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Commentaire Belhachemi S.

Finalement, la mafia du poisson a réussi à nous
faire oublier le goût de la sardine, qui depuis 2011,
ne cesse de vendre chères  ses... écailles.   Et pour
cause, à plus de 600 dinars le kilo, qui osera s’en
approcher ?   La solution pour rendre accessible,
ce poisson,  aux pauvres consommateurs que nous
sommes, est, peut être,  de «l’élever» dans  des
fermes aquacoles ?

Après avoir boudé « la destination Oran» pour
cause de pollution des zones humides, les oiseaux
migrateurs sont, à en croire les services compé-
tents,  de nouveau observés en masse  au niveau
du lac Oum Ghelaz. Pourtant, rien n’indique que
ce lac a été définitivement dépollué.

Entamés depuis près de 7 ans,  les travaux de res-
tauration-réhabilitation de l’Hôtel de ville d’Oran,
ne sont toujours pas achevés. Est-ce faute d’ar-
gent, de problèmes techniques ou en raison de
l’incompétence de l’entreprise  à laquelle a  été
confiée cette opération ?   L’APC de la plus gran-
de commune du pays doit bien une explication à
ses administrés.

L’opération a été effectuée hier par la direction de la Santé

Simulation pour tester le dispositif
de prévention contre le Coronavirus

Habitat rural

Le projet de 75 unités à Tafraoui
en voie de lancement

La wilaya d’Oran est con
frontée aux problèmes liés
au retard dans la réalisa-

tion d’une partie du programme
inhérent au logement rural. Les
projets  relevant dudit programme
sont repartis sur plusieurs commu-
nes confrontées aux problèmes
d’assiettes foncières.
Dans la commune de Tafaroui, 75
logements de ce type ont été ins-
crits depuis des années au profit
des habitants. Mais à ce jour, aucu-
ne suite n’a été donnée. Ces loge-
ments, n’ont pas été lancés et sont
confrontés aux problèmes d’assiet-
tes foncières appartenant à des
particuliers ou relevant du domai-
ne forestier et de l’agriculture. Pour
lever toutes les contraintes entra-
vant la concrétisation du program-

me, le secrétaire général de la wi-
laya chargé par le wali accompa-
gné du chef de la daïra d’Oued
Tlélat, a effectué une visite sur le
terrain dans la commune de Ta-
fraoui, afin de régler la situation
de construction rurale au niveau
de cette commune.
Selon un communiqué de la wilaya,
«la visite a permis d’inspecter un
terrain proposé pour la réalisation
de ce projet. La direction des Biens
de l’État et la direction du Cadas-
tre ont été instruits pour enquêter
sur l’état de ce terrain, en atten-
dant le lancement de la construc-
tion de ces logements et permet-
tre aux citoyens de bénéficier de
cette formule».
Le logement rural s’intègre dans
le cadre de la politique de déve-

loppement rural. Il a pour objectif
la promotion des espaces ruraux
et la fixation des populations lo-
cales. Sur un programme de 5.419
unités rurale, 3.003 ont été ache-
vés et 668 sont en cours a indiqué
la direction du logement.
 Ces projets visent aussi le ren-
forcement et la stimulation de
l’activité économique en zones
rurales avec l’utilisation pleine
des ressources existantes, afin
d’impulser une dynamique de
développement intégré et dura-
ble et l’amélioration de la sécu-
rité alimentaire. Il consiste à en-
courager les ménages à réaliser,
en auto-construction, un loge-
ment décent dans leur propre
environnement rural.

Mehdi A

Panne dans la conduite du transfert MAO

Les travaux de réparation achevés

La direction de la Santé et
de la population (DSP) de
la wilaya d’Oran a effec-

tué, lundi, une simulation à l’aéro-
port Ahmed Benbella, pour tester
le dispositif de prévention contre
le Coronavirus, mis en place il y a
quelques jours, a-t-on appris mar-
di auprès de la DSP.
L’aéroport et le port d’Oran ont été
équipés de caméras thermiques en
mesure de détecter les personnes
ayant une température élevée, a-t-
on rappelé. Une femme âgée de 63
ans, revenue des terres saintes de

l’Arabie Saoudite, a été signalée
par la caméra thermique. L’équipe
médicale mobilisée sur place, qui
a estimé, après une consultation
primaire, qu’il s’agit d’une simple
grippe, a proposé de faire une si-
mulation, pour évaluer le temps du
transfert, le délai des testes et la
prise en charge, a indiqué le char-
gé de la communication de la DSP
Youcef Boukhari.
Ayant donné son aval, la patiente
a été transportée au service des
maladies infectieuses du CHU
d’Oran, pour effectuer des prélè-

vements, envoyés à l’Institut pas-
teur d’Oran.
Les analyses ont été négatives
et la dame a reçu les soins né-
cessaires et déposée chez elle, a
affirmé M. Boukhari, ajoutant
qu’un intervalle de temps d’une
heure et demie a été nécessaire
pour effectuer toutes ces démar-
ches. Cette simulation, dont été
témoins plusieurs personnes, a
fait alimenter des rumeurs sur les
réseaux sociaux, sur éventuelle
découverte d’un cas de Corona-
virus à Oran.

Les travaux de réparation de
l’varie ayant affecté l’un
des segments de la con-

duite du transfert Mostaganem,
Arzew, Oran (MAO), alimentant
les populations de la partie Est de
la wilaya d’Oran en eau potable,
ont été achevés, hier matin, a indi-
qué à l’APS la chargée de la com-
munication de la société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR). «Les travaux ont été ache-
vés ce matin, le remplissage des
conduites d’approvisionnement
est opéré cet après-midi et il dure-
ra ainsi toute la nuit du mardi au
mercredi», a expliqué Mme Amel
Belghor, ajoutant que le retour au
régime habituel d’approvisionne-
ment en eau potable se fera à par-
tir du mercredi matin. Cette «gran-
de panne» est survenue dimanche
sur un tronçon du MAO, et la

SEOR a aussitôt engagé des tra-
vaux pour la réparer, rappelle-t-on.
La panne a causé des perturba-
tions pour l’alimentation en eau
potable dans 12 communes, à sa-

voir Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi
Mafsoukh, Benfréha, Bir El Djir,
Hassi Bounif, Hassi Benokba, Ain
El Bia, Marsa El Hadjadj, Sidi Cha-
hmi, Oued Tlélat et Boufatis.
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Ils se disent lésés par la décision du ministère du Commerce

Sit-in des livreurs de lait devant
le siège de la direction du Commerce

Antenne administrative des HLM

Le citoyen soumis à l’humeur des préposés aux guichets

Projet du centre  des sports
nautiques d’Ain El Türck

Le choix de terrain
effectué

En perspective des Jeux médi-
terranés 2021 (JM Oran 2021),
la Commission de wilaya char-
gée du choix des terrains, com-
posée de divers services con-
cernés, notamment des services
de la DJS, des membres de
l’APC d’Ain El Türck, la socié-
té civile, les services de la daï-
ra, s’est rendue, tout récem-
ment, dans la commune d’Ain
El Türck dans le but de déga-
ger une assiette adéquate qui
recevra le projet d’un centre
pour les sports nautiques, a-t-
on appris de source proche du
dossier. Après avoir inspecté
plusieurs sites à la recherche
d’une assiette de terrain qui
convienne le mieux pour rece-
voir ce projet parmi ceux pro-
posés par l’APC d’Ain El Türck,
la Commission de wilaya a jeté
son dévolu sur une assiette
foncière située à proximité de la
station maritime, plus précisé-
ment au lieudit « Les Dunes»,
à l’Ouest de la commune d’Ain
El Türck. Il Convient de noter,
que cette future structure spor-
tive s’inscrit dans le cadre des
préparatifs du grand événe-
ment sportif que va abriter la
ville d’Oran, en 2021, à savoir
les Jeux méditerranés (JM), vi-
sant également à encourager la
pratique sportive. Elle sera réa-
lisée conformément aux normes
internationales et sera dotée de
toutes les commodités néces-
saires, a-t-on affirmé de même
source. Par ailleurs, il y’a lieu
de signaler qu’en prévision de
ces jeux, la commune d’Ain El
Türck a bénéficié, au début de
l’année 2019, d’importants tra-
vaux de réhabilitation au niveau
de l’INFS (ex-CREPS) d’Ain El
Türck. Les travaux qui y ont été
engagés ciblent l’ex-salle de
gymnastique, le stade de foot-
ball, le court de tennis, la pisci-
ne, pour ne citer que ceux-là,
mais malheureusement les tra-
vaux avancent à pas de tortue.

Lahmar Cherif M

Décidément, les citoyens
continueront de faire les
frais de la mauvaise hu-

meur des employés de l’antenne
administrative des HLM.
En effet, hier alors que le siège de
cette antenne était plongé dans le
noir à la suite d’une coupure
d’électricité, une employée n’a pas
trouvé meilleure excuse pour ren-
voyer les citoyens qui sollicitaient
des documents administratifs que
de leur dire qu’elle n’était pas prê-
te à leur rendre service après 11
heures. Déjà, c’est une situation

de non-droit puisque la pause-dé-
jeuner est, normalement, entre midi
et treize heures, et en dehors de
cet horaire, le travail doit être as-
suré par les préposés aux guichets.
Mieux encore, cette employée et
pour justifier sa dérobade n’a pas
trouvé mieux que de dire qu’elle
avait laissé son enfant chez la con-
cierge et qu’elle devait partir pour
le récupérer.
Un motif qui n’est pas valable puis-
que le citoyen n’est pas censé
subir les aléas de l’emploi du
temps de cette employée qui a dic-

té sa loi aux citoyens qui n’avaient
qu’à obtempérer à son ordre mal-
gré leurs véhémentes réclama-
tions. Finalement, cette antenne
est en train de toujours s’illustrer
par le comportement de certains
de ses employés.
Les pannes de réseau, les pénu-
ries de feuilles de papiers pour
imprimer les documents c’est dé-
passé aujourd’hui puisque, main-
tenant ce sont les arguments mas-
sue du genre, « j’ai laissé mon en-
fant chez la concierge ».

N B

Aquaculture intégrée à l’agriculture

Plus de 300 bassins d’irrigation agricole ciblés

Plus de 300 bassins d’irriga
tion à travers les exploita
tions agricoles à Oran se-

ront exploités dans l’expérience de
l’aquaculture intégrée avec l’agri-
culture, qui représente un inves-
tissement supplémentaire pour le
fellah, a-t-on appris du président
de la Chambre d’agriculture loca-
le.
Brachemi Hadj Meftah a souligné,
à l’APS en marge d’une rencontre
de sensibilisation sur l’aquacultu-
re intégrée à l’agriculture, organi-
sée au niveau de la chambre
d’agriculture que ce nombre con-
sidérable de bassins permettra de
généraliser l’aquaculture intégrée
à l’agriculture, lancée il y a deux
années dans la wilaya d’Oran.
M.Brachemi a affirmé, à ce propos,
que «cette activité est un inves-
tissement supplémentaire qui a des
avantages économiques», ajou-
tant qu’l convient d’adhérer à ce
programme pour développer le
secteur agricole.
De son côté, le directeur de la
chambre de la pêche et de l’aqua-
culture d’Oran a indiqué que «l’in-
troduction de l’aquaculture dans
les bassins permettra aux fellahs
de fournir une source d’alimenta-
tion en poissons de grande quali-
té qui a ses avantages sur la pro-
duction agricole en quantité et en

qualité, d’autant que cette activi-
té permet au fellah de réduire,
voire d’abandonner l’usage des
engrais en utilisant l’eau des bas-
sins d’aquaculture. L’expérience
de fellahs ayant adhéré au pro-
gramme d’aquaculture intégrée à
l’agriculture, a démontré que le
volume de production augmente
de 20 à 30%, a fait savoir Abdel-
basset Himer, affirmant que cette
activité productrice de richesse et
créatrice de postes d’emploi per-
met au fellah d’exploiter les bas-
sins et d’aller vers une production
intensive dans l’aquaculture. La
direction de la pêche et des res-
sources halieutiques a entrepris
d’introduire des poissons dans les
bassins au profit de 15 ou 20 fella-
hs à Oran. Quelques uns ont réus-
si et ont commencé l’exploitation,
ce qui nécessite d’inculquer aux
agriculteurs la culture de l’aqua-
culture intégrée à l’agriculture,
sachant que cette activité est en-
core nouvelle à Oran, a-t-il souli-
gné.
Dans ce contexte, une journée de
sensibilisation a été organisée au
profit des fellahs, notamment ceux
possédant des bassins, pour les
sensibiliser à adhérer au program-
me d’aquaculture intégrée à l’agri-
culture, ce qui leur permet d’aug-
menter leur production agricole et

de consolider leurs revenus et four-
nir plus de poissons au marché,
dans le but de développer l’éco-
nomie nationale et réaliser la sé-
curité alimentaire, selon Zeddam
Houari, secrétaire général de la
chambre d’agriculture d’Oran. A
cette occasion, une expérience pi-
lote d’aquaculture à Oran dans les
bassins d’irrigation et leur exploi-
tation dans la culture du poisson
Tilapia, du poisson chat et de cre-
vettes a été présentée, mettant en
exergue les résultats excellents sur
les plans de la production de pois-
sons et de quelques légumes et
fruits, selon l’initiateur de cette

expérience, Moulay Abdelaziz.
Cette rencontre, organisée par la
chambre de la pêche et d’aquacul-
ture en coordination avec la cham-
bre d’agriculture d’Oran, représen-
te une occasion pour les fellahs,
qui étaient présents en force pour
découvrir les différentes étapes de
l’aquaculture intégrée à l’agricul-
ture et ses bénéfices, à travers une
conférence animée par le profes-
seur Maazouz Mohamed de l’Ins-
titut technologique de la pêche et
de l’aquaculture (ITPA) d’Oran,
qui accompagne les agriculteurs
par des sessions de formation
programmées dans ce domaine.

Suite à  l’avertissement du ministre du
Commerce lancé samedi à l’adresse des
producteurs de lait sur l’application

stricte du prix de vente du litre de lait en sa-
chet lequel est fixé a 25,00 dinars, les livreurs
de ce produit ont réagi, hier, par une action de
protestation.
En effet,  les livreurs de lait en sachet ont ob-
servé, hier, un sit-in à proximité du siège de la
direction du Commerce pour protester contre
ce prix qui, ont-ils affirmé «les mène droit vers
une  perte sèche». Expliquant les motivations
de leur action, l’un des protestataires dira: «au
départ de la laiterie, le litre de lait nous revient
à vingt-six dinars». « A Oran, la Centrale lai-
tière du secteur de l’état (CLO) a fermé ses
portes en 2002, dans toute la wilaya, il n’exis-
te que quatre laiteries du secteur privé et on
ne trouve sur le marché que le lait de deux
laiteries seulement.
Où va le lait des deux autres laiteries, se sont
interrogés  les livreurs protestataires qui di-
sent ne gagner que deux dinars par litre de
lait. «Etant donné que la quantité de lait pro-
duite par les deux laiteries de la wilaya d’Oran
est insuffisante, nous sommes dans l’obliga-
tion d’approvisionner nos clients à partir de
la laiterie Giplait de Tlemcen. Dans cette laite-
rie, nous payons le litre de lait à raison de
23,20 dinars, auxquels il faut ajouter les frais
d’achat, le payement des ouvriers qui char-
gent ce produit sur nos camions et que nous
devons payer à raison de six cent dinars les
mille litres. J’ai un camion semi-remorque, je
paye mille deux cent dinars de frais de main-

d’œuvre, c’est-à-dire pour le chargement des
deux mille litres que j’achète. En plus de cela,
l’on nous oblige d’acheter du beurre et du lait
de vache, et lorsqu’il n’y a pas de quantité
suffisante de lait, nous retournons bredouille»,
a expliqué un livreur avant qu’un autre n’in-
tervienne pour dire : «nous payons cinquan-
te dinars le litre de lait de vache en sachet
qu’on nous oblige à prendre. Plusieurs com-
merçants, pour ne pas dire la majorité, refu-

sent de prendre ce lait à cause de son prix et
dans ce cas-là, ce sont nous les perdants.
S’ajoute a cette perte, la casse, car explique-t-
il, sur les mille litres, nous enregistrons la dé-
térioration de vingt à vingt-cinq sachets en
plastique. Et pour compenser cela, au niveau
de la laiterie de Tlemcen, l’on nous accorde
gratuitement un litre de lait pour l’achat de
cent litres», indique ce livreur.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbès

Le CAC manque de médicaments utilisés
en chimiothérapieSaida

15 officiers de la protection

civile formés sur la gestion

des risques biologiques
Quinze officiers de la protection

civile ont bénéficié d’une
formation à Saida sur le mode
de gestion des risques biologi-

ques, a-t-on appris lundi auprès
de la direction de la protection

civile. Le chargé de l’informa-
tion, le lieutenant Mohamed

Amine, a indiqué que ces
officiers issus de 15 wilayas du

pays ont bénéficié d’une session
de formation, encadrée par des

cadres de la Direction générale
de la protection civile et dont la

clôture a eu lieu lundi après-
midi , sur le mode de gestion des

risques biologiques menaçant
la sécurité et la santé humaine.

Cette formation, organisée
pendant deux jours au siège de

la direction de la protection
civile de Saida, a porté sur les
voies et moyens permettant de

gérer de tels risques et dangers,
dont notamment la maîtrise de

l’origine des maladies infectieu-
ses, zoonoses, et autres.

Inscrite dans le cadre du plan
de formation de la Direction

générale de la protection civile,
cette action vise la formation

d’officiers de différentes unités
opérationnelles de ce corps

constitué, a-t-on souligné.

Demande croissante sur le gaz butane

à l’Est de la wilaya

Mostaganem

Installation d’une cellule de veille sanitaire et une unité
avancée de contrôle médical aux frontières maritimes

18 projets d’investissement inscrits
dans le domaine touristique

Le centre de lutte contre le cancer
de Sidi Bel Abbès reçoit chaque
mois entre 70 à 80 nouveaux mala-
des atteints de cancer de tous ty-
pes, ont indiqué les responsables.
Cancer du colon chez l’homme et
cancer du sein chez la femme qui
sont les plus fréquents à soigner
en chimiothérapies et radiothéra-
pies et aussi les soins palliatifs.
En raison d’une rupture de stock
de deux médicaments utilisés en
chimiothérapie, qui perdure depuis
un mois et demi, les séances de
chimiothérapies ont été décalées

pour nombreux malades. D’autres
se sont débrouillés les médica-
ments pour ne pas rater leur séan-
ce. Les malades souffrent du man-
que de traitement et vivent la peur
de voir leur état de santé se dégra-
der.
Le centre ouvert en 2017, a procu-
ré des soins en radiothérapie à
2.178 cancéreux et 1.544 autres en
chimiothérapie issus de 7 wilayas
de l’Ouest et Sud-ouest, en plus
des habitants de Sidi Bel Abbès.
Le cancer du sein étant le plus fré-
quent, en enregistrant 1.341 fem-

mes traitées à la radiothérapie et
499 autres traitées à la chimiothé-
rapie, en plus de la radio- chimio-
thérapie concomitante, depuis la
mise en place de l’appareil de ra-
diothérapie «Truebeam», ce qui
augmente le taux de guérison.
Actuellement, les responsables du
centre de lutte contre le cancer at-
tendent la réception d’un IRM,
d’un scanner et aussi renforcer le
laboratoire de réactifs et produits
d’analyse, pour alléger les dépen-
ses des malades et l’ouverture du
service de la médecine nucléaire

dont l’équipement a été acquit at-
tendant l’autorisation de l’agence
nationale de l’énergie atomique
algérienne, afin de permettre aux 4
spécialistes en médecine nucléai-
re de prendre en charge les mala-
des cancéreux, tandis que les in-
terventions chirurgicales sont pra-
tiquées au niveau du CHU Abdel-
kader Hassani et à l’établissement
public hospitalier Dahmani Slima-
ne, attendant l’ouverture d’un
nouveau service de chirurgie au
niveau du CAC, a-t-on révélé.

Fatima A

Quelque 18 projets touristiques
dont des projets ayant bénéficié
du foncier par le biais des actes de
concession sont inscrits dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès a-t-on
appris mardi auprès de la direction
du tourisme et de l’artisanat.
Ces projets visant à renforcer le
parc hôtelier, augmenteront les
capacités d’accueil touristique de
la wilaya à 1647 lits au lieu de 966
lits actuellement .
En outre les travaux de réalisation
de 8 projets du total des opéra-
tions inscrites à l’intitulé de la wi-

laya de Sidi Bel Abbès sont en
cours avec un taux d’avancement
varié de 3 à 90 %, alors que les 10
projets restants n’attendent que
l’obtention des permis de cons-
truire et le financement bancaire,
a-t-on expliqué de même sour-
ce.
Les 8 projets d’investissement
touristique situés au niveau des
communes de Sidi Bel Abnbès,
Sidi Lahcen, Sfisef, ont bénéficié
des terrains destinés à l’investis-
sement par des actes de conces-
sion pour y implanter des établis-

sements hôteliers, complexes tou-
ristiques, un complexe de sport et
loisirs et un motel .
La capacité d’accueil de ces pro-
jets touristiques est de 1064 lits
permettant de générer 540 postes
d’emploi.
La direction du tourisme et de l’ar-
tisanat de la wilaya de Sidi Bel
Abbès a enregistré 10 projets tou-
ristiques pour la réalisation des
établissements hôteliers, un mo-
tel, un hôtel dans le milieu rural,
dont ils renforce les capacités d’ac-
cueil de plus de 600 et la création

de plus de 300 emplois. S’agissant
des zones d’expansion touristique
(ZET) , la direction du tourisme a
proposé deux zones au niveau des
communes de Tessala (zone de
Attouche) et Sidi Hamadouche
(barrage de Sarno). Cette opéra-
tion a pour objectif de fournir le
foncier touristique et d’attirer les
investisseurs dans le domaine
touristique.
A noter que le parc hôtelier de la
wilaya de Sidi Bel Abbès compte
15 établissements et 44 agences
de tourisme et de voyages.

