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Commentaire Belhachemi S.

Voila une photo qui va ravir les nostalgiques. La
Place des Victoires à Oran prise sous l’angle des
actuels arrêts de bus de la ligne 11. Finalement la
ville avait son charme à cette époque, surtout que
l’écho de l’euphorie de l’indépendance résonnait
encore dans nos murs.

Faute de mesures de coercition, la coupe d’arbre
pour n’importe quel motif est devenue un sport
national. Et dire que sous d’autres cieux, elle est
considéré comme un crime qui conduit son auteur
à comparaitre devant les assises.

Voilà l’autre face du stade de Hassi Bounif. On ne
sait pas où va l’argent destiné, normalement à l’en-
tretien et la réhabilitation des enceints sportives.
Désolant à plus d’un titre, surtout pour une ville
qui s’apprête à abriter les JM2021.

A l’issue d’un tirage au sort organisé samedi

100 passeports de hadj

supplémentaires pour Oran

Salon international du tourisme
et des voyages

Des promotions dans les tarifs

Air Algérie sur le réseau international

Alimentation
en eau potable

Plusieurs quartiers

de la ville affectés par

une coupure ce lundi
Des perturbations dans l’ali-
mentation en eau potable affec-
teront, lundi 2 mars, certains
quartiers de la ville d’Oran, a
indiqué samedi un communiqué
de la Société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (Seor).
Ces perturbations sont dues à
la réalisation de travaux de main-
tenance dans le cadre d’un pro-
gramme périodique arrêté par
l’entreprise. Ainsi, la conduite
DN 500 (diamètre), plus préci-
sément, à proximité du siège de
la daïra d’Oran, connaitra des
travaux de réparation et de main-
tenance. Cela entrainera des
perturbations dans l’alimenta-
tion en eau potable qui affecte-
ra la commune d’Oran et plus
précisément, Haï Gambetta, Haï
Carteaux, Bel air, St Eugène, Les
Castors, Cité Grande terre, Haï
Es Seddikia, Hippodrome,
USTO, Sanchidrian, Cité LPP
(hayet Regency) et la cité Dja-
mel.
La reprise normale de l’alimen-
tation en eau potable se fera
dès la fin des travaux, indique
le communiqué de la Seor.

RL

Un tirage au sort spécial a
été organisé hier, au ni
veau de la mosquée pôle

Ibn Badis dans le cadre de l’appli-
cation des directives du chef de
l’État qui a consacré un quota sup-
plémentaire de 2.000  passeport de
Hadj pour les personnes âgés de
plus de 70 ans et qui ont participé,
sans succès,  à au moins dix tirage
au sort.   A Oran, 100 noms a été
tirés hier parmi plus 2.500 de pos-
tulants.  Le premier tirage au sort a
été organisé début du mois de fé-
vrier dernier pour désigner  1.158
personnes bénéficiaires d’une lis-
te contenant les noms de plus de
40.000 personnes inscrites à Oran.
Les futurs pèlerins sont appelé a
se diriger dans les prochaines jours
vers  l’établissement de proximité
de santé publique (EPSP) de haï
Chouhada (ex-Zrâa) pour passer
les consultations médicales pour
la campagne du Hadj 2020. Une
commission médicale composée de
cinq médecins, dont un psychia-
tre, un cardiologue et diabétolo-

gue sera mise en place pour éva-
luer la santé des futurs hadjis.   Ces
derniers sont tenus de se présen-
ter aux consultations avec un dos-
sier comportant deux photos, une
photocopie de la Carte d’identité
nationale, et plusieurs autres do-
cuments.  Les hadjis souffrant de
maladies chroniques (diabète, hy-
pertension…) doivent présenter à

la commission médicale le listing
des médicaments utilisés dans leur
traitement.  Les candidats au pèle-
rinage souffrant de pathologies
lourdes (insuffisance rénale, can-
cer dans sa dernière phase…), ain-
si que les femmes enceintes seront
écartés systématiquement. Les fu-
turs pèlerins seront aussi vacci-
nés contre la DTC (diphtérie, téta-
nos et coqueluche) et la méningi-
te.                                        Mehdi A.

La compagnie «Air Algérie» propose des promotions allant jus
qu’à 60% de réductions sur les tarifs de vols sur le réseau
international, a-t-on appris jeudi à l’occasion de la 11e édition

du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de
l’équipement hôtelier et de la restauration qui se poursuit à Oran.
Le vice-directeur commercial, à la direction régionale de la compagnie,
M. Madjiri Abdelkader a indiqué, en marge de cette manifestation orga-
nisée au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, qu’Air
Algérie propose à ses clients des réductions de 60% pour les vols
internationaux à partir de tous les aéroports d’Algérie.
La durée de validité de ces promotions court jusqu’au 24 octobre en
cours, a fait savoir Madjiri Abdelkader.
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri a présidé, mercredi, l’ouverture de la 11e édition du Salon
international du tourisme, qui s’étale jusqu’à samedi prochain avec la
participation de 300 exposants.
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Le risque de contamination par les eaux usées
est omniprésent à Arzew

Oued El Mohgoun,

une bombe à retardement

Un programme de formation pour la prise

en charge des chirurgies lourdes

Des préparations sont en
cours pour lancer prochai
nement à Oran des forma-

tions dans le domaine de la neuro-
chirurgie pour la prise en charge
des chirurgies lourdes au profit
des enfants atteints de Spina Bifi-
da et de extrophie-vésicale notam-
ment, dans le cadre
des échanges avec des experts
américains, a-t-on appris samedi
lors de l’ouverture d’une journée
de formation en pédiatrie, organi-
sée par la fondation algéro-améri-
caine (AAF).
Il s’agit de chirurgies très peu maî-
trisées dans la région ouest, ce qui
exige le déplacement des malades
ailleurs, a expliqué à l’APS, la vice-
présidente de la fondation, Rouni
Rahmouna, ajoutant que ce pro-
gramme de formation qui sera en-
cadré par des spécialistes améri-
cains, permettra de prendre en
charge certains malades, tout en
formant des praticiens algériens.
Le spina-bifida désigne une mal-
formation congénitale (visible dès
la naissance) qui se caractérise par
un mauvais développement de la
colonne vertébrale, alors que l’ex-
trophie- vésicale désigne une mal-
formation de la vessie.
D’autres pathologies sont au
menu de la série de formations au
profit des praticiens algériens,

dans le domaine de la neurochi-
rurgie, dans le cadre de cette ini-
tiative lancée par «Algerian Ame-
rican Foundation» (AAF), qui se-
ront encadrées par des experts
américains de renom, a-t-elle ajou-
té.
Interrogée en marge de cette ren-
contre, ayant enregistré la partici-
pation de plus de 300 praticiens
d’Oran et de la région ouest, Mme
Rouni a relevé que cette journée
est le début d’une série d’échan-
ges entre les spécialistes améri-
cains et algériens dans le domaine
médical.
La journée de formation en pédia-
trie, englobe des conférences qui
touchent à l’obésité infantile,
l’asthme de l’enfant et l’énurésie
nocturne, a-t-elle expliqué, ajou-
tant que les trois experts améri-
cains, animant ces conférences,
tous des professeurs de renom aux
Etats-Unis, se pencheront diman-
che sur certains cas compliqués à
l’hôpital pédiatrique de Hai El
Menzah (ex Canastel). Créée par
la diaspora algérienne aux Etat
Unis d’Amérique, l’AAF compte
accentuer sa présence en Algérie
dans l’avenir, avec des événe-
ments penchés sur la formation et
le transfert du savoir, dans le do-
maine de la médecine et de la re-
cherche, note encore Mme Rouni.

L’association de la famille créative

présente son plan d’action

Créée par des étudiants en
psychologie et agréée à
la fin de l’année 2019,

l’«Association de la famille créati-
ve de psychologie de la famille», a
organisé mardi dernier une rencon-
tre qui a regroupé des professeurs
d’université en psychologie, des
psychologues, des spécialistes de
la santé et des étudiants en psy-
chologie et ce, pour présenter ses
objectifs et son plan d’action2020.
Cette association a pour but d’étu-
dier et d’analyser d’une façon
scientifique la situation des fa-
milles et connaitre les relations
entre leurs membres, qu’elles
soient normales ou conflictuelles
et d’intervenir auprès d’elles pour
un soutien psychologique, afin
d’instaurer une bonne relation
entre les membres de la famille.

Dans leurs interventions, les psy-
chologues ont mis l’accent sur l’im-
portance de la psychologie de la
famille dans la société et l’impor-
tance de se pencher sur les maux
sociaux qui rongent la société,
l’agressivité, le divorce, l’éduca-
tion des enfants ainsi que sur l’im-
portance de la communication
dans la famille et l’importance des
campagnes de sensibilisation
dans les écoles entre autres.
Pour réussir dans sa mission de
recherche, de formation et de sou-
tien psychologique, l’association
de la famille créative n’exclut pas
de travailler avec les spécialistes
de la santé, y compris avec
d’autres services concernés tel
que la justice et les sévices de sé-
curité.

