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Commentaire Belhachemi S.

Depuis une année environ, à Oran,  des pannes
cycliques affectent le réseau d’alimentation en eau
potable (AEP).   Et lorsque l’on sait que la quasi-
totalité de ces pannes touche les équipements
lourds du réseau, notamment  le mégaprojet de
l’ouvrage hydraulique du  MAO, une seule ques-
tion s’impose : qui a installé ces équipements ?  Il
parait qu’il y  a là aussi la main de  la «Issaba».

Une polémique s’est installée, ces derniers jours,
autour du prix réel du sachet de lait. S’il faut se
féliciter que les pouvoirs publics prennent enfin,
à bras le corps ce problème des prix, il est néan-
moins déplorable qu’en ce temps de hirak , qui en
principe a dû  libérer  les esprits,  la question éco-
nomique soit réduite au prix du pain et du sachet
de lait.

Sur cette photo, nous  vous proposons un modè-
le du ticket utilisé au tout début du siècle dernier
sur les lignes du tramway électrique d’Oran. Sur
ce document de voyage, il est indiqué, outre le
prix, le détail de l’itinéraire emprunté  par ce moyen
de transport. Au fait qui a eu, au tout début de
l’indépendance,  l’idée de supprimer le tramway
électrique et le train  Oran-Arzew qui rendait de
fiers services aux habitants de la région des Has-
siane ?

Projets LPA et LSP à Arzew

Les postulants dans le désarroi
Les 120 familles postulan

tes à un programme de lo
gements sociaux partici-

patifs (LSP), localisés dans le pé-
rimètre urbain de la cité Ahmed
Zabana à Arzew, lancent pour la
énième fois leur cri de détresse en
direction du wali d’Oran, espérant
que le chef de l’exécutif prenne
sérieusement en considération
leurs doléances qui se focalisent
uniquement sur le devenir de leur
projet immobilier 120 logements de
type LSP. Le projet ayant été aban-
donné  par l’entreprise privée en
charge de ce chantier immobilier
depuis l’année 2004, année du dé-
but de travaux, signale-ton. Ce
chantier, disent les postulants est
devenu une gangrène à l’intérieur
même du tissu urbain de la cité
Ahmed Zabana, puisque les tra-
vaux sont arrêtés depuis belle lu-
rette à hauteur de 30% seulement
et la plupart des immeubles sont
dans un état carcasse seulement,
sauf pour les 20 logements qui ont
été habités par les premiers pos-
tulants de la liste, qu’ils ont con-
senti à occuper malgré leur état de
délabrement.  Ces 20 familles, ont
souffert le martyre pour rendre
leurs appartements habitables en
ne souciant guère de l’état de chan-
tier de leur édifice et ce pour des
raisons sociales qui les ont pous-
sé à agir ainsi.
Contrairement aux 100 autres pos-
tulants qui ne peuvent pas agir de
la sorte, car leurs immeubles sont
dans un état de carcasse avec des
piliers et des dalles, c’est tout. Ce
retard de livraison de leurs loge-
ments de 15 ans, fait plonger ces
participants qui ont cru à la for-
mule LSP et aux engagements du
promoteur privé, dans le désarroi
total.

Ces derniers révèlent que toutes
les démarches qu’ils ont entrepri-
ses pour faire redémarrer ce chan-
tier sont restées sans effets pal-
pables.
Selon leurs dires, ni le promoteur
ne semble en mesure de reprendre
les travaux et terminer l’ouvrage
dans un avenir proche, ni la direc-
tion du Logement (DL) ne semble
décidée à prendre le taureau par
les cornes pour débloquer défini-
tivement la situation. Nos interlo-
cuteurs, appellent les pouvoirs
publics à  «convertir» ce projet en
une autre formule immobilière LPA
par exemple.  Dans un autre volet,
les postulants du programme im-
mobilier 380 logements participa-
tifs aidés LPA à El Mohgoun, ac-
cusent l’Agence foncière d’Oran
en qualité de promoteur de leur
projet pour son retard de livraison
de leurs logements estimés par nos
sources à 7 années d’atermoie-
ment et de lenteur. Les mêmes bé-
néficiaires qui attendent toujours

de jouir de leurs logements, révè-
lent leur projet immobilier est con-
çu en trois lots différents (110, 175
et 95 logements), dont deux accu-
sent un grand retard.  Il s’agit,
notamment des lots 110 et 175 lo-
gements qui battent de l’aile. En
effet, les 110 logements sont finis
et leurs travaux de VRD sont à
hauteur de 90%, auquel il faudra
ajouter le bitume et l’installation
des compteurs d’eau, d’électricité
et du gaz. Quand au second lot de
175 logements, les travaux sont
mis en veilleuse à hauteur de 65%.
Reste un grand travail, notamment,
le VRD, le bitumage, qui sont au
point mort depuis avril 2019 à nos
jours. Un seul bon point pour
l’Agence foncière, c’est d’avoir
terminé et livré le troisième lot de
95 logements LPA à ses bénéficiai-
res.
Le wali d’Oran, trouvera-t-il une
solution à ces malheureux admi-
nistrés?

Aribi Mokhtar.

Zones humides

La présence d’oiseaux protégés à Dhayat

Oum Ghellaz est un bon signe

La présence d’oiseaux d’eau
migrateurs à Dhayat Oum
Ghellaz dans la commune

de Oued Tlélat  est perçu comme
étant «un bon signe» sur le plan
écologique dans cette zone humi-
de où a été déploré, l’été dernier,
la mort d’une grande quantité de
poissons, a-t-on appris lundi
auprès de la Conservation des fo-
rêts.
Lors de l’inventaire annuel d’hi-
ver, il a été constaté le retour
d’oiseaux migrateurs dans la zone
d’Oum Ghellaz, ce qui signifie  qu’il
s’agit-là d’un «bon indicateur éco-
logique», a souligné le chargé de
l’opération au niveau de la Con-
servation, Mohamed Chami. La

présence de variétés d’oiseaux
migrateurs protégés, tels que le fla-
mant rose, l’échassier blanc et le
grand cormoran, entre autres man-
geurs de poissons, augure d’ «un
bon signe» sur le plan écologique
dans cette zone humide, a souli-
gné M. Chami, affirmant que «tant
qu’il y a ces êtres vivants, il y a de
la vie dans ce plan d’eau, nonobs-
tant la couleur claire de l’eau et
l’absence de mauvaise odeur, en
attendant la saison estivale pro-
chaine». Pour rappel, les analyses
entreprises suite à la mort de pois-
sons ont révélé une diminution du
taux d’oxygène dans ce plan d’eau,
dont le débit a augmenté provo-
quant un mélange avec du sable

et une suffocation des poissons.
D’importance nationale, Dhayat
Oum Ghellaz, située à l’est d’Oran,
s’étend sur une superficie de 300
hectares.
Le dénombrement annuel en pé-
riode d’hiver des oiseaux d’eau
migrateurs, lancé par la Conserva-
tion des forêts d’Oran le 12 jan-
vier, se poursuivra jusqu’au 31 du
même mois au niveau de huit (8)
zones humides d’Oran, dont qua-
tre plans d’eau protégés classés
dans le cadre de la convention in-
ternationale «Ramsar», que sont
«La grande Sebkha, «la Mactaa»,
«les Salines d’Arzew», «le lac Te-
lamine, et d’autres  d’importance
nationale.
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Complexe de sidérurgie «Tosyali» d’Oran

Un fleuron au service des exportations

hors-hydrocarbures

Hassi Bounif

Défaillance de l’éclairage public à Chahid

Mahmoud et hai Mohammed Boudiaf
Ces derniers temps, les habitants de haï
Chahid Mahmoud, plus précisément au ni-
veau de la cité des 390 logements et ceux
de haï Mohamed Boudiaf,  se plaignent de
la défaillance  de l’éclairage public. En ef-
fet, que ce soit au niveau de haï  Chahid
Mahmoud ou au niveau de haï Mohamed
Boudiaf, l’entretien du réseau de l’éclaira-
ge public fait cruellement défaut. Les lu-
minaires de plusieurs poteaux installés le
long des rues de ces deux agglomérations
relevant, souligne-t-on, de la tutelle administrative de la commune de Hassi Bounif,
sont grillés depuis plusieurs mois, ce qui favorise le vol et les agressions nous ont
confié des habitants. En outre, des personnes habitant Hassi Ameur se demandent
pour quelle raison a-t-on installé des poteaux servant à l’éclairage public a double
luminaire sur le tronçon de route reliant Hassi Ameur à Hassiane Toual, plus exac-
tement sur le pont qui enjambe la voie ferrée , lesquels demeurent éteints.

A.Bekhaitia

Le complexe de sidérurgie «Tosya
li», implanté dans la commune de
Bethioua, à l’Est d’Oran, œuvre à

développer l’exportation des produits na-
tionaux hors hydrocarbures. Il est né de l’in-
vestissement d’un opérateur turc auquel les
autorités algériennes ont accordé les facili-
tés nécessaires pour le développement de
la production afin de s’introduire dans le
monde de l’exportation et atteindre les mar-
chés internationaux dans ce créneau. Le
complexe, évoqué comme exemple de la
réussite de l’implantation d’opérateurs éco-
nomiques turcs en Algérie à la faveur de la
visite d’amitié et de travail du président turc
Recep Tayyip Erdogan en Algérie, est con-
sidéré comme un des modèles qui se sont
distingués dans la région Ouest du pays
en matière de diversification des exporta-
tions nationales hors hydrocarbures. Il a
réalisé, durant l’année 2019, des résultats
importants, dans le cadre des procédures
mises en place pour accompagner et facili-
ter l’activité d’exportation à travers les
ports. Cette dynamique mise en place est
en adéquation avec les enjeux prônés par
l’Etat pour la diversification des exporta-
tions hors- hydrocarbures, dans le but d’as-
surer des revenus en devises et dévelop-
per l’économie créatrice de richesse et d’em-
plois. La stratégie mis en place par le com-

port britannique de Sheereness, à partir du
port de Mostaganem. A la fin du mois de
janvier, une autre quantité de 3.500 tonnes
de tubes en acier sera expédiée vers le port
de Luanda (Angola), également à partir de
Mostaganem. A ce sujet, M.Azzi a indiqué
qu’il est attendu que les exportations pour
cette année atteindront de nouvelles desti-
nations internationales. Le même respon-
sable s’est félicité des conditions dans les-
quelles se déroulent les opérations d’ex-
portation, tout en invitant les investisseurs
à profiter des conditions incitatives et en-
courageantes pour l’investissement et l’ex-
portation. Le complexe «Tosyali» s’est lan-
cé dans l’exportation en novembre 2018, à
travers une première cargaison de 10.000
tonnes de rond à béton vers le port de Hus-
ton (USA), à partir du port d’Oran. D’autre
part, et dans le cadre des opérations de
développement de l’investissement de ce
complexe, qui ambitionne à réaliser de nom-
breux acquis, notamment sa participation à
la création d’un réseau de sous-traitance
comme une extension à ce pôle industriel,
la société est en train de réaliser une liaison
roulante entre le complexe et le port d’Ar-
zew sur une distance évaluée à près de 11
km. La liaison sera opérationnelle au mois
d’août prochain, selon les déclarations du
même responsable à l’APS. Il a rappelé que
ce projet, réalisé dans le cadre d’un parte-
nariat avec l’Entreprise du port d’Arzew,
permettra, pour la première fois en Algérie,
d’accueillir des navires de transport des
produits métalliques d’une capacité de
200.000 tonnes.
En outre, le quai destiné aux produits mé-
talliques, en cours de réalisation au port
d’Arzew, permettra, pour sa part, d’augmen-
ter la cadence des exportations du comple-
xe, ajoute M. Azzi, soulignant que cette opé-
ration devra encourager la réalisation de
projets similaires aux ports d’Oran et Mos-
taganem. L’objectif est de renforcer les con-
ditions de développement des opérations
d’exportation de ces ports, selon le même
interlocuteur.

PLACER LES PRODUITS
SUR LE MARCHÉ NATIONAL

Le développement de la position des pro-
duits du complexe «Tosyali» sur le marché
national, pour répondre aux besoins des

programmes de logements et des horizons
de développement de l’industrie automo-
bile et autres, constitue selon les respon-
sables de l’usine, un autre défi aussi grand
que celui du développement de l’exporta-
tion. Le complexe, qui a démarré son activi-
té en 2013, a produit l’année dernière quel-
que trois millions de tonnes de différents
produits métalliques et d’acier, après que le
volume de la production ait atteint, en 2018,
près de 2,6 millions de tonnes. Ces produits
répondent aux exigences de la qualité im-
posés par les marchés, tant à l’intérieur que
sur le plan international. Pour sa part, la
main d’œuvre du complexe, qui a nécessité
un investissement de 1,8 milliard USD, est
passée de 950 travailleurs en 2013 à 4.000
travailleurs actuellement. Il est également
attendu que ces effectifs atteignent les
6.000 travailleurs dans les trois prochaines
années, notamment après l’entrée du com-
plexe, prochainement, dans la 4e phase de
cet investissement. Le complexe «Tosyali»
comprend neuf unités de production, no-
tamment l’unité de traitement du minerai de
fer, avec une capacité de production de 2,5
millions de tonnes/an de billes métalliques,
équipée d’un four de 1.800 degrés Celsius,
le plus grand à l’échelle mondiale, selon la
direction du complexe, en plus d’une unité
de réduction directe, une unité de fusion
de 1,2 million de tonnes/an de fer fondu,
produit en forme de barre métalliques pour
être transformé, ensuite, en rond à béton,
après son passage à l’unité de tamisage.
La structure possède deux machines pour
le plein d’acier pour la production du rond
à béton, avec une capacité annuelle de 2,4
millions de tonnes et une unité de produc-
tion de tubes d’acier d’une capacité de
400.000 tonnes/an, en plus de 17 unités
annexes, notamment l’unité de production
de gypse et 3 unités de production d’oxy-
gène et 4 unités de
traitement d’eau et deux stations de pro-
duction d’électricité et une autre de pro-
duction de carbone, entre autres. Une ex-
tension des unités de production du com-
plexe est prévue avant la fin de l’année en
cours, par la réalisation d’une usine de pro-
duction d’acier plein d’une capacité de 2
millions de tonnes/an utilisé dans la pro-
duction des carcasses des véhicules, des
pièces de rechange, ainsi que les équipe-
ments électroménagers. (APS)

plexe «Tosyali», dans le cadre de la promo-
tion de ses investissements, s’est dévelop-
pée avec le temps pour parvenir à la créa-
tion d’un pôle de l’industrie métallurgique
à l’Est d’Oran.
Il soutient l’activité d’exportation en réali-
sant ainsi près de 100 millions USD de re-
venus de ses exportations des différents
types de fer, a indiqué à l’APS, le membre
du conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été celle du
lancement effectif de l’activité d’exporta-
tion de ce complexe. Son directeur du com-
merce extérieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce propos que,
durant l’année écoulée, quelque 131.000
tonnes de rond à béton ont été exportés
vers différents pays, dont 75.000 tonnes de
rond à béton aux USA et 50.000 tonnes du
même produit vers le Canada et 3.000 ton-
nes de tubes en acier pour la Belgique, à
partir des ports d’Oran et de Mostaganem.

A LA CONQUÊTE DU MARCHÉ
INTERNATIONAL

La société a entamé son programme d’ex-
portations 2020 dès les premiers jours de
l’année en cours qui s’annonce très pro-
metteuse. Il y a une semaine, 3.050 tonnes
de rond à béton ont été exportés vers le
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Sidi Bel Abbès

1000 agriculteurs demandent l’électricité rurale

Saida

Formation en 2019 de plus

de 740 détenus des

établissements pénitentiaires
Pas moins de 745 détenus des

établissements pénitentiaires de
la wilaya de Saida ont été

formés en 2019 dans le cadre de
la réinsertion sociale, a-t-on

appris dimanche auprès de la
direction de la formation et de
l’enseignement professionnels.

L’opération a touché 425
détenus de l’établissement
pénitentiaire de la ville de

Saida et 320 autres de l’établis-
sement de rééducation d’Ain

Lahdjar, a indiqué la cheffe de
service du suivi de la formation

et de l’enseignement profession-
nels, Wassila Rahali.

Les détenus sont formés dans les
spécialités couture, collecte de

vêtements, élevage du bétail,
protection des jardins, transport

et chargement de ruches,
fabrication de gâteaux, parmi

tant d’autres domaines.
Cette opération a permis aux
bénéficiaires d’acquérir des

aptitudes artisanales pour
accéder au monde du travail et

se réinsérer dans la société
après avoir purgé leur peine, a-

t-on souligné.
Par ailleurs, 340 postes ont été

ouverts au profit des détenus
des établissements pénitentiai-

res au titre de la session de
février 2020 pour leur assurer

une formation en élevage, en
apiculture, en menuiserie et en

électricité, a-t-on fait savoir.
Le secteur de la formation et de

l’enseignement professionnels
de la wilaya de Saida offre un

total de 2.245 postes de forma-
tion en différents modes en
prévision de la session de

février prochain.
Les établissements de formation

de la région ont ouvert les
inscriptions le 5 janvier en

cours et l’opération se poursui-
vra jusqu’au 15 février pro-

chain, alors que l’opération de
sélection est prévue du 16 au 18

février.
La wilaya de Saida dispose de
14 établissements de formation

dont deux instituts nationaux
spécialisés, 11 CFPA et une

annexe.

Tissemsilt

Diminution du nombre de points noirs sur la RN 14

Port de Mostaganem plus de 120 déclarations en douane

des exportations en 2019

Les ex gardes communaux retirent confiance

à leurs coordinateurs

Plus de 1000 agriculteurs à travers
plusieurs localités de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, attendent toujours
d’équiper leurs exploitations agri-
coles de l’électricité rurale pour
pouvoir maintenir leurs diverses
activités.
La direction des services agrico-
les qui a reçu les demandes des
agriculteurs et vu le manque de
moyens financiers, n’a pu démar-
rer que deux projets pour faire pro-
fiter 300 agriculteurs à travers plu-
sieurs régions de la wilaya.
La non dotation de leurs exploita-
tions agricoles de l’électricité ru-
rale a contraint nombre d’entre eux
à renoncer à leur activité d’éleva-
ge et d’autres utilisent les moteurs
à mazout pour pomper l’eau des
puits et aussi les groupes électro-

gènes pour les besoins de l’éleva-
ge avicole et ovin.
« L’obscurité qui y règne profite
aux malfaiteurs pour commettre
des vols du cheptel et détruire leur
récolte», a-t-on déploré.
Le rapport de la direction de wi-
laya des services agricoles a fait
état de nombreuses contraintes qui
entravent le raccordement des ex-
ploitations agricoles au réseau de
l’électricité rurale, entre autre le
manque d’assiettes financières
pour la concrétisation de tels pro-
jets. Deux projets ont démarrés en
2019, le premier pour doter 85 ex-
ploitations agricoles dans 27 com-
munes de la wilaya, dont les tra-
vaux ont atteint un taux physique
de 90% et le second concerne 242
exploitations implantées à travers

38 communes, dont les travaux ont
atteint 15%.
Le projet a connu du retard à cau-
se du refus des agriculteurs
d’autoriser les services concernés,

à poser les poteaux électriques sur
leurs terres agricoles et les négo-
ciations se poursuivent pour les
faire accepter.

