à disposition des cadres al-
gériens à l’étranger un site inter-
net et une banque de données,
pour que les algériens établis à
l’étranger puissent partager leurs
compétences et expertises avec
leur pays d’origine et être en lien
avec les autorités du pays.Selon
M. Ghebouli, l’émigration des
compétences constitue une réelle
perte pour l’Etat qui a beaucoup
investi en ces capacités.  Présente
à cette conférence, Naouel Kenou-
ne, experte en nutrition et hygiène
de vie établie en Allemagne, a as-
suré que les cadres algériens éta-
blis à l’étranger sont prêts à in-

Le mouvement El Islah est prêt à participer

aux ateliers des grandes réformes

vestir dans leur pays d’origine
s’ils sont soutenus par un cadre
favorable à l’expression de leurs
compétences. «Les cadres établis
à l’étranger veulent venir investir
dans leur pays et réussir.
Pour cela, établir un climat de con-
fiance est nécessaire», a-t-elle
noté.Pour sa part, Mohamed Djer-
mani, investisseur dans le domai-
ne du tourisme a regretté la len-
teur dans les procédures adminis-
tratives afin de concrétiser son in-
vestissement qu’il a entamé en
2014.«Nous avons un magnifique
pays, si mon expérience peut ap-
porter quelque chose de construc-
tif au pays, ce serait très bien.
Nous avons besoin d’instances
pour nous aider, notamment en éli-
minant la bureaucratie», a-t-il esti-
mé.

Le PRA disposé

à contribuer

à l’édification

de l’Algérie nouvelle
Le président du Parti du
Renouveau algérien (PRA),
Kamel Bensalem a affiché
samedi à Alger la disponibilité
de son parti à contribuer à
l’édification de l’Algérie
nouvelle et à oeuvrer au
rétablissement de la confiance
du citoyen.
Le PRA «est disposé à contri-
buer à l’édification de l’Algérie
nouvelle et à la restauration de
la confiance des Algériens,
notamment des jeunes, et
partant adhérer au projet du
Président de la République à
commencer par le dialogue
auquel il a appelé», a-t-il
déclaré à la presse en marge
d’une réunion du Conseil
national du PRA au Centre
international de la jeunesse à
Sidi-Ferruch (Alger).
M. Bensalem a souligné, à ce
propos, que le plus important
pour sa formation politique
était d’édifier une Algérie
nouvelle, «l’Etat de droit et des
institutions qui ouvre la voie à
tous les Algériens et Algérien-
nes sans exclusive, et qui lutte
contre l’éradication de la
corruption».
Affirmant que les citoyens ont
adhéré au projet du Président
de la République, notamment
après «la consultation de
personnalités importantes et
respectées de l’opinion publi-
que, qui étaient marginalisées,
ce qui a permis de constater la
bonne volonté du Président
pour un changement réel»,
M. Bensalem a estimé que le
problème de l’Algérie «n’est ni
financier ni économique mais
lié, plutôt, à l’absence de
confiance et à la marginalisa-
tion de compétences et de
personnalités capables d’ap-
porter un plus à notre patrie».
Il a fait savoir, à ce titre, que le
PRA «prépare une plateforme
d’action commune à laquelle
participent toutes les élites,
parmi les cadres et les jeunes du
Hirak, des organisations
politiques et de la société civile
en vue de formuler des proposi-
tions et des solutions adéquates
aux questions des jeunes.

Selon le président par intérim du parti El-Karama

«L’amendement de la Constitution, est le socle

d’une nouvelle vie politique dans le pays»

Le président du mouvement «El
Islah», Filali Ghouini a fait part,
samedi à Oran, de la volonté de
son mouvement de participer aux
grands ateliers de réforme et à leur
tête la réforme constitutionnelle.
M. Ghouini a affirmé, lors de la réu-
nion du conseil de coordination
régional ouest de son parti, que
son mouvement est prêt à partici-
per «avec efficacité et responsa-
bilité aux différents ateliers des
grandes réformes et à leur tête la
réforme de la constitution, afin que
la prochaine constitution soit la
constitution de l’Algérie et pour
tous les algériens»
«Nous serons présents avec nos
idées, nos positions, nos propo-
sitions et tout ce que nous avons
accumulé comme expérience poli-
tique et ce que nous avons appris
auprès des citoyens et citoyennes
lors de rencontres, afin de contri-
buer à l’élaboration d’une Consti-
tution qui répond aux attentes de

la société et aux revendications
légitimes soulevées dans le hirak
et exprimées par la classe
politique»,a-t-il déclaré, affirmant
que le mouvement «El Islah» est
prêt et adhère à cette grande en-
treprise de réforme constitution-
nelle.
Concernant le projet de loi crimi-
nalisant les aspects de racisme et
de haine, il a souligné que «le dis-
cours en Algérie doit évoluer, cul-
tiver l’espoir chez les Algériens,
traiter la réalité avec objectivité et
susciter l’ambition chez les jeunes
cadres algériens», insistant, à ce
propos, sur la nécessité de reca-
drer les espaces des réseaux so-
ciaux dont
certaines pages se sont transfor-
mées en attaques contre les va-
leurs et les symboles de la nation,
de l’identité algérienne et autres».
Par ailleurs, il a fait savoir que le
mouvement «El Islah» valorise les
décisions d’apaisement général et

les consultations politiques d’al-
ler vers le dialogue avec les diffé-
rents acteurs de la scène politique
nationale.
Filali Ghouini a éxhorté les prési-
dents des bureaux de wilaya de
son mouvement à coordonner
avec les autres acteurs du pays et

L’amendement prévu de la Cons-
titution «constitue le socle sur le-
quel repose le processus de la
nouvelle vie politique du pays», a
affirmé samedi à Ouargla le prési-
dent par intérim du  parti El-Kara-
ma, Mohamed Daoui.
«La révision prévue de la Consti-
tution prônée par le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, constitue le socle  sur
lequel repose le processus d’une
nouvelle vie politique dans le
pays», a souligné M. Daoui lors
d’une conférence de presse ani-
mée à la maison de la presse Ab-
delhamid Nedjah d’Ouargla, en

présence de représentants de la
presse  locale. Le président par
intérim du parti El-Karama s’est,
dans ce cadre, félicité du contenu
de la dernière conférence de pres-
se du Président de la République,
qui avait abordé une série de
questions nationales, dont l’an-
crage d’une nouvelle vision pour
la promotion de l’économie natio-
nale, les start-up et l’investisse-
ment en général. Mettant en va-
leur la décision du Président de la
République portant préparation
d’un projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de régiona-
lisme et de discours haineux, M.

Daoui a mis en exergue les efforts
menés pour rendre la place qui sied
à l’Algérie à l’échelle internatio-
nale, à la faveur d’intenses activi-
tés de la diplomatie nationale,
dont l’Algérie est devenue, a-t-il
dit, «la destination de la diploma-
tie internationale». S’agissant des
assemblées élues locales et natio-
nales, le président par intérim du
parti El-Karama a estimé que ces
dernières «sont incapables d’as-
sumer leurs missions en direction
du peule», précisant qu’elles doi-
vent être «dissoutes et élire des
assemblées représentant vérita-
blement la volonté du peuple al-

gérien». Le parti El-Karama, a-t-il
indiqué par ailleurs, «valorise l’ini-
tiative portant élaboration d’une
loi visant à atténuer les accidents
de la route qui endeuillent des fa-
milles, notamment dans les régions
du Sud». Concernant le volet
d’emploi, le président par intérim
du parti El-Karama a appelé à pren-
dre en charge le dossier qui, a-t-il
estimé, connaît «des violations fla-
grantes» ce qui requiert, a-t-il dit,
«l’intervention des hautes instan-
ces du pays pour répondre aux
attentes des citoyens qui fondent
de larges espoirs sur la nouvelle
République.

les composantes de la sphère po-
litique local pour l’ouverture de
discussions et de consultations et
faire part des idées qui peuvent
être présentées comme proposi-
tions, une fois que la première
mouture de la réforme de la  cons-
titution est prête.



Six morts et 40 blessés
en 48 heures...

...hausse des accidents
mortels sur les routes

de la wilaya de Bouira
en 2019…

Le nombre d’accidents mortels
enregistrés sur les routes de la
wilaya de Bouira en 2019 a connu
une légère hausse par rapport à
l’année 2018, en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation réalisées
durant l’année, selon le constat
fait jeudi par le Groupement lo-
cal de la gendarmerie nationale.
Dans un rapport présenté lors
d’une conférence de presse par
le chef du Groupement, le colo-
nel Kadi Abdelkader, la wilaya de
Bouira a connu une légère hausse
dans le nombre d’accidents mor-
tels avec 91 cas qui ont coûté la
vie à 107 personnes en 2019.
«En 2018, nous n’avions enre-
gistré que 85 cas qui ont causé
la mort de 108 personnes», a
expliqué le colonel Kari.»Pour ce
qui est du nombre global d’acci-
dents de la route (matériels et
corporels), il a atteint 353 en
2019, alors qu’en 2018 le chif-
fre était de  381 accidents», a pré-
cisé le colonel à la presse. Le fac-
teur humain est à l’origine de la
hausse enregistrée dans le nom-
bre d’accidents mortels à Bouira.
«L’excès de vitesse et le non res-
pect du code de la route ainsi que
les manœuvres dangereuses sont
les causes principales de ces ac-
cidents mortels», a encore expli-
qué le colonel Kari.
La traversée de la route par les
piétons sans vigilance est aussi
un facteur majeur, qui a causé 36
accidents durant l’année 2019,
selon les détails donnés par le res-
ponsable. «Les accidents de la
route soulèvent de plus en plus
d’inquiétudes au sein de la so-
ciété.  Ainsi , il est impératif de
fournir plus d’efforts afin de ren-
forcer le volet de sensibilisation
et aussi le volet de répression afin
d’atténuer un tant soin l’ampleur
de ce dangereux phénomène», a
insisté le chef du Groupement de
la gendarmerie nationale de
Bouira. Les différentes unités de
ce corps constitué ont déployé
de gros efforts avec l’organisa-
tion de 62 campagnes pour sen-
sibiliser les citoyens et les con-
ducteurs de véhicules sur les
bonnes normes de conduite dans
le but de réduire le nombre des
accidents. Le colonel Kari a fait
remarquer que la majorité de ces
accidents mortels était enregis-
trée sur les axes routiers classés
points noirs à l’image de la pente
autoroutière de Djebahia (Ouest
de Bouira), la route nationale n 8
menant à Dirah (Sud).
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4 dangereux escrocs arrêtés
Les enquêteurs  de la Brigade économique  et financière relavant
de la sureté de wilaya d’Oran viennent de mettre fin aux agisse-
ments d’une dangereuse bande d’escrocs composée de quatre
personnes âgées entre 37 et 64 ans. Ces derniers avaient mis en
place une  Direction de contrôle des prix et de la fraude fictive
sur le territoire de la wilaya d’Oran. Munis de faux ordres de
missions  et autorisations de contrôle des magasins et locaux
commerciaux ou industriels, ils ciblaient leurs victimes au vu du
volume de leurs transactions commerciales ou de production.
Sur place, ils s’ingéniaient à inventer n’importe quelle anomalie
ou vice soit dans les transactions pour exercer un chantage sur
les commerçants.  Ces escrocs commençaient à soutirer de gros-
ses sommes d’argent à leurs victimes pour leur procurer une
immunité ou de ne pas enclencher de poursuites judicaires à leur
encontre. Mais ce stratagème n’a pas duré longtemps puisque
des informations sur leurs méfaits parviendront aux policiers
qui les appréhendèrent. L’enquête révélera qu’il s’agit d’un ins-
pecteur du commerce, deux contrôleurs principaux et d’un di-
recteur à la retraite.                                                 Ziad M.

