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Commentaire Belhachemi S.

A Akid Lotfi, des bénévoles amoureux de la nature
ont, dans une remarquable action de générosité,
planté une centaine d’arbres pour offrir un agréa-
ble cadre de vie à leurs concitoyens.  Mais dans
ce même quartier,  d’autres citoyens qui se croient
au-dessus des lois et,  n’ayant aucun sens du ci-
visme et du vivre-ensemble,  éprouvent un malin
plaisir à squatter  les trottoirs et à empoisonner la
vie des riverains.

Que ce soit dans les grandes villes, y  compris
Oran, ou dans les villages, les «salisseurs » et les
ennemis de  la «chose» publique, s’enhardissent
de plus en plus pour transformer les alentours
des  édifices   publiques en dépotoirs et en dé-
charges à ciel ouvert. Pour vous en convaincre,
faites un tour du côté de Hassiane Toual , Hassi
Bounif et Sidi El Bachir où les seuils des bureaux
de postes et même des écoles font peine à voir.

Vendredi dernier, un terrible tremblement de terre
a ébranlé  la région d’El Aouana, dans la wilaya de
Jijel. Et comme lors de toutes les catastrophes
naturelles, les premiers à être terrorisés et mar-
qués à vie, ce sont les enfants, comme le montre
cette photo prise tout de suite après le séisme.

3è journée d’éthique médicale

Appel à l’introduction de la gériatrie
et des structures spécialisées

Un appel pour l’introduc
tion de la gériatrie, ainsi
que des structures pour

la prise en charge des personnes
âgées en Algérie, a été lancé sa-
medi à Oran à l’ouverture de la
3ème Journée internationale de
l’éthique médicale. Cette rencon-
tre organisée par L’Observatoire
du Handicap, de la Réadaptation
et de l’Ethique en Santé (OHRES)
de deux jours a choisi pour thème
«La Gérontologie et l’Ethique mé-
dicale, Actualités et Perspecti-
ves». Le Pr. Khaled Layadi, chef
du service de médecine physique
au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran et président de
l’OHRES, a indiqué à l’APS, en
marge de l’ouverture de la rencon-
tre que la gériatrie, la médecine de
la vieillesse et de ses maladies, est
encore inexistante en Algérie, sou-

lignant la nécessité de son lance-
ment. «La prise en charge médica-
le des personnes âgées comporte
deux volets, la formation et l’in-
frastructure », a-t-il indiqué.
S’agissant la formation, le Pr. Laya-
di a estimé que deux solutions sont
possibles, la première consistant
à créer une nouvelle spécialité,
avec un diplôme spécialisé, la dis-
poser dans le cadre de la forma-
tion continue, pour des médecins
généralistes. Par ailleurs, la prise
en charge des personnes âgées à
ses particularités, en terme de
soins mais aussi en terme de prise
en charge de situations de handi-
cap, selon ce spécialiste, ce qui
impose la mise en place de struc-
tures d’accueil spécialisées. Plus
de 230 participants ont pris part à
cette rencontre qui aborde diffé-
rents thèmes sur la gérontologie,

Université des sciences
et de la technologie

La promotion

de l’égalité des chances,

prochainement en débat
Un colloque dédié à la promo-
tion de l’égalité des chances
parmi les jeunes étudiants est
prévu prochainement à l’Uni-
versité des sciences et de la
technologie d’Oran «Mohamed
Boudiaf» (USTO-MB), a-t-on
appris dimanche du coordina-
teur local du programme natio-
nal «Adéquation-formation-
emploi-qualification» (Afeq).
De nombreux étudiants et en-
seignants sont attendus à cet-
te rencontre qui couronnera, en
mars prochain, les activités ani-
mées au campus de l’USTO-MB
au titre d’une campagne d’in-
formation et de sensibilisation
à la même thématique, a précisé
Hassane Bouklia. Un concours
d’idées a été lancé dans ce ca-
dre à l’intention des étudiants
pour les encourager à contri-
buer à la réussite de cette cam-
pagne, a indiqué M. Bouklia,
signalant que le grand lauréat
sera récompensé lors du collo-
que axé notamment sur «l’éga-
lité des chances dans les for-
mations universitaires et le mar-
ché de l’emploi».
En plus de la promotion de
l’égalité des chances pour les
genres (hommes/femmes), les
organisateurs insistent égale-
ment sur l’intérêt devant être
accordé à la catégorie des per-
sonnes vulnérables ou aux be-
soins spécifiques. Lancé en
2018, «Afeq» s’inscrit dans le
cadre de la coopération entre
l’Algérie et l’Union européen-
ne (UE), et est placé sous l’égi-
de du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité socia-
le.
L’USTO-MB a été désignée,
pour rappel, établissement pi-
lote dans la région Ouest du
pays pour la mise en œuvre  de
ce programme national qui a
pour objectif essentiel la con-
solidation de l’employabilité
des diplômés universitaires.

et les spécificités de la prise en
charge des personnes âgées. Des
spécialistes algériens et étrangers
(de France, Tunisie et de grande
Bretagne) animent un programme
de conférences et ateliers, sur la
prise en charge médicale et psy-
chologique des personnes âgées.

Projet de création d’un service
de gériatrie à titre expérimental

Un projet de création d’un
service spécialisé en gé
riatrie à titre expérimental

au niveau du nouvel hôpital de
Sidi Chahmi (est Oran) est en
cours d’étude, a indiqué à l’APS
le directeur de la santé et de la po-
pulation, Abdenaceur Boudaa. In-
terrogé en marge de la 3ème jour-
née internationale de l’éthique mé-
dicale sur les perspectives de la
gériatrie, également nommée la mé-
decine de la vieillesse, jusque-là
inexistante en Algérie, M. Boudaa
a affirmé qu’un service lui sera ré-
servé au niveau du nouvel hôpi-
tal, dont la réception est prévue
pour le mois de mars.
Le nouvel hôpital, implanté près
de Hai Nedjma à Sidi Chahmi,
d’une capacité de 240 lits, ac-
cueillera ainsi le service de géria-
trie qui sera lancé à titre expérimen-
tal, a fait savoir M. Boudaa, souli-
gnant, par ailleurs, la nature médi-
cale du service, «qui n’a rien à voir
avec les structures sociales desti-

nées à l’accueil de personnes
âgées et démunies». Le DSP
d’Oran a estimé, toutefois, qu’en
prévision de ce projet «il y’a
quand même des préalables et des
conditions à mettre en place, no-
tamment la formation du person-
nel médical».
Pour la gériatrie, en tant que spé-
cialité à part entière, M. Boudaa
considère qu’il est possible de
commencer par de courtes forma-
tions au profit de médecins et pa-
ramédicaux désirant se convertir à
la médecine de la vieillesse.
Le Pr. Khaled Layadi, président de
l’Observatoire du Handicap, de la
Réadaptation et de l’Ethique en
Santé (OHRES), organisateur des
journées internationales de l’éthi-
que médicale, avait lancé un appel
lors de l’ouverture de l’évènement,
pour la création de la spécialité
gériatrie à l’université, et l’ouver-
ture de structures spécialisées
pour la prise en charge des mala-
dies de la vieillesse.
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Les plages de la commune d’Ain Türck envahies d’ordures

800 kg de déchets plastiques éradiqués
par l’association «Barbarouss»

Ils ont décidé de débrayer pour protester contre la volonté des pouvoirs
publics de réorganiser le soutien du prix du lait en poudre

A quel jeu se livrent
les producteurs de lait ?

Réagissant à la volonté des
pouvoirs publics de re
mettre de l’ordre dans la

filière qui profite du soutien de
l’Etat, les professionnels de cette
filière ont décidé de débrayer, pri-
vant de lait des milliers de familles
de la région de l’Oranie. Leurs ar-
guments ne sont pas acceptables
dans la mesure où l’Etat subven-
tionne la poudre de lait et dans la
mesure où ils se sont autoprocla-
més au-dessus de toutes les lois
en modulant les prix à leur guise. Il
faut reconnaitre que ces opéra-
teurs économiques profitent gran-
dement du soutien de l’Etat. La
production de lait, un produit de
large consommation leur garantit
des bénéfices confortables. De
plus, mus par une cupidité hors-
normes, certains cèdent leur pro-
duction à des transformateurs qui
bénéficient, indirectement du sou-
tien de l’Etat à la poudre de lait.
Au moment où les pouvoirs pu-
blics ont fixé le prix du sachet de
lait à 25 dinars, ces derniers, ne
faisant qu’à leur tête ont fait flam-
ber les prix au point où un sachet
de lait produit à Saida, est cédé au
détail à 35 voire 40 dinars à Oran.
Un vol qui ne dit pas son nom et
une grave entorse à la politique

de soutien de l’Etat aux prix des
produits de première nécessité.
Hier, c’était les boulangers qui
avaient engagé un bras de fer avec
les pouvoirs publics pour revoir à
la hausse le prix de la baguette de
pain. Ces derniers au prix d’âpres
négociations n’ont pas obtenu
gain de cause, mais n’ont pas per-
du au change puisqu’ils ont trou-
vé l’astuce en rusant sur le poids
de la baguette et surtout en fixant
unilatéralement son prix à 10 di-
nars. Aujourd’hui, c’est au tour
des producteurs de lait, qui profi-
tent de la politique de subvention
de l’Etat aux prix des produits de
large consommation et qui la dé-
tournent également au profit des
transformateurs et producteurs de
crèmes glacées et autres produits.
Tout cela se fait au détriment des
petites gens qui continuent de
subir les caprices de cette mafia et
qui ne savent plus à quel saint se
vouer. La politique de soutien de
l’Etat aux prix des produits de lar-
ge consommation n’a pas profité
au peuple, elle est allée grossier
les gains de certains qui ont même
pris le malin plaisir de mettre en
péril la sécurité publique par leurs
agissements à la limite de voyou.

N B

Arzew
Dans le cadre de l’opération «un arbre pour chaque citoyen» 

Mise en terre de 100 plants
dans la forêt des Plateaux

Suite à une «grande panne»
dans une conduite du MAO

Perturbations de l’AEP
dans plusieurs communes

Une douzaine de commu
nes de la wilaya d’Oran
est touchée par une per-

turbation dans l’alimentation en
eau potable (AEP), suite à une
panne, survenue dimanche, au ni-
veau de la conduite du système
«MAO», indique un communiqué
de la société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR).
«Il s’agit d’une grande panne»
qui touche la conduite du MAO
qui assure l’acheminement de
l’eau de la grande station de l’eau
de mer d’El Mactaa, pour approvi-
sionner la partie est de la wilaya
d’Oran, a souligné la chargée de
la communication de la SEOR Amel
Belghor, ajoutant qu’il n’est pas
possible de se prononcer sur le
délai pour rétablir le réseau con-
cerné par cette panne avant de fai-
re son diagnostique exacte.
Les perturbations touchent 12
communes, à savoir Sidi Benyeb-
ka, Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi
Benfriha, Bir El Djir, Hassi Bounif,
Hassi Benokba, Ain El bia, Mersa
El Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued Tlé-
lat et Boufatis.
La réparation de cette panne sera
lancée incessamment, et la SEOR,
saisira l’occasion pour effectuer
des travaux de maintenance pré-

vus pour le mois prochain, ainsi
en prévision du mois sacré «Ra-
madhan» et de la saison estivale,
a précisé la même source. Par
ailleurs, plusieurs cas de fuite du
liquide précieux sont signalés à
travers différentes localités de la
wilaya et plusieurs quartiers de la
capitale de l’Ouest. Cela est le cas,
notamment, de la fuite constatée
au niveau de la résidence Fellaou-
cene sur le chemin de wilaya 33
(CW 33) donnant accès au quar-
tier éponyme (ex-El Barki). En ef-
fet, d’énormes quantités d’eau
potable se perdent à l’air libre de-
puis jeudi dernier, selon un des
résidents de ce quartier populaire.
Notre source a fait remarquer que
la fuite a été signalée à la SEOR,
mais, a-t-il déploré, elle n’a tou-
jours pas été réparée jusqu’à ce
jour. Agences
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Dans le cadre du program
me environnemental, «Un
arbre pour chaque ci-

toyen», lancé par les pouvoirs
publics afin de régénérer le cou-
vert  végétal et le domaine fores-
tier ravagés les incendies de ces
dernières années, la circonscrip-
tion d’Arzew de la Conservation
des forêts a organisé avant-hier,
une campagne de volontariat con-
sistant en la plantation de 100 ar-
bres forestiers.
Cette action citoyenne à forte por-
tée écologique a ciblé le massif fo-
restier des Plateaux surplombant
la ville pétrolière victime de plu-
sieurs incendies graves, notam-
ment le dernier survenu en 2014,
qui a détruit plusieurs hectares de
couverture forestière. L’opération
a été marquée également par la par-
ticipation des  associations à ca-
ractère écologique «Cap Vert» et
«Le Nectar royal» d’élevage
d’abeilles, indique-t-on. Il était
question lors de cette journée de
volontariat de mettre en terre, une

centaine d’arbres forestiers de plu-
sieurs essences  notamment
l’eucalyptus et le caroubier  sur
une surface d’au moins un hecta-
re de forêt.
En prévision de cet évènement, les
activistes écologiques aidés par
les gardes-forestiers de la circons-
cription des forêts d’Arzew ont en-
tamé l’opération de mise en terre
de ces arbres. Un esprit combatif
et fidélité envers la nature, les jeu-
nes militants verts ont sacrifié leur
repos de fin de semaine (La cam-
pagne de volontariat à eu lieu le
Samedi très tôt le matin), et se sont
donnés à cœur joie pour finaliser
cette opération qui rentre dans le
cadre de faire renaître la
grande forêt d’Arzew de ses cen-
dres.
Après la concrétisation de cette
plantation d’arbres, les volontai-
res se sont donnés rendez-vous
chaque Samedi pour le même but
et font appel aux citoyens d’Ar-
zew pour y participer, car il s’agit
en fin de compte de leur forêt. Rap-

pelons que cette campagne de re-
boisement est exécutée en appli-
cation des directives de
la commission nationale  intersec-
torielle chapeautant la plantation
de 43 millions d’arbres pour cette
année 2020, sous le slogan «Un
arbre pour chaque citoyen», expri-
mant à traduire une vision cohé-
rente des préoccupations forestiè-
res et écologiques du pays.
Il faut savoir qu’en Algérie, la cou-
verture forestière occupe une su-
perficie d’environ 4.100.000 ha,
néanmoins chaque année environ
36.000 ha sont rongés par des
feux. 
Les 4,1 millions arbres ne repré-
sentent qu’un taux de reboisement
de 10,89%, en ne considérant que
le nord du pays, et seulement
1,72% si l’on se réfère à l’ensem-
ble du territoire national. Dans les
deux cas, cette couverture fores-
tière est nettement insuffisante en
comparaison au taux mondial esti-
mé à 25%. 

Aribi Mokhtar

Les plages, de la commune
d’Ain Türck, sont enva
hies d’ordures, la plage de

Clairefontaine est l’exemple vivant
de cette situation.
 Les ordures jonchent les lieux où
même les escaliers n’ont pu échap-
per à cette déplorable situation
marquée par la prolifération de res-
tes d’aliments jetés en vrac, des
chiffons, en passant par les inévi-
tables sachets en plastiques et des
tessons de bouteilles. Aussi, dans
le but de mettre fon à cet état de
fait et, dans le cadre des actions
citoyennes qu’elle initie depuis
plusieurs années, l’association
écologique «Barabarouss» a    été

menée, samedi, une action de vo-
lontariat à l’issue de laquelle plus
de  800 kg de déchets plastiques,
sur un périmètre de 100m linéaire
au niveau de la plage dite Claire
Fontaine ont été collectés.
Les déchets récoltés ont été ache-
minés vers un centre de tri par les
moyens de l’APC d’Ain El Türck,
indique-t-on.
Des déchets de toutes sortes, des
couches culottes de bébés, des
bouteilles en plastique, des canet-
tes, des bouteilles en verre, des
déchets alimentaires divers qui
jonchaient ce site de baignade ont
été ainsi éradiqués. Cette plage,
très prisée d’ailleurs des estivants,

n’est pas la seule à offrir cette ima-
ge repoussante qui agresse le re-
gard. Les pouvoirs publics
œuvrent pour faire face à cette si-
tuation, mais en vain. Dans la com-
mune, d’Ain Türck, aucune plage
n’est à l’abri de la main des ci-
toyens qui ne respectent pas la
nature, et n’ayant aucune notion
de civisme, et ce en dépit, des ef-
forts fournis par les autorités lo-
cales.
Les plages du littoral sont enva-
hies par toutes sortes de saletés à
perte de vue, des amas de détritus
négligemment abandonnés par les
promeneurs.

Mehdi A
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Formation professionnelle à Chlef

Une maison pour l’accompagnement
 et intégration des diplômés du secteur

Sidi Bel Abbès

La douane s’ouvre au public

Tiaret

Plantation de 3.000 arbustes de pin d’Alep
aux alentours du barrage de Bakhedda

La conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a procédé samedi
à la plantation de 3.000 arbustes
de pin d’Alep à l’environnement
du barrage de Bakhedda (commu-
ne de Mechraâ Sfa) dans le cadre
de la campagne nationale de re-
boisement «Un arbre pour chaque
citoyen», a-t-on appris du chef de
service protection végétale et ani-
male à la conservation Abdelka-
der Abidi.
Cette opération a vu la participa-
tion d’éléments de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), de la Gen-
darmerie nationale, de la Protec-
tion civile et des Douanes, des
autorités de la commune et daira
de Mechraâ Sfa et de citoyens,
faisant savoir que la wilaya de Tia-
ret a atteint le nombre de 500.000
arbres plantés sur un total d’un
million qui lui sont réservés dans

le cadre de la campagne nationale
de reboisement. Cette opération de
volontariat, entrant dans le cadre
de la campagne nationale décidée
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, s’ajoute au
programme de reboisement annuel
élaboré par la conservation des
forêts pour le  renouvellement du
couvert végétal, le renforcement
de la stabilité du sol, la préserva-
tion de la biodiversité, la consé-
cration de la culture de reboise-
ment et la protection des terres agri-
coles de la wilaya de Tiaret con-
nue pour ses grandes cultures et
ses fruits et légumes contre la dé-
sertification, surtout dans sa par-
tie sud. La campagne de reboise-
ment a été lancée le 25 octobre
dernier et se poursuivra jusqu’au
21 mars prochain.

«La structure, créée au niveau de l’Institut d’en-
seignement professionnel de la cité Baradaii
de Chlef, a pour objectif principal d’accompa-
gner tant les stagiaires, les apprentis que les
diplômés, tout en facilitant leur intégration dans
le monde du travail», a indiqué à l’APS, Safia
Salem Atia, chef du service d’apprentissage à
la direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya.
Il s’agit, a-t-elle ajouté, «d’assurer un accom-
pagnement aux stagiaires et diplômés du sec-
teur dans le montage de leurs projets de micro
entreprises, en mettant à leur disposition tou-
tes les informations et données relatives aux
offres du marché, en la matière, outre une for-
mation en gestion d’entreprise, et un suivi de
leurs projets», a-t-elle souligné. «La structure
est, également, dotée d’un bureau d’accueil,
d’information et d’orientation des nouveaux
stagiaires, qui sont informés de toutes les of-
fres d’emploi sur la marché local du travail, en
vue de les aider dans leurs choix des spéciali-
tés les plus pourvoyeuses d’emploi», a signa-
lé la même responsable. Sur un autre plan, la
maison d’accompagnement et d’intégration se
veut un espace pour «faciliter l’intégration des
diplômés de la formation professionnelle dans
le monde du travail , à travers une collecte des
offres de travail, tout en dotant les entreprises
économiques d’informations et données sur
les diplômés du secteur(en termes de  spéciali-
tés et compétences), et en facilitant les échan-
ges et la coopération entre différents opéra-
teurs», a-t-elle observé. «La création de cette
structure s’inscrit au titre de la mise en œuvre
des instructions de la tutelle visant l’accompa-
gnement des jeunes et des diplômés du sec-
teur dans le montage de micro entreprises et
l’intégration du monde du travail», a, encore,
fait savoir Mme. Safia Salem Atia. «C’est, éga-
lement, un espace d’échanges d’expériences
et d’idées entre les  représentants de différents
programmes de soutien à l’emploi, les entrepri-
ses publiques et privées, les artisans et les di-
plômés du secteur de la formation profession-
nelle», a-t-elle estimé. La wilaya de Chlef compte
24 CFPA, deux Instituts nationaux spécialisés
dans la formation professionnelle, un Institut
d’enseignement professionnel, et un Institut
régional de formation et d’enseignement pro-
fessionnels à distance.

Le secteur de
la formation et

de
l’enseignement

professionnels
à Chlef a été

renforcé,
dernièrement,

par une
«maison

d’accompagnement
et

d’intégration»,
une nouvelle

structure
destinée à

aider les
diplômés du

secteur à
intégrer le
monde du

travail et de
l’entreprenariat,

a-t-on appris,
mercredi,

auprès de la
direction locale

du secteur.