Une cellule de veille sanitaire et
une unité de surveillance médica-
le avancée a été installée au niveau
des frontières maritimes de Mos-
taganem pour prévenir contre le
coronavirus, a-t-on appris mardi
du directeur de wilaya de la santé
et de la population.
Khelil Mohamed Toufik a indiqué,
lors d’une journée d’étude sur le
«virus Corona», que l’unité de
surveillance médicale avancée ins-

tallée au début de semaine cou-
rante au niveau des frontières ma-
ritimes du port commercial de
Mostaganem a une grande impor-
tance dans le cadre du plan de la
prévention contre le  coronavi-
rus.
L’installation d’une cellule de
veille au niveau de la wilaya de
Mostaganem intervient en appli-
cation des récentes instructions
du ministère de tutelle visant à pré-

venir contre ce virus qui s’est pro-
pagé récemment dans le monde, a
souligné M. Khelil, affirmant que
le secteur de la santé est mobilisé
et préparé à faire face à de telles
situations comme ce fut dans les
années précédentes avec le virus
SRAS, la grippe porcine et la grip-
pe aviaire.
Le chef de service prévention à la
direction de la santé et de la popu-
lation Dr Mohamed Benahmed a

souligné que le plan préventif con-
tre le coronavirus mis en pla-
ce comporte trois axes princi-
paux que sont la formation, la
communication et l’informa-
tion.
L’équipe médicale en faction au
niveau du port et de la gare mariti-
me des voyageurs effectue le con-
trôle en permanence au niveau de
cet accès maritime et en cas de
doute, la personne suspecte sera
pris en charge ettransport à l’uni-
té d’isolement et des échantillons
seront pris pour analyses a l’insti-
tut Pasteur pour confirmer, a-t-il
fait savoir.
La  journée d’étude organisée à
l’institut supérieur de la formation
paramédicale au profit des di-
recteurs d’établissements hos-
pitaliers et des unités de santé
de proximité, des cadres paramé-
dicaux et pharmaciens, toutes
les informations liées à cette
épidémie surtout les symptô-
mes (consultation et dépista-
ge), la prise d’échantillons, la
confirmation, des  cas suspects,
les mesures de protection de
l’équipe sanitaire, professionnels
et personnel du secteur ont été
présentés.

L’entreprise Naftal a enregistré,
dernièrement, une demande crois-
sante sur le gaz butane dans la
partie-est de la wilaya de Mosta-
ganem estimée à 36 pour cent, a-t-
on appris lundi du service vente
au District du gaz liquéfié d’Oran.
Fayçal Benhalima a fait part d’une
forte demande sur les bonbonnes
de gaz butane à la période s’éta-
lant du 1er au 20 janvier dans les
communes de l’Est de la wilaya de
Mostaganem, estimée à 5.500 bon-
bonnes, soit un taux en hausse de
36 pc.
Naftal a pris plusieurs mesures

pour répondre à cette demande et
éviter une pénurie et la spécula-
tion de vendeurs illégaux, souli-
gnant que la consommation loca-
le de gaz butane dans cette région
a enregistré une hausse perma-
nente dans les cinq dernières an-
nées de 124 pc passant de 5.134 à
115.000 tonnes par an à Mostaga-
nem.
Il a été procédé, dans ce contexte,
à la création d’une cellule de suivi
au niveau du district d’Oran et à
l’augmentation de la capacité de
stockage au dépôt de Sidi Ali pa-
rallèlement au renforcement de

l’approvisionnement par trois ca-
mions supplémentaires d’une ca-
pacité de transport de 735 bon-
bonnes chacun.
Le gaz est distribué directement du
centre enfûteur de Mostaganem
aux stations qui enregistrent une
grande affluence, surtout dans les
communes de Khadra, Ouled Bou-
ghalem, Tazgait et Achaacha en
augmentant la capacité de stocka-
ge et en créant des points de col-
lecte et de stockage des bonbon-
nes en collaboration avec les com-
munes afin de faciliter l’opération
d’approvisionnement en cas de

persistance de la vague de froid,
a-t-on fait  savoir.
Naftal a mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour la pro-
duction de 12.000 bonbonnes de
gaz butane par jour, qui sera revue
à la hausse en cas de forte deman-
de au centre de Souk Ellil de Saya-
da et garantira un approvisionne-
ment régulier en ce produit éner-
gétique, tout en appelant les ci-
toyens à rationaliser la consom-
mation du gaz et les avicul-
teurs à se rapprocher de ses
services pour s’alimenter en gaz
propane.
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Inauguration de la 14ème édition du salon
de recrutement et de la formation

Tizi-Ouzou

Des mesures pour parachever les travaux
de réhabilitation de trois hôtels publics

Des mesures ont été prises lundi
par le wali de Tizi-Ouzou, Mah-
moud Djamaa, et le Président Di-
recteur Général du groupe public
Hôtellerie, tourisme et thermalis-
me (HTT), Lazhar Bounafaâ, pour
l’achèvement des travaux de réha-
bilitation de trois hôtels public et
leur réception fin avril prochain.
Les deux responsables qui avaient
inspecté les travaux de réhabilita-
tion et de modernisation des hô-
tels, Lalla Khedidja et Le Belloua,
au chef-lieu de wilaya, ainsi que
l’auberge le Bracelet d’argent à
Ath Yenni, lancé en 2017 et qui
accusent un «énorme» retard, ont
décidé de désengager, à partir de
la semaine prochaine, certains tra-
vaux à la charge de l’entreprise
turque «TRUVA» pour les confier
à d’autres entreprises afin de pou-
voir réceptionner et remettre en
service ces établissements hôte-
liers à partir de la prochaine sai-
son estivale. Le wali qui a relevé
une «défaillance» de l’entreprise
réalisatrice et le PDG du Groupe
(HTT), ont par ailleurs demandé
l’élaboration, d’ici à jeudi pro-
chain, d’un planning précis avec
un engagement des livraisons qui
sera notifié à toutes les parties
concernées par ces opérations, au
cabinet du wali et au ministère du
Tourisme et de l’Artisanat.
Le directeur local du tourisme et
de l’artisanat, Rachid Gheddouchi,
a été, pour sa part, chargé par le
wali d’assurer le suivi régulier des
travaux au niveau des trois établis-
sements hôteliers et de lui trans-
mettre tous les dix jours un comp-
te rendu sur l’avancement et la
mise en exécution des engage-
ments de chaque intervenant sur
ces projets afin de s’assurer du

respect des délais de livraison fixés
pour fin avril prochain. Le PDG du
groupe public HTT a indiqué, au
cours de cette visite, que l’entre-
prise TRUVA a été mise en demeu-
re à trois reprises pour renforcer
les trois chantiers.  La représen-
tante de cette entreprisse s’était
engagée sur place à livrer les trois
projets dans un délai de trois mois.
Le wali qui a exprimé son mécon-
tentement vis-à-vis de cette entre-
prise et du bureau d’études char-
gé du suivi, a annoncé que ces
deux organismes seront proposés
au classement sur la liste noire en
cas de non respect des délais.
Les travaux de réhabilitation des
hôtels Lalla Khedidja, Le Belloua
et l’auberge Le Bracelet d’argent
ont été lancés en 2017, selon la fi-
che technique de ces projets.
En juillet 2019, l’entreprise réalisa-
trice s’était engagée à les livrer.
Leur réception étant annoncée
entre septembre et novembre der-
niers, rappelle-t-on.
Le wali a également inspecté le
chantier de réhabilitation et de mo-
dernisation de l’hôtel Amraoua, au
chef-lieu de wilaya, où il a exprimé
sa satisfaction quant à la cadence
imprimé aux travaux. Une promes-
se pour l’achèvement des travaux
de génie-civil en juillet prochain a
été faite sur place par l’entreprise
de réalisation qui a maintenu son
engagement
formulée en juillet 2019 de livrer ce
projet fin 2020. En marge de sa vi-
site de travail et d’inspection, le
wali Mahmoud Djamaa et la délé-
gation qui l’accompagne se sont
recueillis sur la tombe de l’écrivain
et anthropologue Mouloud Mam-
meri à Taourirt Mimoun dans la
commune d’Ath Yenni.

L’eau de la source naturelle du centre ville
de Boumerdes est potable

Les analyses bactériologiques
réalisées sur l’eau de la vieille sour-
ce naturelle du centre ville de Bou-
merdes ont certifié la «potabilité»
de cette eau, a affirmé lundi le pré-
sident de la commune de Boumer-
des, Djaafar Bakour .
Dans une déclaration à l’APS,
M.Bakour qui a signalé la réalisa-
tion de ces analyses suite à des
«rumeurs sur une éventuelle pol-
lution de cette eau», a assuré que
l’eau de la source naturelle de la
cité des 1.200 logements du chef
lieu de Boumerdes, est «potable
comme attesté par les analyses en

laboratoire supervisés par des vé-
térinaires et des responsables du
bureau communal d’hygiène et de
sante». Rassurant la population,
l’édile a expliqué que «des analy-
ses bactériologiques réalisées le
24 décembre 2019 avaient confir-
mé la rumeur selon laquelle cette
eau était polluée, suite à quoi, une
interdiction a été émise en vue de
ne plus boire cette eau».
La source fut par la suite soumise
à un «traitement rigoureux», a-t-il
ajouté, et «de nouvelles analyses
en laboratoire les 2 et 20 janvier en
cours ont toutes attesté de la po-

tabilité de l’eau de cette source, et
qu’il n’y a aucun lieu d’inquiétu-
de, à son propos», a assuré le
même responsable.
«L’eau de cette source naturelle,
représentée par un puits raccordé
à un robinet, est totalement pota-
ble», a également affirmé à l’APS
Yasmine Boudaza, vétérinaire du
bureau communal d’hygiène et de
sante.
Elle a affirmé que l’eau de la sour-
ce est régulièrement (tous les 15
jours) soumise à un traitement et
suivie de la part des services com-
pétents de la commune».

Tunnel autoroutier de Bouira

Fermeture provisoire de mardi à minuit
au vendredi à 00h00

Le Tunnel autoroutier d’Ain Chri-
ki de Djebahia (Bouira) sera fermé
provisoirement à partir de mardi
00h00 jusqu’au vendredi prochain
à minuit, en raison des travaux au
niveau de ce tunnel, a annoncé
l’Algérienne des autoroutes
(ADA).
«Dans le cadre de la mise à niveau
de la sécurité du tunnel autorou-
tier de Djebahia (Bouira), et à la
suite de l’installation des équipe-
ments de contrôle de sécurité,
l’ADA compte engager à partir de
mardi 28 janvier à 00h00 une opé-
ration de revêtement de la chaus-
sée du tunnel autoroutier d’Ain
Chriki de Djebahia à Bouira, en
béton à l’intérieur et aux entrées
et sorties des tubes du tunnel sur
un linéaire de 1.400 m avec le re-
cours à la  technologie de géo-
grille, permettant et améliorant la
résistance à la déformation de l’en-
semble de la couche routière»,  a
indiqué  un communiqué de
l’ADA. «Pour ce faire et afin de
minimiser au mieux le gêne qui sera
occasionné par les travaux, l’ADA
a programmé la fermeture du tun-
nel en deux phases», a précisé la
même source.   La première phase

concernera les travaux dans le pre-
mier tube (sens Alger vers Sétif)
pour trois jours et qui débutera ce
mardi à minuit, tandis que la se-
conde phase concernera le deuxiè-
me tube du tunnel (T2) et sera en-
gagé dans les prochains jours et
fera objet d’un communiqué ulté-
rieurement.  A cet effet, le trafic sera
dévié vers la liaison RN05 (Oued
Rekkem) et retour vers l’autorou-
te par l’échangeur de Djebahia
concernant le sens vers Alger.
S’agissant du sens vers Bouira, le

trafic sera dévié vers le deuxième
tube du Tunnel (T2) maintenu
ouvert à la circulation.
L’ADA a recommandé aux usagers
la plus grande prudence et la mo-
dération de leur vitesse aux abords
des chantiers pour leur propre sé-
curité et celui du personnel tra-
vaillant sur l’autoroute.
Elle s’excuse auprès de ses usa-
gers pour le désagrément causé par
ces travaux, visant à renforcer la
sécurité dans le tunnel et les re-
mercie pour leur compréhension.

La 14ème édition du salon
de recrutement et de la for
mation a été inaugurée

mardi au Palais des expositions à
Alger, avec la participation d’une
trentaine d’entreprises représen-
tant plusieurs secteurs d’activi-
tés et quelque 40 écoles de for-
mation.
A cette occasion, le commissaire
du salon, Ali Belkhiri, a indiqué
que cette manifestation «s’adres-
se principalement aux demandeurs
d’emploi et aux personnes souhai-
tant créer leurs propres entrepri-
ses, ainsi qu’à tous ceux parmi les
diplômés universitaires qui veu-
lent renforcer leurs compétences

et leur savoir-faire par des cycles
de formation  complémentaires».
Il a relevé que ce salon qui s’étale-
ra sur trois jours, se veut «un car-
refour de rencontres entre les en-
treprises et les administrations en
quête de compétences et les jeu-
nes à la recherche d’un emploi où
d’une formation».
Il a expliqué que cet espace a pour
but d’établir «un dialogue direct à
travers des entretiens d’embauche
et des contacts d’information»,
estimant qu’environ «25.000 visi-
teurs sont attendus d’ici à la fin
du salon, dont une grande partie
sont des demandeurs d’emploi et
de formation de différents profils».

Ce salon intitulé «carrefour de l’em-
ploi et de la formation», représen-
te également un espace de rencon-
tres entre les organismes publics
d’emploi, dont la Caisse nationale
d’assurance-chômage (CNAC), et
les jeunes porteurs de projets, tout
comme il permettra aux jeunes de
s’informer des mesures de finan-
cement des différents projets liés
aux start-up et à la micro-entrepri-
se.
D’autre part, un espace sera réser-
vé aux conférences thématiques et
ateliers de conseil et d‘information
qui seront animés par des profes-
sionnels et experts dans le domai-
ne de l‘emploi.

Bilan des activités de la Direction régionale
des douanes du port d’Alger 2019

Les recettes des services douaniers de la Direction régionale du Port d’Al-
ger, au titre de l’exercice 2019, ont atteint plus de 162 mds DA, a fait
savoir, lundi à Alger, le Directeur
régional Bourouba El-Hocine.
Voici les principaux indicateurs de l’activité douanière au niveau de cette
direction en 2019:
- Recettes douanières: 162 mds DA.
- Amendes: 2 mds DA.
- Marchandises saisies: 1 md DA
- Déclarations douanières détaillées traitées: 40.109 déclarations.
- Navires traités: 410 dont 55% lors de la saison estivale.
- Le nombre des voyageurs: 300.000 voyageurs (+ 5000 voyageurs par
rapport à 2018).
- Nombre de véhicules traités: 133.000 véhicules (+6000 par rapport à
2018).
- Titres de passage délivrés: 61.000 titres.
- Titres de passage traités: 51.000 titres.
- Délai de traitement des passagers (saison estivale): 42 minutes/navires
contre 46 minutes en 2018.
Concernant les saisies: les services douaniers du Port d’Alger ont saisi:
- Psychotropes: 44.704 unités.
- Drogues dures: 1,050 g de cocaïne.
- Fusils de chasse: 10.
- Cartouches à blanc 9 mm: 200 unités.
- Produits pyrotechniques (pétards) : 31.201 unités.
- Produits et équipements sensibles: 4.007 unités (caméra de surveillance,
jumelles, émetteurs et récepteurs, vêtements paramilitaires, téléphones
mobiles...etc.).
- Lutte contre la contrefaçon: 31 affaires de marchandises contrefaites,
dont (11) objets de plaintes.
- Contentieux douaniers: 1.397 avec des amendes de plus de 2 mds DA.
- Contentieux liés aux infractions de change: 46 avec amendes de plus 6
mds DA.
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Naama

Poursuite du recensement hivernal

annuel des oiseaux migrateurs

El Bayadh

100 interventions chirurgicales effectuées
dans le cadre du volontariat

Tindouf

Plus de 170 opérations d’exportation via le poste frontalier
terrestre algéro-mauritanien en 2019

Les opérations d’exportation vers la Maurita-
nie ont porté notamment sur l’acheminement
de plus de 5.041 tonnes de diverses marchan-
dises, notamment les denrées alimentaires, les
appareils électroménagers et les détergents,
selon le bilan des Douanes algériennes rendu
public lors de la célébration de la journée mon-
diale des Douanes à la Maison de la culture de
Tindouf.
Concernant la circulation des personnes, il est
signalé, durant la même période et à travers ce
poste frontalier, l’entrée de 2.040 personnes
en territoire national, et la sortie de 1.845 per-
sonnes de différentes nationalités.
Les services douaniers ont enregistré égale-
ment, à travers ses subdivisons et inspections,
52 affaires de lutte contre le trafic de drogues,
dont huit (8) affaires à Tindouf, dix (10) à Bé-
char, 25 dans la wilaya d’Adrar et neuf (9) dans
celle de Nâama, a fait savoir le directeur régio-
nal des Douanes de Béchar, Yacine Chehili.
Ces actions, menées conjointement avec les
services de l’armée nationale populaire (ANP),
se sont soldées par la saisie de 1,8 tonne de kif
traité, près de 14.000 unités de boissons al-
coolisées, en sus d’armes à feu et de muni-
tions.
Pas moins de 272 affaires de lutte contre la
contrebande ont aussi été traitées en 2019, avec
des saisies de marchandises d’une valeur de
600 millions DA, ayant donné lieu à des amen-
des douanières de plus de 60 millions DA.
Les services des douanes ont fait part, par
ailleurs, de l’élaboration, dans le cadre de leur
plan d’action, d’une étude portant réalisation
de nouveaux postes de surveillance douaniè-
re à travers la bande frontalière.

Pas moins de
176 opérations

d’exportation
ont été

effectuées
durant l’année
2019 à travers

le poste
frontalier
terrestre
algéro-

mauritanien
«Chahid

Mustapha
Benboulaid» de
Tindouf, a-t-on
appris lundi de

la Direction
régionale des

Douanes
algériennes

(basée à
Béchar).

Le recensement annuel des
oiseaux aquatiques migrateurs
dans la wilaya de Naama se pour-
suit, dans le cadre du recensement
hivernal qui s’étend du 12 au 31
janvier, et ce pour enrichir la base
de données et l’analyse de la dy-
namique du temps et de l’espace
des  espèces arrivant sur le terri-
toire de la wilaya, a-t-on appris
lundi de la conservation des fo-
rêts de la wilaya.
Les groupes d’oiseaux migrateurs
observés et recensés depuis le dé-
marrage de cette opération,au ni-
veau de plusieurs zones humides
et surfaces de la wilaya,sont «un
indicateur de la situation sanitaire
du système environnemental des
zones humides de la wilaya et un
cycle important de la diversité bio-
logique», a expliqué cette struc-
ture. Le recensement des oiseaux,
qui font halte ou nichent durant la
période d’hiver sur le sol de la wi-
laya au niveau d’une vingtaine
d’endroits, dont trois zones clas-
sées dans le cadre de la conven-
tion internationale Ramsar, a lieu
au niveau du bassin de Daira dans
la commune d’Aïn Benkhelil, du
lac d’Aïn Ouarka dans la commu-
ne d’Asla et de la barrière aquati-
que de l’Oasis de Tiout,en coor-
dination avec la conservation de
forêts et de nombreux bénévoles

et adhérents au réseau national
des observateurs spécialisés des
oiseaux migrateurs, a ajouté la
même source. Cette opération se
déroule au niveau de plusieurs
zones où ces oiseaux aquatiques
font halte durant leur voyage hi-
vernal, notamment à l’extrême-
ouest de la wilaya, en particulier le
bassin de Daira et Dhayat El-Me-
hdi, ainsi que la zone d’El-Hamra
et les marécages, les étangs et les
autres barrières aquatiques com-
me les zones d’Oum Eladjm et Draâ
El-Oud et  le bassin Laariche, Ro-
dassa, Ouzought, Founassa, Ha-
djadj et autres, selon la même sour-
ce. Selon les premières conclu-
sions depuis le lancement de cet-
te opération, il a été observé peu
nombreux de canards au col blanc
et d’autres espèces de canards, en
plus de poules d’eau et d’autres
espèces d’oiseaux recensées du-
rant cette période au niveau de ces
zones humides de la wilaya. Dans
ce cadre, la conservation des fo-
rêts de la wilaya a programmé plu-
sieurs activités de sensibilisation
au profit des élèves des écoles et
des étudiants universitaires, en
plus d’excursions et des exposi-
tions sur l’environnement, dans le
cadre de la journée mondiale des
zones humides célébrée le 2 février
de chaque année.

