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Commentaire Belhachemi S.

Après avoir menacé de quitter le navire « MCO»,
le directeur général de SSPA éponyme,  Cherif El
Ouazani Si Tahar, a finalement décidé de rempiler,
le temps que les solutions qu’il préconise soient
trouvées.  La mésaventure managériale  de l’an-
cien porteur d’eau des «Hamraoua» et de l’Equipe
nationale,  traduit  en fait tout le marasme auquel
sont confrontées la  quasi-totalité de nos équipes
de football.

Malgré l’échec de la plantation des palmiers adul-
tes le long de certains de nos tronçons routiers,
les responsables poursuivent encore cette expé-
rience, qui, au final, coûte cher au Trésor public.
Pourquoi s’acharne-t-on à reproduire une expé-
rience vouée à l’échec ?   N’y a-t-il donc pas
d’autres essences arboricoles capables de s’adap-
ter aux conditions climatiques propres aux régions
Nord du pays ?

Quotidiennement, dans les différentes  régions
du pays, le Code de la route est piétiné et foulé
aux pieds par des  chauffards. Ce transporteur
roulant avec sa camionnette surchargée n’est
qu’un échantillon des pratiques frisant la délin-
quance.

A l’initiative de la l’association «Barbarous» et ses plongeurs

Un filet fantôme renfloué

à l’île Plane

Pour permettre aux employeurs de déposer les DAS
avant la date butoir

La CASORAN ouvre ces portes

ce vendredi

La CNAS (Caisse nationale
des assurances sociales)
d’Oran assurera l’activité

durant ce dernier week-end du
mois de janvier, à savoir vendredi
31 janvier, date limite pour le dé-
pôt de la déclaration annuelle des
salaires et des salariés (DAS). Se-
lon un communiqué de la cellule
de communication de cet organis-
me, ces mesures sont prises pour
permettre aux employeurs de dé-
clarer et payer les cotisations de
leurs employés de l’exercice 2019,
avant la date-butoir fixée au 31 du
mois en cours.
Dans le même communiqué, il est
indiqué que le dépôt des DAS se
fera ce vendredi, uniquement au
siège de l’Agence, sis au boule-
vard Colonel Ahmed Ben Abder-
razak. Selon la CNAS, une perma-
nence sera assurée par tous les
services concernés par l’opéra-
tion, à l’instar du service de recou-

vrement, le service informatique et
celui chargé de l’affiliation.
A partir du 1er février, la CNAS
passera au recouvrement forcé et
aux pénalités. Dans le même ca-
dre, elle a lancé, durant tout le mois
en cours, une campagne d’infor-
mation relative au dépôt de la dé-
claration annuelle des salaires et
des salariés. Pour ce qui est des
chiffres, depuis le 2 janvier 2020,
pas moins de 10.660 DAS ont été
déposés par des employeurs et
309.048 employés ont été déclarés,
alors que 55 déclarations ont été
déposées par des associations, ce
qui a permis d’assurer près de
1.300 employés entre autres. No-
tons que quelques 18.000 em-
ployeurs sont inscrits par la CA-
SORAN dont 13.000 ont déposé
leurs DAS en 2019. Par ailleurs, il
est à rappeler, que tout employeur
est tenu d’adresser dans les tren-
te jours qui suivent la fin de cha-

que année civile, à la CNAS, une
déclaration nominative des salai-
res et des salariés, faisant ressor-
tir les rémunérations perçues en-
tre le premier et le dernier jour, par
trimestre, ainsi que le montant des
cotisations dues. Le défaut de ver-
sement, dans les délais, des coti-
sations donne lieu à une majora-
tion de 05% appliquée au montant
des cotisations dues.
L’Agence dispose d’une platefor-
me digitale qui facilite aux em-
ployeurs d’effectuer leurs DAS en
2020. A cet effet, la CNAS a lancé
une campagne de sensibilisation
pour inciter les employeurs à dé-
poser leur DAS en ligne via le por-
tail de la télé-déclaration, disponi-
ble sur le site web de la CNAS:
www.cnas.dz. Ce service est dis-
ponible 24 H et 7/7, sans déplace-
ment et sans fourniture de docu-
ment en papier, indique-t-on.

Mehdi A

Au courant de cette semai
ne, des plongeurs de l’as
sociation écologique ma-

rine «Barbarous », ont réussi à
renflouer une partie d’un filet qui
continuait à tuer des poissons près
de l’île Plane, a-t-on appris de l’as-
sociation. Selon un communiqué
de ladite, «malgré le froid et une
eau à 15 degrés, nos plongeurs ont
réussi à récupérer un premier filet
fantôme à petites mailles qui gi-
sait  par 15 m de fond tout autour
de l’île Plane. Les filets fantômes
menacent toujours la biodiversité
à Oran. Les membres de l’associa-
tion écologique marine « Barba-
rous », attendent toujours la réac-
tion des autorités de régulation
pour solutionner cette probléma-
tique et instaurer les mécanismes
qui s’imposent pour faire face à ce
fléau qui ravage les fonds marins.
Aussitôt arrivés sur les lieux, les
plongeurs de l’association ont
constaté la gravité de la situation
qui est accentuée par l’acte crimi-
nel perpétré par des pêcheurs ir-
responsables qui ont abandonné
le filet.
L’association regrette l’utilisation
de cet outil de pêche qui est, sou-
ligne-t-on, interdit par la réglemen-
tation». Les filets fantômes sont
des filets entiers ou en morceaux
laissés en mer, voire abandonnés
intentionnellement. Les raisons

peuvent être multiples, il s’agit
bien souvent d’un accident, l’outil
de pêche ayant accroché le fond
ou s’étant déchiré. Mais accident
ou mauvaise intention le résultat
est le même: ces outils de pêche
continuent leur travail sous l’eau,
à la dérive, ou accrochés aux fonds
marins et détruisent une partie de

la vie marine.
Les filets fantômes représentent
près de 10% du total des déchets
plastiques dans les océans. De-
vant cette menace sur les écosys-
tèmes océaniques, les pays s’or-
ganisent depuis 2009 et essayent
de trouver des parades.

Ziad M
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Arzew - Abandon de la voirie après travaux

La justice, seule alternative

de repression du phénomène

Université d’Oran-1

Nouvelle licence professionnalisante

en «agriculture de précision»

Le site web de l’Université

d’Oran-1 classé 1er

à l’échelle nationale

Le site web de l’Université
d’Oran-1 «Ahmed Benbella» a
été classé en 1ère position à

l’échelle nationale par l’organisme
«Webometrics», a indiqué mercredi le
vice-recteur de cet établissement d’en-
seignement supérieur. «L’organisme
international «Webometrics» mesure la
visibilité des établissements universi-
taires du monde entier à travers leurs
sites web», a précisé Pr Smaïn Balaska
dans une déclaration à l’APS en marge
d’une journée scientifique dédiée à
l’agriculture intelligente (smart far-
ming).
Le nouveau classement met ainsi l’Uni-
versité d’Oran-1 en tête du tableau na-
tional et au 12ème rang à l’échelle nord-
africaine, devant l’Université des «Frè-
res Mentouri» de Constantine-1
(16ème) et l’Université des Sciences et
de la Technologie «Houari Boumedie-
ne» d’Alger (17ème). «Webometrics»
qui a pour vocation de promouvoir la pré-
sence académique sur le web, est connu
pour être le plus grand classement in-
dépendant des établissements d’ensei-
gnement supérieur.
Le vice-recteur de l’Université d’Oran-
1 a salué à cette occasion les qualités
professionnelles des jeunes compéten-
ces humaines dont jouit son établisse-
ment, notamment dans le domaine in-
formatique.
L’informatique a été, dans ce cadre, au
centre de la rencontre sur l’agricultu-
re intelligente organisée par cette
même université dans le but de promou-
voir l’émergence de solutions innovan-
tes au profit du secteur agricole.

Belgaïd
L’Université 2 Mohamed Ben Ahmed  en grève

Service minimum, dites-vous ?

A l’université 2 Mohammed Ben
Ahmed (Belgaïd), la grève des étu
diants de qui paralyse complète-

ment les services de cette institution de-
puis mardi, cause également des problèmes
aux étudiants et aux parents de ces derniers
qui cherchent à se faire délivrer des
documents administratifs auprès de l’admi-
nistration de cette université. Le parent
d’une étudiante l’a appris, hier, 2è jour de
grève, à ses dépens. Ce dernier qui a solli-
cité les colonnes de l’Echo d’Oran dira:
«Accompagné de ma fille, étudiante au sein
de cette université,  cela fait deux jours que
je fais le va-et-vient entre mon lieu d’habi-

tation et cette université pour lui faire déli-
vrer un document administratif afin qu’elle
puisse compléter un dossier qu’elle devait
déposer mercredi (hier) mais en vain.
Même l’administration est à l’arrêt, il n’y a
aucun responsable, ce sont uniquement les
agents de sécurité qui reçoivent les gens»,
a expliqué ce parent d’étudiant, avant
d’ajouter que le délai de dépôt dudit dos-
sier a pris fin hier en fin de journée. Pour de
plus d’informations sur le sujet, nous nous
sommes déplacé à l’université. Au poste
de garde, l’agent de sécurité auquel nous
lui avons expliqué que nous désirons nous
rendre à l’administration, nous a répondu

qu’il y avait grève et que l’administration
est fermée.
Lorsque nous lui avons demandé que nous
désirions voir un responsable, l’agent de
sécurité nous a répondu qu’il n’y avait
aucun responsable. « Il y a grève des étu-
diants, l’administration est fermée et il n’y
a aucun responsable, il n’y a que les agents
de sécurité», nous a-t-il affirmé. Face à cet-
te fâcheuse situation qui pénalise lourde-
ment ceux qui veulent se faire délivrer des
documents administratifs, il est à se deman-
der ce que devient le respect du service
minimum lors des grèves.

A.Bekhaitia

te des paramètres scientifi-
ques et techniques permettant
de rentabiliser les surfaces
cultivées tout en préservant
l’environnement et l’équilibre
des écosystèmes», a soutenu
Pr Bekki.
Cette rencontre est organisée
par deux Laboratoires de recher-
che de l’Université d’Oran-1
spécialisés dans la Biotechno-
logie des rhizobiums et amélio-
ration des plantes (LBRAP) et
les Architectures parallèles, em-
barquées et du calcul intensif
(LAPECI), avec le soutien de la
Direction générale de la recher-
che scientifique et du dévelop-
pement technologique  (DG-
RSDT).

de ce programme, les quatre
autres étant l’Ecole nationale
supérieure agronomique d’Al-
ger (ENSA) et les Universités
de Mostaganem, Tiaret et Sidi
Bel-Abbès.
La rencontre scientifique sur
l’agriculture intelligente a réu-
ni de nombreux enseignants-
chercheurs venus de différen-
tes universités du pays et de
l’étranger dans le but de «pro-
mouvoir l’émergence d’idées
innovantes», a fait valoir le
co-président du comité d’or-
ganisation, Pr Abdelkader
Bekki. «La fragilité des res-
sources naturelles impose
d’adopter de nouvelles mé-
thodes qui prennent en comp-

recours aux SIG a pour but de
recueillir et traiter toutes les
données qui ont une influence
sur la production, dont celles
relatives à la météorologie et à
la qualité des sols, à l’effet d’op-
timiser le rendement des exploi-
tations agricoles», a souligné Pr
Balaska.
La création de la licence en agri-
culture de précision intervient,
a-t-il signalé, dans le cadre du
programme international de
coopération universitaire
«Erasmus +» consacré au ren-
forcement des capacités des
établissements d’enseignement
supérieur. L’Université d’Oran-
1 figure parmi les cinq établis-
sements algériens partenaires

U n nouveau parcours
professionnalisant dé
bouchant sur une li-

cence en «agriculture de préci-
sion» est en élaboration à l’Uni-
versité d’Oran-1 «Ahmed Ben-
bella», a annoncé mercredi le
vice-recteur de cet établisse-
ment, Pr Smaïn Balaska. Lors
d’une journée scientifique dé-
diée à l’agriculture intelligente
(smart farming), M. Balaska a
indiqué que la nouvelle offre de
formation sera proposée aux
bacheliers dès la prochaine ren-
trée universitaire 2020/2021, ex-
pliquant que le cursus à venir
sera notamment axé sur l’utili-
sation des systèmes d’informa-
tion géographique (SIG). «Le

Toutes les procédures engagées à
l’amiable par la municipalité d’Ar
zew avec les intervenants sur le do-

maine pour rétablir l’état initiale de la chaus-
sée, ont échoué à en voir l’état dégradé du
réseau routier urbain qui est devenu vrai-
ment impraticable. C’est ainsi, que les in-
cessantes mises en demeures émanant de
la commune d’Arzew à l’encontre des en-
treprises pour les contraindre à remettre en
l’état la chaussée et les bordures de trot-
toirs demeurent vaines et inutiles, d’autant
que sur le terrain, la situation reste telle quel-
le, et ce, au détriment des usagers de la
route. Ces rappels à l’ordre ne semblent pas
avoir d’échos auprès de certaines entrepri-
ses et sociétés sous-traitantes qui ne sem-
blent guère se soucier des dommages que
subit la collectivité et moins encore les dé-
sagréments causés aux citoyens. Presque
toutes les routes et bordures de trottoirs
de la ville pétrolière ont été saccagées à
coups de marteaux-piqueurs, sans que ces
entreprises rétablissent les lieux comme ils
étaient avant leur arrivée. A ce propos, le
maire d’Arzew en exercice, répondant aux

doléances de ses administrés, s’engage à
ce que ces entreprises récalcitrantes  soient
poursuivies en justice.»Après expiration
des délais des mises en demeure envoyées
aux entités réfractaires, nous allons passer
à la seconde étape, celle des dépôts de
plaintes en bonne et due forme contre les
entreprises qui ne se conforment pas à la
loi» ,a ,notamment , déclaré l’édile. Rappe-
lons que, le décret exécutif en vigueur n°04/
392 D du 01 Décembre 2004 relatif à la per-
mission de voirie édicte, tout simplement, la
remise en l’état de la voirie après exécution
des travaux sur la chaussée. En ce moment
même, plusieurs sociétés sous-traitantes
avec les intervenants, exécutent des travaux
de raccordement des réseaux AEP ou de
téléphonie, à travers plusieurs quartiers de
la ville pétrolière. Ce qui augure d’un len-
demain encore plus désastreux pour les ad-
ministrés de la deuxième plus grande ville
de la wilaya d’Oran, qui fait à des frais in-
duits par la réhabilitation des routes dégra-
dées. Quand mettra-t-on fin à ce scandale à
répétition ? 

Aribi Mokhtar.
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Sidi Bel Abbès

L’APC d’Ain Aden cadenassée par des contestataires

Un centre médicosocial pour les fonctionnaires

des douanes

Mise en place d’une cellule de veille

en prévention du Coronavirus

Depuis trois jours que le siège de
l’APC d’Ain Aden, daïra de Sfi-
sef, est cadenassé par les habi-
tants, et ce, en signe de contesta-
tion contre la mal-vie qu’ils mè-
nent.
Un agissement qui fait le désagré-
ment des usagers des services de
l’état civil au quotidien, pour se
faire délivrer des documents ad-
ministratifs et contraints de ren-
trer bredouilles.  Les contestatai-

res réclament de doter leur com-
mune des équipements publics
afin de la désenclaver et améliorer
les conditions de vie de sa popu-
lation.  Le logement social locatif
et rural est la préoccupation no-
dale des habitants, qui attendent
depuis des années que leurs de-
mandes soient satisfaites mais en
vain.
Le chômage qui ronge les jeunes
de la localité, où manquent tous

les moyens de distraction et d’épa-
nouissement.
Les jeunes de la commune doivent
descendre au chef-lieu de daïra
Sfisef ou à Sidi Bel Abbès pour
fuir l’oisiveté et d’autres passent
leur journée à raser les murs.
Ils ne cessent de réclamer un sta-
de de proximité et une maison de
jeunes.   Les villageois d’Ain Aden
revendiquent de doter leur paisi-
ble localité d’édifices publics pour

leur éviter le déplacement vers la
commune de Sfisef ou Sidi Bel
Abbès, ainsi que de leur réserver
une prise en charge médicale au
niveau de l’unique salle de soins.
Cette dernière et à l’exception d’un
infirmier, manque de personnel
médical et paramédical et d’équi-
pements, le seul service de radio-
logie dont elle est équipée man-
que de manipulateur radio, en plus
de l’absence d’ambulance pour
transférer les malades vers l’hôpi-
tal de la ville de Sfisef, en cas d’ur-
gence. L’état défectueux des rou-
tes et des chaussées dans les quar-
tiers de la commune fait le calvaire
de leurs résidents, en hiver où el-
les deviennent boueuses et rem-
plies d’eau de pluie jusqu’à deve-
nir impraticables et en été elles
deviennent poussiéreuses et for-
ment des nids de poule.
La situation devient dérangeante
la nuit, où règne l’obscurité en l’ab-
sence d’éclairage public.
Des revendications que les habi-
tants d’Ain Aden ont soulevé à
l’ex wali, pour trouver solution,
mais malheureusement toutes les
promesses du responsable étaient
vaines.                               Fatima A

Tlemcen

Lancement prochain des travaux

 de réalisation d’une poissonnerie

au port de Sidna Youchaa
Les travaux de réalisation d’une
poissonnerie au port de «Sidna
Youchaa» (wilaya de Tlemcen)
seront lancés à la mi 2020, a-t-
on appris mardi de la direction
de la pêche et des ressources
halieutiques.
La poissonnerie sera concréti-
sée aux normes modernes par la
direction des travaux publics de
Tlemcen, sur une superficie de
1.200 mètres carrés au niveau
du port en cours de réalisation,
a indiqué le chef de service con-
trôle des activités de la pêche,
Mekkaoui Farid.
Le projet, qui a nécessité une
enveloppe de 350 millions DA,
renfermera des structures de
commercialisation des produits
marins, un dortoir d’une capa-
cité de 256 lits pour les pêcheurs
et une aire stockage de maté-
riels de pêche, entre autres.
La nouvelle poissonnerie per-
mettra aussi le transport de l’ac-
tivité des pêcheurs se trouvant
actuellement au port de Gha-
zaouet saturé ne pouvant plus
abriter les embarcations.
M. Mekkaoui a annoncé, par
ailleurs, le lancement prochain
des travaux de réalisation de
deux abris de vente de poissons
en gros au niveau des ports de
Honaine et de Marsa Ben M’hi-
di dont les assiettes foncières
ont été retenues et la réalisation
confiée à l’entreprise de gestion
des abris de pèche.

Tissemsilt

Financement de plus

de 570 projets

dans le cadre

 de l’ANGEM
L’Agence nationale pour la

gestion du micro-crédit (AN-
GEM) a financé 577 projets en
2019 dans la wilaya de Tissem-

silt, a-t-on appris mardi du
responsable de la direction

locale de ce dispositif, Ahmed
Hamaidi.

Ces projets portent sur les deux
modes d’achat de matières

premières (entre 40 000 et 100
000 DA) et l’acquisition

d’équipements par le finance-
ment triangulaire (crédit de 1
million DA), contribuant à la

création de plus de 600 emplois
permanents, a indiqué M.

Hamaidi.
Pas moins de 515 projets ont été

financés suivant la formule
d’achat de matières premières

qui ont profité à des femmes aux
foyers et autres rurales dans les

domaines de l’agriculture, de
l’industrie, de l’irrigation, des
services et de l’artisanat, ainsi
que 62 projets pour l’acquisi-

tion d’équipements.
L’année dernière a été marquée
par une hausse significative du

nombre de projets financés dans
le cadre de ce dispositif par
rapport à l’année 2018 au

cours de laquelle 31 projets ont
été financés, selon le même

responsable, qui a justifié cette
hausse par l’action de sensibili-
sation concrétisée par l’antenne

de wilaya de l’ANGEM qui a
contribué à attirer

les jeunes désirant concrétiser
des projets d’investissement.
Par ailleurs, le dispositif de

l’ANGEM a contribué, l’année
dernière, à la formation de plus
de 400 bénéficiaires de crédits

sur le mode de gestion d’une
micro-entreprise et l’éducation

financière.
Il a également programmé des

sorties, des journées de sensibi-
lisation qui ont ciblé les jeunes

et les femmes aux foyers et
rurales dans l’ensemble des

communes de la wilaya.
Des explications leur ont été

fournies sur le mode de création
de micro-projets au sein du
même dispositif, notamment

dans les activités nécessaires à
la région dont l’agriculture,

l’artisanat et le tourisme, a-t-on
fait savoir.

Saïda

Attribution de plus de 4.600 logements

à partir du mois de mars prochain

En prévention du Coronavirus, la
direction de la santé publique a or-
ganisé une séance de travail avec
les directeurs des différents éta-
blissements de la santé et les chefs
de services de l’épidémiologie. Il
a été élaboré un plan d’action pour
faire face à cette épidémie, qui a
ébranlé les pays du monde entier.
Bien qu’aucun cas n’ait été signa-
lé à travers le pays, ont assuré les
responsables de la santé publique.

La prise de mesures est nécessai-
re, notamment la surveillance et
l’alerte en cas de l’apparition du-
dit virus.
Selon le docteur Bouslama, une
cellule de vielle a été mise en pla-
ce, et des actions de sensibilisa-
tion et d’information seront orga-
nisées pour mettre en garde le per-
sonnel médical et paramédical exer-
çant aux établissements de santé,
assurer les moyens de protection

notamment les lunettes, les gans,
masques et les médicaments né-
cessaires.
Des salles d’isolement sont amé-
nagées pour prendre en charge les
cas suspects, et parer à la propa-
gation de l’épidémie.
Le plan d’action intervient en ré-
ponse aux instructions du minis-
tère de la Santé publique et de la
population.