Mascara

 360 millions DA pour l’équipement
des établissements de santé

Les superviseurs et adjoints de l’éducation
débattent de leurs problèmes

L’inspection des douanes de Sidi
Bel Abbès, a organisé des portes
ouvertes au grand public sur la
lourde tâche des douanes et la
mission difficile de l’institution
pour la protection de l’économie
du pays.
Les responsables de l’inspection
douanière ont dressé leur bilan
annuel des activités, et les affai-
res traitées au cours de l’année
écoulée, faisant état de 70 infrac-
tions enregistrées par ses différen-
tes brigades des douanes.  47 in-

fractions relatives à la contreban-
de, et la saisie de marchandises
d’un montant de 111 millions de
Da, ainsi que la saisie de véhicu-
les de transports des marchandi-
ses prohibées dont le montant a
été évalué à 25 millions de Da.
L’inspection des douanes a infli-
gé des amendes forfaitaires de plus
de 763 millions de Da aux contre-
bandiers et trafiquants.
Au programme de la semaine por-
tes ouvertes, des expositions pho-
tos, ainsi que la distribution de dé-

pliants sur les modalités et condi-
tions d’intégrer le corps des doua-
nes.
La direction de l’inspection des
douanes a organisé en collabora-
tion avec le centre de transfusion
sanguine du centre hospitalo-uni-
versitaire Hassani Abdelkader de
Sidi Bel Abbès, une campagne de
don de sang, dont l’objectif est
d’approvisionner la banque de
sang des hôpitaux de la wilaya,
pour sauver les vies humaines.

Fatima A

Les superviseurs et adjoints de
l’éducation de Sidi Bel Abbès dé-
noncent le mutisme du directeur
de l’éducation à leurs doléances,
qu’ils estiment légitimes et léga-
les et menacent de recourir à la
protestation et à la grève.
Une rencontre tenue au siège de
la maison de l’enseignant, a réuni
les membres du bureau syndical
et les représentants des supervi-
seurs et adjoints de l’éducation,
où il a été débattu de nombreux
problèmes socioprofessionnels,
que le directeur de l’éducation re-
fuse de régler.
Le communiqué rendu public par
le syndicat dénonce les pratiques
abusives dont font objet les su-
perviseurs et adjoints d’éducation
et les agissements arbitraires de
certains directeurs d’établisse-

ments scolaires à l’encontre de ces
fonctionnaires de l’éducation et
aussi à l’encontre des présidents
de sections syndicales, pour obs-
truer leur activité syndicale, la pres-
sion sur les commissions paritai-
res pour faire aboutir des intérêts
personnels.
Ils réclament leur droit à la protec-
tion juridique et administrative au
sein de l’établissement et au mo-
ment de l’accomplissement de
leurs missions et l’encadrement
des concours écrits et oraux, tout
en leur préserver le droit à la rému-
nération. Ils réclament en outre, le
droit à la promotion au poste d’ad-
joint principal de l’éducation, pour
ceux qui cumulent plusieurs an-
nées d’ancienneté et aussi la pro-
motion des superviseurs au poste
de superviseur principal de l’édu-

cation, tout en insistant sur le res-
pect des délais.  De leurs côtés,
les membres du bureau syndical
ont revendiqué d’ouvrir les por-
tes du dialogue afin de parvenir à
régler les problèmes des fonction-
naires de l’éducation.
Les syndicalistes insistent sur le
remplacement des superviseurs et
adjoints de l’éducation partis en
congé de maladie longue durée,
pour combler le déficit au niveau
des établissements scolaires et
aussi l’affectation équitable des
superviseurs et d’adjoints de
l’éducation aux établissements
scolaires.
Estimant légales leurs revendica-
tions, le syndicat poursuivra sa
lutte pour préserver les droits de
ces fonctionnaires comme le sti-
pule la loi.                          Fatima A

Confirmation de 873 jeunes dans des postes de travail
permanents aux sièges de la wilaya et des communes

Pas moins de 873 jeunes ont été confirmés en 2019 dans des postes
de travail permanents aux services de la wilaya et des communes, a-
t-on appris dimanche auprès de la wilaya.
Ainsi, 859 fonctionnaires des deux dispositifs (DAIP et filet social)
ont été intégrés dans des postes permanents dans les communes de
la wilaya selon les postes disponibles et 14 jeunes dans des postes
dans des directions au siège de la wilaya.
Il est prévu, dans ce cadre au courant de cette année, la régularisa-
tion de la situation de 1.035 autres jeunes dont 964 dans les commu-
nes et 71 dans les directions du siège de la wilaya. Par la suite, ce
nombre sera de 830 jeunes en 2021 dont 796 dans les communes et
34 à la wilaya.
Le total des jeunes intégrés à la fin de cette opération dans la wilaya
et les communes atteindra 2.738, a-t-on indiqué.
Le nombre total des jeunes bénéficiaires de l’insertion des jeunes
dans des postes permanents dans la wilaya a atteint à fin 2019,
selon le directeur de l’emploi de la wilaya, Mohammed Bouali, 2.187
sur un total de 5.535 bénéficiaires du DAIP et filet social de la wilaya
de Mascara. Une première étape a touché ceux ayant exercé depuis
la période de 2009 à 2011.

Une enveloppe financière de 360
millions de dinars a été allouée der-
nièrement à Mascara pour l’équi-
pement et l’entretien de plusieurs
établissements sanitaires de la wi-
laya, a-t-on appris samedi du di-
recteur de la santé et de la popula-
tion (DSP).
Plus de la moitié de ce montant
accordé par la tutelle, soit 200 mil-
lions DA, servira à combler le dé-
ficit en matériel médical et au re-
nouvellement des appareils vétus-
tes, permettant ainsi aux structu-
res sanitaires de fonctionner dans
les meilleures conditions possi-
bles, a indiqué Dr Mohamed Amri.
L’autre partie du budget (160 mil-
lions DA) est destinée à la réalisa-
tion de divers travaux d’entretien,
notamment ceux portant renforce-
ment de l’étanchéité au niveau de
ces mêmes établissements, a-t-il
expliqué.
Le responsable a également fait
savoir que son secteur verra cette
année l’entrée en fonction, au sein
des Urgences médicales de Mas-
cara, d’un ensemble de services
pour améliorer les prestations au
profit des patients, dont un labo-
ratoire central d’analyses, un cen-

tre de radiologie et une unité de
neurologie.
Le DSP a annoncé, en outre, la pro-
chaine ouverture d’une nouvelle
clinique dentaire relevant de l’hô-
pital «Issad Khaled» de Mascara,

tandis que la commune d’El-
Ghomri sera dotée d’un service de
maternité qui permettra d’alléger
la pression exercée auparavant sur
l’hôpital de la ville voisine, Mo-
hammadia.



RégionsLundi 27 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

5

Boumerdes

Les apiculteurs appréhendent l’avenir à cause des impôts
et d’autres entraves à leur profession

Djelfa

Vers l’accélération

de la délivrance des actes

de propriété relatifs

aux lotissements

et constructions rurales
La wilaya de Djelfa prévoit
prochainement l’accélération
des procédures de délivrance
des actes de propriété relatifs
aux lotissements fonciers et aux
constructions rurales, à travers
différentes communes, a-t-on
appris, samedi, auprès des
services de la wilaya.
«Il est impératif d’activer le rôle
des bureaux d’urbanisme au
niveau des différentes commu-
nes,  afin de délivrer les actes de
propriété au profit des bénéfi-
ciaires de logements ruraux ou
d’un lot de terrain au niveau
des lotissements sociaux», avait
insisté récemment le wali, Toufik
Dhif, lors de la réunion de
l’exécutif de la wilaya, élargie
aux présidents des communes.
Le wali avait,également,instruit
les présidents des communes de
la nécessité deconstitution de
commissions et de cellules de
suivi de cette opération, inscrite
au titre des orientations du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
tout en appelant à une «
coordination entre toutes les
cellules et les services de la
wilaya, pour trouver solution à
toutes les entraves rencon-
trées», a-t-il indiqué.
L’opération concerne plus de
2.900 bénéficiaires de lotisse-
ments publics et prés de 4.000
autres bénéficiaires de loge-
ments ruraux, est-il signalé.
Le wali a, par la même, recom-
mandé aux responsables en
charge du secteur local du
logement, notamment de l’Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), «d’œuvrer
dans le même sens de la facilita-
tion de la délivrance des
contrats relatifs à la catégorie
de logements concernée par
cette opération.»
A noter que la réunion de
l’exécutif de la wilaya a été
consacrée au traitement de
nombreux dossiers de dévelop-
pement relatifs, entre autres, au
secteur des travaux publics,
affecté d’un programme supplé-
mentaire destiné au renforce-
ment du réseau des routes
communales de la wilaya, a-t-on
dévoilé, à l’occasion.
D’autres sujets relatifs aux
campagnes de sensibilisation
sur les risques liés aux acci-
dents de la route et aux intoxi-
cations au gaz ont été, aussi,
abordés lors de cette réunion.
(APS)

L’approvisionnement de la wilaya en lait est «assuré
sans perturbation»

APW de Tizi-Ouzou

Une session extraordinaire, en février,
consacrée au développement local

Des apiculteurs de Boumerdes et
d’autres wilayas du pays partici-
pants à la foire nationale du miel
et des produits de la ruche, abri-
tée par la wilaya, ont avoué appré-
hender l’avenir à cause des impôts
et autres contraintes rencontrées
dans leur profession.
«L’avenir de cette profession sé-
culaire est quasi dépendant des
services des impôts qui sont ap-
pelés à effacer nécessairement les
impôts dus des années passées,
tout en limitant les nouveaux (im-
pôts) aux seuls gains, pour qu’on
puisse les régler», ont soutenu
nombre d’apiculteurs dans une
déclaration à l’APS, en marge de
la 4ème foire nationale du miel et
produits dérivés.
Parmi les apiculteurs, Amar Sadour
de Tizi-Ouzou, a estimé que «la
non affectation d’incitations fis-
cales aux apiculteurs, tout en leur

imposant des taux annuels dérai-
sonnables, n’encouragent pas les
producteurs à développer leurs
exploitations et promouvoir leurs
produits».
Des apiculteurs ont exprimé le sou-
hait que les services des impôts
«comprennent les spécificités de
notre profession, dans l’imposi-
tion des taxes forfaitaires», citant
notamment ceux qui pratiquent
des petits métiers, tout en prenant
en compte les périodes d’arrêt de
travail en raison des intempéries
ou autres problèmes exogènes.
L’absence d’un cadre juridique
pour l’organisation de la filière et
l’exploitation des énormes oppor-
tunités disponibles à l’échelle na-
tionale, est l’autre problème sou-
levé par les apiculteurs présents à
cette foire, selon les échos re-
cueillis par l’APS.
un producteur de la région de Ti-

ghzirt (Tizi-Ouzou), Akouilal.M, a
exposé à l’APS nombre de con-
traintes qui constituent, selon lui,
une entrave à la promotion de la
filière, citant à ce propos, outre le
problème de la commercialisation,
«le retard accusé dans la récep-
tion des crédits destinés à la pro-
duction du miel et dérivés», ainsi
que «l’obligation faite aux  apicul-
teurs de régler leurs factures dans
une période inopportune», a-t-il
déploré. M. AkouiIal a également
abordé l’absence de statistiques
et données réelles sur la produc-
tion de la filière, ainsi que l’usage
anarchique des pesticides dans la
lutte contre certaines maladies
comme la cochenille qui s’attaque
aux feuilles d’eucalyptus et la Var-
roa. Quant au président du Con-
seil interprofessionnel de la filière
apicole de la wilaya de Boumer-
des, Bouchareb Fouad, il a mis le

doigt sur l’usage anarchique des
produits phytosanitaires, ajouté
au problème d’absence de vétéri-
naires spécialisés, de laboratoires
de contrôle et de la certification
de la qualité du miel et des pro-
duits de la ruche. A cela s’ajoute,
a-t-il dit, «l’absence d’un statut
particulier pour organiser la pro-
fession et faire la part entre l’api-
culteur professionnel et l’amateur
et, partant, contribuer à restituer
la confiance entre le consomma-
teur et le producteur qui est con-
traint de vendre son produit dans
des lieux inadaptés (rues)», a-t-il
souligné. M. Bouchareb a égale-
ment cité les difficultés liées à la
réduction des surfaces forestières
et végétales destinées à la trans-
humance des abeilles, outre la cher-
té des emplacements des ruches,
qui sont louées entre 4000 à 5000
DA par mois.

L’approvisionnement de la wilaya
de Tizi-Ouzou par sa quantité jour-
nalière de lait partiellement écré-
mé est «assurée sans perturba-
tion» a indiqué dimanche Kada
Adjabi , directeur local du commer-
ce, suite à la «suspension provi-
soire» de la production au  niveau
de la laiterie «Atlas» de Draâ Ben-
Khedda, à l’Ouest du chef lieu de
wilaya.
«Nous avons trouvé un accord
avec l’Office national interprofes-
sionnel du lait (ONIL) dès la sus-
pension provisoire de la produc-
tion au niveau de cette laiterie,
consistant à répartir la poudre de
lait sur les deux laiteries publiques

de Béjaia et de Boudouaou (Bou-
merdès) de sorte à maintenir l’ap-
provisionnement quotidien de la
wilaya avec sa quantité journaliè-
re qui avoisine les 300 000 litres»,a-
t-il indiqué dans une déclaration à
l’APS. Les distributeurs desser-
vant le flanc Est, au nombre de 18
distributeurs, sont ainsi orienté
vers la wilaya de Béjaia pour s’ap-
provisionner et ceux assurant le
versant Ouest, soit 44 distribu-
teurs, vers Boudouaou, a-t-il ex-
pliqué, tout en saluant «la com-
préhension affichée par l’ensem-
ble des distributeurs».
L’important, a observé Adjabi, «est
d’approvisionner la population en

lait sain et d’éviter toute perturba-
tion dans l’approvisionnement»
causée par cette suspension mo-
mentanée de la production au ni-
veau de cette laiterie, rappelant
que la wilaya compte quatre laite-
ries d’une capacité de production
journalière moyenne de 444 950 li-
tres.
La suspension de la production au
niveau de cette laiterie a été déci-
dée samedi par les services de la
direction locale du commerce sui-
te à «la découverte d’une bactérie
(Coliforme) dans le produit mis
sur le marché par cette fabri-
que après deux prélèvements ef-
fectués».

Le propriétaire de la laiterie a été, à
cet effet, mis en demeure de «pro-
céder aux opérations de nettoya-
ge et de désinfection nécessaires
pour pouvoir reprendre la produc-
tion après de nouvelles analyses
qui seront effectuées», a expliqué
Adjabi, indiquant avoir instruit
l’inspection locale du commerce
de Draâ Ben-Khedda à cet effet.
«Nous allons effectuer de nou-
veaux prélèvements qui seront
envoyés pour analyse au niveau
du laboratoire de contrôle de la
qualité des produits agroalimen-
taire et alimentaire d’Alger et dé-
cidé alors des suites de cette sus-
pension», a-t-il ajouté.

Une session extraordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) se tiendra début du mois
de février prochain pour débattre
de «l’état du développement»
dans la wilaya Tizi-Ouzou, a an-
noncé, Youcef Aouchiche, prési-
dent de cette assemblée élue.
S’exprimant lors d’un rassemble-
ment organisé par la Coordination
des maires de la wilaya au niveau
de la cité administrative, M. Aou-
chiche a relevé que la wilaya con-
naît «un manque en matière de pro-
jets de développement et immen-
se retard dans la réalisation de
ceux déjà inscrits». La prochaine
session débattra, à cet effet, a-t-il
indiqué, de «la nécessité de doter
la wilaya de cagnottes budgétai-
res pour prendre en charge cer-

tains secteurs en souffrance», à
l’istar, a-t-il cité, de l’énergie (20
000 foyers sans électricité), de l’as-
sainissement urbain et des travaux
publics. Dans le même sillage, M.
Aouchiche a évoqué lors de son
intervention, «le retards enregis-
trés dans la réalisation de certains
projets structurants à l’exemple du
stade de 50 000 places, de la péné-
trante autoroutière, des barrages
d’eau et de l’opération de rénova-
tion des hôtels publics».
Au chapitre des projets sectoriels
engagés, l’édile local a indiqué que
«seul moins de 30% du budget al-
loué a été consommé « en poin-
tant du doigt le secteur des Tra-
vaux publics, qui, a-t-il dit, «enre-
gistre le taux le plus faible de con-
sommation et de retards dans la

réalisation des projets». La coor-
dination des maires de la wilaya a
organisé ce rassemblement pour
réclamer «la révision du montant
alloué aux communes pour l’exer-
cice 2020 dans le cadre des pro-
grammes communaux de dévelop-
pement (PCD) qui s’élève à 15 mil-
lions de DA pour chaque commu-
ne. «Une somme insuffisante pour

couvrir les besoins les plus élé-
mentaires de n’importe quelle
commune», a soutenu, Elhayouni
Berchiche, maire de Béni-Aissi, au
Sud de Tizi-Ouzou, et  coordina-
teur de cette structure.
Contactés par l’APS, les services
de la wilaya ont indiqué que «seul
le wali est habilité à s’exprimer sur
ce sujet au moment opportun».
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El-Oued

Le dédoublement de voies de certains axes routier,
une action prioritaire

Ouargla

Des aides au profit

des nécessiteux

de la région d’Oglat

Larbâa
Une caravane de solidarité
portant sur la distribution

d’aides au profit de plus de 40
familles nécessiteuses vivant

dans la région d’Oglat Larbâa,
commune de N’goussa, 40 km

Ouest de la wilaya d’Ouargla,
s’est ébranlée samedi d’Ouar-

gla, à l’initiative de
l’association «Djoussour El-

Khir». Organisée avec le
concours des bienfaisants, cette
caravane de solidarité consiste

en l’attribution des produits
alimentaires de large consom-

mation, des articles de coucha-
ge et des trousseaux scolaires,a
expliqué le président de l’asso-

ciation précitée, Khalladi
Rabie.

Cette caravane s’assigne comme
objectifs l’ancrage de l’entraide
et de solidarité entre citoyens et

la contribution de la société à
améliorer les conditions de vie

de la population des zones
enclavées et déshéritées.

Deuxième du genre initiée cette
année par l’association, cette

caravane sera confortée par
d’autres initiatives similaire, en
coordination avec les directions

de l’action sociale (DAS) et de
la santé , de la population et de

la réforme hospitalière (DSP-
RH) ciblant les populations

nomades et celles des régions
enclavées de la wilaya.

Ghardaïa

Résistance des pathologies de leishmaniose cutanée et brucellose humaine en 2019

La programmation de tra
vaux d’entretien et de pro
jets de dédoublement de

certains axes routiers à dense tra-
fic est soulignée comme action
prioritaire par la commission de
développement, de l’équipement,
de l’investissement et de l’emploi
de l’Assemblée populaire  de la
wilaya (APW) d’El-Oued.
Dans un rapport présenté à la der-
nière session de l’APW, la com-
mission a relevé que 30% des rou-
tes nationales à forte densité de
circulation sont en «mauvais»
état, requérant la mobilisation de
tous les moyens pour leur ré-
habilitation, ainsi que la projection
de nouvelles opérations de rou-
tes à double voies pour éradi-
quer les points noirs qui y sont
relevés.
La commission impute aussi, dans
son rapport, les fréquents acci-
dents de circulation ayant engen-
dré, quasi-quotidiennement, des
victimes, à l’état déplorable des
axes routiers, état de fait qui né-
cessite, selon elle, la programma-
tion d’opérations de réhabilitation
et d’entretien du réseau routier
national, seules connexions de la
wilaya pour la circulation des per-
sonnes et le transport de marchan-
dises, notamment les produits
agricoles et industriels.
La dégradation de l’état des rou-
tes a été aussi à l’origine de fré-
quents mouvements de protesta-
tion de citoyens des communes
des régions d’El-Oued et
d’Oued-Righ, notamment à la
suite des accidents de circulation
ayant endeuillé de nombreuses
familles.
Le président de l’APW d’El-Oued,
Ryad Benali, avait, à moult repri-
ses, et en réponse aux préoccupa-
tions des citoyens de la wilaya,
sollicité les instances centrales

pour l’inscription de projets de
dédoublement de voies des rou-
tes nationales, notamment les RN-
3, RN-48 et RN-16.
Le directeur des travaux publics
(DTP) de la wilaya, Bachir Herra-
ne, a rappelé, pour sa part, que la
wilaya s’était vue accorder une
opération de dédoublement d’une
tranche de 35 km de la RN-48 lon-
gue de 125 km.
Lancés en juillet de 2018, les tra-
vaux, qui sont à 35% d’avance-
ment, ont également porté sur la
correction de la largeur de cet axe
reliant Guemmar et Still (Nord d’El-
Oued), en plus d’un autre axe de
20 km à être dédoublé sur la RN-3,
qui traverse sur 127 km les  terri-
toires de sept (7) communes de la
région d’Oued-Righ, et dont les
travaux ont été lancés en février
2019, pour être livrés début avril
prochain (2020), a-t-il ajouté.
Selon le DTP, d’autres enveloppes
ont été consacrées l’année derniè-
re à la réalisation de deux opéra-
tions de réhabilitation et d’entre-
tien d’un linéaire de 24 km des rou-
tes nationales et de renforcement
d’une distance de 54 km.
A ces efforts de modernisation des
voies et routes de la wilaya d’El-
Oued, s’ajoute la réception en 2016
de l’étude technique de dédouble-
ment des RN-3, RN-48 et RN-16,
en attendant les financements
pour le lancement des travaux.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, a, dans ce cadre, tenu
plusieurs rencontres avec les re-
présentants de la société civile
pour l’examen des préoccupations
afférentes notamment à la ques-
tion de dédoublement des routes
nationales, notamment les RN-3 et
RN-48,  fréquemment à l’origine de
mouvements de protestation de
citoyens.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a

rassuré les citoyens quant à la pri-
se en charge de leurs préoccupa-
tions, tout en mettant l’accent, lors
de ses tournées d’inspection, sur
la nécessité d’hâter le rythme des
travaux et le renforcement des
chantiers en main-d’œuvre suffi-
sante.