Tamanrasset

Plus de 2.000 logements publics locatifs en cours de réalisation

Biskra

3800 femmes bénéficient d’un dépistage
précoce du cancer du sein

Près de 100 interventions chirur-
gicales ont été effectuées par des
médecins spécialistes dans le ca-
dre d’une initiative de volontariat
à l’hôpital «Mohamed Djermani»
de la commune de Labiodh Sidi
Cheikh (El Bayadh), a-t-on appris
lundi du directeur de cet établis-
sement  hospitalier, Boudia Djilla-
li.
Cette initiative, a-t-il indiqué, a été
menée en fin de semaine dernière
en coordination avec l’Associa-
tion des amis du malade de la com-
mune de Labiodh Sidi Cheikh par
des médecins spécialistes des
secteurs public et privé venus des
wilayas de Saida, Béchar, Laghouat

et Tlemcen, en plus du personnel
médical de l’hôpital de Labiodh
Sidi Cheikh Al-Abiad.
Ces opérations chirurgicales ont
touché plus de 70 opérations en
chirurgie de l’ORL, 18 dans le do-
maine de la chirurgie pédiatrique
et six en gynécologie, a-t-il fait
savoir.
Les responsables des initiatives
volontaires ont lieu périodique-
ment à l’établissement hospitalier
public «Mohamed Djermani», en
coordination avec l’association
des amis du malade et la participa-
tion de spécialistes de différentes
wilayas du pays, afin d’épargner
à des patients des déplacements

contraignants vers des hôpitaux
éloignés pour des soins. Elles pré-
voient également des sessions de
formation pour le personnel médi-
cal du même hôpital de 90 lits, se-
lon la même source.
Le même responsable a indiqué
que ses services œuvrent à signer
un accord de jumelage avec le cen-
tre hospitalier universitaire «Dr.
Damerdji Tidjani» de Tlemcen afin
que les patients de Labiodh Sidi
Cheikh et des régions environnan-
tes puissent bénéficier d’examens
médicaux et d’interventions chi-
rurgicales, en plus de permettre au
personnel médical de se former
davantage.

Quelque 3800 femmes ont bénéfi-
cié d’un dépistage précoce du
cancer du sein au niveau d’une
clinique mobile «Mammobile» de
passage à Biskra, a indiqué lundi
à Alger le chef de service d’Ima-
gerie au Centre Pierre et Marie
Curie de cancérologie (CPMC),
professeur Salah Eddine Bendib.
Lors d’une journée parlementaire
sur «les causes de prévalence du
cancer en Algérie», Pr Bendib a
précisé que ce dépistage précoce,
qui entre dans le cadre de la stra-
tégie nationale élaborée dans le
cadre du Plan national cancer
2015/2019, a touché 3800 femmes
âgées de 40 ans et plus, ce qui
permis de diagnostiquer 38 cas au
premier stade de la maladie, soit
13 cas/1000 habitants. La wilaya
de Biskra a été choisie comme wi-

laya pilote dans le cadre de cette
stratégie, a-t-il fait savoir, appelant
à  généraliser cette opération à tra-
vers tout le territoire national lors
du prochain plan national et de
l’accompagner par un programme
national de dépistage précoce du
cancer du sein (2020/2024) pour
permettre aux services sanitaires
d’assurer une prise en charge pré-
coce. Rappelant que le cancer du
sein était le type le plus répandu
chez la femme, il a précisé que la
majorité des cas prennent en char-
ge tardivement leur maladie, ce qui
augmente le taux des décès.
L’équipe médicale spécialisée qui
a supervisé cette opération dans
la wilaya de Biskra a respecté tous
les protocoles d’examen à com-
mencer par la mammographie,
l’écographie puis le recours à une

deuxième lecture des comptes ren-
dus afin de s’assurer de l’état de
maladie pour une prise en charge
à travers une intervention chirur-
gicale ou une prescription des
médicaments.
A cette occasion, le Pr Bendib a
relevé la nécessité d’organiser les
soins dans le cadre de cette stra-
tégie pour «garantir à toutes les
franges de la société une égalité
en matière d’accès aux soins», in-
sistant sur le rôle des organismes
de sécurité sociale appelés à pren-
dre en charge les frais d’imagerie.
S’agissant du cancer du sein gé-
nétique (familial) qui représente de
5 à 10 % des cas, le Professeur a
déploré l’existence d’un seul ser-
vice à travers le territoire national
qui prend en charge cet aspect
(Centre Pierre et Marie Curie).

Plus de 2.000 logements publics
locatifs sont en cours de réalisa-
tion à travers différentes commu-
nes de la wilaya de Tamanrasset,
a-t-on appris de la direction locale
de l’habitat.
Ces logements, à divers taux
d’avancement, devront contribuer
à la satisfaction des besoins en
cette formule d’habitat très solli-
citée par la population locale, a
indiqué le directeur de l’habitat,
Abderrahmane Basalhi. Un autre
programme de logements sociaux
totalisant 2.190 unités est égale-
ment en cours de réalisation à tra-
vers la wilaya, sachant qu’il vient
s’ajouter aux 1.728 logements so-
ciaux attribuées l’an dernier, en
plus de 535 autres en 2018, et qui
seront suivies du lancement pro-
chain d’un projet de 250 unités, a
fait savoir le même responsable.
La wilaya s’est vue accorder un
programme d’habitat rural de 1.022
logements réalisés à travers ses

différentes communes, en sus de
l’octroi de 8.770 aides destinées à
la réhabilitation des anciennes
bâtisses à l’intérieur du tissu ur-
bain, dont 5.827 ont été achevées
et le reste en cours de réalisation,
et de l’inscription d’un program-
me de 1.759 lots de terrain dans le
cadre des lotissements sociaux.
Tamanrasset a bénéficié égale-
ment d’un programme de 200 lo-
gements relevant de l’Agence
d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL), dont
une tranche de 150 unités a été
attribuée à leurs bénéficiaires, en
attendant la réception du reste à
réaliser.
A ces projets vient s’ajouter le lan-
cement prochain des chantiers de
500 logements promotionnels
aidés (LPA), 400 unités pour la
commune du chef lieu de wilaya et
le reste pour In-Salah, ainsi que la
réalisation en cours de 575 loge-
ments de fonction et d’astreinte,

dont une tranche de 360 unités a
été finalisée.
Selon le même responsable, les
divers programmes d’habitat ac-
cordés à la wilaya de Tamanrasset
ont contribué à l’amélioration des
conditions de vie des citoyens et
à la réduction du taux d’occupa-
tion par logement à trois (3) per-
sonnes (fin 2019). Le président de
la commission de l’Habitat et de
l’Urbanisme à l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW), Kouider
Boussâada, a appelé à accélérer le
rythme de réalisation des projets,
notamment les programmes ruraux,
qui accusent un retard dans cer-
taines communes.
Il a insisté sur la nécessité d’ache-
ver les programmes d’habitat, tou-
tes formules confondues, la ré-
sorption de l’habitat précaire et la
lutte contre les constructions anar-
chiques qui occupent des assiet-
tes foncières destinées à des pro-
jets d’habitat.
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Skikda

Les praticiens de l’EPH de Azzaba réclament une amélioration
de leurs conditions de travail

Bordj Bou Arreridj

La gestion de l’alimentation en eau potable
revient à l’Algérienne des eaux

Emploi à Oum El Bouaghi

Hausse de 11,7 % du nombre de placements en 2019

Sétif

Session de formation régionale au profit des formateurs
conformément à la méthodologie de l’OIT

Sétif

Stockage du surplus de la récolte de pomme
de terre dans des chambres froides à Guellal

Les praticiens de la santé publi-
que de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) Mohamed Denden
de la ville de Azzaba (Skikda) ont
organisé lundi un rassemblement
devant cette structure pour de-
mander une amélioration de leurs
conditions de travail, a-t-on cons-
taté. «Cette action est une ultime
tentative pour trouver une solu-
tion à la situation catastrophique
vécue par les praticiens de cet éta-
blissement notamment au niveau
de certains services dont celui des
urgences», ont indiqué les contes-
tataires affiliés au Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé pu-

blique (SNPSP). Selon Abdelmad-
jid Toumi, président du bureau lo-
cal du SNPSP, ce mouvement in-
tervient également suite à «des
décisions arbitraires de l’adminis-
tration de tutelle (direction de wi-
laya de la santé) relatives aux mu-
tations des médecins spécialistes
des établissements où ils exercent
vers ceux du chef-lieu de wilaya».
Cette protestation, a ajouté Tou-
mi, réclame également à l’adminis-
tration de tutelle des «garanties»
pour améliorer les conditions de
travail et l’ouverture d’une enquê-
te sur les lenteurs excessives dans
l’ouverture du service des urgen-

ces médicochirurgicales qui «ac-
cuse un retard de 4 ans».
En réponse à ces préoccupations,
Mohamed Khaldi, directeur de cet
EPH, a estimé que «le directeur
local la santé à toute l’autorité
pour transférer les ressources hu-
maines d’un établissement à un
autre en cas de manque en matière
de staff médical».
Concernant le service des urgen-
ces, le même responsable a indi-
qué que les travaux ont été ache-
vés depuis un certain temps et que
cette structure attend d’être équi-
pée en vue de son ouverture pro-
chaine.

Les services de la Société de dé-
veloppement agricole de la com-
mune de Guellal (Sud de Sétif) ont
lancé une opération visant à stoc-
ker le surplus de la récolte de pom-
me de terre dans des chambres
froides, a-t-on appris de la direc-
trice générale de cet établissement,
Nassira Trabelsi.
«Cette opération, première du gen-
re, intervient en application des
directives du Groupe de valorisa-
tion des produits agricoles dans
le cadre de la protection du pro-
ducteur, du consommateur et cet-
te production qualifiée cette an-
née de record», a indiqué la même
responsable à l’APS. La protection

du consommateur permettra no-
tamment d’éviter les pertes éven-
tuelles et l’absorption du surplus
de ce produit, cela après la réalisa-
tion d’une production saisonniè-
re importante dans les wilayas de
Ain Defla et de Bouira, selon la
même source qui a ajouté que
l’opération de stockage se fera
également dans 2 autres points
appartenant au même groupe im-
plantés dans la wilaya de Tizi
Ouzou et Bourguigua dans la ré-
gion de Tipasa.
«Le Groupe a acquis le surplus de
pomme de terre auprès des agri-
culteurs lequel sera mis sur le mar-
ché en cas de perturbation à des

prix raisonnables et stables», a-t-
elle fait savoir.
Selon la même source, le stockage
permettra également au consom-
mateur de trouver ce produit de
large consommation disponible à
tout moment et de le protéger de
la spéculation, tout en contribuant
à la stabilité des prix et à l’encou-
ragement des producteurs à pour-
suivre leur activité dans cette fi-
lière. La capacité de stockage des
chambres froides de la commune
de Guellal, wilaya de Sétif, est es-
timée à 1 000 tonnes, a souligné
Mme Trabelsi qui a indiqué que
«l’opération de stockage est tou-
jours en cours».

Douze (12) formateurs agréés
auprès de onze (11) Chambres de
l’artisanat et des métiers (CAM)
de l’Est du pays participent à une
session de formation régionale,
ouverte lundi à Sétif, pour conso-
lider leurs compétences conformé-
ment à la méthodologie de l’Orga-
nisation  internationale du travail
(OIT),a indiqué la directrice de la
Chambre locale de l’artisanat et
des métiers, Wahida Belabed.
Le stage s’inscrit dans le cadre du
programme du ministère de tutelle
visant»l’amélioration des compé-
tences des formateurs par leur ini-
tiation à la méthode GERME (gé-
rez mieux votre entreprise) dans
une perspective de promotion de
l’esprit entrepreneurial dans le
secteur de l’artisanat traditionnel»,
a souligné la responsable à l’APS.
Elle a également souligné que
l’évolution technologique et le
développement des technologies
de la communication imposent au
secteur de l’artisanat intrinsèque-
ment économique de suivre cette

évolution et consolider sa posi-
tion et sa part dans le produit na-
tional brut.
Cette formation vise à renforcer les
capacités de coaching et d’entrai-
nement des formateurs pour mieux
aider les jeunes artisans à gérer
avec efficience leurs entreprises
conformément à l’approche déve-

loppée par l’OIT, a ajouté la même
source. Cette session de 3 jours
est encadrée par des experts algé-
riens agrées par le Bureau interna-
tional du travail (BIT) et sera sui-
vie par des stages similaires pro-
grammés dans les wilayas d’An-
naba, Tlemcen, Adrar et Tizi
Ouzou, a relevé Mme Belabed.

Constantine

Raccordement «en février prochain» de 2150 logements
 au réseau de fibre optique

L’Algérienne des eaux de Bordj
Bou Arreridj a procédé à la récu-
pération progressive de la gestion
de l’alimentation en eau potable
(AEP)qui était jusque-là assurée
par les communes, a-t-on appris
lundi de la chargée de l’informa-
tion de cette unité, Salima Boude-
rouaz.
Cette opération visant l’améliora-
tion de la gestion de cette ressour-
ce vitale intervient en application
des instructions du ministre du
secteur lors de sa dernière visite
dans la wilaya, a fait savoir la même
responsable, précisant qu’en plus
des 21 communes gérées par l’Al-
gérienne des eaux, neuf autres
communes ont été intégrées por-
tant le nombre global à  30 com-
munes sur les 34 que compte la
wilaya.
Cette opération, a-t-elle précisé,
permettra d’améliorer le niveau de
rendement et de coordination
s’agissant du suivi des projets,
l’amélioration des conditions d’ap-

provisionnement en eau à travers
la généralisation de la distribution
quotidienne au profit des citoyens
des différentes communes, agglo-
mérations secondaires et régions
enclavées.
Le déploiement des unités de l’Al-
gérienne des eaux et de l’Office na-
tional d’assainissement (ONA) à
travers les communes permettra
d’activer la mission de contrôle
pour lutter efficacement contre les
fuites et le vol d’eau, a indiqué la
même source.
La wilaya de Bordj Bou Arreridj
accuse un déficit en alimentation
en eau potable qui bénéficie de 60
millions de m3 contre un besoin
évalué à près de 100 millions
m3, a relevé Salima Boude-
rouaz qui a fait état d’un taux de
raccordement au réseau AEP esti-
mé à 97% et de 90% s’agissant du
raccordement au réseau d’assai-
nissement, «des taux qui s’appro-
chent de la moyenne nationale»,
a-t-elle assuré.

Au total, 2150 logements relevant
du programme de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL),
réalisés dans la nouvelle circons-
cription administrative
Ali Mendjeli (Constantine) seront
raccordés «en février prochain»
au service «Idoom fibre», a annon-
cé lundi, le directeur de wilaya de
la Poste, des télécommunications,
des technologies et de la numéri-
sation.
Visant à améliorer le cadre de vie
des citoyens et la généralisation
de cette technologie, cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre d’un
programme de raccordement de
près de 8.000 logements de la
même formule à travers la localité
d’Oued Hamimime (commune d’El
Khroub) et la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli, a indi-
qué à l’APS, Tayeb Ben Ennekhe-
la.

 Le raccordement de ces loge-
ments a nécessité un délai de 3
mois pour le déploiement de plus
de 10 km de fibre optique ainsi que
pour l’aménagement du réseau
souterrain et des chambres de dis-
tribution, a-t-on précisé.
Les citoyens bénéficiaires du ser-
vice «Idoom fibre», dont les loge-
ments ont été dotés de la techno-
logie FTTH (fiber to the home ou
fibre optique jusqu’au domicile),
disposeront d’un débit internet
pouvant atteindre 100 Mégabits/
seconde «dans un délai de 20
jours», a assuré le même respon-
sable.
Pour rappel, près de 500 logements
sociaux relevant du programme de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), réalisés
dans l’unité de voisinage (UV) 20
de Ali Mendjeli, ont été raccordés
l’année dernière au réseau de fi-
bre optique.

Une hausse de 11,7 % du nombre des pla-
cements dans des postes de travail effec-
tués au titre du système classique a été
enregistrée durant l’année 2019, a-t-
on appris lundi du  directeur de
l’annexe locale de l’emploi, Abdelhamid
Baâdachi.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse visant à dresser le bilan des activi-
tés de l’année 2019 de cette annexe, le
même responsable a précisé que 5.822 de-
mandeurs d’emploi ont bénéficié de pos-

tes de travail l’année dernière dans le ca-
dre des contrats relatifs au système clas-
sique, contre 5.212 placements recensés
en 2018.
L’opération qui a concerné des contrats
de travail à durée déterminée et non dé-
terminée, a été réalisée à travers 4 agen-
ces de l’emploi des communes de Oum
El Bouaghi, Ain Beida, Ain M’lila et Mes-
kiana, a ajouté le même responsable.
Les placements effectués durant cette pé-
riode ont touché divers secteurs, à l’ins-

tar de celui du bâtiment et travaux publics
qui a participé à la création de 1.931 pos-
tes d’emploi, suivi du secteur des servi-
ces avec 1.730 placements, l’industrie avec
1.708 placements ainsi que 451 autres pla-
cements dans le domaine agricole, a dé-
taillé la même source.
Les responsables des trois meilleures en-
treprises de la wilaya d’Oum El Bouaghi
ayant offert des postes d’emploi durant
l’exercice 2019, ont été honorés à l’ouver-
ture de cette conférence de presse.
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Coronavirus

Le Président Tebboune ordonne le rapatriement immédiat
des Algériens établis à Wuhan(Chine)

APN

La Commission des affaires

juridiques examine

la demande de levée

d’immunité parlementaire

de Abdelkader Ouali
La Commission des affaires
juridiques, administratives et
des libertés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) a
tenu lundi une réunion consa-
crée à l’examen de la demande
de levée d’immunité parlemen-
taire du député Abdelkader
Ouali introduite par le ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
indique un communiqué de
l’APN.
Dans ce cadre, la présidente de
Commission, Souad Lakhdari a
rappelé les procédures prévues
par la loi concernant la levée
de l’immunité parlementaire,
soulignant l’importance de
respecter les formes juridiques
stipulées par la loi en la
matière, précise la même source.
Après avoir passé en revue les
différentes procédures législati-
ves et réglementaires relatives à
la question, la Commission a
décidé d’accorder un délai
supplémentaire au député
concerné, et ce, sur sa demande.
La Commission a examiné
également lors de cette réunion
la déclaration du nouveau
député, Fahem Mohand Chérif
concernant l’incompatibilité
avec le mandat parlementaire,
conclut le communiqué.

Les efforts de la présidence algérienne de la Conférence
du Désarmement salués à Genève

Le Président de la République reçoit l’ancienne
ministre Zhour Ounissi

Crash d’un avion militaire à Oum El Bouaghi

 Le Président Tebboune observe une minute de silence
à la mémoire des deux pilotes

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a instruit
mardi les institutions gouverne-
mentales de prendre les mesures
nécessaires pour «le rapatriement
immédiat» des membres de la com-
munauté nationale établie dans la
ville chinoise de Wuhan, où est
apparu  le nouveau coronavirus, a
indiqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République. «Le Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a instruit,
mardi 28 janvier 2020, les institu-
tions gouvernementales concer-
nées de prendre les mesures né-

cessaires au rapatriement immé-
diat des 36 membres de la commu-
nauté nationale établis dans la vil-
le de chinoise de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant en place tou-
tes les mesures préventives indis-
pensables en pareille situation»,
précise le communiqué. «Cette
décision intervient en application
des engagements du Président de
la République relatifs à la protection et à l’ac-
compagnement de la communau-
té nationale à l’étranger et à une
prise en charge rapide de leurs
notamment en pareilles circons-
tances», conclut le document.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef su-
prême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale a ob-
servé, mardi, lors d’une visite ef-
fectuée au siège du ministère de la
Défense nationale, une minute de
silence à la mémoire des deux vic-

times du  crash de l’avion militaire
survenu à Oum El Bouaghi et à la
mémoire du défunt moudjahid
Ahmed Gaïd Salah. A l’entame de
son allocution prononcée devant
le Général-Major Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) par inté-

rim, les commandants des forces,
les chefs de départements de
l’ANP, et le commandant de la pre-
mière région militaire, le Général-
Major Ali Sidane, et diffusée, via
visioconférence, aux cadres et élé-
ments de l’ANP, le Président Teb-
boune a demandé d’observer une

minute de silence à la mémoire  du
regretté Ahmed Gaïd Salah». Il a
demandé également d’observer
une minute de silence à la mémoi-
re des deux pilotes martyrs décé-
dés dans le crash de l’avion mili-
taire survenu dans la nuit de lundi
à mardi à Oum El Bouaghi.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi l’écrivaine, militante et an-
cienne ministre Mme Zhour Ounis-
si, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
«L’entretien a porté sur la situa-
tion générale du pays et l’échan-
ge de vues sur le processus de
révision de la Constitution,initié
par le Président de la République
à travers le Comité chargé de l’éla-
boration de l’avant-projet de
Constitution et la concertation de
personnalités nationales,chefs de
partis et représentants de la so-
ciété civile», a précisé la même
source. L’audience a été également

l’occasion d’évoquer l’encadre-
ment de la société civile en faveur
du citoyen, grâce aux associations
existantes, à l’image de «Iqra»,
celle de protection du consomma-
teur et bien d’autres en rapport
avec le quotidien du citoyen», a
ajouté la même source.
«Lors de la cérémonie de presta-
tion de serment, le Président de la
République avait réitéré son en-
gagement électoral d’une Consti-
tution garantissant la protection
des droits et libertés du citoyen et
consacrant une démocratie réelle,
fondée sur la séparation des pou-
voirs, le renforcement du contrôle
parlementaire et l’instauration de

contre-pouvoirs  efficaces dans
un environnement exempt de cor-
ruption, où seront réhabilitées les
valeurs morales et la compétence
en matière de gestion des affaires
de l’Etat», a souligné le communi-
qué.
Pour sa part,Mme Zhour Ounissi
«a tenu à saluer l’attachement du
Président de la République à écou-
ter les avis et conseils de la classe
politique, de la société civile et de
personnalités nationales au par-
cours reconnu dans la gestion des
affaires de l’Etat, toutes institu-
tions confondues, depuis l’indé-
pendance».
A ce titre,Mme Ounissi a prôné

«une plus grande mobilisation des
efforts en vue d’instaurer la con-
fiance entre gouvernant et gou-
verné à travers un large dialogue
partant de la réalité pour un chan-
gement graduel en réponse aux
aspirations du peuple dans un cli-
mat de solidarité nationale, de sens
de responsabilité et de sacrifices
nécessaires pour la gloire de la
patrie».
L’ancienne ministre a mis à profit
cette occasion pour évoquer «cer-
taines questions culturelles, his-
toriques et de patrimoine requé-
rant davantage d’intérêt en vue du
renforcement de l’unité nationa-
le», conclut le communiqué.