Fatima A

Lors de la récente réunion tenue
entre les ex éléments de la garde
communale des 21 wilayas du
pays, il a été décidé de retirer con-
fiance au président de la coordi-
nation nationale de la garde com-
munale et les coordinateurs de
wilayas, les accusant d’être à l’ori-
gine des conflits.
Selon le communiqué adressé au
ministre de l’Intérieur et des col-
lectivités locales, les coordina-
teurs n’ont pas défendu la cause

des gardes communaux ni ont fait
parvenir aux autorités suprêmes,
les revendications de cette frange
qui a servi le pays durant la dé-
cennie noire.
Depuis l’année 2011, les gardes
communaux ne cessent de récla-
mer le règlement de leurs problè-
mes socioprofessionnels. Leurs
coordinateurs n’ont pas œuvré
pour une prise en charge effective
de leurs doléances et faire aboutir
les promesses des pouvoirs pu-

blics.  La coordination nationale a
par contre, toujours tenté de créer
la mésentente pour disperser les
rangs des gardes communaux et
même marginalisé les représen-
tants des gardes communaux qui
n’ont qu’un seul but défendre
leurs droits, a-t-on rapporté.
Les coordinateurs ont souillé in-
justement l’image de la garde com-
munale aux yeux des décideurs au
lieu de les impliquer dans leurs
démarches pour faire aboutir les

revendications légales et légitimes
des retraités de la garde commu-
nale, leurs veuves et ayants droits
et ceux radiés du corps et les gar-
des communaux mutilés de la dé-
cennie noire.
Les ex gardes communaux sont
décidés de maintenir toujours
leurs démarches, sollicitant une
intervention du ministre de l’Inté-
rieur et des collectivités locales
pour faire aboutir leurs revendica-
tions.                                   Fatima A

Au total 121 déclarations en doua-
ne de diverses opérations d’expor-
tation ont été effectuées en 2019 à
partir du port commercial de Mos-
taganem, a-t-on appris dimanche
auprès de la  Direction régionale
des Douanes de la région de
Chlef.
Les chiffres révélés, en marge de
la journée mondiale des Doua-
nes, organisée par l’inspection des
divisions des Douanes de Mosta-
ganem, indiquent que les déclara-

tions en douane des opérations
d’exportation ont augmenté durant
l’année écoulée de 92 pour cent
par rapport à l’année 2018.
Selon la même source, durant cet-
te période, plus de 96.400 tonnes
de divers produits, une augmen-
tation de 845 %, pour une va-
leur globale de l’ordre de 6,8
milliards DA, soit une hausse
de 376 % ont été déclarées contre
10.000 tonnes de produits d’une
valeur de 1,4 milliard DA en

2018. Cette journée mondiale, qui
a vu la participation des autorités
civiles et militaires de la wilaya de
Mostaganem, a été marquée par
une cérémonie de remise de gra-
des à des agents de ce corps, mais
aussi des récompenses à des re-
traités et à des familles de doua-
niers victimes du devoir national.
L’évènement a été marqué égale-
ment par l’organisation d’une sé-
rie d’exhibitions des unités opéra-
tionnelles de diverses brigades

des Douanes et de moyens et de
matériels, ainsi qu’une exposition
des activités de l’année de
l’Inspection des divisions des
Douanes de Mostaganem et
des biens et marchandises sai-
sis.
Un centre de santé social, sis à haï
«Plateau», réalisé par la mutuelle
des Douanes algériennes pour
une enveloppe financière estimée
à 19, 7 millions DA, a été inauguré
à cette occasion.

La brigade de sécurité routière de
la gendarmerie nationale de la wi-
laya de Tissemsilt a enregistré, en
2019, une diminution du nombre
de points noirs à l’origine d’acci-
dents de la  circulation sur la route
nationale route nationale (RN 14),
a-t-on appris dimanche du chargé
de communication et orientation
au groupement territorial de ce
corps de sécurité.
Le commandant Ledmi Redouane
a indiqué, à l’occasion d’une cam-
pagne de sensibilisation et de pré-
vention contre les accidents de la
route, lancée dimanche à l’entrée
nord du chef-lieu de wilaya, que le

nombre de points noirs à l’origine
des accidents de la circulation au
niveau de la RN 14 a baissé à trois
seulement au cours de l’année
écoulée, après l’élimination du
point de la zone «Hanna Mimou-
na dans la commune de Khémisti,
à travers la réalisation d’un dédou-
blement de voie cette collectivité
locale à la
commune de Tissemsilt. La briga-
de de sécurité routière recense
actuellement trois points noirs
seulement au niveau de «Laram»
et «Sidi Ghalem» dans la commu-
ne de Layoune et de «Sidi Berrad-
jaa dans la commune (Youssoufia)

sur la route nationale 14 dans son
tronçon reliant les deux commu-
nes (Layoune et Youssoufia , a-t-
il précisé.
Par ailleurs, il a indiqué que les
unités du groupement territorial de
la gendarmerie nationale ont enre-
gistré 47 accidents de la circula-
tion en 2019 faisant 19 morts et 101
blessés à différents degrés de gra-
vité, soit une une baisse de 18%
par rapport à l’année 2018 qui a
connu 57 accidents.
La première journée de la campa-
gne de wilaya de sensibilisation,
organisée par le groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale

en coordination avec les différents
partenaires, a été marquée par la
distribution de dépliants et l’ap-
pel des conducteurs de véhicules
de transport de voyageurs et de
marchandises au respect du code
de la route et de la vitesse légale
et à ne pas conduire en cas de fa-
tigue.
Le programme de cette campagne
de 15 jours comprend des rencon-
tres de sensibilisation et de proxi-
mité et des sorties sur terrain pour
prodiguer des conseils aux usa-
gers de la route, ainsi que des ex-
positions et des émissions radio-
phoniques sur ce sujet.
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Littoral algérois

Plus de 3360 tonnes de produits

halieutiques en 2019
M’sila

Raccordement en 2 ans

de plus de 3600 foyers au

gaz naturel à Magra
Au total, 3 614 foyers répartis à
travers les communes de la
daïra de Magra (M’sila) ont été
raccordés au réseau de gaz
naturel au cours des exercices
2018 et 2019, a-t-on appris,
lundi auprès des services de la
direction locale de l’énergie.
Ces opérations ont touché, les
localités de Laatal et Gueddi-
cha dans la commune de
Berhoum, Ouled Si Ameur dans
la commune de Ain El Khadra,
Ouled Belhout dans la commune
de Belaiba et Ouled Mebarek et
Chouafa dans la commune de
Magra, ont précisé les mêmes
services, ajoutant qu’une
enveloppe de plus de 1 milliard
de dinars a été mobilisée pour
la concrétisation de ces projets.
Ces réalisations ont eu «un
impact social et environnemen-
tal important», se traduisant
notamment par la diminution de
l’utilisation du bois des forêts et
des bonbonnes de gaz butane
dans ces localités éloignées,
selon la même source.
D’autres opérations portant sur
le raccordement au gaz naturel
seront concrétisées au cours des
prochains programmes de
développement, selon les mêmes
services qui ont expliqué
qu’après ces réalisations, le
taux de raccordement au gaz
naturel dans la daïra de Magra
dépassera les 70%.

Médéa

Le programme de raccordement des communes

au réseau de fibre optique «bientôt achevé»
Le programme de raccordement au
réseau de fibre optique des com-
munes de la wilaya de Médéa sera
«bientôt achevé» avec la prise en
charge de la dernière localité, en
l’occurrence Robeia, dont le tra-
vaux de raccordement sont à un
stade «très avancé», a indiqué lun-
di le
directeur local de la Poste et des
Technologies de l’information et
de la communication.

Au total, 63 communes de la wi-
laya sont raccordées, à ce jour, au
réseau national de fibre optique et
il ne reste que celle de Robeia, à
l’Est de Médéa, pour clôturer ce
programme et «envisager d’éven-
tuelles opérations d’élargissement
du dit réseau aux agglomérations
urbaines secondaires», a expliqué
Abdelkader Fassih.
Il a précisé que les travaux de rac-
cordement de la commune de Ro-

beia, dont le taux d’avancement est
estimé à 95 %, devraient «être
terminés,au courant du 1e semes-
tre 2020», faisant observer que
l’achèvement des travaux en cours
est «tributaire», pour l’instant, de
l’avancement du projet d’intercon-
nexion en fibres optiques reliant
la wilaya de Blida à
plusieurs localités de Médéa.
Toujours selon ce responsable,
pas moins de 1707 km de câbles

de fibres optiques ont été réalisés
à travers la wilaya, à la faveur de
ce programme de raccordement,
permettant d’enregistrer une «net-
te amélioration» des prestations
fournies aux abonnés d’Algérie
Télécom et de satisfaire la deman-
de croissante, exprimée aussi bien
au niveau des différents services
administratifs et des collectivités
locales que les organismes publics
et privés, a-t-il conclu.

Protection civile

Regroupement de formation à Bouira au profit

d’officiers chargés de la communication

La production halieutique réalisée
tout au long du littoral algérois a
atteint en 2019 près de 3362 ton-
nes, enregistrant ainsi un net re-
cul de 20 % par rapport à 2018, a-t-
on appris dimanche de la Direc-
tion de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya d’Alger.
La production halieutique réalisée
tout au long du littoral algérois a
atteint 3362,291 tonnes en 2019, a
indiqué la directrice de la pêche
de la wilaya, Rabia Zerrouki, enre-
gistrant ainsi un «net recul» par
rapport à 2018, soit une différence
de production de 851,471 tonnes
(20 %), en raison «des intempé-
ries».
La production du poisson bleu
arrive en tête de la production an-
nuelle au niveau de la wilaya, avec
un taux de 87,49 % (près de 3000
tonnes), mais elle reste faible par
rapport à l’année précédente, soit
une différence de 850,271 tonnes,
selon les services concernés.
Le littoral algérois a enregistré une
production de 191,021 de poissons

blancs (5,68 %), plus de 121 ton-
nes de crustacés (3,62 %), 68 ton-
nes de poissons plats (2,03 %),
alors que la production des
céphalopodes s’élève à plus de 39
tonnes (1,18 %),a ajouté Mme.
Zerrouki.
Concernant les exportations via le
port d’Alger (fin novembre 2019),
la même responsable a fait état de
l’exportation de 911,63 tonnes de
produits halieutique et aquacole,
dont 33,933 tonnes destinés à
l’Union européenne et 2,089 ton-
nes de concombre de mer séché
exportés vers Hong Kong.
Le rapport annuel de la direction
fait état également de l’importation
de 911,63 tonnes de différents pro-
duits halieutiques.
Par ailleurs, le secteur de la pêche
de la wilaya d’Alger a connu plu-
sieurs projets réalisés et d’autres
en cours de réalisation. La produc-
tion de moules et d’huitres par la
société privé Orca sise à Ain Taya
a atteint 5650 kg en 2019, alors que
le lancement de nouveaux projets

est prévu en 2020 au niveau de la
même commune dans le domaine
d’élevage des bivalves.
D’autre part, la directrice de la pê-
che de la wilaya d’Alger a dressé
le bilan des dépassements enre-
gistrés au niveau de la wilaya du-

rant l’année précédente, en ce sens
que les Gardes côtes avaient éta-
bli 93 PV de contravention à l’en-
contre des pêcheurs, dont 83 PV
sur le littoral d’Alger, 1 PV à Sidi
Fredj et 9 autres au port de Tament-
foust (Commune d’El Mersa).

Un regroupement de formation au
profit des officiers chargés de la
communication de la Protection

civile dans les wilayas du Centre
et du Sud du pays est organisée
au Centre national de prévention

de la wilaya de Bouira, indique
lundi un communiqué de la  Di-
rection générale de la Protection
civile.
Ce regroupement de deux jours
«est organisé dans le cadre du
développement et de la moderni-
sation du secteur de la Protection
civile, particulièrement dans le
domaine des ressources humai-
nes et eu égard aux missions
multiples et de plus en plus com-
plexes dévolues au secteur de la
Protection civile», précise la même
source.
A cette occasion, les officiers char-
gés de la communication, présen-
teront les bilans d’activités de l’an-
née 2019 et exposeront le program-
me d’action en matière de commu-
nication et d’information pour l’an-

née 2020, ajoute la même source,
relevant que cette rencontre «est
une occasion pour les chargés de
communication d’acquérir des
connaissances et le savoir-faire
dans le domaine de la gestion de
l’information préventive».
Elle permettra également de «rele-
ver le degré de leurs compétences
en ce qui concerne la communica-
tion et l’information dans les si-
tuations ordinaire et de crise et ce,
par l’exploitation idéale des diffé-
rents outils et instruments de com-
munication disponibles».
Les participant «auront aussi la
possibilité d’améliorer la maîtrise
des réseaux sociaux dans la pré-
vention des risques majeurs»,
conclut le communiqué de la Pro-
tection civile.
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Nâama

Des chauffeurs de taxi de Mécheria revendiquent

une augmentation de la tarification

Laghouat

Plus de 400 postulants bénéficient

de lots de terrain à bâtir
Un total de 402 postulants à la

formule d’auto-construction,
portés sur les listes d’attente, se

sont vus accorder des lots de
terrain à bâtir dans la commune

de Laghouat, a-t-on appris
lundi des services de la

commune.L’opération intervient
au terme des enquêtes approfon-

dies pour l’assainissement des
listes nominatives des 3.500

bénéficiaires rendues publiques
et qui ont révélé un nombre de
700 postulants n’ouvrant pas

droit à cette attribution, a
indiqué le président de l’assem-

blée populaire communale de
Laghouat, Mohamed

Benguesmia.Le même responsa-
ble a fait part de l’affichage des

listes des personnes exclues
pour leur permettre de faire

valoir leur éligibilité à cette
opération, ajoutant que les

enquêtes administratives
menées conformément aux

procédures réglementaires ont
confirmé l’éligibilité de 402

bénéficiaires suppléants.
Les bénéficiaires, aux revenus

mensuels en-dessous de 100.000
DA percevront une aide de

l’Etat d’un montant d’un
million (1) de dinars, a-t-il

signalé.
Le tirage au sort pour la

localisation des bénéficiaires
sera organisée mardi à la salle
omnisports «Dada Benyounes»

à Laghouat, en présence des
élus locaux, des bénéficiaires et

d‘un huissier de justice, a fait
savoir M.Benguesmia.

Les lots de terrains sont situés
au chef lieu de la commune de

Laghouat, au niveau des zones
de Bouchaker, Oasis-Nord et

Bordj-Senouci, a précisé le P/
APC de Laghouat.

El-Bayadh

 21 opérations pour le renouvellement des réseaux d’AEP et d’assainissement à Labiodh Sidi Cheikh

Adrar

Plaidoyer pour l’enrichissement du code de la route

et le renforcement de sécurité du transport de voyageurs

El-Oued

Opérateurs algériens et libyens se concertent

sur l’impulsion de la coopération bilatérale

Des chauffeurs de taxi à Mecheria
(Nâama) ont observé dimanche un
sit in au niveau du centre-ville
pour réclamer l’augmentation du
tarif de transport en milieu urbain,
a-t-on constaté. Les protestataires
réclament une augmentation de la
tarification de 60 à 80 DA entre les
cités, en plus de l’amélioration des

conditions de travail et l’organi-
sation de la concurrence dans les
gares routières et des points de
stationnement, ainsi que le revê-
tement des aires de stationnement.
Une délégation de chauffeurs pro-
testataires a été accueillie au ni-
veau de la direction des transports
de la wilaya dont les responsables

se sont engagés à chercher des
solutions idoines à leurs revendi-
cations conformément aux lois en
vigueur assurant les droits des
chauffeurs de taxi et des presta-
tions satisfaisantes aux citoyens
et ce, au cours d’une  réunion pré-
vue dans les jours à venir avec des
représentants de la section locale

de l’Union nationale des chauf-
feurs de taxis et l’Union générale
des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), ainsi que d’autres
partenaires.
Les grévistes, qui ont entamé leur
mouvement à six heures (06h00)
en assurant le service minimum,
ont repris le travail après 14h30mn.

Plus d’une centaine d’opérateurs
économiques algériens et libyens
se sont rencontrés dimanche soir
à El-Oued, pour se concerter sur
les voies et moyens d’impulser la
coopération bilatérale et l’élabo-
ration d’un projet de jumelage.
Encadrée par la Chambre de com-
merce et d’industrie CCI-Souf (El-
Oued) et la Chambre de l’indus-
trie, du commerce et de l’agricul-
ture CICA-Sebha (Libye), la ren-
contre entre dans le cadre des ef-
forts de la CCI-Souf visant à créer
des alternatives économiques, via
la création d’espaces de commer-
cialisation de produits nationaux
à l’étranger en exploitant les ca-
dres de coopération et de parte-
nariat existant entre l’Algérie et les

pays frères, a indiqué le président
de la CCI-Souf, Nabil Kenouâa.
Le président de la CACI-
Sebha,représentant de la déléga-
tion libyenne, Mansur Abou El-
Kassem El-Serriti, a mis en avant
l’intérêt de la coopération écono-
mique bilatérale dans tous les do-
maines, soulignant que son effi-
cience sera consolidée par l’ouver-
ture des postes frontaliers terres-
tres donnant sur le Sud Libyen, à
savoir ceux de Debdeb et de Dja-
net  (wilaya d’Illizi). Il a également
mis l’accent sur la nécessité d’un
approvisionnement des marchés
libyens en produits agricoles,de
l’industrie agro-alimentaire, et
autres produits de large utilisation
et de consommation, et indisponi-

bles sur les marchés libyens. Pour
définir les contours de la coopéra-
tion économique entre les deux
délégations, quelques étapes ont
été identifiées, en premier lieu et
revêtant un caractère urgent, l’ap-
provisionnement des marchés des
villes libyennes en produits ali-
mentaires, notamment agricoles
(fruits et légumes), puis l’approvi-
sionnement en produits industriels
et matériaux de construction, s’en-
suit la coopération entre les entre-
prises des deux pays,  à travers
l’encouragement de l’investisseur
algérien et l’accompagnement du
partenaire libyen. Les participants
à la rencontre se sont entretenus
sur les besoins du marché libyen
en produits algériens, alimentaires,

agricoles et industriels, de large
consommation et utilisation. Elle
a donné lieu à des accords entre
investisseurs qui tendent, selon la
délégation algérienne, à la diver-
sification de l’économie nationale et l’en-
couragement à l’export de l’industrie
nationale, dont les produits sont
très prisés du côté libyen.Les deux
parties ont convenu,en outre,
d’une visite prochaine d’une dé-
légation d’opérateurs algériens en
Libye, notamment dans le sud de
ce pays, pour étudier de près les
besoins du marché libyen en pro-
duits nationaux divers et concré-
tiser le partenariat et la coopéra-
tion  économique. La rencontre a
regroupé une soixantaine d’hom-
mes d’affaires de chaque côté.

Les participants à une rencontre
de sensibilisation sur la préven-
tion routière tenue dimanche à
Adrar ont plaidé pour l’enrichis-
sement du code de la route et le
renforcement des conditions de
sécurité des transports publics de
voyageurs sur les longues distan-
ces.
Initiée par l’association nationale

de sécurité routière, avec le con-
cours de la gendarmerie nationale
et la protection civile, cette ren-
contre, organisée à l’Institut de la
formation professionnelle
«Cheikh Bey», en direction des
pensionnaires du secteur, a per-
mis de mettre l’accent sur la né-
cessité d’endurcir les mesures
coercitives et l’ancrage de la cul-

ture routière au sein de la
société,en vue de réduire les acci-
dents de circulation , une des pré-
occupations des citoyens et de
l’Etat.
Le président de l’association na-
tionale de sécurité routière, Mus-
tapha Fouk, a indiqué que l’asso-
ciation a tiré la sonnette d’alarme
sur la moyenne des accidents at-

teinte dernièrement, avant de sa-
luer l’initiative des pouvoirs pu-
blics de lutte contre ce phénomè-
ne. L’occasion a donné lieu à l’exé-
cution, avec le concours des élé-
ments des corps constitués inter-
venant lors des accidents, d’un
exercice de simulation de secours
d’une victime d’accident de circu-
lation.
Les membres de l’association ont
mené aussi, avec la participation
des éléments de la gendarmerie
nationale et de la protection civi-
le, une opération d’organisation
de la circulation au niveau du bar-
rage à l’entrée Est de la ville
d’Adrar, où ils ont remis des dé-
pliants et prodigué des conseils
sur la sécurité routière aux usagers
de la RN-6.
Le commandant de la section de
sécurité routière de la gendarme-
rie nationale, le capitaine Sofiane
Serhane, a indiqué que le program-
me de la campagne de sensibilisa-
tion, placée sous le signe «la con-
duite professionnelle-sécurité et
responsabilité» et qui s’étalera au
8 février prochain, prévoit des sor-
ties de terrain et des activités d’in-
formation en  direction des usa-
gers de la route, notamment les
transports de voyageurs et de
marchandises.