LE DENSE TRAFIC ROUTIER
QUOTIDIEN, FACTEUR

D’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le réseau routier national (RN-3,
RN-48 et RN-16) traversant le ter-
ritoire de la wilaya d’El-Oued con-
nait un trafic soutenu, de véhicu-
les légers et lourds, à l’instar de la
RN-3 qui enregistre le passage
quotidien de plus de 8.000 véhi-
cules, dont 60% de poids lourds,
suivi de la RN-48 avec un trafic de
plus de 9.000 véhicules/jour, dont
50% de poids lourds.
Des statistiques similaires ont
aussi été relevées au niveau de la
RN-16 constituant l’entrée Est de
la wilaya d’El-Oued et un axe de
transit pour les passagers en pro-
venance du poste frontalier terres-
tre de Taleb-Larbi, selon les don-
nées de la DTP.
Abondant dans ce sens, le direc-
teur de la protection civile d’El-
Oued a fait le parallèle entre le tra-
fic routier intense et la hausse des
accidents de circulation sur ces
axes de chaussée unique à double
sens.
Le commandant Ahmed Badji a si-
gnalé, à titre illustratif, que l’an-
née 2019, à elle seule, a connu 408
accidents sur les trois axes natio-
naux précités ( RN-3, 16 et 48) ayant
entrainé la mort de 30 personnes
et fait 535 blessés, soit près de 92%
des accidents sur les routes na-
tionales de cette wilaya qui en
compte six (6). Six (6) routes natio-
nales traversent le territoire de la

wilaya El-Oued, à travers un réseau
de 686,15 km, selon le même res-
ponsable qui relève que 48% des
accidents de circulation ont été
enregistrés sur les chemins de wi-
laya et routes communales, en
majorité dans les agglomérations
urbaines, entrainant le décès de 13
personnes.
M.Badji a rappelé le dernier acci-
dent en date, survenu le 19 janvier
courant sur la RN-3, suite à la col-
lision de deux autobus, ayant fait
13 victimes et 59 blessés.
Voie d’accès vers l’Est du pays
pour plusieurs wilayas du Sud du
pays, la wilaya d’El-Oued, traver-
sée par trois routes nationales, en
plus de sa position stratégique sur
la RN-16 reliant les wilayas de Té-
bessa et Ouargla, via sept commu-
nes de la wilaya d’El-Oued.
La RN-3 constitue également une
connexion, sur le flanc Nord, en-
tre El-Oued et Ouargla, via sept
communes de la wilaya d’El-Me-
ghaïer, en plus de la RN-48, une
des plus des importantes routes
nationales, reliant El-Oued au Nord
du pays et longeant également
cinq communes.
Mitoyenne à cinq wilayas (Tébes-
sa, Khenchela, Biskra, Ouargla et
Djelfa), la wilaya d’El-Oued tisse
d’importantes connexions avec
d’autres wilayas à travers des
échanges commerciaux et indus-
triels, notamment en matière
d’écoulement des produits agrico-
les. Frontalière aussi avec la Tuni-
sie, la wilaya d’El-Oued est deve-
nue ces dernières années une des-
tination privilégiée pour les frères
tunisiens et étrangers, transitant
via le poste frontalier terrestre de
la commune de Taleb-Larbi, en
plus de constituer une voie d’ac-
cès des  algériens, de différentes
régions du pays, à destination de
la Tunisie.

Une résistance des cas de leish-
maniose cutanée et de ceux de la
brucellose humaine ont été obser-
vées en 2019 dans la wilaya de
Ghardaïa, par rapport aux années
l’ayant précédées, révèle samedi
un bilan de la direction de la santé
de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH).
Les cas de leishmaniose cutanée,
une maladie parasitaire, transmise
par la piqure des moucherons phlé-
botomes femelles qui laisse des
lésions et cicatrices indélébiles,
ont enregistré un «’léger» recul
durant 2019 avec 418 contre 444
cas en 2018, selon la même sour-
ce.
 La répartition des cas de leishma-
niose cutanée correspond globa-
lement à la situation épidémiolo-
gique des cinq dernières années

dans la wilaya, en plaçant toujours
la région de Guerrara avec 210 des
cas, suivi de la vallée du M’Zab
(Ghardaïa, Daya Ben Dahoua ,Bou-
noura et El Ateuf) avec 118 cas ,
Métlili (60) et Berriane (15), parmi
les localités les plus touchées, pré-
cise le document.
 Cette pathologie, contre laquelle
il n’existe pour l’heure aucun vac-
cin, prolifère dans la wilaya notam-
ment à Guerrara et la vallée du
M’Zab en dépit des opérations de
lutte contre les vecteurs de mala-
dies épidémiologiques et la réali-
sation de réseaux d’assainisse-
ment, est-t-il indiqué.
Cette maladie résiste toujours par
le manque d’hygiène de l’environ-
nement et l’incivisme des habi-
tants vivant dans des lieux insalu-
bres proches des étables et autres

écuries dans des zones urbaines,
la prolifération des rongeurs et
chiens errants.
De nombreux responsables des
structures de santé Ghardaïa, ont
mis en exergue le «lourd fardeau
financier» causé par la prise en
charge d’une victime de leishma-
niose et le risque d’accroissement
des cas de cette pathologie en rai-
son de la dégradation de l’hygiè-
ne du milieu, du cadre de vie et
l’urbanisation anarchique qui
constituent un «facteur à risque»
dans la wilaya.
Pour les cas de brucellose humai-
ne, zoonose plus connue sous le
nom de fièvre de Malte, est une
maladie contracté au contact d’ani-
maux d’élevage, à la consomma-
tion de lait cru ou de produits lai-
tiers à base de lait cru notamment

la «Kamaria» (fromage tradition-
nel du terroir), elle a atteint durant
l’année écoulée 282 cas contre 219
cas en 2018 , selon le bilan de la
direction de la santé .
Cette résistance de la brucellose
est attribuée au non-respect et au
mépris des règles d’hygiène et
sanitaire, au refus de quelques éle-
veurs de vacciner leurs cheptels
prétextant que les vaccins sont à
l’origine des avortements chez
les femelles en gestation (sans
preuves) et l’utilisation par plu-
sieurs éleveurs d’un géniteur male
porteur de bactéries, selon une en-
quête épidémiologique réalisée par
les services vétérinaire de Ghar-
daïa.
La vente de lait non pasteurisé de
vache, de caprin et camelin à l’état
brut dans des bouteilles usitées

destinées à l’eau minérale et de la
kamaria sur la voie publique, est à
l’origine de la résistance de cette
pathologie, en dépit de l’interdic-
tion par arrêté de wilaya, selon des
praticiens contactés par l’APS.
De nombreux consommateurs de
la région de Ghardaïa, notamment
des malades chroniques croyant
aux vertus du lait naturel cru, esti-
ment fermement que le lait est un
«produit aseptisé naturellement»
qu’il faut boire sans le faire bouillir,
ce qui a engendré cette hausse de
cas de brucellose humaine, ont
estimé ces praticiens.
La prévention efficace contre ces
pathologies passe inéluctablement
par le renforcement de l’hygiène
environnemental, la lutte contre
les vecteurs et parasites transmet-
teurs de maladies, signale-t-on.
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Séisme à Jijel

Pas de pertes humaines ou matérielles et une commission
en charge d’établir un rapport final Annaba

Plus de 17.000

oiseaux migrateurs

dénombrés
Plus de 17.000 oiseaux
migrateurs représentant plus de
15 espèces différentes ont été
dénombrés au niveau du lac
Fetzara et les marécages de la
région de Boussedra, dans la
wilaya d’Annaba, au cours de
l’opération de dénombrement
hivernal, apprend-on dimanche
auprès de la conservation des
forêts.
S’inscrivant dans le cadre d’une
opération régionale de suivi de
l’avifaune migratrice dans les
wilayas du Nord-est du pays, ce
dénombrement a été mené sur le
lac Fetzara, classé zone humide
Ramsar, s’étendant sur 13.000
ha et les marécages occupant
près de 5 ha de la région de
Boussedra, a précisé la même
source.
Sur 15.000 oiseaux recensés sur
le lac Fetzara, plus de la moitié,
soit près de 8.000, sont des
canards siffleurs, a indiqué la
même source qui a relevé que
2.000 oiseaux ont été comptés
sur les marécages Boussedra
dont 800 érismatures à tête
blanche, une espèce de petit
canard à large bec plat et bleu
protégée.
L’opération de dénombrement
hivernal des oiseaux migrateurs
de la région du Nord-est
algérien a concerné 13 sites à
travers les wilayas d’Annaba, El
Tarf, Guelma et Skikda, par le
biais des conservations des
forêts et constitue un indicateur
de «l’état de santé» de la
biodiversité, est-il noté.

Skikda

Des centaines de jeunes réclament
des postes d’emploi

Souk Ahras

Hausse sensible du nombre de micro-entreprises en 2019

Une commission de wilaya rassem-
blant les représentants des divers
secteurs a été chargée par le wali
de Jijel, Bachir Far, de faire le point
sur les conséquences et dégâts
enregistrés conséquemment au
séisme ayant frappé vendredi la
région d’El Aouana.
Le wali a précisé, samedi à l’APS,
avoir mis en place, immédiatement
après le séisme, une commission
présidée par le secrétaire général
de wilaya et composée de cadres
de divers secteurs dont la protec-
tion civile, Sonelgaz, la direction
du logement et l’OPGI qui s’était
rendu à El Aouana (20 km à l’Ouest
de Jijel) pour établir une rapport
détaillé sur la situation et prendre
les mesures qui s’imposent.
Les premiers rapports montrent, a
précisé le chef de l’exécutif local,
bien qu’aucune perte humaine ou
matérielle n’ait été déplorée, des
fissures relevées dans six (60) han-
gars transformés en habitations et
dans l’école primaire Boutaoui
Tahar, au niveau de la cité évoluti-
ve Moréas qui seront pris en char-
ge dès l’achèvement du travail de
la commission et la remise de son

rapport final. Il a en outre relevé
que les répliques du séisme ont
engendré un effet de «panique»
chez la population.
Concernant la situation des loge-
ments de la cité Tabrihat, dans la
ville d’El Milia (52 km de à l’Est de
Jijel), ayant connu des glissements
de terrain, le wali a assuré que cet-
te situation n’a rien à voir avec le
séisme, rappelant qu’en 2010, 164
familles résidant dans cette cité ont
été relogés et une autre opération
similaire avait concerné, en décem-
bre passé, 20 autres familles habi-
tant des immeubles classées dans
la catégorie «rouge».
M. Far a également souligné que
les services de wilaya ont saisi les
services techniques compétents
pour inspecter de nouveau les 166
autres habitations de la cité qui
présentaient des fissures mais ne
figuraient pas dans la catégorie
«rouge» en vue de prendre les
mesures nécessaires.
Le wali a également rappelé que
depuis 2015, la wilaya de Jijel a été
secouée par 27 tremblements de
terre de magnitude allant de 2 à 4,9
sur l’échelle de Richter.

De son côté, la chargé de commu-
nication à la direction de la pro-
tection civile, le lieutenant Ahlam
Boumala, a indiqué que par mesu-
res de précaution, 15 unités opé-
rationnelles locales et 17 autres
dans les wilayas voisines ont été
placées en état d’alerte, assurant
qu’aucun incident notable n’a été
relevé.
Le président de l’APC d’El Aoua-
na, Merouane Boufenissa, a indi-
qué qu’une commission de wilaya
plurisectorielle incluant l’organis-
me de contrôle technique de cons-
truction de Jijel et Bejaia est arri-
vée samedi à El Aouana et a ins-
pecté les hangars transformés en
habitations pour en évaluer les
dégâts. Les membres de la com-
mission se sont rendus également
à l’école Boutaoui Tahar dont cer-
tains murs s’étaient fissurés puis
vers les mechtas de la commune
pour faire le constat de la situa-
tion y prévalant.
M. Boufenissa a indiqué que la
population a été prise de panique
durant la nuit de vendredi à same-
di à la suite des secousses dues
aux répliques ayant suivi le séis-

me poussant les habitants à pas-
ser la nuit hors de leurs domiciles.
Mounir, un habitant de la cité 30
logements à El Aouana, a indiqué
que les murs de sa maison se sont
fissurés et des parties du faux pla-
fond et du soubassement se sont
effondrées le poussant à passer la
nuit dehors avec les autres mem-
bres de sa famille de crainte que
leur maison ne s’effondre.
Il a également affirmé que certains
ont dressé des tentes pour y pas-
ser la nuit.  Nassim, trentenaire, a
appelé les autorités concernées à
intervenir pour programmer leur
relogement dans les plus proches
délais, soutenant que le séisme a
suscité la panique et les cris parmi
des familles du voisinage.
Un tremblement de terre de magni-
tude 4.9 sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistré vendredi
matin à 08H24MN dans la wilaya
de Jijel, avait indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie, Astro-
physique et Géophysique
(CRAAG), précisant que l’épicen-
tre de la secousse a été localisé en
mer à 5 km au Nord-est d’El Aoua-
na.

Le nombre de micro-entreprises
créées durant l’année 2019, au ti-
tre du dispositif de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) a atteint 176 dont
39 réalisées par des femmes, a-t-
on appris samedi auprès du direc-
teur de l’antenne locale de cet  or-
ganisme, Abdesselam Zeroual.
L’année 2019 a vu la création de
176 micro-entreprises, alors qu’en
2018, leur nombre ne dépassait pas
100, a indiqué à l’APS, M. Zeroual,
soulignant que l’engouement des
jeunes pour la création des entre-
prises et leur accompagnement
permanant par les responsables de
cet organisme ainsi que l’organi-
sation de journées «portes ouver-
tes» ayant permis de créer des liens
de communication avec les jeunes,
axés sur la communication de
proximité, la promotion des servi-
ces et l’ explication des mesures et
procédures liées à la création des
micro-entreprise, constituent les
facteurs qui ont favorisé cette
augmentation sensible.
Des portes ouvertes sur les déci-
sions prises concernant l’octroi
des locaux commerciaux relevant
des instances placées sous la tu-
telle du ministère de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville à l’instar
de l’office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) et de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) ainsi que les con-
ditions que doivent remplir les jeu-
nes désireux de bénéficier d’une

opération d’extension de leurs
entreprises, ont été récemment or-
ganisées, a rappelé, M. Zeroual.
La concrétisation de ce nombre
d’entreprises (176) qui a contribué
à générer 500 postes de travail en
faveur des jeunes de cette zone
frontalière, a nécessité une enve-
loppe financière estimée à 70 mil-
lions DA. Le secteur des services
a eu la part du lion avec 69 établis-
sements crées sur les 176  mico-
entreprises mises en place en 2019.
Il s’agit de laboratoires d’analy-
ses médicales, des bureaux d’avo-
cats et d’architectes, des locaux
de montage et de fabrication des
panneaux d’énergie solaire.
Le secteur des services est suivi
du créneau des métiers qui a per-

mis d’enregistrer 59 entreprises
activant dans divers domaines
dont la ferronnerie d’art, la plom-
berie, la peinture et la construc-
tion, a-t-il détaillé.
Pour ce qui est du secteur agrico-
le, il a vu la création de 22 micro-
entreprises liées au domaine api-
cole et des grandes cultures alors
que 19 autres ont été créées dans
le domaine industriel (production
des fourrages consacrées à l’ali-
mentation du bétail et de volailles,
conservation des produits alimen-
taires et des fruits et légumes) en
plus de sept (7) autres entreprises
liées au créneau des travaux pu-
blics, ajoute la même source.
M. Zeroual a appelé les jeunes à la
nécessité de rejoindre le chemin

du développement des entreprises
start-up, dans le cadre de la nou-
velle stratégie de l’Etat visant la
promotion de ce type d’entrepri-
ses, dans le but de créer la riches-
se et de l’emploi et de réduire le
taux de chômage.
Afin de rapprocher les services de
cette agence aux citoyens, des
journées d’information et de sen-
sibilisation autour des méthodes
de création d’une micro-entrepri-
se et d’identification de la relation
entre le propriétaire de la micro-
entreprise, les banques et les ser-
vices des impôts, ont été organi-
sées récemment en faveur des sta-
giaires des centres et instituts de
formation professionnelle, a-t-on
encore signalé.

Plusieurs centaines de jeunes
chômeurs ont observé dimanche
un sit-in devant le siège de l’an-
nexe de l’agence de l’emploi de
Skikda, dans la cité Aissa Bouker-
ma, avant de se rendre au centre-
ville pour faire valoir leurs reven-
dications devant le siège de la wi-
laya.
D’après le représentant de ces jeu-
nes chômeurs, Nabil Chetah, «ce
mouvement de protestation fait
suite à des informations relayées
sur les réseaux sociaux selon les-

quelles plusieurs postes sont à
pourvoir au sein de l’entreprise
portuaire de Skikda, Naftal, la Con-
cession de distribution d’électri-
cité et de gaz de Skikda en plus
de certaines entreprises  étran-
gères implantées dans la wi-
laya».
Il a expliqué que ces informations
ont provoqué le courroux de ces
jeunes qui se sont rassemblés
aujourd’hui pour réclamer l’accès
à ces emplois, ajoutant que «la
majorité des opérations de recru-

tement bénéficient à des jeunes
venant d’autres wilayas». Jointe
par l’APS, la directrice de l’annexe
de l’agence de l’emploi de la wi-
laya, Asma Boulesnane a affirmé
que»les offres d’emploi publiées
sur internet sont fausses», indi-
quant que «toute offre d’emploi
sera officiellement diffusée via
l’agence sous le contrôle de la di-
rection locale de l’emploi et l’ins-
pection du travail».
 Elle a également assuré que «les
opérations de recrutement via l’an-

nexe de l’emploi se font en toute
transparence selon l’ordre de prio-
rité».
Accompagnée par l’inspecteur du
travail et un représentant de la di-
rection de l’Emploi, la responsa-
ble de l’annexe de l’emploi,
s’est entretenue avec les repré-
sentants des quelque 800 protes-
tataires, pour leur expliquer ce
qu’il en est vraiment de la situa-
tion et dissiper les fausses infor-
mations relayées sur les réseaux
sociaux.
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Visite du président turc en Algérie

Renforcer un partenariat
économique en plein essor

Le renforcement de la
coopération économique entre

l’Algérie et la Turquie, qui
enregistre ces dernières
années une dynamique

particulière, avec la réalisation
de nombreux projets de

partenariat et l’accroissement
du niveau des échanges, au

menu, dimanche à Alger, d’un
forum d’affaires présidé

conjointement par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et

le président turc, Recep Tayyip
Erdogan.

exerçant dans divers domaines d’activités.