Les efforts de la présidence algé-
rienne de la Conférence du Désar-
mement ont été salués, mardi à
Genève, par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations-
unies (ONU), Antonio Guterres,
saluant l’esprit de coopération
imprimé aux travaux de la Confé-
rence sous  le «leadership actif»
de l’Algérie.
Les travaux de la Conférence du
Désarmement se sont poursuivis
à Genève, pour la deuxième semai-
ne, sous la présidence de M. Ra-
chid Belbaki, Ambassadeur, Repré-
sentant Permanent de l’Algérie à
Genève.

La réunion plénière organisée ce
jour, a été marquée par un messa-
ge du Secrétaire Général des Na-
tions Unies, M. Antonio Guterres,
prononcé par la Secrétaire Géné-
rale de la Conférence et Directrice
de l’Office des Nations Unies à
Genève, Mme Tatiana Valovaya.
Saluant l’esprit de coopération
imprimé aux travaux de la Confé-
rence sous le «leadership actif» de
l’Algérie pour ramener cette con-
férence à son objectif initial en
2020", M. Guterres s’est dit «en-
couragé par le partenariat et la col-
laboration croissants entre les Pré-
sidents de la Conférence».

Les délégations ont également
salué les efforts de la présiden-
ce algérienne et émis le vœu
que la Conférence puisse parve-
nir à des résultats positifs cette
année.
La présidence algérienne de la
Conférence du Désarmement est
entrée dans une phase active de
consultations qu’elle mène, de-
puis l’entame des travaux de cette
session, le 21 courant, auprès des
délégations et des groupes régio-
naux pour bâtir du consensus re-
cherché depuis des années, afin
de permettre à la Conférence de
reprendre ses travaux en tant

qu’unique  instance multilatérale
de négociation d’instruments in-
ternationaux dans le domaine du
désarmement.
A ce titre, plusieurs délégations
ont apprécié le fait que les six Pré-
sidents successifs de la session
en cours ont abouti, sous la prési-
dence de l’Algérie, à la présenta-
tion à la Conférence d’un projet
commun de programme de travail.
La présidence de la Conférence du
Désarmement, sera assurée au
cours de la session de 2020, suc-
cessivement, par l’Algérie, l’Ar-
gentine, l’Australie, l’Autriche, le
Bangladesh, et le Belarus.
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Malfaçons dans le bâtiment

L’absence du suivi relevée par le collège
des architectes

Mohand Bourai nommé

directeur général par intérim

de la BADR
Mohand Bourai a été nommé

directeur général par intérim de
la Banque de l’Agriculture et du
Développement rural (BADR), a

indiqué lundi le ministère des
Finances dans un communiqué.
«Conformément à la résolution

de l’assemblée générale de la
BADR, datée du 27 janvier

2020, le conseil d’administra-
tion s’est réuni le même jour et a

procédé à la nomination de
Mohand Bourai en qualité de

directeur général par intérim de
la banque», a fait savoir la

même source.
Cette nomination intervient en

remplacement de Boualem
Djebbar qui assurait jusqu’à

cette date la fonction de P-dg de
cette banque publique.

Mohad Bourai, âgé de 39 ans,
occupait auparavant le poste de

directeur général adjoint
chargé des finances et de la

comptabilité à la CNEP-
Banque.

Solidarité

Une feuille de route pour les catégories vulnérables
en fonction des spécificités de chaque région

L’UGTA rend hommage à feu Abdelhak Benhamouda
au 23e anniversaire de son assassinat

L’absence d’une stratégie
clairement définie et du
suivi permanent des tra-

vaux figurent parmi les principa-
les causes des malfaçons dans le
bâtiment, a affirmé mardi à Alger le
président du Collège national des
experts architectes, Hamid Bou-
daoud.
S’exprimant au Forum d’El Moud-
jahid sur les malfaçons dans le
bâtiment, M. Boudaoud a souli-
gné l’importance du suivi et de
contrôle en amont et en aval dans
le bâtiment pour, dit-il, «éviter les
dégâts» pouvant être engendrés

en cas de catastrophe naturelles,
notamment les séismes.
Il renvoie, par ailleurs, les malfa-
çons au manque d’entreprises de
bâtiment et de la main d’œuvre
qualifiée ainsi que le non respect
des normes de construction et du
cahier de chantier notamment le
plan de construction, préétabli par
l’architecte.
Regrettant la «marginalisation»
des architectes et des ingénieurs
du génie civil, le président du Col-
lège appelle à ce propos, à impli-
quer davantage ces derniers dans
les travaux de construction des

programmes de logement et des
équipements publics en vue de
réduire les malfaçons.
Il a, d’autre part, suggéré le recen-
sement du patrimoine immobilier à
travers le pays afin d’engager,au
niveau de chaque commune, des
travaux soit de réhabilitation, de
renforcement, ou carrément de
démolition des bâtisses menacées
d’effondrement.
Abordant le volet formation,le con-
férencier a appelé à vulgariser les
formations diplômantes dans les
métiers du bâtiment (maçonnerie,
peinture, plomberie, menuiserie..).

Le ministre de l’Habitat,de l’Urba-
nisme et de la ville,Kamel Nasri, a
installé dernièrement une commis-
sion technique chargée de déter-
miner les causes des malfaçons et
des défauts de conformité
constatées au niveau de certains
immeubles et logements et ce,
en application des instructions
du Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad.
Cette commission devra détermi-
ner la responsabilité des différents
intervenants et les mesures urgen-
tes d’intervention dans la cons-
truction des bâtiments.

Une cérémonie de recueillement a
été organisée mardi à Alger à la
mémoire de l’ancien secrétaire gé-
néral de l’Union nationale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Ab-
delhak Benhamouda, à l’occa-
sion du 23e anniversaire de son
assassinat par des terroristes le
28  janvier 1997 par des terroris-
tes.
Organisée au siège de la Centrale
syndicale, la cérémonie s’est dé-
roulée en présence du secrétaire
général de l’UGTA, Salim Labat-
cha, le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Ahmed Chawki
Acheuk-Youcef, le conseiller à la
présidence de la République, Ab-

delhafid Allahoum, le fils du regret-
té Abdelhak Benhamouda, ainsi
que des représentants des sec-
tions syndicales de plusieurs en-
treprises nationales et d’associa-
tions de la société civile.
Intervenant lors de cette cérémo-
nie, le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale a évo-
qué le parcours de cet «authenti-
que militant qui s’est sacrifié pour
la cause des travailleurs et l’inté-
rêt du pays».
A cette occasion, le ministre a re-
nouvelé son engagement pour «la
consolidation du dialogue social
à tous les niveaux avec l’ensem-
ble des partenaires sociaux sans
exclusion, conformément au pro-
gramme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune».

De son côté, le secrétaire général
de l’UGTA a qualifié le défunt de
«héros de l’Algérie», soulignant
que l’UGTA demeurera «fidèle au
combat et aux idées de Benhamou-
da qui a toujours mis en avant l’in-
térêt suprême du pays pour lequel
il s’est sacrifié».
Le regretté Abdelhak Benhamou-

da était l’un des membres fonda-
teurs du Comité national de sau-
vegarde de l’Algérie (CNSA), créé
après l’arrêt du processus électo-
ral en 1992.
Il a été assassiné par des terroris-
tes le 28 janvier 1997 devant la
Maison du peuple qui abrite le siè-
ge de l’UGTA.

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou,
a fait état, lundi à Alger de l’élabo-
ration en cours d’une feuille de
route pour la prise en charge des
préoccupations réelles des caté-
gories sociales vulnérables en  te-
nant compte «des spécificités de
chaque région».
En application des orientations du
Président de la République, le sec-
teur de la solidarité, conscient de
l’importance du dialogue entre l’ad-
ministration et le citoyen et entre
le responsable et ses cadres, s’at-
tèle à l’élaboration d’une feuille de
route traduisant les  préoccupa-
tions et les problèmes réels des
catégories sociales vulnérables en
tenant compte des spécificités de
chaque région», a déclaré Mme
Krikou lors d’une rencontre régio-
nale des directeurs de l’Action
sociale de l’ouest du pays.
A ce propos, elle a indique que l’ob-
jectif de son secteur était un pro-

jet national stratégique visant à
insuffler une nouvelle dynamique
au concept de solidarité, fondé sur
la politique sociale de l’Etat et l’as-
sistance aux catégories vulnéra-
bles à travers un accompagnement
tendant à son intégration dans le
processus de développement so-
cial, pas uniquement à travers
l’aide financière et matérielle mais
également par le biais de la
formation et l’accompagnement
afin d’atteindre l’efficacité.
La ministre a évoqué, également,
des mécanismes d’application du
développement social sectoriel, en
coordination avec tous les sec-
teurs ministériels dans le cadre de
la solidarité gouvernementale.
Concernant «la nouvelle appro-
che» du principe de Solidarité na-
tionale, la ministre a insisté sur le
maintien de «la politique sociale
de l’Etat», annonçant plusieurs
rencontres avec le partenaire so-
cial, des associations et des sec-
teurs ministériels pour la conclu-

sion de partenariats à même de
permettre au secteur de la Solida-
rité d’aller de l’avant.
Elle a fait état, à ce propos, de la
création d’une Commission natio-
nale de dialogue et de concerta-
tion au niveau du ministère regrou-
pant les représentants des parte-
naires sociaux parmi les syndicats
et les associations, affirmant que
le dialogue «est le meilleur moyen
de promouvoir le secteur».
Elle a ajouté que le secteur s’attel-
lera en priorité à «promouvoir les
actions de solidarité associant l’en-
semble des acteurs», tout en
veillant à «ancrer cette idée par la
sensibilisation sur le terrain avec
la participation de la société civi-
le, des médias et de tous les ac-
teurs publics et privés en accord
avec les dispositions de la loi».
Parmi les objectifs du secteur, la
ministre a également cité «la prise
en charge de la famille, le renfor-
cement de la cohésion sociale par
la consolidation des mécanismes

de médiation familiale, notamment
par la réintégration des personnes
âgées dans leur milieu familial, la
promotion effective de la femme
dans les différents domaines de
développement, ainsi que l’auto-
nomisation politique pour une vé-
ritable représentativité parlemen-
taire». Mme Krikou a, à cette oc-
casion, appelé tous les acteurs à
adhérer à cette nouvelle dynami-
que et à conjuguer leurs efforts
pour atteindre les objectifs politi-
ques qui sous-tendent la nouvel-
le République. Selon elle, cette ren-
contre vise à présenter le bilan des
activités et des réalisations dans
le secteur afin de remédier aux la-
cunes rencontrées et de concréti-
ser la justice sociale et l’égalité des
chances. «Chaque région ayant
ses spécificités géographiques et
ses propres besoins socio- éco-
nomiques» , d’autres réunions ré-
gionales suivront pour couvrir l’en-
semble du territoire national, a
ajouté la ministre.
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Investissement

La part du partenaire étranger arrêtée
en fonction de l’importance du secteur

Cour d’arbitrage international

Installation des membres de la représentation
d’Algérie

Le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,
a indiqué, mardi à Alger, que la part
des investisseurs étrangers en
Algérie sera arrêtée en fonction de
l’importance du secteur d’activi-
té.
Intervenant lors de la cérémonie à
l’occasion de la Journée nationale
du commerçant, organisée par
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), M.
Bekkaï a fait état de la prochaine
promulgation d’un texte organi-
que, fixant les secteurs stratégi-
ques concernés par la règle 49/51
et les nouveaux taux en fonction
de l’importance du secteur  d’acti-
vité et sa pertinence pour l’Etat.
Le ministre délégué a ajouté, dans
ce sens, que l’investisseur étran-
ger sera tenu de recourir à un par-
tenaire algérien, lequel aura une
plus grande part si le projet d’in-
vestissement concerne un secteur
«hautement stratégique», préci-
sant qu’il y aura d’autres pour les
autres secteurs,en fonction de leur
importance pour l’économie natio-
nale. La règle 49/51, qui «a eu un
impact négatif» a été revue en vertu
de la loi de Finances de 2020 en la
limitant aux secteurs stratégiques.
Au titre de la nouvelle loi de Fi-
nances, le ministre des Finances
est tenu de présenter, à la commis-
sion des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), un exposé sur les activités
de production de marchandises et
les prestations à caractère straté-
giques pour l’économie nationa-
le.
Pour encourager les exportations
algériennes, le ministre a indiqué
que son département a ouvert un
nouvel atelier consacré à la révi-

sion de tous les textes de loi rela-
tifs à l’activité d’exportation afin
d’aplanir toutes les difficultés ren-
contrées.
Dans le cadre de la stratégie na-
tionale d’exportation, qui s’étale-
ra jusqu’à 2024, toutes les mesu-
res incitatives nécessaires seront
prises au profit des quatre sec-
teurs jouissant d’un intérêt parti-
culier, à savoir l’industrie agroali-
mentaire, la fabrication de pièces
de rechange et composants de
véhicules, ainsi que les technolo-
gies de l’informatique, du  numéri-
que et les industries pétrolières.
S’agissant des accords de libre-
échange, le ministre délégué a fait
état d’un travail de préparation
pour une évaluation globale des
accords commerciaux afin d’en
déterminer l’incidence, positive ou
négative.
Cette évaluation à laquelle seront
associés l’ensemble des secteurs
concernés concernera tous les
accords en vigueur, à l’instar de
l’accord d’Association avec
l’Union européenne, l’accord avec
la zone de libre-échange arabe, et
même ceux en cours de négocia-
tion, a déclaré M. Bekkai.
Il a ajouté que le ministère a ouvert
le chantier de révision des lois ré-
gissant le secteur du commerce.
Evoquant la problématique des
espaces commerciaux inexploités,
il a fait savoir que le ministère avait
recensé 571 marchés de proximité
fermés malgré la fin des travaux en
raison d’un mauvais choix d’em-
placement ou de la distribution
inéquitable des locaux qui s’y trou-
vent.
Le ministre délégué a, par ailleurs,
annoncé un nouveau programme
de formation en préparation dans

le secteur au profit des commer-
çants et des artisans au niveau des
chambres de commerce et d’indus-
trie.
La célébration de la Journée na-
tionale du commerçant coïncide
cette année avec le 63e anniver-
saire de la grève des huit jours (du
28 janvier au 4 février 1957) obser-
vée par les commerçants algériens
durant la Guerre de libération na-
tionale.
A cette occasion, le président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar,
a rappelé que «les commerçants
et les artisans ont démontré, à tra-
vers cette grève historique, leur
adhésion à la cause de leur patrie»,
soulignant qu’»ils ont toujours été
en première ligne pour consentir
des sacrifices dans les moments
difficiles qu’a traversés le pays».
Pourtant, a-t-il déploré, une image
négative a été accolée aux com-
merçants au lendemain de l’indé-
pendance par «ceux qui ont fait
mine d’oublier que les principaux
chefs de la Révolution étaient eux-
mêmes commerçants et artisans, à
l’instar de Didouche Mourad, de
Badji Mokhtar et du colonel Ami-
rouche».
Aussi, a-t-il a appelé à la réhabili-
tation du commerçant, maillon es-
sentiel dans le développement
socio-économique du pays, met-
tant l’accent sur l’importance de
la formation.
La fille du chahid Mahmoud Mus-
tapha-Chaouch, buraliste ayant été
enlevé en 1956 et torturé à mort
par la France coloniale, a été ho-
norée à cette occasion. Son père
fut le premier disparu de la Guerre
de libération nationale.

Les membres de la deuxième pro-
motion de magistrats et d’experts
en litiges commerciaux de la repré-
sentation d’Algérie, relevant de la
région MENA, près la Cour d’ar-
bitrage de Londres international
(LCIA) ont été installés, lundi à
Alger. Quatorze (14) magistrats et
experts en litiges commerciaux ont
été installés au siège de l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), en pré-
sence du président de l’Union,
Hazab Ben Chahra, du président
de la représentation d’Algérie près
la LCIA, Bahloul Mohamed, ainsi
que des experts et des magistrats
de la première promotion.
A cette occasion, M. Bahloul a rap-
pelé l’accord relatif à l’intégration
de la première promotion d’experts
et de magistrats en règlement des
litiges commerciaux au sein de la
LCIA par le biais de la représenta-

tion d’Algérie. Des sessions de
formation sont prévues au profit
de magistrats et d’experts accré-
dités, dont le mandat est de qua-
tre ans renouvelable, et ce en ma-
tière de médiation et d’arbitrage
commercial, a-t-il  fait savoir.
M. Bahloul a indiqué, à ce propos,
que les affaires internes liées à l’ar-
bitrage commercial seront prochai-
nement traitées aux niveaux local
et national par des magistrats et
des experts algériens accrédites
auprès de la représentation d’Al-
gérie, ce qui évitera à l’Algérie de
recourir à l’étranger et partant réa-
liser une économie en devise, a-t-
il ajouté.
La représentation algérienne n’at-
tend que l’autorisation des auto-
rités compétentes pour commen-
cer le traitement des affaires relati-
ves au règlement des litiges com-
merciaux qui concernent l’Algérie.

Concernant le dossier des fonds
détournés, M. Bahloul a fait état
d’une demande d’audience adres-
sée au Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, afin de
proposer des mécanismes et des
propositions à même de consoli-
der les efforts visant la récupéra-
tion de ces fonds.
De son côté, M. Benchahra a affi-
ché la disponibilité de l’UGCAA à
appuyer et accompagner les mem-
bres de la représentation dans leurs
différentes activités relatives au
règlement des litiges commerciaux,
estimant que celle-ci est un orga-
ne important dans la vie économi-
que.
Créée en 2007 en Bulgarie, la LCIA
est une organisation internationa-
le activant dans le règlement des
litiges, à l’instar de l’arbitrage, la
médiation, les négociations et
autres.

Accidents de la route

Un mois de janvier particulièrement
meurtrier, des mesures urgentes s’imposent

Le mois de janvier a été particuliè-
rement meurtrier en termes d’acci-
dents de la circulation avec au
moins 151 morts et plus de 5.300
blessés dans plus de 4.300 acci-
dents, selon un décompte basé sur
les chiffres communiqués par les
services de la Protection civile,
d’où la nécessité de prendre des
mesures urgentes et efficaces
pour juguler ce fléau.
En dépit des différentes mesures
prises par les pouvoirs publics et
les campagnes d’information et de
sensibilisation initiées sur la sé-
curité routière, les accidents de la
route continuent de faire des vic-
times quasi-quotidiennement.
Partant de ce constat alarmant, le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a chargé le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, de
tenir, dans les plus brefs délais, un
conseil interministériel consacré
exclusivement à l’examen du fléau
des accidents de la route.
A cet égard, le gouvernement est
appelé à «proposer des mesures
susceptibles de mettre fin à ces
catastrophes qui ont pris des pro-
portions inacceptables et intolé-
rables, avec la hausse constante
et préoccupante de sinistres sur
nos routes, occasionnant des per-
tes humaines et matérielles et im-
pactant la santé publiques et l’in-
tégrité du citoyen». En dépit éga-
lement du durcissement des lois,
le facteur humain demeure la pre-
mière cause des drames routiers,
en particulier dans les transports
des voyageurs et les transports de
marchandises, illustrés par deux
accidents meurtriers survenus en
l’espace de quelques jours seule-
ment ayant fait 17 morts et 79 bles-
sés. Le premier a coûté la vie à 12
personnes et fait 46 blessés au ni-
veau de la RN 03 reliant les com-
munes d’Astil (El-Oued) et celle
d’Oumach (Biskra), lorsque deux
autocars sont entrés en collision.
Le drame est dû à l’excès de vites-
se, selon le directeur de la Protec-
tion civile à El-Oued, Ahmed Baou-
dji. Le second accident a eu lieu
dans la wilaya de M’sila et a coûté
la vie à 5 personnes et fait 33 bles-
sés suite à une collision entre un
camion et un bus de transport de
voyageurs, suivie du renverse-
ment de ce bus sur la RN 08 au
niveau de la commune et daïra
d’Aïn Lahdjel.