  Fatima A

Les fonctionnaires de l’inspection
des douanes de Sidi Bel Abbès
auront bientôt leur propre centre
médicosocial, pour leur prise en
charge sanitaire, a indiqué le di-
recteur par intérim de l’inspection
des douanes.
Le siège du nouvel édifice a été
aménagé et équipé d’un matériel

médical moderne et sera doté, dès
sa mise en fonction, du personnel
médical et paramédical, pour faire
profiter les fonctionnaires du
corps et leurs ayants droits des
prestations de traitement et de
soins adéquats.  Le centre est équi-
pé des services nécessaires à sa-
voir, un cabinet dentaire et diffé-

rentes autres spécialités médica-
les, d’une infirmerie, de salles d’at-
tente, de salle de réception, pour
offrir un bon accueil aux patients
et aussi leur assurer les consulta-
tions, générale et spécialisée.  Le
nouvel établissement de la santé
sera inauguré incessamment, a-t-
on révélé.                        Fatima A

Une opération de distribution de
4.648 logements publics locatifs
sera lancée dans la wilaya de Saïda
à partir du mois de mars prochain,
a-t-on appris lundi de la direction
locale de l’habitat.
Le quota concerne 3.000 loge-
ments au chef-lieu de wilaya, 284
à Hassassna, 225 à Ouled Khaled,
209 logements à Ouled Brahim, 190
à Youb, 110 à Sidi Boubekeur, 95 à
Sidi Ameur et 335 à Aïn Lahdjar.
Le quota restant concernera les
autres communes de la wilaya en-
tre 40 et 60 unités chacune, a-t-on
précisé. Les travaux d’aménage-
ment extérieur de ces cités d’habi-
tation sont en cours pour leur rac-
cordement aux réseaux d’AEP,
d’assainissement, du gaz et d’élec-
tricité, l’éclairage public en LED,
l’aménagement des espaces verts,
la réalisation des aires de jeux pour
enfants, a souligné le chef du ser-
vice d’exploitation de l’OPGI, Fa-
rid Chaïb. Plus de 6.000 logements
publics locatifs ont été distribués
l’année écoulée à travers la wilaya,
indique-t-on à l’OPGI.
Par ailleurs, la commission d’étu-

de des dossiers au niveau de la
daïra de Saïda a étudié plus de
4.000 demandes de logement pu-
blic locatif sur 14.000 déposées
auprès des services de la daïra, a
souligné le chef de la daïra Said
Khalil.
Le même responsable a ajouté que
l’année dernière a été marquée par
la remise des clés de 3.137 loge-
ments locatifs publics à Saïda, le

relogement de 1.473 familles rési-
dant dans le vieux bâti au chef lieu
de wilaya dans le cadre du plan
visant la résorption de l’habitat
précaire. Saida compte un pro-
gramme de réalisation de 15.239
logements locatifs publics dont
10.524 ont été réceptionnés et 4.312
logements sont en cours de cons-
truction, selon la Direction de l’ha-
bitat.
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ENIEM de Tizi-Ouzou

Arrêt technique des activités le 2 février prochain

pour contraintes financières

CNAS d’Alger

Service assuré le vendredi, dernier délai aux employeurs

pour la déclaration annuelle des salaires

Un plan de circulation, en cours de préparation

afin de réduire les accidents de la route

L’Agence de la Caisse nationale
des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) de la wi-
laya d’Alger a annoncé qu’elle
ouvrira ses portes le vendredi 31
janvier 2020, dernier délai, aux em-
ployeurs, pour la déclaration an-
nuelle des salaires, au titre de
l’exercice 2019, indique un commu-
niqué de la CNAS d’Alger.
Dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation au profit des em-
ployeurs sur la déclaration annuel-
le des salaires et des salariés 2019,
la CNAS ouvrira ses portes ven-
dredi 31 janvier 2020, dernier délai
pour la déclaration annuelle des
salaires et des salariés 2019, préci-
se la même source.
La CNAS d’Alger appelle les em-

ployeurs n’ayant pas encore dé-
posé leurs dossiers pour une quel-
conque raison et n’ayant pas pu
procéder à la télédéclaration via le
portail électronique de la CNAS à
se rapprocher du siège de l’Agen-
ce, sis à 09 et 11 Avenue du 1er
Novembre-Alger, assurant que
l’Agence a réuni toutes les condi-
tions matérielles et humaines  né-
cessaires pour accueillir, vendre-
di, les employeurs.
En vertu de l’article 14 de loi 14-
83, tout employeur est tenu
d’adresser, dans les trente jours
qui suivent la fin de chaque année
civile, à l’organisme compétent de
sécurité sociale une déclaration
nominative de salaires et de sala-
riés.

Le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) de la
wilaya d’Alger s’attèle à la prépa-
ration d’un plan de circulation
bien ficelé à même de contribuer à
la réduction des accidents de la
route,a affirmé dimanche le com-
mandant du groupement,le lieute-
nant colonel Boutara Abdelkader.
«Dans le cadre des missions de
sécurisation de routes, et au vu
des derniers accidents enregis-
trés, les unités de la GN s’attèlent
à la préparation d’un plan bien fi-
celé en vue d’appuyer les réseaux
routiers par les escadrons et bri-
gades de sécurité routière (ESR et
BSR) afin de contribuer à la réduc-
tion du nombre d’accidents», a
déclaré le lieutenant  colonel
Boutara lors d’une conférence de
presse organisée au siège du
Groupement territorial à Bab J’did.
Pour ce qui est du parc automobi-
le à Alger qui s’élève à 2 millions
de véhicules, soit 26.85% du parc
national, l’intervenant a affirmé
que la présence permanente des
ESR et BSR au niveau des diffé-
rents sites et axes routiers avait
contribué à «la baisse du nombre
d’accidents (-84), soit près de
14%», et partant une diminution
du nombre de mortalités par rap-
port à 2018.
En 2019, les mêmes services
avaient enregistré 542 accidents
de route, dont 90 mortels, soit un
taux de 16.60%, et 321 autres cor-
porels (59.22%).
De son côté, le Chef de Bureau de
la sécurité routière, le commandant
Ben Arab Sofiane a indiqué que le
facteur humain était à l’origine de
96.67% des accidents (450 acci-
dents par les chauffeurs et 74 par
les piétons), ajoutant que la caté-
gorie masculine était la plus impli-
quée dans ces accidents avec un
taux dépassant 91%.
L’excès de vitesse a entrainé, se-
lon le même responsable, 117 ac-
cidents, suivi des contraventions
liées au changement de direction
dangereux et sans usage de cli-
gnotant (98 cas), puis le non-res-

pect de la distance de sécurité (73
cas) et les dépassements dange-
reux (37 cas).
En 2019, il a été enregistré plus de
68.000 amendes forfaitaires, dont
quelque 50.000 ont été réglées, à
hauteur de 74.20 %, soit l’équiva-
lent de 10.939 milliards de centi-
mes.
En outre, une baisse de l’ordre de
(-3162 ) du nombre des permis de
conduire retirés suite à l’utilisation
du radar a été enregistrée, et ce
grâce à l’action préventive qui a
été privilégiée à l’action coerciti-
ve, à la faveur de la programma-
tion par les mêmes services de 782
campagnes de sensibilisation
ayant contribué à «la réduction»
d’accidents de circulation chez les
motocyclistes, de l’ordre de 2.14
%.
Pour couvrir le réseau routier dans
le territoire de la wilaya, le Com-
mandant Ben Arab a affirmé que
les unités de sécurité routière ont
été renforcées par le commande-
ment en différents équipements et
moyens techniques pour la facili-
tation de la tâche des individus et
la réduction du nombre des acci-
dents de circulation.
Ces moyens consistent en le re-
cours aux véhicules banalisés do-
tés de radars, appareils d’identifi-
cation des numéros de série et des
véhicules volés, alcooltests, sys-
tèmes de vidéosurveillance à tra-
vers le réseau routier, outre les
patrouilles héliportées pour la sur-
veillance des routes et la facilita-
tion du trafic routier en cas d’acci-
dents de route.   Aussi, il a été pro-
cédé ,en 2019, en coordination avec
les autorités compétentes, à la
mise en service de 254 caméras de
surveillance électronique pour les
Grandes villes, lesquelles sont ex-
ploitées actuellement au niveau du
centre des opérations et siège du
Groupe dans le cadre des différen-
tes investigations, ainsi que la
gestion de la congestion routière
dans la capitale dans le territoire
de compétence de la Gendarmerie
nationale.

L'Echo d'Oran

L’Entreprise nationale des
industries électroménagè
res (ENIEM) de Tizi-

Ouzou, qui fait face depuis l’été
dernier à des contraintes financiè-
res et d’approvisionnement en
matière première, se voit contrain-
te d’aller vers un arrêt technique
de ses activités à compter du 2
février prochain, a-t-on appris
mercredi de sa Direction gé-
nérale.
Dans une note signée par son P-
dg, Djilali Mouazer, et dont une
copie a été remise à l’APS, la Di-
rection générale de l’ENIEM infor-
me ses travailleurs que «l’em-
ployeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d’un
arrêt technique d’activité à partir
du 2 février prochain, et ce, con-
formément à la convention collec-
tive de l’entreprise.»
Selon le document, la décision a
été prise mardi lors d’une réunion
du conseil de direction élargie aux
membres du Bureau du comité de
participation, tenue au siège de la
Direction générale afin de débat-
tre de la situation prévalant au
sein de l’entreprise relative à la
production et aux approvisionne-
ments.  Selon la note, trois solu-
tions sont proposées aux tra-
vailleurs pour gérer l’arrêt techni-
que des activités de l’entreprise
publique, à savoir l’épuisement
des reliquats des congés annuels,
l’anticipation sur le congé annuel
2019/2020 et, comme ultime solu-
tion, aller vers un chômage tech-
nique. Durant cette période, une
permanence sera assurée au ni-
veau des unités pour la continui-
té, entre autres, des travaux d’ap-
provisionnement, du bilan finan-
cier ainsi que la vente des produits
finis, etc.
L’arrêt technique des activités fait
suite au non «aboutissement» des
démarches entamées par l’ENIEM
auprès des organismes financiers
pour trouver solution à ses diffi-
cultés financières.
«Toutes les démarches effectuées
par l’entreprise auprès de la Ban-

que extérieur d’Algérie (BEA) et
de la tutelle pour débloquer la si-
tuation financière de l’entreprise
afin d’assurer les approvisionne-
ments nécessaires à l’activité pro-
duction, demeurent à ce jour sans
suite, et ce, malgré le plan de char-
ge ambitieux présenté par l’entre-
prise», a-t-on  expliqué.
Selon la note, «cette situation a
provoqué une rupture de stocks
et des collections CKD. Pour ce
qui est des approvisionnements
déjà placés, ils seront réception-
nés à partir de la seconde quinzai-
ne de mars prochain, et ne cou-
vrent que quelques journées d’ac-
tivité», a-t-on précisé.
La situation d’arrêt technique des
activités a été déjà vécue par
l’ENIEM en juillet dernier, lorsque,
faute de délivrance d’une licence
d’importation de la matière premiè-
re nécessaire au maintien de ses
activités de fabrication, la Direc-
tion générale s’est retrouvée con-
trainte de mettre en congé ses tra-
vailleurs le 2 juillet dernier, et ce,
durant presque un mois. La situa-
tion avait été débloquée après l’in-
tervention du ministère de l’Indus-
trie et des mines, lequel a accordé
le 23 juillet la licence d’importation
et d’exploitation de la matière pre-
mière (les collections CKD/SKD)
pour le montage d’appareils élec-

troménagers.  Les activités (l’ap-
provisionnement de la matière pre-
mière) de l’entreprise publique
avaient été reprises, début août
dernier.
Le 24 juillet, la Direction générale
de l’ENIEM avait aussitôt entamé
une réunion avec sa banque de
domiciliation pour tenter de trou-
ver des solutions concernant
l’ouverture des lettres de crédits
pour l’acquisition de la matière
première et le rééchelonnement de
sa dette.  Des discussions ont été
également entamées avec le Co-
mité de participation de l’Etat
(CPE). Le P-dg de l’entreprise, M.
Mouazer, avait annoncé à la pres-
se le 16 janvier dernier, à l’occa-
sion de l’ouverture du deuxième
showroom de l’ENIEM à Tizi-
Ouzou, qu’il était «optimiste»
quant à l’aboutissement de ces
discussions autour de l’octroi
d’une aide de l’Etat pour accorder
à l’entreprise un fond de roulement
d’exploitation.
«Nous avons mis en place les ga-
ranties nécessaires pour bénéficier
d’une ligne de crédit d’exploitation
importante.
Nous avons besoin d’un fond de
roulement consistant pour concré-
tiser notre stratégie de partenariat
et commerciale, qui est très ambi-
tieuse», a-t-il dit.

La liste provisoire des bénéficiaires de 950 logements

publics locatifs contestée
La liste provisoire des bénéficiai-
res de 950 logements publics lo-
catifs (LPL) de la commune de Tizi-
Ouzou affichée  mercredi au niveau
du siège de l’Assemblée populai-
re communale du chef-lieu et de
ces annexes a été contestée par
des postulants qui n’y figuraient
pas, a-t-on constaté.
Des postulants à ces logements
qui n’ont pas trouvé leur noms sur
la liste provisoire qui a été égale-
ment diffusée sur les réseaux so-
ciaux, ont exprimé leur méconten-
tement en fermant la route natio-

nale N 12 à la sortie est de la ville
de Tizi-Ouzou à Oued Aissi et la
rue des frères Belhadj à hauteur
du lotissement Anar Amelal (nou-
velle-ville). A près avoir été invi-
tés à se rapprocher de la daïra pour
y déposer des recours, les contes-
tataires ont rouverts les deux voies
et se sont rendus au siège de cet-
te institution ou ils ont improvisé
un rassemblement.
Le Président de la commission de
recours relatifs aux logements LPL
a commencé à les recevoir pour
enregistrer leur recours. Sur place

et par voie d’un appel rendu pu-
blic mercredi, les postulants non
retenus et qui s’estiment «lésés»,
ont été informés qu’ils pouvaient
introduire un recours, et pour que
ces derniers soient recevables ils
doivent être déposés par le deman-
deur en personne dans les 8 jours
qui suivent l’affichage de la liste
des bénéficiaires.
«Les recours doivent être justifiés
par tout document probant avec
désignation des personnes figu-
rant sur la liste ne représentant pas
des cas sociaux», est-il précisé.
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Illizi

Plus de 13.800 jeunes embauchés entre 2008 et 2019
Tindouf

Reprise de la vente

des aliments de

bétail aux éleveurs
La vente des aliments de bétail

aux éleveurs de la wilaya de
Tindouf vient de reprendre au
niveau de l’unité locale de la

Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) après une

interruption pour des raisons
techniques, a-t-on appris

mercredi auprès de la direction
des Services agricoles (DSA).

L’opération de vente s’effectue
suivant un calendrier établi par

les services concernés, après
l’assainissement des listes des
éleveurs bénéficiaires, conviés

au début de cette année à
mettre à jour leurs dossiers

d’approvisionnement, a expli-
qué le DSA, Laid Bouazza.

La vente porte sur l’approvi-
sionnement des éleveurs de la

région en orge à un prix
soutenu par l’Etat.

De nombreux éleveurs ont salué
cette reprise d’approvisionne-
ment après une rupture tempo-

raire ayant influé négativement
sur l’élevage, en l’absence

d’aires de pacage et en raison
du phénomène de sécheresse

qui sévit dans cette wilaya
éloignée des centres d’approvi-

sionnement en la matière.
Près de 1.490 éleveurs, dont

843 chameliers et 647 éleveurs
d’ovins, sont recensés par la

direction régionale de la CCLS,
dont le siège est à Béchar.

Ouverte en aout 2019, l’unité
de Tindouf de la CCLS a mis à

la disposition des éleveurs
locaux durant cette période une

quantité globale de 15.870
quintaux d’orge, selon les

données de cette unité.

El-Oued

Attribution de 1.000 logements AADL avant fin de l’année

Bechar

Lancement d’un projet de complexe touristique

 et de loisirs

Un millier de logements de type
location-vente relevant de l’Agen-
ce d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL)
seront attribués avant la fin de
l’année en cours dans la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris mardi de
l’agence AADL d’El-Oued.
Réparties entre les agglomérations
à forte densité de population, dont
la commune d’El-Oued (500 uni-
tés), Guemmar (80), El-Meghaier
(170) et Djamâa (250), ces loge-

ments ont atteint des taux d‘avan-
cement «appréciables» oscillant
entre 70 et 90% et devront être li-
vrées dès le début du second se-
mestre de 2020, a expliqué le direc-
teur de l’Agence AADL d’El-
Oued,  Chawki Dif.
Le même responsable a fait part
du lancement des opérations
d’aménagement extérieurs et de la
réalisation des voies et réseaux
divers (VRD) à travers certains si-
tes de projets, qui seront  suivies

Eau potable

Une commission d’évaluation dépêchée à Ouargla

pour accélérer l’achèvement des projets

Au moins 13.841 demandeurs
d’emploi, titulaires de diplômes,
ont été embauchés entre 2008 et
2019 dans la wilaya d’Illizi, dans le
cadre du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP), a-
t-on appris mardi auprès de la di-
rection locale de l’Emploi (DE).
Le secteur fait état du placement
de 13.248 jeunes inscrits au DAIP
et 593 autres aux contrats de tra-
vail aidé (CTA) dans le secteur

économique, public et privé, et
dans les institutions administrati-
ves, a indiqué le directeur de l’Em-
ploi, Messaoud Khelifi.
Le même responsable a fait état
également de l’insertion de 174
jeunes jouissant d’une expérien-
ce de travail de plus de huit (8)
ans, sachant que l’opération s’ef-
fectue, sous la supervision d’une
commission de wilaya chargée du
dossier, sur trois phases s’étalant

jusqu’à 2021. La wilaya d’Illizi, qui
a recensé plus de 5.278 postulants
à l’emploi inscrits au niveau des
différentes agences de l’Emploi,
s’est vue accorder l’année derniè-
re plus de 3.507 postes de travail,
dont 2.035 ont été satisfaits, con-
tribuant ainsi à la réduction du
taux de chômage dans la wilaya à
11,25%. De même, plus de 50 mi-
cro-entreprises ont été montées
l’année dernière à travers la wilaya

Une commission d’évaluation des
projets liés à l’alimentation en eau
potable et à l’assainissement dans
la wilaya d’Ouargla a été dépêchée
par le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, a indiqué mar-
di le ministère dans un communi-
qué.
Une délégation du ministère a été
dépêchée à l’effet d’examiner l’état
d’exécution du programme de dé-

veloppement engagé par le sec-
teur dans la wilaya d’Ouargla et
d’y évaluer la qualité du service
public de l’eau et de l’assai-
nissement, a fait savoir la même
source.
Selon le communiqué, il s’agira
pour la commission, conduite par
le secrétaire général du ministère,
de booster les entreprises en char-
ge de la réalisation du programme

de développement «et de donner
un coup d’accélérateur aux travaux
afin de répondre aux préoccupa-
tions légitimes des citoyens.
En effet, plusieurs opérations ins-
crites dans le cadre des différents
plans de développement, aussi
bien dans le volet alimentation en
eau potable que sur le plan de l’as-
sainissement, sont en cours de
réalisation et affichent des taux

d’avancement différents, souligne
le ministère.
S’agissant de travaux urgents qui
permettront d’améliorer le cadre de
vie des citoyens et d’atténuer con-
sidérablement les risques de ma-
ladies à transmission hydrique, la
délégation tracera un plan d’ac-
tions pour l’achèvement de ces
projets dans les meilleurs délais,
selon la même source.

Les travaux de réalisation d’un
complexe touristique et de loisirs,
à proximité des dunes de la route
menant vers Kenadza (18 km au
sud de Bechar), ont été entamés,
a-t-on appris mardi auprès de ses
promoteurs à Bechar.
Ce projet, dont les délais de réali-
sation ont été fixes à 24 mois, a

nécessité un investissement pri-
vé de plus de 972 millions DA, a-t-
on précisé.
Le futur complexe touristique, qui
s’étend sur une surface globale de
40.000 m2, dont 13.693 m2 de plan-
chers et 873,20 m2 bâtis, compren-
dra un hôtel de 40 chambres en
plus de plusieurs chalets ainsi que

plusieurs espace dédiés aux loi-
sirs et l’attraction et ce sur une
superficie de 34.123 m2.
Cette structure, implantée dans un
paysage naturel fabuleux, sera
dotée de plusieurs espaces verts
pour la détente et les loisirs des
familles et des touristes de passa-
ge dans la région, en plus de diffé-

rentes servitudes (restaurant, ca-
feteria et magasins) et d’un parc
d’attraction, a-t-on fait savoir.
Une trentaine de postes d’emploi
permanents seront créés, à la fa-
veur de ce projet dont le lancement
s’est déroulé en présence des
autorités de la wilaya, a-t-on indi-
qué.

d’opérations similaires au niveau
des sites restants après finali-
sation des procédures d’élabo-
ration du cahier des charges et
le lancement des appels d’of-
fres.
M. Dif a signalé, cependant, que
le lancement des projets s’est heur-
té à une série de contraintes liées
notamment à la propriété foncière
et la nature du sol des sites de-
vant servir d’assiette aux projets
de l’AADL.