DES PARTENARIATS FRUCTUEUX
DANS LES TEXTILE
ET LA SIDÉRURGIE

Plusieurs accords de partenariat ont été
conclus entre l’Algérie et la Turquie, no-
tamment dans les domaines de la sidérur-
gie, de l’industrie, de l’agroalimentaire, du
tourisme et de la culture.
Mais, c’est surtout dans le textile et la sidé-
rurgie que ce pays a investi considérable-
ment en Algérie.
Un projet de construction d’un complexe
de textile à Relizane appartenant à la joint-
venture Tayal, formée de deux filiales du
Groupe public national de textile Getex, du
holding Madar (ex. Snta) et de l’entreprise
turque Intertay, est en cours de réalisation.
Le projet comprend la réalisation de huit (8)
usines totalement intégrées de tissage, de
traitement, de confection, de bonneterie, et
d’ennoblissement de tissus, de finissage,
de blanchiment et de teinture, d’un centre
d’affaires et d’une d’école de formation en
métiers de tissage et de confection avec
une capacité d’accueil de 500 stagiaires par
session.
En mars 2018, une usine de filature de co-
ton, faisant partie de ce complexe, était en-
trée en production avec une capacité de
production de 9.000 tonnes/an.
Toujours dans le secteur du textile, un pro-
tocole d’accord a été signé entre l’entrepri-
se publique nationale Texalg et le société
turque Boyner Sanayi A.S, pour la création
d’une joint-venture de production de filés
de laine et d’autres produits textiles à Mes-
kiana (Oum-El Bouaghi).
L’usine est dotée d’une capacité de pro-
duction de 1.000 tonnes/an de filés laine et
mélanges (laine, polyester, acrylique) dans
une première phase puis 2.000 T/an la

deuxième année et 3.000 T/an l’année sui-
vante.
Un autre partenariat algero-turc d’envergu-
re est l’extension, sur une superficie de 100
hectares, dédiée à la production du rond à
béton dans le pôle économique de Béthioua
du complexe sidérurgique d’aciérie et de
laminoirs du groupe turc de droit algérien
«Tosyali Iron and Steel Industry Algérie»,
entré en service en 2013.
La capacité de production de ce complexe,
estimée à 2 millions de tonnes/an, devant
permettre de réduire les importations de ce
matériau de construction et répondre aux
besoins des nombreux chantiers de cons-
truction.
Dans le secteur énergétique, la compa-
gnie nationale, Sonatrach, à travers sa
filiale SPIC (Sonatrach Petrolium Invest-
ment Corp) et la compagnie turque CPEY,
filiale de Ronesans, ont signé en septem-
bre 2019 à Istanbul l’ensemble des con-
trats nécessaires au lancement des étu-
des d’engineering du complexe pétrochi-
mique pour la production de propylène
et de  polypropylène (PDH-PP) à Ceyhan
en Turquie.
Sonatrach et Ronesans avaient procédé à
la création de la société de projet, une so-
ciété mixte de droit turc dénommée,
«Ceyhan Polipropilen Uretim Anonim irket»
avec une structure d’actionnariat de 34%
pour la SPIC et 66% pour CPEY.
Cette société de projet a pour objet la con-
ception, l’ingénierie, l’approvisionnement,
la construction et l’exploitation d’un com-
plexe de production de 450 milles tonnes
par an de polypropylène au niveau de la
zone industrielle de Ceyhan, dédiée au dé-
veloppement de la pétrochimie.
Selon Sonatrach, cet investissement, esti-
mé à 1,4 milliard de dollars, représente un
«intérêt stratégique» pour la Turquie com-
me pour l’Algérie.

Lors de sa dernière visite à Alger, le 26 fé-
vrier 2018, le président turc avait évoqué la
nécessité de signer un accord sur la pro-
tection des investissements et un accord
sur le partenariat stratégique avec l’Algé-
rie.
Il avait notamment appelé les hommes d’af-
faires de son pays à «investir en force» en
Algérie qu’il avait qualifiée d’»île de stabi-
lité politique et économique en Méditerra-
née et en Afrique».

DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
EN CONSTANTE AUGMENTATION

Parallèlement aux projets d’investissements
engagés par les deux parties, les échanges
commerciaux algero-turcs ont également
connu un essor pour s’établir à plus de 4
milliards de dollars durant les 11 premiers
mois de 2019, faisant de la Turquie le 5éme
partenaire commercial de l’Algérie après la
Chine, la France, l’Italie et l’Espagne.
En 2018, les échanges avaient atteint 4,628
milliards de dollars, constitués de 2,318 mil-
liards de dollars d’exportations algériennes,
en hausse de plus de 26% par rapport à
2017 et 2,310 milliards de dollars d’importa-
tions auprès de la Turquie en augmenta-
tion de 14 % par rapport à la même période.
L’objectif tracé par les deux parties est ce-
lui d’atteindre, dans les prochaines années,
un volume de 10 milliards de dollars par an
d’échanges commerciaux.
En 2018, le président du conseil d’affaires
algero-turc, M. Fuat Tosyali, avait affirmé
«la volonté de son pays de consacrer la
dynamique imprégnant les relations algéro-
turques», plaidant pour la signature d’un
accord de libre échange entre les deux pays.
Plus de 200.000 Algériens avaient visité la
Turquie en 2017, profitant d’une cinquan-
taine de vols aériens hebdomadaires relient
les villes des deux pays.

Les deux pays auront l’occasion, à
la faveur de ce forum, qui se tiendra
en marge de la visite officielle qu’ef-

fectue le président turc en Algérie, d’iden-
tifier les voies et moyens permettant de dé-
velopper davantage leur coopération éco-
nomique en vue de la hisser au niveau de
l’excellence de leurs relations politiques et
d’amitié.
Le forum, attendu dans l’après-midi, réuni-
ra des responsables d’institutions écono-
miques, des chefs d’entreprises et des hom-
mes d’affaires des deux pays pour donner
une nouvelle impulsion au partenariat éco-
nomique, notamment dans les domaines de
l’industrie, du tourisme, de l’agriculture et
des énergies renouvelables.
En vertu de nombreux accords portant sur
la concrétisation de projets dans les sec-
teurs industriel (textile, sidérurgie...), éner-
gétique, de transport maritime et du bâti-
ment, la coopération algéro-turque ne ces-
se de se diversifier et de se développer, fai-
sant de la Turquie le premier investisseur
étranger hors hydrocarbures en Algérie.
Durant la période allant de 2003 à 2017, pas
moins de 138 projets d’investissement im-
pliquant des promoteurs turc, devant gé-
nérer 33.859 postes d’emplois, ont été dé-
clarés au niveau de l’Andi pour un mon-
tant global de 474 milliards de DA, selon un
bilan du ministère de l’Industrie.
En 2017, la Turquie avait détrôné la France
en se plaçant en haut du tableau des inves-
tisseurs étrangers déclarés, avec un volu-
me financier de 169 milliards de DA, per-
mettant la création de 12 306 emplois.
Le secteur de l’industrie est en première
position dans la répartition sectorielle des
investissements turcs en Algérie, représen-
tant 59% en nombre de projets, 90% en flux
et 64% en termes d’emplois créés sur l’en-
semble des projets inscrits au niveau de
l’ANDI.
Le secteur du bâtiment, des travaux publics
et de l’habitat vient en deuxième position
avec 46 projets, suivi par les transports et
les services et enfin l’agriculture.
Actuellement,près de 1.000 entreprises tur-
ques activent en Algérie, alors que la com-
munauté turque vivant en Algérie dépasse
les 10 000 personnes, dont des cadres su-
périeurs, des techniciens et des travailleurs
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Le Président Tebboune

 Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la
Turquie bientôt portés à 5 milliards de dollars

Création d’un

Conseil de

coopération

de haut niveau
Une déclaration
commune portant
création d’un
Conseil de coopé-
ration de haut
niveau entre
l’Algérie et la
Turquie a été
signée dimanche à
Alger.
La déclaration a
été signée par le
président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune et son
homologue turc
Recep Tayyip
Erdogan.
Le président turc
avait entamé, plus
tôt dans la journée,
une visite d’amitié
et de travail de
deux jours en
Algérie, à l’invita-
tion du président
Tebboune. (APS)

Les entretiens Tebboune-Erdogan élargis
aux membres des deux délégations

La première Dame de Turquie
inaugure un laboratoire

informatique à l’Ecole Arezki
Adjoud à la Casbah

La première Dame de la République de
Turquie, Mme Emine Erdogan, a inau
guré dimanche dans la commune de la

Casbah (Alger) un laboratoire informatique à
l’école primaire Arezki Adjoud.
Construit par l’Agence turque de coopération
et de coordination (Tika), ce laboratoire profite-
ra en plus aux élèves de quatre écoles avoisi-
nantes.
A cette occasion, l’épouse du président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a rendu hommage au
peuple algérien pour l’accueil chaleureux qu’il
lui réserve à chaque visite, se disant très heu-
reuse de se retrouver en «Algérie, un pays frè-
re», a-t-elle ajouté.
Soulignant que «l’Algérie est une porte sur
l’Afrique», elle a estimé que le continent afri-
cain «avance résolument vers l’avenir, fort de
ses richesses naturelles, de son legs culturel et
civilisationnel et de son peuple chaleureux»,
souhaitant que «le XXI siècle soit meilleur pour
l’Afrique».
Mme. Erdogan a appelé dans ce sens à faciliter
aux générations montantes en Afrique l’accès
aux moyens technologiques modernes en vue
de favoriser les opportunités de leur réussite
dans l’avenir.
Concernant le laboratoire informatique inaugu-
ré, elle souhaité qu’il pourra contribuer positi-
vement au parcours scolaire des élèves.
La beauté de la Casbah d’Alger est un voyage
dans le temps de par ses monuments histori-
ques, notamment ceux datant de l’époque Otto-
mane, a-t-elle relevé.

Opportunités de partenariat et d’investissement

Une cinquantaine d’hommes d’affaires
libyens attendus à Alger

Une cinquantaine d’hommes d’affaire libyens prendront part aux travaux
du Forum d’affaires  algéro-libyen, prévu mardi prochain à Alger, a décla
ré dimanche à l’APS la directrice générale de la Chambre algérienne du

Commerce et d’Industrie (CACI), Ouahiba Bahloul.
Organisé par la CACI, en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Indus-
trie et d’Agriculture de Sebha, ce forum se veut un carrefour de rencontres et de
mise en relations des hommes d’affaires et opérateurs économiques algériens
avec leurs homologues libyens, en vue d’explorer les possibilités de partenariat
entre les deux parties et les opportunités  d’investissement offertes en Algérie, a
précisé Mme Bahloul.
Lors de cette rencontre, il sera également question de l’examen des possibilités
d’exportation des produits algériens en Libye, a-t-elle fait savoir.
Le forum des affaires algéro-libyen englobe la majorité des activités économi-
ques, notamment l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, les produits agri-
coles et les parfums, a expliqué la Dg de la CACI.

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, a indiqué diman-

che avoir convenu avec son ho-
mologue turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, de porter très bientôt les
échanges commerciaux entre les
deux pays à plus de cinq (5) mil-
liards de dollars.

Il a été convenu de porter très bien-
tôt le volume des échanges entre
l’Algérie et la Turquie à plus de
cinq (5) milliards de dollars, a an-
noncé le Président Tebboune lors
d’une conférence de presse ani-
mée avec son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, insistant
sur l’importance des échanges bi-

latéraux notamment dans les do-
maines intéressant les jeunes.
«La Turquie est aujourd’hui l’une
des grandes puissances économi-
ques hors Union européenne (...)
qui a bâti son économie sur les
PME», a souligné le Président de
la République.
En matière de coopération bilaté-
rale, le Président Tebboune a affir-
mé avoir convenu avec le Prési-
dent Erdogan de consacrer un
«échange quotidien» entre les mi-
nistres algériens et leurs homolo-
gues turcs pour «ne laisser place
à aucun malentendu».
Le Président de la République a
en outre précisé avoir donné son
accord pour l’acquisition d’un ter-
rain en vue de la construction
d’une nouvelle ambassade de Tur-
quie en Algérie, et convenu avec
son homologue turc de l’ouvertu-
re d’un centre culturel turc en Al-
gérie et d’un centre culturel algé-
rien en Turquie. Le Président Teb-
boune a, par ailleurs, précisé avoir
accepté l’invitation du président
Erdogan à effectuer une visite
dans son pays.

L’entretien entre le prési
dent de la République, Ab
delmadjid Tebboune et

son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, ont été élargis di-

manche à Alger aux membres des
deux délégations.
Ont pris part à ces entretiens, côté
algérien, le directeur de cabinet à
la Présidence de la République,

Noureddine Ayadi, leministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, le minis-
tre l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, le minis-
tre de l’Energie, Mohamed Arkab,
le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Aït Ali Braham, et le
ministre du Commerce, Kamel Re-
zig.
Côté turc, les membres de la délé-
gation accompagnant M. Erdogan
ont assisté à ces entretiens.
Le président turc a entamé diman-
che une visite d’amitié et de tra-
vail de deux jours en Algérie, à l’in-
vitation du président Tebboune.

Le Président Erdogan reçoit le président
du Conseil de la Nation par intérim

Le président de la Républi
que de Turquie, M. Recep
Tayyip Erdogan a reçu ,di-

manche au siège de sa résidence,
le président du Conseil de la Na-
tion par intérim, M. Salah Goud-
jil.
Le Président Erdogan avait en-
tamé, dimanche matin, une visi-
te d’amitié et de travail de deux
jours en Algérie, à l’invitation du

président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, les deux Pré-
sidents ont eu des échanges sur
les voies et moyens à même de
renforcer les liens unissant les
deux pays, l’élargissement des
domaines de coopération bilaté-
rale, ainsi que la concertation sur
les questions internationales d’in-
térêt commun.
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Le président Tebboune procède à un mouvement
dans le corps des walis

A ce titre, sont nommés wali Messieurs :
ADRAR: BAHLOUL Larbi
CHLEF  : DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE Zine Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA  : ABINOUAR Abdallah
BLIDA: NOUICER Kamel
BOUIRA: LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène
TIARET: DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER : CHERFA Youcef
DJELFA  : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader
SAIDA  : SAAYOUD Saïd
SIDI BEL ABBES: LIMANI Mustapha
CONSTANTINE  : SACI Ahmed Abdelhafidh
MOSTAGANEM   : SAIDOUN Abdelsamai
MASCARA  : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ  : BENMALEK Mohamed
TINDOUF   : MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA   : BOUZIDI Ali
TIPAZA:  HADJ MOUSSA Omar
MILA   : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA  : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir
ANNABA : BERRIMI Djamel Eddine
GHARDAIA  : AMARANI Boualem

Sont nommés wali délégué Madame et Messieurs :
DRARIA (w. d’Alger) : ZERROUKI Ahmed
MENEA (w. Ghardaïa) : AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Ann): BOUCHACHI Ouassila
DJANET (w. Illizi)  : CHELLALI Boualem.
Birtouta (w. Alger) : Mme BELHEOUANE Nachida
Bouinan (w. Blida)  : BELMALEK Mokhtar.

Conseil de la nation

Goudjil préside une réunion consacrée à l’examen
du rôle du Conseil durant la prochaine étape

Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux fonctions
des walis et walis délégués suivants :

- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M’sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)

* Walis délégués :
- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w. Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa).

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé samedi à un remaniement

partiel dans le corps des walis et des walis
délégués. «Conformément aux dispositions de

l’article 92 de la Constitution,
 Monsieur Abdelmadjid Tebboune,

Président de la République, a signé, ce jour, un
décret portant mouvement partiel

dans le corps des walis et des walis délégués»,
indique un communiqué de la Présidence

de la République.

Le président Tebboune reçoit le nouveau recteur
de la Grande mosquée de Paris

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
samedi à Alger, le nouveau recteur
de la Grande mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz.
«Dans le cadre des relations tradi-
tionnelles qui existent entre l’Al-
gérie et la Grande mosquée de Pa-
ris, le président Tebboune m’a in-
vité à lui rendre visite ici à Alger.
Il m’a tout d’abord félicité pour
mon élection comme recteur de la
Grande mosquée de Paris et m’a
exprimé ses souhaits pour ma mis-
sion et pour que je réussisse dans
cette noble institution», a déclaré
M. Hafiz à l’issue de l’audience.
Il a souligné que le président Teb-
boune lui a «réaffirmé tout l’inté-
rêt qu’il porte à la communauté
musulmane en France et en parti-

culier à la communauté algérien-
ne», ajoutant que le chef de l’Etat
lui a demandé à ce que la Grande
mosquée de Paris et l’ensemble
des lieux de cultes assimilés à cet-
te institution religieuse «mettent
en œuvre l’ensemble des condi-
tions pour que les musulmans,
quelle que soit leur nationalité,
soient accueillis
dans les meilleures conditions
pour exercer de manière décente
leur culte».
Le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris a indiqué, en
outre, que le président de la Répu-
blique lui a assuré de la disponibi-
lité du gouvernement algérien à
«assister la mosquée dans ses
grands chantiers, notamment dans
le domaine de la formation».

Il a ajouté que le président Teb-
boune a fait part de sa «préoccu-
pation» quant à la montée des ac-
tes antimusulmans en France et lui
a demandé de prendre «toutes les
dispositions» pour lutter contre ce
fléau.
«Le président Tebboune a égale-
ment évoqué un sujet très impor-
tant, à savoir la montée de la radi-
calisation, tout en appelant à vé-
hiculer le véritable message de l’Is-
lam qui préconise la fraternité et la
solidarité.
M. Hafiz a affirmé, à ce propos, que
le président de la République s’est
engagé à mettre à la disposition
de la Grande mosquée de Paris
«tous les moyens» pour lutter
contre le fléau de la
radicalisation.(APS)

L’exception

d’inconstitutionnalité

au centre d’un workshop

mardi à Alger
Le Conseil constitutionnel

organisera, mardi prochain, un
workshop sur «l’exception

d’inconstitutionnalité: études
des modalités d’application» au
profit des membres et cadres du
Conseil, en collaboration avec

le Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD), a indiqué samedi un

communiqué du Conseil.
Ce workshop verra la participa-
tion de représentants d’établis-

sements et de ministères en
relation avec l’exception

d’inconstitutionnalité, a précisé
la même source.

Le mécanisme d’exception
d’inconstitutionnalité est une

mesure qui permettra au
Conseil Constitutionnel

d’assurer un contrôle à posté-
riori de la constitutionnalité

des lois. Ce nouveau mécanisme
permettra d’introduire des

amendements aux textes juridi-
ques qui sont contraires à la
Constitution et de les réviser
pour leur mise en conformité.
Pour rappel, le mécanisme de

l’exception d’inconstitutionna-
lité a été introduit par la

révision constitutionnelle de
2016. La loi organique fixant

les modalités de son application
est entrée en application en

mars 2019. (APS)

Le président du Conseil de la na-
tion par intérim, Salah Goudjil a
présidé, dimanche, une réunion du
Bureau du Conseil élargie aux pré-
sidents des groupes parlementai-
res, consacrée à «l’examen du rôle
que doit assumer le Conseil du-
rant la prochaine étape, en con-
formité avec
les engagements du Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune et en réponse aux aspira-
tions du peuple et à ses revendi-
cations légitimes, à commencer par
la première des priorités: l’amen-
dement de la Constitution», indi-
que un communiqué de la Cham-
bre haute du Parlement.
Lors de cette réunion, il a été déci-
dé de «reprendre le fonctionne-
ment normal du Conseil et d’en-

gager les préparatifs liés au débat
du plan d’action du gouvernement
qui sera soumis au Parlement pour
examen et enrichissement», a pré-
cisé la même source.
Il a été décidé également de «la
poursuite des débats autour des
textes de lois en cours d’études
ainsi que ceux qui seront soumis
par l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), et ce, dans le cadre
des prérogatives conférées à
l’APN, de manière à servir pleine-
ment l’institution parlementaire et
l’Etat et de réunir les meilleures
conditions possibles pour l’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle as-
pirant à assumer pleinement son
rôle pionnier aux
niveaux régional et international»,
a conclu le communiqué.
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Douanes algériennes

Plus de 1000 milliards da de taxes et droits perçus en 2019

Production et distribution du lait

 Un système de traçabilité en cours de préparation

Plus de 1000 milliards da de taxes
et droits ont été perçus par les
Douanes algériennes, en 2019, en
dépit du recul des importations, a-
t-on appris dimanche à Tipasa
auprès du directeur général de ce
corps, Mohammed Ouaret, qui a
qualifié ce bilan d’»honorable».
Intervenant à l’ouverture d’une
cérémonie de célébration de la
Journée internationale des Doua-
nes, M.Ouaret, qui était accompa-
gné du ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Prospec-
tive, Bachir Messaitfa, a qualifié
ce bilan réalisée par les Douanes
algériennes, en matière de percep-
tion des taxes et droits
d’»honorable», en dépit du «re-
cul sensible  des importations», a-
t-il souligné.
«Ces résultats sont le fruit de la
politique d’anticipation adoptée
dans la lutte contre les mafias de
gonflage des factures, ce qui ex-
plique partiellement», a-t-il ajou-
té, un «recul de 3,5 milliards de

dollars dans les importations».
Durant ces festivités organisées
cette année sous le slogan «la
durabilité au cœur de l’action doua-
nière pour les personnes, la pros-
périté et la planète», le DG des
Douanes algériennes a,également,
souligné la «détermination» de
son administration à «poursuivre
la lutte contre la bureaucratie à tra-
vers la réduction de la durée et des
frais de transit des marchandises
et des personnes», dans l’objec-
tif, a-t-il dit, «d’encourager la com-
pétitivité de l’économie nationa-
le». «Les Douanes algériennes
vont, également, poursuivre la lut-
te contre la fraude et toutes les
formes de criminalité par des mé-
thodes efficientes, parallèlement à
la protection du citoyen et de son
environnement conformément aux
conventions internationales si-
gnées par l’Algérie»,a ajouté
M.Ouaret,citant notamment les
conventions relatives à la lutte
contre le commerce de produits

nuisibles pour l’environnement, la
protection de la faune et de la flo-
re, des antiquités, et du patrimoi-
ne mondial . Cette stratégie vise,
a-t-il ajoute, à «faire face aux défis
financiers, socioéconomiques, en-
vironnementaux, sanitaires et sé-
curitaires rencontrés par l’Algérie,
aux fins de consacrer les objectifs
de développement durable com-
pris dans les orientations du pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, visant l’édification
d’une économie diversifiée s’ap-
puyant sur une industrie véritable,
avec une orientation des importa-
tions, le soutien  des exportations
hors hydrocarbures et la lutte con-
tre le transfert illégal de fonds».