Décès d’une femme asphyxiée au monoxyde
de carbone à Beni Messous

Une femme est décédée, samedi à Beni Messous (Alger), as-
phyxiée au monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-eau, a
indiqué le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de la commu-
nication à la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger.
Une femme âgée de 58 ans, enseignante à l’Université de
Bouzaréah, est décédée samedi vers minuit douze  dans une
pièce qu’elle louait dans une villa à Beni Messous (Climat de
France) suite à l’inhalation de monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau, a précisé le lieutenant Benkhalfallah.
Les services de la Protection civile ont évacué la dépouille de la
victime vers la morgue de l’Hôpital de Beni Messous.
Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances exactes de cet accident, a fait savoir le lieute-
nant Benkhalfallah qui a rappelé que ces accidents (asphyxie au
monoxyde de carbone) étaient essentiellement dus à un mauvais
usage et entretien des appareils de chauffage et à l’absence d’aé-
ration.

Intoxiquées par le monoxyde de carbone

Trois personnes sauvées d’une mort
certaine à Ghardaïa

Trois personnes ont été secourues vendredi matin dans le quar-
tier populaire de Hadj Messaoud à Ghardaïa par les éléments de
la protection civile, suite à leur inhalation de gaz émis par un
chauffe-eau, a-t-on appris auprès de la protection civile.
Les personnes, âgées entre 17 et 59 ans, membres de la même
famille, ont été sauvés in-extrémis «d’une mort certaine» suite à
leur intoxication au monoxyde de carbone d’une fuite de gaz du
Chauffe-eau, a-t-on précisé.
L’intervention rapide des agents de la protection civile a permis
de les réanimer sur place, avant de les transférer à l’hôpital
Brahim Tirichine, où ils ont reçu les soins nécessaires et ont été
gardé en observation, a-t-on fait savoir en précisant que qu’ils
sont hors de danger.
Pas moins d’une quinzaine de personnes ont été victimes d’in-
halation de gaz de monoxyde de carbone dans la wilaya de Ghar-
daïa depuis le début de l’année en cours, dont trois sont décé-
dées. Les services de la protection civile entame, lors de la grande
prière du vendredi, une campagne de sensibilisation dans diffé-
rentes mosquées de la wilaya sur les accidents de la route et les
dangers du monoxyde de carbone.

Une nouvelle secousse tellurique de magnitude
3.3 enregistrée à Jijel

Une nouvelle secousse tellurique de magnitude 3.3 sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 22h02 (heure
locale) dans la wilaya de Jijel, indique le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 14 km
au sud-est d’El Aouana (W. Jijel), précise la même source.

Ain Defla

Un dangereux escroc mis hors
d’état de nuire

…et baisse de près de 24%
sur les routes d’El- Tarf en 2019

L’opération intervient après une autre grosse
saisie  réalisée à Naama

Plus de deux quintaux de kif
traité saisis à Bechar

Bechar

Arrestation d’un narcotrafiquant et saisie
de 1.030 comprimés psychotropes

Nâama

Saisie de 7, 725 tonnes de kif
traité en 2019

Alors qu’une partie
du butin a été récupérée

Les auteurs
d’un cambriolage
appréhendés
à M’sila
Les éléments de la police de la
daïra de Boussaâda (M’sila)
sont parvenus à appréhender
les présumés coupables dans
une affaire de vol et récupéré
4 millions de dinars sur les 4,5
millions signalés volés depuis
un domicile, ont annoncé
vendredi les services de la
sûreté de wilaya. L’enquête
dans cette affaire a été déclen-
chée suite à une plainte
déposée par un citoyen de
Bousaâda signalant le vol
depuis son domicile de 4,5
millions de dinars a précisé la
même source relevant les
informations recueillies ont
permis d’identifier les présu-
més coupables au nombre de
deux suspects. La perquisition
du domicile de l’un des deux
personnes appréhendées a
permis de récupérer 4 millions
de l’argent subtilisé a-t-on
noté.  Les présumés coupa-
bles seront présentés devant le
procureur de la République
près le tribunal de Bousaada
pour «vol qualifié» et «vol par
effraction», ont conclu les
services de la police.

Six personnes sont mortes et 40
autres ont été blessées dans 14 ac-
cidents de la circulation survenus
ces dernières 48 heures à travers
le territoire national, selon un bilan
établi samedi par la Protection ci-
vile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Bouira avec une (01) personne
décédée et 12 autres blessées suite
à 03 accidents de la circulation,
précise la même source.
Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de premières
urgences à 29 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone Co émanant des appareils de
chauffage et chauffes bains dans
plusieurs habitations et maisons au
niveau des wilayas d’Oum El-
Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa,
Relizane, Tipaza, Constantine et
Mascara.
Toutefois, il a été déploré le décès
d’une femme âgée de 58 ans suite

à l’inhalation du monoxyde de car-
bone d’un chauffe-eau à la rue cli-
mat de France commune de
Bouzaréah wilaya d’Alger.
Le bilan de la Protection civile a
rappelé, dans la lancée, que la wi-
laya de Jijel a connu vendredi aux
environs de 08h24 mn  une se-
cousse tellurique d’une magnitude
de 4,9 sur l’échelle de Richter.
L’épicentre qui a été localisé à 5
km Nord- Est de la ville d’El
Aouana, a été ressenti au  niveau
des wilayas de Mila, Tizi Ouzou,
Bejaïa, Sétif, Boumerdes et
Skikda.
Elle a été suivie de 03 répliques à
des temps différents sans enregis-
trer de dégâts humaines ou maté-
riels.
Dans le même contexte, quatre
étudiantes universitaires prises de
panique ont été traitées sur place
au niveau de la résidence universi-
taire Tassoust commune de Bordj
El-Amir Abdelkader, indique le
même bilan.

Le nombre d’accidents de la cir-
culation dans la wilaya d’El Tarf a
baissé «considérablement» à pas
moins de 23,72%, durant l’exer-
cice 2019 comparativement à l’an-
née 2018, a indiqué, lundi, le chef
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.
S’exprimant lors d’une conférence
de presse dédiée au bilan des acti-
vités pour l’exercice précédent, le
lieutenant-colonel, Aissaoua Ismail
a indiqué que 45 accidents de la
route ont été enregistrés en 2019
contre 59 en 2018, avec une baisse
de 14 accidents.
Le nombre d’accidents mortels a
lui aussi baissé durant l’année
écoulée durant laquelle 16 acci-
dents ont été déplorés contre 19 à
la même période de 2018, a-t-il
souligné.
Le même constat «positif « a été
aussi relevé pour les accidents
corporels dans cette wilaya fron-
talière où il a été recensé 28 acci-
dents de ce type en 2018 contre
40 accidents  corporels en 2019,
a ajouté la même source en affir-
mant que 17 personnes avaient péri
en 2019 contre 24 autres en 2018.
Ce bilan «positif» traduit les efforts
déployés au quotidien en matière
de sécurité routière par les servi-
ces concernés, pour préserver la
vie des citoyens, a-t-on soutenu.
Le facteur humain demeure la pre-

mière cause de ces accidents dans
cette wilaya, avec un taux de
93,33%, notamment pour la tran-
che d’âge oscillant entre 18 et 29
ans, suivie de celle allant de 30 à
40 ans, a souligné la même source.
Aussi, les actions de prévention
routière, renforcées durant les der-
nières années, en direction de ces
tranches d’âge, ont permis de sen-
sibiliser un peu plus les conduc-
teurs issus de cette catégorie, a-t-
on fait savoir.
De son côté, le commandant
Zouaoui Samir, chef du bureau de
la communication au 5eme com-
mandement régional a mis en exer-
gue l’importance de ces rencon-
tres avec les représentants de la
presse locale pour informer et in-
citer le citoyen à s’impliquer da-
vantage pour une efficacité plus
accrue en matière de lutte contre
les différentes formes de crimina-
lité et assurer une intervention ra-
pide des services de sécurité.
Tout en insistant également sur le
renforcement du travail de proxi-
mité avec les médias, l’intervenant
a, dans ce sens, rappelé que le nu-
méro vert (1055) est mis à la dis-
position des citoyens pour deman-
der secours ou intervention en cas
de besoin et le site Tariki, afin de
se renseigner sur l’état des routes
ainsi que le site dédié au prés-plain-
tes  (https://ppgn.mdn.dz).