Vingt et un (21) opérations de dé-
veloppement et de renouvellement
des réseaux d’approvisionnement
en eau potable (AEP) et d’assai-
nissement dans la commune de
Labiodh Sidi Cheikh(El-Bayadh)
ont été lancées dernièrement, a-t-
on appris dimanche du gestionnai-
re de cette collectivité locale. Slimi
Mohamed a indiqué, à l’APS, que
sur ces opérations dotées d’une
enveloppe budgétaire global de
700 millions de dinars dans le ca-
dre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales,
douze concernent le renouvelle-
ment du réseau d’Approvisionne-
ment en eau potable touchant 80%
et neuf le renouvellement du ré-
seau d’assainissement qui  de-
vront toucher 95%.
Le même responsable a fait savoir

que l’entame des travaux de ces
projets a été décidé suite à la dé-
gradation de la situation de ces
deux réseaux, à travers les diffé-
rents quartiers et artères de cette
commune, ajoutant que ces tra-
vaux seront achevés avant la fin
du premier trimestre 2020.
Cette collectivité locale a égale-
ment bénéficié, dans le cadre de la
même Caisse, de 10 autres opéra-
tions concernant l’aménagement
urbain, notamment la réalisation de
trottoirs et le bitumage des rou-
tes, à travers plusieurs quartiers
de cette commune de 42.000 habi-
tants. Trois opérations ont été
déjà lancées et le restant en avril
prochain, a-t-on indiqué. Une en-
veloppe de 730 millions DA a été
consacrée à ces 10 opérations,
dont les travaux ont été confiés à

la direction de la construction, de
l’urbanisme et d’architecture et
seront achevés avant la fin du pre-
mier semestre de l’année en cours,
selon la même source.
D’autre part, une opération de re-
nouvellement du réseau d’éclaira-
ge public des quartiers et artères
de la commune de Labiodh Sidi
Cheikh sera être lancée, prochai-
nement, avec un budget de 170
millions DA, a-t-on indiqué.
En outre, une enveloppe de 11 mil-
lions DA a été dégagée du fonds
des recettes de la commune pour
le réaménagement et la réhabilita-
tion du marché hebdomadaire de
fruits et légumes dont les travaux
démarreront la semaine prochaine,
en plus d’un budget de 40 millions
DA pour l’aménagement de plu-
sieurs espaces verts et le jardin

public. Le même responsable a
annoncé qu’un projet de bituma-
ge de la deuxième tranche de la
voie d’évitement de la commune
de Labiodh Sidi Cheikh sera lancé
incessamment. Concernant les in-
frastructures sportives, des pro-
jets de réalisation de 4 terrains de
proximité en gazon artificiel seront
bientôt lancés à travers les quar-
tiers de la commune, sachant que
deux terrains de proximité similai-
res ont été réceptionnés dernière-
ment.
Par ailleurs, une opération de res-
tauration de la zaouia de Sidi
Cheikh a été lancée dernièrement.
Cette opération vise la réhabilita-
tion de plusieurs structures de
cette «zaouia» qui accueille, cha-
que année, la manifestation dite
«Rekb Sidi Cheikh».
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Annaba

Rencontre mardi sur «la création de produits

technologiques dans l’économie numérique»

El Tarf

Vers la réalisation d’une extension de la décharge

contrôlée intercommunale de Zerizer

Khenchela

Hausse «légère» de la production des viandes rouges

durant la saison agricole 2018-2019

Jijel

Les vendeurs d’eau en citerne réclament le renouvellement

de leur permis d’exploitation

La Chambre de commerce et d’in-
dustrie Seybouse de Annaba or-
ganise mardi en collaboration avec
la plateforme américaine «Product
Hunt» une rencontre autour de «la
création de produits technologi-
ques dans l’économie numéri-
que», a-t-on appris mardi auprès
de la  CCI Seybouse.
L’événement qui se tiendra le

même jour dans plusieurs autres
villes du monde a pour objectif de
donner l’opportunité aux entrepre-
neurs et aux jeunes porteurs de
projets dans le domaine du déve-
loppement d’applications mobiles,
sites web, de projets hardware et
autres création technologiques, de
faire connaître leurs produits au
large public. La rencontre a égale-

ment pour but de constituer le pre-
mier noyau d’un futur écosystè-
me de start-ups locales au sein de
la CCI Seybouse et de mettre en
place un réseau régional d’entre-
prises technologiques, a-t-on
ajouté. En plus d’une conférence
inaugurale à présenter par l’orga-
nisateur, le programme de cette
journée prévoit des présentations

de projets de jeunes venant de
toute l’Algérie et même de pays
voisins, suivies de débats, outre
l’élection des meilleurs produits.
Lancé fin 2013, la plateforme «Pro-
duct hunt» est un site Web qui
permet aux utilisateurs de parta-
ger et de découvrir de nouveaux
produits dans le domaine de la
technologie numérique.

Plus de 60 vendeurs d’eau en ci-
terne ont organisé dimanche un
rassemblement devant le siège de
la direction des Ressources en eau
de la wilaya de Jijel pour protester
contre le refus de cette direction
de renouveler leur permis d’exploi-
tation, a-t-on constaté.
Le représentant des protestataires,
Youcef Gueham, a expliqué qu’en-
viron 70 vendeurs d’eau en citer-
ne «exerçant depuis plus de 20 ans

en toute légalité et suivant les rè-
gles sanitaires établies pour cette
activité, se sont vus refuser le re-
nouvellement de leur permis d’ex-
ploitation par la direction des res-
sources en eau en ce début d’an-
née.»
Le directeur des ressources en eau
de la wilaya de Jijel, Mohamed
Guessiba, a expliqué que cette dé-
cision se veut «une mesure pré-
ventive contre toute contamina-

tion ou maladie à transmission
hydrique», indiquant que les con-
ditions d’approvisionnement en
eau par citernes mobiles des-
tinée à la consommation sont
fixées par décret exécutif n°08-
195 qui impose de désigner des
points précis de prélèvement
d’eau.
Il a ainsi fait savoir que les protes-
tataires avaient refusé la proposi-
tion qui leur a été faite par la direc-

tion du secteur de prélever l’eau à
partir de la station de traitement
des eaux de l’Algérienne des eaux
(ADE), située au niveau du barra-
ge d’El Agrem dans la commune
de Kaous.
M. Guessiba a, par ailleurs, affir-
mé que «les portes du dialogue
demeurent ouvertes devant les
personnes qui veulent poursuivre
leur activité à partir du lieu dési-
gné».

Une hausse «légère» de la produc-
tion des viandes rouges a été en-
registrée dans la wilaya de Khen-
chela au titre de la saison agricole
2018-2019, a-t-on appris dimanche
de la direction des services agri-
coles (DSA).
«Le taux de croissance de la pro-
duction des viandes rouges recen-
sé dans la wilaya durant cette pé-
riode est estimé à 2,9 %», a préci-
sé le chef du bureau des statisti-

ques agricoles à la DSA, Imaded-
dine Mokdad.
Selon le même responsable, la sai-
son agricole 2018-2019 a été mar-
quée par une production de plus
de 54.600 quintaux de viandes rou-
ges à travers l’ensemble des com-
munes de cette wilaya, dont plus
de 35.000 quintaux de viande ovi-
ne, 16.000 quintaux de viande bo-
vine et 3.600 quintaux de viande
de caprins.

Le montant de cette production a
dépassé 5,462 milliards DA, soit
environ 10 % de la production agri-
cole globale enregistrée au titre de
la même saison agricole, a souli-
gné, à ce propos, M. Mokdad.
Par ailleurs, l’augmentation du
nombre de bovins et d’ovins et
l’importance accordée à l’élevage
du cheptel par les agriculteurs de
la région, contrairement à la sai-
son agricole 2017-2018 marquée

par une réduction du nombre de
bovins de 22.000 têtes à 15.000 tê-
tes, sont des facteurs ayant favo-
risé la hausse de cette production
agricole.
Dans la wilaya de Khenchela, le
patrimoine animal recensé, au titre
de la même période, compte plus
de 16.350 bovins, 459.000 ovins et
73.700 caprins, selon les dernières
statistiques établies par les servi-
ces de la DSA.

La décharge contrôlée de Zerizer
dépendant de l’entreprise publi-
que de wilaya de gestion des cen-
tres d’enfouissement technique
sera prochainement renforcée
après son extension, a-t-on indi-
qué dimanche lors d’une visite
d’inspection à la commune du wali
d’El Tarf,  Benarar Harfouche.
D’une capacité de compactage de
103.940 m3, ce projet qui nécessi-
te un investissement de 150 mil-
lions de dinars porte sur la réalisa-
tion d’un deuxième casier d’en-
fouissement d’une surface de
2.332 m2 et d’une profondeur de
10 mètres, ainsi qu’une station de
lagunage, ont indiqué des respon-
sables du secteur local de l’envi-
ronnement. Le wali a instruit les
responsables du secteur à prépa-
rer un dossier d’exécution en vue
de financer ce deuxième casier,

mettant l’accent sur les efforts de
l’Etat en matière de prise en char-
ge des déchets qui portent préju-
dice à l’image de la ville afin de
garantir salubrité et hygiène de vie
au citoyen.
Le premier casier d’enfouissement
de Zerizer, mis en exploitation en
2011 et dont le taux de saturation
est de l’ordre de 350 %, s’étend
sur 4.500 m2 pour une capacité de
compactage de 13.500 m3, a-t-on
affirmé.
Assurant la desserte des commu-
nes de Besbes, Zerizer, Asfour,
Ben M’Hidi et El Chatt, le premier
casier d’enfouissement traite
29.827 tonnes de déchets par an,
a-t-on signalé.
Lors du passage du chef de l’exé-
cutif local au niveau de cette dé-
charge, de nombreux citoyens de
la commune se sont plaints «des

désagréments rencontrés au quo-
tidien en raison des odeurs nau-
séabondes émanant de cette dé-
charge contrôlée».
Les citoyens ont également saisi
cette opportunité pour réclamer la
distribution des 520 logements de
type locatif public (LPL) qui ont
été lancés en chantier entre 2009
et 2011.
Selon la directrice locale de l’ur-
banisme, de l’architecture et la
construction, Djihane Derdour,
différents travaux de VRD, primai-
res et secondaires, et d’aménage-
ment extérieurs sont en cours de-
puis le mois d’octobre dernier, fai-
sant état d’un taux d’avancement
des travaux de près de 80%.
Tout en insistant sur le respect de
la «qualité des ouvrages», le wali
a indiqué à cet effet qu’une «pre-
mière liste de 250 unités de type

LPL sera affichée vers la fin du
mois de mars 2020».
Au niveau de la même commune,
le wali a, par ailleurs, donné le coup
d’envoi de la 7ème caravane de
solidarité en direction des familles
démunies résidant dans les com-
munes de Zerizer et Chefia, avant
de présider une opération d’attri-
bution de décisions d’octroi de
caprins et d’ovins au profit de fa-
milles productrices.
Il a en outre visité une exploita-
tion agricole dédiée à la cunicul-
ture, donné le coup d’envoi de tra-
vaux de réalisation d’un réservoir
de 500 m3 d’eau dans la localité
Essed, dans la commune de Chef-
fia, et ce, avant d’inspecter diffé-
rentes infrastructures relevant du
secteur de la jeunesse et des
sports dans les communes de Ze-
rizer et Cheffia.

Tébessa

1 mda da pour la réalisation

de divers projets

d’aménagement urbain
Une enveloppe financière de 1
milliard de dinars a été allouée
à la wilaya de Tébessa pour la
réalisation de divers projets
d’aménagement urbain, au titre
des plans communaux de
développement (PCD) de
l’année 2020, a indiqué diman-
che à l’APS le wali, Atallah
Moulati.
«Plusieurs opérations d’aména-
gement urbain ont été inscrites
à travers les 28 communes de la
wilaya de Tébessa», a précisé le
chef de l’exécutif local, souli-
gnant que ces projets visent
«l’amélioration du cadre de vie
des citoyens de cette wilaya
frontalière».
Le même responsable a égale-
ment fait savoir que «les projets
ont été choisis soigneusement
selon les priorités et les préoc-
cupations des citoyens»,
assurant que d’autres montants
seront accordés à cette wilaya
au cours de l’année 2020 sur le
fonds commun des collectivités
locales et la caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales.
Les projets inscrits portent sur
la rénovation et l’extension du
réseau d’alimentation en eau
potable à travers plusieurs
communes, l’assainissement, le
désenclavement des régions
rurales, ainsi que d’autres
projets destinés aux secteurs de
la santé, la jeunesse et les sports
et l’éducation, a détaillé le
même responsable.(APS)
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- Chef de daïra de Bordj Menaïel (W. Boumerdès)
- SG de la wilaya de Ghardaïa
- Wali de Khenchela

� M.  Lakehal Ayat Abdessalem,
Wali de Bouira

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1979) Magistère en Administration et Fi-
nances (1986)
Principaux postes occupés (1988-2017):
- Inspecteur général de la wilaya de Msila
- chef de cabinet du wali de Msila
- Chef de Daïra de Sétif (W. Sétif)
- Inspecteur général de la wilaya de Mila
- Inspecteur général de la wilaya Bordj Bou Arreridj
- Inspecteur général de la wilaya de Batna
- Inspecteur général de la wilaya Jijel
- SG de la wilaya de Skikda

� M. Mermouri Amoumène,
Wali de Tlemcen

Diplômes obtenus: Licence en Droits (1990)
Principaux postes occupés (2000-2015):
- Chef de cabinet du wali d’Illizi
- Chef de daïra d’Ouled Khoudir (W. Béchar)
- Chef de daïra d’Adrar (W. Adrar)
- Wali de Tindouf

� M.  DERAMCHI Mohamed Amine,
wali de Tiaret

Diplômes obtenus:
Diplôme de l’Ecole nationale d’Administration (ENA 1991)
Diplôme de l’Institut International d’Administration publi-
que (IIAP) (1997)
Principaux postes occupés (2002-2019):
- Chef de cabinet du wali de Mila
- Inspecteur général de la wilaya de Msila
- Inspecteur au ministère de l’Intérieur
- Inspecteur général du ministère de l’Intérieur
- SG du ministère de l’Intérieur

Biographies des walis
et walis délégués nommés:

� M. Bahloul Larbi wali d’Adrar
Diplômes obtenus: Ingénieur d’Etat en génie civil (1993)
Principaux postes occupés (1994-2017)
- Chef de département à l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de la wilaya de Naama
- Directeur de l’OPGI de la wilaya de Tindouf
-  Directeur de l’Habitat et des équipements publics de la
wilaya de Tindouf
- Directeur des équipements publics de la wilaya de Tin-
douf
- Directeur de l’Habitat de la wilaya de Mostaganem
- Directeur général des équipements publics au ministère
de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville

� M. Djari Messaoud wali de Chlef
Diplômes obtenus: Ingénieur en génie civil (1993)
Principaux postes occupés (1994-2017) :
- Secrétaire général (SG) de la wilaya d’El-Bayadh
- SG de la wilaya de Tizi Ouzou
- SG de la wilaya de Skikda
- Wali d’Adrar
- Wali de Biskra

� M. TIBOURTINE Zine Eddine:
Wali d’Oum El Bouaghi

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA- 1983)
Principaux postes occupés (1994-2015):
- Chef de cabinet du Wali de Sidi Bel Abbès
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Boui-
ra
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Skikda
- SG de la wilaya de Tizi Ouzou

� M. Mezhoud Toufik, wali de Batna
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1984)
Principaux postes occupés (1995-2018):
- Chef de daïra de Ramdane Djamel (W. Skikda)
- Chef de daïra de Bou Ismaïl (W. Tipaza)
- Chef de Daïra d’El Bouni (W. Annaba)
- SG de la wilaya d’Oum El Bouaghi
- SG de la wilaya d’Annaba
- SG de la wilaya de Bejaia
- Wali d’Annaba.

� Abinouar Abdallah, wali de Biskra
Diplômes obtenus: Licence en sciences juridiques et admi-
nistratives (1980)
Principaux postes occupés (1996-2016)
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya d’Adrar
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Mila
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Blida
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Bé-
char
- En retraite depuis 2016

� M. Nouicer Kamel, wali de Blida
Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1986)
Principaux postes occupés (1995-2017):
- Inspecteur général de la Wilaya de Djelfa
- Chef de daïra de Chellal (W. Msila)
- Chef de daïra de Ouaguenoun (W. Tizi Ouzou)
- Chef de Daïra de Bir El Ater (W. Tébessa)

� M. Cherfa Youcef, wali d’Alger
Diplômes obtenus: Diplôme d’analyste
économique (1979)
Principaux postes occupés (2001-
2018):
- SG de la wilaya de Batna
- SG de la wilaya de Souk Ahras
- Wali de Laghouat
- Wali d’Annaba
- Wali de Blida.

� Benamar Mohamed,
wali de Djelfa

Principaux postes occupés (1996-2017):
-  Chef de daïra de Sidi Djillali (W. Tlemcen)
-  Chef de daïra de Medroussa (W. Tiaret)
-  Directeur de la réglementation et des affaires générales
(DRAG) à la Wilaya de Tipaza
-  DRAG à la wilaya de Boumerdès
-  Wali délégué de la circonscription administrative de Bir
Mourad Raïs (W. Alger)
- SG de la wilaya d’Alger

M. Kelkal Abdelkader, wali de Jijel
Diplômes obtenus: Licences en Droits (1983)
Principaux postes occupés (1991-2019)
- Chef de daïra de Héliopolis (W. Guelma)
- Chef de daïra Ouenza (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Menaa (W. Batna)
- Chef de daïra de Bordj Zemoura (w. Bordj Bou Arreridj)
- Chef de daïra de Touggourt
- Wali délégué de la circonscription administrative de Dra-
ria (W. Alger)
- Wali hors cadre au ministère de l’Intérieur

M. Saayoud Saïd, wali de Saïda
Diplômes obtenus: Diplôme d’études appliquées en génie
civil (1993)
Principaux postes occupés (2004-2016):
- Directeur de l’OPGI de la wilaya de Chlef
- Directeur de l’OPGI de la wilaya Tébessa

Biographies des walis et walis délégués nommés dans le cadre

du mouvement partiel opéré par le Président de la République
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, samedi et dimanche,

à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, a indiqué un communiqué du ministère
de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT):
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- Directeur de l’OPGI de la wilaya Blida
- Directeur de l’OPGI de Dar El Beida (W. d’Alger)
- Directeur de l’OPGI d’Hussein Dey (W. d’Alger)

M. Limani Mustapha,
wali de Sidi Bel Abbés

Diplômes obtenus: Analyste économi-
que
Principaux postes occupés (1992-
2017):
- Chef de daïra d’Isser (W. Bou-
merdès)
- Chef de daïra d’El Kseur (W. de
Bejaia)
- Chef de daïra de Messâad (W.
Djelfa)
- Chef de daïra de Sétif (W. Sétif)
- Chef de daïra de Constantine (W.
Constantine)
- SG de la wilaya d’Annaba
- Wali d’Adrar
- Wali de Bouira

M. Saci Ahmed Abdelhafidh,
wali de Constantine

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1980)
Principaux postes occupés (1990-2018)
- Chef de daïra de Béni Abbés (W. Béchar)
- Chef de daïra de Taghit (W. Béchar)
- Chef de daïra de Hassasna (W. Saïda)
- SG de la wilaya de Tindouf
- SG de la wilaya de Saïda
- SG de la wilaya de Sétif
- Wali d’Adrar
- Wali de Tlemcen
- Wali de Sidi Bel Abbés

M. Saidoun Abdelsamai,
wali de Mostaganem

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Eco-
le nationale d’Administration (ENA
1985)
Principaux postes occupés (1993-
2017):
- Chef de daïra de Bechloul (W.
Bouira)
- Chef de daïra de Birine (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Sougeur (W. Tiaret)
- Chef de daïra de Nedroma (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Mazouna (W. Relizane)
- Wali de Bordj Bou Arreridj
- Wali de Constantine

M. Seyouda Abdelkhalek,
wali de Mascara

Principaux postes occupés (1996-2019):
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Msila
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Bou-
merdès
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya d’Anna-
ba
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya d’Oran
- SG de la wilaya de Constantine
- Wali de Batna
- Wali d’Alger

M. Benmalek Mohamed,
Wali de Bordj Bou Arreridj

Diplômes obtenus:
- Licence en Droits (1988)
- Magistère en Droit public (1995)
- Doctorat en Droit public (2014)
Principaux postes occupés :
- Chef de daïra d’Illizi (W. Illizi)
- Chef de daïra de Boussemghoun (W. El Bayadh)
- Chef de daïra de Hachem (W. Mascara)
- Chef de daïra d’Abadla (W. Béchar)
- SG de la wilaya de Biskra

M. Mahiout Youcef, wali de Tindouf
Diplômes obtenus: licence en sciences économiques (1984)
Principaux postes occupés (1991-2015)
- Chef de daïra de Souk Tnine (W. Bejaia)
- Chef de daïra de Boghni (W. Tizi Ouzou)
- Chef de daïra de Bordj Okhriss (W. Bouira)
- Chef de daïra d’Ahmer El Aïn (W. Tipaza)
- Chef de daïra de Télagh (W. Sidi Bel Abbés)
- Chef de daïra de Miliana (W. Aïn Defla).