A. Bekhaitia

Tout le monde à Arzew, par
le du Coronavirus et s’en
méfie par conséquent

comme la peste ou encore plus.
Mais personne n’ose parler ou fai-
re un effort et ce afin de dénoncer
l’état de pollution extrême de
l’Oued El Mohgoun qui traverse
la deuxième ville de la wilaya
d’Oran en ses deux extrémités.
Et pourtant, tout le monde s’ac-
corde à dire que les eaux qui dé-
bordent actuellement sur le nid de
l’Oued El Mohgoun, sont des flui-
des polluées, constitués de tou-
tes les eaux de nature à contami-
ner, par des polluants physiques,
chimiques ou biologiques, les mi-
lieux dans lesquels elles sont dé-
versées, notamment le milieu ma-
rin.  En effet, on assiste en ce mo-
ment à Arzew à une véritable pol-
lution à grande échelle,  d’origine
humaine.
Les eaux usées de la ville d’Arzew
jaillissent de leur collecteur et se
déversent dans le cours d’eau de
l’Oued El Mohgoun à ciel ouvert,
laissant dégager odeurs infectes,
rongeurs et insectes, notamment
les moustiques porteurs de mala-
dies graves.
Ces eaux utilisées provenant du
groupement urbain d’Arzew, sont
riches en matières polluantes. Par-
mi ces constituants néfastes ou
nuisant figurent des métaux lourds
et métalloïdes, les sels, les nitra-
tes et des polluants organiques
tels que les PCB, résidus d’hydro-
carbures, de médicaments hu-
mains et vétérinaires, de pestici-
des, des bactéries, virus, parasi-
tes, ou autres micro-organismes
indésirables et dangereux pour la
santé humaine.
Le fait le plus surprenant, c’est que
tous ces risques potentiels, ne
font pas bouger les responsables
concernés. Les souvenirs des gra-
ves propagation du choléra à Bli-
da dernièrement ou la peste à Ta-
fraoui (Oran) au début des années
2000, ne semblent pas alerter les

décideurs.  Pire, le cours de l’Oued
El Mohgoun frôle dans sa lignée,
le siège de la daïra, d’où les res-
ponsables assistent impuissants
à cette pollution.
Et pourtant, il y a un organisme
chargé de l’assainissement qui
encaisse des milliards de centimes
de ses abonnés sans procéder à
l’assainissement de l’Oued El
Mohgoun, dont l’état devient le
sujet de  prédilection pour la po-
pulation locale, qui s’interroge sur
l’utilité de l’inauguration d’hôtel
de luxe, alors que la ville d’Arzew
est gangrenée par la présence de
souillures polluantes.
Ceci étant, les habitants de la ville
d’Arzew, en particulier, ceux rési-
dant dans les quartiers proches de
ce cours d’eau infecté, ne cessent
de se plaindre des effets néfastes
de la pollution.
«Nous ne pouvons plus dormir à

cause des insectes volants, tels
que les moustiques ou les mou-
ches. Nous demandons, l’interven-
tion des pouvoirs publics afin que
les services concernés procèdent
au curage de l’Oued. « Rappelons
que l’Oued El Mohgoun est un
cours d’eau hautement pollué.
Il présente les signes avant-cou-
reurs d’un désastre écologique.
Devenu un réceptacle de toutes
sortes de déchets, l’eau de l’oued,
opaque, est impure, se déverse à
flots dans l’embouchure située
dans l’enceinte portuaire d’Arzew.
Mais avant d’arriver à cette fran-
ge maritime donnant sur la baie
d’Arzew,  ces eaux polluées, tra-
versent plusieurs quartiers de la
ville pétrolière à forte densité dé-
mographique, à l’exemple de Kha-
lifa Ben Mahmoud , Ben Boulaid
ou encore les jardins.

Aribi Mokhtar

L’un d’eux a brandi une arme blanche

Deux receveurs de bus se

disputent en plein centre ville

Les accidents de la circulation impliquant les bus de trans
port urbain et suburbain n’ont pas servi de leçon aux chauf
feurs et aux receveurs de ces moyens de transport en com-

mun qui continuent à faire les fous en se livrant à des courses
folles et à se bagarrer entre eux en plein centre ville échangeant
des mots vulgaires et bloquant la circulation automobile. En effet,
hier a dix heures et demi, deux bus de la ligne 11 qui se livraient à
une course poursuite, ont fini par s’arrêter à  Miramar juste en
face de la cinémathèque où, les receveurs des deux bus ont eu une
virulente prise de bec au point ou l’un d’eux a brandi une arme
blanche contre son rival. Fort heureusement que certains clients
du deuxième bus sont intervenus pour calmer les esprits, tout cela
à cause de la concurrence qu’ils se livrent au détriment de la sécu-
rité et du confort des clients. Le mauvais comportement de ces
chauffeurs et de ces receveurs dont se plaignent quotidiennement
les usagers ne semble inquiéter aucun responsable ce qui encou-
rage ces énergumènes à fouler aux pieds la réglementation et le
bien être, pour ne pas dire la dignité des usagers. Que faut-il de
plus pour inciter les responsables concernés à prendre les mesu-
res qui s’imposent pour mettre un terme a cette mascarade,  inter-
rogent très souvent de nombreux usagers.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbès

50 passeports octroyés pour les pèlerins

âgés de 70 ans

Mostaganem

Vaccination de 3.500 têtes

bovines

contre la fièvre aphteuse
Pas moins de 3.500 têtes de

bovins ont été vaccinées contre
la fièvre aphteuse et la campa-
gne de vaccination se poursuit
jusqu’à la fin de la semaine en

cours à Mostaganem, a-t-on
appris de l’inspecteur vétérinai-

re de la wilaya. Rachid Benna-
cer a indiqué que cette campa-
gne de vaccination du cheptel

contre la fièvre aphteuse, qui a
touché jusqu’à présent 301

fermes d’élevage bovin, a permis
de vacciner 3.500 têtes de
bovins dont 1.643 vaches

laitières, 752 taureaux et 376
veaux. Vingt (20) vétérinaires

ont été mobilisés pour cette
campagne de wilaya qui a ciblé

21.000 têtes bovines dont 18
vétérinaires privés, a-t-on fait
savoir. Parallèlement à cette

campagne, les vétérinaires ont
procédé à la vaccination de

3.536 têtes bovines dont 1.656
vaches laitières contre la rage

au niveau de plus de 302 fermes
d’élevage de bovins et de

production de viande rouge et
du lait, a ajouté M. Bennacer.

Le cheptel de la wilaya de
Mostaganem s’élève à 274.880

têtes, constitué en majorité
d’ovins avec 219.010 têtes et le

reste est réparti pour le bovin
de 24.030 têtes, selon un bilan

de la production animale donné
par la direction des services

agricoles de la wilaya au titre
de la campagne 2018-2019.

Tissemsilt

Plus de 1,9 milliard DA pour le raccordement des zones rurales

aux réseaux de gaz et d’électricité

Prévision d’ensemencement de 60 bassins d’irrigation

agricole courant 2020

Tlemcen

Mise en service du réseau de gaz de ville dans trois

villages de la daïra de Remchi

La salle de délibérations de l’APW,
de Sidi Bel Abbès, a abrité le sa-
medi, l’opération de tirage au sort
des futurs hadjis âgés de 70 ans et
plus et qui ont postulé au moins
10 fois.
Ils sont 437 candidats des deux
sexes qui se sont disputés les 50
passeports octroyés à la wilaya,
pour les deux saisons 2020 et 2021,
pour qu’ils puissent accomplir le
5ème pilier de l’islam.

L’opération du tirage au sort s’est
déroulée devant une commission
présidée par le directeur de la ré-
glementation et des affaires géné-
rales (DRAG), un représentant de
la direction des affaires religieu-
ses et des waqfs et en présence
des 437 postulants âgés de 70 ans
et ayant participé au tirage au sort
au moins 10 fois et inscrits sur le
site du ministère de l’Intérieur et
des collectivités locales.

Les heureux futurs hadjis se rap-
procheront des polycliniques pour
passer les consultations et exa-
mens médicaux nécessaires, et
également suivre les sessions de
formation organisées par les
imams des mosquées, pour s’im-
prégner de renseignements sur les
obligations et les comportements
qu’ils devront adopter sur les lieux
saints.
Il est à signaler que 451 noms, en-

tre femme et homme, ont été tirés
au sort contre 8.987 candidats
ayant postulé pour le pèlerinage
pour les saisons 2020 et 2021.
 Sur le nombre, 220 futurs hadjis
portés sur la liste de la saison de
pèlerinage de l’année 2020, aux-
quels seront ajoutés les 11 candi-
dats de la liste supplétive de l’an-
née écoulée et 231 hadjis pour l’an-
née 2021.

Fatima A

Trois villages de la daïra de Rem-
chi (Tlemcen), en l’occurrence Sidi
Bediaf, Zaghou et Ouled Mes-
saoud dans la commune de Beni
Ouarsous, totalisant 640 foyers,
ont bénéficié lundi de la mise en
service du réseau de gaz de ville, à
l’occasion de la célébration du
double anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures et la
création de l’UGTA. Lors d’une

cérémonie organisée à cet effet au
village de Sidi Bediaf, le chef de
l’exécutif de la wilaya de Tlemcen
a souligné l’importance de ce pro-
jet pour ces populations habitant
une région montagneuse, ajoutant
que d’autres projets de raccorde-
ment en gaz de ville sont en cours
et que la wilaya de Tlemcen attein-
dra un taux de couverture de l’or-
dre de 98 % d’ici quelques mois.