DES DOUANES AU DIAPA-
SON : UN DÉFI À VENIR

L’autre défi majeur à relever par les
Douanes algériennes consiste en
la modernisation de ses moyens
de travail, en se mettant durant les

prochaines années, à l’ère du nu-
mérique, considéré par M.Ouaret
comme une «voie ouverte pour de
nouvelles Douanes algériennes au
diapason de l’ère moderne».
Ces défis «énormes», selon l’ex-
pression du DG des Douanes al-
gériennes, nécessitent la mobilisa-
tion de ressources humaines pour
leur concrétisation.
Il s’agit, a-t-il fait savoir, d’un sys-
tème informatique en cours de réa-
lisation, englobant trois axes prin-
cipaux, soit le «Centre national des
données», le «transfert des don-
nées par fibres optiques»  et
l’»actualisation des programmes
exploités actuellement avec leur
généralisation», et ce dans le ca-
dre d’une convention de coopé-
ration signée avec la Corée du Sud,
un pays leader dans le domaine.
Le responsable a signalé, à cet ef-
fet, qu’une orientation sera prise
en vue d’un «recrutement qualita-
tif, soutenu par des formations de
haut niveau, parallèlement à la lut-

te contre la corruption et pour
l’amélioration des conditions pro-
fessionnelles et sociales des tra-
vailleurs des douanes».
Les festivités de célébration de la
Journée internationale des Doua-
nes (26 janvier) à Tipasa ont no-
tamment donné lieu au lancement
officiel d’un nouveau portail élec-
tronique des Douanes algérien-
nes, outre la signature de la lettre
de notification à l’Organisation
mondiale des douanes (OMD),
portant ratification par l’Algérie de
la recommandation sur les déci-
sions anticipées relatives au clas-
sement tarifaire des produits et de
leur pays  d’origine.
Le programme des festivités a,
également, englobé la signature
d’une convention de coopération
entre les Douanes algériennes et
l’Inspection générale des finan-
ces, outre l’attribution de grades
et diplômes de reconnaissances à
un nombre d’employés et de re-
traités, par l’OMD.

Le ministère du Commerce s’attè-
le à l’élaboration d’un système de
traçabilité du lait subventionné, a
annoncé samedi à Alger, le minis-
tre du Commerce Kamel Rezig, af-
firmant que «la mafia du lait s’est
incrustée dans marché de la distri-
bution» et que «l’Etat est  déter-
miné à lutter par tous les moyens
pour la déloger».
Lors d’une conférence de presse
au siège de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(ALGEX), en compagnie du minis-
tère délégué au Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, au terme d’une
rencontre nationale des cadres du
ministère, M. Rezig s’est engagé à
résoudre, «au cours des tous pro-
chains jours» les problèmes du
marché de lait, tant au niveau de la
production que de la distribution.
Il n’est pas logique que les 117 lai-
teries en activité à travers le terri-
toire nationale produisent quelque
4,7 millions de sachets de lait/jour
et que le citoyen ne trouve pas un
seul sachet chez le commerçant de
détail», a déploré M. Rezig.
Actuellement,les ministères du
Commerce et de l’Agriculture ne
disposent pas d’informations sur
la traçabilité du lait subventionné,
et c’est inconcevable, a-t-il pour-
suivi.
Soulignant que d’importantes
quantités de la poudre de lait, dis-
tribuées par l’Office national inter-
professionnel du lait et des pro-
duits laitiers (ONIL), ne sont pas
destinées à la production du lait
en sachet subventionné, le minis-
tre a estimé impératif la traçabilité
du lait, d’où la nécessité d’un sys-
tème d’informations national en-
globant des
statistiques précises sur les laite-
ries, les quantités réceptionnées

de l’ONI et sur l’activité des dis-
tributeurs.
A la question de savoir si l’Etat
comptait augmenter les quantités
de la poudre de lait destinées à
l’ONIL pour faire face au déficit
dans l’approvisionnement du mar-
ché, M. Rezig a indiqué que la pé-
nurie du lait en sachet subvention-
né n’est aucunement liée aux quo-
tas de la poudre de lait, affirmant
dans ce sens qu’une telle mesure
n’était pas envisagée pour le  mo-
ment car les quantités étaient suf-
fisantes et que le problème rési-
dait dans les pratiques de «la ma-
fia qui s’est incrustée dans le mar-
ché de la production et de la dis-
tribution».
Pour le ministre, recourir à cette
mesure «c’est carrément ajouter
de l’eau à la mer».
Abordant la question du contrô-
le, M. Rezig a estimé que le nom-
bre des agents de contrôle rele-
vant du ministère du Commerce
était suffisant mais que leur acti-
vité ne devrait pas être focalisée
uniquement sur les petits commer-
çants (détaillants).
 Il a préconisé, dans ce contexte,
de «s’attaquer aux grands bonnets
qui s’adonnent à la spéculation
pour s’enrichir au détriment du ci-
toyen».
A ce titre, M. Rezig a fait état de la
détermination de son département
à «ouvrir progressivement tous les
dossiers épineux», à commencer
par celui du lait, puis du pain...etc

IL EST TEMPS DE METTRE UN TERME
AU PHÉNOMÈNE DE LA SURFACTU-

RATION DES IMPORTATIONS

Concernant la non ouverture, à ce
jour, de la voie aux particuliers
pour bénéficier de la  mesure d’im-

portation de véhicules de moins
de 3 ans, prévue par la loi de Fi-
nances 2020, M. Rezig a expliqué
qu’il faut du temps pour la mise en
place des mesures techniques et
réglementaires et que le ministère
des Finances et celui de l’Indus-
trie et des Mines s’y attèle.
«Je pense que ces mesures devai-
ent être parachevées dans deux
mois au plus tard (...).
Il faut laisser la commission tra-
vailler dans le calme», a-t-il ajouté
précisant que les mesures feront
l’objet d’un décret interministériel
fixant les modalités de contrôle de
conformité des véhicules d’occa-
sion qui seront importés.
Aux termes de l’article 110 de la loi
de Finances 2020, sont, également,
autorisés au dédouanement pour
la mise à la consommation, avec
paiement des droits et taxes rele-
vant du régime de droit commun,
les véhicules de tourisme de
moins de trois (3) ans d’âge, im-
portés par les particuliers rési-
dents, une (1) fois tous les trois
(3) ans, sur leurs devises propres,
par débit d’un compte devises,
ouvert en Algérie.
En matière d’importation toujours,
le ministre du Commerce a affirmé
que l’Algérie n’importera désor-
mais que ce dont elle aura vraiment
besoin.
«En interdisant l’importation, no-
tre volonté n’est pas d’importu-
ner les opérateurs ou d’exercer un
monopole quelconque (...) Nous
avons arrêter un cahier de char-
ges fixant les conditions de fabri-
cation des produits que l’Algérien
n’importera pas», a-t-il tenu à dire.
Il a cité parmi ces conditions, le
prix du produit localement fabri-
qué qui doit rester stable par rap-
port à celui du produit étranger et

les volumes qui doivent être équi-
valents à ceux disponibles avant
l’interdiction de l’importation, en
plus de la qualité. En cas de non
respect de ces conditions par les
investisseurs désirant se lancer
dans cette expérience, il seront
soumis à la saisie de leurs produits
et contraint à la restitution des
avantages dont ils avaient bénéfi-
cié, a-t-il indiqué.
«Il faut arrêter avec les pratiques
du passé et mettre un terme à l’im-
portation aléatoire et anarchique.
Le gouvernement a décidé de ré-
duire la facture des importations
et de booster le développement
des activités d’exportation. Et cela
ne pourrait être réalisé sans l’aug-
mentation et le renforcement de la
production nationale», a ajouté le
ministre.
Soulignant que l’activité de l’im-
portation a été, jusqu’à récem-
ment, un moyen de détournement
de deniers publics à travers la sur-
facturation et qu’il était temps d’ar-
rêter l’hémorragie, le ministre a af-
fiché «sa détermination à œuvrer
fermement à remettre le secteur du
commerce sur les rails et à soute-
nir sa performance à tous les ni-
veaux». A ce propos, il a fait état
de l’élaboration en cours, par ses
services, d’un fichier national en
trois langues de tous les produits
locaux et leurs volumes en vue
d’établir le déficit sur le marché et
pouvoir ainsi autoriser l’importa-
tion de la différence pour le com-
bler.
Ce fichier, qui sera présenté en
Conseil des ministres, «permettra
d’évaluer nos capacités de pro-
duction et les taux de couverture
du marché national et d’étudier les
possibilités d’importation des
écarts», a-t-il précisé.

Concernant le contrôle des pro-
duits importés, M. Rezig s’est en-
gagé à rendre obligatoire, dans un
délai de cinq mois, le contrôle de
conformité de toute marchandise
importée.
Le ministre a rappelé, dans ce sens,
l’existence de 45 laboratoires en
plus du Laboratoire national d’es-
sais (LNE), dont trois annexes sont
prévues au centre, est et ouest du
pays, ajoutant que «la lutte con-
tre la contrefaçon est l’affaire de
tous et nécessite la conjugaison
de tous les efforts».
«Dans un premier temps, nous al-
lons commencer par équiper des
bases logistiques intégrées au ni-
veau de certaines wilayas fronta-
lières», a-t-il explique. Par ailleurs,
le ministre a évoqué une concer-
tation avec les cadres de son dé-
partement pour la formulation de
propositions en vue de «réactua-
liser de toutes les lois ayant un
impact négatif sur la flexibilité des
transactions commerciales, notam-
ment dans le domaine de la con-
sommation, la production et la l’ex-
portation».
En vue de s’enquérir des efforts
consentis sur terrain pour la mo-
dernisation du secteur et l’accélé-
ration de l’ouverture économique,
M. Rezig a annoncé «des visites
sur terrain aux différentes régions
du pays, durant les prochains
jours».
S’agissant des préparatifs en pré-
vision du mois de Ramadhan, il a
fait état de plusieurs rencontres
avec les représentants des sec-
teurs partenaires et les associa-
tions professionnelles couron-
nées par la proposition d’un plan
de travail visant la maitrise des prix
et la lutte contre la spéculation
durant le mois sacré.
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Encore un bus Higer mis en cause dans un drame de la route

5 morts et 31 blessés à M’sila5 morts et 31 blessés à M’sila5 morts et 31 blessés à M’sila5 morts et 31 blessés à M’sila5 morts et 31 blessés à M’sila
9 morts et 46 blessés

en 24 heures

Recul de plus de 7 % du nombre d’accidents
de la circulation en 2019 à Biskra

Ouargla

Plus de 50 victimes d’accidents de la route en 2019

Les auteurs ont emporté un butin de 800.000 DA

Hold up dans le bureau de poste
de Salamandre (Mostaganem)

Trois personnes ont commis dimanche un hold up au bureau de
poste de Salamandre dans la banlieue-ouest de la ville de Mosta-
ganem, parvenant à voler une somme de 800.000 DA, a-t-on
appris de source de sécurité. Les trois auteurs du vol ont fait
apparition à 10 h du matin dans le bureau de poste situé dans
une cité d’habitation près du Front de mer de «Salamandre, sur-
prenant le receveur de permanence et s’emparant de la caisse
avant de prendre la fuite, a-t-on indiqué. Ne présentant aucune
arme, ils se sont fait passés pour de simples clients avant de
passer à l’action, a-t-on expliqué.  Sitôt alertée, la brigade crimi-
nelle de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem
s’est rendue sur le lieu du crime et a ouvert une enquête sur
l’affaire en coordination avec la quatrième sûreté urbaine (Sala-
mandre), selon la même source.

Misserghine

Encore un escroc au logement arrêté
L’arnaque au logement semble avoir de beaux jours devant elle.
Chaque jour qui passe apporte  son lot de victimes qui cher-
chent à avoir un toit quelque soit le prix encourant parfois le
risque de se faire rouler. Dans la localité de Messerghine cer-
tains en ont fait l’amère expérience.  Un escroc a pu soutirer à
une de ses victimes pas moins de 49 millions de centimes pour
des logements
promotionnels aidés à la ville d’Es Senia.  Non satisfait de cette
somme importante, cet individu âgé de49 ans exigera une ral-
longe de 5 millions de centimes. La victime informera les poli-
ciers de la sureté de daïra de Boutlilis qui ont procédé à son
arrestation en flagrant délit alors qu’il était en compagnie de sa
victime dans sa voiture.                                            Ziad M.

Annaba

Arrestation de 25 suspects et récupération
de 15 véhicules dans une affaire de trafic

de cartes grises

Six personnes arrêtées et une quantité
de psychotropes saisie à Oran

Tébessa

Baisse «sensible» de la contrebande
de divers produits en 2019

Setif

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

Six personnes ont été interpellées
et quatre-cent (400) comprimés de
psychotropes ont été saisis par les
gendarmes de Hassi-Bounif et de
Aïn-Turck, Oran, indique diman-
che un communiqué du comman-
dement de la Gendarmerie natio-
nale. Selon la même source, les
gendarmes de la brigade de Hassi-
Bounif ont interpellé, lors d’une
patrouille exécutée au centre ville
de la localité, «deux individus âgés
de 21 et 25 ans, demeurant dans
ladite localité, en possession de
cent (100) comprimés de psycho-
tropes de marque Rivotril».
De leurs côtés, les gendarmes de
la brigade de sécurité routière de
Mers El-Kebir ont interpellé, lors
d’une patrouille à hauteur du vil-
lage Fellaoucène, commune
d’Aïn-Turck, «trois personnes,
âgées de 24, 25, 27 ans, avec une
femme âgée de 25 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de trois
cents (300) comprimés de psy-
chotropes de marque Pregabaline
et 1,5 gramme de kif traité».

Par ailleurs, les gendarmes de la
section de recherches de Saïda ont
interpellé, lors d’un point de con-
trôle dressé sur le CW.36, reliant
Sidi Boubekeur à Hounet, à hau-
teur du village Moulay Touhami,
commune de Sidi-Boubekeur,
«deux personnes âgées de 16 et
37 ans, qui transportaient à bord
d’un fourgon, mille six-cent-
soixante-trois (1.663) bouteilles de
boissons alcoolisées de différen-
tes marques, destinées à la vente
clandestine.
De même, lors d’un service de
police de la route exécuté sur la
RN.26, reliant Bouira à Bejaïa, à
hauteur du village agricole de la
commune de Tazmalt, les gendar-
mes de la brigade locale ont inter-
pellé «une personne âgée de 40
ans, qui transportait à bord d’un
fourgon, mille trois cent vingt
(1.320) bouteilles de boissons al-
coolisées de différentes marques
étrangères, sans registre de com-
merce ni factures», conclut le
communiqué.

La direction régionale des Doua-
nes algériennes de la wilaya de
Tébessa a enregistré une baisse
«sensible» de la contrebande de
divers produits et aliments au
cours de l’année 2019 par rapport
à 2018, a indiqué dimanche son
directeur régional, Liamine Halimi.
Le responsable régional des Doua-
nes a déclaré, à ce propos, en
marge de la célébration de la jour-
née mondiale des Douanes (26 jan-
vier de chaque année) que 1.131
affaires relatives à la lutte contre
la contrebande ont été enregistrées
en 2019, contre 2.003 affaires en
2018, soit une baisse de 43,53%.
Il a fait savoir, à cet effet, que 270
véhicules de transport utilisés pour
la contrebande de divers produits
alimentaires et industriels ont été
saisis entre le 1er janvier et le 31
décembre 2019, soulignant que
403 personnes impliquées ont été
arrêtées et 771 plaintes déposées
contre X. Aussi, plus de 38.000
comprimés psychotropes et 3 kg
de kif traité ont-ils été saisis au
cours de la même période ainsi que
4.420 litres de carburant et plus
de 23.900 unités de boissons al-
coolisées, a révélé M. Halimi. Le
directeur régional des Douanes de
la wilaya de Tébessa a également
ajouté que d’importantes sommes
en devises ont été saisies, dont
274.000 euros,37.282 dinars tuni-
siens et 10.763 rials saoudiens,
ainsi que 789 grammes d’or et 3

kilos d’argent. S’agissant de la
contrebande de produits alimen-
taires, les mêmes services ont pu
saisir 11.553 kilos de fruits, 30.000
kilos de céréales et 300 kilos
d’orge. Pour sa part, le wali de
Tébessa, Atallah Moulati, a insisté
sur l’importance de déployer les
efforts au niveau de tous les sec-
teurs concernés dans le but de sé-
curiser la bande frontalière de cette
wilaya qui dépasse les 300 km
contre ces pratiques illégales qui
nuisent à l’économie locale et na-
tionale. La journée mondiale des
Douanes a été célébrée dans la wi-
laya de Tébessa au niveau de la
maison de la culture Mohamed
Chebouki, où plusieurs expositions
ont été organisées au profit du pu-
blic, ainsi que plusieurs employés
de ce corps ont été honorés.

Vingt-cinq (25) suspects parmi des bénéficiaires des dispositifs
de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et d’assurance chô-
mage (CNAC) et leur complice, un responsable au service des
cartes grises de la daïra de Annaba, ont été arrêtés pour «trafic
de cartes grises de véhicules subventionnés et usage de faux»,
a-t-on indiqué dans un communiqué émanant dimanche de la
brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wi-
laya. Les suspects ont supprimé la mention «gagée» des cartes
grises des véhicules subventionnés et dont les bénéficiaires n’ont
pas payé les redevances imposées, selon la même source qui a
ajouté que l’opération a permis la récupération de 15 véhicules
dont deux voitures touristiques, des camions et autres engins,
faisant l’objet de falsifications.
Les individus arrêtés, âgés entre 30 et 45 ans, ont été présentés
devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba
qui a ordonné un mandat de dépôt pour l’accusé principal, à
savoir un responsable du service des cartes grises qui a été pour-
suivi pour «faux et usage de faux de documents administratifs,
abus de fonction et acceptation d’indus avantages».
Les autres mis en cause dans cette affaire ont été placés sous
contrôle judiciaire pour «falsification et dilapidation d’argent
public», selon la même source.

Neuf  personnes ont trouvé la
mort et 46 autres ont été bles-
sées dans 6 accidents de la cir-
culation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan publié
dimanche par la Protection ci-
vile.   Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya de M’sila avec 5 décès
et 33 autres personnes blessées
suite à une collision entre un
camion et un bus de transport
de voyageurs, suivie du renver-
sement de ce bus sur la RN 08
au niveau de la commune  et
daïra d’Aïn Lahdjel, précise la

même source. Les éléments de
la Protection civile sont inter-
venus également pour porter
assistance à 18 personnes in-
commodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils
de chauffage et de chauffe
bains au niveau des wilayas de
Chlef, Tebessa, Tlemcen, Sé-
tif, Boumerdes, Tindouf et Ba-
tna. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont in-
tervenus pour l’extinction de
quatre incendies urbains et di-
vers aux niveaux des wilayas
d’Alger, Tizi Ouzou, Ain
Temouchent et Constantine.