Les services de sécurité de
Djellida (Ain Defla) ont arrêté
durant la semaine en cours un
individu qui mettait à profit son
statut de raki pour escroquer
ses victimes, leur faisant croire
qu’ il était le président d’ une
association versée dans la pro-
tection des droits de l’homme,
a-t-on appris vendredi de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Ayant eu vent
d’ informations faisant état d’un
raki résidant dans l’une des
wilaya de l’est, lequel incitait
les citoyens à adhérer à son
association (fictive) versée, se-
lon lui,  dans la protection des
droits de l’homme, les éléments
de la police judiciaire relevant
de la sûreté de daïra de Djellida
ont mis en place un plan visant
sa neutralisation, a-t-on précisé
de même source. L’arrestation
de l’individu en question (56
ans) s’est faite lors qu’il était
attablé au niveau de l’un des
cafés de la ville en compagnie
de quelques personnes, les po-

liciers ne tardant pas à trouver
à l’intérieur de son véhicule qu’
ils ont mis au peigne fin, des
plantes médicinales, des cou-
pures de papiers sur lesquelles
étaient écrit des talisman, mais
également des cachets adminis-
tratifs contrefaits ainsi que des
dossiers de ses victimes aux-
quelles il remettait une carte
d’adhésion à l’association en
contrepartie d’ une importante
somme d’argent, a-t-on dé-
taillé. Les investigations pous-
sées des policiers leur ont per-
mis de savoir que les victimes
de l’indélicat individu était au
nombre de 20, des personnes
auxquelles il a soutiré la somme
de 160 millions de centimes.
Présenté jeudi au procureur de
la république près le tribunal de
Ain Defla pour «création d’ une
association fictive aux fins
d’escroquerie» et «faux et
usage de faux «, le mis en cause
a été placé en détention au ni-
veau du pénitencier de la ville,
a-t- on conclut.

Plus de deux quintaux de kif
traité ont été saisis vendredi à
Béni Ounif dans la wilaya de
Bechar par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), indique samedi le mi-
nistère de la Défense nationale
dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations vi-
sant à déjouer les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire a saisi, le 24 jan-
vier 2020, une grande quantité
de kif traité s’élevant à plus de
deux quintaux, et ce, suite à
une patrouille de recherche et
de fouille menée près de la lo-
calité frontalière de Béni Ounif,
wilaya de Bechar 3eRM», pré-
cise le MDN. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l’Ar-
mée Nationale Populaire a ar-
rêté, en coordination avec les
services de Sureté nationale, à
Khenchela 5eRM, un élément
de  soutien aux groupes terro-
ristes, tandis que  des éléments
de la Gendarmerie nationale
ont intercepté, lors d’opéra-
tions distinctes à Tiaret 2eRM,

Tizi-Ouzou 1eRM et Oum
Bouaghi 5eRM, sept individus
et  saisi huit  fusils de chasse,
une quantité de cartouches et
d’autres objets», indique, par
ailleurs, le communiqué. «Des
détachements de l’ANP ont
saisi, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar 6eRM, un ca-
mion, quatre véhicules tout-ter-
rain, 14000 litres de carburants
destinés à la contrebande, deux
marteaux piqueurs, deux  grou-
pes électrogènes, trois
broyeurs de pierres, 50 kilo-
grammes d’aluminium et 25
kilogrammes de cyanure, tan-
dis que des détachements com-
binés de l’ANP ont déjoué des
tentatives de contrebande de
12565 litres de carburants à
Tébessa, Souk-Ahras et El-
Tarf 5eRM, alors qu’un  con-
trebandier à bord d’un camion
chargé de 8436 unités de dif-
férentes boissons a été arrêté à
El Oued 4eRM», a-t-on ajouté
de même source. «Dans le ca-
dre de la lutte contre l’immi-
gration clandestine, 45  immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appré-
hendés à Tlemcen 2eRM et In-
Amenas 4eRM», a fait savoir,
en outre, le MDN.
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Un narcotrafiquant en possession
de 1.030 comprimés de psycho-
tropes a été arrêté par les éléments
de la brigade régionale de lutte con-
tre la commercialisation illégale de
drogues et psychotropes en étroite
collaboration avec les éléments de
la troisième région militaire (3è
RM), a-t-on appris samedi auprès
de la sûreté de wilaya de Bechar.
L’arrestation du narcotrafiquant et
la saisie de la quantité de psycho-
tropes a eu lieu suite à l’exploita-
tion de renseignements faisant état
de l’introduction imminente et
frauduleuse d’une importante
quantité de drogues par un indi-
vidu passager d’un bus assurant
la liaison Oran-Bechar, a-t-on pré-
cisé.
Un dispositif de surveillance et de
recherche a été mis en place par la
suite sur la route reliant Oran à
Béchar où les éléments de la bri-

gade régionale ont procédé à l’iden-
tification du bus transportant cet
individu, âgé d’une vingtaine d’an-
nées, et la saisie après fouille de
ses bagages du même type de dro-
gue qu’il voulait commercialiser il-
légalement auprès de la jeunesse
de la région de Béchar, a-t-on ex-
pliqué. Un montant de 100.000 DA
a été également saisi lors de cette
opération menée dans le cadre de
la stratégie de prévention et la lutte
contre les réseaux de
narcotrafiquants, a-t-on indiqué à
la Sûreté de wilaya.
Présenté devant la justice après les
conclusions de l’enquête policière,
le mis en cause a été placé en dé-
tention préventive par le magistrat
instructeur pour détention de dro-
gue dans le but de sa commercia-
lisation illégale dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, a-t-on
fait savoir.

Quelque 7, 725 tonnes de kif traité
ont été saisies en 2019 à travers le
territoire de la wilaya de Nâama,
a-t-on appris samedi du groupe-
ment territorial de la gendarmerie
nationale de cette région. Le com-
mandant de ce groupement, le lieu-
tenant-colonel Souaker Abdelghani
a indiqué à l’APS que les unités de
la gendarmerie nationale et des
gardes frontières ont traité durant
l’exercice écoulé 17 affaires de
trafic international de drogue,
d’acheminement et de commerce
de stupéfiants. Le même officier a
ajouté que vingt individus impli-
qués dans ces affaires de drogue
ont été arrêtés et placés sous man-
dat de dépôt alors que cinq réseaux
versés dans ces activités criminel-
les ont été démantelés. Concernant
les vols de cheptel enregistrés dans
cette région à vocation pastorale,
le même responsable a précisé que
ses services ont traité 15 affaires

ayant conduit à l’arrestation et
l’emprisonnement de 8 personnes.
Quelque 467 têtes ovines et 13
vaches ont fait l’objet de vol, a
ajouté la même source. Par
ailleurs, les gendarmes de la wi-
laya ont réglé la même année 142
affaires dont 9 crimes, 117 délits
et 16 infractions touchant les per-
sonnes et leurs biens et ayant im-
pliqué 155 individus. 19 d’entre
eux ont été placés sous mandat de
dépôt. Ces affaires ont surtout
concerné les coups et blessures
volontaires, les vols à l’intérieur de
fonds de commerce et les vols de
téléphones portables. Par ailleurs,
dix affaires de contrebande de
marchandises et autres produits
ont été enregistrées impliquant 11
individus. Quelque 21.000 unités
de boissons alcoolisées et près
d’un million de sachets de tabacs
à chiquer ont été saisis et autres
produits de contrebande.
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La 4ème édition de La Nuit

des Idées à Alger (suite)

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020

Tébessa

Nécessité d’élargir

les fouilles à Negrine pour

mettre au jour d’autres

pièces archéologiques
L’archéologue  spécialisé dans la restaura-
tion de mosaïques du Centre national de
recherche en archéologie -CNRA), Ilyas
Arifi, a souligné jeudi à Tébessa l’impor-
tance d’élargir les zones des fouilles dans
la commune de Negrine (Sud de Tébessa)
«pour mettre au jour  d’éventuelles autres
pièces archéologiques».
«La découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne sur la
richesse  archéologique de cette région et
interpelle pour mettre au jour autant de piè-
ces anciennes de diverses civilisations et
d’œuvrer à les protéger du vandalisme et
pillage», a précisé à l’APS le spécialiste,
dépêché depuis Alger pour une expertise
approfondie de la découverte.
Il a dans ce sens ajouté que la mosaïque
découverte  (une partie du toit d’un calda-
rium romain) est scindée en deux lots dont
le premier a été « très endommagé consé-
quemment des opérations de creusement
non autorisées».
M. Arifi qui était  accompagné lors de son
inspection par  le chef du bureau des mo-
numents et des sites archéologiques de la
direction locale de la culture, M. Mahran
Salmi a aussi relevé que le deuxième lot de
cette même mosaïque était «moins endom-
magées».  Une opération de restauration
de cette fresque sera lancée «prochaine-
ment» assurée  par des experts du CNRA
selon le même spécialiste qui a déclaré que
«cette fresque remonte au 4ème ou 5ème
siècle après J.C». En outre, le chercheur a
mis en avant l’importance de protéger les
vestiges de la wilaya de Tébessa ceux no-
tamment de la commune de Negrine «con-
tre le vandalisme et le trafic», soulignant
l’importance d’intensifier et coordonner les
efforts entre intervenants concernés pour
mettre fin hors d’état de nuire les réseaux
criminels qui s’adonnent au trafic des piè-
ces archéologiques. Pour sa part, le direc-
teur local de la culture, Abdel-Djabbar Be-
lahssen, a déclaré qu’ «une clôture sera éri-
gée en coordination avec les services de
l’APC de Negrine pour circonscrire le péri-
mètre, où a été découverte cette mosaïque».
Aussi, deux agents de sécurité relevant de
l’Office National de Gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (OGEBC) seront
désignés pour surveiller le site, «en atten-
dant des mesures supplémentaire que déci-
dera  la tutelle». Pour rappel, un citoyen
résidant dans la région de Tifache avait dé-
couvert mardi dernier cette fresque dans sa
propre ferme lors d’une opération de creu-
sement et avait informé les autorités loca-
les. Le ministère de la Culture a dépêché un
spécialiste en archéologie et restauration
de la mosaïque pour examiner cette décou-
verte archéologique afin de prendre les
mesures nécessaires.

28 - Table-ronde et exposition de peintu-
res, Librairie le Point-virgule, 18h00 –
02h00, 8, 7 rue de abattoirs, Chéraga,
Alger, Algérie. Soirée exceptionnelle avec
table ronde – Exposition et musique. Ta-
ble ronde animée par : Amin Zaoui, Ra-
béa Djelti, Amina Mekahli, Mustapha
Nedjai, Kamel Bouchama et Jaoudet
Guassouma. Entrée libre.