POUR UN SCHÉMA NATIONAL
DE TRANSPORT VISANT À RÉDUIRE

LES ACCIDENTS

A ce propos, le président de la
Fédération nationale de transport
des voyageurs et marchandises
(FNTVM), Boucherit Abdelkader,
a mis en avant la nécessité d’un
schéma national de transport dans
le cadre des efforts visant à rédui-
re les accidents de la route.
Il a préconisé, à cet égard, de met-
tre en place un schéma englobant

toutes les activités de transport
(bus de longues distances, trans-
port urbain et suburbain, transpor-
teurs de marchandises et conduc-
teurs privés) afin de réguler le
transport et de réduire le nombre
des accidents de la circulation.
Tout en plaidant pour des assis-
ses nationales sur les accidents de
la circulation, il a souligné l’impor-
tance d’intensifier les campagnes
de sensibilisation avec la partici-
pation des différents acteurs, es-
timant que le transport est «l’af-
faire de tous».
Il a rappelé que l’Algérie enregis-
tre chaque année près de 4.000
décès et entre 40.000 et 45.000 bles-
sés, suite aux accidents de la rou-
te. Evoquant le facteur humain,
avec le non-respect du code de la
route, M. Boucherit a cité le man-
que de formation des conducteurs
et la dégradation des routes com-
me principales causes des acci-
dents de la circulation.
Il a appelé, à cet effet, 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, il a plaidé
pour la généralisation de la règle
des deux conducteurs pour se re-
lier et se reposer et, par consé-
quent, éviter les accidents souvent
tragiques, comme il a mis en avant
l’importance de renforcer le sys-
tème de contrôle et d’adopter des
mécanismes efficaces pour la vé-
rification de la conduite
(chronotachygraphe).
De son côté,la Délégation natio-
nale à la sécurité routière(ex-Cen-
tre national de prévention et de
sécurité routière) œuvre dans le
même sens à travers l’organisation
de caravanes de sensibilisation
sur les dangers de la route avec
pour objectif d’inculquer aux usa-
gers de la route les bons compor-
tements, réduire le nombre des
accidents impliquant des chauf-
feurs  professionnels et améliorer
les conditions de sécurité routière
en milieu professionnel.
Il s’agit également d’élargir le
champ d’intervention en touchant
le maximum de wilayas program-
mées à chaque caravane de sensi-
bilisation, la réalisation de plu-
sieurs supports de communication
et l’intensification des programmes
d’information et de sensibilisation
à travers les différentes chaînes
TV et radios. Afin de maintenir la
mobilisation autour des questions
liées à la sécurité routière, la Délé-
gation nationale à la sécurité rou-
tière a multiplié les actions durant
l’année 2019 avec notamment des
émissions et des spots télévisés
et radiophoniques consacrés aux
différentes thématiques, outre les
supports pédagogiques qui ont
été menés en différentes occa-
sions.
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Leur véhicule  a percuté le mur d’un cimetière

Un mort et un blessé sur la RN 97
à Sidi Bel Abbés

Un accident de la circulation,  survenu  lundi soir,  sur la RN 97,
à l’entrée du village Zelifa dans la commune de Sidi Hamadouche,
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés a fait un mort et un blessé. En
effet, le conducteur d’un camion qui a perdu le contrôle de son
véhicule est allé percuter de plein fouet le mur du cimetière du
village de Zelifa, entrainant le décès du chauffeur et causant de
graves blessures à son compagnon, évacué à la polyclinique de
la daïra d’Ain El Berd, pour recevoir les soins nécessaires.  La
dépouille mortelle a été transférée à la morgue du CHU Abdelkader
Hassani et de leurs côtés, les services de sécurité ont ouvert une
enquête, pour déterminer les causes de ce drame routier.   F.A.

35 morts et 1.139 blessés
sur les routes  en une semaine

Trente-cinq  personnes ont trouvé la mort et 1.139 autres ont
été blessées dans 995 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 19 au 25 janvier au niveau national, selon un
bilan établi mardi par les services de la Protection civile.  Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’El-Oued avec
12 morts et 61 blessés, suite à 19 accidents de la route, note la
même source.

Oum El Bouaghi

Des cartouches de chasse saisies
Au total, 800 cartouches de chasse de fabrication étrangère ont
été saisies conjointement par la sûreté de la daïra de Ain Kercha
(Oum El Bouaghi) et la brigade mobile de la police judiciaire,
apprend-on lundi auprès de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. La même source a précisé que l’opération a
été menée suite à des informations relatives à un individu âgé de
34 ans en possession d’une quantité de cartouches de chasse
qu’il s’apprêtait à vendre à bord d’un véhicule, ajoutant que le
mis en cause a été interpellé en possession de 800 cartouches de
chasse fabriquées à l’étranger. Un dossier pénal pour posses-
sion et mise en vente de produits sensibles et munitions de caté-
gorie 5 a été constitué à l’encontre du mis en cause en vertu
duquel il a été présenté devant la justice, est-il indiqué.

Sidi Bel Abbés

Trois  dealers écroués pour détention
de près d’un kilo de kif traité

Pour détention de près d’un kilogramme de kif traité et com-
mercialisation, trois individus ont été placés sous les verrous
par le parquet de Télagh dans la wilaya de Sidi Bel Abbés.  Suite
à des informations, parvenues à la brigade de lutte contre les
stupéfiants, indiquant qu’un réseau de trafic de drogue activait
dans la localité de Télagh, une enquête a été ouverte.   Les poli-
ciers  ont guetté les mis en cause jusqu’à les appréhender en
possession d’une quantité de 956 grammes de kif, qu’ils ten-
taient d’écouler.
Les trois dealers ont été présentés devant le parquet de Télagh
qui les a placés sous mandat de dépôt.                     Fatima A.

Mascara

Un maçon meurt dans l’effondrement
d’une habitation en cours de construction

Une personne exerçant l’activité de la maçonnerie a trouvé la
mort dans un accident d’effondrement du toit d’une habitation
en cours de construction dans la commune de Tizi (Mascara) a-
t-on appris mardi auprès de la direction de la protection civile de
la wilaya. Le chargé d’information de cette direction, le lieute-
nant Tahar Mehenni a souligné que l’incident a eu lieu lundi aux
environs de 18 heures où le toit d’une habitation, en cours de
construction, s’est effondré coutant la vie au maçon âgé de 50
ans.  Les éléments de la protection civile se sont intervenus pour
dégager le corps de la victime, sous les décombres et le déposer
ensuite à la morgue de l’hôpital «Meslem Tayeb» de Mascara.
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
sur les circonstances de cet accident.

Bouira

Baisse de la criminalité
organisée avec 136 cas

enregistrés en 2019
La criminalité organisée a enre-
gistré en 2019 une baisse à Bouira
avec seulement 136 cas enregis-
trés durant toute l’année compa-
rativement à l’année 2018, selon
un rapport présenté jeudi à la
presse par le chef du groupement
local de la Gendarmerie nationale,
le colonel  Kari Abdelkader. Au
cours d’une conférence de
presse tenue au siège du groupe-
ment, le colonel Kari s’est réjoui
des résultats jugés palpables dans
la lutte contre la criminalité or-
ganisée à travers le territoire de
la wilaya de Bouira, dus, selon
lui, aux efforts intenses consen-
tis par les différents services de
sécurité.  Selon les chiffres com-
muniqués lors de cette rencon-
tre, 136 affaires de criminalité
organisée avaient été enregistrées
en 2019 à Bouira et 151 person-
nes impliquées avaient été arrê-
tées. «Sur les 151 individus ar-
rêtés, 67 d’entre eux ont été mis
sous mandat de dépôt et 84 autres
ont été relaxés», a expliqué à la
presse le colonel Kari.
D’après le rapport présenté par
le colonel Kari, la wilaya de
Bouira avait enregistré en 2019
deux affaires liées à la contre-
bande avec l’implication de deux
personnes. Lors de ces deux opé-
rations, les services de la Gen-
darmerie avaient saisi 195 télé-
phones portables ainsi que 4.919
bouteilles d’alcool, selon les dé-
tails fournis au cours de la con-
férence de presse.
«La contrebande a beaucoup ré-
gressé à Bouira grâce aux efforts
considérables fournis par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
durant toute l’année pour lutter
contre ce phénomène», a-t-il dit.
En 2019, les services de sécurité
avaient enregistré sept affaires
relatives à la contrebande et ayant
impliqué huit personnes.
S’agissant de la lutte contre la
drogue, les services de la Gen-
darmerie nationale ont signalé 58
affaires en 2019 ayant impliqué
107 individus, dont 56 d’entre
eux ont été mis sous mandat de
dépôt. «Plus de kilogrammes de
kif traité, et 2.2495 comprimés
de psychotropes ont été saisis par
nos services dans le cadre de ces
58 affaires de drogue», a précisé
le colonel Kari. Le trafic et la fal-
sification de documents de véhi-
cules est un phénomène qui a
connu, lui aussi, une importante
régression en 2019, grâce à la
vigilance des services de sécu-
rité, notamment les services de
la Gendarmerie nationale.

Crash d’un avion militaire à Oum El Bouaghi

Décès du pilote
et de son assistant

Sétif

2 femmes décèdent de la grippe
saisonnière ordinaire

M’sila

Le président de l’APC de Sidi Ameur
et son prédécesseur placés sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa (wilaya de
M’sila) a placé, lundi, sous contrôle judiciaire le président en
exercice de l’APC de Sidi Ameur et son prédécesseur, ainsi que
six autres élus de la même commune pour des faits liés à la
corruption, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Les prési-
dents de l’APC de Sidi Ameur et les élus concernés sont inculpés
de plusieurs chefs d’accusation dont «abus de pouvoir», «dilapi-
dation de deniers publics» et «trafic d’influence», a précisé la
même source. Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa
a entendu 32 personnes, entre témoins et accusés dans ces affai-
res liés à la corruption, au cours d’une audience qui a duré plus
de 10 heures, a-t-on indiqué. Au total, 28 présidents d’assem-
blées populaires communales de la wilaya de M’sila sont pour-
suivis en justice dans des affaires liées à la corruption.

Fausse monnaie

Arrestation de deux faussaires à Tiaret…

…et saisie de plus de 1,7 milliard
de centimes en faux billets à Alger

Sûreté de la wilaya d’Alger

Récupération d’un montant volé de 1,9 milliard
de centimes et 34.000 euros

Les éléments de la Division ouest de la Police judiciaire de la Sûreté
d’Alger ont mis fin aux agissement d’une association de malfaiteurs et
récupéré un montant vole de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros,
a indiqué lundi le chef Brigade de lutte contre l’atteinte aux biens. Lors
d’une conférence de presse animée au siège la Division Ouest de la
Sûreté d’Alger, le lieutenant  Bouguerra Abdenour a fait état du déman-
tèlement d’une bande de malfaiteurs de cinq (5) membres, dont des
repris de justice, auteurs de plusieurs vols par effraction. Les investi-
gations menées par les éléments de la Division, soutenus par différents
moyens techniques et scientifiques, ont permis l’identification et l’ar-
restation du suspect principal, lequel a révélé l’identité des autres mem-
bres de ce réseau criminel activant dans plusieurs communes ouest
d’Alger, a-t-il ajouté. Après l’extension de la compétence territoriale et
en coordination avec le procureur de la République territorialement
compétent, des mandats de perquisition des domiciles des suspects
ont été délivrés, ce qui a donné lieu à la récupération un montant de 1,9
milliard de centimes et 34.000 euros ainsi que des téléphones portables
et une arme blanche (un sabre samouraï), a-t-il poursuivi.

Saisie de 6.328 comprimés
psychotropes à El Tarf…

…et  5.219 comprimés psychotropes saisis
au poste frontalier d’Oum Théboul

Souk-Ahras

Le propriétaire d’un centre commercial
placé en détention provisoire et 3 anciens

directeurs des Domaines sous contrôle
judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Souk-Ahras qui a placé en
détention  lundi soir, le propriétaire d’un centre commercial situé dans
la ville de Souk-Ahras, a mis sous contrôle judiciaire trois anciens di-
recteurs des Domaines, a révélé le Procureur général près la Cour de
Souk-Ahras, Belkheir Merabet. Le propriétaire du centre commercial a
été placé en détention provisoire pour «profit d’influence d’agents d’une
institution publique pour la conclusion d’un acte administratif» et «vol
et rédaction délibérée de décisions attestant des faits erronés», a pré-
cisé la même source à l’APS.
Les 3 anciens directeurs des Domaines de Souk-Ahras ont été placés
sous contrôle judiciaire pour «abus de fonction et refus d’accomplis-
sement d’un travail en vue d’obtenir des indus avantages au profit
d’autrui»,  «dilapidation de l’argent public pour l’intérêt d’autrui», «uti-
lisation de la fonction pour suspendre l’application d’une décision de
justice et entraver volontairement son application» , «rédaction volon-
taire de décisions erronées», et «négligence flagrante induisant une perte
de l’argent public», a ajouté la même source. En plus des 3 anciens
directeurs de wilaya des Domaines, 9 cadres de la même direction et le
propriétaire d’un centre commercial situé au centre-ville de Souk-Ahras
ont été présentés, lundi, dans le cadre de cette affaire, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Souk-Ahras pour corruption, selon la
même source.

Ouargla

Trois ans
de prison ferme
pour apologie
d’activités
terroristes
Une peine de trois  années de
prison ferme a été prononcée
mardi par le tribunal criminel
d’appel d’Ouargla à l’encontre
de M.M (22 ans) pour
«apologie d’activités
terroristes». L’affaire
remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois d’août 2018,
lorsque les services
sécuritaires ont découvert sur
les réseaux sociaux une vidéo
appartenant à une organisation
terroriste faisant l’apologie du
terrorisme. L’enquête a révélé
que le mis en cause avait
repris sur sa page Facebook
cette vidéo subversive
d’environ 36 minutes, faisant
l’apologie du terrorisme et
appelant à l’insurrection
contre l’Etat. Le représentant
du ministère public avait
requis, du fait de la gravité des
faits, une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende de 500.000 DA.

Au total, 6.328 comprimés psy-
chotropes ont été saisis sur la RN
44 reliant la wilaya d’El Tarf à celle
de Annaba par les services de la
gendarmerie nationale, a-t-on ap-
pris, lundi, du chargé de commu-
nication de ce corps de sécurité.
Exploitant une information faisant
état d’un trafic de stupéfiants, les
services de la gendarmerie ont ap-
préhendé le suspect, un quinqua-
génaire, lors d’un point de contrôle
à El Kala, a précisé la même
source, soulignant que cette quan-
tité de psychotropes a été retrou-

vée suite à une fouille minutieuse
du véhicule de tourisme à bord
duquel se trouvait le mis en cause.
La même source a fait état égale-
ment de la saisie du véhicule ayant
servi au transport de la marchan-
dise saisie. Poursuivi pour « pos-
session et trafic de comprimés
hallucinogènes à des fins de com-
mercialisation», le prévenu a été
placé en détention provisoire à
l’établissement pénitentiaire de Ain
Khiyar par le juge d’instruction
près le tribunal d’El Kala, a conclu
la même source.

Pas moins de 5.219 comprimés
psychotropes ont été saisis lors de
deux opérations de contrôle dis-
tinctes, menées au niveau du poste
frontalier d’Oum Théboul (El Tarf)
par les services de l’Inspection di-
visionnaire des Douanes, relevant
de la compétence territoriale de la
Direction régionale des Douanes de
Annaba, a-t-on appris mardi de la
chargée de communication de ce
corps de sécurité. Pas moins de
5.087 comprimés psychotropes
ont été retrouvés dissimulés dans
la roue de secours d’un véhicule
touristique immatriculé en Algérie
en provenance de Tunisie lors
d’une première opération de con-
trôle, a précisé Asma Belkhiri. Le

comportement suspect de l’occu-
pant dudit véhicule a incité les
douaniers à passer au peigne fin le
véhicule et découvrir cette impor-
tante quantité de psychotropes, a-
t-elle ajouté. La  seconde opéra-
tion de contrôle concerne un
deuxième voyageur en provenance
également de Tunisie et a permis,
a souligné la même source, de
mettre la main sur 132 comprimés
psychotropes, soigneusement ca-
chés dans les garnitures de son vé-
hicule. Les deux contrevenants
seront poursuivis pour «importa-
tion de marchandise prohibée»,
une infraction réprimée par les ar-
ticles 21 et 325 du Code des doua-
nes, a affirmé la même source.
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Un avion militaire de type (SU-
30) s’est écrasé, lundi soir,
dans un lieu inhabité aux envi-
rons de la commune de Ain
Zitoun dans la Wilaya de Oum
El Bouaghi, causant le décès du
pilote et de son assistant, a in-
diqué mardi le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.  «Lors d’un vol
de nuit programmé hier lundi
27 janvier 2020, et aux envi-
rons de 22 h00, un avion mili-
taire de type SU-30 a fait l’ob-
jet d’un crash dans un lieu in-
habité situé aux environs de
Mechta Chimot à 16 kilomètres

de la commune de Ain Zitoun
dans la wilaya de Oum El
Bouaghi en 5ème Région Mili-
taire, causant le décès du pi-
lote et de son assistant», a  pré-
cisé le MDN. La même source
souligne qu’à» l’issue de ce
terrible accident, le Général
Major Chanegriha Said, chef
d’Etat-Major de l’Armée Natio-
nale Populaire par intérim
adresse ses sincères condo-
léances aux familles des deux
victimes et a ordonné l’ouver-
ture immédiate d’une enquête
pour élucider les causes et les
circonstances de l’accident».

Deux femmes atteintes de la
grippe saisonnière ordinaire
sont décédées au centre
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e
«Abdenour Mohamed Saâdna»
de Sétif, a-t-on appris hier de
sources concordantes. Le di-
recteur local de la santé,
Abdelhakim Dehane, a indiqué
à l’APS que les deux décès
enregistrés lundi à l’hôpital
Abdenour Mohamed Saâdna
«ont été causés par la grippe
saisonnière ordinaire», assurant
que toutes les mesures préven-
tives ont été suivies pour la
prise en charge de pareils cas.
Agées de 50 et 60 ans, les deux
femmes, originaires de deux
localités différentes de la wi-
laya de Sétif mortes lundi, la
première à 01H00 du matin et
la deuxième trois heures après,
soit à 04H00, souffraient de pa-
thologies autres que la grippe
saisonnière ordinaire, a indiqué
le même responsable qui a sou-

ligné que leur état de santé
s’était compliqué pour  «des
raisons inconnues» et ce, en
attendant les résultats des ana-
lyses médicales . Le directeur
des activités médicales et pa-
ramédicales de cet hôpital, Ab-
bas Mehnane, a catégorique-
ment démenti, pour sa part, les
informations diffusées par cer-
tains médias disant que les
deux victimes avaient été con-
taminées par le Coronavirus. Il
a ajouté que le service des ur-
gences a enregistré la nuit de
dimanche à lundi quatre décès
occasionnés par différentes
causes, dont «la détresse res-
piratoire aiguë et l’hyperten-
sion». Ces cas avaient été trai-
tés de façon habituelle par
l’équipe médicale et paramédi-
cale, a précisé M. Mehnane qui
a assuré que tous les moyens
humains et matériels sont mo-
bilisés pour prodiguer les soins
nécessaires aux patients.

La brigade de recherche et d’in-
tervention de la police judiciaire de
Tiaret a procédé, dernièrement, à
l’arrestation de deux individus im-
pliqués dans la falsification de
billets de banque d’un total de
687.500 DA, a-t-on appris lundi
des services de la sûreté de wi-
laya. Agissant sur informations
parvenues la semaine dernière fai-
sant état de deux personnes en
possession de faux billets destinés
à la mise en circulation à Tiaret,
les éléments de la brigade ont dé-
clenché des investigations permet-

tant d’arrêter, au niveau de la gare
routière de Tiaret, deux personnes
en possession de faux billets de
500, 1.000 et 2.000 DA (un total
de 687.500 DA), a-t-on indiqué.
Une enquête a été ouverte dans
l’affaire et les domiciles des mis
en cause ont été perquisitionnées
avec la saisie d’un montant de
48.000 DA et d’une arme blanche.
Soumis à l’expertise, ce montant
s’est avéré en vrais billets. Les
prévenus ont été présentés devant
la justice et ont été écroués, a-t-
on fait savoir.

Les éléments de la division ouest
de la police judiciaire relevant des
services de la sûreté de la wilaya
d’Alger ont démantelé un réseau
criminel transfrontalier de faux-
monnayeurs et saisi un montant de
plus de 1,7 milliards de centimes
de faux billets en coupure de 1000
DA, a indiqué lundi un responsa-
ble de ce corps sécuritaire.
L’opération mise sur pied par les
services de police de la division
ouest de la police judiciaire ,dans
le cadre de la lutte contre le crime
urbain, a permis l’arrestation de 07
individus issues de différentes wi-
layas du pays et la saisie d’une
somme de 1 milliard et 780 mil-
lions centimes en faux billets en
coupure de 1000 DA, a précisé

chef de la brigade criminelle de la
division Ouest de la police judi-
ciaire, le commissaire de Police,
Ahmed Kebir.
Agissant sur informations faisant
état d’un ressortissant étranger
suspect ayant déposé une somme
d’argent au niveau d’une banque,
la division ouest de la police judi-
ciaire a diligenté une enquête qui a
donné lieu, en un temps record, à
l’arrestation de tous les membres
du réseau criminel, a ajouté le res-
ponsable.
Après parachèvement de toutes les
procédures en vigueur, les mis en
causes ont été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent pour
faux-monnayage.
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Ghardaia

L’OPVM fête son cinquantième anniversaire au
service de la protection du patrimoine du M’zab

Ghardaïa

Appel à participation au Concours

« Printemps photo »

Marc Lavoine bientôt en concert à Oran

« Traversées Constantinople & Ablaye Cissoko »

en concert à Alger

La fondation Tadart organi
se pour sa cinquième édi
tion un concours photogra-

phique sous le thème « Difference
is diversity ». Organisé à l’occa-
sion du « printemps photo », évé-
nement annuel qui se déroule au
printemps dans le Ksar de Beni
Isguen (Ghardaïa), le concours a
pour objectif« de découvrir des
photographes talentueux, dont les
meilleures photos seront exposées
durant l’événement ».
Concernant les conditions de par-

ticipation, les photographes dési-
rant participer doivent au préala-
ble remplir un formulaire en ligne.
Quant à la photo soumise, elle de-
vra être décrite (en français, ara-
be, anglais ou alors en tamazight).
La photo doit également ne pas
comporter de signature ou le nom
du photographe. Les photos sé-
lectionnées seront exposées lors
du «Printemps photo » à la salle
d’exposition de Béni Isgen, du 29
au 31 mars 2020. Dernier délai pour
les soumissions : 29 février 2020.