Un recul de 7,33 % du nombre
d’accidents de la circulation a
été enregistré par les services
de la gendarmerie nationale de
la wilaya de Biskra durant l’an-
née 2019 par rapport à celle de
2018, a-t-on appris dimanche
auprès d’un cadre de ce corps
constitué. En marge du lance-
ment d’une campagne de sen-
sibilisation en faveur des usa-
gers de la route, le comman-
dant de la section territoriale de
la sécurité routière, Abdelkader
Benkheira a indiqué, à l’APS,
que 205 accidents de la route
ont été dénombrés l’année der-
nière, soit une baisse de 16 ac-
cidents par rapport à 2018.
Durant cette période le nom-
bre de personnes décédées a
connu également une diminu-
tion avec 96 morts recensés en
2018 contre 92 signalés au ti-
tre de l’année 2019, soit une
baisse de 4,16 %, a fait savoir
la même source, soulignant
que le nombre des blessés a
reculé à 309 personnes contre
353 personnes enregistrées en

2018, soit une baisse de 12,64
%. Selon le même responsable,
le recul du nombre d’accidents
est le fruit des efforts déployés
par les services de ce corps
constitué en collaboration de
plusieurs partenaires à travers
l’intensification des actions de
sensibilisation, la présence ré-
gulière sur le terrain et l’utili-
sation des techniques moder-
nes pour détecter les infrac-
tions, notamment sur les  tron-
çons routiers jugés dangereux,
à l’instar de la RN 3 dans sa
partie Sud entre wilayas de Bis-
kra et El Oued, la RN 46 entre
Biskra et M’sila, en plus d’un
tronçon de la RN 83 entre Bis-
kra et Khenchela.
Le commandant Benkheira a
également fait remarquer dans
ce même contexte que le fac-
teur humain représente 90 %
des causes d’accidents suite au
non-respect du code de la
route, l’excès de vitesse, les
dépassements dangereux, en
plus du non-respect de la si-
gnalisation routière.

ne se passe pas un jour sans que
les informations ne font état d’ac-
cidents aussi dramatiques les uns
que les autres. Nos routes se sont
transformées en mouroirs par la
faute d’une politique d’ouverture
du marché mal assumée et d’une
mafia qui a pris le contrôle du sec-
teur sans coup férir. On lui a of-
fert le moyen de s’enrichir et ad-
vienne que pourra, les morts
qu’elle provoque, à chaque voyage
elle n’en a cure.  Il y’a quelques
jours, une collision entre deux bus
a fait une quinzaine de morts et hier
un autre drame a endeuillé des fa-
milles quand un bus desservant la
ligne Hassi Messaoud- Alger, s’est
renversé à M’sila. On pourrait im-
puter la faute à l’état de nos rou-
tes, au destin,  mais force est de
dire que les pouvoirs ont une
grande responsabilité dans les dra-
mes que connaissent nos routes.
Ils ont libéralisé le secteur sans un
cahier de charges contraignant qui
met les opérateurs devant leurs res-
ponsabilités. Ils ont ouvert nos
frontières à des bus issus du parc
réformé de certaines entreprises
de transport européennes et ont
permis l’importation de bombes à
fort pouvoir létal que sont les bus

chinois Higer qui n’offrent ni le
confort pour les longs trajets et
n’offrent pas la sécurité à leurs
occupants. Et le hic dans ce crime
contre l’humanité qui se déroule
chez-nous est que certains con-
ducteurs de bus ne disposent même
pas des qualifications requises
pour conduire leurs engins. Cer-
taines auto-écoles vendent les per-
mis au plus offrant. Avec la com-
plicité de certains examinateurs
des permis de conduire, toutes
catégories sont cédés sans que le
postulant ne subisse les épreuves
définies pour l’examen.  Pire en-
core, certains candidats obtiennent
des certificats médicaux de com-
plaisance attestant de leur aptitude
à la conduite. Il y’a quelques an-
nées, le chauffeur d’un bus Karsan,
pris d’une crise d’épilepsie avait
violement percuté un arbre tuant,
avec lui une dizaine de personnes
à Oran. Et les exemples du lais-
ser-aller qui caractérise le secteur
du transport sont légion. Les opé-
rateurs qui ont pris possession du
secteur, ne pensant qu’à  leurs in-
térêts ne dotent pas leurs entrepri-
ses de moyens humains pouvant
permettra aux conducteurs de tra-
vailler dans la sérénité. Pour un
voyage Alger-Hassi Messaoud, ou
Alger-Bechar, certains transpor-
teurs n’emploient qu’un seul con-
ducteur ce qui l’expose à la fati-
gue, au sommeil et engourdit ses
sens de perception du danger.  Les
exemples de conducteurs qui ont
le voyage Alger –Hassi Messaoud,
en aller-retour sont légion. La res-
ponsabilité des patrons des entre-
prises sont légion. Trop, c’est
tro^p, il faut que ça cesse. Nous
comptons nos morts chaque jour
et nos routes sont aujourd’hui
rouge-sang. Les pouvoirs publics
doivent réagir et cela ne pourra se
faire sans un retour des entrepri-
ses publiques via des régies ou
autres car l’expérience de la pri-
vatisation a échoué par la faute de
contrôle et régulation.            RFD

Le bilan de l’accident de la circu-
lation survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur l’axe de la
route nationale RN8 à proximité de
la localité d’Ain El Hadjel (M’Sila)
au lieu dit Ennahiya est passé à 5
morts et 31 blessés, a-t-on appris
dimanche des services de la  Gen-
darmerie nationale (GN). L’acci-
dent a eu lieu suite à une collision
entre un bus de transport de voya-
geurs assurant la liaison Alger-
Hassi Messaoud et un tracteur rou-
lant dans un sens inverse, selon la
même source. Les morts et les
blessés ont été évacués vers les
hôpitaux de Sidi Aissa, d’El M’Sila
et de Douira (Alger), a ajouté la
même source.    Le wali de M’Sila,
El Cheikh El Ardja s’est déplacé
sur les lieux de l’accident pour
s’enquérir de la situation des vic-
times et des conditions de prise en
charge, a-t-on rappelé. Une en-
quête a été ouverte par la Gendar-
merie nationale pour déterminer les
circonstances de cet accident.
Pour rappel, les services de la Pro-
tection civile avaient annoncé ce
matin un premier bilan de 4 morts
et 26 blessés.

QUE CESSE LE MASSACRE

Depuis la libéralisation du secteur
des transports de voyageurs, la
qualité des prestations s’est dété-
riorée au point où, le voyageur
s’est retrouvé, d’une part otage
d’une mafia qui a  pris dans ses
griffes les destinées du secteur et
d’une autre prisonnier du laxisme
des pouvoirs publics qui restent
passifs devant les nombreux dé-
passements. Mais aujourd’hui l’ur-
gence est de mettre fin aux dra-
mes que fait subir à la population
cette mafia compradore. Les bus
sont devenus de véritables cor-
billards qui emportent chaque jour
des dizaines de vies humaines. Il

Cinquante-sept personnes ont trouvé la mort
et 335 blessés dans 157 accidents de la circu-
lation ont été recensés durant l’année 2019 à
travers la wilaya d’Ouargla, bilan en baisse
par rapport à l’année l’ayant précédée, a-t-on
appris dimanche du groupement  territorial de
la gendarmerie nationale (GN).
Une baisse de 9,24% des accidents de la route
a été constatée l’an dernier par rapport à 2018
où avait été enregistrés 173 accidents s’étant
soldés par 64 décès et 347 blessés, selon le
bilan de la GN présenté lors d’une campagne
de sensibilisation et de prévention des acci-
dents de la route, organisée à l’Institut natio-
nal spécialisé de la formation professionnelle
«Souissi Mohamed» à Ouargla.

Les accidents enregistrés sont liés au facteur
humain, au mauvais état de certains tronçons
routiers et à l’état des véhicules, selon la même
source qui signale que les infractions des usa-
gers de la route portent notamment sur les
manœuvres dangereuses, l’excès de vitesse,
les dépassements dangereux, le non-respect
du code de la route, le non-respect des dis-
tances de sécurité et la conduite en état
d’ébriété.
Initiée par la direction de la formation profes-
sionnelle, en coordination avec le bureau de
wilaya de l’association nationale de la préven-
tion routière, cette campagne de sensibilisa-
tion, destinée notamment aux pensionnaires
des établissements de la formation profession-

nelle, a donné lieu à une exposition de docu-
ments, publications et affichages ayant trait
aux accidents de la route, les causes et voies
de leur prévention.  Des communications sur
le thème ont été aussi animées par les repré-
sentants de la protection civile, des corps cons-
titués et l’association nationale de prévention
routière, qui ont mis l’accent sur l’impératif
de conjuguer les efforts pour lutter contre ce
phénomène à l’origine de pertes humaines et
matérielles. Ils ont également mis en avant la
nécessaire élaboration d’un fichier national des
permis de conduire pour plus de rigueur en-
vers les contrevenants, ainsi que la délimita-
tion d’aires de stationnement de véhicules, de
façon étudiée et réglementaire.
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La ministre de la Culture, a affirmé

«Une feuille de route sérieuse et réaliste pour
réformer le domaine du théâtre algérien»

Chlef

La pièce «Assoued Fi Assoued» (Noir en noir)
très appréciée par les amateurs du 4eme art

Tiaret

Présentation de la générale de la pièce
«Madjanine wa laken»

La ministre de la Culture, Ma
lika Bendouda a affirmé, sa
medi à Alger, que son sec-

teur «s’attèle à l’élaboration d’une
feuille de route sérieuse et réalis-
te» pour réformer l’organisation de
l’ensemble des rouages du théâ-
tre algérien en associant tous les
acteurs du domaine.
S’exprimant à l’occasion de la cé-
rémonie de distinction des acteurs
de la pièce de théâtre «GPS» qui a
décroché récemment  le prix «El
Kacimi» pour la meilleure repré-
sentation arabe, la ministre a pré-
cisé que «la concrétisation de cet-
te feuille de route ne sera possible
qu’avec l’association de toutes les

compétences, et ce dans le cadre
de la transparence et la confian-
ce».
La ministre a indiqué, dans ce sens
l’organisation «des assises re-
groupant des artistes et des gens
du théâtre en vue de définir (les
lacunes) et les solutions pour y
remédier», assurant qu’elle «se
tiendra aux côtés des gens du théâ-
tre pour mettre fin à la  bureaucra-
tie et à la mauvaise gestion, ayant
causé la médiocrité et la marginali-
sation des vrais créateurs».
Elle a promis, en outre, de laisser
les portes du ministère ouvertes
au dialogue, conformément à la
volonté exprimée par le Président

de la République, Abdemadjid
Tebboune de rompre avec les an-
ciennes pratiques et l’edification
d’une nouvelle République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a
décroché la troisième place au 12e
Festival du Théâtre arabe de Am-
man (Jordanie) pour son texte des-
tiné au enfants «l’Homme de nei-
ge rouge», Mme Bendouda a sou-
ligné que le théâtre pour enfants
sera également «l’un de nos défis
majeurs» dans l’avenir.
Ecrite et mise en scène par Moha-
med Cherchel  et produite par le
Théâtre national algérien (Tna), la
pièce «GPS» a reçu un prix d’une
valeur d’un million DA.

La pièce théâtrale «Assoued Fi
Assoued» (Noir en noir), une

chronique sociale dans le genre
tragi-comique présentée, samedi,
à la maison de la culture de Chlef,
a été suivie avec beaucoup d’in-
térêt par le public assez nombreux,
présent sur place, a-t-on consta-
té. La pièce, présentée pour la pre-
mière fois à Chlef, est l’œuvre du
dramaturge Abdelaziz Mounir. Il
s’agit d’une tragédie d’une durée
de 45 mn, axée sur nombre de
fléaux sociaux notamment relatifs
à la corruption dans les secteurs
de la santé et de l’art. La trame de
la pièce se déroule autour d’un
homme malade (admirablement in-
terprété par le jeune comédien Hadj
Henni Moussa), qui va dans un
hôpital pour se faire soigner.
Il y est malheureusement accueilli

par un médecin, qui lui réserve un
traitement des plus déplorables,
qui l’accable encore plus et aggra-
ve son état de santé, au double
plan physique et psychique.
Ne s’arrêtant pas à cette mauvai-
se expérience, et croyant qu’il suf-
fit juste de changer de médecin,
notre malade va voir un autre pra-
ticien, qui complique encore plus
son état de santé. Une façon pour
le réalisateur de cette pièce de
mettre en lumière la médiocrité des
prestations médicales auxquelles
ont droit certains malades, au ni-
veau d’un nombre d’établisse-
ments, où la corruption a été éri-
gée en maître mot.
L’autre sujet abordé dans cette
pièce a trait aux comportements de
certains de nos jeunes qui s’ap-
pliquent à imiter aveuglement des

personnalités connues du monde
occidental, pour gagner en noto-
riété et devenir célèbre.
Une quête malheureusement né-
faste pour beaucoup d’entre eux,
selon la démonstration d’Abdela-
ziz Mounir, dans une scène ou
notre malade se prend pour le Jo-
ker (un personnage cinématogra-
phique connu) et fini par commet-
tre un meurtre ignoble, qui détruit
son avenir à jamais. Le public pré-
sent a fortement apprécié cette re-
présentation théâtrale étayée de
nombreuses scènes comiques. Le
message saillant étant que quel-
que soit la noirceur d’une situa-
tion donnée, il existe toujours un
trait de clarté ouvrant la voie à l’es-
pérance et à l’optimisme. Et que
somme toute, le véritable change-
ment commence par soi-même.

La générale de la pièce «Ma
djanine wa laken» (Fous,

mais), produite par la troupe
théâtrale «El Mechaal» de la wi-
laya de Tiaret, a été présentée
samedi à la maison de la culture
Ali Maachi de Tiaret.
Mise en scène par Abdelkader
Dekkiche et écrite par Mustapha
Yahiaoui, la pièce traite de thè-
mes sociaux abordant l’emploi,
la pauvreté, l’émigration clan-
destine, des sujets politiques

nationaux et internationaux, l’art,
la culture et autres questions de
la société algérienne.
La pièce de 50 minutes où se mêle
comédie et tragédie dans un dé-
cor réaliste, a été ovationnée par
le public qui a fort apprécié les
mouvements des acteurs. Par
ailleurs, le metteur en scène Ab-
delkader Dekkiche a indiqué, en
marge de la représentation théâ-
trale, qu’une pièce pour enfants
est en phase de production et de

mise en scène, à savoir «Dalal
wa aalem el khayal (Dalal et le
monde de la fiction) écrite par
Manal Boutamra, une comédien-
ne dans la pièce «Madjanine wa
laken».
Le directeur de la maison de la
culture «Ali Maachi», Kada Kan-
biz, a souligné que cette œuvre
théâtrale sera jouée dans diffé-
rentes régions du pays dans le
cadre de l’échange culturel et des
festivals régionaux et nationaux.

Noredine Chegrane expose son

«Hommage au jazz» à Alger

Une exposition de peinture
contemporaine célébrant le

jazz et jetant des passerelles entre
la musique et les arts visuels a été
inaugurée samedi à Alger par l’ar-
tiste peintre Noredine Chegran
sous le titre «Hommage au jazz».
Organisée par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette
exposition célèbre le jazz par la li-
berté qu’il exprime, la fusion et l’im-
portante place qu’occupe l’impro-
visation.
Dans une première collection No-
redine Chegrane rend hommage à
de grands noms du jazz américain
comme Ella Fitzgerald, Louis Arms-
trong, Duke Ellington, ou encore
Miles Davis par des toiles repro-
duisant de nombreux instruments
(guitare, saxophone, batterie, pia-
no,...) et portent ces noms comme
des graffitis.
L’artiste précise qu’il ne prétend
pas reproduire les instruments de
musique à l’identique mais «tel
que je les perçois dans un symbo-
lique de création».
Une seconde collection est dédiée
aux origines africaines du jazz et
des instruments de musique. Des
musiciens, des instruments tradi-
tionnels et des danseurs du conti-
nent sont représentés avec une
palette plus riche et plus chaude,
portant une infinité de symboles
de la culture et des noms de jazz-
men afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a aussi été

musicien de jazz dans sa jeunes-
se, explore la fusion musicale à tra-
vers les toiles «Jazz in Algeria»,
«Afro-Jazz» et «Jazz Gnawa».
Dans ces œuvres, le bendir, le ney,
le goumbri ou encore le tbel sont
intégrés pour composer, avec des
couleurs et des traits, une mélodie
aussi harmonieuse que la fusion
de styles musicaux.
Réputé pour son utilisation du
symbole berbère et nord-africain
dans ses œuvres, le peintre revisi-
te le costume traditionnel, la tapis-
serie et les tatouages dans certains
de ses travaux.
Comme dans ces précédentes ex-
position, Noredine Chegrane sort
du conformisme du support et pro-
pose des toiles rondes et triangu-
laires.
L’artiste, pour qui le jazz et la pein-
ture sont «similaires du point de
vue de la création et de l’improvi-
sation», tente de restituer visuel-
lement l’harmonie exprimée par
cette musique avec le même pro-
cessus de création.
Né en 1942 Noredine Chegrane a
étudié à l’école d’Architecture et
des Beaux-arts d’Alger auprès de
M’hamed Issiakhem. Il appartient
au groupe»Aoucham» (Taouage),
un courant artistique célébrant le
patrimoine culturel algérien et
nord-africain.
Il a exposé dans de nombreuses
villes du monde. Son «Hommage
au jazz» est visible jusqu’au 7 fé-
vrier prochain.

Tissemsilt

Vers l’ouverture d’une bibliothèque du

patrimoine islamique amazigh en Algérie
La zaouia de Sidi Ali El Hadj d’El Mactaa dans la commune de Bordj
Bounaama (wilaya de Tissemsilt) envisage l’ouverture prochaine
d’une bibliothèque en son siège sur le patrimoine islamique amazi-
gh en Algérie a-t-on appris de son cheikh, Mohamed Boudinar.
En marge de la cérémonie d’ouverture de journées de l’histoire ama-
zigh islamique algérien vendredi soir au siège de la zaouia précité,
Mohamed Boudinar a souligné que cette zaouia servira d’espace
qui fournira, aux personnes intéressées et aux chercheurs du patri-
moine islamique amazigh en Algérie, une collection de livres et d’en-
cyclopédies.
L’ouverture de cette bibliothèque s’inscrit dans le cadre des efforts
de cette zaouia visant à relancer le patrimoine islamique amazigh
dans notre pays, ainsi qu’à valoriser et mettre en exergue la culture
islamique algérienne.
La cérémonie d’ouverture des journées de l’histoire islamique ama-
zigh algérien, initiées par la zaouia de Sidi Ali El Hadj à «El Macta»,
a été marquée par des madihs et des louanges par des talebs de la
zaouia et une conférence sur la richesse islamique amazigh histori-
que dans notre pays animée par le cheikh de la zaouïa.
Le programme de cette manifestation de trois jours comporte trois
expositions et conférences et deux concours du meilleur poème et
du meilleur roman traitant du patrimoine amazigh algérien.
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Laghouat

Forte participation au premier festival

du parapente et du paramoteur

Open national de badminton (3e étape)

Domination des athlètes
du CASA Mohammadia

AGEx du COA

Cinq nouveaux membres intègrent le bureau

exécutif de l’instance olympique

Les résultats techniques

- Simple messieurs :
1- Abdelaziz Oucheffoune (CASA Mohammadia)
2- Abderrahim Bouksani (CASAM)
3- Chouaïb Djebli (AADS Ouled-Moussa)
3- Younes Saâdoun  (AADSOUM)

- Simple dames :
1- Yasmina Chibah (AADSOUM)
2- Hala Bouksani (CASAM)
3- Malak Oucheffoune (CASAM)
3- Rahima Safsaf (AADSOUM)

- Double mixte :
1- Rabah Boulmelh - Asma Belahouane (GS Mohammadia)
2- Abdelaziz Oucheffoune - Ines Ziani (CASAM)
3- Sofiane Aouameur - Roza Mameche (Madala Béjaïa)
3- Massinissa Temine - Liza Khaledi (Madala Béjaïa)

- Double messieurs :
1- Chouaïb Djebli - Younes Saâdoun  (AADSOUM)
2- Rabah Boulmelh - Abderrahmane Guelmaoui (GSM)
 3- Ayoub Hamdi Bacha - Rayane Zaïm (AADSOUM)
3- Abderrahim Bouksani - Seïf-Eddine Larbaoui (CASAM)

- Double dames:
1- Dounia Naâma - Ines Ziani (CASAM)
2- Hala Bouksani - Malak Oucheffoune (CASAM)
3- Nihed Benhaoua - Roumaïssa Benhaoua (AADSOUM)
3- Kahina Amrouni - Linda Mazri (Protection civile).

Les athlètes du CASA Mo
hammadia ont dominé les
épreuves de la 3è étape

de l’Open national de badmin-
ton (individuels seniors), quali-
ficative à la phase finale, en ra-
flant deux médailles d’or et qua-
tre en argent, en clôture de cet-
te compétition samedi la salle
omnisports de Hammamet (Al-
ger).
Le CASA Mohammadia (Alger)
a décroché le vermeil en simple
messieurs et double féminin, en
plus de quatre médailles d’ar-
gent, suivi d’AADSOUM (Ouled
Moussa/ Boumerdès) avec deux
titres également en simple fémi-
nin et double messieurs, et une
médaille de bronze, alors que le
GS Mohammadia (Alger) a ter-
miné à la troisième place du po-
dium en décrochant un seul ti-
tre en double-mixte et une mé-
daille d’argent en double mes-
sieurs.
Les seize premiers dans l’épreu-
ve du simple « messieurs et fé-
minin », ainsi que les huit pre-
miers en double-mixte mes-
sieurs et féminin, se qualifieront
pour la phase finale du cham-
pionnat national (individuels se-
niors),  dont la date du déroule-
ment sera fixée ultérieurement
par la fédération (FABa)»Cette
compétition a permis d’évaluer
et de jauger le niveau des athlè-
tes engagés, dont la plupart
d’entre eux sont en équipe na-
tionale. Elle constitue une étape
préparatoire en vue du cham-
pionnat d’Afrique (individuels
et par équipes) prévu du 10 au
16 février prochain en Egypte»,
a indiqué à l’APS l’entraîneur

de la Protection civile Salim
Mazri. L’équipe nationale va
aborder ce rendez-vous conti-
nental «avec la ferme intention
de préserver son titre chez les
messieurs, et améliorer le clas-
sement chez les dames (3e lors
de la précédente édition en
2019, ndlr). La logique a été
plutôt respectée avec la consé-
cration des athlètes de l’équipe
nationale», ajoute Salim Mazri.
L’équipe nationale de badminton
entamera ce samedi un stage
préparatoire en vue des prochai-

nes échéances, qui s’étalera jus-
qu’au 7 février, date du départ
pour l’Egypte, sous la conduite
de l’entraîneur Fateh Bettahar.
Quelques 120 joueurs ont pris
part aux épreuves de la 3è étape
de l’Open national de badmin-
ton, issus des clubs de Madala
et Celtic de Béjaia, CASA Mo-
hammadia, GS Mohammadia,
Olympic Bab El-Oued, AAD-
SOUM Ouled Moussa et Club
Sportif El Kerma (Boumerdès),
Protection civile et Souk El Té-
nine et Mechaâl de Béjaia.