29 - Rencontre avec Amin Khan : Etre
vivant, entre engagement et éthique, Li-
brairie Chihab, 18h00 – 20h00, 10, Ave-
nue Brahim Gharafa Bab El Oued, Al-
ger. Rencontre avec Amin Khan, direc-
teur de la collection « Nous Autres, le
manifeste pour une Algérie heureuse ».
Entrée libre.

30 - Rencontre avec Hajar Bali autour
de son nouveau roman «Ecorces»,
Librairie L’arbre à dires, 20h30 –
21h15, 48 Chemin Sidi Yahia, Hydra,
Alger. Dans ce premier roman qui
déjoue les codes de la saga familiale
avec ampleur et modernité, Hajar Bali
entrecroise les destins de ses person-
nages et les moments clés de l’his-
toire de l’Algérie du xxe siècle, ex-
plorant avec force et délicatesse la
question de l’indicible. Ou comment
rendre compte de l’humain, de sa
complexité, de ses paradoxes, au-delà
du langage et de ses axiomes, dans

ce qui ne peut être nommé. Entrée
libre.

31 - Exposition, projection et animation
musicale, Alpha Tango Studio, à partir
de 20h00, 47 route de Ouled Fayet, Ché-
raga, Alger. COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CINÉMA ALGÉRIEN : une ré-
trospective des plus belles années du ci-
néma algérien à travers des extraits de
films qui ont bercé nos vies et marqué
notre imaginaire collectif dans une am-
biance conviviale et festive. Entrée libre.

32 - Rencontre avec l’écrivain Hamid Ab-
delkader, auteur de « L’homme de cin-
quante ans », à partir de 19h00 à la Li-
brairie 88, rue Didouche Mourad, Alger.
Entrée libre.

33 - Soirée poétique, à partir de 18h00 à
la Librairie Mauguin, 18 place du 1er no-
vembre, Blida. La librairie Mauguin or-
ganise pour la Nuit des idées 2020 un
événement en trois temps autour du thè-
me « Être vivant ».
La soirée commence avec la rencontre
intitulée « Être vivante, dans le reflet de
l’âme des femmes ». Seront présentes
trois dames à succès qui ont fait leurs
preuves dans différents domaines du
monde de la médecine, de l’art et de la
littérature : Khaoula Khaldoune médecin
gynécologue, Fatma-Zohra Benyahia pro-

fesseur en lettres françaises et Faiza aci-
tani Stambouli poétesse. Yasmine LOU-
NISSI, sera la modératrice de cette ren-
contre. La Directrice des Etablissements
MAUGUIN vous invitera ensuite à une
visite guidée de son musée miniature ex-
posé au siège des Etablissements Mau-
guin jusqu’au 6 février 2020, intitulé : «
Mauguin se raconte : dans le chemin du
bonheur vers la pérennité absolue ». En-
trée libre.

34 - Rencontre avec l’écrivain-traducteur
Salah Badis, auteur de « Ce sont des cho-
ses qui arrivent »  à partir de 18h00 au
Centre Diocésain des Glycines, 5 chemin
Slimane Hocine, Alger centre, Algérie. Le
projet Savoirs et Culture Pour Tous du
centre diocésain Les Glycines  se joint à
la nuit des idées avec une présentation du
tout dernier ouvrage du jeune écrivain et
traducteur Salah Badis . Il s’agit d’un re-
cueil de nouvelles intitulé (ce sont des
choses qui arrivent) qui invite à une balla-
de dans les événements de la vie quoti-
dienne; des événements qui vont du plus
simple et banal mais qui reflète un certain
rapport à la vie et au monde jusqu’au plus
tragique  tel que la mort et les catastro-
phes naturelles qui font se poser des ques-
tions existentielles. La présentation sera
suivie d’un débat qui s’annonce déjà très
riche ainsi qu’une vente dédicace du li-
vre. Entrée libre.

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 ron-
des, projections, concerts et bien

d’autres activités qui permettront ain-
si de dresser un panorama complet
du vivant en association aux arts,
pour permettre au public, en une ri-
che nuit, de vivre les cultures.
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Tizi-Ouzou

Hommage et recueillement à la mémoire

de Matoub Lounes

La poésie populaire, «un document relatant

les ères historiques successives»

A compter du
29 janvier prochain

Mostaganem abritera la 3ème

édition du festival national

de la poésie des jeunes
La troisième édition du festival natio-
nal de la poésie des jeunes sera organi-
sée à Mostaganem du 29 janvier au
1er février prochains, a-t-on appris,
mercredi des organisateurs. Cette ma-
nifestation culturelle et juvénile, pré-
vue en décembre avant d’être repor-
tée, sera organisée la semaine prochai-
ne avec la participation de 190 poètes
et poétesses de 30 wilayas, en lice aux
trois concours du festival consacrés à
la poésie en arabe classique, au mel-
houn et à la poésie en tamazight. En
marge de cette manifestation de qua-
tre jours, une 3ème conférence natio-
nale sur la poésie des jeunes sera orga-
nisée avec la participation d’universi-
taires et chercheurs en plus de trois
soirées dans les genres musicaux an-
dalou, châabi et aïssaoui. L’édition
précédente de 2018 a été remportée
par le poète Djamel-Eddine Ouahdi
de Sétif (catégorie de la poésie classi-
que), Ali Anoune d’Oum El Bouaghi
(poésie amazighe) et Abdellah Zou-
beidi de Biskra (poésie melhoun).
La wilaya de Mostaganem a décroché
la 2ème place dans les catégories de
poésie classique et du melhoun, grâce
aux poètes Amine Boukhari et Youcef
Kaddour.

Le mardi 4 fevrier à
19h au théâtre

régionale d’Oran

Djamawi Africa

en concert
Avec plus de 15 ans de carrière
aujourd’hui et plus de 350 concerts à
leur actif à travers toute l’Algérie, ils
deviennent ou incarnent l’une des ré-
férences musicales actuelles algérien-
nes et les pionniers du renouveau
musical algérien. Aujourd’hui, ils re-
viennent avec un album qui se veut
celui de la maturité. Tout en gardant
cette énergie qui les caractérise depuis
leurs débuts, ils exploitent de nouveaux
horizons musicaux, intègrent les ca-
ractéristiques de leur nouveau chan-
teur et une plume plus affûtée avec
laquelle ils relatent leur Algérie.
Ce festival, initié par la DJS locale, en
collaboration avec la ligue de wilaya
des activités culturelles et scientifi-
ques des jeunes, vise à sélectionner
les jeunes talents, encourager des poè-
tes en herbe, développer leurs perfor-
mances et promouvoir les genres poé-
tiques dans les milieux juvéniles.

Les participants au séminaire
national sur «L’impact de la

poésie populaire (malhoun) dans
l’écriture de l’histoire», ont sou-
ligné jeudi en clôture de cette
manifestation de deux jours, que
la poésie populaire constitue «un
document relatant les ères his-
toriques successives».
Dans une intervention dédiée à
«l’investissement de la poésie
populaire dans l’histoire», l’uni-
versitaire Chama Derouiche a
affirmé que «l’héritage multicul-
turel dans le domaine de la poé-
sie du Melhoun peut constituer
l’une des sources importantes
susceptibles de contribuer à écri-
re l’histoire, à travers sa trans-
mission précise et exacte de faits

et d’événements intervenus dans
différentes époques et siècles».
Et d’ajouter : «le chercheur en
histoire est tenu d’explorer les
styles poétiques, retracer leurs
trajectoires temporelles et étu-
dier les textes pour arriver à cer-
ner la réalité des circonstances
dans lesquelles l’évènement
s’est produit», et ce, en plus
d’étudier l’aspect technique, es-
thétique et la puissance des
mots».
Evoquant les styles poétiques de
certains poètes du Melhoun en
Algérie, comme Lakhdar Ben-
khelouf et Aissa Laghouati, le
spécialiste en littérature populai-
re, Khaled Yacine Chahlal de
Mostaganem a souligné que «le

Melhoun est à la fois une scien-
ce et un style littéraire, permet-
tant de percevoir les souffran-
ces des gens lesquelles consti-
tuent une part de l’histoire».
A ce propos, il a également mis
l’accent sur «la nécessité de
comprendre le véritable sens du
lexique utilisé pour écrire ces
poèmes et dont l’essence peut
se perdre au fil du temps».
Dans le même contexte, Dr.
Mouloud Khelfallah de l’univer-
sité de Biskra a indiqué, pour sa
part, que «des critères comme
la sincérité et l’exactitude étaient
indissociables des poèmes du
Melhoun qui relatent les épopées
et l’héroïsme du peuple algérien
à travers les âges en en mettant

notamment en exergue ses joies
et ses peines tout en constituant
des références pour l’écriture de
histoire et la culture transmises
par les ancêtres.»
A noter que ce séminaire natio-
nal de deux jours, tenu dans la
salle de littérature Ahmed Réda
Houhou de la capitale des Ziban
et qui a été organisé par l’Agen-
ce algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC) en coor-
dination avec l’Association na-
tionale de la littérature populaire
et la direction de la culture de la
wilaya de Biskra, a vu la présen-
tation de plusieurs conférences
sur la poésie populaire, en plus
d’une lecture de poèmes et di-
verses activités artistiques.