Une enveloppe de plus de 57 mil-
lions de dinars a été allouée à ce
projet, a-t-on indiqué. La célébra-
tion du 64e anniversaire de la créa-
tion de l’UGTA et le 49e de la na-
tionalisation des hydrocarbures a
été également marquée par une
cérémonie de remise de cadeaux à
des travailleurs de l’entreprise
Naftal abritée par la salle des déli-
bérations relevant de l’assemblée

populaire de la wilaya de Tlemcen.
Les autorités locales ont en outre
saisi cette occasion pour s’enqué-
rir du fonctionnement du centre
enfûteur de Naftal qui produit en-
tre 13.000 et 18.000 bonbonnes de
Butane par jour implanté dans la
commune de Chetouane avant de
visiter, au chef-lieu de la daïra de
Remchi, le centre de stockage et
de distribution des carburants.

Soixante bassins d’irrigation agri-
cole répartis sur le territoire de la
wilaya de Tlemcen seront ense-
mencés en alevins courant 2020
pour une production prévisionnel-
le de l’ordre de 25 tonnes de pois-
sons, a-t-on appris auprès de la
direction de la pêche et des res-
sources halieutiques.
La formation d’une soixantaine
d’agriculteurs est prévue à ce titre
pour les initier aux diverses tech-
niques liées à la pisciculture, soit
presque le double des agriculteurs
formés en 2019, a indiqué la même
source, rappelant que durant l’an-

née écoulée, 38 agriculteurs des
régions de Nedroma, Beni Snous
et Sebdou ont bénéficié de ses-
sions de formation précédées
d’une série de journées de sensi-
bilisation et de vulgarisation or-
ganisées à travers les douze sub-
divisions agricoles de la wilaya.
Depuis 2009, 153 bassins d’irriga-
tion dont une retenue collinaire
privée ont été ensemencés sur les
540 bassins d’irrigation ciblés par
un total de 166.300 alevins de Ti-
lapia et de Carpe, a-t-on fait sa-
voir, signalant que la production
globale de l’année 2019 est d’en-

viron 20 tonnes dont 12,5 t de tila-
pia commercialisées et 7,5 tonnes
destinées à l’autoconsommation.
Dans le but d’assurer une réussi-
te à ces opérations, des cadres de
la direction de la pêche et des res-
sources halieutiques procèdent
régulièrement à des visites d’ins-
pection au niveau des bassins d’ir-
rigation ensemencés.
Pour cette nouvelle année 2020, la
direction de la pêche et des res-
sources halieutiques a élaboré un
plan d’action ambitieux devant
permettre la concrétisation des
projets en cours, en procédant à

l’accompagnement des investis-
seurs dans la réalisation de leurs
projets dans les domaines de la
pêche et de l’aquaculture, à l’en-
semencement des bassins d’irriga-
tion appartenant à des agricul-
teurs, outre l’ensemencement de
deux barrages et une retenue col-
linaire.
L’objectif pour 2020 consiste éga-
lement en la réalisation de cinq fer-
mes piscicoles, deux autres fermes
conchylicoles et l’aménagement et
l’exploitation de trois zones d’ac-
tivités aquacoles et de pêche, a-t-
on  estimé de même source.

Une enveloppe financière de l’or-
dre de 1,9 milliard DA a été accor-
dée dernièrement pour la concré-
tisation de projets de raccorde-
ment des zones rurales aux réseaux
de gaz et d’électricité dans la wi-
laya de Tissemsilt, a annoncé le
wali.
Alloué au titre de la Caisse de ga-
rantie et de solidarité de collecti-
vités locales, ce montant sera mo-
bilisé pour prendre en charge les
besoins des zones rurales reculées
liés à la fourniture de gaz et d’éner-
gie électrique, a souligné Mahfoud
Zekrifa lors d’une émission radio-
phonique, indiquant que l’entre-
prise de distribution de gaz de
l’ouest (SDO) lancera bientôt la

réalisation de projets reliant ces
zones aux réseaux de gaz et d’élec-
tricité dont les travaux dureront six
mois. D’autre part, M.Zekrifa a ré-
vélé que les services de la wilaya
ont recensé 136 zones d’ombre à
travers les 22 communes de la wi-
laya, totalisant environ 22.663 ha-
bitants et qui bénéficieront cette
année de projets liés à l’approvi-
sionnement en eau potable, l’amé-
nagement de pistes rurales, le re-
vêtement des chaussées et des
chemins vicinaux.
Concernant le projet de réalisation
de 200 logements location/vente
du programme AADL2 dans la
commune de Theniet El Had qui
accuse un retard important, M.

Zekrifa a souligné que l’entrepri-
se de réalisation s’est engagée à
relancer le chantier, notant que
deux mises en demeure ont été fai-
tes en raison du retard de la réali-
sation des travaux. Il a ajouté qu’il
a adressé des instructions au chef
de daïra de Tissemsilt et au direc-
teur général de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) pour fixer la date du 13 avril
prochain pour l’annonce de la lis-
te préliminaire des bénéficiaires de
logements publics locatifs du
chef-lieu de wilaya. Le travail de la
commission de daïra d’examen des
dossiers de logements sociaux a
atteint un stade très avancé dans
l’établissement de la liste des bé-

néficiaires de 80%». Le wali a éga-
lement fait savoir que les autori-
tés de wilaya ont fixé des priorités
dans leur plan d’action où le sec-
teur de l’habitat vient en tête avec
7.700 logements en cours de réali-
sation qui seront livrés cette an-
née.
Le deuxième volet des priorités est
l’investissement qui est confron-
té au problème de la nature juridi-
que des assiettes foncières, la plu-
part forestières ou agricoles, a-t-il
évoqué, déclarant qu’ «on ne peut
pas concrétiser des investisse-
ments importants dans une zone
d’activités à
Tissemsilt couvrant seulement
une superficie de 14 hectares.
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Domaine forestier à Médéa

Mise en concession des sites pour la création

de forêts récréatives

Installation d’une commission d’analyse

des contraintes à l’investissement

Pour permettre sa réalisation

Délocalisation du projet du poste source d’énergie

électrique de Sidi-Naamane

700 millions de DA pour la réalisation d’un complexe de traitement

des déchets à Draa El Mizan

La Conservation des forêts
de la wilaya de Médéa en
visage de mettre en con-

cession des sites, relevant du do-
maine forestier national, en vue de
créer de forêts récréatives, desti-
nés à des fins de loisirs et de dé-
tente, a-t-on appris samedi auprès
d’un responsable de la Conserva-
tion.
«La mise en concession de ces si-
tes, situés au niveau des commu-
nes de  Boghar, Bouchrahil et
Guel-el-Kebir, s’inscrit dans le ca-
dre d’une nouvelle stratégie tra-
cée par la Direction générale des
forêts (DGF), visant à faciliter le
passage à l’économie verte, qui

constitue l’un des outils de ges-
tion durable des ressources natu-
relles forestières», a indiqué Ah-
med Salem, chef de service au ni-
veau de cette structure.
M. Salem a ajouté que l’offre de
concession qui vient d’être lancée
en direction des investisseurs,
pour la création et l’exploitation de
forêts récréatives, a pour finalité
la valorisation au mieux du patri-
moine forestier local et la partici-
pation au développement écono-
mique des régions ciblées, grâce
aux ressources fiscales qui seront
engrangées». Dans le but de fa-
voriser l’investissement dans ce
domaine, encore à la traîne, et en-

courager, en outre, le développe-
ment du tourisme de montagne,
«le choix de la Conservation des
forêts s’est porté sur trois sites qui
appartiennent, d’une part, au sec-
teur des forêts, et sont localisés,
d’autre part, dans des zones qui
offrent toutes les conditions requi-
ses pour réaliser ce type de pro-
jet», a- t-il  fait savoir.
 Il s’agit, a-t-il précisé, des sites
forestiers de Boghar, à 67 km au
sud-ouest de Médéa, qui s’étend
sur une superficie de plus de 16
hectares, le site de «Khaloua»,
dans la commune de Bouchrahil, à
56 km à l’est, couvrant une parcel-
le de 26 hectares, alors que le troi-

sième site est localisé au lieu-dit
«Khadir», relevant de la commu-
ne de Guelb-el-Kebir, à 81 km à
l’est du chef lieu de wilaya, totali-
sant une superficie estimée à 54
hectares.
A l’effet de préserver le patrimoi-
ne sylvicole local et veiller au res-
pect de l’équilibre écologique, un
cahier de charges, spécifiant les
caractéristiques du projet et les
conditions d’intervention sur les
sites en question, est mis à la dis-
position des potentiels investis-
seurs, a noté Ahmed Salem. Parmi
les conditions requises, ce respon-
sable évoque l’obligation faite aux
futurs concessionnaires d’opter

pour des matériaux écologiques et
dégradables, la protection des es-
pèces végétales situées à l’inté-
rieur du périmètre à exploiter,
l’ouverture de pistes pédestres,
facilitant l’accès à la forêt récréati-
ve, ainsi que l’entretien régulier du
site.
Un plan d’aménagement, compor-
tant un descriptif détaillé du pro-
jet, accompagné d’une esquisse
des activités de loisirs et de dé-
tente, est également exigé des sou-
missionnaires à l’offre de conces-
sion, de façon à éviter tout risque
d’atteinte au milieu nature ou le
détournement du site de sa voca-
tion initiale, a conclu M. Salem.