M. Zekrifa Mahfoud, wali de Tissemsilt
Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1981)
Principaux postes occupés (1994-2016):
- Chef de daïra de Sidi Ladjel (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Aïn El Bell (Djelfa)
- Chef de daïra de Marsa Ben M’Hidi (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Djendel (W. Aïn Defla)
- Chef de daïra d’Aïn Azel (W. Sétif)

M. Bouzidi Ali, wali de Khenchela
Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1982)
Principaux postes occupés (2003-2015):
- Directeur de l’administration locale de la wilaya de Mos-
taganem
- Directeur de l’administration locale de la wilaya de Bé-
char
- SG de la wilaya de Ouargla

M. Hadj Moussa Omar, wali de Tipaza
Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1986)
Principaux postes occupés (2001-2015):
- Chef de daïra de Aougrout (W. Adrar)
- Chef de daïra de Foughala (W. Biskra)
- SG de la wilaya de Djelfa

M. Moulay Abdelwahab, wali de Mila
Diplômes obtenus: licence en archéologie (1993)
Principaux postes occupés (1999-2018):
- Chef de daïra de Ifri Ouzellaguen (W. Bejaia)
- Chef de daïra de Charouine (W. Adrar)
- Chef de daïra de Timgad (W. Batna)
- Chef de daïra de Tsabit (W. Adrar)
- Chef de daïra de El Oued (W. El Oued)
- SG de la wilaya d’El Bayadh

M. El Bar Mbarek, wali d’Aïn Defla
Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1987)
Principaux postes occupés (2000-2019):
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Tizi
Ouzou
- Chef de cabinet de la wilaya de Batna
- Chef de daïra de Bir El Ater (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Kais (W. Khenchela)
- SG de la wilaya d’El Oued
- SG de la wilaya de Tissemsilt
- SG de la wilaya de Saïda
- Wali délégué de la circonscription administrative de Boui-
nan (W. Blida)

M. Medebbeb Idir, Wali de Naama
Principaux postes occupés  (1994-2018):
- Chef de daïra d’Aïn El Bell (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Messâad  (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Tigzirt (W. Tizi Ouzou)
- Chef de daïra de Chemora (W. Batna)
- Chef de daïra de Khemis El Khechna (W. Boumerdès)
- SG de la wilaya d’El Oued

M. Berrimi Djamel Eddine,
wali d’Annaba

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1979)
Principaux postes occupés (1988-2016):
- Inspecteur général de la wilaya de Constantine
- Chef de Daïra de Ben Badis (W. Sidi Bel Abbés)
- Directeur de l’Administration locale de la wilaya de Sétif
- Chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger

- Chef de cabinet du wali d’Alger
- Wali délégué de  la circonscription administrative de Sidi
M’Hamed (W. Alger)
- SG de la wilaya d’Alger
- Wali d’Oum El Bouaghi

M. Amrani Boualem,
wali de Ghardaïa:

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Ad-
ministration (ENA 1985)
Principaux postes occupés (1988-2016):
- Chef de daïra: Ouled Ben Abdelkader (W. Chlef)
- Chef de daïra d’Abou El Hassen (W. Chlef)
- Chef de daïra de Marsa Ben M’Hidi (W. Tlemcen)
- SG de la circonscription administrative de Djanet (W.
Illizi) - SG de la wilaya de Ghardaïa.

Liste des walis délégués:

M. Zerrouki Ahmed, wali délégué de la circonscription
administrative de Draria (W. Alger)

Diplômes obtenus: licence en Droits (1978)
Principaux postes occupés (1990-2011):
- Chef de daïra de Touggourt (W. Ouargla)
- Chef de daïra de Bougaa (W. Sétif)
- Chef de daïra de Collo (W. Skikda)
- Chef de daïra de Khemis El Khechna (W. Boumerdès)
- Chef de daïra de Chelghoum Laïd (W. Mila)
- Inspecteur général de la wilaya de Boumerdès

M. Aissat Aïssa, wali délégué de la circonscription
administrative de Meneaa (W. Ghardaïa)

Diplômes obtenus: Licence en Droits (1983)
Principaux postes occupés (1994-2016):
- Chef de daïra de Medroussa  (W. Tiaret)
- Chef de daïra de Bathia (W. Aïn Defla)
- Chef de daïra de Bouinan (W. Blida)
- Chef de daïra de Nedroma  (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Tigzirt (W. Tizi Ouzou)

Mme. Bouchachi Ouassila, wali délégué de la circonscription
administrative de Draa Errich (W. Annaba)

Diplômes obtenus:
- Licence en Droits (2005)
- Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
(2006)
- Diplôme de l’Ecole nationale d’Administration (ENA 2011)
Principaux postes occupés (2018-2019):
- Chef de Daïra de Djanet (W. Illizi)
- Wali délégué de la circonscription administrative de Dja-
net (W. Illizi)

M. Chellali Boualem,wali délégué de la circons-
cription administrative de Djanet (W. Illizi)

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 1990)
Principaux postes occupés (2010-2017):
- Chef de daïra de Damous (W. Tipaza)
- Chef de daïra de Sidi Ali (W. Mostaganem)
- Chef de daïra de Blida (W. Blida)

M. Belmalek Mokhtar,wali délégué de la circons-
cription administrative de Bouinan (W. Blida)

Diplômes obtenus:  Licence en mathématiques (1986)
Principaux postes occupés (1994-2015):
- Chef de daïra de In Ghar (W. Tamanrasset)
- Chef de daïra de Ksar El Hirane (W. Laghouat)
- Chef de daïra de Bayadha (W. Blida)
- Wali délégué de la circonscriptions administrative de Bir-
touta (W. Alger)

Mme. Belheouane Nachida, wali délégué
de la circonscription administrative de Birtouta:

Diplômes obtenus: Diplôme de l’Ecole nationale d’Admi-
nistration (ENA 2002)
Principaux postes occupés (2002-2015)
- Directrice d’études à la wilaya d’Alger
- Vice directrice de la réglementation au ministère de l’habi-
tat, de l’urbanisme et de la ville.
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Visite d’Erdogan à Alger

Le caractère stratégique des relations

entre les deux pays réaffirmé
Le caractère stratégique des
relations entre l’Algérie et la
Turquie a été réaffirmé à la

faveur de la visite d’amitié et
de travail de deux jours

(dimanche et lundi) à Alger du
président turc, Recep Tayyip

Erdogan, lors de laquelle il a
été convenu d’intensifier les

échanges commerciaux et le
partenariat économique, ainsi

que le renforcement de la
concertation politique sur les

questions régionales et
internationales d’intérêt

commun.

Le président turc achève

sa visite en Algérie

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a indiqué
avoir convenu lors de ses entretiens

avec son homologue turc de porter «très
bientôt» le volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays à plus de 5 mil-
liards de dollars, saluant la place de la Tur-
quie devenue aujourd’hui, l’une des gran-
des puissances économiques hors Union
européenne qui a bâti son économie sur les
PME.   Une déclaration commune portant
création d’un Conseil de coopération de
haut niveau entre l’Algérie et la Turquie a

été signée à l’issue des entretiens entre les
deux Présidents.
Le chef de l’Etat turc a assuré que son pays
aspirait à la réalisation d’importants inves-
tissements avec l’Algérie, appelant à la créa-
tion, «dans les plus brefs délais», d’une
zone de libre-échange entre l’Algérie et la
Turquie.
«Contrairement à d’autres pays, nous ne
considérons pas l’Algérie comme un mar-
ché pour écouler nos produits mais nous
aspirons aussi à la réalisation d’importants
investissements»,a souligné M. Erdogan au

ment les ministres des Affaires étrangères,
pour «ne laisser place à aucun malenten-
du».
Sur le dossier libyen, le président Tebbou-
ne a souligné une «convergence totale»
entre l’Algérie et la Turquie sur la nécessi-
téd’oeuvrer ensemble à la concrétisation
des conclusions de la conférence de Berlin
sur la Libye. L’Algérie et la Turquie «sui-
vent de près la situation en Libye», a ajou-
té le président de la République.
Tenue la semaine dernière sous l’égide de
l’ONU et avec la participation de 11 pays
dont l’Algérie, la conférence de Berlin sur
la crise libyenne a mis en avant les princi-
pes fondamentaux pour la préservation de
la paix et de la stabilité en Libye, notam-
ment le renforcement de l’entente politique
inter-libyenne.
L’Algérie a proposé d’abriter le dialogue
entre les acteurs libyens pour aider au rè-
glement de la crise.
Le président Erdogan a affirmé que son pays
considérait l’Algérie comme un «élément
de stabilité et de paix dans la région», sou-
lignant l’impossibilité de parvenir à un ré-
sultat dans le dossier libyen avec des solu-
tions militaires.
Evoquant «des contacts intenses avec les
pays de la région et les acteurs internatio-
naux pour un cessez-le-feu durable et la re-
prise du dialogue politique» en Libye, M.
Erdogan a fait savoir que les discussions
avec le Président Tebboune «ont permis de
focaliser sur les démarches communes à
entreprendre dans ce sens».
Saluant l’adhésion de l’Algérie au proces-
sus de Berlin, où elle aura, a-t-il dit une «con-
tribution précieuse et constructive» dans
le cadre des efforts visant à instaurer la sta-
bilité en Libye», il a mis en exergue l’impé-
ratif d’agir pour que la Libye ne soit pas un
terrain propice aux organisations terroris-
tes et aux seigneurs de la guerre.
L’Algérie a abrité jeudi dernier une réunion
ministérielle des pays voisins de la Libye
au cours de laquelle les participants ont
souligné la nécessité impérieuse d’accélé-
rer le règlement de la crise dans ce pays à
travers une solution politique loin de toute
ingérence étrangère, rapelle-t-on.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté lundi Alger, à l’issue de sa
visite d’amitié et de travail de deux jours, sur invitation du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le président turc a été salué à son

départ de l’Aéroport international Houari Boumediene par le Président Tebboune et de
hauts responsables de l’Etat ainsi que des membres du staff gouvernemental.
Lors de sa visite, MM. Tebboune et Erdogan ont eu des échanges sur les voies et
moyens de renforcer les liens unissant les deux pays frères et l’élargissement des
domaines de coopération bilatérale. Les entretiens ont porté également sur les ques-
tions internationales d’intérêt commun.
A l’issue des entretiens, les deux présidents ont signé une déclaration commune por-
tant création d’un Conseil de coopération de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie.
Ils ont convenu également de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les
deux pays à plus de cinq (5) milliards de dollars. Un forum d’affaires algéro-turc a été
organisé également ayant permis à plus de 200 opérateurs économiques participants
des deux pays d’examiner les voies et moyens à même de hisser les relations économi-
ques et commerciales entre l’Algérie et la Turquie.

cours d’un forum d’affaires algéro-
turc,précisant que les investissements de
la Turquie en Algérie dépassent actuelle-
ment les 3,5 milliards de dollars.
Ankara et Alger ont convenu, en outre, de
tenir cette année une réunion du comité
mixte de coopération économique qui ne
s’était pas réuni depuis 2002.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait
état de l’ouverture d’un «grand atelier»
entre les deux pays qui sera consacré à la
mise en place d’un «nouvel encadrement»
des relations commerciales bilatérales dans
le cadre d’un mécanismes à même de revoir
à la hausse le volume des échanges au mieux
des intérêts de l’Algérie et de la Turquie.
M. Djerad a appelé les hommes d’affaires
turcs présents en force au forum à investir
dans les secteurs prioritaires en Algérie,
citant les industries légères, les nouvelles
technologies, les start-up, l’agriculture, l’hy-
draulique et le tourisme.
Le président Erdogan a indiqué que ses
entretiens avec le président Tebboune ont
permis «l’évaluation de tous les aspects des
relations bilatérales, politiques, économi-
ques, commerciaux et culturels», ajoutant
avoir adressé à son homologue algérien une
invitation pour effectuer, cette année, une
visite en Turquie pour la tenue de la pre-
mière réunion du  Conseil de coopération
de haut niveau. L’invitation a été acceptée
par le président Tebboune.

L’ALGÉRIE UN «ÉLÉMENT
DE STABILITÉ ET DE PAIX»

DANS LA RÉGION

La Turquie considère l’Algérie comme un
«partenaire stratégique» dans la région du
Maghreb et dans le continent africain.
«L’Algérie est le plus important accès au
Maghreb arabe et à l’Afrique et la Turquie
compte sur elle pour la réussite du prochain
sommet Turquie-Afrique», a déclaré M. Er-
dogan à la clôture du forum d’affaires.
En matière de concertation politique, le pré-
sident Tebboune a indiqué avoir convenu
avec le président Erdogan de consacrer un
«échange quotidien» entre les ministres
algériens et leurs homologues turcs, notam-
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Nécessité d’un schéma national de transport

pour réduire les accidents de la route

Installation du nouveau DG

de la Télévision nationale
M. Ahmed Bensebane a été installé dans ses nouvelles fonctions
de directeur général de la Télévision nationale publique.
La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la Télévi-
sion nationale sous l’égide du ministre de la Communication por-
te-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.(APS)

Le président de la Fédération na-
tionale de transport des voyageurs
et marchandises (FNTVM), Bou-
cherit Abdelkader a mis en avant,
dimanche à Alger, la nécessité d’un
schéma national de transport dans
le cadre des efforts visant à rédui-
re les accidents de la route, qui ont
pris des proportions tragiques, ces
derniers temps.
Lors d’une conférence de presse
sur le fléau des accidents de la cir-
culation et les mécanismes à adop-
ter pour le juguler, le président de
la FNTVM, affiliée à l’Union gé-
nérale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), a appelé à la
nécessité de mettre en place un
schéma englobant toutes les acti-
vités de transport (bus de longues
distances, transport
urbain et suburbain, transporteurs
de marchandises et conducteurs
privés) en vue de réguler le trans-
port et parvenir ainsi à une réduc-
tion progressive du nombre des
accidents de la circulation.
Appelant les pouvoirs publics à
organiser des assisses nationales
sur les accidents de la circulation
afin de dégager une feuille de rou-
te pour réduire le nombre des ac-
cidents déplorés au quotidien, M.
Bouchrit a plaidé pour l’intensifi-
cation des campagnes de sensibi-
lisation avec la participation des
différents acteurs car «le transport
est l’affaire de tous», a-t-il dit.
Après avoir rappelé que chaque
année, l’Algérie enregistre quel-
que 4.000 décès et entre 40.000 et
45.000 blessés, dont beaucoup
restent handicapés à vie, il a évo-
qué le fardeau que représente
pour l’Etat les dépenses induites

par la prise en charge des victi-
mes.
Outre, le facteur humain (non res-
pect du code de la route), le prési-
dent de la FNTVM a cité entre
autres principales cause des ces
accidents, le manque de formation
des conducteurs et la dégradation
des routes.
A ce propos, il a exhorté les auto-
écoles à la rigueur dans l’octroi des
permis de conduire et à garantir
une formation efficace aux stagiai-
res en vue de contribuer à la pré-
servation des vies.
Concernant le transport de voya-
geurs longue distance, M. Bou-
chrit a préconisé la généralisation
de la règle des deux conducteurs
pour pouvoir se relier et surtout
se reposer, et par conséquent évi-
ter les accidents souvent tragi-
ques.
Il a mis en avant, dans ce sens,
l’importance de renforcer le sys-
tème de contrôle et d’adopter des
mécanismes efficaces pour la vé-
rification de la conduite (chrono-
tachygraphe).
De son côté, le Secrétaire général
de l’UGCAA, Hazab Ben Chahra,
a mis en avant l’impératif de ren-
contres avec le ministère des
Transports pour évoquer les dif-
férents problèmes, dont souffrent
les conducteurs de véhicules de
transport de personnes et de mar-
chandises et les auto-écoles en
vue de trouver des solutions pra-
tiques.
L’UGCAA oeuvre à soulever les
différentes préoccupations des
commerçants et artisans et à con-
tribuer à tout ce qui peut servir l’in-
térêt public, a-t-il ajouté.

Coronavirus

Le ministère de la Santé appelle à l’impératif

respect des mesures préventives

APN

La Commission de la santé organise une journée d’étude

sur la politique de prise en charge des malades atteints de cancer
La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
a organisé, dimanche, une journée
d’étude sur la politique de la prise
en charge des malades atteints de
cancer, avec la participation de
spécialistes dans le domaine et de
représentants de la société civile.
A l’ouverture de cette rencontre,
la présidente de la Commission
Akila Rabehi a indiqué que cette
journée s’inscrivait dans le cadre
«d’une série de journées d’étude
programmées par la Commission
en vue d’étudier la politique de
santé en Algérie», l’objectif étant
la valorisation des efforts consen-
tis par les instances concernées
en matière de prise en  charge sa-
nitaire des citoyens, tout en remé-
diant aux lacunes enregistrées et
en proposant des solutions.
Les recommandations de ces jour-
nées seront rassemblées dans un
rapport à soumettre au Premier
ministre et au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière en vue de clarifier les
visions sur la politique sanitaire,
a-t-elle précisé, soulignant la pour-
suite par la Commission de ses vi-
sites sur le terrain aux différents
établissements de  santé au niveau

national. De son côté, le Pr. Ilyes
Rehal a insisté sur l’importance du
dépistage précoce du cancer no-
tamment le cancer du sein et l’ac-
tivation de la stratégie nationale
de lutte contre cette maladie qui
arrive en tête des cancers enregis-
trés chez les femmes en Algérie.
Le Pr. Kada Boualeg a, quant à lui,
appelé à l’impératif d’organiser
des sessions de formation en fa-
veur de tous les intervenants en
matière de prévention et de lutte
contre les différents types de can-
cer et ce en vue d’être au diapa-
son des évolutions en cours au
niveau international et assurer une
meilleure prise en charge des ma-
lades. Pour sa part, le Pr. Adda
Bounedjar a plaidé pour l’ouver-
ture d’un plus grand nombre de
centres de lutte contre le cancer
au niveau national, en leur assu-
rant les équipements nécessaires
et un staff médical spécialisé afin
de réduire les temps d’attente en-
tre les rendez-vous fixés pour les
séances de chimiothérapie.
Pour le Pr. Leila Mahfouf, il est
nécessaire de procéder à la révi-
sion de la politique de la prise en
charge des malades atteints de
cancer, relevant, néanmoins, «une
amélioration» dans ce domaine par
rapport aux précédentes années.

Elle a appelé à mener des recher-
ches scientifiques approfondies
pour détecter les causes de la pro-
lifération de cette maladie. De son
côté, la présidente de l’Associa-
tion El Amel pour la lutte contre le
cancer, Hamida Kettab a évoqué
dans son intervention les préoc-
cupations des personnes attein-
tes de cancer, dont les difficultés
administratives ayant trait aux ren-
dez-vous liés au traitement, quali-
fiant cette situation «de catastro-
phique». Elle a mis l’accent, à cet
effet, sur l’impératif «de la mise en pla-
ce sur le terrain du réseau national rela-
tif à la planification du calendrier
des rendez-vous des patients at-
teints de cancer», soulignant que
le principal problème qui se pose
dans la politique de prise en char-
ge de cette catégorie réside dans
«la mauvaise gestion». La prési-
dente de l’Association El Amel a
proposé l’inscription des malades
atteints de cancer sur la liste des
malades pris en charge par le mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale pour qu’ils
puissent bénéficier des servi-
ces sanitaires prodigués par le
secteur privé dans ce domaine et
atténuer la surcharge enregistrée
au niveau des établissements de
santé relevant du secteur public.