Une cérémonie d’hom
mage et de recueille
ment à été organisée

vendredi à Taourirt-Moussa,
dans la commune d’Ait Mah-
moud, au Sud de Tizi-Ouzou, à
la mémoire du chanteur Matoub
Lounes, à l’occasion du 64ème
anniversaire de sa naissance. La
cérémonie organisée par la fon-
dation qui porte son nom a été
marquée par la présence de ci-
toyens venus des quatre coins
du pays, rendre hommage au
rebelle.
Une gerbe de fleur à été dépo-
sée à sa tombe et au lieu de son
assassinat par un groupe terro-
riste à Tala-Bouanane sur le che-
min menant de Tizi-Ouzou à son
village le 25 juin 1998, .
«Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence
des morts dans la mémoire des
vivants», une réflexion tirée de
son livre «Le rebelle» édité en
1996, est inscrite sur une ban-
derole ornant le fronton du siè-
ge de la fondation éponyme, té-
moigne de la vision prémonitoi-
re de l’artiste.
Chanteur populaire engagé dans
le combat démocratique pour,

clamait-il, «une Algérie meilleu-
re et une démocratie majeure»,
Matoub a consacré sa vie et son
art à la défense de la dimension
amazigh de l’identité nationale,
de la démocratie, la laïcité et la
liberté, faisant siennes toutes les
causes justes. Grièvement bles-
sé lors des évènements d’octo-
bre 1988, le chanteur s’etait
opposé au terrorisme qui a frap-
pé l’Algérie en condamnant les
assassinats perpétrés et en por-
tant la voix des siens.
Le 25 septembre 1994 au soir, il
fut enlevé, au lieu dit Takhoukht

au Sud de Tizi-Ouzou, par un
groupe terroriste puis libéré au
bout de deux semaines sous la
pression de la forte mobilisation
populaire suscitée par son kid-
napping, notamment dans sa ré-
gion natale.
Auteur d’une riche discographie
musicale produite durant sa car-
rière s’étalant sur 30 ans, enco-
re reprise aujourd’hui par des
artistes, œuvre de Matoub se
confond avec les joies et peines
de sa vie d’homme, d’artiste, de
militant et d’algerien.
Récipiendaire de plusieurs prix

pour son combat, en Europe, au
Canada et aux Etats-Unis, le
chanteur a continué à mettre son
art et sa notoriété au service du
combat contre le terrorisme,
pour la démocratie et l’Algérie
jusqu’à son assassinat le 25 juin
1998.
Une exposition retraçant la vie
et œuvre du rebelle est, par
ailleurs, organisée au niveau du
hall de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, à l’initiati-
ve de la direction locale de la
culture en collaboration avec la
fondation Matoub Lounes.
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CAN-2020 de handball/L’EN éliminée en demi-finale

Les « Verts» se  contenteront

d’une éventuelle 3ème place

Championnat d’Algérie de judo individuel  (2ème journée)

Amina Belkadi (DS Baba Hassen)

confirme sa suprématie

On y a longtemps cru tant
les coéquipiers de Mes
saoud Berkous ne se sont

pas démontés au moment d’af-
fronter l’Egypte en demies du
Championnat d’Afrique des na-
tions de handball 2020 (16 – 26 jan-
vier) pour une place en finale de la
compétition. Mais la hargne et l’en-
vie de bien faire n’étaient pas suf-
fisantes pour faire tomber les vice-
champions d’Afrique plus tran-
chants et frais en seconde pério-
de. Ces derniers ont fini par l’em-
porter 30 à 27 (13/12 mi-temps).
Après trois rencontres assez pous-
sives lors du premier tour et une
autre en demi-teinte contre le Cap-
Vert en tour principal, nos hand-
balleurs ont paru plus motivés par
l’enjeu. Comme face à la Tunisie,
pays hôte, lors du dernier match
du tour principal de la messe afri-
caine dans son opus-2020, l’Algé-
rie a livré un duel solide à l’occa-
sion de la demi-finale jouée hier à
Radès (Tunis). En jeu, il y a avait
un billet en finale face à un des
sérieux prétendants au sacre.
Avant de livrer cette bataille, l’EN
avait assuré une place pour le
Championnat du Monde 2021 qui
sera abrité par l’Egypte. C’était,
en tout cas, l’objectif que s’était
fixé l’Algérie pour faire oublier la
dernière CAN désastreuse au
Gabon. Un tournoi à l’issue du-
quel les « Fennecs » avaient, pour

rappel, terminé à une laborieuse
6e place en se faisant sortir des
les quarts de finale. C’était la pire
performance de notre sept natio-
nal à ce niveau. A partir de là, il
fallait reconstruire.

Objectif atteint

Quatre années seulement après le
7e et dernier sacre des « Verts »
sur le plan continental. Une con-
sécration décrochée en 2014 sur
nos terres. Avant d’entamer la cam-
pagne, le sélectionneur national,
Alain Portes, qui n’a pris les com-
mandes techniques qu’en juillet
dernier, n’a pas promis monts et
merveilles.
Le technicien français, qui a fait
un travail appréciable en peu de
temps, a prévenu qu’« atteindre
les demi-finales de la CAN-2020,
nous permettra d’assurer la quali-
fication au Mondial, mais il faudra
d’abord réussir à se hisser à ce
stade de la compétition en réus-
sissant à gagner nos quatre pre-
miers matchs.»
Par ailleurs, le sélectionneur du
sept national avait noté que « le
principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial-2020, après si on
réussit à faire mieux tant mieux.
Sinon il ne faut pas espérer plus
que nos moyens.» Pour le rendez-
vous tunisien, l’espoir d’accrocher
un strapontin au Mondial de la

petite balle à venir était consé-
quent puisque l’Afrique s’est vu
décerner 6 places pour l’épreuve.

Sentiment mitigé

Pour revenir à cette explication ar-
due avec les Egyptiens, il faut sa-
voir que Ryad Chahbour, qui prend
part à sa 6e CAN soit une de moins
que Berkous qui est le plus expéri-
menté dans ce registre, & cie ont
flanché en seconde période après
avoir longtemps résisté à leurs
adversaires du jour.
Les « Pharaons » ont rejoint l’éta-
pe ultime grâce notamment au ta-
lentueux Ali Zein. Ce dernier a fait
beaucoup de mal par ses passes
et ses buts.
Pour l’arrière-garde nationale, il
faut dire qu’elle a présenté un
meilleur visage avec un gardien
Khalifa Ghedbane plus présent
que lors des précédents tests.
Assez robuste pendant les 30 pre-
mières minutes, la défense d’ « El-
Khadra » a été prise de court à l’en-
tame du second acte laissant le vis-
à-vis creuser l’écart à 4 réalisa-
tions. Un handicap que les nôtres
ne parviendront pas à rattraper fi-
nissant par passer à la trappe.
Ayoub Abdi, pas vraiment flam-
boyant lors de l’épreuve, et ses
camarades, joueront pour la 3e pla-
ce aujourd’hui. Ils affronteront
l’Angola .

Tropicale Amissa Bongo de cyclisme (5e étape)

Victoire de YoucefReguigui

Le coureur algérien Youcef Re
guigui a remporté vendredi au

sprint, la cinquième étape de la
course cycliste «Tropicale Amis-
sa Bongo» au Gabon, disputée
entre Lambaréné et Bifoun sur une
distance de 82 km, devant l’autre
Algérien Youcef Hamza. Reguigui
a bouclé la course en 1h45’01", de-
vant Youcef Hamza et le Français
Emmanuel Morin, qui détiennent
le même chrono.»Youcef Reguigui
a attendu six ans avant de gagner
son étape de la Tropicale. Jusque-
là?, il avait toujours été  battu d’un
fil. Aujourd’hui a  Bifoun, il a enfin

pu laisser éclater sa joie en domi-
nant le peloton de cette 15e édi-
tion, au sprint car c’est sa spécia-
lité», écrit le site officiel de l’épreu-
ve. Grâce à cette victoire, le cy-
cliste algérien se hisse à la 4e pla-
ce au classement général
(16h45’00"), avec 10 secondes de
retard sur l’Erythréen Natnael Tes-
fazion qui conserve son maillot
jaune de leader (16h44’50"), alors
que le premier coureur algérien
derrière Reguigui n’est autre que
Azzedine Lagab, qui pointe à la 10e
place (16h45’12").
Après les Erythréens Natnael Tes-

fazion et Biniam Girmay, le Came-
rounais Clovis Kamzong, c’est la
quatrième victoire africaine en
cinq étapes sur cette Tropicale, ce
qui n’était jamais arrive? en quin-
ze éditions. Samedi, la 6e étape
sera disputée à Port Gentil (circuit
fermé) sur une distance 130 km.
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.

Les résultats techniques

Dames / -63 kg :
1. Amina Belkadi ---------------------------------- (DS Baba Hassen)
2. Yasmine Djellab --------------------------------- (USM Alger)
3. Sarah Soukhane -------------------------------- (USM Alger)
—. Khadidja  Saidi -------------------------------- (USM Alger)
-70 kg :
1. Sarah Kerdjaj ------------------------------------ (OS Isser)
2. Souad Bellakehal ------------------------------- (GS Pétroliers)
3. Lisa Isounan ------------------------------------ (CSOB Oran)
—. Dounia Boughambouz ----------------------- (GS Pétroliers)
Messieurs / -73 kg :
1. Houd Zordani ----------------------------------- (COSB Oran)
2. Salah Hadjoudj --------------------------------- (GS Pétroliers)
3. Driss Messaoud -------------------------------- (COSB Oran)
—. Abdelkader Mabrouk ------------------------ (Alger)
-81 kg :
1. Abderahmane Laouar -------------------------- (GS Pétroliers)
2. Mustapha Djaziri ------------------------------- (GS Pétroliers)
3. Aghiles Benazoug ------------------------------ (JC El Harrach)
—. Youcef Zellat ---------------------------------- (GS Pétroliers)