Tizi-Ouzou

Le projet de poste source d’éner-
gie électrique de Sidi-Naamane,
dans la commune de Draa Ben-
Khedda à l’ouest de Tizi-Ouzou,
sera délocalisé vers un autre ter-
rain pour permettre sa réalisation,
a indiqué jeudi Mohamed Djoua-
di, directeur local de la société de
distribution de Sonelgaz.
«Un autre choix de terrain mitoyen
a été effectué dernièrement pour
l’implantation de ce poste source
et des études techniques sont déjà
lancées pour nous fixer la faisabi-
lité du projet», a souligné M.
Djouadi lors de son intervention
au 2ème jour de la session extraor-

dinaire de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW). Inscrit en 2012,
la réalisation de ce projet d’une
capacité de 220/60 KW et d’un
montant de 2,5 millions de DA,
destiné à alimenter en énergie élec-
trique, notamment, le flanc Nord
de la wilaya et la partie Est de la
wilaya de Boumerdes, a été retar-
dé pour cause «d’un conflit autour
de l’assiette de terrain devant l’ac-
cueillir» a-t-il soutenu. Le même
responsable a fait savoir que «09
autres postes sources d’une ca-
pacité inférieure, soit 60/30 KW
sont, également, en réalisation au
niveau de différentes localités de

la wilaya», ce qui, «contribuera à
diminuer la tension sur les instal-
lations existantes et permettre une
meilleure distribution de l’énergie
électrique».
S’agissant du taux d’avancement
des projets d’énergie électrique en
cours, il a indiqué qu’ils sont de
l’ordre de «97,22% pour ceux ins-
crits dans le cadre du programme
quinquennal 2010-2014 et de 27%
pour ceux relevant des program-
mes complémentaires», ajoutant
que «la couverture énergétique de
la wilaya est de 98,51% s’agissant
de l’électricité soit un total de 375
613 abonnés.

Une enveloppe de 700 millions de
DA a été dégagée par les pouvoirs
publics pour la réalisation d’un
complexe de traitement des dé-
chets qui sera implanté à Draa El
Mizan à 42 km au sud-ouest de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de l’environnement.
Ce complexe inscrit en prévision
de la saturation et de la fermeture
de certains sites de traitement des
déchets de la wilaya, comprendra
un casier d’enfouissement des

déchets, un centre de tri et une
école de formation qui sera spé-
cialisée dans les métiers de l’envi-
ronnement, est-il détaillé dans un
document de cette même direction
et dont une copie nous a été remi-
se. D’une capacité de un (1) mil-
lion de m3, ce complexe est proje-
té sur une assiette de terrain d’une
superficie de 70 000 m2 sise au lieu-
dit «Canton Oued Ksari» à envi-
ron 500 m du Centre d’enfouisse-
ment technique (CET) de Draa El
Mizan. Ce terrain «sert actuelle-

ment pour le dépôt de déblais et
gravats issus du chantier du pro-
jet de la pénétrante à l’autoroute
est-ouest», a-t-on précisé dans le
même document. La wilaya de Tizi-
Ouzou qui génère annuellement
environ 347 991 tonnes de dé-
chets/an, compte actuellement
quatre CET, à Oued Fali (Tizi-
Ouzou) doté d’un centre de tri
d’une capacité de 55 000 m3/an,
Ouacifs, Draa El Mizan et Boghni
et qui desservent un total de 38
communes, et traient annuelle-
ment plus de 173 764 tonnes de
déchets soit un taux de couvertu-
re de 44,79% de la wilaya, est-t-il
indiqué.  A ces CET s’ajoutent
deux décharges contrôlées qui
sont en exploitation à  Beni Doua-
la et Beni Zmenzer, qui reçoivent
un total de 10 950 tonnes de dé-
chets/ans, souligne la direction de
l’environnement qui relève que
plusieurs projets de traitement des
déchets dont a bénéficié la wilaya
sont en souffrance à l’instar des
CET de Illoula Oumalou/Souama,
Fréha et Mizrana.

Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djamaa, a annoncé l’installation
d’une commission d’analyse des
contraintes qui freinent l’investis-
sement dans la wilaya, en vue d’y
apporter des solutions.
Intervenant lors d’une rencontre
avec les investisseurs de la wilaya
en vue d’écouter leurs doléances,
M. Djamaa a indiqué que cette
commission, présidée par le secré-
taire général de wilaya et compo-
sée des directeurs de l’exécutif
concernés, analysera toutes les
contraintes soulevées par inves-
tisseurs. «Une situation détaillées
et précise des contraintes sera fi-
nalisée dans environ deux mois,
ce qui nous permettra d’y appor-
ter des solutions», a-t-il rassuré.
Concernant le problème de viabi-
lisation des zones d’activité de la
wilaya qui se pose de manière ré-
currentes lors des réunions con-
sacrées à la situation de l’Inves-
tissement au niveau local, le wali
qui a observé que 40% du foncier
attribué à des opérateurs est tou-
jours inexploité alors qu’il y a une
forte demande de terrains par des
porteurs de projets. Il a indiqué
qu’une procédure de récupération
«est lancée» par la wilaya.
«Une commission qui a été insti-
tuée par le wali a lancé une opéra-
tion de vérification au cas par cas
de ces investissements qui n’ont
pas été concrétisés. Pour ce qui

est des terrains qui ont été cédés,
la réglementation permet à l’admi-
nistration de pénaliser l’investis-
seur qui n’a pas réalisé son projet
à hauteur de 5% de la valeur véna-
le du terrain, a expliqué le wali.
Concernant les terrains affectés
par décision administrative, la dé-
marche consiste en l’établisse-
ment d’un constat sur le terrain et
d’un dossier sur le cas suite à
quoi, une décision d’annulation
de l’affectation du terrain sera pri-
se. Quant aux lots attribués dans
le cadre d’une concession établie
par les services des domaines, la
procédure impose d’aller à la rési-
liation
par voix de justice, a ajouté M Dja-
maa. Concernant le problème de
prise de possession des assiettes
par les opérateurs à cause de non
viabilisation des zones, notamment
des problèmes d’accès et d’éner-
gie, le wali a indiqué qu’il va saisir
le ministère de l’Industrie en vue
de lui proposer d’élargir le statut
des organismes gestionnaires de
ces zones afin qu’ils puisent de-
venir opérateurs aménageurs, a-t-
il annoncé.
«Vu que ces zones ont été attri-
buées sans conformité et sans réa-
lisation des différentes viabilités,
nous comptons faire des proposi-
tions concrètes pour rattraper ces
besoins en viabilité », a-t-il ajou-
té.
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El-Oued

Installation de 80 transformateurs

électrique avant l’été

Ouargla

De nouveaux projets en

perspective

pour le développement

du patrimoine forestier
Plusieurs projets de développe-
ment du patrimoine forestier on

tété retenus dans la wilaya
d’Ouargla au titre du plan-

contrat de développement
(2019/2021) du ministère de

l’Agriculture et du Développe-
ment rural, a-t-on appris de la

Conservation locale des
Forêts. Ces opérations portent
sur la mise en terre, lors de la

prochaine campagne de
boisement, de 18.000 plants

d’oliviers des espèces Sigoise et
Chemlal, sur une superficie de

180 hectares, confiée à l’entre-
prise nationale d’ingénierie

rurale, en coordination avec la
Conservation des forêts, a
précisé le responsable du

secteur. Ce lot d’arbustes sera
attribué aux oléiculteurs,
notamment soit 100 à 500

arbrisseaux chacun, en vue de
renforcer les conditions de

création d’un pôle agricole
dans la région, a indiqué

Lamine Boubekeur. L’on relève
également la réalisation au titre

de ce nouveau plan un réseau
d’irrigation de 18 km suscepti-

bles de renforcer les réseaux
actuels au niveau des périmè-

tres agricoles et des palmeraies,
ainsi que la réalisation de 30

km de pistes agricoles pour
désenclaver certains périmètres

à travers les communes de
N’goussa, Hassi-Benabdallah,

Sidi-Khouiled, Mégarine et
Témacine. Une opération

d’entretien de 85 km de pistes
agricoles et de viabilisation

d’autres en vue de faciliter les
interventions rapides de la

protection civile en cas d’incen-
dies, figure aussi dans ce
programme. Par souci de
protéger les productions

agricoles et l’arboriculture, ce
plan comprend des opérations

de réalisation de brise-vents,
totalisant un linéaire de 39 km,

ainsi que la plantation de
différentes espèces forestières
adaptées au climat saharien,

dont le casuarina. S’agissant de
la promotion des activités

pastorales, il est prévu égale-
ment la réalisation et l’équipe-

ment de neuf (9) puits pastoraux
en kits solaires au niveau des

zones à vocation pastorale
(élevage camelin) de Taibet, El-
Hedjira, Oued-N’sa (N’goussa),

El-Hadeb (Rouissat) et Hassi-
Messaoud.

Ces opérations visent la
préservation de la richesse

sylvicole et animale, l’extension
des espaces verts et l’encoura-

gement de l’investissement
agricole susceptible d’assurer

des revenus pour les familles
rurales.