S’agissant des doléances des
souscripteurs de l’AADL, le direc-
teur régional de l’agence d’Ouar-
gla, Slimane Benhedjira, avait in-
diqué, dans un précédente point
de presse, que la wilaya d’El-Oued
bénéficiera, au titre de la stratégie
du secteur visant la lutte contre la
crise du logement, d’un program-
me supplémentaire de l’AADL
après achèvement de l’examen des
dossiers déposés au niveau de la
wilaya.

Laghouat

Le P/APC de Hadji-Mechri relevé de ses fonctions

Le Président de l’Assem
blée populaire communa
le (P/APC) de Hadj-

Mechri, Ahmed Mustapha, a été
démis de ses fonctions, pour faire
l’objet de poursuites judiciaires, a-
t-on appris  mercredi des services
de la daïra de Brida (wilaya de La-
ghouat).
Cette mesure a été prise appliquée
en vertu d’une correspondance

émanant du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et
sur ordonnance du wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai.
La procédure, intervenant en ap-
plication de l’article 43 du code
communal portant suspension du
P/APC pour poursuites judiciaires,
a été prise à l’encontre de cet édile
poursuivi pour abus de fonction,

octroi d’indus avantages lors de
précédent mandat, a expliqué à
l’APS le chef de la daïra de Brida,
Issam Baïya.
Selon le même responsable, la
poursuite judiciaire de P/APC en
question n’est pas l’unique moti-
vation de son limogeage, mais que
des rapports administratifs sur le
développement dans la collectivi-
té de Hadj-Mechri ont montré, par

ailleurs, que le processus «n’est
pas à la hauteur des attentes de la
population locale».
En application de l’article 72 du
code communal, les membres de
l’APC seront convoqués pour une
session extraordinaire, en vue de
désigner un nouveau P/APC char-
gé d’assurer le fonctionnement
normal des services de la commu-
ne.

par le biais des dispositifs de la
Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC) et de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ).
Ces entités économiques ayant
généré plus de 90 emplois sont
versées notamment dans les acti-
vités de l’artisanat, des services,
des travaux publics, de l’agricul-
ture et des transports, selon la di-
rection de l’emploi de la wilaya.
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Jijel

Retrait de la mer à la plage du Grand phare occasionné

par des courants marins Nord-ouest

Guelma

 Mise en service du réseau de gaz naturel au profit

de plus de 250 foyers à Héliopolis et El Fedjoudj

Khenchela

Lancement prochain de projets d’aménagement des lotissements sociaux

de la commune de M’toussa

Au total, 253 foyers de trois (3)
groupements d’habitations rurales
dans les communes d’Héliopolis
et El Fedjoudj (Guelma), ont béné-
ficié mardi de la mise en service du
réseau de gaz naturel, tandis que
plusieurs autres projets de raccor-
dement au gaz naturel ont été lan-
cés.
Présidée par le wali, Kamel Abla, à
l’occasion de la journée nationale
du commerçant (28 janvier de cha-
que année), cette opération finan-
cée dans le cadre du fonds de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales a permis de raccor-
der 100 foyers du groupement ru-
ral de Béni Haroun et de l’exten-
sion de cette agglomération, situés
dans la commune d’Héliopolis,
selon les explications fournies sur
les lieux par les représentants de
la  direction de l’énergie.
Aussi, 153 autres foyers du grou-
pement rural de Nechem (commu-
ne d’El Fedjoudj) ont bénéficié de
l’approvisionnement en gaz natu-
rel à raison d’un côut du raccor-
dement par foyer estimé à plus de
50.000 dinars pour un réseau d’une

longueur d’environ 8,87 km. En
sus de la mise en service du ré-
seau de gaz naturel au profit de
ces foyers, les autorités locales
ont supervisé le lancement des tra-
vaux d’approvisionnement en gaz
naturel de 150 foyers ruraux de la
localité de Yahia Allout, appelée
El Chatah (commune d’Héliopo-
lis). «Le raccordement au réseau
du gaz naturel de 7 autres groupe-
ments d’habitations rurales, répar-
tis à travers plusieurs communes
sera mis en service dans les pro-
chains jours», a déclaré à l’APS,
le chef de l’exécutif local, indiquant
que ‘’tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour
réaliser ce projet’’.
Par ailleurs, le wali de Guelma a
présidé la célébration de la jour-
née nationale du commerçant à
l’institut national spécialisé de for-
mation et la gestion «Kadour Dje-
babla», organisée par le bureau de
wilaya de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
en coordination avec la Chambre
de commerce et d’industrie CCI
Mermoura.

Plusieurs projets d’aménagement
de lotissements sociaux destinés
à la construction dans la commu-
ne de M’toussa (Khenchela) se-
ront entamés durant le premier se-
mestre de l’année en cours, a-t-on
appris mardi du directeur de l’ur-
banisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC), Boualem
Keriket.
Les appels d’offres relatifs à la
concrétisation de ces projets dans
cette collectivité locale qui dispo-
se de 517 lots de terrain destinés à
la construction, ont été lancés ré-
cemment en attendant le lance-
ment de ces opérations avant la
fin du premier semestre au plus
tard, a précisé à l’APS le même res-
ponsable.
Les deux sites concernés par ces
actions d’aménagements qui tou-
cheront les routes, les réseaux di-
vers et l’électrification publique
recourant aux ampoules de type
LED, comptent l’un, 460 lots de ter-
rain et l’autre 57 lots, a ajouté la
même source.
L’aménagement de ces 2 lotisse-
ments sociaux de la localité de

M’toussa, a-t-il fait savoir, s’ins-
crit dans le cadre d’un programme
affecté au bénéfice de cette wilaya,
consistant en l’aménagement de
16 sites totalisant plus de 4.000 lots
de terrain réservés à la construc-
tion et répartis sur les communes
de Ain Touila,Chechar,El
Mahmal,Ouled Rechache, N’si-
gha, Babar et Bouhmama.
Les travaux d’aménagement et
d’ouverture des routes, de raccor-
dement des lotissements sociaux
aux réseaux divers dont les con-
duites d’eau potable, d’assainis-
sement et d’électrification publi-
que, permettront d’encourager les
bénéficiaires à l’achèvement des
actions de construction et amélio-
rer leurs conditions de vie, a affir-
mé M. Keriket.
La wilaya de Khenchela a bénéfi-
cié durant le mois d’octobre der-
nier lors de la visite de l’ex minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, d’une enveloppe finan-
cière de 5 milliards DA pour la réa-
lisation de projets similaires ciblant
20 communes, a-t-on rappelé.

Souk Ahras

Distribution prochaine de 1.328 logements

publics locatifs

Bordj Bou Arreridj

Près de 40% des salariés de Condor Electronics mis

prochainement en chômage technique

Le phénomène de retrait de la mer
et l’extension de la terre ferme ob-
servé dernièrement au niveau de
la plage du Grand phare de Jijel
est occasionné par des courants
marins nord - ouest dans la région
rocheuse de Ras El Afia (cap de
feu) et non par le séisme ayant
secoué  vendredi dernier la locali-
té d’El Aouana, a affirmé mardi
Mustapha Tekouk, enseignant
d’hydrologie à l’université Moha-
med Seddik Benyahia.
«Ce phénomène se traduit par un
abaissement de la ligne de côte et
l’augmentation de la surface des
terres émergées», a expliqué à
l’APS le spécialiste qui a assuré

que «cela n’a rien à voir avec le
séisme qui avait secoué vendredi
passé la localité d’El Aouana (20
km de Jijel)» comme affirmé erro-
nément sur les réseaux sociaux, a-
t-il dit.
«Si le phénomène était lié à la se-
cousse, il aurait été observé sur
d’autres plages que celle du Grand
phare ou Ras El Afia, mais ce n’est
pas le cas», a relevé l’universitai-
re qui a également rejeté le fait que
le phénomène soit lié à une quel-
conque marée.
Un retrait similaire de la mer avait
été enregistré il y a quelques an-
nées sur la plage Kotama après les
travaux de réalisation du port, a

souligné Mustapha Tekouk, tout
en assurant que le phénomène
«est purement physique» et dont
la «presque simultanéité avec le
séisme a poussé les gens à sup-
poser l’existence d’un rapport de
cause à effet entre les deux (phé-
nomènes).»
Le retrait de plusieurs mètres de la
mer sur cette plage a suscité inter-
rogations et spéculations sur les
réseaux sociaux où commentaires
et photos ont été échangés susci-
tant panique et confusion, surtout
quand certains ont lié ce phéno-
mène au séisme de 4,9 degrés sur
l’échelle de Richter enregistré ven-
dredi à El Aouana.

Près de 40 % des salariés de l’en-
treprise «Condor Electronics» se-
ront réduits au chômage techni-
que «prochainement» en raison
de «problèmes significatifs» aux-
quels fait face  cette entité implan-
tée dans la zone industrielle de
Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris
mardi auprès de l’administration
de cette société économique.
Cette mesure devrait concerner
près de 1000 employés de diffé-
rentes unités de l’entreprise, com-
me celles de montage de télépho-
nes mobiles et d’articles électro-
ménagers, a-t-on précisé.
«Cette décision est imposée par
les problèmes significatifs que
rencontre l’entreprise, notamment
en ce qui concerne l’approvision-
nement en matière première et les
retards de délivrance des licences
d’importation», a expliqué l’admi-
nistration de l’entreprise, avant de
faire état du licenciement récent de

près de 2400 employés ayant un
contrat à durée  déterminée.
Dans ce contexte et sur fond de
crise, plusieurs centaines de sala-
riés de cette entreprise, filiale du
Groupe Benhamadi, ont observé
un sit-in devant la direction des
ressources humaines dans la zone
industrielle de Bordj Bou Arreridj.
Les représentants des protestatai-
res ont fait part à l’APS de leur
préoccupation à l’égard de cette
mesure, affirmant qu’ils «veulent
des explications quant à leur ave-

nir». Un représentant de l’adminis-
tration a indiqué, à cet effet, que
des «négociations avec les repré-
sentants des employés sur les mé-
canismes d’application de la mise
en chômage technique conformé-
ment aux lois dictées par le code
du travail ont été engagées», as-
surant que Condor Electronics
«compte bien surmonter la situa-
tion actuelle dans les plus brefs
délais.» Pour rappel, Condor Elec-
tronics emploie actuellement quel-
que 6 500 personnes.

Au total, 1.328 logements publics
locatifs (LPL) seront distribués
«dans les plus brefs délais» dans
la ville de Souk Ahras, a indiqué
lundi le wali Lounès Bouzegza.
Dans une déclaration à l’APS en
marge de son inspection de la
commission de daïra chargée
d’étudier les dossiers des deman-
deurs de logement de type LPL et
l’élaboration de la liste des béné-
ficiaires, le wali a indiqué que les
travaux de construction sont ter-
minés et qu’il ne restait que cer-
tains travaux d’aménagements ex-
térieurs.
Le chef de l’exécutif local a exhor-
té les membres de la commission à
accomplir leur travail «avec minu-
tie et précision loin des considé-

rations personnelles» en vue de
l’élaboration de la liste des attri-
butaires qui sera affichée «dans
les tous prochains jours» dans le
respect total du décret fixant les
conditions d’accès à ce type de
logement. Il a encore précisé que
ces 1.328 unités font partie d’un
programme de 2.900 LPL retenus
pour le chef-lieu de wilaya.
Les services de la wilaya de Souk
Ahras ont également demandé aux
autorités centrales de bénéficier
au titre du programme national
portant sur la réalisation de 1,5
millions logements d’un quota
50.000 unités qui permettra de ré-
pondre à toutes les demande pour
ce type de logements, a affirmé le
wali. De son côté, le chef de la daï-

ra de Souk Ahras, Abderrahmane
Berriche a indiqué que les 14.903
dossiers de demandeurs de loge-
ments LPL ont tous été concernés
par les enquêtes de terrain qui se
sont traduites par le rejet de 9.196
dossiers du fait que les deman-
deurs concernés ont déjà bénéfi-
cié d’un logement ou d’un terrain.
Il a souligné que les 5.707 deman-
des retenues sont actuellement à
l’étude, soit près de 38 % du total
des demandes déposées, préci-
sant que la commission a examiné
1.700 dossiers et un nombre im-
portant d’agents de l’administra-
tion ont été mobilisés pour termi-
ner rapidement l’examen des dos-
siers restants et afficher la liste des
attributaires des 1.328 LPL.
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Le volume des marchandises traitées aux ports algériens

augmente de 1% en 2019

Le navire «Saoura» retardé au port polonais de Gdansk

après un contrôle de certificats

Les dix entreprises portuaires re-
levant du Groupe Serport ont en-
registré une légère progression du
trafic global de marchandises de
1% en 2019, pour atteindre 120
millions de tonnes contre 119 mil-
lions de tonnes en 2018, a indiqué
mercredi Serport dans un  commu-
niqué.
Le volume de marchandises expor-
tées depuis les dix ports commer-
ciaux algériens s’est élevé à 75,6
millions de tonnes d’exportation
équivalant, soit 63 % du trafic glo-
bal traité en 2019, selon la même
source.
Serport a relevé dans son bilan
des activités des évolutions «si-
gnificatives» en matière de trafic
global au niveau du Port de Djen-
Djen (+32%), Port d’Oran (+10%),
Port d’Annaba (+ 5%), et le Port
d’Alger (+2%).
Concernant les hydrocarbures, le
bilan souligne que ce segment
principalement traité au niveau des
Ports d’Arzew, Skikda et Bejaia,
représente toujours une part pré-
pondérante du trafic national glo-
bal avec 75,1 millions de tonnes
en 2019 soit le même niveau que
2018. Le port pétrolier d’Arzew a
traité à lui seul 39,7 millions de ton-
nes d’hydrocarbures contre 21
millions de tonnes pour le port de
Skikda, 8,7 millions de tonnes pour
le port de Bejaia et 5 millions de
tonnes à Alger. Quant aux mar-
chandises hors hydrocarbures,
elles ont enregistré une croissan-

ce de 4%, avec 44,8 millions de
tonnes en 2019, contre 43 millions
de tonnes en 2018.
Le bilan précise que la catégorie
de «marchandises générales» a
enregistré une croissance de 8%
en 2019 passant de 18,5 millions
de tonnes en 2018 à 20 millions de
tonnes en 2019, dont presque 3
millions de tonnes de produits
hors hydrocarbures exportés (pro-
duits agricoles et manufacturiers,
matériaux de construction, ciment
et clinker ).
Evoquant les mesures ayant con-
tribué à la croissance des exporta-
tions, Serport a cité notamment les
réductions de 50% accordées par
les ports, la mise en place de cou-
loir vert visant à donner la priorité
aux exportateurs, principalement
pour les produits et denrées ali-
mentaires, ainsi que la création de
zones d’exportation, équipées de
prises électriques pour les conte-
neurs frigorifiques «REEFER».
Par contre le trafic des produits
céréaliers (blés, soja, mais), ils ont
enregistré une baisse de 9 %
(13.014.040 tonnes en 2019 contre
14.296.090 tonnes en 2018) en rai-
son de l’accroissement des  récol-
tes nationales, durant 2017 et 2018.
D’après le même bilan, le trafic
conteneurs, import-export, a enre-
gistré une légère baisse, de l’or-
dre de 5%, passant de 2.286.959
millions TEU (Twenty feet Equi-
valent Unit) à 2.181.411 millions
TEU. L’Entreprise portuaire d’Al-

ger (EPA) a enregistré une crois-
sance de 15 % par rapport à 2018.
Elle a traité à elle seule 444.621 TEU
soit 20,40 % du trafic conteneurs
national, contre 278.342 TEU trai-
tés au port d’Oran, 243.506 TEU
au port de Bejaia  et 180.200 TEU
au port d’Annaba.

HAUSSE DE 2% DU TRAFIC

 DES VOYAGEURS

S’agissant du trafic des voyageurs,
il a augmenté de 2 % par rapport à
2018 passant de 761.869 voya-
geurs en à 775.416 voyageurs en
2019, ce qui représente une évolu-
tion de 35 % par rapport à 2015
(504.200 voyageurs).
«L’augmentation du nombre de
voyageur via les sept gares mari-
times constitue un indicateur po-
sitif des efforts consentis visant à
simplifier les mesures et à faciliter
l’accueil et le transit pour les pas-
sagers, et ce, en collaboration avec
les services de Douanes et de la
Police des frontières», note Seport
dans son bilan.
 En outre, cette hausse a été éga-
lement tirée par la mise en service
des nouvelles gares maritimes
d’Alger dotée d’une capacité de 1
million de voyageurs et 500.000
voitures /an , de Bejaia avec une
capacité de 1 millions de voya-
geurs et 500.000 voiture/an.
Ces capacités seront renforcées
prochainement par la réception
durant le deuxième semestre 2020

de la nouvelle gare maritime d’An-
naba, d’une capacité de 700.000
voyageurs et 350.000 voitures /an,
selon le bilan. Toutefois, le trafic
des voyageurs actuel reste en
dessous des capacités d’accueil
nationales en particulier au niveau
des gares maritimes d’Alger, de
Bejaia et autre port nationaux,
constate Serport.
Cela résulte de «la faiblesse des
moyens des compagnies de trans-
ports des voyageurs activant ac-
tuellement en Algérie, à répondre
à la demande croissante du mar-
ché, d’où la nécessité d’envisager
l’ouverture de nouvelles lignes
maritimes et de revoir à la hausse
le nombre des dissertes actuel-
les», souligne-t-il.
Pour les séjours moyens en rade,
les navires marchands ont connu
une baisse durant  2019, en dépit
de l’augmentation du volume de
trafic de marchandises. La durée
d’attente moyenne globale en rade
des navires s’est améliorée pas-
sant à titre d’exemple pour le port
d’Arzew de 2,29 à 2,10 jours, pour
le port d’Oran de 5 à 4 jours, pour
le port de Ghazaouet de 0,70 à 0,50
jours.
Par ailleurs, le groupe Serport a
mis en exergue le rôle «important»,
que devront jouer les bases et les
plateformes logistiques relevant
du portefeuille, en terme  d’opti-
misation et de maitrise des coûts
logistiques, mais aussi pour la pro-
tection et la sauvegarde de  l’en-

vironnement, à l’exemple de  la
base logistique de Texter, dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj,
d’une superficie de 50 hectares,
dotée d’une connexion ferroviaire
(transport écologique),et les bases
logistiques «SIL et SCS» dans les
wilayas de Skikda et de Annaba,
dotées aussi d’une connexion fer-
roviaire, d’une superficie de plus
de 30 hectares, et au
niveau d’Alger «ACS et AILC».
Ces plateformes logistiques rele-
vant du portefeuille du groupe ont
pour mission d’assurerla logisti-
que et le transport multimodal des
marchandises transitant par les
ports d’Alger, Skikda,DjenDjen,
Annaba et Bejaia ,et ce, pour
une meilleure maitrise des coûts
logistiques et des délais de tran-
sit.
«Serport, en adéquation avec sa
politique de modernisation, ainsi
que dans sa prospective des ef-
forts à envisager dans le cadre du
développement des activités ma-
ritimes et portuaires, se doit
d’aboutir à la réduction impérieu-
se du temps de passage des mar-
chandises et des conteneurs, et
qui par conséquent doit être sti-
muler par des approches moder-
nes en terme de gestion et de ma-
nagement, marqués par la digitali-
sation des formalités et des prati-
ques, associé à la nécessité d’ad-
hésion de l’ensemble des acteurs
de la communauté», est-il indiqué
dans le communiqué.