Le Directeur de la prévention au
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, Dr Djamel Fourar, a souligné
dimanche à Alger l’impératif res-
pect des mesures préventives
pour faire face au Coronavirus,
apparu en Chine et signalé dans
plusieurs autres pays.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse animée en compagnie
d’experts de l’Institut pasteur et
de l’Institut national de santé pu-
blique (INSP), Dr. Fourar a fait sa-
voir que l’Algérie avait procédé,
dès l’apparition du virus, à la réac-
tivation du dispositif de surveillan-
ce et de contrôle des épidémies et
convoqué le comité national des
experts.
Dans le même cadre, poursuit Dr.
Fourar, des instructions ont été
données aux directeurs de la San-
té à travers les wilayas et des ca-
méras thermiques de contrôle ont
été installées au niveau des aéro-
ports Houari Boumediene (Alger),
Mohamed Boudiaf (Constantine)

et Ahmed Benbella (Oran).  Outre
la nécessité d’affecter des servi-
ces pour l’accueil des malades, les
médecins ont été instruits par le
ministère à faire preuve de vigilan-
ce lors du dépistage des cas at-
teints du virus de la grippe saison-
nière, d’autant que les premiers
symptômes du Coronavirus res-
semblent à ceux de la grippe sai-
sonnière avant de se développer
en pneumonie aigue entrainant
parfois la mort.
Concernant les vols de et vers la
Chine, l’intervenant a rappelé que
l’OMS n’avait pas pour l’heure
annoncé le report ou l’annulation
des vols vers ce pays, à l’excep-
tion de la circonscription de Hou-
yan qui a été mise en quarantaine.
Evoquant la situation des étu-
diants algériens mis en quarantai-
ne, à l’instar des autres commu-
nautés, dans la circonscription de
Houyan, Dr. Fourar a indiqué que
les ministères des Affaires étran-
gères et de l’Enseignement supé-
rieur «sont en contact permanent

avec les services de la diplomatie
algérienne en Chine en vue de trou-
ver des solutions avec les
autorités chinoises pour ces cas».
De son côté, le Chargé du Labora-
toire grippe et virus respiratoires
de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr
Fawzi Derrar a passé en revue la
situation épidémiologique à tra-
vers le monde, se référant aux don-
nées de l’OMS et au nombre des
cas enregistrés en Chine où 1287
cas d’atteinte et 41 cas de décès
ont été recensés, indiquant que
d’autres cas ont été enregistrés en
France, au Vietnam, en Australie
et en Arabie Saoudite. «La sou-
che du virus n’a pas encore été
déterminée, sachant que certains
de ses caractéristiques se rappro-
chent du Syndrome respiratoire
aigu sévère(SRAS)apparu en 2003
et au Syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) apparu en
2015 qui reste sans traitement», a
précisé l’expert. De son côté, la
directrice des maladies prévalen-
tes au ministère de la Santé, Samia
Hamadi a mis l’accent sur les me-
sures préventives et campagnes
de sensibilisation menées par les
différents médias, soulignant le
rôle du dispositif de contrôle qui
travaille «conformément aux re-
commandations de l’OMS et des
derniers développements surve-
nus à travers le monde».



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

13
époque !époque !QuelleQuelle

Mardi 28 Janvier 202012

… 25 blessés dans l’accident de M’sila
ont quitté l’hôpital de Sidi Aissa…

…et plus de 380
accidents sur les routes
d’Ain Defla en 2019
Au total, 389 accidents de la
route ont été enregistrés sur le
territoire de la wilaya de Aïn
Defla durant l’année 2019, en
baisse par rapport à ceux sur-
venus en 2018 (429), a-t-on
appris dimanche auprès d’un
officier du Groupement local de
la Gendarmerie nationale. «La
multiplication des points de con-
trôle au niveau des endroits ré-
putés être des points noirs no-
tamment au niveau du tronçon
de l’autoroute est ouest traver-
sant la wilaya ainsi que la route
nationale (RN) N° 4, explique,
en partie, cette baisse, a précisé
le responsable du bureau de la
sécurité routière au sein du
Groupement de Gendarmerie de
Aïn Defla, le  commandant
Bouazza Sidi Mohamed, en
marge de la campagne de sen-
sibilisation aux dangers des ac-
cidents de la route lancée di-
manche après-midi au niveau
du barrage fixe de Bourached.
Le facteur humain reste la cause
prédominante dans la quasi-to-
talité des accidents de la route
survenu sur le territoire de la
wilaya avec plus de 81 % des
cas, a-t-il déploré. «Les 389
accidents de la route enregistrés
à Aïn Defla en 2019 ont causé
88 décès et 675 blessés, un bi-
lan funeste à l’origine duquel se
trouve le facteur humain dans
81,66 % des cas», a-t-il dit à ce
propos, mettant l’accent sur la
nécessité de multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation à
l’adresse des automobilistes et
des citoyens de façon générale.
Emboîtant le pas au responsa-
ble du bureau de la sécurité rou-
tière au sein du Groupement de
Gendarmerie de Aïn Defla, le
responsable de la cellule de
Communication de la direction
de la Protection civile de Aïn
Defla, le capitaine Kamel Hamdi
a, pour sa part, fait état d’un
bilan «lourd» en matière d’ac-
cidents de la route survenu de-
puis le début de l’année 2020 à
l’échelle de la wilaya. «Du dé-
but de l’année 2020 à ce jour,
nos éléments ont été sollicités
dans 99 accidents de la route
lesquels se soldés soldés par 2
décès et 120 blessés», a-t-il dit
dans ce contexte. La campagne
de sensibilisation aux dangers
des accidents de la route lancée
à partir du barrage fixe de
Bourached a été marquée par la
distribution de dépliants aux
automobilistes auxquels le res-
pect scrupuleux du code de la
route a été rappelé.

Citées dans des affaires de corruption

35 personnes dont un ex-wali et 11 cadres
accusées par le Tribunal de Mostaganem

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une «pseudo»
organisation nationale de lutte contre

la corruption pour escroquerie
Une «pseudo» organisation nationale de lutte contre la corrup-
tion (non agréée) a été démantelée par la brigade de recherche du
groupement territorial de la gendarmerie national à Tizi-Ouzou
pour «escroquerie et tromperie», a-t-on appris dimanche auprès
de ce corps  d’arme. Les mis en cause dans cette affaire, au
nombre de cinq qui avaient déposé un dossier de demande d’agré-
ment auprès du ministère de l’Intérieur et des Collectivités loca-
les, ont créé une association dénommée «Organisation nationale
de lutte contre la corruption» et tenue illégalement une assemblée
générale constitutive à Alger, a-t-on précisé de même source.
Cette association qui n’a pas été agréée a commencé à activer
dans l’Illégalité.  Ses membres ont produit un cachet humide de
l’organisation, ouvert un bureau national, désigné des représen-
tants régionaux et de wilayas, créé une page sur les réseaux so-
ciaux et une fausse école de formation à Ben Aknoun (Alger) et
ont même lancé les formulaires  d’adhésion, a-t-on précisé de
même source. Les investigations, menées par la brigade de re-
cherche du groupement territorial de la gendarmerie national à
Tizi-Ouzou sur cette organisation qui a un représentant au ni-
veau de cette wilaya, ont permis d’identifier son chef, originaire
de la wilaya de Batna, et ses quatre acolytes originaire notam-
ment d’Oran et d’Alger et de dévoiler l’illégalité de cette  organi-
sation et les affaires d’escroqueries et de tromperies auxquelles
elle s’adonnait, a-t-on souligné. «Cette association de malfaiteurs
qui activait à l’échelle nationale exerçait des pressions par le chan-
tage sur des citoyens et des cadres dans le but de leur extorquer
des fonds. Elle a aussi organisé, en contre partie de grosses som-
mes d’argent, des sessions de formation en faisant croire aux
(stagiaires) qu’ils vont obtenir à la fin de leur formation des di-
plômes d’une université d’un pays étranger,» a-t-on révélé de
même source. Parmi les cinq membres de cette organisation de
malfaiteurs, âgés entre 37 et 50 ans, deux ont été interpellés par
la gendarmerie et présenté au devant le parquet de Tizi-Ouzou
qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt pour les chefs
d’accusation de «création d’une association sans agrément», «pro-
duction d’un cachet humide sans autorisation», «escroquerie»
et «faux et usage de faux», a-t-on appris de même source.

Il s’était spécialisé dans les vols
par effraction

Démantèlement d’un gang armé
à Tizi-Ouzou

Tebessa

 2 ans de prison ferme pour le maire
de Bir El Ater

Le tribunal de Tébessa a condamné dimanche soir le président
de l’assemblée populaire communale (APC) de la commune de
Bir El Ater à 2 ans de prison ferme pour «détournement d’argent
et abus de fonction», apprend-on lundi de source judiciaire. Se-
lon la même source, le mis en cause a écopé de cette peine pour
son implication dans un détournement de 600.000 DA, destinés
à l’acquisition de 120 couffins du Ramadhan. La brigade écono-
mique de la sûreté de wilaya a ouvert en septembre passé une
enquête suite à une plainte déposée par 2 fonctionnaires de l’APC,
a précisé la même source, soulignant qu’après l’audition du con-
cerné, le juge d’instruction a ordonné son placement en déten-
tion provisoire. L’argent détourné qui représente un don d’une
société publique pour l’acquisition de 120 couffins du Ramadhan
en solidarité avec les familles démunies de cette collectivité lo-
cale a été versé dans un compte bancaire privé et n’a pas été
transféré au profit de l’APC, a-t-on indiqué.

Ils sont âgés de 8 et 10 ans

Deux enfants perdus retrouvés
par la gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou

Deux enfants (des frères),  déclarés perdus dimanche après-
midi à Tizi-Ouzou,  ont été retrouvés lundi sains et saufs par les
éléments de la gendarmerie nationale et remis à leur famille, a-t-
on appris auprès du groupement territorial de ce corps de sécu-
rité. Les deux frères, des écoliers âgés de 8 et 10 ans et rési-
dents au village Laaziv Charioua, dans la commune de Tizi Rached
à une quinzaine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou, «avaient
quitté le domicile familial vers 15H00 après leur sortie d’école
pour jouer». Ayant tardé à rentrer chez eux et n’ayant aucune
nouvelle d’eux, la famille des deux enfants avait signalé leur
disparition au services de la gendarmerie nationale qui avaient
aussitôt lancé des recherches pour les retrouver, a-t-on indiqué
de même source. Une patrouille, composée d’éléments du grou-
pement de Tizi-Ouzou et des brigades de sécurité, d’interven-
tion et cynotechnique, a été aussitôt mobilisée pour rechercher
les deux écoliers qui ont été finalement retrouvés ce lundi avant
l’aube, vers 04H30 mn, dans une maison abandonnée, puis re-
mis à leur famille, a-t-on ajouté de même source sécuritaire.

Une casemate pour terroristes
détruite à Tizi Ouzou

Saisie de plus de 6 quintaux
de cannabis et 1 kg de cocaïne

en 2019 à l’Est du pays

Sétif

La Chambre pénale
réduit la
condamnation de
Hassan Hamar à 3
ans et regroupe 4
affaires en une seule
La Chambre pénale de la Cour
de justice de Sétif a réduit,
dimanche, la peine de l’ex-
président du club de football
ES Sétif, Hassan Hamar, de 5
à 3 ans de prison ferme et a
regroupé les 4 affaires dans
lesquelles le mis en cause est
poursuivi pour corruption et
malversation sur le foncier de
la coopérative immobilière
«Oum El Hayat» en une seule.
Dans une déclaration à l’APS,
la défense de Hassan Hamar a
indiqué que cette décision
intervient après le recours
introduit par leur client contre
la confirmation en appel par la
Cour du verdict du tribunal
condamnant par contumace à
5 ans de prison ferme le mis
en cause. La même source a
indiqué que toutes les affaires
dans lesquelles est poursuivi
leur client ont été regroupées
en une seule à l’exception de
celle pour escroquerie et
usage de faux sur acte sous-
seing privé pour laquelle la
Cour de Sétif l’a condamné
dernièrement à 3 ans de prison
ferme, confirmant le verdict
du tribunal de première
instance. Dans les 4 affaires
regroupées, Hassan Hamar est
poursuivi pour corruption et
malversations sur le foncier de
la coopérative immobilière
«Oum El Hayat», créée en
1999, avant d’acquérir 2
terrains divisés en lots au
profit des membres de la
coopérative et de procéder par
la suite à la diminution des
superficies de ces lots, le
rajout de nouveaux
bénéficiaires  et la radiation
d’autres d’une manière
frauduleuse, selon les victimes
de cette affaire. Désormais,
Hassan Hamar est poursuivi
dans 2 affaires au lieu de 5, et
après avoir épuisé deux voies
de recours, il ne lui reste à
présent que l’introduction
d’un ultime recours devant la
Cour suprême.

Plus de 6,2 quintaux de résine de
cannabis, 1,08 kg de cocaïne et
934.783 comprimés psychotropes
ont été saisis à l’Est du pays du-
rant l’année 2019, a indiqué lundi
le contrôleur de police, Daoud
Mohand Chérif, inspecteur régio-
nal de police de l’Est  (Constan-
tine). Les saisies ont été réalisées
dans le cadre de 7.824 affaires,
toutes élucidées et impliquant
10.298 personnes, a souligné le
même responsable au cours d’une
conférence de presse consacrée à
la présentation du bilan annuel des
activités de ce corps de sécurité.
«Le taux de 100% des affaires de
drogue élucidées en 2019, consti-
tue une prouesse rarement réali-
sée car il s’agit là d’affaires aux
ramifications confuses impliquant
plusieurs parties de diverses ré-
gions», a considéré le contrôleur
de police Mohand Chérif, qui a
salué également le sens d’engage-
ment et de discipline des policiers.
A ce titre, le même intervenant a
cité l’exemple de plus de 466.000
comprimés psychotropes d’une
valeur marchande de plus de 200
millions DA saisis en 2019 à Cons-
tantine et impliquant des réseaux
activant à l’extérieur de la région,
parmi eux des «femmes chef de
bande».
La consolidation de la coordination
avec les unités opérationnelles,
l’utilisation des nouvelles techno-
logies de l’information et de la

communication (TIC) et l’écoute
des citoyens ont constitué les
«points forts» de la stratégie adop-
tée par la police dans la lutte con-
tre ce phénomène portant atteinte
aux valeurs de la société et à l’éco-
nomie  nationale, a fait savoir le
même responsable.
Durant l’années 2019, les services
de la police judiciaire activant à
l’Est du pays ont enregistré 86.000
affaires de criminalité dont 90% ont
été traitées, a indiqué le même res-
ponsable faisant état de la saisie
également de plus de 666.000
euros, 117 armes à feu, 439 piè-
ces archéologiques, près de 100
kg de baroud et plus de 29.000 car-
touches de  fusil de chasse entre
autres.
S’agissant des crimes
transfrontaliers, les unités opéra-
tionnelles de la police de la région
Est du pays sont parvenues à la
saisie, durant cette même période,
de 237 véhicules, 17 motos, 15
drones, 7.270 pièces de rechange
et 5.552 litres de carburant entre
autres, a encore souligné le même
responsable.
Evoquant le volet relatif aux acci-
dents de la route, l’inspecteur ré-
gional de police de l’Est a fait état
en outre de 4.990 accidents enre-
gistrés en 2019 ayant fait 240
morts et 5.867 blessés, contre
5.249 accidents signalés en 2018
causant la mort de 221 personnes
et des blessures à 6.022 autres.

Un dangereux gang armé spécia-
lisé dans le vol par effraction a été
démantelé par la brigade de gen-
darmerie de Draa El Mizan, a-t-on
appris lundi, auprès du groupement
territorial de la gendarmerie natio-
nale à Tizi-Ouzou.
Ce groupe composé de six indivi-
dus et qui a «semé la terreur parmi
les citoyens», a été l’auteur de plu-
sieurs vols par effraction commis
dans des domiciles à travers plu-
sieurs localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, où il activait, a indiqué le
chef de la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, le comandant
Kelaa Harkati.
Lors de cette opération, la gendar-
merie a récupéré un fusil à pompe
Cobalt calibre 16 mm et 12 car-
touches, un fusil de chasse cali-
bre 12 et 8 cartouches, une épée
et un poignard ainsi que huit  pai-

res de gants, des cagoules et deux
véhicules légers utilisée par les mis
en cause dans cette affaire pour
commettre leur forfaits, a-t-on
précisé de même source.
L’enquête menée par la police
judicaire suite à la mise hors d’état
de nuire de ce gang a permis d’élu-
cider six autres affaires de vol par
effraction commis dans des domi-
ciles d’où ont été dérobé des bi-
joux, armes à feu et des sommes
d’argents, et qui seraient l’œuvre
de ce gang, a-t-on fait savoir .
Présentés au parquet de Draa El
Mizan, ils ont été placés sous man-
dat de dépôt pour les chefs d’ac-
cusation de «création d’un groupe
de malfaiteurs en vue de commis-
sion de vols», «détention d’armes
à feu de catégorie 5, sans autori-
sation» et «détention d’armes blan-
ches», a-t-on ajouté.

Le tribunal de Mostaganem a
retenu dimanche des chefs
d’inculpation à l’encontre de 35
personnes physiques dont 11
cadres, un ex-wali de la wilaya
et 14 personnes morales dans
des affaires de corruption, a-t-
on indiqué dans un communi-
qué émanant du procureur de
la  République près le tribunal
de Mostaganem.
Le dossier de l’enquête préli-
minaire relatif à ces affaires de
corruption a été transféré au
juge d’instruction, a précisé le
document dont une copie a été
remise à l’APS, ajoutant «qu’en
raison des charges et des preu-
ves retenues, faisant état que
le nommé (T.A) ) a commis ces
faits en tant qu’ex-wali de Mos-
taganem et, conformément aux
dispositions de l’article 573 du
code des procédures pénales,
le dossier de ce dernier, a été
transmis  par voie pacifique au

procureur général de la Cour
suprême». «En application de
l’article 11 du paragraphe 3 du
code des procédures pénales
amendé et complété, l’opinion
publique est informée que le
dossier de l’enquête prélimi-
naire, ouverte sur instruction
judiciaire par les services de la
sûreté de wilaya, a été trans-
mis au parquet de Mostaga-
nem», poursuit le communi-
qué, ajoutant «que le dossier de
l’enquête portant sur des faits
de corruption, a été renvoyée
au juge d’instruction du même
tribunal.
Ces chefs d’inculpation sont
retenus à l’encontre de 35 per-
sonnes physiques, dont 11 ca-
dres, 14 personnes morales
pour avoir commis des crimes
et ce, conformément aux dis-
positions de la loi 01-06 por-
tant sur la prévention et la lutte
contre la corruption.

Encore un bus impliqué dans un accident

15 blessés dans un accident
de la circulation à El Tarf...

Au total 15 personnes ont été bles-
sées dans un accident de la circu-
lation survenu lundi à El Chatt, a-
t-on appris du chargé de la com-
munication de la Protection civile
d’El Tarf. L’accident s’est produit
dans la matinée sur la RN 84 A,
reliant la wilaya d’Annaba à El
Kala, dans la commune d’El Chatt,
suite à une collision entre un bus
de transport des voyageurs et un
véhicule de tourisme, a précisé le
lieutenant Seif Eddine Madaci. Si-
tôt alertés, les services de la Pro-
tection civile sont intervenus pour

transférer les blessés atteints dans
différentes parties de leurs corps,
vers le service des urgences de
l’hôpital d’El Chatt où les soins né-
cessaires leur ont été prodigués, a
indiqué la même source. Les ser-
vices de sécurité se sont, de leur
côté, déployés sur les lieux de l’ac-
cident pour réguler le trafic auto-
mobile, qui a été perturbé au ni-
veau de ce tronçon routier, a-t-on
relevé. Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour
déterminer les circonstances exac-
tes de cet accident, a-t-on conclu.
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...un mort et 105 blessés durant le week-end…

Les 25 blessés sur 31 dans l’acci-
dent de la circulation survenu dans
la nuit de samedi à dimanche à Ain
El Hadjel (wilaya de M’sila) faisant
5 morts ont quitté l’hôpital de Sidi
Aïssa après avoir reçu les soins
nécessaires, a-t-on appris auprès
des services de cet  hôpital.
«Les personnes ayant reçu les
soins nécessaires sont toutes sor-
ties de l’hôpital», hormis trois bles-
sés souffrant de fractures et qui
sont sous surveillance médicale,
alors que trois autres victimes at-
teintes de blessures jugées «criti-

ques» ont été évacuées dimanche
matin à l’hôpital de Douira (Alger),
a indiqué la même source, avant
de préciser que quatre des cinq
personnes mortes dans l’accident
ont été identifiées.
Une collision est survenue dans la
nuit de samedi à dimanche dans la
localité d’Ennahia, près d’Ain El
Hadjel, entre un car assurant la
liaison Alger-Hassi Messaoud et un
tracteur causant la mort de cinq
personnes et blessant 31 autres qui
ont été évacuées à l’hôpital de Sidi
Aïssa.