Le statut sanitaire du cheptel de la wilaya

jugé «satisfaisant»

Ghardaïa

Près de 200 agressions sur les ouvrages

électriques et gaziers

Quatre vingt (80) transformateurs
électriques devront être installés
à travers la wilaya d’El-Oued
avant juin prochain, afin d’amélio-
rer le réseau de distribution en
prévision de la période des cha-
leurs estivales et des pics de con-
sommation, a-t-on appris auprès
de la société de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz).
Ce programme entre dans le cadre
du plan d’investissement de l’en-
treprise visant à améliorer la quali-

té du réseau au niveau des zones
d’habitation connaissant des per-
turbations en été du fait de la forte
demande, a précisé le chargé de
communication, Habib Meslem.
Au moins 24 de ces postes trans-
formateurs et 48 km de réseaux de
basse et moyenne tension ont été
réalisés jusqu’ici, soit 30% du pro-
jet portant sur un total de 244 km
(basse et moyenne tension) desti-
nés au raccordement des transfor-
mateurs, a-t-il ajouté.  Aussi, pour

renforcer le réseau électrique aé-
rien et le raccordement des départs
de haute tension, les travaux ont
été lancés pour 64 opérations pro-
grammées sur un linéaire de 59 km,
et 26 de ces opérations (7 km) ont
été finalisées, d’après la même
source. De plus, pour alléger la
pression sur le réseau de distribu-
tion au niveau de cinq (5) commu-
nes (Hassani Abdelkrim, Hassi-
Khelifa, Robbah, Kouinine et Dja-
maâ), les travaux ont été lancés

pour cinq (5) départs de haute ten-
sion (30 kilovolts) sur un linéaire
de 77 km, et ont atteint un taux
d’avancement de 30 pourcent.
La wilaya d’El-Oued recense
215.779 clients au réseau d’élec-
tricité en  2019, en hausse de 7%
pour rapport à l’année l’ayant pré-
cédée, et Sonelgaz y a vendu 212
mégawatts de cette source d’éner-
gie en 2019, en hausse de 11,5%
par rapport à l’année 2018, fait sa-
voir M.Meslem.

Le nombre d’agressions enregis-
tré sur les réseaux d’électricité et
gazier de la wilaya de Ghardaïa a
atteint, durant l’année écoulée, un
total de 191 agressions, selon la
direction locale de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz).
Les agressions sur les ouvrages
électriques et gaziers à Ghardaïa,
qui  connaissent une escalade, en-
traînent des préjudices financiers
pour la société et pénalisent les
abonnés, ont indiqué les respon-
sables locaux de Sonelgaz en mar-
ge d’une campagne de sensibili-
sation sur ce phénomène. Elles ont

été souvent provoquées par l’exé-
cution de divers travaux effec-
tuées par des entreprises de réali-
sation sans tenir compte du réseau
de distribution d’électricité (aérien
et souterrain) ainsi que celui du
gaz, selon les explications four-
nies.
Le réseau de distribution de l’élec-
tricité de la wilaya de Ghardaïa a
subi 49 agressions, dont 13 sur les
ouvrages aériens et 36 sur les
ouvrages souterrains, pénalisant
108.290 abonnés.
Celui du gaz a, quant à lui, subi
142 agressions sur les conduites
pénalisant 613 abonnés, selon les

statistiques de la direction locale
de la Sonelgaz.
Les services de la Sonelgaz ont
enregistré durant les sept derniè-
res années (2013/ 2019) 331 agres-
sions sur le réseau d’électricité et
1.335 sur le réseau gazier, engen-
drant à l’entreprise un préjudice
financier de plus d’un milliard DA,
représentant le montant des frais
de réparation des dégâts causés
aux ouvrages et conduites en
question.
 En plus de ce manque à gagner, la
direction locale de Sonelgaz dé-
tient également sur ses différents
abonnés un montant cumulé de

créances impayées de près de 1,8
milliard de DA, dont une ardoise
de plus 1,4 milliard DA inscrite au
passif des administrations, agricul-
ture et industrie et 490 millions DA
pour les abonnés ordinaires. Les
services de la Sonelgaz ont relevé
aussi plusieurs cas de branche-
ments illicites sur le réseau électri-
que et des procès-verbaux ont été
dressés à l’encontre des contre-
venants.
 Ils appellent, par ailleurs, les ser-
vices des communes à procéder
aux travaux d’élagage des palmiers
et arbres pour la sécurisation du
réseau électrique aérien.

Le statut sanitaire du cheptel de la
wilaya de Ghardaïa, toute race con-
fondue, est jugé «satisfaisant»
dans l’ensemble du territoire de la
wilaya de Ghardaïa, a assuré le res-
ponsable du réseau d’épidémie-
surveillance de l’inspection vété-
rinaire de la wilaya.
Grâce aux efforts déployés par les
vétérinaires du secteur, au suivi
continu sanitaire du cheptel et aux
campagnes de vaccination menées
par les services vétérinaires rele-
vant des services agricoles con-
tre les différentes pathologies ani-
males contagieuses, «le cheptel de
la wilaya est immunisé», a fait sa-
voir Dr. Ishak Ketila au terme des
actions de dépistage effectuées
sur le Cheptel (ovin, caprin, bovin
et camelin) avec des moyens ma-
tériels limités notamment «en ab-
sence des tubes vacutainers sur
le marché national».
A titre d’illustration, sur 2.561 bo-
vins dépistés pour la pathologie
de fièvre aphteuse aucun cas n’a
été observé depuis 2018 dans la
wilaya, signalé M.Ketila souli-
gnant qu’une régression «sensi-
ble» des pathologies a été cons-
taté, notamment la tuberculose
animale et la brucellose. L’élevage

ovin, caprin et bovin vient de bé-
néficier de campagnes de vacci-
nation contre plusieurs patholo-
gies animales, a-t-il  indiqué, ajou-
tant qu’une campagne de vacci-
nation de rappel contre la peste
des petits ruminants, prévue dans
le protocole de vaccination, a tou-
ché depuis le début du mois de
février courant un cheptel ovin et
caprin de plus de 4 mois estimé à
93.135 têtes (79.279 ovins et 13.838
caprins).
Cette vaccination «gratuite», qui
vise à renforcer l’immunité du
cheptel de petits ruminants de la
wilaya contre cette zoonose, est
réalisée par une trentaine de vété-
rinaires privés mandatés par les
pouvoirs publics, a-t-il fait savoir,
en relevant que quelques 200.000
doses de vaccins ont été mobili-
sées pour cette phase de rappel
afin de renforcer l’immunité du
cheptel. Parallèlement, une campa-
gne de vaccination du cheptel
bovin contre la fièvre aphteuse et
la rage a été aussi lancée dans le
cadre des initiatives proactives de
prévention contre les dites zoono-
ses, sur tout le territoire de la wi-
laya par les vétérinaires de la DSA
depuis le début de l’année.

L’opération vise en premier lieu à
renforcer et consolider l’immunité
de l’ensemble du cheptel bovin de
la wilaya et également une occa-
sion pour contrôler et dépister
d’autres zoonoses et procéder au
traitement contre les parasites in-
ternes et externes des bovins et
autres animaux domestiques, par-
ticulièrement les chiens vivants
dans les étables des éleveurs, a

déclaré M.Ketila.  Pour mener à
bien cette opération de vaccina-
tion de tout le cheptel bovin de la
wilaya réputée «bassin laitier», la
direction des services agricoles a
associé l’ensemble des acteurs
concernés notamment les éle-
veurs, la Chambre d’agriculture et
l’Union des paysans algériens ain-
si que les producteurs laitiers, a-t-
il encore soutenu.
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21 groupes de travail  pour recenser les zones

d’ombre «avant la mi-mars»

Constantine

L’université Emir Abdelkader se dote

de deux laboratoires de recherches
Les participants à la deuxième
session de formation sur l’inté-
gration agriculture-aquaculture,
organisée, jeudi, à l’institut spé-
cialisé de la formation profes-
sionnelle «Mohamed El Hadi» de
Khenchela, ont appelé à saisir
toutes les opportunités d’inves-
tissement offertes dans le domai-
ne de l’aquaculture et de la pê-
che.
A cette occasion, le chargé de
l’investissement à la direction
locale de la pêche et de la pro-
duction halieutiques, Rabah Be-
rima a, dans son allocution
d’ouverture de cette session de
formation de trois jours, souli-
gné qu’outre son attractivité fi-
nancière, l’exploitation des op-
portunités qu’offre le créneau de
l’aquaculture va permettre de
garantir la sécurité alimentaire,
de réduire la facture des impor-
tations et de générer des emplois
au profit des jeunes chômeurs
de la wilaya de Khenchela. Ce
responsable a profité de cet évé-
nement pour aller à la rencontre
d’une dizaine d’investisseur dans
le secteur de l’aquaculture et
mettre en lumière les perspecti-
ves et les avantages qu’offre la
wilaya de Khenchela dans ce
domaine.  A cet effet, il a donné
en exemple le parcours de Sa-
lim Ferhati et Haroun Reghis,
deux agriculteurs locaux ayant
parfaitement réussi à intégrer
l’aquaculture à leurs activités,
recommandant aux jeunes pré-
sents de coordonner leurs ef-
forts avec ces ceux-là afin de
tirer profit leur expérience dans

Khenchela
Deuxième session de formation

sur l’intégration agriculture-aquaculture

Appel à exploiter les opportunités d’investissement

dans le domaine de l’aquaculture
le domaine. Pour sa part, Nassi-
ma Abdouaoui, chef du dépar-
tement de la direction de la pê-
che et de la production halieuti-
ques de la wilaya de Guelma, a
animé un atelier d’orientation
pour les propriétaires de bassins
d’irrigation, au cours duquel elle
a souligné la nécessité d’organi-
ser, d’accompagner et de suivre
les activités piscicoles en milieu
agricole afin de développer cet-
te filière et d’en faire un secteur
stratégique pour le développe-
ment de l’économie nationale.
 Cette première journée de cette
session de formation, initiée par
la chambre commune inter-wi-
laya de la pêche et de l’aquacul-
ture de Guelma et les directions
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, des servi-
ces agricoles de Khenchela, sous
la supervision de l’institut tech-
nologique de la pêche et de
l’aquaculture de Colo (Skikda),
a permis aux participants de dé-
battre des moyens et les facteurs
de réussite de l’aquaculture.
Cette session de formation se
poursuivra sous forme d’ateliers
d’orientation au profit des pro-
priétaires de bassins d’irrigation
dans le cadre du programme tra-
cé par les organisateurs afin de
concrétiser des investissements
dans le domaine de l’aquacultu-
re et de la pêche continentale
dans la wilaya de Khenchela, en
plus de séances d’information
sur le programme du ministère
de tutelle dans le domaine de l’in-
tégration de l’aquaculture-agri-
culture, a-t-on indiqué.