Le navire «Saoura», appartenant
à la Compagnie nationale algérien-
ne de navigation (CNAN Nord), a
été retardé au niveau du port po-
lonais de Gdansk suite à une opé-
ration de vérification de certificats,
a indiqué mercredi la direction gé-
nérale de la compagnie dans  un
communiqué.
Le navire a été retardé d’abord
pendant une journée et demi après
la fin de ses opérations commer-
ciales vendredi dernier pour effec-
tuer une visite sous-marine de la
carène du navire Saoura, dans le
cadre du planning de certification
annuel du navire, note la même
source.
Mais après la fin de cette visite
«ordinaire et programmée», les
autorités du port polonais de
Gdansk ont décidé de bloquer le
navire pour des raisons adminis-
tratives en relation avec les certi-
ficats.
En effet, l’inspecteur du Port Sta-
te Control du port de Gdansk a
estimé que les certificats statutai-
res du navire, délivrés le 19 sep-
tembre 2019 après une visite d’ins-
pection réglementaire par l’Admi-
nistration maritime algérienne fai-
te au port d’Oran, n’étaient pas
conformes, «chose qui est dénuée

de tout fondement», explique la
CNAN Nord.
La compagnie, après s’être assu-
rée que «tout est en ordre», a con-
tacté la Direction de la marine mar-
chande et des ports, la société de
classification ainsi que les instan-
ces consulaires algériennes à Var-
sovie, afin d’intervenir et clarifier
la situation concernant la confor-
mité des certificats «qui ne souf-
frent d’aucune anomalie».
Après avoir reçu les clarifications
nécessaires, les autorités polonai-
ses ont autorisé le navire Saoura à
quitter le port de Gdansk le soir du
lundi dernier, avec à bord 76 con-
teneurs de lait en poudre, soit 1.900
tonnes, à destination du port
d’Anvers (Belgique) pour trans-
porter un complément de mar-
chandises dont 40 conteneurs de
lait en poudre et autres types de
marchandises pour le compte des
opérateurs nationaux, dans le ca-
dre des  importations en FOB (sans
frais à bord).
Sur ce point, la CNAN Nord préci-
se qu’elle a déjà réalisé «avec suc-
cès» quatre voyages d’importa-
tions de lait en poudre pour le
compte de l’Office national inter-
professionnel du lait (ONIL), de-
puis novembre 2019 à destination

des port d’Alger et de Annaba.
Concernant les informations rap-
portés récemment par des médias
et des réseaux sociaux, selon les-
quelles le navire Saoura aurait été
saisi au Port de Gdansk pour ab-
sence de certificats, la compagnie
souligne qu’il s’agit «d’informa-
tions erronées visant à discréditer
les navires du pavillon national».
Dans ce sens, la compagnie a poin-
té du doigt «des réseaux qui veu-
lent défendre les intérêts des ar-
mateurs étrangers».
«La direction de la CNAN Nord
déplore la campagne acharnée de
dénigrement menée par certains
cercles et réseaux contre les navi-
res et la compagnie publique ar-
borant le pavillon national depuis
qu’elle a signé le contrat de trans-
port maritime de la poudre de lait
avec l’ONIL, dans le cadre des
orientations du gouvernement vi-
sant à privilégier l’importation en
mode FOB des marchandises, dont
la poudre de lait».
Ces importations étaient aupara-
vant assurées par des armateurs
étrangers «qui ont bénéficié de ce
marché important pendant des
années,et qui ont tissé autour
d’eux une toile d’experts interna-
tionaux et nationaux protecteurs

et défendeurs de leur précieux
marché en CFR, qui aujourd’hui
saisissent toute occasion pour
pointer du doigt les navires de la
compagnie  nationale», s’indigne
la CNAN Nord.
Selon le communiqué, le marché
du transport maritime du lait en
Algérie représente un chiffre d’af-
faires annuel de 3,5 millions de
dollars uniquement pour le secteur
public, déboursé par les caisses
de l’Etat Algérien qui a décidé ré-
cemment de faire bénéficier l’arme-
ment national de ce marché avec
un fret payable en dinars, soit une
économie «substantielle» de de-
vises pour le pays.
La CNAN Nord a assuré qu’aucun
retard dans le programme de livrai-
son du lait en poudre de l’ONIL
n’a été accusé depuis la signature

du contrat, et ce, malgré les con-
traintes rencontrées en raison no-
tamment de «l’environnement éco-
nomique national difficile».
La compagnie a évoqué également
«des embuches causées volontai-
rement par l’ensemble des opéra-
teurs et sous-traitants locaux en
Pologne, plus habitués et familiers
avec les armateurs étrangers qui
assuraient auparavant ce service».
Dès le début des négociations
pour la mise en place de cette nou-
velle route maritime par CNAN
Nord, ces opérateurs locaux
«n’ont pas affiché un grand en-
thousiasme à la venue des navi-
res de la compagnie nationale sur
ce marché monopolisé auparavant
par des grandes compagnies ma-
ritimes internationales», soutient
la même source.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales a déclaré

«Les walis appelés à prendre des mesures urgentes

pour améliorer les conditions de vie des citoyens»

Travaux publics

Les avis relatifs aux

marchés seront publiés

sur le site web

du ministère
Les avis d’appel d’offres et les
avis d’attributions provisoires

des marchés des travaux publics
et des transports ainsi que tous

les autres avis relatifs à ce
secteur seront

désormais publiés sur le site
web du ministère de tutelle

(www.mtpt.gov.dz), a indiqué
mardi ce département dans un

communiqué.
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de «la modernisation des

services et de la simplification
des procédures administratives
au profit des opérateurs écono-

miques intéressés par les
activités du secteur des Travaux

Publics et des Transports»,
précise le communiqué.

Elle vient renforcer la publicité
par voie de presse, déjà en

vigueur.

Rupture de certains services de communications électroniques

Les précisions de l’ARPCE

Nécessaire révision des statuts particuliers

des enseignants universitaires

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, a appelé mardi à partir de
Constantine les walis de la Répu-
blique à prendre  des mesures ur-
gentes pour améliorer les condi-
tions de vie des citoyens.
Présidant, au siège de la wilaya,
l’installation du nouveau wali de
Constantine, Ahmed Abdelhafidh
Sassi, qui succède à Abdessamie
Saidoun muté dans la wilaya de
Mostaganem, le ministre a donné
des instructions pour «rattraper
rapidement le relâchement cons-
taté depuis des années», a-t-il dit,
et «être à la hauteur des aspira-
tions du citoyen».
A ce titre, M. Beldjoud a indiqué
que les walis ont comme mission
principale de «procéder en toute
urgence au diagnostic de la situa-
tion locale, cité par cité, et interve-
nir rapidement pour prendre en
charge les préoccupations urgen-
tes de la population».
«Il est inconcevable de voir en

2020, et en dépit des budgets co-
lossaux alloués, des écoles sans
électricité et sans chauffage, des
cités sans eau et des routes dé-
foncées», a déploré le ministre,
estimant que cela est la responsa-
bilité de tous, à commencer par
l’élu communal en passant par le
chef de daïra, le wali et le ministre.
M. Beldjoud a ajouté que le ci-
toyen qui a accordé sa confiance
au président de la République at-
tend que les choses changent en
mieux, considérant qu’il s’agit-là
d’un «défi important à réussir avec
la collaboration de tous.»
Rappelant que le mouvement dans
le corps des walis et des walis dé-
légués s’inscrit dans le cadre du
programme du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
qui s’était engagé à «opérer des
changements dans divers domai-
nes pour une Algérie nouvelle»,
le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance «d’adhérer efficacement
et sincèrement» à cette démarche
au  service du pays.

«En attendant la validation du pro-
gramme du président de la Répu-
blique par le Parlement, les respon-
sables locaux doivent entamer le
changement en se rapprochant
davantage des citoyens afin de
connaître leurs difficultés et con-
traintes quotidiennes et œuvrer à
les résoudre», a-t-il souligné.
M. Beldjoud a relevé, à ce propos,
que dans le cadre des différentes
formules de développement local,
«des projets de développement
n’ont pas été lancés, donc il y a
beaucoup d’argent non consom-
mé à exploiter dans les meilleurs
délais pour améliorer les condi-
tions de vie des citoyens», ajou-
tant qu’à défaut, le président de la
République s’est engagé à mobili-
ser les budgets nécessaires à cet
effet. Le ministre a, par ailleurs, fait
part de l’importance d’impliquer
les différents acteurs de la société
dans la mise en place d’une stra-
tégie locale de développement
conformément à la feuille de route
puisée dans le programme du pré-

sident de la République. «On peut
faire avancer les choses avec de
la volonté», a souligné le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, mettant en garde contre les
sorties de terrain «inefficaces».
Il a insisté sur l’impératif de résou-
dre les problèmes soulevés lors
des sorties de terrain effectuées
par le responsable local.

La Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique a affirmé mardi la
nécessité de réviser les statuts
particuliers des enseignants cher-
cheurs, des chercheurs perma-
nents et du personnel de soutien
à la recherche.
Dans un communiqué rendu pu-
blic au terme de la réunion de ses
sections syndicales dans la wilaya
de Tlemcen, la Fédération a souli-
gné l’impératif «d’améliorer la
grille des salaires, à travers la créa-
tion de mécanismes appropriés,
dont la réduction de l’impôt sur le
revenu, exprimant «sa détermina-
tion à suivre ce dossier et à soule-
ver des propositions détaillées à
même d’aboutir à un règlement
satisfaisant».

Présidée par le secrétaire général
Messaoud Amarna, la Fédération
a appelé «à la révision des statuts
particuliers de l’Université et de
son organigramme, et au classe-
ment de ses laboratoires de recher-
che, et à la motivation de leurs di-
recteurs, chefs d’unités et
membres en leur octroyant des
primes».
Concernant le logement, la Fédé-
ration estime qu’il est désormais
nécessaire d’examiner, avec da-
vantage d’intérêt et de sérieux, le
dossier du logement pour les en-
seignants universitaires et les
chercheurs permanents, qu’il
s’agisse des logements de fonc-
tion déjà accordés ou de l’activa-
tion de la convention signée entre
les ministères de l’Enseignement

supérieur et de la recherche scien-
tifique et de l’Habitat relative au
prêt de logements en faveur des
enseignants et à l’accès des en-
seignants et chercheurs perma-
nents aux différentes formules de
logements disponibles».
Il est également question d’exami-
ner le problème de retard accusé
dans la réalisation des projets, ou
les projets à l’arrêt, à l’instar du
quota de 650 logements destinés
aux enseignants de la cité univer-
sitaire de la wilaya d’Alger».
Les commissions de la Fédération
procèderont, dans les prochains
jours, à la constitution du dossier
définitif sur les questions préci-
tées  en vue de le soumettre au
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi-

que, avec le dépôt d’une copie à
la Centrale syndicale, a-t-on pré-
cisé.
La Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique tiendra prochai-
nement, au Centre de recherche en
anthropologie sociale (CRASC) à
Oran, une Conférence nationale
consacrée au dossier des statuts
particuliers des enseignants cher-
cheurs, des maîtres-assistants
hospitalo-universitaires, des cher-
cheurs permanents et du person-
nel de soutien à la recherche, indi-
que la même source, affirmant que
l’atelier
demeurera ouvert sur toutes les
questions constructives sur les
plan socio-professionnel, institu-
tionnel et de développement.

L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) a apporté, mercre-
di, des précisions suite à des in-
formations faisant état d’une rup-
ture de certains services de com-
munications électroniques.
Afin de se conformer à la législa-
tion et à la réglementation en vi-
gueur en terme d’utilisation de
liaisons radioélectriques, l’Auto-
rité de régulation rappelle avoir
«amendé en 2017 le cahier des
charges régissant l’activité de four-
niture de service d’accès internet
(FAI)», précisant que ce cahier des
charges amendé «a été signé par

des opérateurs fournisseurs de
service d’accès internet, dont
l’opérateur ICOSNET».
Lors de l’examen des demandes de
renouvellement d’autorisation de
fourniture d’accès internet formu-
lées par les différents opérateurs,
l’ARPCE a procédé à la «mise en
conformité des dites autorisations
aux nouvelles dispositions régle-
mentaires», ajoute la même sour-
ce.
A ce titre, l’Autorité affirme avoir
«subordonné le renouvellement
des autorisations au basculement
des liaisons radioélectriques sur
des supports filaires conformé-

ment au cahier des charges préci-
té».
Dans ce cadre, «l’opérateur
ICOSNET, titulaire d’une autorisa-
tion FAI a été invité à se confor-
mer aux dispositions en vigueur
et un délai de trois (3) mois lui a
été accordé à compter du 29 octo-
bre 2019. Il a été invité également,
dans un souci de continuité de
service, à informer ses clients de
cette nouvelle situation et à se rap-
procher de l’opérateur légalement
habilité à fournir ce type de con-
nexion», ajoute l’ARPCE, rappe-
lant que «l’établissement de ré-
seaux, y compris radioélectriques,

relève du régime de la licence con-
formément à la législation en vi-
gueur».
Enfin, «les clients ayant fait l’ob-
jet de déconnexion sont informés
qu’ils peuvent se rapprocher des
opérateurs dont la liste est dispo-
nible sur le site de l’Autorité de
régulation (www.arpce.dz) ou de
soumettre directement une deman-
de auprès de l’autorité à l’adresse
électronique services@arpce.dz,
ou par tout autre moyen, afin de
permettre à ses
services habilités de les accompa-
gner dans leurs démarches», con-
clut le communiqué.(
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Révision de la Constitution
Selon Mohamed Laagab

«Les travaux du Comité d’experts

ont atteint un stade avancé»

Un décret exécutif sur

l’organisation du cabinet

de ministre délégué

et du secrétaire d’Etat
Un décret exécutif daté du 23
janvier 2020 portant organisa-
tion du cabinet du ministre
délégué et du secrétaire d’Etat
auprès du ministre vient d’être
publié dans le Journal officiel.
Selon l’article 1er de ce décret,
«il est ouvert, au titre des
ministères abritant les ministres
délégués et les secrétaires
d’Etat, les postes supplémentai-
res ci-après, et ce, auprès de
chaque ministre délégué et de
chaque secrétaire d’Etat: un (1)
chef de cabinet, deux (2) à
quatre (4) chargés d’études et
de synthèse, deux (2) attachés
de cabinet».  Outre les postes
prévus à l’article 1er, le ministre
délégué et le secrétaire d’Etat
«disposent pour l’exercice de
leurs missions, des structures du
ministère de rattachement et
notamment celles relevant
directement de leurs sphères de
compétence», stipule l’article 2
qui précise que le ministre
délégué et le secrétaire d’Etat
«exercent leurs missions, dans
le cadre des orientations
définies par le ministre respon-
sable du secteur».  Aux termes
de l’article 3 du décret, «les
dispositions des décrets exécu-
tifs n 91-304 du 25 août 1991 et
92-157 du 21 avril 1992,
susvisés, sont abrogées».

Algérie - Libye

Le renforcement de la coopération économique soulignée lors d’un forum d’affaires

Les travaux du Comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la Consti-
tution ont atteint un «stade avan-
cé», a indiqué mercredi à Alger,
Mohamed Laagab, chargé de mis-
sion à la présidence de la Républi-
que.
S’exprimant en marge d’une visite
guidée organisée au siège de la
présidence de la République au
profit de la presse nationale, con-
viée pour s’informer sur «l’avan-
cement des travaux» du Comité,
M. Laagab a précisé que cette vi-
site «s’inscrit aussi dans le cadre
de l’instauration d’une tradition en
matière de communication entre la
présidence de la République et les
différentes médias, l’objectif  étant
d’informer de manière régulière
l’opinion publique».
Il a précisé, dans le même cadre,
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, insiste
sur le respect de l’agenda arrêté
pour la révision de la Constitution,
rappelant que le Comité d’experts,
présidé par M. Ahmed Laraba, a
été installé le 8 janvier 2020 et ré-
parti en sept groupes de travail,
conformément aux sept axes con-
tenus dans la lettre de  mission

adressée par le chef de l’Etat au
Comité. Selon M. Laagab, les sept
groupes «ont achevé l’élaboration
des propositions de révision du
texte fondamental et ont entamé
ce mercredi l’opération d’enrichis-
sent des propositions en vue de
leur finalisation».
Il a rappelé que «dès la fin de cette
période de réflexion et de proposi-
tions, limitée à deux mois, le Comi-
té d’experts élaborera une premiè-
re mouture qui sera soumise dans
un délai d’un mois au président
de la République puis à la socié-
té civile, aux partis politiques et
au médias pour «enrichisse-
ment».
Par la suite, cette mouture «sera
soumise de nouveau au Comité
des experts, lequel portera les
amendements et les modifications
proposés avant de la soumettre
au parlement, a-t-il encore ex-
pliqué.
M. Laagab a précisé que le chef
de l’Etat a ordonné de soumettre
la mouture de révision de la Cons-
titution au Parlement,pour la dé-
battre en séances plénières qui
seront retransmises en direct à la
Télévision nationale, «dans le but
de permettre aux citoyens de s’in-

former du contenu des proposi-
tions formulées avant de s’expri-
mer à l’occasion d’un référen-
dum».
Il a rappelé que l’objectif d’amen-
der la Constitution «s’inscrit dans
le cadre des engagements pris par
du Président Tebboune afin de
parvenir à une stabilité constitu-
tionnelle et institutionnelle»et éla-
borer par la même une Constitu-
tion consensuelle Pour rappel, le
président de la République avait
tracé, dans une lettre de mission
adressée à M. Laraba, sept axes
de propositions et recommanda-

tions autour desquels le Comité
doit mener sa réflexion.  Ces axes
concernent «le renforcement des
droits et libertés des citoyens», «la
moralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corruption»,
«la consolidation de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs», «le
renforcement du pouvoir de con-
trôle du Parlement», «la consoli-
dation de l’indépendance du pou-
voir judiciaire», «la consolidation
de l’égalité des  citoyens devant
la loi» et «la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes d’or-
ganisation des élections».

Le Président de la République charge Djerad de le représenter

au 8e sommet du Comité de haut niveau de l’UA
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad de le représenter au 8e sommet
du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye
prévu jeudi à Brazzaville (République du Congo), a indiqué mercredi
un communiqué de la présidence de la République.
«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé
le Premier ministre de le représenter au 8e sommet des Chefs d’Etats
et de gouvernements du Comité de haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye prévu jeudi 30 janvier 2020 à Brazzaville (Républi-
que du Congo)», lit-on dans le communiqué.
Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.

Les participants à un forum d’af-
faires algéro-libyen, organisé mardi
à Alger, ont été unanimes à souli-
gner la nécessité de mettre en pla-
ce les conditions pouvant contri-
buer au  renforcement des échan-
ges commerciaux et économiques
entre les deux pays à même de re-
fléter les relations historiques et
fraternelles liant les deux peuples.
Au terme des travaux de cette ren-
contre, organisée par la Chambre
algérienne de commerce et d’In-
dustrie (CACI), en collaboration
avec la Chambre de commerce,
d’agriculture et d’industrie de Se-
bha (Sud-ouest libyen), les parti-
cipants algéro-libyens se sont mis
d’accord sur l’élaboration d’une
feuille de route contenant les prin-
cipales actions à
entreprendre pour la mise en pla-
ce des conditions devant permet-
tre la promotion et l’accroissement
des échanges commerciaux et éco-
nomiques notamment au niveau
des zones frontalières.
A ce propos, la directrice générale
de la CACI, Ouahiba Bahloul a af-
firmé que ce forum algéro-libyen,
qui a permis de recevoir plus de
350 chefs et dirigeants d’entrepri-
ses algériennes intéressés par le
marché libyen et plus de 75 opéra-
teurs libyens représentant divers
secteurs économiques,a été une
occasion»prometteuse» ayant
abouti à l’identification des ac-

tions urgentes pouvant contribuer
au renforcement des relations
commerciales et
économiques entre les deux pays.
Outre l’examen des possibilités
d’investissements et de co-inves-
tissements entre les deux pays, les
participants ont convenu égale-
ment de travailler ensemble pour
exploiter les zones frontalières à
travers des projets commerciaux
devant donner lieu à la couvertu-
re des besoins du marché libyen
et des perspectives sur le marché
africain dans le cadre des zones
de libre échanges.
Exprimant son «optimisme» et sa
pleine satisfaction par rapport à
l’engouement enregistré lors de ce
forum, la directrice générale de la
CACI a souligné que les autorités
et les opérateurs économiques des
deux pays vont travailler ensem-
ble pour la création de plateformes
logistiques au niveau des frontiè-
res, en vue de mettre en place les
conditions pouvant aider à facili-
ter les échanges commerciaux en-
tre les deux parties.
Lors du forum auquel ont partici-
pé le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig et le ministre délégué du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai,
Mme Bahloul a salué «la volonté
des autorités algériennes de vou-
loir promouvoir et d’accroitre les
relations et les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la Libye».

Dans le même ordre d’idées, le pré-
sident de l’Association nationale
des exportateurs algériens
(ANEXAL), Ali Bey Nasri, a plai-
dé pour le renforcement des
échanges entre les entreprises al-
gériennes et libyennes, estimant
que la proximité géographique
existant entre les deux pays doit
être mise à profit pour le dévelop-
pement des zones frontalières.
Pour ce faire, le président de
l’ANEXAL a exhorté les pouvoirs
publics à prendre en charge la pro-
blématique des modalités de paie-
ment des transactions commercia-
les entre les opérateurs des deux
pays, précisant qu’il s’agit-là de
l’une des principales contraintes
empêchant la croissance des
échanges entre les deux parties.

LE RÔLE DE L’ALGÉRIE
DANS LA RÉSOLUTION DU
CONFLIT EN LIBYE SALUÉ

De leurs côtés, les opérateurs li-
byens ont plaidé, à l’occasion,
pour la réouverture des postes
frontaliers actuellement fermés
pour des raisons de sécurité, ci-
tant notamment ceux existant en-
tre la région d’Illizi et Ghadamès et
celui reliant Djanet à la région li-
byenne de Ghat.
«De par la proximité géographique
et historique entre les deux peu-
ples, les libyens apprécient beau-

coup les produits algériens. Nous
considérons les produits indus-
triels et alimentaires algériens par-
mi les meilleurs de la région aussi
bien sur le plan de la qualité que
du point de vue prix.
Mais nous sommes actuellement
pénalisés par la fermeture des pos-
tes frontaliers», a regretté le prési-
dent de la Chambre de commerce,
d’industrie et d’agriculture de Se-
bha, Mansour Abou El Kacem Is-
rayti. «Nous sommes prêts à ra-
mener 500 hommes d’affaires li-
byens en vue de signer des ac-
cords de coopération avec des
chefs d’entreprises algériennes.
Nous sommes même prêts à met-
tre en place un pont pour le transit
des marchandises algériennes
non seulement dans les régions
sud libyennes, mais vers de nom-
breux pays africains. Nous appe-
lons les autorités de nos deux pays
à rouvrir les postes frontaliers et
mettre en place les conditions pour
assurer un échange sécurisé en-
tre les deux parties», a-t-il souli-
gné. Dans le même sillage, des opé-
rateurs économiques libyens ont
appelé à la réouverture des fron-
talières entre les deux pays pour
ouvrir le champ à une «forte coo-
pération commerciale et économi-
que», ce qui permettra, selon eux,
«de soulager les populations du
sud libyen qui n’ont pas accès au
marché algérien».  La mise en pla-

ce des dessertes aériennes dans
ces zones a été également recom-
mandée par les participants li-
byens, évoquant la possibilité de
renforcer les liens existant entre les
communautés vivant dans ces ré-
gions.  Des opérateurs économi-
ques libyens, à l’instar de Nabil
Meftah, à la tête d’une entreprise
spécialisée dans l’importation des
produits alimentaires et industriels,
sont aussi prêts à devenir des dis-
tributeurs de produits algériens en
Libye, mettent l’accent sur le con-
texte «très favorable»avec le re-
tour «en force de l’Algérie dans la
résolution du conflit libyen»
«Nous sommes très reconnais-
sants aux efforts menés par l’Al-
gérie pour l’instauration de la paix
en Libye. La réouverture des fron-
tières sera une mesure capitale
pour renforcer les liens économi-
ques et commerciaux entre les deux
pays et pour s’inscrire dans l’ob-
jectif d’exportation des produits
algériens vers le marché africain»,
a tenu à souligner, pour sa part,
Youcef Abderrahmane, homme
d’affaires libyen et délégué des
autorités locales.
A ce propos, le ministre délégué
du Commerce extérieur, Aissa Bek-
kai a affirmé que les questions sou-
levées par les opérateurs algériens
et libyens «seront examinées et
trouveront des réponses appro-
priées dans les prochains jours».
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Ain Témouchent

Découverte d’une barque portant drapeau
espagnol abandonnée au large

Les unités des gardes-côtes du groupement territorial de Beni
Saf (Ain Témouchent) ont découvert une barque abandonnée
au large arborant pavillon espagnol, a-t-on appris mardi  auprès
des services de ce corps constitué. La découverte a eu lieu lors
d’une patrouille d’unités des gardes-côtes lundi à environ 30
milles marins au nord du port de Beni Saf, lorsqu’une embarca-
tion, en bon état, portant le drapeau espagnol et disposant de
trois moteurs de grande puissance équivalant à 350 chevaux a
été découverte, a-t-on indiqué. Cette barque pourrait appartenir
à un réseau de contrebande qui aurait recouru au drapeau espa-
gnol pour camouflage afin d’échapper à la vigilance des gardes-
côtes, a-t-on souligné. L’embarcation a été conduite vers le port
de Beni Saf et une enquête a été ouverte pour déterminer les
circonstances de cette découverte.