Une personne est décédée et 105 autres ont été blessées dans 84 acci-
dents de la circulation survenus ce week-end en zones urbaines, a
indiqué dimanche un communiqué des services de la sûreté nationale.
Selon les données, le facteur humain demeure la principale cause des
accidents, indique-t-on de même source. La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique à faire
preuve de vigilance lors de la conduite et au respect du code de la
route, d’autant que certaines wilayas du pays connaissent des pertur-
bations climatiques. La DGSN rappelle le numéro vert 1548 et le nu-
méro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Une casemate pour terroristes a été détruite dimanche par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une
opération de fouille et de ratissage à Tizi-ouzou, indique lundi un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 26 janvier 2020, une  casemate pour
terroristes lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tizi-
ouzou 1ère Région militaire», précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements de l’ANP «ont arrêté,à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar 6ème RM,11 individus et saisi 30 groupes
électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, un  détecteur de métaux et
930 comprimés psychotropes», ajoute le communiqué.
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Tournois de qualification olympique de handball

L’Algérie dans le groupe

de l’Allemagne

Super-Division de volley-ball messieurs (3e journée)

Du changement  en tête en vue

Championnats arabes de boxe (cadets)

11 Algériens en demi-finales

Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme
(dernière étape)

2e place pour Reguigui, le Français
Levasseur maillot jaune

Deuxième Manche de la Coupe d’Algérie
2020 de cyclisme

Plus de 70 participants attendus à Tebessa

Le  NC Béjaïa  qui a déjà
joué et remporté son
match face à l’EF Aïn

Azel le 21 janvier dernier risque
d’être délogé par le WA Tlem-
cen ou l’OMK El Milia. Le Wi-
dad reçoit l’un des concurrents
direct le NR Bordj Bou Arreridj
en l’occurrence dans un but évi-
dent de s’imposer et passer en
tête du classement. Même ob-
jectif pour  l’OMK El Milia qui
tentera de passer l’écueil dressé
par son adversaire du jour

Aujourd’hui à 15 h 00
GS Pétroliers ....................................... JSC Ouled Adouane
A 16 h 00
OMK El Milia ...................................... ASV Blida
MB Béjaïa ........................................... RC M’sila
A  18 h 00
WA Tlemcen ....................................... NR Bordj Bou Arréridj
ES Sétif ................................................ ES Tadjenanet
Jouée le 21 janvier:
NC Béjaïa ............................................ EF Aïn Azel 3-1

PROGRAMME

l’ASV Blida. Dans les autres ren-
contres le  MB Béjaïa accueille

le  RC M’sila et ES Sétif en dé-
coudra avec l’ES Tadjenanet .

Les qualifiés

Japon (pays hôte)
Danemark ------------------------- (champion du monde 2019)
Espagne --------------------------- (championne d’Europe 2020)
Egypte ----------------------------- (championne d’Afrique)
Argentine ------------------------- (championne Panaméricains 2019)
Bahreïn ---------------------------- (vainqueur du TQO Asie)
Les TQO
Du 17 au 19 avril, avec deux places par tournoi pour se qualifier pour
Tokyo-2020 (*= pays hôte):
*Allemagne (4e du Mondial-2019)
Suède ------------------------------ (5e du Mondial-2019)
Slovénie --------------------------- (4e de l’Euro-2020)
Algérie ----------------------------- (3e Afrique-2020)
*Norvège (2e du Mondial-2019)
Brésil ------------------------------- (9e du Mondial-2019)
Chili -------------------------------- (2e Panaméricains-2019)
Corée du Sud --------------------- (2e TQO Asie)
*France (3e du Mondial-2019)
Croatie ----------------------------- (6e du Mondial-2019)
Portugal --------------------------- (6e de l’Euro-2020)
Tunisie ---------------------------- (2e Afrique-2020)

La sélection algérienne
messieurs de handball
qui a terminé dimanche

au pied du podium de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2020), devra aller chercher son
billet qualificatif aux JO 2020 de
Tokyo (24 juil-9 août) en Alle-
magne en affrontant l’équipe
hôte, la Slovénie et la Suède.
Les camarades de Berkous ont
pris la 3e place de la CAN-2020,
qualificative au TQO, grâce à
leur victoire devant l’Angola 32-
27 en match de classement, dis-
puté à Radès (Tunis).Un tour-
noi de qualification olympique
(TQO), donnera donc une autre
chance à la sélection nationale
d’aller disputer les JO de Tokyo,
puisque deux billets sont à gla-
ner dans chacun des trois grou-
pes de TQO.
La Tunisie, vice-championne
d’Afrique, a été versée dans le

groupe de la France, pays hôte.
Six pays ont assuré leur qualifi-
cation aux JO-2020 dont l’Egyp-

te qui a dominé la Tunisie en fi-
nale de la compétition continen-
tale 27 à 23.

Onze (11) boxeurs algériens
ont composté leur billet pour

les demi-finales des Champion-
nats arabes cadets (garçons), or-
ganisés du 23 au 29 janvier au
Koweït.Il s’agit de Djabri Aymen
(46 kg), Lakache Soltane (48 kg),
Lameche Abderahmane (52 kg),
Selmi Abdelkader (54 kg), Benaïs-
sa Abdelkader (56 kg), Touati Mo-
hamed Merouane (60 kg), Bensot
Mohamed (63 kg), Houasni Aymen
(66 kg), Kaiber Mohamed (70 kg),
Kanouni Oussama (75 kg) et Aï-
che Fouad (80 kg). De leur côté,

Benmehani Youcef (50 kg) fera ce
dimanche son entrée en lice pour
le compte des quarts de finale de-
vant l’Irakien Karrar Hayder, alors
que Khelifa Anis (+80 kg) sera
opposé à l’Egyptien Omar Khaled
Mostafa.
Les combats des demi-finales
auront lieu lundi. Treize (13) boxeurs
de la sélection algérienne cadets
(garçons) prennent part aux Cham-
pionnats arabes, sous la conduite
du staff technique national compo-
sé des entraîneurs Brahim Kechida
et Hamadache Brahim.

Plus de 70 cyclistes issus de
plusieurs wilayas du pays

prendront part à la deuxième man-
che de la Coupe d’Algérie 2020 de
cyclisme sur route, prévue à Té-
bessa du 29 janvier au 1 février pro-
chains, a-t-on appris, samedi, du
président de l’association «Cres-
pine» de cyclisme, Yacine Delloul.
Cette deuxième manche de la Cou-
pe d’Algérie 2020 de cyclisme sur
route qu’organise la fédération al-
gérienne de cyclisme en coordina-
tion avec la direction locale de la
Jeunesse et des sports et l’asso-
ciation «Crespine» devrait enre-
gistrer la participation de 70 à 90
coureurs portant les couleurs de
nombreuses équipes algériennes
telles que le GSP.
Pour la première étape de cette
compétition, les cyclistes devront
prendre le départ du chef-lieu de

wilaya pour arriver à la commune
d’El Kouif parcourant ainsi une
distance de 122 km en traversant
les communes de Bekaria, Boulhaf,
Mersat, Lemridj , ain Zerka .
La deuxième étape se déroulera sur
un parcours de 102 km entre la
commune de Tebessa et El Ham-
mamet en passant par Bir Mkodem,
Griguer , Chrea , alors que pour la
dernière et troisième étape de cet-
te deuxième manche de la Coupe
d’Algérie de cyclisme sur piste, les
coureurs devront parcourir 101km
entre Tebessa et El Hammamet.
Le président de l’association
«Crespine» a par ailleurs affirmé
que les autorités locales et la di-
rection de la Jeunesse et des
sports s’emploient actuellement à
peaufiner les préparatifs de cette
épreuve consacrant la «petite rei-
ne» dans la wilaya de Tebessa.

Le cycliste algérien Youcef Re
guigui a décroché la deuxiè-

me place de la septième et derniè-
re étape de la course cycliste Tro-
picale Amissa-Bongo, disputée di-
manche entre Owendo et Libreville
sur une distance de 128 km, alors
que le maillot jaune du vainqueur
final est revenu au Français Jor-
dan Levasseur. Reguigui a pris la
deuxième place avec un temps de
2h49:56, devancé par le Français
Manzin Lorrenzo (2h49:56), alors
que la troisième place a été décro-
chée par l’Italien Minali Riccardo
(2h49:56).

Au classement général, Youcef
Reguigui a terminé l’épreuve à la
4e place avec un chrono de
22h22:29, soit à 6 secondes seule-
ment du Français Jordan Levas-
seur qui a enlevé le maillot jaune
de ce tour devant l’Erythréen Na-
tnael Tesfazion.
Cette 15e édition de la Tropicale
Amissa-Bongo a vu la participa-
tion de 90 coureurs représentant
15 équipes, dont six Algériens, à
savoir Youcef Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Nassim
Saïdi, Abderrahmane Mansouri et
Oussama Cheblaoui.
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Championnat d’Algérie de natation hivernal (jeunes)

Le DEN satisfait des résultats

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

Les coaches insatisfaits des conditions de déroulement de la compétition

Plusieurs entraîneurs ont critiqué
le jumelage du championnat d’Al-

gérie Open de natation avec le cham-
pionnat hivernal «minimes-juniors»,
disputés cinq jours durant à la piscine
M’hamed-Baha de Bab Ezzouar (Al-
ger), estimant que ceci a constitué le
«point noir» de ce rendez-vous du fait
des conditions «inconfortables» ayant
marqué son déroulement.
Contrairement aux précédentes sai-
sons, la Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de
natation a décidé cette fois-ci de ju-
meler les deux compétitions en ques-
tion, en se basant sur les propositions
faites par les clubs lors du collège tech-
nique annuel et liées au manque de
moyens matériels au niveau de ces
derniers. Dans une déclaration à l’APS,
l’entraîneur de Bahia Nautique Oran,
Sofiane Benchekor, a estimé que cette
décision «n’est pas judicieuse» et ne
favorise pas le développement de la
discipline localement. «Certes, ce sont
les clubs qui avaient suggéré cette op-

tion pour des raisons matérielles, mais
il y a une DTN qui connaît mieux la
chose et qui aurait dû rejeter cette pro-
position car elle sait pertinemment
qu’il n’est pas possible d’organiser en
Algérie une compétition avec plus de
600 nageurs», a indiqué Benchekor,
relevant au passage la «mauvaise qua-
lité de l’eau» (taux de chlore élevé) du
bassin de 25m de la piscine M’hamed-
Baha, ajoutée à l’»exiguïté des lieux,
ce qui influe sur les résultats».
L’ancien nageur de l’équipe nationale
a également évoqué un autre aspect
négatif auquel est confrontée la nata-
tion algérienne, à savoir l’inexistence
d’un second bassin dans les piscines
pour effectuer les échauffements. Il a
ainsi appelé le ministère de tutelle à
construire des complexes nautiques
dotés au minimum de deux bassins,
un pour la compétition et l’autre pour
l’échauffement, comme l’exige la na-
tation moderne.
Abondant dans le même sens, l’en-
traîneur national et coach de l’équipe

d’Aïn Turk (Oran), Anouar Boutbi-
na, a qualifié de «catastrophique» le
déroulement de la compétition.»J’étais
présent aux travaux du collège techni-
que. Nous, les clubs, avions alors choisi
le jumelage des deux compétitions.
Mais, après avoir constaté l’état du
lieu de compétition, j’estime que les
conditions sont défavorables et je re-
connais aujourd’hui que notre choix
n’était pas judicieux», a-t-il indiqué.
«Le nageur termine la séance matinale
à 14h00 (ndlr, elle débute à 8h30), par
conséquent, il ne dispose pas du temps
suffisant pour déjeuner et se reposer
ensuite, avant de revenir à la piscine
pour les échauffements à 16h00 en vue
des finales. Le nageur peut même dis-
puter sa finale à 20h00, ce qui n’est
pas normal», a-t-il poursuivi, estimant
qu’en l’absence d’un bassin d’échauf-
fement, il est nécessaire de revoir la
formule de compétition, laquelle doit
garder son cachet propre à elle, avec la
participation des nageurs de l’élite.
Selon lui, le lieu propice à ce genre de

compétitions en bassin de 25m serait
la piscine El Baz de Sétif où celle de
Sonatrach à Alger.

La Fédération algérienne
se défend

De son côté, le président de la Fédéra-
tion algérienne de natation (FAN),
Mohamed Hakim Boughadou, a reje-
té la balle dans le camp des techni-
ciens auxquels il impute la responsa-
bilité de la décision du jumelage qu’ils
avaient prise à l’unanimité lors du col-
lège technique.»En tant que bureau
fédéral, nous n’avons fait qu’approu-
ver le programme établi par les entraî-
neurs dans le cadre du collège techni-
que. Ils sont les plus au fait de la réa-
lité du terrain. Pour notre part, nous
œuvrons selon le principe que la nata-
tion revient aux techniciens et aux ath-
lètes, d’où notre respect des proposi-
tions qu’ils font. Mais, nous leur di-
sons de faire attention aux répercus-
sions de telles décisions». Interrogé

sur l’éventualité d’une organisation
tournante de cette compétition au ni-
veau d’autres wilayas, le président de
la FAN a estimé que la piscine de Bab
Ezzouar reste pour l’instant la
«meilleure» pour abriter ce champion-
nat (25 mètres) car homologuée selon
les critères de la Fédération interna-
tionale, en plus de sa proximité des
infrastructures hôtelières et hospita-
lières. Le premier responsable de la
fédération a, en outre, estimé qu’en
dépit de tous ces aléas, de «bons ré-
sultats techniques ont été enregistrés»,
ce qui démontre que «l’organisation
était bonne». «Les bons résultats réa-
lisés par les nageurs de différentes
équipes nationales sont un signe po-
sitif pour l’avenir, d’autant plus que
l’Algérie s’apprête à abriter le cham-
pionnat maghrébin des jeunes en avril
prochain et le championnat arabe se-
niors en septembre, outre la partici-
pation au championnat d’Afrique
Open en avril en Afrique du Sud», a
conclu Mohamed Hakim Boughadou.

L
e Directeur des équipes nationa
les (DEN) à la Fédération algérien
ne de natation (FAN), Lamine Ben
Abderrahmane, a estimé que les

jeunes catégories ont enregistré des résul-
tats ‘’très satisfaisants’’ lors du Champion-
nat national hivernal (minimes, juniors) en
petit bassin (25 m), qui a pris fin samedi à la
piscine M’hamed-Baha de Bab Ezzouar (Al-
ger). L’instance fédérale avait mis en jeu six
titres chez les minimes (garçons et filles)
dont le classement a été comptabilisé par
points, remporté par le GS Pétroliers qui a
également dominé le ranking féminin par
médailles.  Chez les juniors, il y a eu unique-
ment le classement par médailles chez les
deux sexes.
Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a remporté le
titre chez les minimes (garçons) avec un
total de dix médailles (7 or, 2 argent et 1
bronze) devant le CR Belouizdad (4 or et 1
argent) et le GSP (3 or, 3 argent et 6 bron-
ze).  Chez les filles, le titre est revenu au
GSP (8 or, 9 argent et 5 bronze), tandis
qu’Aïn Turk d’Oran (7 or, 1 argent) et l’AS-
PTT Alger (3 or, 3 argent et 3 bronze) ont
complété le podium. ‘’Le NRD a remporté
le sacre masculin chez les minimes grâce
notamment au talentueux nageur Anes
Tounsi qui a décroché à lui seul sept mé-
dailles d’or, remportant au passage le titre
de meilleur nageur par médailles.
Aussi, il a réalisé d’excellents chronos pen-
dant ce rendez-vous. Ce jeune a encore con-
firmé qu’il a du talent et nous avons cons-
taté cela depuis presque quatre ans. Tounsi
sera concerné par le prochain Champion-
nat maghrébin des jeunes’’, a indiqué le DEN
à l’APS. Et d’enchaîner: ‘’Pour sa part, la
championne d’Afrique du 100m nage libre,
Lilia Sihem Midouni a largement contribué
au sacre féminin du GSP en minimes, après
avoir décroché à elle seule cinq médailles
d’or avec, à la clé, d’excellents chronos. Elle
a été élue sans surprise meilleure nageuse
de sa catégorie».
Chez les juniors, le GSP a dominé le classe-
ment général par médailles chez les garçons
et les filles. Chez les garçons, les Pétroliers

ont décroché 16 médailles (6 or, 5 argent, 5
bronze), devant l’USM Alger (5 or, 7 argent
et 6 bronze) et le MR Sétif (4 or, 2 argent).
Idem chez la gent féminine, où le GSP a raflé
la mise avec 24 breloques (13 or, 6 argent et
5 bronze), alors que l’USM Alger a obtenu
la 2e place (6 or et 2 argent).
Le club oranais d’Aïn Turk complète le po-
dium (1 or, 5 en argent et 3 en  bronze). ‘’Chez
les juniors filles, la jeune Khensa Belkacemi
s’est distinguée sur le 800m nage libre après
avoir enregistré le meilleur temps de cette
spécialité. Aussi, le niveau d’Imène Zitouni
s’améliore de façon exceptionnelle (9 mé-
dailles d’or), elle mérite largement son titre
de meilleure nageuse dans sa catégorie.
Nous sommes très satisfaits de leurs résul-
tats et nous comptons beaucoup sur elles
lors du Championnat maghrébin’’, a expli-
qué le DEN.
Chez les juniors, le titre entre le GSP et l’US-
MA s’est joué à la dernière course au pro-
gramme de la compétition (1500 m nage li-
bre), remportée par Sofiane Achour Talet
(Bahia Nautique) devant l’»Usmiste» Ali
Betka, privant ainsi les «Rouge et Noir» de
première place au classement général aux
dépens des Pétroliers. Interrogé sur le vo-
let organisationnel, le DEN a estimé que la
FAN avait «réussi» sa mission malgré la
lourde tâche à laquelle elle était confrontée
à cause du jumelage du Championnat na-
tional hivernal (minimes, juniors) avec le
Championnat d’Algérie Open-2020.

Les huit records attestent le
niveau élevé de la compétition

Le Directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne de natation (FAN),
Abdelhamid Tadjadit, a qualifié de «parti-
culièrement élevé» le niveau du champion-
nat hivernal Open en bassin de 25 m et en
veut pour preuve «les huit records d’Algé-
rie battus», une performance «inédite» de-
puis plusieurs saisons. Bouclées samedi en
soirée à la piscine de Bab Ezzouar (Alger),
les épreuves du championnat d’Algérie
Open, jumelées avec le championnat natio-

nal hivernal «minimes-juniors», ont été do-
minées par le GS Pétroliers qui a pris la pre-
mière place au classement combiné des
médailles (dames et messieurs) avec 68 bre-
loques (32 or, 21 argent et 15 bronze).    L’équi-
pe du GSP a largement devancé la forma-
tion de l’USM Alger qui a remporté 11 mé-
dailles (5 or, 5 argent et 1 bronze), alors que
l’ASPTT Alger s’est contentée de 4 mé-
dailles d’or, 8 en argent et 2 en bronze.
Dans une déclaration à l’APS, Abdelhamid
Tadjadit s’est félicité du «haut niveau tech-
nique de la compétition, en témoigne la réa-
lisation de huit nouveaux records d’Algé-
rie en l’espace des cinq jours d’une compé-
tition âprement disputée (...) C’est un excel-
lent résultat n’ayant pas été réalisé depuis
plusieurs années.
Ca pourrait même être un précédent dans
les annales du championnat hivernal Open
en petit bassin».  «Le niveau était élevé et
pratiquement le même chez les nageurs de
l’élite. La victoire s’arrachait en centièmes
de seconde de différence.
Lors de la première journée, six nageurs
avaient réalisé le temps de 52 secondes au
100 m nage libre», a expliqué le technicien,
ajoutant que la domination du GSP chez les
messieurs et les dames était «logique et at-
tendue», puisque ce club «renferme la ma-
jorité des nageurs de la sélection nationale
et qui s’entraînent de surcroît à l’étranger
(...) Nous avons enregistré toutefois un re-
cul de l’USMA dans la course au titre mas-
culin, en raison du transfert de ses meilleurs
nageurs vers le GSP».
Evoquant les nageurs qui se sont illustrés
au cours de cette compétition, le technicien
de la FAN a cité «Abdallah Ardjoune (18
ans) double médaillé d’or aux 100 m et 200
m dos, avec à la clé trois records réalisés
dans ces deux distances. Benbara a, lui aus-
si, réalisé un nouveau record au 50 m dos,
tout comme Jaouad Syoud, auteur d’un re-
cord au 200 m 4 nages et de plusieurs mé-
dailles d’or».
Chez les dames, «Rania Nefsi s’est distin-
guée comme à son habitude en établissant
un nouveau record d’Algérie, alors que

Nesrine Medjahed poursuit son ascension.
Elle, qui était à deux doigts de battre le re-
cord du 100 m 4 nages au championnat in-
terclubs de Sétif, a réussi aujourd’hui à pul-
vériser cette marque», a poursuivi Abdel-
hamid Tadjadit.
Par ailleurs, le Directeur technique national
a révélé que l’ensemble des nageurs de
l’équipe nationale sont «motivés pour se
qualifier aux grands rendez-vous interna-
tionaux», à commencer par le championnat
d’Afrique Open en avril prochain en Afri-
que du Sud, les Jeux olympiques-2020 de
Tokyo, puis les championnats arabes à Al-
ger en septembre prochain.
La direction technique de la Fédération al-
gérienne de natation vise à «réaliser une
participation positive» au championnat
continental «en dépit de la difficulté de la
mission», puisque la compétition est pré-
vue en Afrique du Sud, «un pays qui a des
traditions en natation» sur le double plan
africain et mondial. «Néanmoins, nous
comptons aborder la compétition avec nos
meilleurs nageurs pour se hisser sur le po-
dium et honorer les couleurs nationales», a
conclu le technicien algérien.