De nombreux amateurs et
professionnels ont pris part

au premier festival du parapente
et du paramoteur tenu dans la
wilaya de Laghouat, a-t-on ap-
pris samedi des organisateurs.
Cette manifestation (24-25 jan-
vier) est la première du genre
dans la wilaya de Laghouat qui
s’est vue naitre son aéroclub
composé des amateurs du para-
pente et paramoteur, a indiqué
le représentant de l’aéroclub.
Farid Ouazzane a, à ce titre, ap-

pelé à accorder davantage im-
portance aux sports aériens dans
cette wilaya à la faveur de la ten-
dance «en hausse «des amateurs
et d’œuvrer à l’aménagement du
parcours de «M’righa», abritant
ce championnat, sablonneux et
rendant difficile le décollage et
atterrissage.  Le même respon-
sable a fait savoir que l’aéroclub
de Laghouat entend organiser
«prochainement» un festival ara-
be du parapente et paramoteur
dans cette  wilaya.

Cinq nouveaux membres
ont intégré le bureau exé
cutif du Comité olympi-

que et sportif algérien (COA), lors
de l’Assemblée générale extraor-
dinaire (AGEx) tenue samedi au
siège de l’instance olympique à
Ben-Aknoun (Alger).Lors de cet-
te AGEx qui s’est déroulée en pré-
sence de 50 fédérations dont 16
olympiques sur les 87 que compte
l’assemblée générale du COA, les
membres ont procédé au rempla-
cement de cinq membres du bu-
reau exécutif, à l’issue d’un vote
partiel à bulletin secret.
Les membres ayant intégré le bu-
reau exécutif du COA sont :
Bouaoud Abdelmadjid (64 voix),
président de la Fédération des so-
ciétés d’aviron et de canoë-kayak
(FASACK), Rabah Bouarifi (61
voix), président de la Fédération
de basket-ball (FABB), Lemouchi
Mustapha (46 voix), président de
la Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44 voix),
président de la Fédération de
taekwondo (FAT) et Abderezzak
Lazreg (39 voix), président de la
Fédération de tir sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplaceront à
cette occasion les cinq «exclus»
qui ont contrevenu aux obliga-
tions de présences aux réunions
du bureau exécutif, conformément
aux règlements et statuts intérieurs
de l’instance olympique. Il s’agit
de Salim Raouf Bernaoui, président
de la Fédération d’escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la
Fédération d’haltérophilie (FAH),
Hakim Boughadou, président de

la Fédération de natation (FAN),
Sofiane Zahi, président de la Fé-
dération de gymnastique (FAG) et
Nabil Sadi, ex-président de la Fé-
dération de boxe (FAB).
Dans son allocution à l’ouverture
des travaux, le président du COA,
Mustapha Berraf, a expliqué aux
membres présents que cette AGEx
est organisée «conformément aux
articles 33 et 35 des statuts et rè-
glements adoptés par l’assemblée
générale et approuvés par le Co-
mité international olympique
(CIO)».»Nous sommes dans l’obli-
gation de procéder au remplace-
ment de cinq membres issus des
fédérations olympiques ayant
contrevenu à leurs obligations de
présence à cinq reprises, ce qui a
entraîné automatiquement leur ex-
clusion, en plus du fait que le rè-
glement intérieur les oblige à sa-
tisfaire à leurs obligations statu-
taires», a souligné Berraf.
Le premier responsable du COA a
appelé, à cette occasion, les mem-
bres de la famille sportive à enga-
ger un processus réglementaire
qui «laisse supposer le retour à la
sérénité que nous avons tant
espérée».»Notre institution doit
retrouver l’unité et la fraternité qui
ont fait sa force et sa renommée.
Nous devons mobiliser et unir tous
nos efforts pour servir le sport et
les sportifs en veillant à la sauve-
garde des valeurs olympiques», a-
t-il dit. Le comité exécutif du COA
est composé du président et de
quatorze membres élus par l’as-
semblée générale, dont deux de
sexe féminin.
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Super-Division de basket-ball (messieurs) 10e journée

Le GSP encore et toujours !

Groupe A

GS Pétroliers 20 10

TRA Draria 17 10

CRB Dar El-Beïda 16 9

Rouiba CB 16 10

NA Husseïn-Dey 16 10

OSBB Arréridj 15 10

OMS Miliana 14 10

US Sétif 12 9

ES Cherchell 10 10

CSMBB Ouargla 10 10

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

Groupe B

WO Boufarik 18 9

PS El-Eulma 16 9

NB Staouéli 16 9

IRBB Arréridj 15 10

CSC G. Constantine 14 8

ASS Oum Bouaghi 14 10

USM Alger 13 9

O. Batna 12 10

USM Blida 12 10

AB Skikda 09 10

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° Club Pts J

ES Cherchell - GS Pétroliers ------------------------ 62-118
Rouiba CB - OS Bordj Bou Arréridj ---------------- 67-72
OMS Miliana - US Sétif ------------------------------- 54-71
CRB Dar El-Beida - CSMBB Ouargla -------------- 77-52
TRA Draria - NA Hussein-Dey ----------------------- 62-52

GROUPE A

USM Alger - AB Skikda ------------------------------- 84-54
O Batna - PS El Eulma --------------------------------- 87-83
ASS Oum Bouaghi - NB Staouéli -------------------- 65-79
USM Blida - IR Bordj Bou Arrérdij ----------------- 59-84
CSC Gué de Constantine - WO Boufarik
match arrêté (panne d’électricité)

GROUPE B

Nationale Une de basket-ball (dames) / 8e journée

Husseïn-Dey Marines - RC BB Arréridj ..................... 56-67
GS Pétroliers - OC Alger ............................................. 117-45
USA Batna - GC Cosider ............................................ 39-52
JF Kouba - MT Sétif .................................................. 33-64

RESULTATS

Super-Division de volley-ball «messieurs» (2e journée)

Regroupement en tête

ASV Blida - WA Tlemcen ...........................................  1-3
JSC Ouled Adouane - MB Béjaïa ............................... 3-1
NR Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers ........................ 3-1
EF Aïn Azel - OMK El Milia ....................................... 1-3
RC M’sila - ES Sétif .................................................... 1-3
ES Tadjenanet - NC Béjaïa ......................................... 3-1

RESULTATS

NC Béjaïa 06        2

NRBB Arréridj 06 2

OMK El-Milia 06 2

WA Tlemcen 06 2

ES Sétif 05 2

GS Pétroliers 03 2

JSCO Adouane 03 2

MB Béjaïa 01 2

ES Tadjenanet 00 1

RC M’sila 00 2

ASV Blida 00 2

EF Aïn-Azel 00 3

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts JA l’issue de la deuxième
journée du championnat
de la Super-Division de

volley-ball «messieurs», trois
équipes ont réalisées un sans fau-
te. Il s’agit, du NR Bordj Bou Ar-
réridj qui a pris le meilleur sur le
GS Pétroliers, l’OMK El-Milia qui
a battu l’EF Aïn Azel et le WA
Tlemcen qui a disposé de l’ASV
Blida. Pointant à une unité l’ES
Sétif est revenue de son déplace-
ment à M’sila avec les points de
la victoire face au RCM. La JSCO
Adouane pour sa part n’a pas fait
dans le détail contre le MB
Béjaïa.Le NC Béjaïa a concédé la
défaite face à l’ES Tadjenanet.

B.L

La dixième  levée du champion
nat  de la Super-Division de

basket-ball (messieurs)  n’a pas
connue de grands chamboule-
ments  tant qu’en tête qu’en bas
du tableau. En effet le GS Pétro-
liers continue de caracoler en tête
après avoir pris le meilleur sur l’ES
Cherchell.

Le  TRA Draria a lui aussi battu le
NA Hussein-Dey et reste à trois
unités. Le CRB Dar El-Beida  s’est
imposé face au CSMBB Ouargla
et occupe la troisième place qu’il
partage avec le  Rouiba CB. Ce
dernier battu at home  par l’OS
Bordj Bou Arréridj perd du terrain
sur le leader.

Championnat d’Algérie de judo « seniors » -3e et dernière journée

Domination du GS Pétroliers

CAN-2020 de handball

L’Algérie bat l’Angola (32-27)
et prend la 3e place

Les judokas du GS Pétroliers
ont dominé les finales de la
3e et dernière journée du

Championnat d’Algérie individuel
seniors, en décrochant quatre des
cinq titres mis en jeu samedi à la
salle Harcha-Hacène (Alger). La
sensation de cette ultime journée
de compétition, consacrée aux
poids lourds, a été réalisée par la
jeune judokate du GS Pétroliers
Meroua Mammeri (19 ans) qui a
détrôné la multiple championne
d’Algérie et sa coéquipière en
club, Sonia Asselah par ippon en
moins d’une minute de combat
dans la catégorie des +78 kg.»Je
suis très contente de cette victoi-
re qui vient récompenser de longs
mois de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m’a toujours pous-
sée à donner le maximum. Ce titre
de championne d’Algérie est le
fruit de ses conseils», a déclaré la
nouvelle reine du judo national à
l’APS.
La deuxième finale féminine dispu-
tée samedi a été remportée par
Thala Chikh (JS El Kseur), en l’ab-
sence pour blessure de la tenante
du titre, Kouathar Oualal (GS
Pétroliers).Dans le tableau mascu-
lin, le GS Pétroliers a décroché les
trois titres mis en jeu : Oussama
Kabri (-90 kg), Mustapha Bouamar
(-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belreka (+100 kg).
L’entraîneur du GSP, Noureddine
Yakoubi, s’est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes malgré
l’absence de plusieurs titulaires
pour blessures, à l’image de Fethi
Nourine (-73 kg).»Nous avons un
groupe homogène avec des athlè-
tes d’expérience qui encadrent les
jeunes et cela s’inscrit dans la po-
litique de rajeunissement prônée

par la direction du club. Le plus
important pour nous est de prépa-
rer nos athlètes pour l’équipe na-
tionale afin qu’ils puissent se dis-
tinguer au niveau international»,
a-t-il dit.
De son côté, le directeur techni-
que national (DTN) à la Fédéra-
tion algérienne de judo, Salim
Boutebcha, a estimé que ce Cham-
pionnat national a été d’un niveau
«moyen», en l’absence de plu-
sieurs cadres de l’équipe
nationale.»Ce championnat nous
a permis d’évaluer le niveau et de
détecter de nouveaux talents. Les
nouveaux champions seront con-
voqués pour renforcer les rangs
de la sélection nationale en prévi-
sion des prochaines échéances

internationales, notamment les
Championnats d’Afrique pro-
grammés au mois d’avril au Ma-
roc», a-t-il déclaré.
Le DTN a également soulevé le
problème de l’arbitrage qui, selon
lui, a été le «point noir» de ce
Championnat d’Algérie : «La ca-
tégorie -73 kg messieurs a été d’un
niveau supérieur par rapport aux
autres catégories, mais les déci-
sions arbitrales ont faussé le par-
cours de plusieurs athlètes. J’es-
père que cela ne se reproduira plus
lors des prochaines compéti-
tions». Les épreuves du Cham-
pionnat d’Algérie de judo indivi-
duel seniors ont enregistré la par-
ticipation de quelque 500 judokas
dont 170 dames.

Résultats techniques

Dames / -78 kg :
1. Thala Chikh --------------------------------- (JS El Kseur)
2. Louiza Ichalal ------------------------------- (SAS Béjaïa)
3. Yasmine Touati ----------------------------- (JS El Kseur)
+78 kg :
1. Meroua Mammeri -------------------------- (GS Pétroliers)
2. Sonia Asselah ------------------------------ (GS Pétroliers)
3. Yousra Mechebak -------------------------- (JC Bordj El-Kiffan)
—. Lydia Zehani ------------------------------ (JC Tizi-Ouzou)
Messieurs / -90 kg :
1. Oussama Kabri ----------------------------- (GS Pétroliers)
2. Mouad Bouaboub ------------------------- (AO Mansourah)
3. Rédha Lamri --------------------------------- (CREPS militaire)
—. Ahmed Ammar ---------------------------- (CREPS militaire)
-100 kg :
1. Mustapha Bouamar ------------------------ (GS Pétroliers)
2. Abderraouf Kahia -------------------------- (WB Meftah)
3. Houari Belhadeuf --------------------------- (CREPS militaire)
—. Mehdi El Mehdi Hadjala ----------------- (AS Sûreté Nationale)
+100 kg :
1. Mohamed Sofiane Belreka ---------------- (GS Pétroliers)
2. Ahmed Djerradi ----------------------------- (FAOUZ Bel-Abbès)
3. Sami Bouhbal ------------------------------- (CJF Alger)
—. Yacoub Slamat ---------------------------- (NRAB Oued Smar).

La sélection algérienne de
handball a pris la 3e place
de la Coupe d’Afrique des

nations (CAN-2020) grâce à sa vic-
toire devant son homologue an-
golaise sur le score de 32-27 (mi-
temps 15-14) en match de classe-
ment, disputé dimanche à Radès
(Tunis).Grâce à cette victoire, le
Sept algérien retrouve le podium
de la CAN pour la 1re fois depuis

son sacre continental en 2014 à
Alger.
C’est la 5e victoire des «Verts»
dans cette CAN-2020 après celles
enregistrées devant la Zambie (34-
09), le Congo (31-25), le Maroc (33-
30) et le Cap-Vert (25-23), contre
deux défaites face à la Tunisie (22-
26) et l’Egypte (27-30).
Cette victoire permettra aux cama-
rades de Messaoud Berkous de

prendre part au tournoi pré-olym-
pique prévu en avril prochain en
Allemagne, au Danemark et en
Norvège.  La finale opposera à
partir de 17h00 l’Egypte et la Tu-
nisie (pays organisateur et tenant
du titre). Le vainqueur final sera
directement qualifié pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020 et les 6
premiers iront au Championnat du
monde-2021 en  Egypte.

6ème Challenge international «Saal-Bouzid» à Sétif

Suprématie des athlètes de Bordj Bou Arreridj

Les athlètes de Bordj Bou
Arreridj ont dominé same
di la 6ème édition Challen-

ge international «Saal-Bouzid» de
cross-country disputé sur un par-
cours fermé de 3 km à Merdjet
Ouled Boussalem dans la région
d’El Bez (Ouest de Sétif).Neuf
cents (900) coureurs de différen-

tes wilayas et 12 athlètes étran-
gers (Ethiopie, Kenya et Maroc)
ont pris part à cette course, a in-
diqué , Laïd Bessou, président du
comité d’organisation, qui a noté
qu’un des objectifs du challenge
est de sélectionner les coureurs
qui représenteront le pays aux
prochaines compétitions interna-

tionales. Toutes les conditions
ont été mises en place pour assu-
rer le succès de ce rendez-vous
athlétique organisé conjointe-
ment par la ligue de wilaya d’ath-
létisme et la direction de la jeu-
nesse et sports, a souligné le di-
recteur de la jeunesse et sports,
Yazid Zouaoui.
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CHAMPIONNAT AMATEUR -  17ÈME JOURNÉE

CRB Ben Badis   – RCB Oued R’hiou .......... 2 - 1
GC Mascara      – ES Mostaganem ------------ 2 - 1
IRB El Kerma    – US Remchi ----------------- 1 - 0
ASB Maghnia     – SKAF Khemis Miliana ... 0 - 1
CR Témouchent   – SA Mohammadia ........... 2 - 0
USMM Hadjout    – JSM Tiaret --------------- 1 - 1
SC Ain Defla    – SCM Oran ------------------- 0 - 0
MCB Oued Sly    – MB Hassasna ------------- 5 - 0

CRT 38     17    12    02    03    28    09    +19

MBOS 30     17    08    06    03    24    14    +10

RCBOR 26     17    08    02    07    26    20    +05

SCAD 26     17    06    08    03    16    11    +05

USR 24     17    06    06    05    18    17    +01

USMMH 24     17    07    03    07    17    19    -02

IRBEK 23     17    07    02    07    16    19    -03

CRBBB 23     17    06    05    06    15    21    -06

ESM 21     17    06    03    08    16    16     00

ASBM 21     17    04    09    04    13    16    -03

GCM 20     17    05    05    07    19    20    -01

SKAF 20     17    05    05    07    19    24    -05

SCMO 19     17    04    07    06    14    12    +02

JSMT 19     17    04    07    06    19    20    -01

MBH 17     17    04    05    08    05    17    -12

SAM 15     17    02    09    06    07    16    -09

CLASSEMENT

1
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N° Club Pts J G N P BP BC Diff

RESULTATS

Rien ne semble alté
rer la bonne marche
du CR Témouchent

qui s’est bien remis de sa
déconvenue subie lors de la
précédente journée face au
SKAF Khemis.  Le Chabab
s’est imposé logiquement
face à la lanterne rouge le
SA Mohammadia qui conti-
nue de broyer du noir.
Le MCB Oued Sly n’a pas
fait dans le détail en atomi-
sant l’un des mal lotis le MB
Hassasna. Le SC Ain Defla
quant à lui lâche prise en se

contentant du partage de
points avec le SCM Oran,
lequel s’offre une bouffée
d’oxygène.
L’IRB El Kerma a battu peti-
tement l’US Remchi,
l’USMM Hadjout a fait
match nul avec la JSM Tia-
ret et l’ASB Maghnia s’est
incliné face au SKAF Khe-
mis qui enregistre sa deuxiè-
me victoire de rang.
Le GC Mascara a renoué
avec la gagne en venant à
bout de l’ES Mostaganem.

B.L

Groupe Ouest

  Le CRT déroule

CRB Ain Oussera   - USM Blida -------------- 2 - 1
CRB Dar El Beida  - CR Béni Thour ............ 1 - 1
RC Kouba          - WR M’sila ------------------- 1 - 1
NRB Touggourt     - IB Lakhdaria ------------ 2 - 0
ESM Koléa         - US Béni Douala ------------- 0 - 0
RC Boumerdès      - ES Ben Aknoun --------- 0 - 1
NARB Réghaia      - IB Khemis El-Khechna . 1 - 0
Reporté au mardi 4 février à 14h00
 WA Boufarik      - JS Hai Djabel

WAB 33    16    09    06    01    20    08    +12

CRBT 31    17    09    04    04    20    11    +09

ESBA 28    17    08    04    05    22    14    +08

CRBAO 25    17    06    07    04    18    16    +02

CRBDB 24    17    07    03    07    17    22    -05

USMB 23    17    06    05    06    15    14    +01

IBL 23    17    05    08    04    14    14     00

ESMK 23    17    06    05    06    12    17    -05

RCK 22    17    05    07    05    16    15    +01

NRBT 22    17    06    04    07    19    21    -02

JSHD 21    16    05    06    05    18    15    +03

WRM 21    17    04    09    04    12    13    -01

NARBR 16    17    03    06    08    12    16    -04

IBKEK 16    17    03    07    07    13    20    -07

RCB 16    17    03    07    07    14    22    -08

USBD 13    17    02    07    08    11    18    -07

CLASSEMENT
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En l’absence du leader ap-
pelé a jouer hier, la mise à
jour des 1/16èmes de finale
de la Coupe d’Algérie face
MC Alger, le dauphin le CR
Béni Thour n’est pas parve-
nu à saisir au vol l’opportu-
nité de partager le fauteuil
avec le Widad.
Les «Sudistes» se sont con-
tentés du partage de points
hors de leur base avec le
CRB Dar El Beida.
L’ES Ben Aknoun de son
coté a réalisé une bonne
opération en épinglant le RC
Boumerdès chez lui. La ren-
contre CRB Ain Oussera -

USM Blida qui s’est soldée
par la victoire des locaux a
été émaillée d’incidents et
plus particulièrement entre
les deux mi-temps.
Le RC Kouba a été tenu en
échec par la modeste forma-
tion du WR M’sila , alors que
le NARB Réghaia s’est im-
posé petitement face a l’ IB
Khemis El-Khechna.
La lanterne rouge l’ US Béni
Douala est revenue de son
périlleux déplacement à Ko-
léa avec un point dans son
escarcelle après avoir tenue
en échec l’ESMK locale.