Attribution de 200 permis

de chasse à l’arme à feu
Pas moins de 200 permis de chas-
se à l’arme à feu (fusil) ont été re-
mis à leurs bénéficiaires lors d’une
cérémonie organisée à la maison
de jeunes Mohamed- Seddik
Athamnia de Constantine.
Lors de cette cérémonie, le direc-
teur de la conservation des forêts
de la wilaya de Constantine,
Moussa Chenoufi a indiqué à
l’APS que ce premier quota de 200
permis de chasse à l’arme à feu a
été délivré conformément au dé-
cret exécutif 386/06, du 31 octobre
2006 relatif aux textes régissant
l’autorisation d’exploitation des
espaces forestières à des fins de
plaisance et de loisirs. Il a dans ce
sens expliqué que les bénéficiai-
res de cette opération ont préala-
blement suivi une formation de
trois jours traitant de huit sujets
conditionnant l’obtention de l’at-
testation d’habilitation pour les
titulaires de permis de chasse (va-
lable 10 ans) relevant qu’à la fa-
veur de stage, ils ont pris égale-
ment connaissance de « la légis-
lation et de la réglementation de la
chasse », des prérogatives de la
«Police de la chasse» et des espè-
ces mammifères et des oiseaux gi-
biers chassables. Pour sa part, le

président de la Fédération natio-
nale des chasseurs algériens,
Amar Ezzahi, a souligné que les
chasseurs sont tenus de respec-
ter les lois et la réglementation re-
lative à la période de chasse,
d’avoir sur eux le permis de chas-
se durant leur activité et de veiller
à la sauvegarde des espèces en
voie d’extinction, rappelant les
moyens prohibés pour la chasse
tels que les filets, les lampes et
autre dispositif émettant de la lu-
mière artificielle. Le président de
la Fédération des chasseurs de la
wilaya de Constantine, Djamel
Hammouda a fait savoir qu’onze
(11) associations chasse ont loué,
auprès des particuliers et des com-
munes, des territoires de chasse,
ce qui va permettre, selon lui, de
protéger ces zones-là de la chasse
anarchique. La même source a in-
diqué également la possibilité de
créer des fermes d’élevage
d’oiseux chassables permettant de
créer des postes d’emploi perma-
nents et saisonniers et d’élargir le
champ de la chasse touristique.
Il est à noter que 84 autres permis
de chasse seront «prochaine-
ment» délivrés par la conservation
des forêts de Constantine.

L’université des sciences islami-
ques «Emir Abdelkader» de Cons-
tantine s’est dotée de deux (2)
nouveaux laboratoires de recher-
ches en «Economie islamique» et
«Religions comparées», a-t-on
appris de la responsable de com-
munication de cet établissement
d’enseignement supérieur.
«Ces deux acquis ont été concré-
tisés à la faveur de l’application
de l’arrêté ministériel stipulant
l’ouverture de laboratoires de re-
cherches a précisé la même sour-
ce, relevant que les deux nou-
veaux laboratoires de recherches

devront contribuer à proposer des
alternatives aux systèmes finan-
ciers actuels et à préserver le réfé-
rent religieux national», a indiqué
Asma Alliouche.  Ces deux struc-
tures s’ajoutent aux six (6) labora-
toires de recherches opérationnels
à l’université Emir Abdelkader,
spécialisés entre autres en «scien-
ces de la théologie», «la prédica-
tion et la communication», «les
sciences islamiques», «le Coran et
la Sunna» ainsi que «les sciences
du langage et le Coran», a-t-on fait
savoir de même source.  Le nou-
veau laboratoire de l’économie is-

lamique disposant des moyens
technologiques modernes sera di-
rigé par des encadreurs qualifiés
et facilitera l’élaboration de recher-
ches académiques susceptibles de
proposer des solutions pour plu-
sieurs préoccupations financières,
telles que les transactions commer-
ciales, l’investissement, la gestion
des banques  islamiques, ainsi que
les mécanismes d’orientation vers
la finance islamique et son inté-
gration dans l’économie nationa-
le, a-t-on noté.
 Aussi, le laboratoire de recherche
en religions comparées contribue-
ra à diffuser une culture de coexis-
tence fondée sur le dialogue et le
rejet de l’extrémisme, a ajouté la
même responsable. A noter que
l’université des sciences islami-
ques «Emir Abdelkader» de  Cons-
tantine compte 559 doctorants et
1.725 étudiants en master.

Vingt et un (21) groupes de tra-
vail ont été constitués dans la
wilaya de Khenchela pour recen-
ser les zones d’ombre à travers
les diverses communes notam-
ment de la partie Sud de la wi-
laya «avant la mi-mars pro-
chain», a indiqué jeudi le wali,
Ali Bouzidi.
Intervenant sur les ondes de ra-
dio Khenchela, le chef de l’exé-
cutif local a déclaré qu’en appli-
cation des instructions du pré-
sident de la République, Abdle-
madjid Tebboune lors de la ren-
contre gouvernement/walis les
16 et 17 février, il a été procédé
au recensement des zones d’om-
bre dans la wilaya et l’enregis-
trement des problèmes de leurs
habitants par ces groupes de tra-
vail composés des services tech-
niques des communes, des

chefs des subdivisions des di-
verses directions, des élus lo-
caux et représentants de comi-
tés de quartiers et société civile.
«Ces groupes installés à travers
les 21 communes ont arrêté le
programme des visites pour en-
registrer les besoins de chaque
zone d’ombre notamment en
santé, éducation, logement,
électricité et gaz en vue de les
soumettre aux services de wi-
laya au plus tard à la mi-mars
prochain», a ajouté le responsa-
ble local.
Des visites de terrain ont été ef-
fectuées à 13 zones d’ombre des
communes de Metoussa, Ain
Touila, Babar, Khirane et El Oul-
dja et leurs citoyens ont été
écoutés et leurs préoccupations
enregistrés, a fat savoir M. Bou-
zidi.

La semaine prochaine, ces grou-
pes se rendront à Taberdga (60
km de Chechar) qui a été
l’exemple des zones d’ombre
ayant fait l’objet d’un documen-
taire présenté par les services de
la présidence de la République
lors de la rencontre gouverne-
ment/walis, a-t-il affirmé, assu-
rant que les besoins de ses habi-
tants seront écoutés et pris en
charge en urgence.
«Ces groupes de travail consti-
tués ont mené à ce jour 50 %
des tâches qui leur ont été con-
fiées», a précisé le wali assurant
que les services de la wilaya dis-
posent de ressources leur per-
mettant de prendre en charge
certains projets à caractère ur-
gent en attendant la mobilisation
future des ressources de finan-
cement.
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Investissement étranger

Le recours au droit de préemption

ne sera pas systématique
Zones terrestres

des Douanes

La délivrance des

autorisations de circulation

de marchandises simplifiée
Une réunion du Gouvernement,
tenue mercredi sous la présiden-
ce du premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a étudié un
amendement d’un décret
exécutif relatif à la circulation
de certaines marchandises dans
la zone terrestre du rayon des
douanes afin de simplifier
le dispositif relatif à la délivran-
ce des autorisations y afférentes.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre des finances
portant projet de décret exécutif
modifiant et complétant le
décret exécutif 18-300 du 26
novembre 2018 relatif à la
circulation de certaines mar-
chandises dans la zone terrestre
du rayon des douanes, indique
un communique des services du
premier ministre.
Le nouveau projet de décret
exécutif a pour objectif princi-
pal de «simplifier le dispositif
régissant la délivrance des
autorisations de circuler» et
s’inscrit dans le cadre «des
mesures devant être prises, par
le gouvernement, pour la prise
en charge des réalités actuelles
prévalant dans les zones
frontalières», explique le
communiqué.
En effet, poursuit la même
source, «le caractère contrai-
gnant de certaines dispositions
constituait un obstacle à la
fluidité de l’approvisionnement
des populations, à la promotion
des investissements et au
développement des activités
économiques au niveau de ces
zones».
Ainsi, le projet rentre en droite
ligne dans les priorités du
gouvernement visant à renforcer
la lutte contre la bureaucratie
par la simplification des
procédures.
Poursuivant la présentation des
perspectives de relance et de
développement des activités
sectorielles, le gouvernement a
entendu des communications
présentées par les ministres
chargés des Affaires religieuses,
de la Poste et des Télécommuni-
cations et des Ressources en
eau. Ces exposés ont fait l’objet
de débats destinés à enrichir et
à affiner les approches présen-
tées avant leur examen par le
Conseil des Ministres.