Les huit nouveaux records
d’Algérie

Abdellah Ardjoune (18 ans / ASPTT Alger) :
200 m dos : 1:58.43 (Ancien record 1:58.71)
100 m dos, record battu à deux reprises :
54.01 (éliminatoires) puis 53.63 (finale)
Ancien record : 54.65
Nazim Benbara (21 ans / GS Pétroliers) :
50 m dos lors du relais 4x50 m 4 nages :
25.25 (Ancien record 25.32)
Jaouad Syoud (20 ans / GS Pétroliers) :
200 m 4 nages : 1:59.26 (1:59.36)
Nesrine Medjahed (20 ans / GS Petroliers) :
100 m 4 nages : 1:03.37 (1:04.34)
Rania Nefsi (22 ans / GS Pétroliers) :
400 m 4 nages : 4:46.36 (4:48.12)
GS Pétroliers (Equipe du relais) :
Nazim Benbara-Moncef Balamane-Ramzi
Chouchar-Jaouad Syoud
4x100 m 4 nages : 3:41.17 (3:41.27).
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Tennis

La CAT va saisir l’ITF lundi sur la situation

à la Fédération algérienne

Tournoi national jeunes de tennis à Mostaganem

Illustration des athlètes d’Oran

VO-VIETNAM: La Fédération algérienne de vo-vietnam orga-
nise un stage technique de préparation au profit de l’équipe
nationale seniors (hommes et dames) les 31 janvier et 1er février
au niveau de l’auberge de jeunes de Bougara (Blida). Par ailleurs,
l’instance fédérale a rappelé aux clubs, écoles et ligues affiliés
que conformément aux statuts et règlements de la Fédération,
seul le président est habilité à entreprendre des relations avec
les maîtres et experts étrangers devant se rendre en Algérie
pour toutes activités ou opération traitant du vo-vietnam.

TENNIS: Dans le cadre du plan d’action de la Fédération algé-
rienne de tennis, la Ligue de Biskra, celle de Mostaganem, le
Raquette club de Biskra et le Mitidja tennis club de Boufarik ont
organisé des tournois nationaux, les 24 et 25 janvier.

JU-JITSU: La Fédération algérienne de ju-jitsu organise un sta-
ge national de self-défense, les 31 janvier et 1er février au Cen-
tre olympique CREPS d’Annaba qui sera animé par l’instructeur
fédéral 2e dan Anis Laïdi.

KARATE: Une réunion de travail s’est tenue le 20 janvier sous
la présidence du secrétaire général de la Fédération algérienne
de karaté-do, Azzedine Boudina, en présence des présidents
des ligues régionales et des Directeurs technique national, de
l’organisation sportive et des compétitions, de la formation ain-
si que des jeunes talents de l’instance fédérale. Ce rendez-vous
avait à son ordre du jour plusieurs points, entre autres la finali-
sation des dates des compétitions régionales et la gestion de la
plateforme ‘’NovaSport’’.

KEMPO: En collaboration avec la Direction de la jeunesse et
des sports d’Aïn Defla, la Fédération algérienne de kempo (AKF)
a organisé un stage de prospection pour cadets, les 22 et 23
janvier à la salle omnisports de ladite wilaya.

BODYBUILDING: La Fédération algérienne de bodybuilding,
fitness et powerlifting prévoit d’organiser un stage de forma-
tion pour des juges de wilaya en bodybuilding et men’s physi-
que, à la maison de la culture de Kenadsa (Béchar) le 6 février
prochain.

TENNIS DE TABLE: 23 stagiaires prennent part au 1er regrou-
pement de formation des éducateurs sportifs exerçant à temps
partiel (1er degré), organisé par l’Ecole supérieure en sciences
et technologie du sport (ES/STS) d’Alger, du 25 janvier au 8
février.

ACTIVITES SUBAQUATIQUES: Un stage national de moni-
teurs M2 (2e degré) de plongée sous-marine sera organisé du
16 au 28 février à Alger par la Fédération algérienne de sauveta-
ge, de secourisme et des activités subaquatiques.

DES FÉDÉRATIONS
ALGÉRIENNES

EC
HOS

EC
HOS

Yussein kan budo

Stage national technique et d’arbitrage à Kadiria

Tournoi international ITF juniors FTT2

Inès Bekrar retenue pour le tableau final

Placé sous la houlette de la Di
rection de la jeunesse et des

sports (DJS) de Bouira, la Ligue
des arts martiaux locale, en colla-
boration avec la Fédération algé-
rienne des arts martiaux, a organi-
sé, durant le week-end, un stage
national, technique et d’arbitrage
de yussein kan budo, au profit des
entraîneurs et arbitres.
Le stage, qui s’est déroulé au ni-
veau de la salle des sports de la
ville de Kadiria, a regroupé des
entraîneurs, athlètes et arbitres de
plusieurs Ligues de wilaya. Ce fut
une belle opportunité pour eux de
profiter du savoir-faire des experts
de cette discipline et d’échanger
différentes techniques de combat
et de défense.
Les arbitres ont aussi profité de

ce stage, qui entre dans le cadre
de la formation continue et a pour
objectif leur mise au diapason des
différentes techniques d’arbitrage
mises en exergue par la Fédération
internationale des arts martiaux.
Au terme de ce regroupement, la
Fédération a, en guise d’encou-
ragement, félicité et remis des ca-
deaux symboliques d’encourage-
ment aux athlètes de la JRC Kadi-
ria, qui ont décroché une médaille
d’or et une autre de bronze, lors
de la dernière Coupe du monde
de yussein kan budo, en décem-
bre dernier, en France.
Pour rappel, Jil Riadhi de Kadiria
était le seul club algérien à avoir
participé à cette compétition par
club, aux côtés de la sélection na-
tionale.

Ainsi, Karim Haddache avait ter-
miné à la première place, après
avoir décroché la médaille d’or
dans la catégorie des -90 kg. Ya-
zid Kheither avait remporté le
bronze dans la catégorie des -75
kg, alors que le jeune Tarek Had-
dache avait terminé quatrième.
Par ailleurs, Mohamed Allalou,
président de la Ligue de Bouira
des arts martiaux et chef de délé-
gation du club de Kadiria, durant
la Coupe du monde, a de nou-
veau mis en avant le problème
sur lequel butent les clubs, au
niveau local. Des problèmes d’or-
dre financier, qui les perturbent
dans leur préparation et partici-
pation aux différentes compéti-
tions, nationales, continentales
et mondiales.

Le Comité exécutif de la Con
fédération africaine de ten
nis (CAT), réuni samedi à

Tunis, a décidé de saisir la Fédé-
ration internationale (ITF) suite à
la suspension «temporaire» du
président de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAT), Mo-
hamed Bessaâd, par l’ancien mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
(MJS), a appris l’APS lundi d’une
source proche du dossier. «Lors

de la réunion de l’instance conti-
nentale en présence de son prési-
dent, le Tunisien Tarek Chérif, le
Comité exécutif a décidé officielle-
ment de saisir lundi l’ITF sur la si-
tuation très complexe et la crise qui
secoue la FAT depuis la suspen-
sion temporaire de son président
par l’ancien ministre Raouf Salim
Bernaoui», a expliqué la même
source. Mohamed Bessaâd, vice-
président de la CAT et président

de la Zone I, a été suspendu par
Bernaoui en décembre dernier
pour «mauvaise gestion». Cette
décision a «déstabilisé» l’instan-
ce fédérale, avant que la situation
ne se complique davantage quand
cinq membres du Bureau fédéral
de la FAT ont décidé de ne pas
reconnaître l’actuel président par
intérim, Boualem Hadj-Ali qui a été
nommé par l’ancien ministre Ber-
naoui.

Les représentants de la ligue
d’Oran se sont illustrés au

tournoi national de tennis des
moins de 12 et 14 ans filles et gar-
çons, clôturé samedi sur les courts
de raquette de Salamandre à Mos-
taganem, à l’issue de deux jours
de compétition.  Bensaid Walid de
Bethioua dans la catégorie des
U14 garçons a battu en finale Ha-
midi Ilyes de Mostaganem, alors
que chez les filles Boudjemaoui
Wissal de l’ASPTT Oran a pris le
meilleur sur Zerhouni Neila du club
«Balle d’Or» d’Oran.
Chez les moins de 12 ans, Kichou

Aghiles de Haï Salam d’Oran s’est
imposé devant Abidat Zakaria du
club COST 2000 et dans la même
catégorie d’âge chez les filles, la
jeune Houda Benamar du GS Pé-
troliers a pris le dessus sur Techour
Farah de Bethioua. Ce tournoi des
jeunes en herbe, dirigé par le juge
arbitre international Amine Sahi, a
été marqué par un niveau techni-
que «appréciable» et une organi-
sation «parfaite», selon les organi-
sateurs. Cette compétition sporti-
ve de la petite balle jaune, organi-
sée par la ligue de wilaya de ten-
nis de Mostaganem en collabora-

tion avec la direction de la jeunes-
se et des sports de cette wilaya
sous l’égide de la Fédération al-
gérienne de tennis, a regroupé plus
de 40 jeunes joueurs des deux
sexes dans les catégories des
moins de 12 et 14 ans filles et gar-
çons, issus des ligues d’Alger, Ain
Témouchent, Oran et Mostaga-
nem. Inscrit dans le cadre du ca-
lendrier de la Fédération algérien-
ne de tennis, ce tournoi vise à dé-
velopper la flexibilité, la vitesse, la
force et l’endurance chez l’enfant
afin de peaufiner ses habiletés
techniques, a-t-on souligné.

L’Algérienne Ines Bekrar (376e mondiale ju
niors) disputera le tableau final du tournoi in
ternational de tennis ITF juniors FTT2, pro-

grammé du 28 janvier au 1er février à Tunis (Tuni-
sie), selon la liste des participantes dévoilée diman-
che par les organisateurs.
La vice-championne d’Algérie seniors (16 ans) se
trouve au dernier rang des joueuses retenues pour la
phase finale.  Ce rendez-vous classé en grade 2 sera
disputé sur les courts en surface rapide de la Cité
nationale sportive El-Menzah. Plusieurs joueuses re-
lativement assez bien classées dans le ranking mon-
dial des juniors prendront part à cette échéance, no-
tamment la Suissesse Sebastianna Scilipoti (94e) et
la Russe Polina Latcenko (103e).

Sport et Culture

15 jeunes et 7 équipes honorés à Tiaret

Quinze jeunes et sept équipes de la wilaya de Tiaret qui se sont
illustrés dans les domaines sportif et culturel sur le plan national,
africain et mondial ont été honorés dimanche. Il s’agit de Imène

Khelif, championne d’Afrique en boxe, des champions d’Algérie dans la
même discipline : Mokhtar Kentourt , Abdelkader Selmi et Abdelkader
Benaissa qui ont pris part au championnat arabe au Koweit, outre les
cavaliers Youcef Safin, Hilal Dimouche et Hocine Fertas, champions d’Al-
gérie en endurance, les athlètes Mohamed Nasro et Walid Hamoudi, cham-
pions d’Afrique et 3e au championnat d’Afrique d’athlétisme.
Ont été également honorés, Hadia Attabi, deuxième au championnat natio-
nal de cross country, qui participera au championnat du monde prévu au
Maroc, ainsi que  Abdelmadjid Hocine 3e au championnat d’Afrique de tir
à l’arc et Mounir Magherbi 4e aux jeux islamiques de la même discipline. En
outre, cinq équipes sportives ont été honorées, à savoir Ittihad Nedjm
Mahdia champion d’Afrique en vovinam viet Fodao, l’équipe des sourds
muets de Rahouia championne d’Algérie de futsal, le Mouloudia Tiaret de
basket bal et celle de volley-ball dames et l’équipe de badminton «Ennour».
Dans le domaine culturel, khaled Boudaoui et Sarah Mebarek premiers et
deuxième au concours national d’animation «Microphone d’or» à Blida ont
été honorés, de même que l’artiste Abdelhafid Youcef, premier à la rencon-
tre nationale des arts plastiques de Mascara, la troupe «Dhiyae El Khacha-
ba» lauréate du prix du festival international du théâtre pour enfants àTunis
et la chorale «Ali Maachi» de la maison de jeunes «Tahar Adib» lauréate du
prix du meilleur rythme et musique au festival national de chant à Béjaïa.
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Ligue des champions africaine

L’USMA et la JSK Sortis sans gloire

CAF/FAF

Radia Fertoul

désignée instructeur

Régional

La Confédération africaine de
football (CAF) a désignée

l’Algérienne Radia Fertoul,
Instructeur Féminin Régional C,
après avoir conclu avec succès

son cours d’Instructeur, a
indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF), lundi sur son

site officiel.
Mlle Fertoul, présidente de la

Commission du football féminin
et membre du Bureau fédéral de

la FAF, a reçu une notification de
sa nomination d’Instructeur

Régional C pour une période
d’une année, par l’instance

continentale, a ajouté le commu-
niqué de la FAF. Durant cette

période, elle sera amenée à
effectuer des tâches au niveau

local, à participer à des cours de
recyclage, ainsi qu’à prendre

part aux activités de la CAF.A la
fin de la période susmentionnée,
elle sera soumise à une nouvelle

évaluation. Enfin, il faut noter
que la CAF peut assigner Mlle

Fertoul à des tâches à tout
moment afin de la maintenir à

jour concernant toutes les
nouvelles tendances du jeu.

Coupe de la Confédération (Groupe D) 5e journée
Paradou AC 0 -San Pedro 0

Le Paradou se complique la tâche
Alger - Stade du 20 Août 1955. Temps froid, assistance faible ,arbitra-
ge de M .Ibrahim Mutaz (Libye)
Avertissements: Hamoudi (30') PAC - Agboke (29') FCSP
PAC : Moussaoui,Mouali, Bouabta,Douar ,Berkoun (18-Tahri,
80'),Hamoudi, Messiad, Bouguerra (Zerrouki, 52'),Boucif (28-Red-
jem, 63'), 21-Kismoun, 11-Guenaoui.
Entraineur : Chalo
FCSP : Tape ,Jimoh, Niakate, Ngoran, Agboke ,Banfao, Kramo, Cou-
libaly, Aholou ,Zan Bi, Soumaro.
Entraineur : Cesar

Le Paradou AC et San Pedro
de Côte d’Ivoire se sont
neutralisés (0-0), en match

disputé dimanche soir au stade du
20-Août-1955 d’Alger pour le
compte de la 5e journée du grou-
pe D de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football. Dans
l’autre rencontre de cette poule,
les Nigérians d’Enyimba n’ont pu
se défaire des Marocains de Has-
sania Agadir, se contentant du nul
à domicile (1-1).Les visiteurs ont
ouvert le score dès la 2e minute
par Alfahli, avant qu’Enyimba ne
remette les pendules à l’heure
après un quart d’heure de jeu par
l’intermédiaire d’Oladapo.
Suite à ces résultats, le statu quo
persiste dans cette poule avec
Hassania Agadir toujours en tête

avec 11 points et qualifié pour les
quarts de finale, en attendant de
connaître, dimanche prochain,
l’identité de l’équipe qui l’accom-
pagnera entre Enyimba (2e, 7 pts)
et le PAC (3e, 5 pts). San Pedro
ferme la marche avec 3 unités.  Lors
de la 6e et ultime journée, le repré-
sentant algérien se déplacera au
Maroc pour croiser le fer avec
Hassania Agadir, tandis que San
Pedro accueillera Enyimba.

Hassania Agadir 11 5

QUALIFIE

Enyimba 07 5

Paradou AC 05 5

San Pedro 03 5

CLASSEMENT

1

2

3

4

N° Club Pts J

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

POINT DU GROUPE D

Le football local vient de pren
dre une nouvelle gifle après
cette élimination des deux re-

présentants algériens dans la Ligue des
champions africaine, à savoir l’USMA
et la JSK. Le sort des Algérois et des
Kabyles est scellé avant même la der-
nière journée de la phase de poules.
Les deux formations, qui ont mal né-
gocié les premières journées de cette
étape, croyaient néanmoins à l’exploit
avant de sombrer, au cours de cette
cinquième journée, respectivement au
Maroc et en RD Congo. Les deux
matchs joués par les deux clubs algé-
riens étaient tout simplement une dé-
sillusion au vu des résultats qui les
ont sanctionnés. Les Usmistes tout
comme les canaris ont chuté sur les
scores de 3-1 et 4-1.
C’est surtout les kabyles qui ont le
plus déçu pour l’occasion car ayant
chuté face à un vita club qui a perdu
ses deux premiers matchs à domicile,
et qui fermait la marche de son grou-
pe. Cela n’a pas empêché les Congo-
lais, déjà éliminés avant cette journée,
de sauver l’honneur en infligeant une
cinglante défaite aux Algériens et qui
risque d’enfoncer davantage la JSK
dans la crise.
Ces deux éliminations risquent forte-
ment d’être suivies par deux autres.
Allusion faite au PAC, en coupe de la
Confédération, et au MCA, en coupe
arabe des clubs. Il y a quelques mois,
les sélections nationales olympiques
et des locaux, avaient également con-
nu des éliminations amères dans les
qualifications des championnats
d’Afrique de leurs catégories respec-

tives. Tous ces échecs confirment en-
core une fois, et on ne peut mieux, que
le trophée continental remporté par la
sélection nationale première lors de
l’été dernier en Egypte n’est en vérité
que l’arbre qui cache la forêt. Une réa-
lité que le président de la FAF, Khei-
reddine Zetchi, reconnaît lui même, et
le nouveau système pyramidal de la
compétition qui sera appliqué dès la
saison prochaine se veut une nouvelle
tentative pour remédier à cette situa-
tion critique que traverse le football
local. Ce dernier connait au passage
une « fuite » sans précédent de ses
meilleurs joueurs vers notamment le
championnat tunisien, ce qui contri-
bue davantage dans l’affaiblissement
des clubs locaux, déjà au bord de la
faillite sur le plan financier.

Derniers de la classe

Pour ce qui est de la représentation au
continent. Il n’y a plus de valeur sûre
ou d’élève excellent. Et c’est illustré
par le désastre sportif dont nous ont
gratifié l’USM Alger et la JS Kabylie
en Ligue des Champions CAF dans sa
56e édition. Après l’élimination actée
des Usmistes vendredi est venu le tour
des « Canaris » samedi. Ces derniers
ont été étrillés à Kinshasa par l’AS
Vita Cub (4/1). C’est -tout simple-
ment- la plus lourde défaite concédée
en Afrique après celle en quart de fi-
nale de la Coupe des coupes face à
l’Africa Sport (4-0) en 1993 à Abid-
jan. Un lourd revers qui sonne la fin
de l’aventure avant même le déroule-
ment de la 6e journée. Précocité oui

mais dans le mauvais sens du terme.
Les deux ambassadeurs Dz dans la
messe africaine sont derniers de leurs
poules respectives. L’abysse footbal-
listique incarnée venue contraster avec
la sélection logée aux cimes depuis
quelque temps. Schizophrénique !