Alger

Démantèlement d’un réseau
de cambrioleurs

Les services de la division ouest de la police judiciaire relevant
de la sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un réseau crimi-
nel de 5 individus spécialisés dans le cambriolage des maisons,
et récupéré un montant de près de 2 Mds centimes et 34.000
euros, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN). Les investigations appro-
fondies menées par les services compétents de la police judi-
ciaire en coordination avec le procureur de la République
territorialement compétent, ont permis l’identification des 5 sus-
pects, dont des repris de justice impliqués dans plusieurs affai-
res relatives au cambriolage, a noté le communiqué. Suite à ces
investigations, il a été procédé à l’arrestation des suspects en un
temps record et la récupération d’un montant volé estimé à 1,9
Mds centimes et 34.000 euros, outre la saisie de 5 téléphones
portables et d’une épée de type «samurai», a précisé la même
source. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des
mis en cause qui ont été présentés devant les juridictions
territorialement compétentes.

Transfert illicite de devises

Saisie de plus de 200.000 euros à l’aéroport
Mohamed Boudiaf de Constantine

Plus de 200.000 euros dissimulés dans un tapis de prière appar-
tenant à un passager ont été saisis mardi à l’aéroport internatio-
nal Mohamed Boudiaf de Constantine par les services des Doua-
nes algériennes, a-t-on appris auprès de la Direction régionale
Est de ce corps  constitué. Le voyageur qui était en possession
de plus de 200.000 euros non déclarés a été interpellé par les
douaniers à l’aéroport international de Constantine, a souligné la
même source, précisant que la saisie a eu lieu lors du traitement
d’un vol à destination d’Istanbul (Turquie). L’opération de sai-
sie a été effectuée en collaboration avec les services de la Police
des frontières (PAF) de l’aéroport de Constantine, a fait savoir
la même source, qui a mis l’accent sur l’importance de cette
opération ayant permis d’empêcher le transfert illicite de cette
«importante» somme en devise. Le mis en cause, un Algérien, a
fait l’objet d’un dossier judiciaire et sera présenté devant les
instances judiciaires territorialement compétentes.

Tunisie

Cinq membres d’une même famille algérienne
morts dans un accident de circulation

Cinq  membres d’une même famille algérienne sont morts dans
un accident de la route survenu, mardi soir, sur un tronçon con-
duisant au terminal frontalier de Bouchebka, dans la délégation
de Feriana, gouvernorat de Kasserine, rapporte l’agence TAP
citant la protection civile.   «L’accident est du au renversement
de la voiture portant une plaque minéralogique algérienne en route
vers le poste frontière de Bouchebka», précisent la même source.
Les corps des victimes ont été transportés à l’hôpital régional de
Kasserine.

El Tarf

Saisie de plus de 37 kg de kif
traité et 7 kg de corail

Pour prescription de médicaments
à effets psychotropes

Un orthopédiste arrêté à Ouenza

Il  leur a causé de graves blessures

Un chauffard percute violement trois
écoliers et prend la fuite à Ain El-Turck

Mascara

Arrestation du directeur de la section
locale de l’ONTA pour corruption

Les éléments de la police judiciaire ont arrêté mardi soir le direc-
teur de la section locale de la wilaya de Mascara de l’Office
national des terres agricoles (ONTA) en flagrant délit de corrup-
tion, a-t-on appris mercredi de source sécuritaire. Le mis en cause
a été arrêté et présenté devant la justice qui l’a placé en détention
provisoire, a-t-on indiqué, soulignant que suite à une plainte d’un
citoyen selon laquelle l’inculpé lui avait réclamé de l’argent en
contrepartie d’un service, un plan qui a été mis en oeuvre par les
policiers qui ont photographié les billets de la somme demandée,
aboutissant à l’arrestation du mis en cause en flagrant délit. Une
enquête approfondie sur cette affaire a été ouverte par les élé-
ments de la police judiciaire.

Arrestation d’un individu pour imitation de sceaux
et falsification d’ordonnances médicales

Saisie de 8 quintaux de viande de dinde
impropre à la consommation

Les éléments de la Gendarmerie nationale d’Oran ont procédé à la sai-
sie d’environ 8 quintaux de viande de dinde impropre à la consomma-
tion dans la commune d’Es Sénia, a-t-on appris mercredi de ce corps
de sécurité. Lors d’une patrouille, la brigade de sécurité routière de la
Gendarmerie nationale a intercepté, au niveau du chemin de wilaya
(CW 33) reliant Es-Sénia à la localité d’Ain El Beida, un camion frigo-
rifique pour contrôle.  La fouille du véhicule a permis de découvrir 795
kg de viande de dinde, qui s’est avéré après analyse par un vétérinaire
relevant de la direction des services agricoles qu’elle est avariée et
impropre à la consommation, a-t-on indiqué.

Trois éléments
de soutien aux
groupes terroristes
arrêtés à Batna,
Khenchela et Relizane
Trois (03) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtésmardi à Batna,
Khenchla et Relizane par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale, a
annoncé mercredi le ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, des
détachements de l’Armée
nationale populaire en
coordination avec les services
de la Sûreté  nationale ont
appréhendé, le 28 janvier
2020, trois (03) éléments de
soutien aux groupes
terroristes à Batna, Khenchla
5eRM et Relizane 2eRM»,
précise le MDN dans un
communiqué. Selon la même
source, «une grande quantité
de kif traité s’élevant à 283,4
kilogrammes  a été saisie à
Nâama 2eRM par des
détachements combinés de
l’ANP qui ont intercepté  aussi
trois  narcotrafiquants». Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, «deux autres
narcotrafiquants en
possession de 50 kilogrammes
de la même substance ont été
appréhendés à Tipaza
1èreRM», a ajouté le MDN.
Dans un autre contexte, des
détachements de l’ANP «ont
arrêté, à Djanet 4eRM,
Tamanrasset  et Bordj Badji
Mokhtar 6eRM,117 individus
et saisi 29 morceaux de
dynamite, 35 détonateurs, 27
mètres de mèche de
détonation,huit (08) véhicules
tout-terrain, 80 groupes
électrogènes,  26 marteaux
piqueurs, cinq détecteurs de
métaux et 48 sacs de mélange
de pierres et d’or brut». Par
ailleurs, un détachement de
l’ANP «a arrêté, à Tindouf/
3eRM, un contrebandier et
saisi 19080 litres de
carburants et 3,440 tonnes de
denrées alimentaires, alors que
des éléments de l
aGendarmerie nationale ont
intercepté, à Biskra 4eRM,
deux  individus  en leur
possession deux  fusils de
chasse», ajoute la même
source.

Naama

Légère baisse du nombre d’accidents
de la circulation en 2019

Ouargla

Plus de 6.800 mètres de câbles en cuivre
du réseau téléphonique volés en 2019

Plus de 393 quintaux de drogue saisis
durant l’année écoulée

Une quantité globale de 393 quintaux de drogue (cannabis) a été saisie
durant l’année écoulée à travers le Sud-est du pays, a révélé l’inspec-
tion régionale Sud-est de Police à Ouargla.
Cette saisie a été opérée dans 669 affaires traitées, soit 246 affaires de
trafic de drogue et 423 autres de consommation de stupéfiants,à tra-
vers les wilayas relevant de l’inspection régionale Sud-est de Police, a-
t-on précisé dans un bilan d’activité annuel présenté mercredi à la presse.
Les services de police ont également saisi, durant la même période, un
total de 238.759 comprimés et 2.107 flacons de psychotropes, dans le
cadre de 325 affaires traitées.
Ces affaires de trafic et consommation de stupéfiants et de psychotro-
pes ont impliqué plus de 1.510 individus, dont 609 ont été écroués, 115
personnes ont été placées sous contrôle judiciaire et une centaine d’autres
ont bénéficié d’une citation directe. Le territoire de compétence de
l’Inspection régionale Sud-est de Police englobe six wilayas, à savoir
Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Illizi et Biskra, soit un territoire
de compétence de 625.086 km2, pour une population de 3.636.773
habitants, selon la même source.

2019, une  année
particulièrement dramatique

676 morts et 19000
blessés dans des

accidents de la route
au niveau national

676 personnes ont trouvé la
mort et 19151 autres ont été
blessées dans 15992 accidents
de la circulation enregistrés en
2019 au niveau national, a indi-
qué mercredi le directeur de la
sécurité publique, le Contrôleur
de police Aïssa Naïli.
Lors d’une conférence de
presse consacrée à la présenta-
tion du bilan 2019 des activités
des services relevant de la Di-
rection de la sécurité publique,
le Contrôleur de police Aïssa
Naïli a indique que comparati-
vement à l’année 2018 le bilan
fait ressortir une baisse en nom-
bre de décès (-17) contre une
hausse du nombre d’accidents
de la route  (+781) et de bles-
sés (+1203).
Concernant les principales cau-
ses de ces accidents, M. Naïli a
évoqué le facteur humain dans
15699 des cas, l’état des véhi-
cules dans 166 cas et l’état de
la chaussée et l’environnement
dans 151 des cas.
Rappelant les efforts consentis
par les unités de la sécurité rou-
tière pour trouver les solutions
adéquates à même de réduire les
accidents de circulation, il a fait
état de l’actualisation à venir de
l’arsenal juridique relatif à la
sécurité routière, la préparation
d’un projet pour le renforce-
ment de la prévention routière à
travers la réalisation des don-
nées sur les raisons des ces ac-
cidents et le traitement des la-
cunes enregistrées.
Il a mis en avant, dans ce sens,
l’mpératif de mettre en place des
moyens modernes au niveau des
routes, notamment des camé-
ras et la généralisation des ra-
dars», plaidant pour l’intensifi-
cation des actions de sensibili-
sation au lieu des mesures coer-
citives afin de consacrer une
culture routière.
Concernant les activités de pré-
vention réalisées au cours de la
même année, le Contrôleur de
police Aïssa Naïli a fait état de
3109 cours théoriques dans des
établissements éducatifs, 1111
au niveau des circuits d’éduca-
tion routière et 830290 actions
de sensibilisation au profit des
usagers de la route.
Le nombre des activités coer-
citives sur le terrain s’est élevé
à 57537 infractions routières,
soit une baisse de 18615 par
rapport à 2018.

La wilaya de Naama a enregistré
durant l’année 2019 une légère
baisse du nombre d’accidents de
la circulation par rapport à 2018,
selon un bilan du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale.
Les routes de la wilaya ont connu
34 accidents de la circulation,
ayant fait 18 morts et 54 blessés,
contre 38 accidents de la circula-
tion enregistrés en 2018, ayant fait
20 morts et 70 blessés, a-t-on
ajouté. «L’élément humain reste
l’une des principales causes d’ac-
cidents de la circulation enregis-
trés au cours de l’année 2018 avec
un taux de 88,23%, dus notam-
ment aux excès de la vitesse, au
défaut de précaution et de la pru-
dence, ainsi qu’au manque d’at-
tention des piétonniers. L’état des
véhicule représente 5,88% des cau-
ses de ces accidents», a-t-on pré-
cisé.  Le plus grand nombre de
décès a été signalé lors de la sai-

son estivale (juin, juillet et août),
en dépit des efforts déployés du-
rant cette période, à savoir le lan-
cement de campagnes de préven-
tion et de sensibilisation au profit
des usagers de la route, l’intensi-
fication des points de contrôle et
des patrouilles de la Gendarmerie
nationale au niveau des différents
axes routiers, révèle le bilan. «Les
campagnes de sensibilisation sur
les accidents de la circulation et
leurs résultats tragiques au cours
de l’année écoulée ont porté sur
2.289 sorties sur le terrain, ciblant
ainsi les automobilistes et les pié-
tonniers à travers le réseau routier
ainsi que les élèves des établisse-
ments scolaires» a-t-on indiqué.  A
noter que le parc automobile dans
le wilaya de Naama a connu une
augmentation de 24,08% en 2019
par rapport à l’année précédente
avec un nombre total de 73.419
véhicules.

Plus de 6.880 mètres linéaires de
câbles en cuivre du réseau télépho-
nique ont été volés durant l’année
2019 à travers la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris mardi des servi-
ces d’Algérie Télécom (AT). La
région d’Ouargla est la plus tou-
chée par le phénomène avec un
préjudice de 5.634 mètres de câ-
bles volés, suivie de celles de Hassi-
Messaoud (1.105 mètres) et Toug-
gourt (150 m), a précisé le chargé
de la communication à la Direc-
tion opérationnelle d’AT à Ouar-
gla. Ces agressions sur le réseau
téléphonique, en plus des pertes fi-
nancières qu’elles induisent, entra-

vent la bonne mise en œuvre du
programme de  développement
annuel de l’entreprise puisqu’elles
contraignent à des investissements
supplémentaires qui au lieu d’aller
consolider le développement du
secteur vont à la substitution des
tronçons de câbles volés et la ré-
habilitation du réseau affecté, a
expliqué Omar Thelib. Concernant
le plan d’action annuel d’AT, la
première tranche de l’opération de
rénovation et de modernisation des
équipements techniques du réseau
multiservices (MSAN) à travers les
daïras de Ouargla, N’goussa et
Sidi-Khouiled  a été finalisée.

Les services de la brigade de
recherche et d’investigation
(BRI) de la police judiciaire de
la sureté de wilaya d’El Tarf
ont saisi 37,2 kg de kif traité
ainsi que 7 kg de corail brut, et
procédé à l’arrestation de dix
(10) trafiquants, a-t-on appris
mercredi du chargé de la com-
munication de ce corps de sé-
curité. Agissant sur la base
d’une information faisant état
des agissements d’un réseau de
trafiquants composé de 10 in-
dividus, âgés entre 20 et 30 ans,
les services de police ont
ouvert une enquête, qui a per-
mis l’arrestation d’un suspect
alors qu’il était accompagné de
trois de ses acolytes, a indiqué
le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Le
présumé coupable a été appré-
hendé à bord d’un véhicule en
possession de 37,2 kg de kif
traité, a précisé la même

source, soulignant que l’en-
quête approfondie a permis
d’arrêter six (6) autres com-
plices et la saisie de 7 kg de
corail brut, 88 comprimés psy-
chotropes de différentes mar-
ques ainsi que 150.000 Da pro-
venant probablement des recet-
tes de trafic de drogue et du
corail. Les services de police
ont également saisi une arme
blanche prohibée, une balance
électronique, des téléphones
mobiles, des coupures de pa-
pier utilisées dans le trafic de
faux billets et le véhicule ayant
servi au transport de la mar-
chandise, a-t-on ajouté. Pour-
suivis pour trafic de drogue et
de corail, et port d’arme pro-
hibée, les mis en cause, origi-
naires de différentes wilayas du
pays, ont été placés sous man-
dat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal cor-
rectionnel de Dréan.

Les services sécuritaires de la
daïra de Ouenza relevant de la
sûreté de wilaya de Tébessa
ont procédé à l’arrestation d’un
médecin spécialisé en orthopé-
die pour avoir prescrit des  mé-
dicaments à effets psychotro-
pes, a-t-on appris mardi auprès
de ce corps de sécurité. Une
enquête approfondie avait été
ouverte dans cette affaire par
les services de sécurité de
Ouenza (60 km au nord de
Tébessa), suite à une suspicion
sur la nature des prescriptions
délivrées par un orthopédiste
originaire d’une wilaya voisine
et exerçant au sein d’une clini-
que privée dans cette même
commune, a précisé la même
source. Les enquêteurs ont

contrôlé les registres de vente
de médicaments à effets psy-
chotropes au niveau de neuf
pharmacies, a ajouté la même
source, où il s’est avéré que ce
médecin a délivré 1.211 ordon-
nances aboutissant à la vente
de 1.915 boîtes de médica-
ments, dont plus de 114.900
comprimés à effets psychotro-
pes «prescrits Illégalement» au
cours de l’année 2019. Un dos-
sier criminel contre le médecin
a été élaboré, avant d’être pré-
senté devant les autorités judi-
ciaires et placé en détention
provisoire pour «délivrance
d’une ordonnance sur laquelle
était prescrits des médicaments
à effets psychotropes» ainsi
que pour «abus de fonction».

La place du 20 aout, plus connue
sous le nom, place «Chams», au
centre-ville d’Ain El Türck, a été,
hier,  le théâtre d’un drame routier
dont ont été victimes trois écoliers
âgés entre 12 et 14 ans.  En effet,
l’accident a eu lieu, hier aux envi-
rons de 7h50mn, lorsqu’un chauf-
fard, à bord d’un véhicule touris-
tique, a foncé à toute allure sur des
écoliers qui s’apprêtaient à rejoin-
dre leur établissement scolaire
(CEM nouveau), avant de prendre
la fuite. Les victimes ont été pro-

jetées sur plusieurs mètres sur la
route du rond-point. Deux victi-
mes se trouvent dans un état criti-
que (traumarisme crânien) ont été
transférées au CHU d’Oran.  Une
enquête a été aussitôt ouverte par
les services de la sureté de daïra
d’Ain El Türck pour déterminer les
causes réelles de ce drame. Acti-
vement recherché par la police, le
chauffard présumé a été identifié
et son véhicule a été finalement
retrouvé quelques heures plus tard.

Lahmar Cherif M

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont procédé, derniè-
rement, à l’arrestation d’un indi-
vidu pour imitation de sceaux et
falsification d’ordonnances médi-
cales à des fins de trafic de com-
primés psychotropes, a-t-on ap-
pris mercredi de ce corps de sé-
curité. Agissant sur informations
faisant d’un suspect fournissant à
des dealers de fausses ordonnan-
ces médicales portant des cachets
et des signatures de spécialistes en
psychiatrie, les policiers de la 17e
sûreté urbaine se sont rendus au
domicile du mis en cause qui a
réussi à prendre la fuite avant d’être
arrêté suite à un mandat d’arrêt.
L’individu a été arrêté pour diver-
ses affaires liées à constitution

d’association de malfaiteurs et tra-
fic de drogue, a-t-on indiqué lors
de la présentation de cette affaire
à la presse au siège de la sûreté de
wilaya. Une perquisition dans son
domicile sis à hai «Akid Lotfi» a
permis de découvrir 38 cachets
médicaux falsifiés de spécialistes
en psychiatrie, psychologues et
généralistes, deux faux cachets
d’APC,100 cartes d’identité natio-
nale avec différentes noms, une
carte d’exemption du service na-
tional, une carte Chiffa, neuf
ordonnanciers, trois livrets de fa-
mille, 22  ordonnances cachetées,
4 téléphones portables, un ordina-
teur avec accessoires et autres qui
ont été saisis. de même qu’une
somme de 97.000 DA.
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L’Andalousie à travers le l’ouvrage «Nafh Ettib» d’El Makkari

thème d’une conférence nationale prochainement

Sidi Bel-Abbès

Nécessité de mettre en place de véritables mécanismes

de traduction des textes du théâtre algérien

L’ANLA lance à Bouira une formation sur «écriture

de scénario» au profit des artistes et écrivains

Ouargla

La société civile se mobilise pour «sauver» la Zaouia El-Hachimia à Touggourt

Tlemcen

L’historique grève des huit jours

thème d’une grande exposition

Le thème de l’Andalousie à travers
le livre «Nafh Ettib» d’El Mak-

kari sera au centre d’une conférence
nationale jeudi à l’université d’Oran 1
«Ahmed Benbella», a-t-on appris
mardi des organisateurs. Cette rencon-
tre, organisée à l’initiative du labora-
toire «Histoire d’Algérie» à la faculté
des sciences humaines et islamiques,
verra la participation d’universitaires
de différentes wilayas du pays.
L’objectif de cette conférence natio-
nale est de rappeler aux générations
les réalisations des Musulmans d’An-
dalousie et leurs contributions civili-
sationnelles, en plus de mettre en exer-
gue le livre «Nafh Ettib» dans l’his-

toire de l’Andalousie, a-t-on souligné.
Une série de communications seront
présentées à cette occasion, abordant
les sources d’El Makkari dans la ré-
daction de son livre «Fi Ghosn El
Andalous Ratib», le message d’El
Chakandi sur les vertus de l’Andalou-
sie et les savants cités dans le livre
d’El Makkari, l’agriculture en Anda-
lousie à travers l’étude des possibili-
tés et caractéristiques ainsi que les vil-
les d’Andalousie notamment celle de
Zahra.
Cette conférence est organisée à l’oc-
casion de l’anniversaire de la procla-
mation du kalifat ommeyade par Ab-
derrahmene En-Nacer lidine Allah en

316 de l’hégire (17 janvier 928). Abou
El Abbas El Makkari Et-Tilimsani
(1578-1631), natif de la ville de Tlem-
cen, fut un des érudits de la pensée en
Algérie à l’époque ottomane.
Parmi ses ouvrages les plus célèbres
«Voyage du Maghreb vers l’Orient»,
«Azhar Eriyadh fi Akhbar El Kadi
Ayadh» et «Hosn Ethana fil aafw».
Il a consacré son livre «Nafh Ettib min
ghosn El Andalous Ratib», citant le
ministre «Lissan-Eddine Ibn El Kha-
tib», à l’écriture de l’histoire et de la
civilisation de l’Andalousie en se ré-
férant à de grands ouvrages et en adop-
tant des sources historiques d’Anda-
lous et autres.