Investissement

Les prérogatives du CNI et du CPE

en cours d’évaluation

Le recours de l’Etat au
droit de préemption,
instauré par la loi de

finances de 2009, ne se
fera plus de manière

systématique, en vertu
de l’amendement

attendu de l’arsenal
juridique régissant
l’investissement en
Algérie, a indiqué

samedi le ministre de
l’Industrie et des Mines,

Ferhat Aït Ali Braham.
«Le droit de préemption ne sera
reconnu à l’avenir, en vertu du
nouveau code des investisse-
ments que nous sommes en train
de préparer, que s’il est inscrit ini-
tialement dans le pacte des asso-
ciés, ou s’il présente un caractère
stratégique pour l’Etat», a-t-il pré-
cisé.
L’Etat «ne pourras plus se préva-

loir d’être l’acquéreur exclusif de
tout ce qui se vend dans les asso-
ciations entre particuliers, qu’ils
soient de droit public ou privé»,
a-t-il soutenu.
Le droit de préemption avait, esti-
me le ministre, «bloqué les inves-
tissements en Algérie, l’Etat se ré-
servant alors le droit de racheter
toute part sociale cédée par un in-
vestisseur étranger, sans même pas
définir la partie étatique apte à fai-
re cette acquisition».
Ainsi, «On s’est retrouvé au ni-
veau du ministère de l’Industrie
avec une centaine de dossiers tou-
chés par le droit de préemption sur
lesquels l’Etat n’a ni exercé ce droit
ni manifesté clairement son inten-
tion de l’abandonner».
 Interrogé sur la règle 51-49 ré-
gissant l’investissement étran-
ger, abrogée par la loi de fi-
nances 2020 pour les «secteurs
non stratégiques», il a réaffirmé
que cette règle «n’a plus lieu
d’être».

Grâce aux amendements législatifs
et réglementaires attendus, l’in-
vestisseur étranger «pourra venir
en Algérie sans être obligé de s’as-
socier à un partenaire local», a sou-
tenu le ministre, en soulignant que
«la nouvelle logique» du Gouver-
nement consistait à libérer les ini-
tiatives et l’entreprise pour qu’el-
le puisse choisir la meilleure for-
mule d’investissement qui lui con-
vient.
Il a rappelé à ce titre «un article
aberrant contenu dans la loi de fi-
nances de 2009», l’article 58 en
l’occurrence, qui «interdisait  aux
investisseurs étrangers voulant
investir en Algérie d’apporter leurs
fonds, en les poussant à se finan-
cer sur des établissements finan-
ciers locaux».
«Pendant des années, on a inter-
dit aux investisseurs étrangers de
s’impliquer financièrement en Al-
gérie», a-t-il regretté.
Interrogé sur les secteurs qui se-
ront considérés stratégiques dans

le texte d’application de la LF 2020,
relatif à cette mesure, il a notam-
ment cité les industries militaires,
les chemins de fer, l’amont des
hydrocarbures et les réseaux de
transport électricité et de canali-
sation de gaz.
A une question sur le contenu de
la loi de finances complémentaire
2020, il a précisé qu’elle allait sur-
tout «amender ou abroger les me-
sures qui ont plombé l’investisse-
ment durant les années précéden-
tes, notamment à travers les LFC
de 2009, 2010 et 2016 ».
 Abordant la vision globale de son
département pour ce qui est de la
nouvelle législation régissant l’in-
vestissement, il a expliqué qu’elle
reposait sur le principe de «rédui-
re au maximum les avantages fis-
caux».
Ces avantages «doivent être fixés
exclusivement dans le cadre des
conventions avec l’investisse-
ment, en fonction de son offre»,
a-t-il poursuivi.

Les prérogatives et l’utilité du
Conseil National d’Investisse-
ment (CNI) et du Conseil des Par-
ticipations de l’Etat (CPE) sont
actuellement en cours d’évalua-
tion par le ministère de l’Industrie
pour une éventuelle «refonte» de
ces deux structures, a indiqué sa-
medi le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham.
«La refonte du CNI et du CPE est
à l’ordre du jour. On s’atèle à re-
voir ces deux structures, revoir
leurs statuts, leurs prérogatives et
leur utilité», a-t-il déclaré dans un
entretien.
 «Si le résultat de l’évaluation est
négatif, Il pourrait que les préro-
gatives du CNI soient transférées
au CNES (Conseil National Eco-
nomique et Social)», a-t-il avancé.
En attendant, le CNI ne sera plus
autorisé à émettre des résolutions
relatives aux investissements, a-t-
il précisé.
«Des avantages douaniers ont été
accordés dans le passé sur de sim-
ples résolutions du CNI. Pourtant
ce sont des prérogatives que la loi
ne leur accorde pas, des préroga-
tives qui relèvent du délictuel»,
s’est-il indigné.
Au moment où le CNI «est censé
être le traceur des politiques pu-
blique, il a fini par «remplacer le
CNES en matière d’orientations
générales.
Petit à petit il s’est introduit au ni-
veau des banques au point
d’orienter les investisseurs vers
des banques précises avec des
montants précis, à des taux pré-

cis», a-t-il observé.  «Nous allons
nettoyer cet instrument, mais s’il
s’avère qu’il ne lui reste plus aucu-
ne mission après le nettoyage, on
va carrément le dissoudre», a-t-il
encore avancé.
Faisant remarquer que le CNI était
présidé par le Premier ministre et
composé des membres du Gouver-
nement, le ministre a affirmé que
«l’Exécutif ne va plus faire intru-
sion dans l’acte d’investir».
Par ailleurs, M. Aït Ali est revenu
sur l’acquisition par le ministère
de la Défense de la SNVI (Société
des véhicules industriels), en rap-
pelant que cette société, au même
titre que d’autres entreprises pu-
bliques, était «plombée par des
vices structurels de gestion» et
que sa reprise par l’Industrie mili-
taire allait lui garantir une meilleu-
re gestion et des objectifs nou-
veaux. Pour ce qui est du comple-
xe sidérurgique d’El Hadjar (An-
naba), il a indiqué que le ministère
de la Défense n’avait pas présen-
té, à ce jour, une demande officiel-
le pour sa reprise.Mais «quand on
est dans la fonderie, la métallurgie
n’est jamais trop loin», a-t-il fait
remarquer.
A une autre question pour con-
naitre le sort des industries élec-
troniques et électroménagères
publiques, il a réitéré la volonté du
Gouvernement à les assister, en
annonçant qu’un plan de redé-
ploiement de l’ENIEM (Entreprise
nationale des Industries électro-
ménagères), était en cours d’étu-
de au niveau du ministère.

UN PROGRAMME URGENT POUR LA
RÉHABILITATION DES ZONES

INDUSTRIELLES

Par ailleurs, le ministre a indiqué
qu’un programme d’urgence pour
la réhabilitation des zones indus-
trielles et des zones d’activités,
définissant une nouvelle approche
organisationnelle, sera mis en
œuvre incessamment. Cette nou-
velle approche, qui a été présen-
tée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier, «délimite
les responsabilités et le champ
d’intervention de chaque acteur
partie prenante au niveau de ces
zones avec la participation finan-
cière des opérateurs économiques
installés au niveau de ces espa-
ces» a-t-il précisé.  L’optimisation
de l’offre foncière, à travers l’amé-
nagement de nouveaux espaces
cibles et rentables, en conformité
avec les orientations majeures
d’un développement territorial
équilibré et durable, est également
à l’ordre du jour, a-t-il ajouté.  Re-
venant sur le bilan du programme
de réhabilitation des zones indus-
trielles et zones d’activités, le mi-
nistre a fait état de 167 opérations
réalisées à ce jour, portant sur 59
zones industrielles et 61 zones
d’activités, pour un montant glo-
bal de 19,87 milliards de DA. Tren-
te-six (36) opérations pour un mon-
tant global de 24,687 milliards de
DA sont, en outre, inscrites actuel-
lement au niveau du ministère de
l’Industrie et des mines dans le

même cadre.  Le patrimoine actuel
des zones industrielles et des zo-
nes d’activités gérées par I’EPE/
SPA DIVINDUS-ZI se compose de
55 zones industrielles et de 67 zo-
nes d’activités, sur une superficie
globale de 14.071 hectares, où sont
implantés 9.396 opérateurs écono-
miques, tous secteurs d’activités
confondus, dont 1.063 entreprises
publiques et 8.333 entreprises pri-
vées. Mais comme la présence de
plusieurs structures chargées de
la gestion du foncier industriel,
«complique les rapports entre les
gestionnaires des zones et les dif-
férentes entreprises économiques
qui y sont implantées», alors que
le dispositif juridique régissant ces
zones est «éclaté, contradictoire
et sans cohérence globale», ob-
serve M. Aït Ali, la tutelle a décidé
la création d’un organe national
unique chargé de la gestion de ce
foncier. Cet organe, dont la créa-
tion a été également annoncée lors
du dernier Conseil des ministres,
sera doté de représentations régio-
nales et aura pour mission l’amé-
nagement, la réhabilitation et la
gestion des zones industrielles et
des zones d’activités, en plus de
la récupération des disponibilités
existantes au niveau des différents
espaces aménagés et non exploi-
tés, précise le ministre. En 2019,
une première opération d’assainis-
sement du foncier industriel a fait
ressortir l’existence de 3.226 ter-
rains non exploités pour une su-
perficie globale de 1.416 hectares,
a-t-il indiqué.