La championne d’Afrique de
judo Amina Belkadi (DS
Baba Hassen) a confirmé sa

suprématie sur la catégorie des (-
63 kg), en décrochant un 5 titre de
championne d’Algérie, à l’issue de
la finale disputée vendredi à la sal-
le Harcha-Hacène (Alger) pour le
compte de la 2e journée Cham-
pionnat national individuel se-
niors. La meilleure athlète fémini-
ne de l’année 2019 selon le sonda-
ge de l’APS, vainqueur par ippon
en finale devant Yasmine Djellab
(USM Alger), s’est dite «satisfai-
te» de son parcours lors de cette
compétition qui a regroupé les
meilleures judokates de sa catégo-
rie. «Cette année je trouve que la
niveau a été moyen dans ma caté-
gorie (-63 kg). J’ai réussi à me his-
ser en finale sans trop de difficul-
tés. En finale face Djellab, une ad-
versaire que je connais bien, mon
expérience a  joué un rôle impor-
tant dans la gestion du combat,
qui s’est concrétisé par un 5 titre
de championne d’Algérie», a dé-
claré à l’APS la judokate du DS
Baba Hassen. »Cette victoire me
motive davantage pour redoubler
d’effort en vue d’une qualification
aux Jeux olympiques 2020. Un ob-
jectif que j’espère réaliser», a-t-elle
ajouté.
La deuxième finale du tableau fé-
minin consacrée à la catégorie (-
70 kg), a été remportée à la surpri-
se générale par Sarah Kerdjaj (OS
Isser, Boumerdès) devant la multi-

ple championne d’Algérie, Souad
Bellakehal (GS  Pétroliers). «C’était
ma quatrième finale face à Bellake-
hal et dieu merci j’ai réussi à dé-
crocher la médaille d’or qui
m’échappe depuis des années.
C’était un combat très intensif,
mais j’ai tout donné sur le tatami
pour décrocher ce titre», a déclaré
Kerdjaj à l’APS.
Dans le tableau masculin deux fi-
nales se sont également disputées
à l’occasion de cette 2e journée
de compétition. Dans la catégorie
des (-81 kg), la médaille d’or est
revenue à Abderahmane Laouar
(GS Pétroliers) devant son coéqui-
pier Mustapha Djaziri.
La deuxième finale masculine de la
catégorie (-73 kg), a été remportée
par Houd Zordani (COSB Oran)
qui a battu Salah Hadjoudj (GS Pé-
troliers). Dans une finale très dis-
putée Zordani a réussi un Ippon
spectaculaire qui a exalté le public
venu nombreux à la salle Harcha.
«Je suis très content de mon par-
cours dans cette compétition,
d’autant plus que je reviens d’une
blessure aux côtes et que je suis
monté dans la catégorie de poids.
Je vais continuer à travailler très
dur pour reconquérir le titre afri-
cain», a assuré Zordani.
La 3e et dernière journée de com-
pétition, prévue samedi, sera con-
sacrée aux poids lourds avec cinq
finales au programme : (-78 kg, +78
kg) chez les dames et (-90 kg, -100
kg, +100 kg) chez les messieurs.

Tennis

L’arbitre Nassim Belazri retenu comme juge

de ligne à l’Open d’Australie
L’arbitre international algérien, Nassim Belazri, titulaire d’un bronze Bad-
ge, est retenu comme juge de ligne au Tournoi de Grand Chelem ‘’Open
d’Australie’’, qui se dispute à Melbourne (Australie), a annoncé vendredi la
Fédération algérienne de tennis (FAT).’’Le natif de Bejaia qui est habitué à
ce genre de rendez-vous, a été retenu aussi par la Fédération Internationale
de Tennis (ITF) pour les Jeux Olympiques (JO) de Tokyo (Japon) pro-
grammé l’été prochain’’, a encore précisé la FAT. Outre ces deux échéances,
Belazri sera au Maroc en mars prochain pour la Coupe Davis 2020, selon la
même source. Pour rappel, Belazri avait été retenu également en tant qu’ar-
bitre aux 12es Jeux Africains, disputés du 23 au 31 août dernier au Maroc.
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Ligue des champions d’Afrique (Groupe C) 5ème Journée
Wydad Casablanca 3- USM Alger 1

Clap de fin pour les «Rouge et noir» !
Casablanca - Stade Mohamed V-Temps froids. Assistance nombreuse
.Arbitre de M.Kastane assisté de MM. Marlisse et Aïssa Yaya (Gabon)
Buts : El Karti (7'), Aouk (24') , Kasengu (45'+1’) WAC
Meftah (79’) USMA
Avertissements :Tagnouti (75´) WAC , Hamra (44') USMA
WAC : Tagnouti, El Amloud, Asrir, Comara, Gaddarine , Jabrane,
Nakach ,El Karti, Aouk, Kasengu, El Haddad
Entraineur : Desabre
USMA : Zemmamouche , Meftah, Oukal,  Kheiraoui (Chita 85´), Che-
rifi ,Hamra , Benkhelifa (Benhzmouda 57’), Koudri ,Ellafi (Ardji
58’),Mahious, Zouari
Entraineur : Dziri

Le Wydad offre un cadeau à l’USMA

L’USM Alger a été éliminée
en phase de poules de la
Ligue des champions

d’Afrique de football, suite à la
défaite concédée vendredi soir en
déplacement face aux Marocains
du WA Casablanca 3-1 (mi-temps
: 3-0), dans le cadre de la 5e et
avant-dernière journée (Groupe C).
Dans le match de la dernière chan-
ce où l’USMA était condamnée à
gagner pour espérer passer aux
quarts de finale de la Ligue des
champions, les hommes de Dziri
Bilel n’ont pas pu faire grand-cho-
se face à un adversaire mieux ap-
pliqué et dans une meilleure for-
me. Pressant dès l’entame de la
rencontre, c’est Ellafi qui créera la
première alerte après quelques se-
condes seulement de jeu. Bien ser-
vi par Zouari, le Libyen n’a pas pu
mettre la balle au fond des filets.
De suite, les Marocains ont répon-
du aux hostilités en s’installant
dans le camp de l’USMA pour
ouvrir la marque dès la 7’ par El-
Karti. Dès lors le doute s’est ins-
tallé chez les Usmistes qui n’arri-
vaient pas à assurer leurs passes
ni à produire leur jeu.

Ce sont les locaux qui imposeront
leur rythme et accélèreront la ca-
dence pour aggraver la marque à
la 24’ après une erreur défensive
de marquage. Prenant un coup
derrière la tête avec ce but, les
Rouge et Noir n’osaient pas pren-
dre de risque pour aller tenter de
déstabiliser la défense adverse par
crainte d’encaisser un troisième
but sur un contre.
Laissant la possession de balle à
l’adversaire, les Algérois passe-
ront toute la première période à
essayer de défendre et éviter d’en-
caisser mais finiront tout de même
par prendre un troisième but dans
les temps morts avec ce diable de
Kazadi, bien servi par Aouk avec
une tête plongeante qui s’est lo-
gée au fond des filets de Zemma-
mouche. Au retour des vestiaires,
l’USMA a pu montrer un meilleur
visage avec davantage d’occa-
sions que rateront les Mahious et
autres Benhammouda. Il aura fallu
attendre la 79’ pour voir Meftah
sauver l’honneur sur un corner
bien botté par Zouari et mettre une
tête qui redonnera une petite lueur
d’espoir aux Usmistes. Les dix der-

nières minutes ne donneront rien
malgré les tentatives des camara-
des de Koudri qui finiront par s’in-
cliner et accepter la supériorité du
WAC qui mérite amplement sa
qualification qu’il a arrachée grâ-
ce à cette victoire. Encore naïve,
cette jeune équipe de l’USMA
n’est toutefois pas à blâmer mais
a encore beaucoup de travail de-
vant elle pour qu’elle puisse es-
pérer aller loin dans les grands ren-
dez-vous. Il y a de la qualité chez
certains joueurs qui peuvent être
l’avenir du club. La fatigue égale-
ment aura joué un rôle dans cette
élimination puisque les joueurs de

Dziri étaient soumis à un rythme
de compétition difficile à suivre et
on sentait que les joueurs avaient
les jambes lourdes face au WAC,
ce qui explique d’un certain angle
de vue la défaite et l’élimination
qu’on peut qualifier de logique.
Aujourd’hui, les Rouge et Noir

sont sortis de cette prestigieuse
compétition mais auront gagné en
expérience et il faudra à présent
tout donner dans la course au ti-
tre et la coupe d’Algérie qui sont
les deux seuls challenges qui res-
tent au club pour terminer la sai-
son avec un titre.

Déclaration

Desabre : «Je dirai que nous avons su se montrer efficaces et réalis-
tes devant le but adverse. Le fait d’avoir marqué trois buts nous a
permis surtout de gérer convenablement la seconde manche. Main-
tenant que nous sommes quasiment qualifiés, on pense au prochain
tour car le chemin est encore long et nous aurons une mission très
complexe, à mesure qu’on avancera dans cette compétition.»

Coupe de la Confédération (Groupe D)  5ème journée
PAC - FC San Pedro  Ce soir au stade Mustapha-Tchaker à 20 h 00

Victoire impérative pour les Algérois

Le point du groupe C

Samedi 25 janvier :
WA Casablanca (Maroc) - USM Alger (Algérie) ........ 3-1

Déjà joués :
USM Alger - WA Casablanca .................................... 1-1

Mamelodi Sundowns - Petro Atlético ........................ 3-0

Petro Atlético - USM Alger ........................................ 1-1

WA Casablanca - Mamelodi Sundowns .................... 0-0

USM Alger - Mamelodi Sundowns ............................ 0-1

WA Casablanca - Petro Atlético ................................ 4-1

Mamelodi Sundowns - USM Alger ............................ 2-1

Petro Atlético - WA Casablanca ................................ 2-2

Reste à jouer :
6e et dernière journée 31 janvier  à 20 h 00
USM Alger - Petro Atlético

A 14 h 00
Mamelodi Sundowns- WA Casablanca

RESULTATS

M.Sundowns 10 4

(qualifié)

WA Casablanca 09 5

(qualifié)

USM Alger 02 5

Petro Atlético 02 4

CLASSEMENT

1

2

3

4

N° Club Pts J

Hier avant le début du match entre le WA Casablan-
ca et l’USM Alger en Champions Lrague, l’équipe
Marocaine a offert un joli cadeau pour l’équipe algé-
rienne, en guise de fraternité entre les deux clubs qui
ont lien historique fort .
Le capitaine du WAC Ibrahim Nekkach a offert
un document historique à Lamine Zemmamouche,

il s’agit d’une invitation datant de 1943 envoyée
par l’USMA au Wydad afin de participer à un
match à l’occasion de l’Aid El Kebir.Le club Ma-
rocain qui semble bien organisé et avoir gardé
précieusement ses archives a voulu par ce geste
sceller l’amitié entre les deux clubs crées la même
année, soit en 1937.