Les participants au premier collo
que national sur «la propriété in-

tellectuelle et traduction théâtrale en
Algérie», ouvert mardi à Sidi Bel-Ab-
bès, ont insisté sur la nécessité de
mettre en place de véritables mécanis-
mes de traduction des textes du théâ-
tre algérien à d’autres langues.
Le doyen de la faculté de lettres et
langues de l’université «Djillali Lia-
bès» de Sidi Bel-Abbès, Agag Kada a
indiqué que l’intellectuel en particu-
lier et le citoyen occidental en général
méconnaissent la réalité culturelle et
théâtrale algérienne, ce qui nécessite
la mise en place de mécanismes effica-
ces de traduction des textes de théâtre
algériens dans  différentes langues
étrangères.

L’intellectuel algérien et arabe connais-
sent plus sur la culture française et
anglaise que la sienne, a-t-il fait re-
marquer, soulignant que ce déficit dans
la transmission du savoir et de la cul-
ture fait que l’Occidental méconnait
l’Algérien et sa culture. Les partici-
pants à ce colloque ont appelé à ouvrir
des perspectives de dialogue entre les
civilisations et les cultures et à encou-
rager l’Occident à découvrir la vérita-
ble culture algérienne en offrant de
nouveaux horizons à la traduction, à
la recherche intellectuelle et à l’écono-
mie qui peut profiter grâce à l’anima-
tion touristique et culturel.
Les intervenants ont traité de plu-
sieurs axes abordant, notamment, les
règlements et lois générales relatives à

la protection de la propriété intellec-
tuelle, au droit d’auteur et à la respon-
sabilité juridique, ainsi que le statut
de l’auteur traducteur et la traduction
théâtrale de la langue arabe à des lan-
gues étrangères.
Cette rencontre de deux jours, initiée
par le laboratoire du texte théâtral al-
gérien et étude des dimensions intel-
lectuelles et esthétiques et le labora-
toire de la critique et études littéraires
et linguistiques de l’université «Djillali
Liabès» de Sidi Bel-Abbès en collabo-
ration avec les directions de la culture
et la jeunesse et des sports et le Théâ-
tre régional de Sidi Bel-Abbès, a enre-
gistré la participation d’universitaires,
artistes, metteurs en scène, dramatur-
ges hommes de lettres et intellectuels.

Des démarches sont entreprises par la
société civile pour «sauver» la Zaouia
El-Hachimia, située à ksar Mestaoua à
Touggourt (160 km au Nord d’Ouar-
gla), a-t-on appris mardi auprès de l’as-
sociation locale «Tajmaât» pour la revi-
talisation du patrimoine urbain  des
monuments historiques de cette ville.
L’initiative consiste notamment à pren-
dre les mesures d’urgence nécessaires
pour éviter les risques d’effondrement
de ce site historique qui tombe peu à
peu en ruine, en attendant le lancement
d’une opération de réhabilitation et de
remise en état, sous la supervision du
secteur la culture, a-t-on expliqué.
Elle comprend également l’organisation
d’une rencontre en coordination avec la
Zaouïa de la Tarika (confrérie) El-Kadi-

ria en Algérie et en Afrique général (ba-
sée dans la commune de Rouissat) en
vue de sensibiliser les citoyens et les
autorités concernées sur l’importance de
cette ancien lieu de culte inscrit sur la
liste d’inventaire supplémentaire pour
la  sauvegarde du patrimoine culturel de
la wilaya d’Ouargla, précise la même
source.
La Zaouia El-Hachimia a longtemps joué
un rôle considérable en tant que centre
de rayonnement culturel et religieux dans
l’enseignement du Coran et de la Sunna
(conduite du prophète Mohamed QSS-
SL) au ksar de Mestaoua et dont l’édifi-
cation date d’avant le 15ème siècle, a-t-
on fait savoir. L’association souligne que
ce ksar est, lui aussi, dans un état de
dégradation très avancé, ce qui impose

une intervention urgente des instances
chargées du patrimoine, notamment les
directions du Tourisme et de la Culture.
La wilaya d’Ouargla recèle un riche pa-
trimoine ksourien composé d’une ving-
taine de ksour, répartis sur le territoire
du Grand Ouargla (vallée de l’Oued
M’ya) et du Grand Touggourt (vallée
de l’Oued Righ), dont deux (2) sont
classés patrimoine national (ksar
d’Ouargla et celui de Témacine), ainsi
que 16 autres inscrits comme patrimoi-
ne culturel. Considéré comme un véri-
table symbole d’une des plus ancien-
nes architectures sahariennes connues
dans cette région du Sud-est du pays,
ce patrimoine ksourien est susceptible
de contribuer à la promotion de la des-
tination au plan touristique.

L’historique grève des huit
jours observée par les
commerçants algériens du

28 janvier au 4 février 1957 pour
montrer leur adhésion totale au
FLN, a fait l’objet d’une grande
exposition abritée mardi par le
Centre d’études andalouses de
Tlemcen. L’exposition à caractè-
re pédagogique et historique, or-
ganisée par le Centre des arts et
des expositions de Tlemcen (CA-
REX), retrace la saga de la grève
des huit jours organisée par le
FLN afin que le peuple algérien
unanime fasse une démonstration
de sa volonté de liberté et d’indé-
pendance.
L’exposition comporte 12 pan-
neaux de grand formats composés
de photographies illustrant cette
grève et de textes expliquant les
origines de la grève, ses objectifs,
son impact et la capacité du FLN-
ALN à mobiliser la population,
outre la répression coloniale qui a
suivi cette grève et ses conséquen-

ces politiques tant sur le plan na-
tional qu’international .
Il est également prévu la projec-
tion d’un film documentaire réali-
sé par la télévision nationale sur
cet événement et la projection de
diaporama de plusieurs photogra-
phies tirées de l’archive de la ré-
volution et qui montrent la déter-
mination dont avait fait preuve
l’ensemble du peuple algérien et
les atrocités qu’il avait subies.
L’exposition qui retrace un haut
fait de la révolution algérienne,
sillonnera ensuite l’ensemble des
établissements scolaires de la wi-
laya de Tlemcen, a indiqué le di-
recteur du CAREX, Amine Boude-
fla qui ajoute, par ailleurs, que tou-
tes les expositions relatives à l’his-
toire de la guerre d’Algérie et au
patrimoine national qu’organise
son centre font le tour des com-
munes et des écoles afin de mon-
trer aux élèves ‘la grandeur de la
révolution algérienne dont ils doi-
vent être fiers.

Des artistes, des écrivains ain
si que de scénaristes ama-

teurs, venus de plusieurs wilayas
du pays, prennent part mardi à une
formation sur l’écriture de scéna-
rio initiée par l’association natio-
nale des lettres et arts (ANLA) à
la salle de conférences de l’office
du parc olympique de la wilaya
(OPOW) de Bouira.
Issus des wilayas de Bouira, Mos-
taganem, Alger, M’Sila, Bouerdès,
Tebessa, Souk Ahras, Oum el
Bouaghi, Tiaret et Tlemcen, les
participants à cette formation qui
se poursuivra jusqu’au 1 février
recevront plusieurs cours liés aux
techniques de rédaction de scé-
nario, qui leur seront présentés par
un scénariste et artiste tunisien,
en l’occurrence, Nadjib Moussa
»Cette formation se veut une oc-
casion pour les artistes et nou-
veaux écrivains et scénaristes al-
gérien d’approfondir davantage
leurs connaissances en matière de
rédaction de scénario pour qu’ils
puissent réaliser leurs œuvres ci-
nématographiques, théâtrales,
leurs poésies, romans et autres
réalisations artistiques», a expli-
qué à l’APS le coordinateur de l’as-
sociation, M. Lakhdar Bouzid.
La rencontre a aussi pour objectif

de «relancer les travaux littéraires
et artistiques afin de booster le ci-
néma et le théâtre en Algérie», a
ajouté M. Bouzid. Au premier jour
de cette formation, première du
genre pour l’association, le scéna-
riste tunisien Najib Moussa a ex-
pliqué aux artistes et écrivains pré-
sents les différentes méthodes de
réussir l’écriture d’un scénario
dans le théâtre, le cinéma, le roman,
la comédie, et dans toutes les autres
œuvres artistiques et littéraires.
«L’écriture de scénario demande
d’avoir un penchant pour l’art et
les lettres afin de pouvoir se lancer
dans l’écriture et la réalisation de
pièces théâtrales, ou de sketchs,
films», a souligné M. Najib Mous-
sa, qui a appelé les artistes et écri-
vains présents à échanger leurs ex-
périences avec les autres afin de
tirer davantage d’enseignements
liés à ce métier. Durant les cinq jours
de cette formation, les participants
auront l’occasion d’acquérir plus
de connaissances et surtout de
tests pratiques pour l’écriture de
scénario.  «C’est une bonne occa-
sion pour nous afin de consolider
nos connaissances pour l’écritu-
re de scénario», a indiqué l’écri-
vain Merabti Said, venu de la wi-
laya de Tebessa.
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Handball/Tournoi de qualification olympique (TQO N.3)

L’Algérie débutera face à la Slovénie

L’EN a retrouvé le « Top 3 » africain et arraché le billet pour le Mondial

Un semblant de rédemption

1ere journée (vendredi 17 avril) :
Slovénie .................................................................. Algérie
Allemagne ............................................................... Suède
2e journée (samedi 18 avril) :
Allemagne ............................................................... Slovénie
Suède ...................................................................... Algérie
3e journée (dimanche 19 avril) :
Algérie .................................................................... Allemagne
Suède ...................................................................... Slovénie

PROGRAMME DU TQO N.3 (À BERLIN DU 17 AU 19 AVRIL) :

Judo

Inauguration

de deux écoles

aujourd’hui

à Alger
Deux nouvelles écoles de judo
seront ouvertes aujourd’hui au
niveau de deux établissements
primaires à Alger, dans le cadre
d’une Académie nationale de la
discipline lancée en Algérie en
janvier 2019 par le Comité
olympique et sportif algérien
(COA) en collaboration avec la
Fédération internationale de
judo (FIJ),  le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, le
Ministère de l’Education
Nationale et la FAJ, a indiqué
un communiqué de l’instance
olympique.
Les deux classes de judo seront
inaugurées au niveau des
établissements primaires,
Cheikh Bouamama à El Moura-
dia et  cité Diplomatique 01 à
Bordj
El Kiffane.» Chacune des deux
écoles sera prise en charge par
un entraîneur qualifié et sera
équipée d’un tatami et une
dotation de kimonos pour la
pratique de la discipline de la
part du Comité Olympique et
Sportif Algérien», a souligné la
même source.
La cérémonie symbolique de
l’ouverture des deux écoles en
question se déroulera en
présence, notamment, du
président du Comité olympique
et sportif algérien (COA) et
également président de l’Asso-
ciation des Comités olympiques
africains (ACNOA), Mustapha
Berraf.
L’objectif de la mise en place de
ces écoles est la promotion de la
discipline du judo au sein des
établissements scolaires
d’Algérie, à
travers le lancement de classes
spécialisées.

La sélection algérienne de han
dball, versée dans le tournoi

N.3 de qualification olympique
(TQO), prévu du 17 au 19 avril à
Berlin (Allemagne), entamera sa
campagne de qualification aux
Jeux olympiques 2020 face à la Slo-
vénie, selon le programme dévoilé
mardi par la Fédération internatio-
nale de la discipline (IHF).
Le Sept national jouera son
deuxième match face à la Suède (18
avril) avant de boucler le tournoi
face au pays organisateur, l’Alle-
magne (19 avril).

L’Algérie a pris la 3e place de la
CAN-2020, qualificative au TQO,
en s’imposant devant l’Angola 32-
27 en match de classement, alors
que l’Egypte s’est adjugée le tour-
noi devant la Tunisie (27-23).
Ce TQO donnera donc une autre
chance à la sélection nationale
d’aller disputer les JO de Tokyo,
puisque deux billets sont à glaner
dans chacun des trois groupes de
TQO.
Le TQO N.1 regroupe la Norvège
(organisateur), le Brésil, le Chili et
la Corée du Sud, alors que TQO

N.2 est composé de la France (or-
ganisateur), de la Croatie, du Por-
tugal et de la Tunisie.
Six pays sur douze ont déjà assu-

ré leur qualification aux JO-2020. Il
s’agit du Japon (organisateur),
Danemark (tenante), Espagne,
Egypte, Argentine, Bahreïn.

Compte tenu du temps de
préparation pour l’im
portante manifestation,

on pourrait dire que c’est à l’em-
porte-pièce qu’a été montée no-
tre sélection. Pour preuve, on y
retrouvait sept nouveaux élé-
ments seulement. Pas trop de
risques de pris, mais les choix
d’Alain Portes, arrivé tardive-
ment sur le banc de l’EN, se sont
avérés relativement payants. La
médaille de bronze gagnée à l’is-
sue du Championnat d’Afrique
des nations 2020 (16 – 26 jan-
vier) en Tunisie, qui peut son-
ner comme une évidence et une
norme pour une Algérie sept fois
sacrée en la matière, n’était pas
vraiment acquise à l’avance.
Vu l’état des lieux et le pronos-
tic sportifo-vital d’ « El-Khadra
», le sommet de l’Afrique n’était
pas atteignable. Les responsa-
bles, à leur tête le président de la
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB), Habib Labane, vi-
saient seulement à valider le billet
pour le prochain Championnat
du Monde de la discipline
qu’abritera l’Egypte entre le 14
et le 31 janvier 2021. Une mis-
sion qui paraissait largement
dans les cordes des « Verts »
sachant que l’Afrique disposait
de 6 places pour le rendez-vous

planétaire.  C’est pour dire que
même si l’EN avait terminé,
comme lors de la CAN 2018, à
la 6e place, le pire résultat de son
histoire, elle aurait assuré un
strapontin au Mondial. En tout
cas, la mission assignée par la
FAHB a été accomplie après 4
rencontres sur les 7 que les
«Fennecs» ont livrées dans cet-
te épreuve continentale. Le
changement du mode de la com-
pétition aura aussi joué en la fa-
veur de notre « sept national »
qui a pu arracher le sésame pour
le tournoi planétaire après son
succès acquis au détriment du
Cap-Vert. C’était à l’issue du
premier match du tour principal
qui a suivi celui préliminaire et
les trois rencontres initiales con-
tre la Zambie, le Gabon et le Ma-
roc que les camarades de Hadj-
Sedok ont toutes remportées.

Petite finale et grands

espoirs

Cependant, on a constaté que
nos handballeurs ont trouvé
quelques difficultés pour se dé-
faire du Maroc (33/30) dans le
derby maghrébin. C’était aussi
le cas contre le Capverdiens do-
minés 25 à 23.
Des petites marges qui ne lais-

saient augurer de rien de bon
pour la suite.
D’autant plus que les poulains
d’Alain Portes devaient en dé-
coudre avec la Tunisie, pays hôte
et tenante du titre, et l’Egypte,
finaliste il y a deux ans. Ces pays
étaient logiquement présentés
comme favoris au sacre tant
l’Angola, 3e en 2018, ne sem-
blait pas assez armée pour faus-
ser les calculs. En effet, la fina-
le a opposé les Tunisiens et les
Egyptiens. Ces deniers ont pu
prendre leur revanche et décro-
cher la 7e couronne de leur his-
toire égalant l’Algérie au palma-
rès. Les « Aigles de Carthage »
dominent toujours ce classement
avec 10 sacres.
Des cimes que Messaoud Be-
rkous et ses compères ne retrou-
veront pas pour cette séquence
qui était placée sous le signe de
rémission et qu’ils ont menée
avec beaucoup d’ambition et de
détermination malgré les insuf-
fisances. Et ce, sur les plans
technique et physique. En tout
cas, lors de la « petite finale »,
le « Club Algérie » a retrouvé un
peu de sa grandeur pour rappe-
ler qu’il a les gênes de cham-
pion d’Afrique. Un succès 32 à
27 signé contre les Angolais pour
se parer de bronze et retrouver

le « top 3 » africain : « C’était
difficile parce que l’Angola a des
qualités physiques extraordinai-
res et sont très adroits aux tirs.
Nous, on était fatigués. Un peu
plus qu’eux je crois parce qu’on
a eu un parcours vraiment diffi-
cile. Je pense qu’il y a de bon-
nes choses à tirer de cette dizai-
ne tunisienne. Certes, tout n’a
pas été parfait, mais on a eu ce
qu’on est venu chercher, à sa-
voir une qualification au Mon-
dial. Il faudra travailler encore
pour être au maximum et cons-
truire quelque chose pour les
échéances à venir.»

L’optimisme de Berkous

A venir, il y aura un tournoi qua-
lification aux Olympiades 2020
de Tokyo (TQO) dans lequel
l’Algérie affrontera de gros
clients : l’Allemagne (organisa-
teur), la Suède et la Slovénie en
l’occurrence. Pas de quoi espé-
rer arracher le billet pour les JO
japonais.
Cependant, jouer des adversai-
res de ce calibre ne pourrait
qu’aider le team à emmagasiner
de la confiance et travailler la
cohésion pour le futur. Notam-
ment la défense et le jeu sur les
ailes qui ont grandement handi-
capé les Dz lors de la messe tu-
nisienne. Beaucoup de buts ont
été pris. Un total de 170 en 7
duels soit une moyenne de 24
buts concédés/match. Des im-
perfections qui nécessitent du
temps pour remédier. L’expéri-
menté Berkous, qui disputait sa
7e CAN, est optimiste : « je pen-
se qu’on a un bon groupe. Mes
coéquipiers ont montré qu’ils
ont beaucoup de qualités. Cer-
tes, tout n’a pas été parfait mais
je pense qu’avec un travail sé-
rieux, ce groupe devrait être prêt
pour la prochaine CAN dans
deux ans afin de réaliser un
meilleur résultat.» Croisons les
doigts mais pas les bras.
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Championnat hivernal de natation (juniors)

Imène Zitouni sacrée «Meilleure

nageuse» haut la main

Kick boxing

Décès de l’international Ismail Maheiddine

Nationale Une de basket-ball
(9ème Journée  - Match avancé)

Victoire du GS Pétroliers

devant le GC Cosider (66-43)

Volley-ball / Super-Division « messieurs »
(3e journée)

Le NRBBA et l’OMKEM se détachent

Boxe/Championnats arabes (cadets)

Avec 12 médailles dont 5 en or,

l’Algérie sacrée par équipes

A la faveur de leurs vic
toires respectives ac
quises aux dépens de

WA Tlemcen et l’ASV Blida,
le NR Bordj Bou Arréridj et
l’OMK El Milia prennent leur
distance avec l’ES Sétif bat-
tue par l’ES Tadjenanet ,le NC
Béjaïa pourtant vainqueur de
l’ EF Aïn Azel et le GS Pétro-
liers qui s’est imposé face à
la JSC Ouled Adouane. Le MB
Béjaïa quant à lui à disposé du
RC M’sila.