B.L

Groupe Centre

Sans jouer le WAB reste leader

USM Ain Beida - NRB Teleghma ------------- 0 - 0
CRB Kais - NT Souf -------------------- 1 - 0
CRB Ain Fekroun - CA Batna ----------------- 3 - 1
HB Chelghoum Laid  - USM Khenchela ....... 1 - 0
JSD Jijel  - US Tébessa -------------------- 1 - 1
CRB Ouled Djellal  - AB Chelghoum Laid ... 1 - 0
MSP Batna  - CR Village Moussa ------------- 1 - 0
MO Constantine  - US Chaouia---------------- 2 - 0

CRBOD 36    17    11    03    03    21    12    +09

MOC 32    17    09    05    03    21    09    +12

CAB 31    17    09    04    04    23    14    +09

HBCL 27    17    07    06    04    20    15    +05

MSPB 26    17    07    05    05    25    15    +04

USC 26    17    07    05    05    17    14    +03

USMK 24    17    06    06    05    19    14    +05

NTS 23    17    06    05    06    15    15     00

NRBT 23    17    06    05    06    13    14    -01

UST 22    17    05    07    05    13    14    -01

ABCL 20    17    05    05    07    11    14    -03

CRVM 19    17    05    04    08    15    19    -04

CRBK 18    17    04    06    07    11    19    -08

CRBAF 17    17    05    02    10    16    22    -06

JSD 13    17    03    04    10    11    21    -10

USMAB 11    17    01    08    05    08    23    -15

CLASSEMENT
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En s’imposant par la
plus petite des mar
ges face à l’AB

Chelghoum Laid, le CRB
Ouled Djellal prend ses dis-
tances avec ses deux pour-
suivants immédiats à savoir
le MO Constantine et le CA
Batna .
Le Mouloudia de Constan-
tine à réalisé l’essentiel en
venant à bout de l’US
Chaouia et le Chabab de
Batna s’est incliné à Ain
Fekroun face au CRBF. Poin-

tant à onze points, le HB
Chelghoum Laid n’a pas
raté l’opportunité de rece-
voir l’USM Khenchela pour
empocher les points de la
victoire.  Le MSP Batna a
disposé du CR Village
Moussa, tout comme le CRB
Kais devant le NT Souf. En-
fin et en bas du tableau,
l’USM Ain Beida n’a pu fai-
re que match nul face au
NRB Teleghma, idem pour la
JSD Jijel face à l’US Tébes-
sa.

B.L

Groupe Est

Le CRB Ouled-Djellal
prend son envol

Imperturbables Widadis
INTER-RÉGIONS (GROUPE OUEST)  17E JOURNÉE

En alignant sa treizième victoire depuis le début de saison, le
WA Mostaganem conforte sa position de leader.  La victoire
acquise à Bouguirat face au CRMB local permet aux Widadis
de préserver un écart de six unités sur l’IS Tighennif qui a
battu le CRB Hennaya.  L’autre poursuivant le Nasr/Sénia a
disposé difficilement du FCBA Ramdane, alors que la JS Emir
Abdelkader a subit un revers face l’ICS Tlemcen.  La JS Sig
s’est imposée par la plus petite marge face à l’IRB Sougueur,
le CRB Bendaoud a cartonné devant le CRB Sfisef et le ZSA
Témouchent et l’IRB Maghnia se sont quittés sur un match
nul qui n’arrange personne.

CRM Bouguirat     - WA Mostaganem             1 - 2
IS Tighennif      - CRB Hennaya --------------- 3 - 0
IRB Ain Hadjar    - MB Sidi Chahmi --------- 0 - 4
ICS Tlemcen  - JS Emir Abdelkader --------- 5 - 2
NASR Sénia  - FCBA Ramdane --------------- 3 - 2
JS Sig  - IRB Sougueur -------------------- 1 - 0
CRB Bendaoud  - CRB Sfisef ------------------  4 - 1
ZSA Témouchent  - IRB Maghnia ------------- 1 - 1

RESULTATS
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Ligue des champions (Groupe D) 5e journée
AS Vita Club 4 - JSK 1

Le naufrage !

Kinshasa - Stade des Martyr de la Pentecôte. Arbitre : Camille (Sey-
chelles)
Avertissements: Souyad (28'), Mebarki (66') JSK
Buts:Shabani ( S/P 24'), Bangala (55'), Sita (67'), Mayele (70') ASVC
- Hamroune (31') JSK

JSK : Benbot ,Mebarki,Souyad, Saadou, Bencherifa (Zeghdane,
60'),Raiah, Addadi, Bounoua ,Hamroune, Juma, Bensayah (Banouh, 71').
Entraineur : Chay
ASVC : Lukong,Shabani, Ouattara, Bangala, Sita ,Mumbere,
Tonombe,Wamba (Mayele 70'), Soze, Moloko (Kalenda, 75'),Manzo-
ki (Ayitshele, 58').
Entraineur : Ibengue

CRB - Fin du stage
de Gammart

Le Chabab a pris

des couleurs
Après dix jours passés dans la ville
de Gammarth, en Tunisie, pour un
stage hivernal ponctué par quatre
matchs amicaux, l’équipe du
Chabab de belouizdad a rallié hier
Alger. L’arrivée de la délégation est
prévue dans la soirée.
Même s’il a rejoint l’équipe avec un
retard de quatre jours, le nouvel
entraîneur, Franck Dumas, a pu
tirer profit de ce stage, puisqu’il
connaît désormais les potentialités
de ses joueurs, leurs points forts et
leurs points faibles, ce qui va l’aider
à instaurer sa stratégie de jeu
durant les jours restants, et ce,
avant la reprise du championnat, le
1er février, avec la réception du CA
Bordj Bou Arréridj au stade 20-
Août. Le coach est venu avec une
idée en tête concernant l’effectif,
mais il lui fallait constater de visu
pour se permette de se fixer avec
exactitude sur certains points,
notamment lors des matchs
amicaux. Il a indiqué, d’ailleurs, que
certains joueurs peuvent apporter
un plus à l’équipe s’ils sont utilisés
comme il faut. Autrement dit,
certains éléments vont changer de
poste, comme c’est le cas avec
Sayoud qui joue, depuis l’arrivée de
Dumas, en excentré, alors que c’est
Tabti qui joue en meneur de jeu aux
côtés de Djerrar, avancé d’un cran.
Pour Dumas, ce sont, certes, les
attaquants qui doivent marquer,
mais il faut que ces derniers soient
alimentés par de bonnes balles. Ceci
dit, ce sont les joueurs de la zone
médiane qui sont appelés à jouer ce
rôle pour que les attaquants puissent
être performants. Dumas veut
réussir sa première à domicile face
au CABBA. Son avantage, c’est qu’il
connaît bien cette équipe bordjie,
pour l’avoir drivée lors de la phase
aller. Mais toujours est-il qu’il ne
veut pas réussir seulement cette
sortie, mais celles aussi qui
suivront. Une fois à Alger, il tiendra
une réunion avec les membres de
son staff pour faire le bilan du stage,
avant de préparer le programme de
la suite de la préparation. D’ici le
1er février, l’ancien entraîneur de la
JSK veut avoir un effectif prêt sur
tous les plans pour relever le défi et
offrir, à la fin de la saison, un autre
titre au club.

Oued Ellil 0 - CRB 0

Avant de regagner le pays,  les
joueurs du Chabab ont disputé hier
leur dernier match préparatoire face
à l’équipe de Oued Ellil. Cette
rencontre, dans laquelle Dumas a
aligné son équipe type, s’est soldée
sur un score nul et vierge. Un score
qui reflète la physionomie de la
partie qui a été équilibrée dans
l’ensemble.

La JSK a été éliminée en
phase de poules de la Li
gue des champions, sui-

te à la défaite concédée, samedi
soir, en déplacement face aux
Congolais de l’AS Vita Club (4
– 1). Une lourde défaite syno-
nyme d’élimination pour le club
kabyle, avant même le déroule-
ment de son dernier match de la
phase de poules contre l’ES
Tunis au stade du 1er novem-
bre de Tizi Ouzou. En effet, avec

4 points seulement, la JSK est
définitivement hors course, à
une journée de l’épilogue, alors
que le Raja Casablanca (7 points)
valide son billet, en compagnie
du solide leader, l’ES Tunis (10
pts), avant même le match qui
devait les opposer hier soir à
Tunis. La JSK, qui s’est dépla-
cée au Congo avec comme ob-
jectif de revenir avec la totalité
du gain face à une équipe de l’AS
Vita Club, lanterne rouge du

groupe D avec un seul point, a
fini par morde la poussière en
concédant une lourde défaite,
confirmant ainsi la faiblesse de
l’équipe dans cette prestigieuse
compétition africaine des clubs.
En effet, se faire balayer de la
sorte par une modeste équipe de
l’AS Vita Club qui n’a enregis-
tré qu’un nul (0 – 0) chez l’ES
Tunis et sans inscrire le moin-
dre but en quatre matchs, est la
preuve que cette équipe de la JSK
est loin de rivaliser avec les
géants de l’Afrique. C’est pour
dire qu’au-delà de la défaite
d’hier, c’est surtout le rende-
ment médiocre des joueurs ka-
byles surtout en seconde mi-
temps qui fait peur, car, qu’on
le veuille ou non, avec le jeu
qu’ils ont montré hier au stade
de Kinshasa, la majorité pour ne
pas dire l’ensemble des joueurs
de la JSK n’ont pas le niveau

pour porter le prestigieux maillot
jaune et vert, flanqué de six étoi-
les africaines. Non seulement la
JSK n’a pas bien joué, mais ce
qu’il faut surtout retenir c’est le
manque de l’engagement, pour
ne pas dire le manque de sérieux
de certains joueurs, durant le
match d’hier, comme l’illustre
cette main de Souyad dans la
surface de réparation qui offrit
un penalty aux Congolais ( 22’)
ou ce geste maladroit de Ben-
cherifa devant son gardien de but
sur le quatrième but de Vita Club,
au lieu de dégager le ballon, le
latéral gauche de la JSK a eu le
culot de remettre le cuir d’une
talonnade dans les pieds de l’at-
taquant Kalala, qui ne trouva
aucune peine pour corser l’ad-
dition (70’).
Le score aurait pu être encore
plus lourd si les joueurs de Vita
Club avaient fait preuve de plus
de concentration devant les bois
du gardien de la JSK, Oussama
Benbot, tant les joueurs kabyles
ont complètement cédé devant
leurs adversaires.
C’est pour dire que la JSK a
échappé hier miraculeusement à
une défaite historique face à une
équipe de l’AS Vita Club, qui
avait mordu la poussière en 1981
en finale de la défunte Coupe
d’Afrique des clubs champions,
ancienne appellation de l’actuel-
le Ligue des champions (1 – 0 à
Tizi Ouzou et 4 – 1 à Kinshasa)
face à la JSK qu’on surnommait
à l’époque Jumbo-JET. Une gé-
nération dorée que les nostalgi-
ques de la belle époque ont cer-
tainement regrettée hier en sui-
vant la médiocre prestation des
Jaune et Vert.

Ligue des champions (Groupe C) - 5e journée / USMA

La grande désillution ....

Après la défaite de Casa
blanca face au WAC, les
Usmistes ont tiré un trait

définitif sur la Ligue des Cham-
pions d’Afrique qui constituait un
objectif primordial tant par le fait
ou le club de Soustara courait de-
puis longtemps derrière ce trophée
qui manque à leur riche palmarès,
mais aussi cette élimination est un
échec financier certain dans une
conjoncture financière considéra-
ble que traversent les rouge et noir
de la capitale.
Passer cette phase des poules
aurait été une bouffée d’oxygène
certaine vu la prime qui leur aurait
été allouée par la CAF.
Malheureusement, le rêve Africain
a fondu comme neige au soleil plus
tôt qu’espéré par les hommes de
Billrl Dziri ce qui se traduit par
d’énormes dépenses pour de

en lançant plusieurs signaux de
détresse qui n’ont pour le moment
trouvé aucun écho ni auprès des
investisseurs ni des pouvoirs pu-
blics.  La crainte des supporters

longs déplacements à travers le
continent pour finalement aucun
amortissement.
Voila qui renvoie les camarades de
Koudri à la dure réalité locale d’une
saison problématique puisque les
Usmistes sont toujours confron-
tés à une situation que le club n’a
jamais connu dans toute son his-
toire.
Des comptes bancaires de l’ET-
RHB toujours bloqués et une cais-
se du club laissée désespérément
vide par les frères Haddad.
Certes le retour en force en cham-
pionnat qui a mené l’USMA sur le
podium avait redonné l’espoir
d’une nouvelle dynamique qui al-
lait propulser le club vers le haut
mais cette motivation inculquée
par le coach par se simples dis-
cours a ses limites comme l’a
d’ailleurs toujours dit Billel Dziri

Usmistes est de voir leur équipe
décrocher sur les épreuves ou elle
est engagée le championnat et la
Coupe d’Algérie.

R.Bendali



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Lundi 27 Janvier 2020

MCO
Des supporters mettent la pression sur la direction

Chérif El Ouazzani menace de partir !

La sérénité dans la
quelle se trouvait le
Mouloudia ces der-

niers jours a pris avant-hier
un sérieux coup. Alors que
le groupe s’apprêtait à en-
trer hier en stage bloqué à
l’hôtel El Mouahidine afin
d’entamer la dernière ligne
droite pour préparer le dé-
placement de Bel-Abbès,
Chérif El Ouazzani en sa
qualité du premier respon-
sable du club a menacé de
démissionner.
La raison ? . C’est un grou-
pe de supporters bien con-
nu qui est en train d’exercer
une certaine pression sur la
direction du club afin qu’el-
le annonce un forfait géné-
ral suite à la non-venue
d’une entreprise nationale
pour prendre en charge le
club.
Accusés par ces fans de
s’accrocher à leur poste,
Chérif El Ouazzani et ses
proches collaborateurs tou-
chés dans leur amour pro-
pre ont décidé de démis-
sionner de leur poste et lais-
ser l’équipe livrée à elle-
même.
Une décision qui devra
sans aucun doute secouer
les autorités locales de la
ville avant le départ pour la
Mekerra samedi prochain.
De toutes les façons, une
conférence de presse des

USMBA
Après deux matches amicaux

Laich se dit satisfait du rendement de ses joueursDCGF

Quatre clubs n’ont pas fourni
de bilans comptables

La Fédération
algérienne de
football (FAF)
a indiqué, dans
un communi-
qué publié sur
son site offi-
ciel, que qua-
tre « SSPA
n’ont pas fourni de bilans comptables de l’exercice 2018
(exercice clos). ».
La Direction de contrôle et de gestion des finances des
clubs professionnels (DCGF) a adressé un courrier
aux présidents des SSPA dans lequel elle met l’accent
sur l’impossibilité de réaliser le bilan de l’exercice
2019 dans le cas ou celui de l’année précédente n’a pas
encore été remis.
La FAF a annoncé : « La DCGF insiste et fait remar-
quer également qu’il s’agit d’un ultime rappel de la
nécessité de mettre en place les mécanismes pour pré-
senter un bilan comptable ainsi que de répondre autres
obligations légales et réglementaires en la matière. »

NAHD

Repartir du bon pied...

COUPE D’ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

WA Boufarik  - MC Alger 0-0
(WAB Q. aux t.a.b 5-4)

Le Doyen passe à la trappe !
Le MC Alger a été éliminé par le WA Boufarik, leader de
la division amateur (Groupe Centre) aux tirs au but 4-5
(0-0 après 120 minutes de jeu), en match en retard des 1/
16 de finale de la Coupe d’Algérie de football disputé
dimanche au stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Bli-
da). C’est le 5e club de l’élite qui passe à la trappe après
le NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS
Saoura. 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 février 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 déplace-
ment chez l’Olympique Médéa (1-0).

Après avoir achevé
un stage qu’on
qualifie de fruc-

tueux à Chlef les Nahdistes
version Azzeddine Ait Djou-
di sont rentrés à Alger pour
une pause de deux jours qui
leur a été accordée par le
coach avant d’entamer la
reprise pour le premier
match de la phase retour pré-
vu à Tizi Ouzou face à la JSK.
Les Husseindéens ont tra-
vaillé très dur sous la hou-
lette du nouveau coach qui
a commencé par remettre à
niveau son effectif sur le
plan physique et surtout re-
composer son équipe après
les départs importants qui
ont été enregistrés durant le
mercato hivernal.
En effet après le défenseur
international Olympique
Tougai et le meilleur buteur
maison de la phase aller Zer-
doum le NAHD vient égale-
ment de perdre l’attaquant
Chouiter qui a signé à l’ES
Sahel en Tunisie accentuant
ainsi la perte du club Hus-
sein-Déen en termes d’ef-
fectif. Certes cela permettra
au club de récupérer un re-
venu substantiel sur le plan
financier qui  donnera la ca-
pacité à la direction de sang
et or de régulariser les
joueurs et repartir du bon
pied pour assurer le main-

tien qui est aujourd’hui l’ob-
jectif primordial du club .
A partir de la, le coach Az-
zeddine Ait Djoudi s’est tout
de suite mis à la tache de
rentabiliser l’effectif qu’il a
sous la main en récupérant
d’ailleurs certaines valeurs
qui avaient été quelque peu
marginalisés à l’instar de
Faouzi Yaya que l’entraineur
a réhabilité et remis sur or-
bite. Un joueur qui vu son
expérience pourrait servir de
locomotive durant la phase
retour en encadrant la nou-
velle vague  composée des
Ouadji, Boutemene, Douce-
ne et consorts.
Le hasard du calendrier
veut donc que le coach Ait
Djoudi retrouvera pour sa
première sortie sur le banc
du Nasria cette saison, le
stade du 1er Novembre de
Tizi Ouzou et son club de
cœur la JS Kabylie.
Un match que les camarades
de Benchlef préparent avec
beaucoup de détermination
car l’aspect psychologique
est aussi l’aspect sur lequel
le coach du NAHD a beau-
coup insisté depuis son ar-
rivée répondant ainsi à l’ap-
pel des supporters Nahdis-
tes qui ont eu une longue
discussion avec lui lorsqu’il
avait entamé sa mission.

                  R.Bendali

El-khedra s’est baladé devant
la modeste formation de Sidi
Yagoub. Les attaquants se

sont donnés à cœur-joie en inscrivant
la bagatelle de cinq buts.
Ce fut un bon galop d’entrainement
pour l’équipe qui poursuit sa prépa-
ration en prévision du derby face au
MCO, prévu dans le programme de la
première journée de la phase retour.
Iaich qui n’a pas manqué d’indiquer
que le résultat technique des rencon-
tres amicales importe peu s’est tout
de même félicité de la réaction d’en-
semble de son équipe.
En effet, si l’attaque a marqué huit
buts en deux sorties, la défense s’est
montrée intraitable. C’est de bion
augure avant la reprise de la compéti-
tion.
Hier lors de la séance de reprise des
entrainements, l’entraineur n’a pas
manqué de féliciter ses joueurs tout
en les appelant à plus de concentra-
tion notamment durant les sorties of-
ficielles de l’équipe. Il leur a rappelé
comment l’équipe a subi une lourde

défaite face au PAC lors de sa sortie à
Bologhine dans le cadre de la mise à
jour du calendrier de ligue 1 .
« Certes il y’avait la grève mais c’est
surtout le manque de concentration
qui nous avait été fatale », a-t-il indi-
qué à ses joueurs.
Concernant l’effectif, nous venons
d’apprendre que la direction qui  avait
décidé dans un premier temps de se
séparer de son joueurs Benmoussa a
préféré, à la dernière minute, de le gar-
der. Les négociations avec l’agent du
joueur pour sa libération n’ont pas
abouti et Benmoussa devra en princi-
pe reprendre les entrainements avec
l’équipe dans les prochains jours. Ce
retournement de situation n’a pas été
du goût des supporters qui ont affir-
mé qu’en plus de la mauvaise gestion
du dossier Belhocini, les dirigeants
ont encore une fois failli en échouant
à trouver un compromis pour la libé-
ration de Benmoussa.
« Le joueur n’a joué qu’un seul match
et depuis il a boycotté aussi bien les
entrainements que les matches. Il n’a

plus la tête à jouer à Bel-Abbès. Ils
auraient dû lui accorder son bon de
sortie et négocier avec lui, l’abandon
de quelques salaires ce qui aurait al-
légé le montant des dettes. C’est un
autre preuve que ces dirigeants font
tout faux et qu’ils n’ont pas les com-
pétences pour gérer une équipe de la
stature de l’USMBA », ont affirmé des
Scorpions.

A.A

dirigeants du MCO devait
être tenue hier en fin d’après
midi au niveau de l’hôtel afin
d’expliquer avec plus de
détails les raisons qui l’ont
poussé à prendre une telle
décision.

LES JOUEURS
DEPUIS HIER

À EL MOUAHIDINE

Les équipiers de la nouvelle
recrue, Abdelkader Bouti-
che se sont présentés hier
en fin d’après midi à l’hôtel
El Mouahidine afin de com-
mencer ce stage qui va du-
rer une semaine avant que
le groupe ne rallie directe-
ment la ville de Bel-Abbès
afin de livrer ce derby comp-
tant pour la 1ère journée de
la phase retour. Les Oranais
devaient effectuer deux
séances aujourd’hui avec
un entraînement matinal du
côté de la salle de muscula-
tion de l’hôtel alors que la
seconde séance se déroule
au stade Ahmed Zabana ou
celui de la deuxième région
militaire. En tous les cas,
c’est seulement aujourd’hui
que le groupe sera soumis
au biquotidien car l’équipe
va s’entrainer à raison
d’une seule séance jus-
qu’au jour du départ pour la
ville de la Mekerra.

A.B