Le Paradou AC, dernier représen
tant algérien encore en lice en Cou-

pe de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), devra impérativement s’im-
poser dimanche face aux Ivoiriens du
FC San Pedro, pour espérer atteindre
les quarts de finale, en match prévu au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h00) dans le cadre de la 5e journée
(Gr. D).Sévèrement battu lors de la
précédente journée à Aba (Nigeria) par
Enyimba (4-1), le PAC (3e, 4 pts), dos
au mur, n’aura plus droit à l’erreur,
d’autant plus qu’il va livrer un duel à
distance avec le club nigérian (2e, 6 pts)
qui reçoit la formation marocaine de
Hassania Agadir, solide leader avec 10
points et qui n’aura besoin que d’un
seul point pour valider son billet pour
le prochain tour.
Un éventuel faux-pas, cumulé à une
victoire d’Enyimba, sera synonyme
d’élimination pour  Paradou, dont il
s’agit de la première participation con-
tinentale de son histoire.
L’entraîneur portugais du PAC, Fran-
cisco Alexandre Chalo, devra trouver
les mots pour remobiliser ses troupes,

suite à la défaite concédée jeudi à domi-
cile face au CS Constantine (1-2), en
mise à jour de la 13e journée de Ligue 1.
Un revers qui fait scotcher les «Acadé-
miciens» à une inquiétante 12e place
au classement avec 18 points, soit trois
longueurs de plus que le premier relé-
gable, le NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts).
De son côté, l’équipe de San Pedro (4e,
2 pts) joue sa dernière carte pour espé-

rer revenir dans la course à la qualifica-
tion, même si sa mission s’annonce
d’ores et déjà difficile. La dernière vic-
toire décrochée en déplacement par les
Pétrussiens, au terme de la phase aller
du championnat ivoirien, sur le terrain
de l’ASEC Mimosas (1-0), pourrait
booster les coéquipiers de l’attaquant
Adama Keita dans l’objectif de frap-
per un bon coup à Blida.

Aujourd’hui à 17 h 00
Enyimba (Nigeria) - Hassania Agadir (Maroc)
A 17 h 00
Paradou AC (Algérie) - San Pedro (Côte d’Ivoire) 20h00
Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC ............................................ 0-0
Hassania Agadir - Enyimba ........................................ 2-0
Enyimba - San Pedro .................................................. 1-0
Paradou AC - Hassania Agadir .................................. 0-2
San Pedro  - Hassania Agadir .................................... 1-1
Paradou AC - Enyimba ............................................... 1-0
Enyimba - Paradou AC ............................................... 4-1
Hassania Agadir - San Pedro ..................................... 3-0
Reste à jouer :
6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

LE POINT
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Ligue 2  - (16e journée)

Le WAT rejoint l’O.M en tête
COUPE D’ALGÉRIE (MISE À JOUR/16ES DE FINALE)

WAB-MCA
Aujourd’hui au stade Mohamed-Reggaz à 14h00

Le Doyen en péril à Boufarik

Le MC Alger, dauphin au
classement de Ligue 1 au
terme de la phase aller, sera

certainement mis à rude épreuve
aujourd’hui, en déplacement face
au WA Boufarik, au stade Moha-
med-Reggaz à 14h00, comptant
pour la mise à jour des 1/16es de
finale de la Coupe d’Algérie de
football. Face au leader de la divi-
sion nationale amateur (Gr. centre),
le MCA jouera un match piège,
d’autant plus que l’épreuve popu-
laire avait souvent réservé des
surprises.»
Le match face au WAB sera diffi-
cile, mais on va aller avec la ferme
intention de réussi le pari et dé-
crocher notre qualification pour le
prochain tour», a indiqué l’entraî-
neur intérimaire du MCA Moha-
med Mekhazni. La formation du
WAB est en tête de son champion-
nat avec 33 points, à deux lon-
gueurs de son poursuivant direct,

et un match en retard à disputer à
la maison face au JS Hai Djabel.
Les coéquipiers de l’attaquant
Amine Touahri s’apprêteront à
jouer leur match de la saison face
au MCA, huit fois vainqueur de
l’épreuve, un record détenu en
compagnie de l’ES Sétif, de l’USM
Alger, et du CR Belouizdad.
Ces 16es de finale restent encore
tronqués de deux rencontres :
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)
et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 fé-
vrier prochain.
Lors de la première partie des 16es
de finale, la logique a été plutôt
respectée avec la qualification des
favoris, dont le tenant du trophée
le CR Belouizdad, en déplacement
chez l’Olympique Médéa (1-0).
Quatre clubs de l’élite sont pas-
sés à la trappe : le NC Magra, le
NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie et
la JS Saoura.

Ligue 1 et 2 Réserves (phase retour)

 Les matchs programmés

les mardis

Les matchs de la phase retour du championnat de Ligues 1 et 2
de la Catégorie Réserves se joueront désormais les mardis, a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).Conformément

à une décision du bureau fédéral de la FAF, les matches de la Catégorie
Réserves seront programmés les mardis.
Ainsi, les rencontres de la 16ème journée du championnat de ligue 1 et
la 17ème journée du Ligue 2 se joueront le mardi 28 janvier, précise la
même source. Signalons que la 16ème journée de Ligue 2 aura lieu ce
samedi 25 janvier en ouverture des matchs des seniors.
La JS Saoura et la JSM Bejaia  dominent respectivement  le champion-
nat de Ligues 1 et 2 « Réserves» à l’issue de la phase aller.

NAHD

Merzekane : «Il y a une volonté

de rectifier le tir»

La montée au créneau des
supporters du club contre
le nouveau directeur spor-

tif, Chaâbane Merzekane, l’appe-
lant à s’éloigner, lui qui a été accu-
sé de rouler pour les frères Ould
Zemirli , ne semble pas pour autant
déranger Merzekane ou le pous-
ser à songer à démissionner de son
poste.
Pour lui, et à en croire ses proches,
l’occasion lui permet en cette pé-
riode cruciale de jouer le rôle de
médiateur dans l’optique de rap-
procher les différentes parties
pour sauver le club. «J’accepte
qu’on me traite de tous les noms,
mais pas de voir le NAHD relégué.
Tout peut être accepté dans la
quête de sauver l’équipe», aurait-
il dit. Les supporters reprochent à
Merzekane le fait de prendre la
défense des frères Ould Zemirli,
essayant de leur trouver des ex-
cuses pour qu’ils refassent surfa-
ce et restent aux commandes du

club. «Est-ce que nous avons une
autre solution pour l’heure mis à
part celle des Ould Zemirli ? Il n’y
a aucune alternative pour le mo-
ment, sauf celle de travailler avec
ce que nous avons entre les mains.
Il y a une volonté de rectifier le tir,
et nous sommes actuellement en
train de travailler dans ce sens»,
poursuit-il, donnant comme argu-
ment le fait de commencer à payer
les salaires. Les joueurs, faut-il le
rappeler, ont encaissé une men-
sualité et en toucheront deux, se-
lon Merzekane, avant la reprise du
championnat, le 5 du mois pro-
chain avec un déplacement chez
la JS Kabylie, dans le cadre de la
16e journée du championnat.
«Nous devons nous unir. Dans le
cas où on continue à se tirer des-
sus, notamment sur les plateaux
de télévision, cela ne mènera nulle
part, si ce n’est vers la dérive», a
conclu l’ancien international algé-
rien.

En atomisant la formation de la JSM Béjaïa, le
Widad de Tlemcen à réalisé l’essentiel en
partageant le fauteuil de leader avec l’O. Mé-

déa.
L’Olympique s’est contenté du partage de points
avec la lanterne rouge l’USM El Harrach qui n’arrive
toujours pas à sortir la tête de l’eau.
Le MC Saida de son coté a mis fin a la bonne marche
du RC Relizane en s’imposant logiquement. La JSM

Skikda a disposé du  RC Arbaâ, une victoire qui per-
met aux Skikdi de se rapprocher du haut du classe-
ment .
En s’imposant par la plus petite des marges face au
MC El Eulma, l’ASM Oran est parvenue à surclasser
son adversaire du jour. L’Amel Boussaâda a battu
l’OM Arzew et l’USM Annaba a fait de même devant
le DRB Tadjenanet .

B.L

WAT 32 16 10 2 4 24 12 +12

O M 32  16 10 2 4 26 16 +10

RCR 27 16 8 3 5 20 16 +04

RCA 27 16 8 2 5 20 16 +04

JSMS 26 16 7 5 4 23 18 +05

USMAn 24  16 7 3 6 17 17 00

ASMO 23  16 6 5 5 13 14 -01

MCEE 21 16 5 6 5 12 16 -04

ABS 20 16 5 5 6 14 15  -01

MCS 20  16 5 5 6 12 17 -05

ASK 19 15 5 4 6 14 18 -04

DRBT 18 16 5 3 8 20 18 +02

OMA 18 16 4 6 6 16 18 -02

MOB 16 15 5 1 9 13 15 -02

JSMB 14 16 3 5 8 12 20 -08

USMH 12 16 2 6 8 15 26 -11

CLASSEMENT
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Amel Boussaâda -------- - OM Arzew .................................. 2-1
ASM Oran--------------- - MC El Eulma ...............................  1-0
JSM Skikda------------- - RC Arbaâ .................................. 2-0
USM El Harrach -------- - Olympique Médéa ....................... 1-1
USM Annaba ------------ - DRB Tadjenanet .......................... 1-0
MC Saïda ---------------- - RC Relizane ................................ 2-0
WA Tlemcen ------------ - JSM Béjaïa ................................. 4-0
MO Béjaïa --------------- - AS Khroub .................................. 0-0

RESULTATS

WAT 4 - JSMB  0

Le Widad puissance 4

ASMO 1 – MCEE 0

Le réalisme Asémiste

Tlemcen/ stade Akid Lotfi. Temps
ensoleillé, assistance moyenne,
arbitrage de M.Bouslimani assis-
té de MM. Rachedi et Belbachir.
Buts : Belatrache (16’et 50')

Nezouani (47',64’ s/p) WAT
WAT: Chellali, Akid, Bencherifa ,
Oukrif , Mebarki , Bourahla , Ben-
boulaid , Belhamri, Oukil , Nezoua-
ni , Belatrache.

Entraineur: Abbès
JSMB: Amghar, Makrous, Aissat,
Bouyalou, Kenana, Ferchouli ,
Benkoulou, Idir, Benmouhoub,
Adrar ,Moulaoui.
Entraineur : Benmouhoub

En recevant une formation
de la JSM Bejaia qui s’est
présentée avec son équi-

pe reverse, le Widad de Tlemcen
n’avait d’autres alternatives que
d’engranger les points de la vic-
toire qui lui permet de rester en tête
du classement.  Et dès la 16’de jeu
Belatreche bien embusqué dans la
défense Bejaoui parvint à prendre
à défaut le portier Amghar.
La riposte des visiteurs ne se fit
pas attendre puisque Idir (20') et
Adrar (30') étaient à deux doigts
de niveler la marque. Le reste de
cette première mi-temps fut à l’ac-
tif des Widadis qui ratèrent moult
opportunités d’aggraver le score.
En seconde période, les poulains
Aziz Abbès parvinrent d’entrée à
doubler la mise par l’intermédiaire
de Nezouani qui réussit à prendre
à défaut l’infortunée Amghar.
Ce dernier s’avoua vaincu sur un
coup de boutoir de Belatrache qui
signa un doublé personnel et qui
porta l’estocade à trois buts à zéro.
A la 64’ de jeu Nezouani parvint à
aggraver la marque sur penalty.