NRBB Arréridj 09 3

OMK El-Milia 09 3

ES Sétif 06 3

NC Béjaïa 06 3

WA Tlemcen 06 3

GS Pétroliers 06 3

ES Tadjenanet 05 3

MB Béjaïa 04 3

JSCO Adouane 03 3

RC M’sila 00 3

ASV Blida 00 3

EF Aïn-Azel 00 3

CLASSEMENT

1
2

3

4
5

6
7

8

9
10

11

12

N° Club Pts J

GS Pétroliers - JSC Ouled Adouane ........................... 3-1
OMK El Milia - ASV Blida .......................................... 3-0
MB Béjaïa - RC M’sila ................................................ 3-1
WA Tlemcen - NR Bordj Bou Arréridj ........................ 1-3
ES Sétif - ES Tadjenanet ............................................. 2-3
NC Béjaïa - EF Aïn Azel .............................................. 3-1

RESULTATS

La sélection algérienne ca
dets garçons de boxe,
avec 12 médailles (5 or,

3 argent et 4 en bonze), a été
sacrée championne arabe par
équipes, à l’issue des finales de
la compétition qui a pris fin mar-
di au Koweït. Sur les huit
boxeurs engagés aux finales du
rendez-vous arabe, l’Algérie a
réussi à décrocher cinq médailles
d’or et 3 en argent, terminant
ainsi à la première place par équi-
pes devant l’Egypte (2e place)
et la Syrie (3e).
Les cinq médaillés d’or sont : La-
kache Soltane (48 kg), Benme-
hani Youcef (50 kg), Lameche
Abderahmane (52 kg), Selmi

Abdelkader (54 kg) et Benaïssa
Abdelkader (56 kg). Les
boxeurs, Touati Mohamed Me-
rouane (60 kg), Bensot Moha-
med (63 kg) et Kanouni Oussa-
ma (75 kg) se sont contentés de
l’argent.
Par ailleurs, les pugilistes, Aïche
Fouad (80 kg), Houasni Aymen
(66 kg), Kaiber Mohamed (70
kg) et Khelifa Anis (+80 kg) ont
décroché la médaille de bronze.
Treize (13) boxeurs de la sélec-
tion algérienne cadets (garçons)
ont pris part aux Championnats
arabes, sous la conduite du staff
technique national composé des
entraîneurs Brahim Kechida et
Hamadache Brahim.

GC Cosider - GS Pétroliers   43-66
Samedi  à 15h00
JF Kouba .......................................... Hussein-Dey Marines
OC Alger .......................................... RC Bordj Bou Arreridj
MT Sétif ........................................... USA Batna

PROGRAMME

Les basketteuses du GS Pé
troliers se sont imposées

devant leurs homologues du GC
Cosider sur le score de 66 à 43,
en match avancé de la 9e jour-
née du Championnat de Natio-
nale Une (dames) de basket-ball,
disputé mardi à Alger.
A la faveur de cette victoire, les
Pétrolières consolident leur pla-
ce de leader avec 18 points et
restent invaincues, alors que le

GC Cosider occupe le 4e rang
avec 13 points. Cette rencontre
de la 9e journée a été avancée à
cause de la participation des Pé-
trolières à la 5e édition Jeux ara-
bes des clubs féminins de Shar-
jah (Emirats arabe unis), prévue
2 au 12 février. Les autres ren-
contres de la 9e journée de la
Nationale Une dames ont été pro-
grammées samedi, selon le pro-
gramme de la FABB.

La jeune athlète prometteu
se Imène Zitouni, 15 ans, a
remporté haut la main le ti-

tre de «Meilleure nageuse juniors»
en raflant neuf médailles d’or au
championnat hivernal (minimes, ju-
niors) et 12 autres, toutes couleurs
confondues, à l’Open national,
deux compétitions organisées con-
jointement en petit bassin (25 m)
du 21 au 25 janvier à Alger. Imène
Zitouni a ainsi relevé le défi avec
succès, elle qui a été victime, l’an-
née dernière, d’un grave accident
de la route l’ayant plongée dans
un coma de six jours à l’hôpital.
Eloignée des piscines pendant un
certain temps, elle a finalement ef-
fectué, contre toute attente, un
come-back réussi à la compétition.
Dans les épreuves de la catégorie
juniors, Zitouni a effectué une raz-
zia en remportant 13 médailles au
total, dont neuf en or. Elle a pris la
première place aux 50, 100 et 200 m
dos, aux 50, 100 et 200 m papillon,
aux 100 et 200 m 4 nages et égale-
ment au 50 m nage libre. Zitouni a
par ailleurs remporté une médaille
d’argent au 400 m 4 nages. Dans
les courses de relais, elle a décro-
ché trois médailles d’or aux 4x100
m NL, 4x200 m NL et 4x100 m 4 na-
ges.  En réalisant cette prouesse,
la jeune nageuse a grandement
contribué au sacre de son club, le
Groupement sportif pétroliers
(GSP) qui s’est adjugé le titre « ju-
niors féminin » par équipes, avec
24 médailles : 13 or, 6 argent et 5
bronze.
L’entraîneur du GSP, Mohamed
Galdem, s’est réjoui de la «belle
performance» d’Imène Zitouni :
«Certes, on ne s’attendait pas à
un retour aussi rapide d’Imène à
un haut niveau de la compétition
après son accident, mais cela a été
rendu possible grâce aux efforts
de ses parents et du club qui lui a
fourni les moyens nécessaires

pour s’épanouir. Cette athlète dis-
pose de toutes les qualités d’une
championne».

Des distinctions face

aux seniors

Outre sa domination dans la caté-
gorie « juniors », Imène Zitouni
s’est illustrée face aux seniors dans
les épreuves du championnat na-
tional Open, s’offrant l’or du 200
m dos, cinq médailles d’argent aux
50, 100 et 200m papillon, au 100 m
dos, au 200 m 4 nages et une autre
au 400 m 4 nages.
Elle a enlevé également cinq mé-
dailles dans les courses de
relais.»Un de nos objectifs dans
cette compétition était d’essayer
de battre un record. Nous n’avons
pas été loin de cela. Cependant,
nous avons récolté un total de 25
médailles en juniors et dans la
compétition Open», a affirmé le
technicien. «Nous avons acquis
des résultats honorables dans une
des meilleures compétitions aux-
quelles nous avons participé.
Même nos performances collecti-
ves étaient bonnes, puisque nous
avons remporté huit des neuf ti-
tres mis en jeu. Notre travail au
niveau des petites catégories a été
payant puisque le GSP vise à for-
mer une génération de nageurs à
même d’assurer la relève de leurs
aînés qui dominent aujourd’hui la
compétition».  Evoquant les ob-
jectifs futurs d’Imène Zitouni, son
coach a indiqué que pour le pro-
chain championnat maghrébin des
jeunes, prévu en avril à Alger,
«nous pouvons participer dans six
courses et nous ambitionnons de
les remporter toutes, tout en es-
sayant de réaliser les minimas de
participation pour les champion-
nats d’Afrique Open».
De son côté, Zitouni s’est dit «fiè-
re» de son rendement et ses résul-

tats acquis lors de ces deux com-
pétitions nationales jumelées où
elle a remporté 25 médailles au
total.»Le niveau de compétition
était élevé et la lutte était serrée
entre les nageuses. C’est grâce à
ma ténacité et aux consignes de
mon entraîneur que j’ai pu réaliser
ces bons résultats», a-t-elle dit,
ajoutant qu’»avant la compétition,
je visais 10 médailles d’or dans les
10 épreuves que j’ai courues. Fi-
nalement, j’en ai décroché neuf,
après avoir raté celle du 400 m 4
nages. Je compte d’ailleurs tra-
vailler encore pour m’améliorer sur
cette spécialité».  Imène Zitouni,
fille du quartier de la Grande-Pos-
te (Alger), est déterminée à persé-
vérer dans ses efforts pour rele-
ver d’autres défis.  «J’ambitionne
de m’illustrer avec l’équipe natio-
nale au championnat maghrébin
des jeunes et réaliser les minimas
de qualification pour les cham-
pionnats d’Afrique Open, notam-
ment dans l’épreuve du 200 m
dos». La jeune athlète rend hom-
mage à sa famille pour ses «en-
couragements» et à son entraîneur
pour «le gros travail qu’il effectue
avec (elle)».
Enfin, le jeune coach Mohamed
Galdem (29 ans) a exprimé sa «fier-
té» d’avoir pu cueillir les fruits du
travail effectué avec Zitouni qui
nage sous sa coupe depuis cinq
ans. «Le début était au Sahel nau-
tique El-Biar, avant de rejoindre la
saison dernière le GSP qui nous a
mis dans les meilleures conditions
de préparation, lesquelles ont fini
par avoir un effet positif sur l’ath-
lète et sa progression», a-t-il té-
moigné.
Rappelons qu’en décembre der-
nier, Imène Zitouni avait établi un
nouveau record d’Algérie sur le
200 m dos en grand bassin (50 m)
en 2:23.67, lors du meeting Natio-
nal Francily hiver à Paris (France).

Le jeune international algérien
de kick boxing, Ismail Maheid-

dine, est décédé lundi soir dans
un accident de la circulation sur
l’autoroute Est-Ouest dans la ré-
gion de Oued Rhiou (Relizane), a
appris l’APS mardi de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
L’accident est survenu alors que
Maheiddine se serait assoupi au
volant, provoquant une collision
avec un camion qui était sur le bas-
côté.Le natif de Maghnia dans la
Wilaya de Tlemcen avait remporté
plusieurs titres nationaux (juniors,
seniors) et internationaux en dé-
crochant des titres africain et ara-
be de la catégorie (-63 kg) en 2017
et 2018.Maheiddine (23 ans) avait
également remporté plusieurs
combats dans des meetings inter-
nationaux, amateur et profession-

nel. Dans une déclaration à l’APS,
l’entraineur national, Rabah Ze-
ghraba, s’est dit très triste de la
perte d’un grand champion à la
fleur de l’âge. »Maheiddine était un
champion dès son plus jeune âge.
Il était sérieux dans les entraine-
ments et avait l’objectif de décro-

cher son diplôme de conseiller en
sport de l’Université de Delly Bra-
him (Alger). Je transmets mes sin-
cères condoléances à sa famille.»,
a-t-il déclaré. L’enterrement du dé-
funt a eu mardi après la prière d’Al
Asr dans la commune de Souani
dans la Wilaya de Tlemcen.
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Championnat amateur (Groupe Ouest) 18e journée

Le leader en danger à Tiaret !

Championnat amateur (Groupe Centre) 18e journée

USM Blida - WA Boufarik éclipse tout

Championnat amateur (Groupe Est) 18e journée

CAB-MSPB, chaud derby

US Béni Douala - NRB Touggourt

Béni Douala pour le rachat

Inter-régions (Groupe Ouest) : 18e journée

Le WAM sur du velours !

Tournoi de Tirana

L’EN U17 continue la préparation

Aujourd’hui à 14 h 00
ES Mostaganem .................................... CRB Ben Badis
RCB Oued R’hiou ................................. SC Ain Defla
SCM Oran ............................................. IRB El Kerma
US Remchi ............................................ MCB Oued Sly
Samedi à 14 h 00
JSM Tiaret ............................................ CR Témouchent
MB Hessasna ....................................... GC Mascara
SA Mohammadia ................................... ASB Maghnia
SKAF Khemis ....................................... USMM Hadjout

PROGRAMME

Le leader, le CR Témouchent,
sera samedi en appel à Tia
ret ou il croisera le fer avec

la JSMT. Ezzerga qui collectionne
les faux pas tentera de se rebiffer
face a une formation du Chabab
dure à manier même hors de ses
bases. Le  MCB Oued Sly lui aussi
effectuera un périlleux déplace-
ment à Remchi ou il défiera une
équipe de l’USR qui souffle le
chaud et le froid et n’a pas encore
retrouvée ses marques. L’ES Mos-
taganem reçoit le CRB Ben Badis
avec la ferme intention de se refai-
re une santé et surtout de soigner
son capital point. A Oran, le
SCMO essayera de confirmer le
bon résultat acquis lors de la pré-
cédente journée avec la réception

de l’IRB El Kerma dans un derby
ou l’indécision sera de mise. En
recevant respectivement le SC Ain
Defla et l’ASB Maghnia, les for-
mations du RCB Oued R’hiou et
du  SA Mohammadia n’auront plus
droit à l’erreur s’ils ne veulent pas

voire leurs situations respectives
se compliquer d’avantage dans
cette dernière  ligne droite. En fin
le GC Mascara risque connaitre
une autre désillusion à Saida con-
tre le MB Hessasna.

B.L

Aujourd’hui à 14 h 00
USM Blida ............................................ WA Boufarik
JS Hai Djabel ......................................... RC Kouba
ES Ben Aknoun ..................................... ESM Koléa
WR M’sila ............................................. NARB Réghaia
Samedi à 14 h 00
CR Béni Thour ...................................... CRB Ain Oussera
IB Khemis El-Khechna .......................... CRB Dar El Beida
IB Lakhdaria .......................................... RC Boumerdès
Dimanche à 14 h 00
US Béni Douala ..................................... NRB Touggourt
Match retard (17e journée)
Mardi à 14 h 00
WA Boufarik ......................................... JS Hai Djabel

PROGRAMME

Incontestablement le choc de
cette 18ème journée qui mettra
aux prises à Blida, l’USMB et

la WA Boufarik éclipsera tout lors-
qu’on connait la rivalité propre-
ment sportive qui existe entre les
deux clubs de la Mitidja. Les bli-
dèens qui partent avec les faveurs
du pronostic auront en face une
formation boufarikoise tout auréo-
lée par sa qualification aux huitiè-
mes de finale de la Coupe d’Algé-
rie acquise aux dépens du MC Al-
ger et qui ne compte assurément
pas s’arrêter en si bon chemin.
Samedi le CR Béni Thour tentera
de saisir au vol l’opportunité qui
lui est offerte avec la réception du
CRB Ain Oussera pour engranger
les points de la victoire et espérer
un faux pas du leader. Pointant à
cinq unités du WAB, l’ES Ben
Aknoun tentera de s’imposer face

à l’ESM Koléa afin de rester dans
le sillage des meneurs. En bas du
tableau , la lanterne rouge , l’US
Béni Douala n’aura pas la chose
facile en recevant le  NRB Toug-

gourt , tout comme le RC Boumer-
dès en appel face à l’IB Lakhdaria
et le NARB Réghaia en déplace-
ment à M’sila face au Widad local.

B.L

Aujourd’hui à 14 h 00
US Chaouia ........................................... CRB Ain Fekroun
CR Village Moussa ................................ JS Djijel (Huis-Clos)
CA Batna ............................................... MSP Batna
NT Souf ................................................ USM Ain Beida
A 16 h 00
NRB Teleghma ...................................... CRB Ouled Djellal
Samedi à 14 h 00
USM Khenchela ................................... MO Constantine
US Tebessa ........................................... HB Chelghoum Laid
AB Chelghoum Laid ............................. CR Beni Kais

PROGRAMME

La 18ème journée du
championnat se démar
quera par le derby de

la ville de Batna qui opposera
le CAB au MSPB , deux clubs
aux ambitions diamétralement
opposées .
Le Chabab qui pointe à la
deuxième place au classement
aura à cœur de confirmer sa
position , alors que le Moulou-
dia toujours en quête de points
tentera de sortir de cette con-
frontation avec les moindres
frais. Le CRB Ouled Djellal
sera de son coté en appel à Te-
leghma ou il défiera le NRBT
dans un but de revenir chez lui
avec les points nécessaires. Le
MO Constantine rendra visite
à l’USM Khenchela , alors que
l’US Tebessa et l’US Chaouia
accueilleront respectivement le
HB Chelghoum Laid et le CRB
Ain Fekroun.

B.L

L ’équipe nationale des
moins de 17 ans se trouve

actuellement au Centre techni-
que national (CTN) de Sidi
Moussa pour un deuxième sta-
ge de préparation en prévision
du tournoi UEFA ASSIST de
Tirana. La compétition interna-
tionale se déroulera du 23 fé-
vrier au 1er mars 2020 en Al-

banie. Les hommes de Moha-
med Lacet ont déjà effectué un
premier stage du 20 au 23 jan-
vier où l’équipe a affronté
l’USM Alger et l‘Académie de
la FAF. Le staff technique de
l’équipe nationale des moins de
17 ans a convoqué 25 joueurs
pour préparer le tournoi inter-
national.

En accueillant la lanterne
rouge à savoir l’IRB Ain
Hadjar, le

WA Mostaganem aura une oppor-
tunité à saisir au vol pour accen-
tuer son avance sur ses poursui-
vants lesquels connaitront assu-
rément des fortunes diverses. A
commencer par l’IS Tighennif qui

sera à rude épreuve face à l’IRB
Sougueur en quête de points pour
sortir de la zone des turbulences.
Le Nasr/Sénia de son coté en dé-
coudra hors de ses bases avec l’
IRB Maghnia , alors que la JS Sig
sera en danger face à la JS Emir
Abdelkader.

B.L

Les Ath Douala qui sont
dos au mur sont condam
nés à réagir dimanche, au

stade du 1er novembre de Tizi-
Ouzou devant le NRB Touggourt
, lors d’un match entrant dans
le cadre de la 18ème journée de
la DNA. A cette occasion, les
poulains du nouveau coach Bou-
ziane Rahmani, doivent rectifier
le tir s’ils veulent quitter la der-
nière place. Car en cas d’une
autre défaite , les choses vont
se compliquer davantage pour
eux. Mais une victoire face au
NRB Touggourt  va donner plus
d’espoir aux Ath Douala et leur
permettre d’entrevoir la suite du
Championnat avec plus de con-
fiance et d’assurance. L’erreur
n’est pas permise et les joueurs,
seuls acteurs sur le terrain, sont

sommés de réagir et vite, avant
qu’il ne soit trop tard. Sinon, l’US
Beni Douala va rétrograder, la
saison prochaine, ce qui n’est
pas le souhait des amoureux du
club, habitués à le voir réussir
et occuper les meilleures places.
Concernant la direction, elle a
mis l’équipe dans les meilleures
conditions pour qu’elle puisse
rebondir.
Pour sa part, Bouziane Rahmani
veut réussir son premier test
officiel à la tête de la barre tech-
nique des Lions, même si sa
mission ne s’annonce guère fa-
cile devant la coriace équipe de
l’ESM Koléa qui joue les pre-
miers rôles, cette saison. Mais
vu le bon état d’esprit qui anime
les coéquipiers de Meddah, un
succès est dans leurs cordes.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 00
CRB Sfisef - ZSA Témouchent
IRB Maghnia - NASR Sénia
JS Emir Abdelkader - JS Sig
IRB Sougueur - IS Tighennif
MB Sidi Chahmi - ICS Tlemcen (Huis clos)
CRB Hennaya - CRM Bouguirat
FCBA Ramdane - CRB Bendaoud
WA Mostaganem - IRB Ain Hadjar
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ASMO

Mission casse-cou

pour les Asémistes à Arzew

L’ASM Oran  s’apprête à
rencontrer ce samedi à la
faveur de son deuxième

match de la phase retour à Arzew,
l’OMA.
Les protégés de Laoufi qui sont
au pied du podium qui ont battu
lors de la précédente journée le MC
El Eulma, sont décidés à réaliser
un bon résultat, lors de cette 17ème
journée de championnat de Ligue
2 et  espérer décrocher une des
places donnant droit à un retour
parmi l’élite.  L’équipe a le poten-
tiel pour réussir cet objectif, il lui
suffira seulement de trouver les
moyens pour garder sa bonne dy-
namique.
Face à l’OMA la partie ne sera pas
facile.  L’adversaire qui avait mal
entamée le championnat s‘est res-
saisir et aujourd’hui il est devenu
un gros morceau qui peut créer des
problèmes à n’importe quelle for-
mation de Ligue2. Les asémistes
sont avertis, ils doivent prendre
très au sérieux les Olympiens  durs
à manier au stade Kerbouci Me-
naouer. Donc les gars de Medina
J’dida sont avertis. A noter que
l’ASMO qui doit disputer la se-

maine prochaine un match des 1-
16e de finales face à l’USMA s’est
séparée de son attaquant Botiche
parti au MCO.
L’OM Arzew pour rappel s’est sé-
paré de son entraineur Hadj Meri-
ne , actuellement coach du NC
Magra, semble lui aussi décidé à
réaliser une belle opération à la
faveur de son déplacement à Oran.
L’équipe a montré qu’elle a du cran
et qu’elle peut rivaliser avec n’im-

porte quel ténor de la ligue 2. Cer-
tes, elle a connu un mauvais dé-
part en début de saison, mais de-
puis les choses sont rentrées dans
l’ordre et elle est entrain de réali-
ser un bon parcours. C’est pour-
quoi, on ne pourrait se hasarder à
émettre le moindre pronostic tant
les deux équipes en présence, cul-
tivent les mêmes espoirs et affi-
chent les mêmes prétentions.

RS

JSMB

Les Béjaouis  à la croisée des chemins

USMH

Les Harrachis

sur la corde raide...

L’heure est plus que jamais
a l’inquiétude au sein de
l’USM Harrach avec po-

sition des plus précaires au clas-
sement et qui risque d’envoyer en
fin de saison les Harrachis encore
plus bas dans la hiérarchie du foot-
ball national.
En fait jamais le club de la ban-
lieue est d’Alger n’a connu pa-
reil déclin ce qui met le président
actuel Mohamed Laib en posi-
tion extrêmement discutable par
les supporters qui ont à maintes
reprises demandé son départ car
il n’aurait jamais réussi à redres-
ser la barre et remettre le club
sur les rails.
En matière de recrutement notam-
ment le président Laib n’a pas été
en mesure de renforcer le compar-
timent offensif durant le mercato
hivernal comme le lui avait deman-
dé l’entraineur Sid Ahmed Slimani
se contentant d’enrôler un seul
joueur en l’occurrence Amine
Aoudia qui n’est de surcroit pas
encore qualifié et qui manque
cruellement de compétition.  A par-
tir de là, l’USMH n’est pas près de
ressortir de ses travers comme on
a d’ailleurs pu le constater lors de

la dernière sortie mitigée face à
l’Olympique de Médéa .
Le grand problème actuel qui est
du reste celui de pratiquement tous
les clubs de Ligue 2 est l’absence
de moyens financiers et l’incapa-
cité du président Mohamed Laib
de trouver des sources de finan-
cement et des investisseurs po-
tentiels à même de sortir le club de
la crise aigue dans laquelle il se
trouve.
C’est a partir de là que nombreux
sont les anciens dirigeants et
joueurs du club Harrachi qui ont
réclamé son départ car il serait se-
lon eux la source du malaise que
vit l’USMH ce qui est inédit chez
les Kawassir qui avaient surtout
pour habitude de stigmatiser l’en-
traineur.
Cette fois çi le coach Slimani est
pour ainsi dire épargné car la si-
tuation que vit le club est liée  à la
gestion administrative du club. Et
vu que l’USMH rencontrera lors
de la prochaine journée un postu-
lant à l’accession en l’occurrence
le RC Arba, l’avenir des camara-
des de Abdat en Ligue 2 semble
bien compromis.