« Marginalisation »

à juste-titre

Ce parcours vient, ainsi, légitimer le
fait de ne pas trop compter sur le la-
bel local chez « El-Khadra ». Et ce,
même si certains « spécialistes » ont
souvent reproché la marginalisation du
« made in Algeria » en faveur des bina-
tionaux qui ne sont pas moins Algé-
riens que ceux qui sont nés ici et ont
monté les échelons des différentes ca-
tégories… sans avoir eu une véritable
formation.

Vous l’avez donc compris, le talent
brut ne suffit pas dans certaines com-
pétitions. Des épreuves dans lesquel-
les les limites et le bricolage se payent
« cash ». Et on ne peut s’en cacher
tant la faillite est criarde. Ce résultat
et un alarmant prolongement. Les si-
gnaux étaient à l’orange à l’issue de
l’édition 2019 quand la JS Saoura,
pour sa première participation à ce
niveau, s’est contenté et réjouie d’at-
teindre la phase de poules alors que le
CS Constantine n’a pas pu aller plus
loin que les quarts de finale. La courbe
est dangereusement descendante. Pré-
occupant. Surtout que les performan-
ces de Riyad Mahrez & cie pourraient
cacher longtemps le désert d’un «
sport roi » où le professionnalisme de
façade est prostré sur le trône. Mais
bon, les chairman affairistes s’en fi-
che. Royalement.
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CSC  - Selon le président du club, Rachid Radjradj

«L’équipe a retrouvé sa confiance et sa stabilité après le départ de Lavagne»

ESS

Encore un mercato !

N’ayant pas retenu les le
çons des dernières an
nées, les nouveaux diri-

geants de l’Entente de Sétif com-
mettent les mêmes erreurs que
leurs prédécesseurs. Ils ont raté
leur marché et se mettent les sup-
porters sur le dos. Finalement, le
recrutement de l’ex-défenseur de
l’USMA, Mohamed Benyahia, est
un simple coup de chance, sans
plus. Le recrutement du Franco-
Algérien n’est pas le fruit d’un
coup de génie de la direction. Le
flop du Zambien Brian Mwila, qui
s’est rétracté en dernière minute,
est le moins que l’on puisse dire la
conséquence de l’amateurisme de
la nouvelle équipe dirigeante. Ain-
si, la direction de l’Entente est à
l’origine d’un autre mercato hiver-
nal raté. Navigant à vue, cette di-
rection qui a mal négocié la ques-
tion du renforcement du staff tech-
nique, crée de toute pièce l’affaire
Belkheïr, le préparateur physique

n’ayant pas apprécié la méthode
utilisée par son club employeur.
Cette première fausse note du sta-
ge d’Alicante sera suivie par la
grotesque bourde du Zambien
Brian Mwila qui fausse les plans
des recruteurs de l’Entente, qui
ont pris les choses à la légère, puis-
qu’ils n’ont pas prévu de plan B.
Pour les spécialistes, un club qui
se respecte ne s’attache pas les
services d’un nouveau joueur par
correspondance. N’ayant pas pris
le soin de connaître la situation ad-
ministrative et financière du joueur
vis-à-vis de son actuel club, les
responsables de l’Entente s’en-
gouffrent dans un tunnel noir, puis
perdent la face et la transaction vire
au flop. N’admettant pas le fait de
troquer sa lettre de libération con-
tre un dû non perçu, le Zambien
se rétracte met mal à l’aise les re-
cruteurs de l’équipe sétifienne qui
payent ainsi les conséquences de
leur amateurisme.

JSS
Il les avait éliminés de la coupe d’Algérie

Les joueurs veulent prendre

leur revanche sur le CSC

L’équipe de la Saoura qui
poursuit sa préparation
espère frapper un grand

coup dés la 16e journée à l’occa-
sion de son déplacement dans
l’antique Cirta. Les protégés de
Meziane savent qu’ils peuvent
revenir de leur déplacement avec
un bon résultat s’ils retrouvent
toute leur verve et surtout toute
leur joie de jouer. Conscient que
ses joueurs ont besoin de remobi-
lisation, l’entraineur ne manque
aucune occasion pour leur parler
et leur prodiguer des conseils. Il
insiste beaucoup sur l’aspect de
la préparation psychologique car
il sait que  la série de mauvais ré-
sultats concédés lors de la phase
aller et l’élimination en coupe d’Al-
gérie ont fait beaucoup de mal à
son équipe. D’ailleurs, Ighil n’a

pas manqué d’indiquer à ses pou-
lains que le hasard a voulu qu’il
leur offre l’occasion de prendre leur
revanche sur un adversaire qui les
a écartés de la coupe d’Algérie. «
Il suffit seulement d’être bien con-
centré pour prendre notre revan-
che. Il fait croire en vos capacités
à battre n’importe quel adversai-
re. On a des moyens, on a du ta-
lent, à nous de savoir utiliser ces
atouts pour  bien jouer et retrou-
ver une bonne dynamique dés la
prochaine sortie », a-t-il indiqué à
ses poulains.
Le staff technique veut se donner
tous les moyens pour réussir sa
première sortie en championnat.
C’est pourquoi, il est en train de
travailler fort pour combler les la-
cunes constatées aussi bien dans
le jeu de son équipe que sur le plan
physique pour certains joueurs.
Concernant le prochain match,
l’équipe va séjourner à Alger jus-
qu’à la veille de la rencontre avant
de se déplacer vers la ville d’El-
khroub où elle observera sa mise
au vert avant de rallier Constanti-
ne dans la matinée du match. Les
dirigeants ont voulu éviter aux
joueurs la fatigue du déplacement
en annulant le retour à Bechar
après la fin du stage. L’équipe doit
en principe demain  jouer un match
amical, probablement contre le
RCK pour apporter les dernières
retouches à son plan de jeu pour
la prochaine sortie. La bonne am-
biance qui règne dans le groupe a
donné de l’espoir au staff techni-
que qui estime qu’il ne restera aux
camarades de Yahia Cherif qu’à
faire le nécessaire sur le terrain
pour s’imposer et retrouver le sou-
rire.

 K.A

JSK - Equipe quelconque, enchaînement de ratages...

Les prétentions démesurées

de Mellal !

«L’équipe du CS Constantine a
retrouvé sa confiance et sa stabi-
lité après le départ de l’ancien en-
traineur Denis Lavagne et le main-
tien d’Abdelkrim Khouda au pos-
te d’entraineur principal ainsi que
le renforcement de l’effectif par de
nouveaux joueurs», a indiqué di-
manche le président de ce club,
Rachid Radjradj.»Le club se porte
de mieux en mieux après le limo-
geage de l’ancien entraineur de
l’équipe, le français Denis Lava-
gne, et les staffs technique et ad-
ministratif ont regagné le capital
confiance et la stabilité nécessai-
res qui ont permis aux joueurs de
réaliser un bon résultat lors du
dernier match’’, a expliqué le pre-
mier responsable du club.

Le technicien Abdelkrim Khouda,
qui a rejoint l’équipe du CSC au
mois d’octobre dernier en tant
qu’entraineur adjoint, a été retenu
par la direction du club au poste
d’entraineur principal, a précisé la
même source, soulignant que l’ac-
tuel coach, mis à la tête de la barre
technique du club après le départ
du coach français Denis Lavagne,
a prouvé lors de ces derniers
matchs qu’il pourra bien diriger
l’équipe et concrétiser les objec-
tifs fixés. La direction du CS Cons-
tantine avait recruté trois (3)
joueurs lors du mercato hivernal,
à savoir les deux internationaux li-
byens, Zakaria Herich et Abdallah
Orfi ainsi que l’ancien gardien de
l’équipe Chamseddine Rahmani, a

rappelé M. Radjradj, assurant que
ces joueurs répondent aux be-
soins exprimés par l’entraineur en
matière de renforcement de l’effec-
tif. Le staff administratif a égale-
ment procédé à la libération de
quatre (4) joueurs lors de cette
phase des transferts, à savoir le
gardien Ilyes Meziani, Adil Djaa-
bout, Mohamed Athmani et Mo-
hamadou Traoré, a-t-il ajouté.
Le CS Constantine qui reste sur
une victoire remportée jeudi der-
nier en déplacement au Paradou
AC sur le score de 2-1, affrontera
samedi prochain la JS Saoura au
stade Chahid Hamlaoui à Constan-
tine, pour le compte de la 16 jour-
née du championnat de Ligue 1, a-
t-on signalé.

La JSK humiliée ! Déshono
rée ! Méconnaissable ! Ce
sont là certains autres

gros titres choisis en manchettes
samedi pour qualifier la déroute de
la JS Kabylie, giflée, de la paume
et du revers de la main, en Ligue
des champions d’Afrique par le
très modeste Vita Club.
Une correction des plus indiscu-
tables comme la JSK en a rarement
pris à ce niveau de la compétition.
Encaisser un, puis deux, puis trois,
puis quatre buts… Et ce sont des
réalisations qui ne souffrent
d’aucune contestation. En somme,
c’est ce qui s’appelle se faire hu-
milier dans les règles lors d’un
match de foot ! Indigne aura tout
simplement été la JSK  face au Vita
Club. «Vivement que s’égrènent
ces minutes qui restent, vivement
la fin de cette mascarade !», s’égo-
sillait le commentateur de la chaî-
ne détentrice des droits de retrans-
mission de la rencontre, lequel n’ar-
rivait pas à croire le désolant spec-
tacle auquel il devait coller tout de
même des mots.
 La JSK faisait peine à voir, faisait
pitié, un véritable supplice. L’équi-
pe a tout montré, sauf savoir jouer
au football. Et surtout avoir pris
conscience qu’elle jouait pour la
JSK.
Pas le moindre respect pour le si-
gle, ni pour les couleurs, pas la
moindre combativité, pas la moin-
dre chaleur, ni la moindre envie…
Franchement honteux ! Il s’agit
tout de même de la JS Kabylie, Aww
! Mais cette équipe est-elle pour
autant à blâmer ? C’est peut-être
tout ce qu’elle a dans le ventre,
pour ne pas dire plus. Une chose
est sûre : ce n’est pas là la défaite
de Velud. Et le staff en place qui
s’est vite vanté de la petite victoi-
re face au MCO doit autant se
mettre en avant pour endosser et
assumer cette amère humiliation.
Mais cela ne suffirait pas pour ex-

pliquer tout, certainement. Car
avec cette hallucinante sortie, on
n’est pas devant une unique dé-
route pour l’expliquer à travers un
supposé mauvais coaching ou
encore une mauvaise préparation
de match. Avec quatre entraîneurs
déjà consommés, deux élimina-
tions de suite sur deux saisons
successives du premier tour de la
coupe d’Algérie, se faire renvoyer
avec une telle déculottée de la plus
prestigieuse des compétitions
continentales que la direction osait
se fixer comme objectif de l’année,
il y a assurément là, au mieux, une
mauvaise gestion qui a tout remis
en cause, et au pire populisme,
prétention démesurée, et donc
tromperie à l’égard des suppor-
ters, et partant, de la Kabylie en-
tière.
Si ce n’est pas les deux à la fois.

Car mauvaise gestion, oui, il y en
a eu. Sinon comment appeler le fait
que le premier responsable du
club a sacrifié son équipe en plei-
ne compétition, en plein mercato,
pour un sulfureux Yennayer aux
USA et un Zénith aux côtés de
Zedek en guest star ? S’il est clair
que chacun reste libre de ses mou-
vements, n’empêche que pour le
président de la JSK, l’urgence et
le devoir étaient ailleurs : au plus
proche de son équipe certaine-
ment. Ça devait aussi être le cas
avant-hier, mais… A partir de là,
cette équipe est-elle vraiment à
accabler, elle qui a été expédiée à
Kinshasa sans tête, livrée à elle-
même, sans président, ni coach ?
Les joueurs ont été certainement
maladroits pour perdre de la sorte,
mais le comble est assurément à
endosser au président.
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MCO
Chérif El Ouazzani menace de partir

«On ne veut pas du bien au Mouloudia»

MCA

Le Doyen touche

le fond...

Le MCA est entrain
de connaitre la pire
saison de ces der-

nières années après cette
débâcle Boufarikoise que les
vert et rouge de la capitale
ont vécu dimanche après
midi et une élimination pré-
coce en Coupe d’Algérie.
Après la sortie sans gloire
de la Coupe Arabe voila un
deuxième objectif effacé de
l’ambitieuse liste de début
de saison qui avait été tra-
cée par les Mouloudéens
même si les camarades de
Chaal occupent encore la
deuxième place au classe-
ment en championnat . Ce-
pendant cette élimination en
Coupe d’Algérie du grand
Doyen face à un club de la

division amateur le WA
Boufarik, était tellement
amère qu’elle est restée en
travers de la gorge de l’aveu
même des dirigeants actuels
qui ont qualifié ce cuisant
échec de déplorable.
Un couac qui ne sera pas
sans laisser des traces et en-
gendrer des conséquences
avec en premier lieu le dé-
part déjà programmé de l’en-
traineur Mohamed Mekha-
zni qui a même tenu a faire
ses adieux aux joueurs après
le match. Et du coup, voila
le Mouloudia à nouveau
sans entraineur en chef et
l’hypothèse du retour de
Casoni une nouvelle fois
actualisée puisqu’on a ap-
pris que l’entraineur Mar-
seillais devrait venir à Alger
cette semaine afin de discu-
ter avec le nouveau prési-
dent Almas en vue d’abord
de percevoir ce que le vieux
club algérois lui doit comme
arriérés de salaires et ensui-
te envisager ou pas son re-
tour à la barre technique.
Cela dit, la grogne des sup-
porters Mouloudéens est à
son paroxysme  d’autant
plus qu’ils ont appris le dé-
part d’un élément clé de
l’équipe à savoir Bendebka
qui a signé avec un club
Saoudien en l’occurrence Al
Fatah Essaoudi ce qui va
laisser un grand vide dans
la mesure ou ce joueur po-
lyvalent et en même temps
l’un des meilleurs buteurs
du MCA apportait beau-
coup à l’équipe.
Et alors que le président Al-
mas appelle à l’union sacrée
pour redonner au Doyen ses
valeurs, du côté des sup-
porters la colère ne faiblit pas
envers les responsables de
ce déclin qui n’est pas du
tout en adéquation avec
tous les gros moyens qui ont
été alloués par l’entreprise
Sonatrach.

R.Bendali

Dans une conféren
ce de presse tenue
avant-hier en fin

d’après midi à l’hôtel El
Mouhahidine, Chérif El
Ouazzani Si Tahar a tiré sur
tout ce qui bouge.
Il faut dire que la demande
de quelques supporters de
bouder le championnat a été
la goutte qui a fait déborder
le vase pour l’ancien capi-
taine des Verts et des
«Hamraoua» qui a sérieuse-
ment brandi la menace de
jeter l’éponge « Je suis en
train de subir une terrible
pression au point que je suis
menacé pratiquement cha-
que jour. Je me sens actuel-
lement livré à moi-même. En
plus du fait que je ne reçois
d’aide de personne ni des
autorités locales ni des ac-
tionnaires encore moins de
ceux qui prétendaient être
mes amis parmi eux des an-
ciens joueurs, je suis mena-
cé moi et ma famille. Je ne
peux plus continuer comme

ça. Je ne suis pas protégé »
dira avec plus de détails,
Chérif El Ouazzani Si Tahar
en pleine conférence de
presse. Et ajouta « Je me suis
aperçu que beaucoup de
personnes ne veulent pas

du bien à cette équipe. On
ne veut pas voir le Moulou-
dia progresser.
Des gens ça leur arrange
que des patrons de cabarets
gèrent le Mouloudia.
Quelqu’un comme Chérif El
Ouazzani le joueur le plus
titré et aussi pieux ne fera
pas les affaires de beau-
coup de personnes » .
Ainsi donc, CEO menace de
quitter le navire si jamais
cette conférence de presse
n’aura pas des échos favo-
rables «Je risque de partir
juste après le match de
l’USMBA.  En tous les cas,
je prépare ma démission
pour la déposer à la DJS, la
Wilaya et au service de sé-
curité» menace-t-il.

LES JOUEURS
À PIED D’ŒUVRE

À EL MOUAHIDINE

Bien qu’ils soient inquiets
suite à l’intervention de leur
patron, les joueurs du Mou-

loudia qui ont répondu tous
présent au stage de l’hôtel
El Mouahidine ont pris part
hier matin à leur première
séance d’entraînement. Les
coéquipiers de Mansouri
ont effectué une séance de
musculation mais sur le ter-
rain de l’hôtel en question.
C’est sous les ordres de
Bekadja que les joueurs ont
travaillé le volet physique.
La seconde séance d’entraî-
nement s’est déroulée au
niveau de la 2ème région
militaire.
Par ailleurs, le staff techni-
que a décidé de programmer
toutes les séances d’entraî-
nements qui dans l’après
midi au lieu le matin. Seule-
ment celle de vendredi qui
est la dernière avant le
match de Bel-Abbès se tien-
dra le matin. A noter que le
groupe se déplacera à la
Mekerra à partir de l’hôtel
El Mouahidine, le jour du
match.

A.B

USMBA

Un seul mot d’ordre,

s’imposer face aux «Hamraoua» Coupe d’Algérie

 Tirage au sort,

jeudi au CTN

à 18 h 00
Le tirage au sort des 1/
8e de finale et  1/4 de fi-
nale de la coupe d’Algé-
rie est prévu pour ce jeu-
di au CTN à Sidi Moussa
à 18h.C’est ce qu’a indi-
qué la commission de la
coupe d’Algérie dans un
communiqué rendu pu-
blic sur le site officiel de
la FAF.
Il est utile de rappeler
que trois matchs des 1/
16ème  de finale ne se
sont pas encore déroulés,
il s’agit de ASM Oran -
USM Alger et Paradou
AC- MCB El Bayadh.
Ces deux rencontres
auront lieu le 13 février
prochain. Notons que
cinq clubs pensionnaires
de la L1 ont déjà été écar-
tés de l’épreuve, il s’agit
de la JS Saoura, la JS
Kabylie, le NA Hussein
Dey, le NC Magra et le
MC Alger.

La direction du club
qui a annoncé son
intention de garder

Benmoussa au point de s’at-
tirer, encore une fois la colè-
re des Scorpions a fait volte-
face, en procédant hier à la
résiliation du contrat du
joueur.  Pour de nombreux
supporters cela prouve que
les dirigeants n’ont aucune
stratégie de gestion et ver-
sent dans l’amateurisme ce
qui ne fera que compliquer
davantage, à l’avenir la si-
tuation du club qui continue
de crouler sous le poids des
dettes et des problèmes fi-
nanciers.
Il faut dire que malgré l’ac-
calmie, le club vit toujours
de gros problèmes et le
changement intervenu à la
tête de la wilaya de Sidi Bel-
Abbés n’est pas fait pour
arranger les choses. « L’an-
cien wali avait promis d’as-
sister le club et surtout d’en-
gager une enquête pour
connaitre les raisons à l’ori-
gine de la situation financiè-
re qu’il traverse.
Il est parti, et il faudra, peut-

être, reprendre les mouve-
ments de protestation pour
pousser son successeur à
mettre en pratique le sché-
ma de sauvetage promis par
les pouvoirs publics «, af-
firment des supporters.
Concernant la préparation
pour la reprise de la compé-
tition, les poulains de Iaich
sont en train de mettre les
bouchées doubles pour être
prêts pour al réception du
MCO.
« Notre adversaire traverse,
lui aussi, une situation diffi-

cile, mais cela ne l’a pas em-
pêché d’observer un stage
bloqué et surtout de jouer
quelques matches amicaux
et renforcer ses rangs. Ac-
tuellement, seulement deux
points nous séparent au
classement ce qui veut dire
que théoriquement nous
avons un niveau égal. On va
se battre sur toutes les bal-
les pour le battre. On a des
lacunes sur beaucoup de
plans en raison de la grève
que nous avons observée,
mais on va se battre et faire

preuve d’une grande déter-
mination sur le terrain pour
offrir une victoire à nos sup-
porters », affirme le joueur
Litt.
En tous les cas, malgré tous
les aléas, l’ambiance est
bonne dans le groupe ce qui
permet au staff technique
de travailler dans la séréni-
té et mettre en place son
plan de jeu pour venir à bout
du  MCO qui avait infligé,
lors de l’aller, une lourde
défaite à El-khedra.
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