Le chanteur français Marc La
voine devrait se produire à

Oran prochainement, avons-nous
appris de la page Facebook du
Théâtre régional de la ville Abdel-
kader Alloula.
Le théâtre régional d’Oran a évo-
qué le prochain concert du chan-
teur dans la ville, en précisant que
« les dates de début de réserva-
tions seront annoncées prochai-

nement». Sur le site officiel du
chanteur, il n’est pas mentionné
une date en Algérie.  Il existe tout
de même un grand laps de temps
entre deux concerts de sa tournée,
entre février et juin, ce qui porte-
rait à croire que cela serait au cours
de cette période.  Pour rappel, l’ar-
tiste avait donné un concert à Al-
ger en mars 2018 et ce, à l’invita-
tion de l’Institut français.

La fusion musicale a été dans
l’air d’Alger le 27 janvier der-

nier avec le concert de la forma-
tion « Traversées Constantinople
» et Ablaye Cissoko. L’Institut
français d’Alger a abrité cette re-
présentation, qui a été un voyage
musical unique.
Des revisites de pièces musicales
péruviennes ou encore mexicaines
se sont mêlées à des sons pure-
ment africains.  Ablaye Cissoko,

au kora et au chant, était accom-
pagné de Kiya Tabassian, au sé-
tar et au chant. Pierre-Yves Martel
au viola da gamba et Patrick Gra-
ham aux percussions ont complé-
té la formation. Ce fut un moment
d’évasion rythmé par des sons
venus d’Afrique et d’Amérique du
Sud.  Les présents ont apprécié
ces moments qui leur ont permis
de découvrir tout le talent de la
formation.

L’Office de la protection de
la vallée du M’zab
(OPVM-Ghardaia), une

institution chargée de protéger
et de restaurer la grandeur d’un
passé architectural glorieux et
l’authenticité d’un savoir-faire
inégalé dans les domaines cul-
turel, urbanistique et social de la
région, marque le 27 janvier cou-
rant son cinquantième anniver-
saire. La réalité urbaine de la ré-
gion du M’zab, caractérisée par
un tissu urbain original et un
héritage architectural précieux,
à travers les ksour aux caracté-
ristiques géométriques et archi-
tecturales atypiques,nécessitait
la mise en place d’un instrument
pour la préservation , la restau-
ration et la valorisation de ce
patrimoine culturel matériel et
immatériel.
Pour parer à la décrépitude qui
pèse sur ce précieux patrimoine
architectural unique en son gen-
re, les pouvoirs publics ont ins-
titué le 27 janvier 1970 un orga-
nisme appelé «atelier de restau-
ration de la vallée du M’zab»
avant de devenir l’Office de la
protection et préservation de la
vallée du M’zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, directeur
de l’Office, cet organisme sous
tutelle du ministère de la Culture
s’est fixé pour objectif de pro-
téger et de promouvoir le patri-
moine culturel matériel et imma-
tériel, de créer des mécanismes
à même de permettre sa préser-
vation et son développement sur
la base des études et des expé-
riences réussies dans le domai-
ne de la restauration et de la ré-
novation.
Durant ce cinquantenaire,
l’OPVM a réussi à réhabiliter
plus d’une soixantaine de mo-
numents historiques dans la val-
lée du M’zab et les régions de
Métlili, Berriane, Guerrara , Daya
Ben-Dahoua et El-Menea, a-t-il
indiqué à l’APS, précisant que
l’OPVM a contribué au classe-
ment comme patrimoine natio-
nal de la vallée du M’zab en 1971,
le Ksar de Métlili en 1982, le
Ksar d’El-Menea en 1985, et les
Ksour de Berriane et Guerrara
en 1998. L’OPVM a également

contribué au classement en 1982
de la vallée du M’zab comme
patrimoine universel par
l’UNESCO. Cet ensemble urbain
riche en vestiges historiques, ses
édifices et l’originalité de sa
beauté, sont aujourd’hui autant
de patrimoines et de supports ci-
vilisationnels à sauvegarder et
réhabiliter pour les valoriser.
Le classement par l’Unesco de
cet espace urbanistique est
l’aboutissement d’un long pro-
cessus d’accumulation histori-
que et d’actions ponctuelles de
réhabilitation effectuées par les
pouvoirs publics d’un coté et
l’attachement de la population de
la vallée du M’zab et autres ac-
teurs locaux à leur patrimoine
matériel, a souligné le directeur
de l’OPVM.

Une région qui a su
garder sa structure

urbaine séculaire

La région de Ghardaïa avec l’en-
semble de ses ksour conçus ma-
gistralement par les aïeux sous
forme architecturale «d’amphi-
théâtre» épousant le site ro-
cailleux, en tenant compte du
climat et des concepts religieux,
a pu garder sa structure urbaine
durant plus de dix siècles avant
de devenir un centre d’intérêt de
l’organisme onusien, a soutenu
le responsable.
L’architecture du M’zab, dont
s’est inspiré Le Corbusier,ainsi
que les ouvrages et systèmes hy-
drauliques ancestraux attirent
annuellement de nombreux
chercheurs et spécialistes en la
matière, a soutenu M. Ramda-
ne. Ce patrimoine n’est pas uni-
quement historique et architec-
tural, il est également culturel,
artisanal et immatériel, et son
classement comme patrimoine
mondial constitue un atout sup-
plémentaire pour le développe-
ment économique de la région
basé sur le tourisme, a-t-il fait
savoir. La préservation de ce pa-
trimoine et sa mise en valeur ont
nécessité la réalisation de plus de
200 plans d’urbanisme, 539 le-
vés topographiques, une trentai-
ne d’études techniques ainsi que

des opérations de restaurations.
Quelque 2.000 habitations tradi-
tionnelles dans les différents
ksour de la vallée ont été restau-
rées et renforcées avec un trai-
tement de façades ainsi que plus
d’une vingtaine d’opérations de
réhabilitation des tours de Guet
et une vingtaine d’opérations de
rénovation des Portes des ksour,
en plus des opérations de réha-
bilitation de monuments funérai-
res, aires de prières, mosquées
et remparts, le système de par-
tage des eaux et les places de
souk.
De même qu’un plan de protec-
tion et de sauvegarde du patri-
moine rupestre des sites archéo-
logiques de la région a été lancé
ainsi qu’une application «play-
store» sur smart- phones dédiée
à la promotion des sites et mo-
numents historiques de la vallée
du M’zab.
D’autre part, l’OPVM a égale-
ment lancé la mise en œuvre
d’un système d’information
géographique (SIG) pour le sec-
teur sauvegardé de la vallée du
M’Zab.
Le système permet de réunir
l’ensemble des données sur dif-
férentes thématiques de la val-
lée du M’zab, en vue de mieux
maitriser son évolution spatial et
urbanistique et de cerner les dif-
férents problèmes du secteur
sauvegardé.
L’OPVM focalise son intérêt sur
la protection et la préservation
de cet héritage naturel et archi-
tectural ainsi que sur le patrimoi-
ne de la vallée du M’zab classée
patrimoine matériel et immaté-
riel de l’humanité, a fait savoir
son directeur.
Cet intérêt s’illustre à travers des
actions soutenues de protection
de l’architecture des ksour de la
région véritable «musée à ciel
ouvert» et le lancement d’un plan
de sauvegarde de la vallée du
M’zab classée «Secteur Sauve-
gardé « en 2005 par décret exé-
cutif N 05/209.
Ce plan de sauvegarde en con-
formité avec la loi sur le patri-
moine 04/98 du 15/07/1998 est
en cours d’élaboration, a con-
clu le directeur de l’OPVM.

Alger

Cycle Alfred Hitchcock jusqu’au 30 Janvier

à la cinémathéque
Pour son premier cycle de l’année, la cinémathèque algérienne
organise un cycle cinématographique dédié au légendaire Alfred
Hitchcock. C’est au niveau de son antenne d’Alger (rue Larbi Ben
M’hidi) que les projections se tiennent depuis le 26 janvier dernier.
prochains jours. « La mort aux trousses », « l’inconnu du nord
express » ou encore « les oiseaux » sont ainsi au programme de
cinéphiles, à raison de deux séances par jour.

Prix d’entrée : entre 70 et 100 DA.
Mercredi : 29 janvier 2020

13h: L’inconnu du Nord Express
15h: Les Oiseaux

Jeudi 30 janvier 2020
13h: Les oiseaux

15h: Psychose
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Coupe d’Algérie de volley-ball (Dames)

Les huitièmes de finale les 7 et 8 février

Volley-ball

Formation sur l’e-scoresheet
pour les arbitres à Béjaïa

Handball

Retraite internationale pour Adel Bousmal

Championnats d’Afrique de lutte 2020

392 athlètes de 23 pays

présents à Alger

Open de Paris 2020 de karaté
Selon le  président de la Fédération algérienne

«Les résultats obtenus sont logiques»

Le président de la Fédération algérienne de karaté-do, Slimane
Mesdoui, a estimé que les résultats obtenus par les cinq ath
lètes algériens engagés à l’Open de Paris (24-26 janvier), sont

«logiques» et reflètent le «manque de moyens». «Les résultats ob-
tenus par les athlètes algériens à l’Open de Paris sont logiques vu le
manque de moyens dont bénéficie notre discipline, même si nos
athlètes avaient la possibilité de faire mieux», a déclaré Mesdoui à
l’APS. Les cinq athlètes algériens engagés à l’Open de Paris, à sa-
voir, Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb Imene (-50kg), Midi Chaîma (-61
kg), Wided Draou (-55 kg) et Hocine Daikhi (+84 kg), ont tous été
éliminés dès les premiers tours de la compétition.
Le meilleur résultat algérien a été obtenu par Midi Chaima qui a pris
la 7e place de sa catégorie. «Le niveau international est en constan-
te évolution, notamment, au courant de l’année olympique. Nous
avons encore l’espoir de voir Maatoub (12e mondial) et Daikhi (11e
mondial) arracher une qualification aux Jeux olympiques 2020", a-t-
il ajouté. Les karatékas algériens rallieront Alger mardi, afin de pour-
suivre leur préparation en prévision des Championnats d’Afrique,
prévus du 6 au 9 février à Tanger (Maroc). La sélection algérienne de
karaté-do prendra part au rendez-vous continental avec l’objectif de
récolter les points nécessaires à la qualification aux Jeux Olympi-
ques de Tokyo 2020 (Japon).

La Fédération algérienne de
volleyball (FAVB) annonce
l’organisation d’une forma-

tion «e-scoresheet» en direction
des arbitres de la région de Béjaïa
qui aura lieu les 31 janvier et 1er
février. Une formation organisée
en collaboration avec la Ligue de
Béjaïa de volley-ball à l’auberge
des «Frères Soumari» qui s’arti-
culera autour de la nouvelle tech-

nologie «e-scoresheet», soit la
feuille de match électronique. En-
cadrée par l’arbitre international
Bouzidi Rédha, la première séan-
ce, vendredi, sera consacrée au
travail théorique tandis que celle
de samedi sera dédiée au travail
pratique sur le terrain.
A cet effet, la FAVB invite les arbi-
tres fédéraux de la wilaya de Bé-
jaïa à prendre part «à cette impor-

tante opération, et de se munir
d’un micro portable (outil de tra-
vail)». L’e-scoresheet où la feuille
de score électronique permet de
saisir automatiquement les infor-
mations d’un match de volley-ball.
Elle a été développée pour aider le
marqueur tout en suivant les pha-
ses de jeu dans les différentes si-
tuations qui peuvent se produire
pendant un match.

Le gardien de but international
Adel Bousmal a annoncé sa re
traite internationale à l’issue de

la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2020). Tout en espérant une meilleure
relève, le portier qui a connu une ex-
périence en Turquie avec Mesleki Ye-
terlilik, âgé de 35 ans, va devoir se

consacrer cette saison pour son équi-
pe le CRB Baraki.
«C’est la fin du championnat d’Afri-
que avec une troisième place pour l’Al-
gérie et une qualification pour la Cou-
pe du monde en Egypte-2021en plus
de la qualification pour le tournoi de
qualification pour les Jeux olympi-

ques-2020. C’est le début de la carriè-
re d’une jeune équipe nationale, et la
fin de ma carrière avec l’équipe natio-
nale après un parcours marqué par des
joies et des peines, des victoires et de
l’amertume des défaites au cours du-
quel j’ai travaillé pour faire de mon
mieux pour honorer le drapeau natio-
nal, malgré toutes les difficultés et les
conditions subies par le handball, nous
étions présents et n’avons jamais tour-
né le dos à la sélection et nous n’avons
rejeté aucun appel même dans les pi-
res cas, parce que l’Algérie coule dans
mon sang. J’espère juste que cette
équipe aura plus d’attention et de ca-
pacités pour qu’elle représente l’Al-
gérie mieux que jamais. Les jeunes ont
beaucoup à offrir», a écrit Bousmal
sur les réseaux sociaux, lui qui a connu
une carrière internationale très riche.

Les rencontres des huitièmes
de finale de la Coupe d’Al
gérie de volley-ball, seniors

dames, se dérouleront les 7 et 8
février, a indiqué la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAVB).
Les huitièmes de finale  seront
marqués par plusieurs oppositions
entre pensionnaires de la Natio-
nale Une, à savoir, MB Béjaia - GS
Pétroliers, Hassi Messaoud VB -
RC Béjaia et WA Béjaia - CRR Tou-
dja. Le match MB Béjaia - GS Pé-
troliers, programmé le 7 février a
été reporté à une date ultérieure
en raison de la participation des

Vendredi 7 février  à 10 h 30
A Oran : NRC Oran - ASW Béjaia
A 15 h 00
A Hassi Messaoud : Hassi Messaoud VB - RC Béjaia
A Béjaia : NC Béjaia - NR Saidal
A El Biar : ES Ben Aknoun - Seddouk VB
Samedi 8 février à 10 h 00
A Akbou : USP Akbou - NR Chlef
A Tichy : OS Tichy - ATM Ain Turk
A 14h00
A Béjaia : WA Béjaia - CRR Toudja
MB Béjaia - GS Pétroliers (reporté à une date ultérieure)

PROGRAMME

Pétrolières à la 5e édition des Jeux
arabes des clubs féminins de Shar-

jah (Emirats arabe unis), prévue 2
au 12 février.

Trois-cent-quatre-vingt-dou
ze (392) athlètes représen-

tant 23 pays dont l’Algérie,
prendront part aux Champion-
nats d’Afrique de lutte (cadets,
juniors, seniors et féminine), pré-
vus du 4 au 9 février à la Cou-
pole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d’Alger, a-t-
on appris lundi de la Fédération
algérienne des luttes associées
(FALA).
Organisé par la FALA sous le
patronage du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), ce
rendez-vous continental verra la
présence du président de la bran-
che africaine de l’Union mondiale
de lutte (UWW-Afrique), le Ma-
rocain Fouad Meskout et du se-
crétaire général du Comité mé-
diterranéen des luttes associées
(CMLA), le Français Didier Sau-
vaire. Les pays ayant confirmé
leur participation au rendez-vous
d’Alger sont le Nigeria (21 ath-
lètes), le Soudan (07), la Répu-
blique centrafricaine (09),
l’Egypte (73), Madagascar (03),
le Maroc (37), la Côte d’Ivoire
(06), la Namibie (08), la Tunisie
(57), l’Afrique du Sud (39), la
Guinée-Bissau (05), le Ghana
(01), le Sénégal (12), la Sierra
Leone (06), le Burundi (02), le
Burkina Faso (01), le Kenya
(04), le Bénin (02), l’Angola
(02), la Guinée (02), le Came-
roun (02) et le Congo (03).
L’Algérie sera représentée par 90
athlètes, toutes catégories con-
fondues : cadets (20 athlètes),
cadettes (10), juniors garçons
(20), juniors filles (10), seniors
messieurs (20) et seniors dames
(10). Pour le Directeur techni-
que national (DTN) à la FALA,
Idriss Haoues, l’Algérie prendra
part aux Championnats d’Afri-

que avec l’objectif de décrocher
le maximum de podiums et d’es-
sayer de faire mieux par rapport
aux deux dernières éditions or-
ganisées à Port-Harcourt (Nige-
ria) et Hammamet (Tunisie).
»L’Algérie a déjà organisé deux
évènements africains en 2011 et
2016 dans les catégories des
cadets et juniors, mais cette fois-
ci l’enjeu est de taille puisqu’il y
aura les seniors, ce qui rend ce
rendez-vous beaucoup plus im-
portant en matière d’organisation
et de moyens mis en place», a
précisé Haoues.
Selon ce dernier, les lutteurs al-
gériens seront présents à cet évè-
nement afin de décrocher des
médailles dans toutes les caté-
gories et représenter dignement
les couleurs nationales.»Je pen-
se que nous avons déjà battu le
record en matière de participa-
tion et c’est à nous maintenant
de prouver de quoi nous som-
mes capables. Nos athlètes sont
conscients de la mission qui les
attend devant les lutteurs égyp-
tiens et tunisiens qui seront pré-
sents en force dans cette com-
pétition», a-t-il ajouté.
A cet effet, les sélections algé-
riennes ont effectué plusieurs
stages au Centre de préparation
des équipes nationales de
Souïdania (Alger) ainsi qu’à
l’étranger pour préparer le ren-
dez-vous africain dans les
meilleures conditions.
Les sélections algériennes de lut-
tes associées (cadets, juniors,
seniors et féminine) avaient  ter-
miné à la troisième place avec
un total de 50 médailles (13 or,
21 argent et 16 bronze) lors de
la précédente édition des Cham-
pionnats d’Afrique organisée à
Hammamet.
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Coupe d’Algérie militaire de taekwondo

Coup d’envoi de la compétition à Alger
Championnat d’Algérie hivernal de natation (jeunes)

Anes Tounsi sacré «Meilleur nageur»
à juste titre

Sports mécaniques

L’organisation d’un rallye international doit

répondre à un cahier de charges

Championnat Ouest de Bodybuilding

Risque d’annulation de la compétition
pour manque de soutiens

Le championnat Ouest de
Bodybuilding et Men’s
physique de la saison spor-

tive 2020-2021, prévu les 6 et 7 fé-
vrier prochain à  Kenadza (Bechar)
risque d’être annulé pour manque
de soutiens, a-t-on appris lundi du
président de l’association sporti-
ve «El Faraj» à Bechar. «Par man-
que de soutiens financier et logis-
tique de la part des instances spor-
tives locales et autres établisse-
ments concernés par le dévelop-
pement des activités sportives et
de jeunes, nous sommes en ré-
flexion pour l’annulation de cette
compétition de dimension régio-
nale», a affirmé à l’APS M. Mus-
tapha Berkani.
Cette compétition, qui doit se dé-
rouler pour la première fois dans
la wilaya de Bechar avec la partici-
pation de 150 athlètes, techniciens
et arbitres, représentant les wi-
layas d’Oran, Tlemcen, Ain-Te-
mouchent, Mostaganem,

Relizane,Tiaret, Bechar, Ouargla,
Sidi-Bel Abbes et Adrar, ainsi que
des représentants de la fédération
algérienne de bodybuilding, fi-
tness et power-lifting(FADBFP),
«n’a bénéficié d’aucun soutien,
sauf celui de la commune de Ke-
nadza qui a mis à notre disposi-
tion une salle pour les besoins des
compétitions, en plus de l’aide
d’un opérateur privé local pour le
transport des délégations partici-
pantes», a expliqué Berkani.
«Nous lançons un appel d’aide et
de soutien au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports pour pouvoir
initier ce championnat inscrit au
calendrier des compétitions de la
(FADBFP) pour cette saison spor-
tive», a-t-il ajouté.
En marge de ce championnat ré-
gional, il est programmé un stage
de formation d’arbitres dans les
spécialités Bodybuilding et Power-
lifting les 5 et 6 février, «une for-
mation qui risque également d’être

annulée», selon le même respon-
sable. A la direction locale du sec-
teur de la Jeunesse et des Sports,
l’on signale que ce championnat
est organisé par la FADBFP, à qui
il revient, seule, d’apporter les
soutiens financiers et logistiques
nécessaires.»Nous sommes, pour
notre part, disposés à y contribuer
selon nos moyens et nous avons
même procédé à la mise en place
de structures d’hébergement des
participants à ce championnat, en
collaboration avec le secteur de la
formation professionnelle «, a fait
savoir le DJS, Hassan Yaagoubi.
L’association «El Faraj» avait aupa-
ravant organisé le tournoi natio-
nal de bodybuilding «Mohamed
Ben Aziza» du 17 au 19 octobre
2019, avec la participation de 150
athlètes, entraineurs, techniciens,
arbitres et  représentants de la fé-
dération nationale spécialisée au
niveau de à la maison de la culture
Kadi-Mohamed à Béchar.