R.S

Oran/Stade Habib Bouakeul.
Temps ensoleillé, assistance
moyenne, arbitrage de M. Ait
Ameur  Assisté de MM. Semsoum
et Laagab Expulsion : Boudrama
(90+2’) MCEE
But : El Hebiri (67’s/p) ASMO
ASMO: Henane, Zaidi, Belaribi
M., Bencheikh, El Hendi, Ali Lar-
bi, Benouis, Berramla, Benrokia,
Belaha , Hitala.
Entraineur : Salem Laoufi
MCEE: Saoud , Kadous, Jebaili,
Boudrama, Mebarki, Baaziz, Kamel
Rabah , Djeghma, Atti , Zerguine,
Youcef.
Entraineur : Mustapha Sbaa

Tenus par l’obligation d’en
registrer un résultat pro
bant en ce début de la pha-

se retour, les Asémistes d’Oran ac-
cueillaient la formation du Mou-
loudia d’El Eulma.
Les deux forces en présence ten-

teront de se rapprocher du qua-
tuor de tête donnant accès à la Li-
gue 1 et cela passe par une victoi-
re.
Ce sont les camarades de Berramla
qui donnèrent le ton en assiégeant
la défense adverse mais sans par-
venir à piéger le portier adverse
Saoud. Contrairement à l’ASMO,
la formation du Mouloudia d’El
Eulma opta pour le contre tout en
quadrillant le terrain.  Ce schéma
tactique gêna considérablement
Blaha et consorts de développer
convenablement leur jeu. Et sur un
score de parité que les deux anta-
gonistes regagnèrent les vestiai-
res. Après la pause citron, les pou-
lains de Salem Laoufi foulèrent la
pelouse avec la ferme intention de
prendre à défaut cette hermétique
défense Eulmie.
Au fil des minutes les gars d’El
Eulma réussirent à sortir la tête de
l’eau, aidés en cela par l’ineffica-

cité des oranais, et allèrent titiller
l’arrière garde asémiste qui ca-
fouilla. A la 65’ de jeu l’arbitre ac-
corda un penalty pour l’ASMO
que transforma avec succès El
Hebiri ouvrant ainsi le score pour
son équipe.  Nullement abattus par
ce coup du sort les poulains de
Sbaa tentèrent de refaire leur re-
tard mais la défense de l’ASMO
bien articulée autour de Bencheikh
veillait au grain jusqu’au sifflet fi-
nal.

B. Louacini
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MCO

Afin d’effectuer un stage bloqué d’une semaine

Les «Hamraoua» dès aujourd’hui

à l’hôtel El Mouahidine

A une semaine du très
attendu derby de
l’ouest du pays

face à l’USM Bel-Abbès au
stade du 24 février 56, les
«Hamraoua» entreront
aujourd’hui en fin d’après
midi en stage bloqué à l’hô-
tel El Mouahidine qui se ter-
minera le jour du départ de
la délégation oranaise pour
la ville de la Mekerra.
Les coéquipiers de Zakaria
Mansouri effectueront une
préparation des plus ordi-
naires au cours de ce stage
dont l’objectif est de permet-
tre aux joueurs de rester
concentrer jusqu’au jour du
départ.
Des séances d’entraîne-
ments auront lieu surtout à
la 2ème Région Militaire et
aussi à la salle de muscula-
tion de l’établissement en
question.
Les joueurs du MCO effec-
tueront demain matin une
séance d’oxygénation à
l’hippodrome d’Es Senia.
Mais avant d’entrer en sta-
ge, le staff technique du
Mouloudia a organisé un
match d’application hier sur
la pelouse du stade Ahmed
Zabana.
Alors qu’on s’attendait à ce

que les nouvelles recrues
qui ont pris part à cet exerci-
ce de s’illustrer finalement,
c’est l’attaquant, Benhamou
Mahi qui leur a volé la ve-
dette au cours de cette jou-
te en inscrivant deux buts
aussi jolis l’un que l’autre
mais provoquant aussi un
penalty.
Une prestation ô combien
impressionnante qui risque
de forcer Chérif El Ouazzani
de compter sur le joueur ne
serait ce que parmi les 18 au
cours de ce déplacement de
Bel-Abbès.

JSS

Il les a appelés à plus
de concentration sur le terrain

Les joueurs réceptifs

au discours du staff technique

USMBA

Pour souffler après la charge intense

Une journée de repos accordée aux joueurs
ASO

Boulaouidet

en renfort offensif

Après six petits mois du côté d’Al Hilal au Soudan,
l’attaquant Mohamed El Hadi Boulaouidet est dans re-
tour au pays. Le joueur âgé de 29 ans a décidé de ren-
trer en Algérie et de faire son retour en championnat,
il s’est engagé hier en faveur de l’ASO Chlef entraîné
par Samir Zaoui. Les Lions ont opté pour Boulaouidet
afin de renforcer leur secteur offensif pour la seconde
partie de saison.
Boulaouidet va retrouver à l’ASO un ancien coéqui-
pier, il s’agit de Kadour Beldjilali, qui a rejoint la for-
mation Chélifienne durant ce mercato.

A noter que Abdelhafid et
Boutiche seront du voyage
à Bel-Abbès contrairement
à Itim qui sera suspendu
pour contestation de déci-
sion, tout comme, Benama-
ra.
Les deux joueurs en ques-
tion en plus de Benrezoug
qui se contentera d’entraî-
nements avec le groupe
n’ont joué qu’une dizaine de
minutes hier dans une joute
où Chérif El Ouazzani a du
cacher ses cartes en mettant
en place deux équipes équi-

librées au lieu de dégager un
onze type. Dans un autre
contexte, on signale le re-
tour de Mecheri Bachir aux
entraînements lui qui s’est
absenté pendant deux jours
à cause d’une crise du co-
lon.  Le technicien en ques-
tion a repris le plus norma-
lement du monde le travail
en compagnie des autres
membres du staff technique.
Il sera présent aujourd’hui
en début de stage à l’hôtel
El Mouahidine.

A.B

Les protégés de Me
ziane Ighil poursui
vent leur prépara-

tion à Alger. Les entraine-
ments se déroulent dans
une ambiance bon enfant et
les joueurs se soumettent
au programme de travail éla-
boré par le staff technique
sans rechigner.
Il faut dire que l’entraineur
et ses adjoints ont tenu une
réunion avec les joueurs
pour les sensibiliser sur la
situation de l’équipe qui se
retrouve dans une zone de
turbulences qui n’arrange
pas ses affaires. De plus
l’élimination de la coupe
d’Algérie a fini par réduire à
néant les objectifs tracés par
la direction du club qui
étaient une place sur le po-
dium et aller le plus loin pos-
sible en coupe. Actuelle-
ment l’équipe occupe la 11e
place avec un total de 19
points, à seulement cinq
points de la lanterne rouge
l’USB. C’est une position
qui n’enchante guère et qui
devrait pousser les joueurs
à redoubler d’efforts sur le
terrain pour redresser la si-
tuation. Il fait reconnaitre

que l’équipe qui était irré-
sistible sur son terrain a
concédé plusieurs points à
domicile. Pire encore, elle a
connu même des défaites
face au CABBA et l’USM-
BA, ce qui n’est pas arrivé
depuis des années. Lors de
la réunion,  le staff techni-
que a présenté la situation
aux joueurs qui ont promis
de tout faire  pour dépasser
la mauvaise passe que tra-
verse l’équipe. Il suffira seu-
lement de plus d’effort et de
concentration pour voir
l’équipe retrouver le podium
puisque la JSK et l’USMA
qui occupent conjointement
la troisième marche ne sont
qu’à cinq points. Les
joueurs qui ont écouté avec
intérêt le discours de leur
coach ont promis de réagir
et surtout de bien travailler
durant le stage de Dely Ibra-
him pour retrouver très vite
une bonne dynamique et
cela devra commencer par un
bon résultat face au  CSC,
lors de la 16e journée du
championnat de ligue 1
Mobilis prévue dans une
dizaine de jours.

K.A

El-khedra poursuit la prépara
tion de la phase retour du
championnat. Le staff techni-

que a accordé hier une journée de re-
pos aux joueurs pour leur permettre
de souffler après les trois jours de tra-
vail, en biquotidien durant lesquels
la charge d’entrainement était inten-
se. « Nous avons préféré augmenter
la charge et travailler en biquotidien
pour tenter de récupérer le temps per-
du après la grève des joueurs. Nous
avons fait suer les joueurs et cela était
nécessaire car on accuse un grand
retard dans la préparation. Nous leur
avons accordé une journée de repos
pour souffler avant de reprendre le
travail et probablement organiser un
stage bloqué pour les avoir sous la
main et surtout tenter de combler le
déficit en matière de préparation avant
le match face au MCO prévu lors de
la reprise de la compétition », affirme
un membre du staff technique.
Pour le moment, l’équipe n’enregis-
tre aucun blessé et le travail tracé par
l’entraineur et ses adjoints se pour-

suit dans une bonne ambiance. Les
joueurs veulent relever le défi et jouer
les premiers rôles au cours de la se-
conde phase du championnat. El-khe-
dra a un bon coup à jouer au cours de
cette étape. En effet, classée cinquiè-
me avec un total de 22 points, elle
n’est qu’à deux longueurs de retard
de la troisième marche du podium. De
plus, l’équipe est qualifiée pour le pro-

chain tour de la coupe d’Algérie. Cela
laisse entrevoir, pour les supporters,
la possibilité de voir leur team termi-
ner en roue libre la saison et pour-
quoi ne pas terminer avec un titre en
poche. Et en attendant, les entraine-
ments reprendront demain avec la
possibilité de voir les camarades de
Belhocini rentrer en stage bloqué.

A.A