R.Bendali

La séance de reprise des en
traînements d’avant-hier
après-midi, dirigée par Mo-

hamed Aouamer, a encore vu l’ab-
sence de quasiment la totalité des
seniors de la JSM Béjaïa, qui en
sont à leur huitième jour de grève
pour réclamer, sans condition, le
paiement d’une partie de leur dû.
En effet, seuls Benmansour, N.
Khellaf et Mécrèche étaient aux
côtés des jeunes qui ont donné la
réplique, samedi dernier, au WA
Tlemcen, à l’image de Moulaoui,
Amghar, Guennana et Ferchouli.
Pendant ce temps, la direction du club phare
de la Soummam fait de son mieux pour con-
vaincre les joueurs récalcitrants de reprendre
du service, afin de préparer le prochain ren-
dez-vous à domicile contre l’ABS Bou Saâda
(17ème journée). Un match qui s’annonce dé-
cisif pour les Vert et Rouge, lesquels n’ont

aucunement le droit à l’erreur sur leur terrain,
au risque de se faire harakiri.
Cela étant dit, en l’absence de solutions im-
médiates pour réduire l’ampleur de la crise,
Bouledjeloud et ses collaborateurs comptent
sur l’arrivée des subventions des autorités
locales, qu’on dit imminente, soit cette semai-

ne, pour amener Zenasni et con-
sorts à geler leur mouvement de
grève. En attendant, le temps
joue contre la JSMB, qui vit l’une
des étapes les plus compliquées
de son existence. Comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, même
l’assemblée des actionnaires de
la société par actions, à laquelle
avait appelé son président Ab-
delkrim Bouledjeloud, n’a pas eu
lieu avant-hier après-midi pour
des raisons qu’on ignore. Posté
à l’avant-dernière place avec 14
maigres unités à son actif, le club

phare de la Soummam se trouve plus que ja-
mais menacé par le spectre de la relégation.
Pour cela, les supporters qui ont déjà tiré la
sonnette d’alarme espèrent une réaction sal-
vatrice de la part des autorités locales, afin
qu’elles aident leur club à sortir de cette crise
pour pouvoir relever la tête.

MOB

Réagir et vite sinon...

Les Vert et Noir (14èmes, 16
points) sont tenus par
l’obligation du résultat

immédiat en déplacement à Tadje-
nanet, samedi, pour le compte de
la 176ème journée. Autrement dit,
les camarades de Boussalem, qui
restent sur quatre revers de suite
en Championnat, dont deux à do-
micile, n’auront aucun droit à l’er-
reur, au risque d’aggraver leur cri-
se et de compliquer leur tâche, en
bas du tableau. Dans ce sens,
tous les joueurs sont déterminés
et prêts pour la bataille de samedi

contre le DRBT, afin de permettre
à leur équipe de mieux entrevoir la
suite du parcours. Pour sa part, le
nouveau coach en chef, Ouardi
qui a succédé à Latrèche, qui dis-
pose d’un effectif au complet, a
beaucoup insisté auprès de ses
joueurs sur la nécessité de rem-
porter ce match. Dans ce sens, le
technicien béjaoui a indiqué : «Le
dernier accroc subit face à l’AS
Khoub a domicile n’a pas arrangé
nos affaires. A présent, il va falloir
réagir face au DRBT dans le but
de renouer vite avec le succès. »

Dans un autre registre, les nou-
veaux dirigeants du club, à leur
tête le président du club amateur,
Arab Bennai, ont procédé, mercre-
di dernier, à la mise en place du
nouveau bureau du Conseil de
gestion, qui aura la charge de me-
ner à bien les affaires courantes
du MOB, jusqu’à la fin de la sai-
son. Ainsi, c’est à l’ex-arbitre fé-
déral, Mohamed Youbi, formateur
des arbitres à la Ligue de football
de Béjaïa également, qu’est con-
fié le poste de directeur sportif,
alors que l’ancien joueur du MOB,
Djelloul Meddas, s’occupe de la
coordination technique entre la
direction et les joueurs. Allaoua
Rouha est le nouveau responsa-
ble de la sécurité, O. Abdelkaoui
retrouve le secrétariat et Réda
Tikharoubine préside la Commis-
sion de discipline du MOB, pen-
dant que Brahim Ouzbidour se
charge de la trésorerie. Les Cra-
bes ont exprimé leur soulagement,
après ces nominations, espérant
que le club tirera profit de l’expé-
rience de ses nouveaux dirigeants
pour le conduire vers son main-
tien en Ligue 2, cette saison.
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MCA

La crise s’amplifie

ESS- Après deux semaines de préparation à Alicante

Les «Noir et blanc»

parés pour la phase retour

USB

Leknaoui espère récupérer

les blessés

NAHD

Yalli exige son argent

avant de revenir

L’Entente de Sétif est de
retour au pays après deux
semaines de préparation

à Alicante. A l’unanimité, tout le
monde se dit satisfait du travail
effectué par les joueurs sous la
houlette de l’entraîneur Nabil
Kouki. Ce dernier a pu mettre
en œuvre le programme établi où
les Ententistes ont disputé deux
rencontres amicales de haut ni-
veau face à des adversaires de
bon calibre.
Le coach a tout de même enre-
gistré des points négatifs lors de
ce regroupement, mais cela res-
te corrigible et l’équipe sera prête
pour le retour à la compétition.
Les camarades de Boussouf ont
effectué un total de 22 séances
d’entraînement pendant la durée
de leur séjour en Espagne.
Le staff technique a misé sur le
travail tactique surtout, sans né-

gliger le volet physique qui avait
une part importante lors des pre-
miers jours du stage. L’arrivée
du préparateur physique Qaïss
Al Ghattas a fait du bien à l’équi-
pe. Il a soumis les joueurs à une
grosse charge physique afin de
recharger leurs batteries pour la
suite de la compétition.
Parmi les points positifs de ce
stage, il y a eu l’absence de bles-
sures après deux semaines de
travail intense. Le coach aura un
effectif au complet pour la pre-
mière rencontre du champion-
nat, même si la blessure de De-
ghmoum au niveau du genou
reste la seule inquiétude, mais
vite dissipée puisque le jeune
milieu de terrain est revenu et il
s’est entraîné avec le groupe. Il
sera même prêt pour la rencon-
tre face aux gars de Soustara.
Kouki a énormément travaillé le

volet offensif auquel il a accor-
dé une grande importance en
intensifiant le travail devant les
buts afin d’avoir une meilleure
efficacité offensive, dans une
tentative de trouver de nouveaux
mécanismes dans le jeu. Contrai-
rement au compartiment offen-
sif, la ligne défensive de l’En-
tente n’a enregistré aucun chan-
gement. Certes, cela a rassuré
l’entraîneur, mais il faudrait da-
vantage de puissance pour re-
venir avec de meilleures inten-
tions. Le recrutement de Benya-
hia et le retour de Ferhani vont
devoir donner plus de stabilité à
ce compartiment, qui a été le
véritable maillon faible lors de la
phase aller. Côté discipline, les
joueurs étaient exemplaires du-
rant leur séjour à Alicante. C’est
d’ailleurs l’un des points posi-
tifs de ce regroupement.

Alors qu’il est en poste
que depuis un peu plus
de deux semaines, le

voilà le président du MCA, Ab-
dennacer Almas brandit la me-
nace de partir. Selon une source
proche à lui, l’homme songé ac-
tuellement à solliciter la direction
de Sonatrach pour demander à
ce qu’il retourne à son poste
précédent de secrétaire général
du GSP.C’est que le successeur
d’Achour Betrouni ne s’attendait
pas à ce que la crise qui secoue
le club soit aussi délicate et dif-
ficile à résoudre. L’élimination
prématurée des Verts et en cou-
pe d’Algérie ne l’a pas aidé à tra-
vailler dans la sérénité qu’il sou-
haitait.
Pourtant, à son arrivée, Almas
a affiché une grande ambition
pour remettre rapidement le
train sur rails. Mais après quel-
ques jours de travail, il s’est
rendu compte que les choses

sont plus compliquées qu’il pen-
sait. Le dossier de l’entraîneur
était d’ailleurs son premier
couac. Le boss algérois avait
promu au lendemain de sa no-
mination à la tête du club, de
doter l’équipe première par un
coach dans un délai ne dépas-
sant pas 10 jours. Mais voilà que
ce délais n’a pas été respecté,
synonyme d’un premier échec
pour Almas qui a fini par recon-
naître que tant que le technicien
français, Bernard Casoni, n’a
pas encore résilié son contrat,
il n y aura aucune possibilité
pour le club d’engager un nou-
veau coach.
Mais pour justement régler cet
épineux problème, il doit y avoir
de l’argent dans les caisses,
alors que le club traverse une
crise financière ardue née no-
tamment d’une mauvaise ges-
tion ayant fait que la précédente
direction ait épuisé le budget de

toute une saison en l’espace de
quelques mois.
Et comme un malheur n’arrive
pas seul, l’ex-DGS Fouad Sakhri
à enfoncé le club par cette af-
faire de l’entraîneur après voir
procédé au limogeage de Caso-
ni à sa manière.
D’ailleurs, Almas n’a pas été ten-
dre avec Sakhri en confiant aux
supporters qui l’ont interpellé
après l’élimination de leur équi-
pe en coupe d’Algérie qu’il im-
putait l’entière responsabilité de
la situation actuelle du Doyen à
Sakhri. Almas qui s’est engagé
aussi à ne libérer aucun autre
cadre de l’équipe après le départ
de Chafai et d »Azzi, s’est re-
trouvé dans l’obligation de si-
gner la lettre de libération de
Bendebka aussi, ce qui contras-
te avec ses engagements et lui
fait perdre d’emblée sa crédibi-
lité auprès de la galerie algérois
qui ne décolère toujours pas.

L’international mauritanien
, Yalli, a conditionné son
retour par le paiement de

tous ses arriérés de salaire, lui
qui n’a encaissé qu’une seule
mensualité depuis sa signature
avec les Sang et Or l’été der-
nier. Pour cette raison, d’ailleurs,
le joueur avait saisi la Fifa pour
récupérer son dû, et cette der-
nière lui a donné gain de cause,
sommant les responsables de le
régler avant le 4 février. Yalli était
proche de s’engager avec Al
Merreikh du Soudan, mais sa
blessure l’a freiné.
Il ne veut donc pas revivre le
même scénario que celui du dé-
but de saison et veut que tout
soit réglé pour qu’il ne reste con-
centré que sur le travail à ac-
complir sur le terrain. Sur le plan
sportif, il souhaite retrouver son
meilleur niveau pour prétendre
rejoindre une équipe huppée à
l’étranger la saison prochaine. Il
a chargé son représentant à Al-

ger de rencontrer les dirigeants
du NAHD pour conclure ce deal
avant de revenir.
C’est parce qu’il ne leur fait
plus confiance, notamment
après ce qui s’est passé après
sa blessure en début de saison.
Mourad Lahlou ne répondait
plus à ses appels et l’a laissé
livré à lui-même, ce que Yalli
n’est pas près d’oublier. Pour
sa part, l’entraîneur Azeddine
Aït Djoudi, connaissant les qua-
lités du joueur en question, fait
le forcing auprès de ses diri-
geants pour trouver un com-
promis avec lui et tenter de le
récupérer. Face à cette situa-
tion, la direction du club est
obligée d’agir dans les plus
brefs délais pour trouver une
solution qui permettra à Yalli de
revenir. Cela, dit-on, ne saurait
tarder puisque le NAHD re-
prendra le championnat le 5
février, avec un déplacement
chez la JSK.

L’US Biskra, qui devait ren
trer au pays hier, a prolongé

son séjour de trois jours en Tu-
nisie. Il faut dire que le staff
technique avait pris cette déci-
sion suite au report du premier
match face au Paradou AC, puis-
qu’il aura lieu jeudi 6 février.
Les camarades du revenant Djaâ-
bout sont soumis à une grande
charge de travail par le staff
technique. Ces derniers répon-
dent bien et sont en nette pro-
gression de jour en jour. Ils s’ap-
pliquent davantage et répondent
bien aux exercices physiques et
technico-tactiques. Ils sont sur
la bonne voie et seront au
meilleur de leur forme à la repri-
se du championnat samedi pro-
chain. Les coéquipiers de Djaâ-
bout ont disputé un deuxième
match amical face au CA Bordj
Bou Arréridj. Un bon test exploité
par les deux équipes et par les

deux coaches pour faire tourner
leurs effectifs respectifs. Les
deux équipes se sont neutrali-
sées sur le score d’un but par-
tout. La réalisation de l’US Bis-
kra a été l’œuvre de la nouvelle
recrue, Hicham Mokhtar. Par
ailleurs, l’entraîneur Nadir Lek-
naoui a réussi à programmer un
troisième match amical dans ce
séjour en Tunisie, puisque l’USB
va affronter le Club Africain de-
main à 10h30 à Tunis. Le stage
se déroule dans de bonnes con-
ditions et le coach espère récu-
pérer son groupe bien armé en
prévision de la première journée
de la phase retour. Le report du
retour à la compétition va per-
mettre à certains joueurs de ré-
cupérer de leur blessure, à l’ima-
ge de Benkouider, Siyoud et
Adouane qui sont pris en char-
ge par le personnel médical de-
puis plusieurs jours.
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MCO

Chérif El Ouazzani de retour

JSS
Ils ont travaillé sans rechigner

durant la trêve hivernale

Meziane Ighil satisfait

par la réaction de ses poulains

CRB

Les nouvelles

recrues qualifiées

Les trois nouvelles re
crues du Chabab, en
l’occurrence Toufik

Zerrara, Foued Ghanem et
Amine Souibaâ, sont désor-
mais qualifiées et peuvent pren-
dre part au prochain match, sa-
medi, face au CA Bordj Bou Ar-
réridj. En effet, la direction du
club a récupéré les licences des
trois joueurs en question au
niveau de la LFP. Dumas peut
donc compter sur tout son
groupe dans cette rencontre,
mis à part Bousseliou et Aï-
boud, blessés, qui ont raté le
stage de Gammarth.
La reprise des entraînements
pour les joueurs du CRB s’est
effectuée mercredi avec un bi-
quotidien. En effet, le coach
Dumas a programmé deux
séances, la première aura lieu
dans la matinée au stade 20-
Août, alors que la seconde est
programmée au niveau de
l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration de Aïn
Benian (ESHRA). Le coach
veut profiter au maximum des
jours qui restent afin de pré-
senter, face au CABBA, une
équipe prête à tous les niveaux.

USMBA
Pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions avant le derby

 La direction leur verse un salaire et des primes
El Khedra se retrouve dans la der-
nière ligne droite de la préparation
de sa prochaine sortie contre le
MCO, prévue samedi prochain au
stade du 24 février 1956.
L’équipe qui a conclu son cycle
de marches amicaux par une belle
victoire (4 buts à 0), devant l’équi-
pe du CR Bel-abbès semble fin prê-
te pour réaliser une bonne sortie
lors du derby de l’Ouest.
Restant sur une lourde défaire en
championnat concédée en match
retard face au PAC, les camarades
de Belhocini qui ont observé un
mouvement de grève pour reven-
diquer le versement de leurs salai-
res, veulent retrouver le gout de la
victoire et  reprendre leur ascen-
sion vers le podium qui n’est qu’à
deux points.
Une victoire face au MCO conju-
guée à des contre-performances de
la JSK et l’USMA qui évolueront
respectivement face au NAHD et
l’ESS, leur permettra d’ailleurs de
réinvestir la troisième marche du
podium. Les joueurs sont cons-
cients de cet enjeu et c’est pour-
quoi ils veulent aborder leur pro-
chaine sortie avec la ferme volon-

té de produire un gros volume de
jeu pour contraindre leur adversai-
re à céder.  D’ailleurs, le coach qui
est conscient que la grève obser-
vée par les joueurs a eu des con-
séquences négatives sur la prépa-
ration compte sur leur application
et surtout leur grinta pour s’impo-
ser.  « Un derby face au MCO ça
se gagne, on va tout faire pour gar-
der les trois points à la maison.
Notre adversaire ne sera pas faci-
le à manier mais on fera tout pour
prendre le meilleur », affirment des
joueurs.
Et pour mettre les camarades dans
de bonnes conditions, la direction
du club a décidé de leur verser,

hier, un mois de salaire en plus des
primes des victoires face à la Saou-
ra et l’USMA.
Le Directeur général Benayad, ac-
compagné de son prédécesseur El-
Hennani, s’est d’ailleurs réunis
avec les joueurs dans les vestiai-
res pour leur annoncer la bonne
nouvelle.
La balle est maintenant dans le
camp des camarades de Litt qui
doivent tout faire pour prendre
leur revanche sur le MCO et sur-
tout reprendre leur marche triom-
phale vers le podium qu’ils peu-
vent retrouver dés samedi pro-
chain.

A.A

L’entraineur Meziane Ighil
semble satisfait du travail
réalisé par l’équipe durant

cette trêve hivernale. Les camara-
des de Yahia Cherif qui ont obser-
vé un stage bloqué à Bechar du-
rant lequel ils ont axé leur travail
sur le volet physique, ont abordé
la seconde phase de préparation,
à Alger avec des batteries bien
pleines. Ils peuvent maintenant es-
pérer réaliser un bon résultat lors
de leur prochaine sortie face au
CSC au stade du Chahid Hamlaoui.
Le staff technique n’a ménagé
aucun effort durant cette trêve
pour tenter de remettre sur pied
ses poulains. Ces derniers qui
n’avaient pas réalisé une bonne
préparation estivale ont éprouvé
les pires difficultés pour terminer
la phase aller.
D’ailleurs, cela s’est ressenti sur
leurs performances puisque l’équi-
pe qui était imbattable sur son ter-
rain a subi deux défaites face au
MCA et l’USMBA et concédé plu-
sieurs matches nuls.
La qualité du travail réalisé durant
les deux stages d’hiver donne de
l’espoir aux supporters qui affir-
ment que même si leur équipe n’a
pas réalisé un bon mercato hiver-
nal, pourrait retrouver des cou-
leurs et  repartir vers l’avant. Pour
remettre en confiance ses pou-
lains, l’entraineur Ighil a insisté sur
l’aspect psychologique.

Il est conscient que malgré leur
talent, ses poulains ont perdu con-
fiance en raison de la succession
des contre-performances enregis-
trées jusque-là.
L’élimination de la coupe d’Algé-
rie face justement au CSC a fait
beaucoup de mal à l’équipe et c’est
pourquoi l’entraineur considère le
prochain match comme l’occasion
pour ses joueurs de damer le pion
à leur adversaire, prendre leur re-
vanche et faire le plein de confian-
ce pour la suite de la compétition.

K.A

Comme il fallait bien s’y at
tendre, le directeur géné
ral club, Chérif El Ouazza-

ni Si Tahar a marqué son retour
aux entraînements. Mais avant
d’assister à la séance d’hier ma-
tin qui s’est déroulée du côté du
stade de la seconde région mili-
taire, Chérif El Ouazzani a reçu
avant-hier dans la soirée un
groupe de supporters qui a fait
le forcing afin de l’inciter à reve-
nir à de meilleurs sentiments.
En effet, c’est au terme d’une
réunion au siège du club situé
au boulevard Larbi Ben M’hidi
que le premier responsable tech-
nique de l’équipe a du repren-
dre du service.
Ayant donné sa parole à ces in-
conditionnels de revenir au tra-
vail, Chérif El Ouazzani a décidé
dans la soirée même de se ren-
dre à l’hôtel El Mouahidine pour
rencontrer les joueurs et les en-
traîneurs avant de leur informer
de son retour « Je ne pouvais
pas rester indifférent à l’appel
des supporters. Je leur ai promis
de reprendre le travail » dira Ché-
rif El Ouazzani pour motiver sa
décision « Et ajouta, je remercie
tous les joueurs ainsi que les
supporters qui m’ont beaucoup

soutenu dans ma démarche.
Pour ma part, je les invite main-
tenant à se focaliser leur concen-
tration pour ce déplacement de
la Mekerra. Il faut qu’on arrive à
ramener un résultat positif afin
de bien entamer cette phase re-
tour » .
Il a par la suite tenu une réunion
avec les joueurs afin de les ex-
horter à se concentrer sur ce
match face à l’USM Bel-Abbès
prévu pour rappel ce samedi au
stade du 24 février 56. Chérif El
Ouazzani a par la suite assuré la
séance matinale qui a connu la
présence de tous les joueurs
puisque le staff médical ne dé-
plore aucun blessé.
Par ailleurs, l’Assemblée géné-
rale des actionnaires est prévue
cet après midi à l’hôtel le Méri-
dien. Une AG qui sera marquée
par l’absence d’Ahmed Belhadj,
l’ancien président du club qui
s’est opposée à la tenue de cet-
te assemblée.
A noter que le Mouloudia con-
naitra aujourd’hui son adversai-
re pour les 8èmes de finale de la
Coupe d’Algérie puisque le tira-
ge au sort est prévu cet après
midi du côté de Aïn El Benian.

A.B