Le nageur Anes Tounsi du
NR Dély Brahim (Alger) a
décroché, à juste titre, le prix

du Meilleur nageur dans la caté-
gorie minimes, à la faveur de ses
sept médailles d’or remportées lors
du Championnat national hivernal
(minimes, juniors) en petit bassin
(25 m) disputé du 21 au 25 janvier
à Alger.
Le jeune Anes, 13 ans, est monté à
sept reprises sur la plus haute
marche du podium, en remportant
les épreuves du 100 et 200 m 4 na-
ges, 200 m NL, 400 m NL (prix du
meilleur chrono), outre les cour-
ses du 50, 100 et 200 m dos. Il a
également remporté une médaille
d’argent au 50 m NL et une en
bronze au relais 4x100 m NL. Avec
cette moisson, le talentueux na-
geur a grandement contribué au
sacre de son équipe dans la caté-
gorie minimes-garçons. Il s’agit du
seul titre remporté par le club de
Dély Brahim dans ce championnat
national hivernal (minimes, ju-
niors). Dans une déclaration à
l’APS, l’entraîneur de l’équipe
« minimes » de Dély Brahim, Bilal
Bouraib, a affirmé qu’il s’attendait
«à de tels résultats, au vu de la
préparation effectuée par ce jeune
nageur avec le staff technique.
«Anas a réalisé ses meilleurs ré-
sultats et chronos lors de ce cham-
pionnat. Nous avions tracé, préa-
lablement, ces objectifs et avions
beaucoup travaillé pour leur réali-
sation», a expliqué le technicien.
Evoquant les ambitions et objec-
tifs du jeune nageur, le coach
d’Anas Tounsi a indiqué
qu’»après ces excellents résultats,

nous  allons participer avec la sé-
lection nationale au championnat
maghrébin des jeunes en avril pro-
chain à Alger, où Anas Tounsi a
de fortes chances de monter sur la
plus haute marche du podium dans
la spécialité Dos (50, 100 et 200 m).
Par la suite, nous allons participer
au championnat national de l’été
Open».
De son côté, Anas Tounsi révèle
qu’il s’était «bien préparé» pour
réaliser de telles performances.
«J’ai abordé cette compétition
avec l’intention de remporter le
prix du meilleur classement par
points et également le titre du
meilleur nageur (par médailles). J’ai
pu finalement parvenir à ces deux
objectifs, outre la réalisation du
meilleur chrono au 400 m nage
libre».»Le niveau technique de la
compétition était bon. J’espère
qu’on gardera cette dynamique
pour améliorer encore nos résul-
tats. J’ambitionne de prendre part
avec la sélection nationale au cham-
pionnat maghrébin et rééditer ces
résultats positifs, en décrochant

les médailles d’or de la spécialité
Dos», a poursuivi le jeune nageur
de Dély Brahim.
Pour sa part, le directeur des équi-
pes nationales, Lamine Ben Ab-
derrahmane, n’a pas tari d’éloges
sur Anes Tounsi, affirmant que
dans ce championnat hivernal, ce
jeune athlète «a confirmé son ta-
lent». «Nous le suivons depuis
quatre années environ et il nous a
habitué à réaliser de bonnes per-
formances.
Ce nageur est par conséquent
concerné par le prochain cham-
pionnat maghrébin des jeunes
avec l’équipe nationale», a-t-il dit.
Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a rem-
porté le titre chez les minimes (gar-
çons) 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 reve-
nu au GSP (8 or, 9 argent et 5 bron-
ze), tandis qu’Aïn Turck d’Oran
(7 or, 1 argent) et l’ASPTT Alger
(3 or, 3 argent et 3 bronze) ont com-
plété le podium.

Les équipes participantes :

1ere région militaire
2e région militaire
3e région militaire
4e région militaire
5e région militaire
6e région militaire
Commandement des forces terrestres
Commandement des forces marines
Commandement des forces aériennes
Commandement de la gendarmerie nationale
Commandement des forces aériennes du territoire.
L’Ecole d’application des troupes marines
L’Ecole supérieure des renseignements et sécurité
1re division blindée
40e division infanterie mécanisée
8e division blindée.

Les épreuves de la Coupe
d’Algérie militaire de
taekwondo, messieurs et

dames, ont débuté lundi au Cen-
tre de regroupement et prépara-
tions des équipes militaires (CREP-
SM) de Ben Aknoun (Alger), avec
la participation de 17 équipes. La
compétition se disputera dans
deux spécialités, le poomsae (-30
ans et -40 ans) et le kyorugi, selon
les organisateurs.
Dans une allocution d’ouverture
prononcée au nom du directeur
des sports militaires de l’ANP, le
directeur du CREPSM, a mis en
avant l’importance de cette mani-

festation retenue dans le cadre de
la préparation physique et psy-
chologique du militaire, en appe-
lant les participants à faire preuve
de fair-play.  Les moyens humains
et matériels nécessaires ont été
mobilisés pour assurer la réussite
de ce rendez-vous sportif qui sera
aussi une occasion de renforce-
ment des liens de fraternité et
d’amitié entre les éléments de
l’ANP, a-t-il souligné. Selon le pro-
gramme de la compétition, la pre-
mière journée disputée lundi a été
consacrée aux épreuves de poom-
sae, alors que celles kyorugi se
disputeront mardi et mercredi.

L’organisation d’un rallye inter
national doit répondre à un

cahier de charges et le respect des
règles et lois de la République al-
gérienne, a fait savoir la Fédéra-
tion algérienne des Sports méca-
niques (FASM) lundi. «Toute or-
ganisation de rallye doit répondre
aux mesures comme c’est le cas
dans tous les évènements inter-
nationaux. La FASM encourage
l’organisation de tels évènements
à la seule condition de respecter
les règles et lois de la République
algérienne.», a indiqué la FASM
dans un communiqué. Concernant
l’organisation du rallye auto-moto
«Touareg», la FASM a annoncé
qu’elle «était en négociation avec

«AMA Event» qui représente ce
rallye en Algérie et à laquelle elle a
remis le cahier de charges à signer,
un document indispensable pour
la tenue de tout évènement.».
«Ce cahier de charges défend les
lois et intérêts de l’Algérie et des
sports mécaniques.», a-t-elle insis-
té, tout en précisant que «la
FASM n’a à aucun moment empê-
ché le rallye Touareg ou un autre
rallye de se tenir en Algérie.».
Pour rappel, le Touareg est le
deuxième plus grand Rallye au
monde, après le Dakar. Il a été or-
ganisé en mars 2019 dans le dé-
sert algérien avec la participation
de 250 pilotes dont vingt algériens
sur une distance de 1500 km.
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CAN-2021 (qualifications/ Groupe H)

Le 7 février, dernier délai pour

fixer le reste du calendrier

Le baromètre des Verts

Delort sur sa lancée,

Bentaleb revient en force

Mercato

Belaili aurait refusé

une offre de Nîmes

Malgré ses débuts
compliqués avec

Al Ahli en Arabie Saoudi-
te, l’international Algérien
Youcef Belaili retrouve
peu à peu son niveau  et
a montré de belles cho-
ses dernièrement avant
de se blesser à nouveau.
Des médias Saoudiens
ont indiqué que l’ancien
joueur de l’Espérance de
Tunis aurai reçu quelques
offres durant ce mercato
hivernal dont une officiel-

le de la part du Nîmes
Olympique actuel avant
dernier de la Ligue 1 fran-
çaise.
Le joueur aurait décliné
l’offre et refusé de rejoin-
dre un club qui lutte pour
son maintien cette saison
et qui connait d’énormes
problèmes. À noter que
Belaili a repris dernière-
ment les entraînements
collectifs avec son club
après avoir souffert d’une
blessure musculaire.

La Confédération
africaine de foot
ball (CAF) a saisi

les associations nationales
pour communiquer les
préférences des dates et
des heures des coups
d’envoi de la suite des ren-
contres, comptant pour
les éliminatoires de la Cou-
pe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun,
et ce au plus tard le 7 fé-
vrier 2020, a annoncé lundi
la fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.
Rappelons que deux jour-
nées des qualifications se
sont déjà disputées sur
l’ensemble de six.  L’équi-
pe nationale, versée dans
le groupe H, a remporté
ses deux premiers matchs
: à domicile face à la Zam-
bie (5-0), et en déplace-

ment contre le  Botswana
(1-0).»L’heure et le jour
du match seront fixés par
la CAF après consultation
de la fédération hôte qui
informera le secrétariat
général de la CAF de ses
préférences pour les dates
et les heures du coup d’en-
voi des matchs», souligne
la FAF. Cette nouvelle dis-
position fait suite à une
décision du Comité exécu-
tif de la CAF du 11 avril
2019. Elle est motivée par
«la volonté d’améliorer
l’exposition de cette com-
pétition en proposant un
calendrier cohérent, tout
en prenant en considéra-
tion les préférences com-
muniquées par les fédéra-
tions hôtes, ainsi que les
contraintes liées aux dé-
placements des équipes».

Calendrier de l’Algérie aux
éliminatoires de la CAN-2021 :

3e journée (25-28 mars 2020) :
Algérie - Zimbabwe
4e journée (28-31 mars 2020) :
Zimbabwe - Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) :
Zambie - Algérie
6e et dernière journée (2-8 septembre 2020) :
Algérie - Botswana.

Comme chaque lundi, nous vous
livrons un compte-rendu des
prestations de nos Fennecs à

l’étranger. Cette semaine, les notes
oscillent entre le moyen, le bon et le
très bon. La semaine de football qui
vient de s’achever n’a peut-être pas
été la plus florissante de toutes pour
nos représentants évoluant en France
ou en Asie. Mais, et le fait est assez
rare pour être souligné, il n’y a pas eu
de mauvaises copies rendues. Ceux qui
ont été appelés à se produire ces der-
niers jours ont, dans leur globalité, plu-
tôt rendu satisfaction. Y compris ceux
qui n’ont plus joué depuis des lustres
à l’instar de Nabil Bentaleb.

Les Tops : Bentaleb séduit

pour son retour

Après neuf mois passés sans le moin-
dre match joué avec les pros, il n’aurait
pas été surprenant si Nabil Bentaleb
avait entamé poussivement sa nouvel-
le aventure à Newcastle. Mais, toujours
aussi imprévisible, le milieu de terrain
aux 35 capes a signé une sortie très
convaincante. Lors du duel entre les
Magpies face à Oxford, il a brillé dans
l’entrejeu, offrant beaucoup de solu-
tions à ses coéquipiers. S’il n’a pas su
influer sur le sort de la rencontre, il a
tout de même fait beaucoup de bien
aux Toons et c’est une partition qui a
été unanimement saluée. Steve Bruce,
le manager, n’a pas manqué de le com-
plimenter au coup de sifflet final. De
quoi rassurer et aussi encourager no-
tre joueur dans cette étape importante
de remise en forme.
Parmi les Algériens qui n’ont plus be-
soin de trop pousser pour arriver au
top il y a Andy Delort. Et pour cause ;
le champion d’Afrique y est déjà. De-
puis quelques semaines, il marche sur
l’eau, en accumulant les réalisations
avec sa formation pailladine. Samedi,
face à Dijon (2-1), il a marqué le deuxiè-
me but de son équipe. Lors des 3 der-
niers matches, il a trouvé le chemin des
filets à trois reprises. Et c’est son 8eme
pion de l’exercice. Si Delort s’est habi-
tué à trouver la faille ces derniers

temps, ce n’est pas vraiment le cas
d’Oussama Darfalou. Et c’est pour-
quoi il convient d’applaudir comme il
se doit le but qu’il a mis samedi pour
sa nouvelle formation de VVV Venlo
face à RKC Waalwijk. Un but décisif
qui plus est. En championnat, cela fai-
sait trois mois qu’il n’avait plus connu
cette sensation. L’ex-joueur de l’US-
MA a désormais tout pour renouer le
fil de sa carrière prometteuse.
Mention spéciale une nouvelle fois à
Ismaël Bennacer. Contre Brescia, lors
du succès milanais (1-0), le milieu de
terrain algérien a été très bon, et c’est
devenu presque un pléonasme que de
relever. Il a régné en maitre dans son
secteur, et a encore distillé une multi-
tude de passes en direction de ses at-
taquants, se retrouvant à l’origine de
nombreuses occasions créées. Et ce
n’est pas un hasard si Milan a com-
mencé à patiner, quand ses joueurs se
sont mis à sauter la ligne du milieu.
Seule ombre au tableau pour Benna-
cer, c’est le nouveau carton jaune qu’il
prend et qui le prive du prochain match.
Parmi les autres performances réussies
du week-end, il est important de citer
celle de Zinedine Ferhat. Certes, avec
son équipe, il a perdu à Saint-Etienne
(2-1), mais personnellement il a été re-
muant et s’est rendu auteur d’un beau
but de la tête. Son deuxième de la sai-
son. En Ligue 1, il y a aussi le match
plaisant livré par Adam Ounas. S’il a
connu quelques approximations tech-
niques, il a fait preuve de beaucoup
d’audace, incarnant une menace cons-
tante pour le Stade Rennais.

Moyen : Le coup de pompe

pour Mahrez

Manchester City a cartonné diman-
che en FA Cup face à Fulham. Un suc-
cès acquis par quatre buts d’écart, et
auquel Riyad Mahrez. Mais, il n’y a
que modérément contribué. Malgré
un début de match assez encoura-
geant, le capitaine des Verts n’a été
impliqué dans aucune des réalisations
de son équipe. C’est la troisième fois
de suite que cela arrive, et la deuxiè-

me en étant titulaire. La dernière fois
qu’il avait connu une pareille série
c’était début novembre. Bien sûr, il
n’est pas besoin de trop s’inquiéter.
Ce n’est peut-être que le contrecoup
des matches qu’il a enchainés durant
la période chargée entre fin décembre
et mi-janvier. Et c’est sûrement pour
ça que Pep Guardiola a choisi de le
relever dès le début de la seconde
période. Contrairement à Mahrez, El-
Arbi Hilal Soudani, lui, est plein de
fraicheur puisqu’il revient de blessu-
re. Lors du classique du champion-
nat grec contre l’AEK, il a fait sa
deuxième apparition après une indis-
ponibilité d’environ un mois. C’était
de nouveau comme remplaçant, et il
n’a pas eu le temps de se mettre en
avant vu qu’il n’a joué que les dix der-
nières minutes de la partie. Le che-
vronné attaquant algérien va certai-
nement monter en puissance durant
les prochains matches.
Pas très loin de la Grèce, Sofiane Fe-
ghouli a pris part au large succès du
Galatasaray sur la pelouse de Konyas-
por (3-0). L’ancien valencien a disputé
l’intégralité de la partie, mais il n’a pas
pu se montrer décisif. Sa partition con-
traste quelque peu avec celle d’Aissa
Mandi. Lors du déplacement du Bétis
à Getafe, ce dernier a été plutôt bon,
muselant les attaquants adverses, mais
il n’a pu empêcher le revers de son
équipe (0-1).
On quitte l’Europe pour le Golfe où
plusieurs Algériens ont amélioré leurs
statistiques personnelles. Baghdad
Bounedjah, sans livrer une grande ren-
contre, a été buteur face à Al Shaha-
niya (4-2). Un but inscrit sur pénalty
en fin de rencontre. Son compatriote
Sofiane Hanni s’est aussi illustré dans
cet exercice lors de la victoire d’Al-
Gharafa contre Al Rayyan (4-2). Cela
lui fait 8 matches de suite avec au
moins un but marqué. Dans cette même
partie, Yacine Brahimi s’est montré as-
sez neutre, tandis qu’Adlène Guediou-
ra est à créditer d’un bon rendement.
Côté flops, il n’y en a donc pas eu cet-
te semaine et c’est tant mieux. En re-
vanche, les mauvaises nouvelles ont
été légion. Il y a d’abord celle qui con-
cerne Saïd Benrahma, qui a eu le mal-
heur de perdre son père, d’où son ab-
sence lors du match de Cup face à Lei-
cester. La rédaction de DZFoot lui pré-
sente à lui et à ses proches ses sincè-
res condoléances.
D’autre part, il y a eu la triste blessure
de Farid El Melali. L’ancien Paradou
revenait bien avec Angers depuis quel-
ques temps et il a été fauché dans son
élan par une maudite entorse du ge-
nou lors du match de prestige contre
l’OM. À noter enfin que Ramy Bense-
baini (M’Gladbach), Youcef Belaili (Al
Ahli), Youcef Atal (Nice) et Yassine
Benzia (Olympiakos) se trouvent tou-
jours à l’infirmerie. On leur souhaite
un prompt et rapide rétablissement.
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WAT

La force tranquille

MOB - Il succède à Abdelkrim Latrèche

Mourad Ouardi pour finir la saison

USMH

Le maintien de Slimani passe

par une victoire face au RCA

JSMB

Semaine décisive pour les Vert et Rouge

L’entraîneur, Sid Ahmed Slimani,
dirigera probablement son dernier

match à la tête de l’USMH, si l’équi-
pe ne réalise pas un bon résultat ce
samedi contre le RCA, après qu’il en
a été informé lors de la réunion qu’il a
eue avec le président Mohamed Laïb.
Le premier responsable de la barre
technique de l’USMH s’est réuni avec
le président du CA, Mohamed Laïb
dans le bureau du boss harrachi. Selon
une source digne de foi, le président
de l’USMH n’y est pas allé par qua-
tre chemins pour annoncer à son en-
traîneur qu’il sera remercié, ce same-
di, s’il ne revient pas avec un bon ré-
sultat de ce périlleux déplacement, face
à une équipe qui joue l’accession. Se-
lon notre source, les dirigeants de l’US-
MH étaient très en colère après le faux
pas enregistré le week-end dernier con-
tre l’Olympique de Médéa. Notre
source nous a révélé aussi que ses di-
rigeants ont mis une pression terrible
sur Mohamed Laïb pour limoger Sli-
mani. D’ailleurs, le président du CA
de l’USMH a convoqué son entraî-
neur, hier en fin de journée, pour lui

annoncer qu’il doit réaliser un bon ré-
sultat face au RCA, sinon il sera re-
mercié après ce match. La pression
est terrible sur le technicien harrachi,
qui n’a pas d’autre choix que de réus-
sir son match de ce samedi contre l’Ar-
ba s’il veut continuer à driver l’équipe
harrachie, car un résultat autre que la
victoire ou un match nul lui coûtera
son limogeage de la tête d’Essafra.
Par ailleurs, les dirigeants de l’USMH
sont rentrés en contact avec l’ancien
entraîneur de l’ASO, Benchouia, pour
lui proposer de driver les Jaune et Noir
d’El-Harrach pour la suite de la sai-
son. Selon notre source, Benchouia
serait intéréssé de driver l’USMH afin
de sauver le club banlieusard du pur-
gatoire. Il faut dire que la mission ne
sera guère facile pour n’importe en-
traîneur pour sauver El-Harrach, sur-
tout que l’effectif est très réduit. Une
chose est sûre, l’avenir de Slimani sera
connu après le match contre le RCA
et la question qui se pose est de savoir
si le problème de l’USMH c’est l’en-
traîneur. La réponse sera connue dans
les prochains jours.

D ’importantes décisions
sont attendues d’ici la fin
de la semaine dans la mai-

son béjaouie, ayant trait notam-
ment au récent mouvement de pro-
testation décidé par les seniors
pour réclamer leur dû, lequel a fini
par ébranler tout l’édifice de la
JSMB. Dans ce sens et face à cet-
te situation kafkaïenne, le prési-
dent du club, Abdelkrim Bouled-
jeloud, qui subit une pression ter-
rible, ces derniers temps, a convo-
qué pour hier les autres actionnai-
res de la société sportive par ac-
tions (SSPA/JSMB) dans le but de
les sensibiliser sur l’impératif de
mettre la main à la poche pour dé-
samorcer la crise quand on sait que
les subventions des autorités lo-
cales tardent à renflouer les cais-
ses du club.
Autrement dit, après l’humiliante
défaite subie par la JSMB, samedi
dernier, devant le WAT (0-4), dans
le cadre de la 16ème journée du
Championnat, il serait encore in-
concevable de recevoir l’ABS, la

semaine prochaine, avec l’équipe
réserve, au risque d’amenuiser
sérieusement les chances de main-
tien de l’équipe en Ligue 2.
A ce titre, même les supporters du
club, qui ont déjà mis en garde
contre le pourrissement de la si-
tuation, ont invité les parties con-
cernées à vite dénouer la crise.
Cependant, nous avons appris que
Zenasni et Cie devaient reprendre,
hier après-midi, le chemin des en-
traînements pour préparer le pro-
chain match à domicile contre
l’ABS. Pour rappel, les joueurs, en
grève depuis mardi dernier pour
exiger leur argent, ont organisé un
point de presse dans l’après-midi
du même jour durant lequel ils ont
parlé, une fois de plus, des pro-
messes non tenues de la direction
du club de leur accorder un mois
de salaires et la prime de 20 mil-
lions de centimes, suite au succès
(3-2) obtenu dernièrement dans le
derby de Béjaïa contre le MOB
dans le cadre de la mise à jour du
calendrier.

Mourad Ouardi devait dé
buter, hier après-midi, le
travail avec le groupe

pour préparer le prochain dépla-
cement du MOB à Tadjenanet.
C’est la décision que viennent de
prendre les nouveaux dirigeants
des Vert et Noir, à leur tête le direc-
teur administratif, Mohamed You-
bi, après la récente démission de
l’entraîneur en chef, Abdelkrim
Latrèche, consécutivement au
semi-échec concédé, vendredi soir
à domicile, face à l’AS Khroub (0-
0), et ce pour le compte de la pre-
mière journée de la phase retour
du Championnat. Ainsi, au lende-
main de ce énième résultat néga-
tif, qui a d’ailleurs fini par exaspé-
rer les Crabes, il a été procédé à la
désignation du DTS des jeunes
catégories, Mourad Ouardi, pour
prendre les commandes techni-
ques de l’Équipe A jusqu’à la fin
de la saison. Il sera secondé dans
sa mission par l’adjoint de Abdelk-
rim Latrèche, Didine Maroc, du fait
notamment de sa parfaite connais-
sance du groupe. L’objectif qui a
été assigné aux deux membres du
staff technique est de mener le
MOB vers le maintien en Ligue 2 à
la fin de la saison.
Par ailleurs, Mourad Ouardi et Di-
dine Maroc devaient débuter, hier
après-midi, leur travail avec le
groupe, afin de préparer le pro-
chain déplacement de l’équipe à
Tadjenanet dans le cadre de la
17ème journée du Championnat,
où le MOB aura encore fort à faire
face à un autre rival pour le main-
tien. Les Vert et Noir, classés à la
14ème place, doivent provoquer le

déclic dès ce match capital devant
le DRBT, après une série de cinq
matchs sans succès, s’ils veulent
préserver leurs chances de survie,
en Ligue 2 Mobilis. La saison est
encore longue et 42 points sont
encore en jeu, ce qui donnera lieu
à un rebondissement à tous les
niveaux, notamment pour le main-
tien en Ligue 2 par lequel une di-
zaine de formations est concernée,
dont les trois derniers, le MO Bé-
jaïa (14ème-17 pts), la JSM Béjaïa
(15ème-14 pts) et l’USM Harrach
(16ème -12 pts). D’autre part, la
décision de confier la barre tech-
nique à ce duo, au lieu d’engager
un nouvel entraîneur pour un sa-
laire faramineux, tient sans doute
au fait que le club traverse une
grave crise financière.
Pour rappel, Abdelkrim Latrèche a

décidé de jeter l’éponge, vendredi
dernier, à l’issue du match nul (0-
0) enregistré par son équipe à do-
micile face à l’AS Khroub.
D’ailleurs, Latrèche a argumenté
sa décision : «Les problèmes que
le club subit ces dernières semai-
nes, en l’absence d’une direction
depuis le départ de Akli Adrar, ont
influé sur ma décision, sans
oublier les mauvais résultats que
nous avons enregistrés, ces der-
nières journées. J’espère que mon
départ va provoquer le déclic tant
attendu, bien que plusieurs para-
mètres n’aient pas joué en notre
faveur, dont principalement la qua-
lité de l’effectif avec des carences
à tous les niveaux, notamment sur
le plan offensif mais aussi sur le
plan administratif. Cela a influé
négativement sur le groupe.»

Le WA Tlemcen  qui réussi
un parcours exceptionnel
dans ses bases qui lui a

permis de s’illustrer comme étant
la meilleure équipe à domicile lors
de la phase aller, continue sur sa
lancée En effet, sur neuf matchs
joués au stade Akid-Lotfi, les «Zia-
nides» ont remporté 27 points, soit
un carton plein, ce qui est pour
beaucoup dans la première place
qu’ils ont décrochée dès la repri-
se de  la seconde partie du cham-
pionnat.
Lors de la 16e journée, le WAT a
enchaîné un nouveau succès chez
lui, en accrochant la JSM Béjaïa
(4-0) à son tableau de chasse. Une
neuvième victoire qui lui a aussi
permis de rejoindre, l’Olympique
Médéa, accroché par l’USM El
Harrach (1-1), en tete du classe-
ment partageant ainsi le fauteuil
de leader avec les Olympiens.
Ayant raté de peu l’accession en
Ligue 1 en fin de saison passée,
les poulains du président Nace-
reddine Souleyman sont ainsi bien
partis pour retrouver l’élite qu’ils
ont quittée depuis près de six ans.
Le changement du système pyra-

midal de la compétition à partir de
la saison à venir les avantage, car
ils seront cette fois-ci quatre clubs
à accéder de la Ligue 2 au lieu de
trois. C’est l’entraîneur Aziz Ab-
bès, arrivé au WAT l’été passé, qui
devrait déjà se frotter les mains.
Ce technicien pourrait réaliser une
deuxième montée de suite, après
avoir mené, en fin de saison pré-
cédente, le NC Magra à la Ligue 1
pour la première fois de l’histoire
de ce club. Cependant, deux obs-

tacles risquent de jouer un mau-
vais tour à Aziz Abbès et ses pou-
lains pour atteindre leur objectif, à
savoir la crise financière qui se-
coue le club et la fébrilité de l’équi-
pe en dehors de ses bases.
Les problèmes financiers auxquels
est confronté le club chamboulent
également les plans de l’entraîneur
Aziz Abbès qui tablait sur le mer-
cato hivernal pour renforcer son
effectif en vue de la deuxième par-
tie de la saison.



SportsMercredi 29 Janvier 2020

L'Echo d'Oran

23

NCM

Le Nejm
prépare l’ASO

JSS
Les joueurs décidés à se révolter

Tout pour reconquérir
une place sur le podium

JSK

Le Tunisien

Yamen Zelfani

nouvel entraîneur
Le technicien
tunisien Yamen
Zelfani est devenu
le nouvel entraî-
neur de la JS
Kabylie, en
remplacement du
Français Hubert
Velud, limogé, a
annoncé lundi soir
le pensionnaire de
Ligue 1 algérienne
de football sur sa
page officielle
Facebook.
L’ancien coach de
Dhofar (Oman) et
d’Al-Merreikh
(Soudan), s’est
engagé avec la
JSK pour un
contrat de trois
saisons, précise la
même source.
Arrivé sur le banc
des «Canaris»
durant l’intersai-
son, Velud a été
limogé le 17
janvier, au lende-
main de la défaite
concédée en
déplacement face à
l’USM Alger (1-0),
en mise à jour du
championnat.
La JSK, qui a
bouclé la première
partie de la saison
à la 3e place au
tableau (24 pts) en
compagnie de
l’USMA, reste sur
une lourde défaite
samedi dernier à
Kinshasa face aux
Congolais de l’AS
Vita Club (4-1),
synonyme d’élimi-
nation en phase de
poules de la Ligue
des champions
d’Afrique. Aupara-
vant, l’équipe
«jaune et vert» a
été éliminée dès les
32es de finale de la
Coupe d’Algérie
sur le terrain de
l’AS Aïn M’lila (1-
0).
La JSK entamera
la phase retour le
mercredi 5 février
à Tizi-Ouzou face
au NA Husseïn-Dey
à 18 h 45  , à
l’occasion de la
16e journée de la
compétition.

Le NC Magra a achevé son stage de pré
paration effectué à l’Ecole des sports
olympiques d’El Bez, à Sétif. Un stage

qui a été une totale réussite pour le coach Hadj
Merine qui mise sur le grand retour du NCM
pendant la deuxième moitié de la saison, pour
assurer le maintien parmi l’élite en fin de cet
exercice sportif 2019-2020.
Les coéquipiers de Maroci ont bien répondu
pendant ce stage au travail auquel ils étaient
soumis pendant une semaine. Ils étaient à la
hauteur en appliquant le programme tracé à la
lettre et en cravachant dur, pour être au rendez-
vous et au top de leur forme, pour la reprise de
la compétition. Le staff technique du NC Magra
a accordé du repos aux joueurs pour souffler un
peu et se ressourcer auprès de leurs familles.
Les coéquipiers de Demane ont repris les en-
trainements lundi au stade Tahar Guidoum, Ras
El Oued, pour préparer la prochaine rencontre
qui les attend face à l’ASO au stade Boumezrag
de Chlef. Les poulains de Hadj Merine sont dé-
sormais concentrés sur la reprise du champion-
nat et ce match de la 16e journée samedi pro-
chain. Une rencontre qui s’annonce d’ores et
déjà difficile pour les Magraouis qui doivent se
préparer en conséquence pour espérer revenir
à la maison avec un bon résultat qui va leur
permettre d’entrevoir la suite sous de bons aus-
pices et avec plus de confiance.

ESS

L’USMA en ligne de mire

Contrairement aux autres
pensionnaires de la Ligue
1 qui devront entamer la

deuxième partie du championnat
samedi, les gars de la capitale des
Hauts Plateaux attendront jus-
qu’au 4 février pour donner la ré-
plique aux hommes de Billal Dziri,
qui viennent de quitter la phase
de poules de la Ligue des cham-
pions africaine. En attendant le
jour ‘’j’’ et l’entame de ce grand
match qui promet, sachant que les
points de la phase retour valent,
le moins que l’on puisse dire, de
l’or, les Ententistes, qui n’ont pas
réussi à engager les renforts pro-
mis pour le mercato hivernal, doi-
vent mettre les bouchées doubles
pour non seulement être au top

mais tenir le coup tout au long des
quinze prochaines étapes. La mis-
sion s’annonce difficile pour les
camarades de Djahnit, lequel sera
absent face à l’USMA, car ayant
écopé d’un carton jaune pour con-
testation lors du dernier MCA -
ESS, remporté par les Ententistes
sur le score de 2 buts à 1. Pour la
première étape de la deuxième par-
tie de l’exercice, l’Entente aura fort
à faire devant l’USMA, n’étant
autre que le champion d’Algérie
en titre. Comme la décantation
pour le haut et le bas du tableau
n’est pas encore d’actualité, les
Sétifiens sont donc appelés à se
retrousser les manches et à ne pas
rééditer la calamiteuse première
partie de la phase aller. Pour aller

Le classement de la phase aller pré
sente une originalité pour la
Saoura qui se retrouve dans une

position qui lui offre la possibilité de jouer
pour le podium et la condamne en même
temps à lutter pour assurer son maintien.
En effet, l’équipe est classée 11e avec un
total de 19 points.
Elle n’est qu’à cinq points d’avance sur
la lanterne rouge, l’USB, mais elle n’est
aussi qu’à cinq unités de retard sur la
JSK et l’USMA qui se partagent la troi-
sième marche du podium. C’est pour-
quoi, les joueurs doivent se battre lors
de leurs prochaines sorties pour grimper
dans le classement. L’équipe peut facile-
ment améliorer sa position et jouer pour
une place sur le podium. Il lui suffira d’en-
chainer deux à trois résultats positifs pour
respirer et mettre la pression sur les for-
mations du haut du tableau. Messaoudi
n’a pas manqué à cette occasion d’ap-
peler les supporters à se mettre aux co-
tés de l’équipe pour la pousser vers

l’avant et lui permettre de jouer les pre-
miers rôles dans cette phase retour.
« Nous avons besoin du soutien de nos
supporters pour améliorer notre position
au classement. Ils doivent venir en mas-
se au stade et ne pas se contenter du rôle
de spectateur. Ils doivent assumer plei-
nement leur statut de douzième homme.
Certes, lors de la phase aller, on a perdu
beaucoup de points, mais rien n’est per-
du, il nous suffira de quelques bons ré-
sultats pour revenir en course pour une
place sur le podium », a-t-il indiqué dans
une déclaration au site officiel du club.
Concernant la prochaine sortie face au
CSC, le staff technique continue la pré-
paration du  groupe. Il compte aligner le
meilleur onze pour espérer revenir de ce
déplacement avec le meilleur résultat pos-
sible. D’ailleurs, il pourrait avoir une idée
plus claire sur les onze titulaires au terme
de la joute amicale que disputera l’équi-
pe, aujourd’hui à Alger.

K.A

de l’avant et confirmer le dernier
sursaut d’orgueil, les partenaires
de Bekakchi, qui récupèrent Ferha-
ni et enregistrent l’arrivée de
Benyahia, deux joueurs loin d’être
de trop pour une défense soufflant
le chaud et le froid, n’ont plus droit
à aucune glissade. Parlant des
joueurs précités, leur retour à la
compétition n’est pas pour de-
main. Inactifs depuis plus de six
mois, Ferhani et Benyahia n’ont
pas pris part aux deux rencontres
amicales disputées par leur équi-
pe à Benidorm. Faisant face à un
énorme déficit physique, les deux
défenseurs doivent prendre leur
mal patience. Leur indisponibilité
n’arrange pas une équipe qui a
encaissé 17 buts en 15 sorties.
Avec une moyenne de 1,13 but par
match, la défense demeure le ta-
lon d’Achille du onze sétifien, pas
certain de compter sur un Bouguel-
mouna ayant zappé la moitié de la
précédente phase.

NAHD

Mouaki rejoint l’ES Sahel

Le milieu de terrain du NA
Husseïn-Dey Dadi El-Ho
cine Mouaki, s’est enga-

gé avec l’ES Sahel  pour un con-
trat de deux saisons et demie, a
annoncé mardi le club pensionnai-
re de Ligue 1 tunisienne.Mouaki
(23 ans) rejoint ainsi son ancien
coéquipier au Nasria et attaquant
Redouane Zerdoum, qui a paraphé
un bail de trois saisons et demie
avec le club phare de Sousse, où
évoluent déjà les Algériens Karim
Aribi et Salim Boukhenchouche.
L’ESS suit la voie de l’ES Tunis
qui, mettant à profit la loi établie
par l’Union nord-africaine de foot-
ball (le championnat tunisien ne
considère plus les joueurs de la
zone comme des étrangers), comp-
te sept Algériens dans son effec-
tif.
Le club de Sousse reste sur une
défaite concédée dimanche au
Caire face aux Egyptiens du Ahly
(1-0), dans le cadre de la 5e jour-
née (Groupe B) de la phase de pou-
les de la Ligue des champions
d’Afrique.
Deuxième au classement avec 9
points, l’ESS devra impérative-
ment l’emporter samedi prochain
à domicile, lors de la 6e et dernière
journée, face aux Zimbabwéens du

FC Platinum (4es, 1 point) pour
valider son ticket pour les quarts
de finale.
Du côté du Nasria, la saignée dans
l’effectif continue cet hiver, au
grand dam des supporters alors
que leur équipe est en position de
premier relégable au terme de la
phase aller du championnat (15e,
15 pts).
Outre Zerdoum et Mouaki, le
NAHD a enregistré également le
départ du défenseur central Mo-
hamed Amine Tougaï qui s’est
engagé pour un contrat de quatre
ans avec l’ES Tunis, double cham-
pion d’Afrique en titre.
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MCO
Il exécuté ses menaces

Chérif El Ouazzani absent du stage

CRB

Dans la peau d’un grand favori...

Ligue 1
Selon le président de la LFP

 9% des joueurs perçoivent
plus de 300 millions

Le président de la Li
gue de football pro
fessionnel (LFP),

Abdelkrim Medouar, est re-
venu, dans une déclaration
au média officiel de la FAF,
au sujet des salaires perçus
par les joueurs du cham-
pionnat national. « Il y a près
de 150 joueurs qui perçoi-
vent moins de 40 millions de
centimes (2 000 •) et 40% des
joueurs de la Ligue 1 perçoi-
vent moins de 1 million de
dinars (5 000 •) », a-t-il rap-
pelé en préambule.
Le premier responsable de la
LFP a ajouté : « Les gens
parlent beaucoup des salai-
res à 300 ou 400 millions de

centimes.
Il y a que 9% des joueurs
qui touchent plus de 300
millions de centimes brut par
mois (15 000 •). Je parle des
montants bruts, ces derniers
perçoivent entre 170 et 180
millions de centimes net. ».
Abdelkrim Medouar a en-
chainé : « Il y a précisément
82% des joueurs du cham-
pionnat avec un salaire de
moins de 200 millions de
centimes brut….
Les grands contrats au sein
de la compétition nationale
sont présents que dans trois
ou quatre clubs. Il s’agit des
clubs financés par des en-
treprises étatiques. ».

Ligue 1 (16e journée)

CRB-CABBA décalé au lundi 3 février

Le match CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj,
comptant pour la 16e journée du championnat de
Ligue 1, se jouera finalement le lundi 3 février au

stade du 20-Août-1955 à 16h00, a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site. Fixée initialement au
samedi 1er février, cette rencontre a été décalée en raison
de la programmation par la CAF, le même jour et sur le
même stade, de la rencontre USM Alger - Petro Atlético
d’Angola, pour le compte de la 6e et dernière journée (Grou-
pe C) de la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique.
La LFP a souligné que la CAF avait refusé la demande
formulée par la Fédération algérienne (FAF) d’avancer cet-
te confrontation internationale au vendredi 31 janvier.
L’instance dirigeante de la compétition a rappelé que le 20-
Août abritera également le dimanche 2 février à 18h00, la
confrontation entre l’Algérie et le Soudan du Sud, dans le
cadre du 1er tour (retour) des éliminatoires de la Coupe du
monde féminine 2020 des moins de 20 ans.

Chérif El Ouazzani
qui a animé une
conférence de pres-

se durant laquelle il a fusti-
gé beaucoup de personnes
à ses yeux responsables du
marasme dans lequel se
trouve actuellement l’équi-
pe, a mis en exécution ses
menaces de quitter l’équipe.
Alors qu’il était question
qu’il prenne part au stade de
l’hôtel El Mouhahidine et
laisser par la suite l’équipe
se rendre sans lui à Bel-Ab-
bès du moment qu’il ne peu
coacher le Mouloudia à par-
tir du banc de touche, Si
Tahar a finalement surpris
son monde en s’absentant
avant-hier non seulement
aux entraînements mais aus-
si à l’hôtel « Franchement,
je n’ai aucune idée de l’ab-
sence de Chérif El Ouazzani
Si Tahar dont le mobile était
éteint durant toute la jour-
née » dira celui qui sera ap-
pelé à non seulement à coa-
cher l’équipe ce samedi mais
aussi de prendre cette fois
ci seul ses responsabilités à

savoir établir la liste des 18
et dégager le onze rentrant
à savoir, Mecheri Bachir qui
a assuré en compagnie de
Sebbah Benyagoub, Abdes-
lam Benabdellah et Djamel
Bekadja le biquotidien
d’avant-hier.
Même la séance d’hier qui

USMBA

Les joueurs déjà concentrés
sur le derby

Les joueurs sont déjà concentrés sur leur pro
chaine sortie en championnat. Tous sont una
nimes à dire que l’équipe doit prendre sa revan-

che sur un adversaire qui l’avait lourdement battue lors
de la première journée de l’actuelle saison.
Lors de la séance d’entrainement d’hier, qui s’est dé-
roulée dans une ambiance bon enfant, les camarades de
Belhocini ont donné l’impression d’être déjà dans l’am-
biance du match. « On compte énormément sur une pré-
sence massive de nos fans. On a connu des moments
difficiles durant cette trêve et on veut rebondir et la
meilleure façon pour ce faire est  de s’imposer face au
MCO. Un bon démarrage de la phase retour nous per-
mettra de gagner en confiance pour rester sur la bonne
dynamique que nous avions avant la lourde défaite face
au PAC », affirme le joueur Litt.
Son camarade de Belhocini abonde dans le même sens
en affirmant que l’équipe a les moyens de jouer les pre-
miers rôles en championnat. « On a un bon groupe. Mal-
gré la foule de problèmes que nous vivons, on est bien
classés et on peut  améliorer notre position au classe-
ment. On est qualifiés en coupe. C’est de bon augure, il
suffira seulement de se battre sur le terrain pour donner
de la joie à nos fans », a-t-il indiqué. L’équipe poursuit
sa préparation et le staff technique se réjouit de dispo-
ser de l’ensemble de ses poulains.  L’infirmerie ne compte
aucun blessé et les joueurs qui avaient boycotté les
entrainements ont tous repris le travail ce qui laisse
supposer que Iaich et ses assistants auront l’embarras
du choix pour composer la liste des 18 concernés par la
prochaine sortie face au voisin le MCO.                    A.A

devait être tenue du côté de
la deuxième région militaire
ne devait pas connaitre la
présence de CEO « Il y a un
staff technique en place
composé de techniciens très
compétents. Donc, il ne faut
pas considérer l’absence de
Chérif El Ouazzani comme
un problème » dira un de ses
collaborateurs administra-
tifs.

LES JOUEURS

SOLIDAIRES AVEC LUI

Même les joueurs du
Mouloudia étaient très dé-
sagréablement surpris par
l’annonce de démission de
Chérif El Ouazzani Si Ta-

har. En plus du fait qu’il
soit dans l’expectative, les
équipiers de Mansouri ris-
quent de ne pas trouver
d’interlocuteur dans les
jours à venir. En tous les
cas, les éléments du Mou-
loudia pensent à l’unani-
mité que la présence de
Chérif El Ouazzani Si Ta-
har sera vitale jusqu’à la
fin de la saison et que le
groupe à plus que jamais
besoin de sérénité surtout
que l’équipe va devoir
aborder un virage décisif
en championnat mais aus-
si en coupe d’Algérie dont
le tirage au sort aura lieu
demain à Alger.

A.B

Tout semble baigner dans l’hui
le pour le champion de la pha
se aller, le CR Belouizdad qui

prépare dans la plus grande sérénité
la reprise du championnat qui vient
d’être décalée par la LFP au 3 février
prochain en raison de l’indisponibili-
té du stade du 20 aout samedi pro-
chain.
Cela dit, les Belouizdadis sont rentrés
d’un stage très fructueux en Tunisie
avec deux rencontres amicales dispu-
tées sur place et une occasion pour le
nouveau coach Frank Dumas de se
familiariser avec son groupe de
joueurs avant l’entame de la phase
retour.
Ce qui a également été le cas des nou-
velles recrues du mercato hivernal
comme Souibaah et Zerara qui se sont
tout de suite fondus dans le groupe
ou il règne, selon les informations que

nous avons eues, une bonne ambian-
ce.  Evidemment la prospérité finan-
cière et la stabilité administrative prô-
nées par le groupe Madar propriétai-
re du club ne sont pas étrangers a
cette embellie qui place aujourd’hui
le CRB comme l’un des plus grands
favoris pour le titre de champion.
Et c’est, en quelque sorte, toutes ces
conditions qui ont encouragé l’entrai-
neur français Frank Dumas a rejoin-
dre le club Belouizdadi après une pre-
mière phase qu’il avait effectuée ho-
norablement à la barre technique du
CABBA.
Le hasard a d’ailleurs voulu que le
premier match officiel qu’il drivera
sous les couleurs du CRB sera face à
son ancienne équipe de Bordj Bou
Arreridj ce qui le place en ballotage
favorable vu qu’il connait parfaite-
ment les points forts et les point fai-

bles de l’équipe Bordjienne ce qui a
fait l’essentiel de la préparation de ce
match avec ses joueurs à l’ESHRA de
Ain Benian où le CRB a repris les en-
trainements hier avec deux séances
(une le matin et l’autre l’après midi)
afin de peaufiner le travail entamé en
Tunisie et en tirer les premiers fruits
dès la première journée du retour que
les Belouizdadis auront la chance de
disputer sur leur terrain fétiche du sta-
de du 20 aout.                       R.Bendali