L'Echo d'Oran
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Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges exigera

un taux d’intégration initial de 30%

Automobile

Début dimanche de l’acquittement des vignettes 2020

sans augmentation de tarifs
L’acquittement des vignettes auto-
mobiles pour l’année 2020 débu-
tera dimanche 1er mars et se pour-
suivra jusqu’au 31 mars, sans
changement de tarifs par rapport
à 2019, a indiqué la Direction Gé-
nérale des Impôt (DGI).
«La DGI informe les propriétaires
des véhicules, que la période lé-
gale d’acquittement des vignettes
automobiles pour l’année 2020,
débutera dimanche 1er mars à 8h00
et prendra fin mardi 31 mars 2020 à
16h00», précise  l’Administration
fiscale, qui signale que «les tarifs
des vignettes automobiles pour
cette année restent inchangés».
Pour les véhicules de tourisme et
véhicules aménagés en utilitaires
de moins de trois ans, les tarifs
varient de 2.000 DA (pour les mo-
teurs Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De
7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10
CV et plus), indique la DGI. Pour
les véhicules compris entre 3 ans
et 6 ans d’âge, les tarifs de la vi-
gnette sont fixés respectivement
à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.

Les véhicules compris entre 6 ans
et 10 ans d’âge sont soumis à une
vignette dont les tarifs sont res-
pectivement de 1.000 DA, 2.000 DA
et 4.000 DA.
Quant aux véhicules de plus de 10
ans d’âge, ils sont soumis à une
vignette à 500 DA, 1.500 DA et
3.000 DA. Concernant les véhicu-
les utilitaires et d’exploitation, le
prix de la vignette varie entre 6.000
DA, 12.000 DA et 18.000 DA pour
les véhicules de moins de (5) ans
d’âge, et entre 3.000 DA, 5.000 DA
et 8.000 DA pour les Véhicules de
(5) ans d’âge et plus.
S’agissant des véhicules de trans-
port en commun de voyageurs, les
tarifs sont fixés à 5.000 DA, 8.000
DA, 12.000 DA et 18.000 DA selon
le nombre de siège du véhicule
pour ce qui est des moins de cinq
ans, et à 3.000 DA, 4.000 DA, 6.000
DA et 9.000 DA pour les véhicules
de cinq ans et plus.
Pour ce qui est des véhicules dont
l’année de mise en circulation est
inconnue, le tarif de la vignette est

fixé à 500 DA pour les véhicules
de tourisme et à 3.000 DA pour les
véhicules utilitaires.
Sont exemptés de la vignette les
véhicules à immatriculation spé-
ciale appartenant à l’Etat et aux
Collectivités Locales  (communes
- wilayas), les véhicules dont les
propriétaires bénéficient de privi-
lèges diplomatiques ou consulai-
res, les ambulances, les véhicules
équipés de matériel sanitaires et
les véhicules équipés de matériel
de lutte anti-incendie. Les véhicu-
les équipés destinés aux handica-
pés ainsi que les véhicules équi-
pés d’un carburant GPL/C ou gaz
naturel ou carburant GNC sont
également exemptés de la vignet-
te, rappelle la DGI. Les tracteurs et
autres engins agricoles, les véhi-
cules à moins de quatre (04) roues
(motocyclettes, vélomoteurs,..),
les engins de travaux publics et
les remorques ne sont pas concer-
nés par la vignette, selon la même
source.
L’acquittement des vignettes auto-

mobiles, disponibles auprès des
recettes des Impôts et des bureaux
de poste, concernent les proprié-
taires de véhicules de tourisme, les
véhicules utilitaires ainsi que les
véhicules de transport de voya-
geurs, précise la DGI. «Tous les
moyens sont mobilisés pour que
cette opération se déroule dans de
meilleurs conditions», affirme la
même source. Afin d’éviter les chai-
nes d’attentes devant les points
de vente des vignettes, la Direc-
tion des Impôts invite les proprié-
taires des véhicules à ne pas at-
tendre les derniers moments pour
s’acquitter de cette obligation.
 «Toute vignette achetée et non
conforme au tarif légal, entraîne le
retrait de la carte d’immatriculation
qui ne sera restituée qu’après pré-
sentation d’une vignette confor-
me majorée d’une amende de 100
%», signale la DGI qui invite les
automobilistes de s’assurer du ta-
rif légal de la vignette avant son
acquisition.
Par ailleurs, la DGI précise que la

carte provisoire de circulation (car-
te jaune) tient lieu de carte d’im-
matriculation (carte grise), et que,
par conséquent, «la vignette de-
vient exigible dans un délai d’un
mois à compter de la mise en cir-
culation du véhicule sur le terri-
toire national».
S’agissant des véhicules utilitai-
res, le tarif des vignettes est fixé
selon le Poids Total en Charge
(PTC) et non pas selon la charge
utile(CU). L’Administration fisca-
le signale enfin qu’en vertu des
dispositions de l’article 308 du
Code du Timbre, le défaut d’ap-
position de la vignette sur le pare-
brise du véhicule donne lieu à l’ap-
plication d’une amende fiscale,
égale à 50 % du montant de la vi-
gnette.
Pour rappel, la vignette automobi-
le a été instaurée en Algérie de-
puis 1998.
Une part de 20% de ses recettes
est versée au Trésor public et 80%
au Fonds commun des collectivi-
tés locales.

Le nouveau cahier des charges
relatif à l’industrie automobile en
Algérie, qui devrait être prêt avant
la fin avril, exigera de l’investis-
seur un taux d’intégration initial
de 30% ainsi qu’un apport initial
en capital égal ou supérieur à 30%
de l’investissement, a indiqué sa-
medi à Alger, le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham.
S’exprimant dans un entretien le
ministre a expliqué qu’un taux d’in-
tégration de 30%voulait dire que
«30% des intrants utilisés sont des
intrants locaux», en précisant que
les services annexes à la produc-
tion ne peuvent, en aucun, être
comptabilisés dans le calcul du
taux d’intégration. Mais «30% d’in-
trants locaux est un taux quasiment
impossible sauf si on construit la
carrosserie localement», a-t-il pour-
suivi.
C’est pour cette raison que le nou-
veau cahier des charges exigera de
l’investisseur de «produire une
coque algérienne». Ainsi, «les 30%
seront atteint dès le départ, alors
que 10% d’intégration locale se-
ront atteints avec les accessoires»,
a-t-il soutenu.
En outre, l’investisseur sera tenu
de s’impliquer financièrement, soit
à hauteur de 100% soit en parte-
nariat, avec un minimum de 30%
de capital social et de part d’in-
vestissement. Et, en dehors des
cadres dirigeants, le reste de la
main d’œuvre de l’usine devra être
essentiellement locale, a-t-il ajou-

té.  Faisant remarquer qu’un inves-
tissement minimum de 250 millions
de dollars était nécessaire pour
produire 200.000 coques/an, à ti-
tre d’exemple, M. Aït Ali a estimé
que l’implication financière direc-
te de l’investisseur allait le respon-
sabiliser et l’inciter à respecter le
cahier des charges. Interrogé sur
l’avenir de l’industrie du montage
en Algérie, selon l’ancienne for-
mule qui consistait à importer des
kits pour les monter localement,
avec un très faible taux d’intégra-
tion il a indiqué que les monteurs
seront libres de continuer leur ac-
tivité mais sans prétendre à aucun
avantage douanier.
«On va supprimer les avantages
douaniers, maintenant celui qui
veut continuer à importer les Kits,
il peut le faire, il n’a qu’à payer
des droits de douanes destinés aux
produits finis», a-t-il dit. Et en pré-
vision du démantèlement tarifaire,
prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’accord d’Asso-
ciation Algérie-Union Européen-
ne, le ministre a avancé qu’une
«nouvelle taxe locale» sera instau-
rée pour atténuer ce genre d’im-
portations. Pour M. Aït Ali, le
montage automobile a permis,
«sous couvert d’une pseudo-in-
dustrie, de surfacturer des impor-
tations, de transférer la devise vers
l’étranger et de vendre dans un
free-shop avec des droits et taxes
insignifiants».
Interrogé sur le sort des conte-
neurs des kits CKD-SKD, bloqués

aux ports depuis avril dernier, il a
avancé que 80% de ces importa-
tions ont été débloquées, sur
10.800 conteneurs.

IMPORTATIONS DE VÉHICULES
DE MOIS DE 3 ANS :

LES VÉHICULES DIESEL EXCLUS

S’agissant des véhicules de moins
de trois ans, dont l’importation est
autorisée par la loi de finances
2020, M. Aït Ali a annoncé que les
voitures à moteurs Diesel seront
exclus dans ces importations.
«Les véhicules Diesel posent un
problème de pollution majeur. Ils
seront écartés de l’importation et
remplacés par les voitures électri-
ques hybrides».
Initialement la LF2020 avait exclu
les véhicules Diesel de la mesure
autorisant l’importation des voi-
tures d’occasion, mais les dépu-
tés avaient introduit un amende-
ment incluant les moteurs Diesel
dans ces importations.
Le ministre, qui travaille avec ses
collègues du Commerce et des Fi-
nances sur l’élaboration d’un tex-
te réglementaire définissant les
conditions d’importation des vé-
hicules de moins de trois ans, a
expliqué que le gasoil algérien ne
permettait pas, de surcroit, une
longue vie des moteurs européens
fonctionnant au Diesel.
«Les européens sont à la norme
Euro6 alors que nous sommes à
l’Euro2. Si quelqu’un importe un
véhicule diesel, il roulera quelques

mois avant de tomber en panne»,
a-t-il soutenu. Interrogé pour sa-
voir si le texte d’application, atten-
du avant la fin mars, allait fixer la
liste des pays d’origine de ces
véhicules, M. Aït Ali a répondu par
la négation, sauf que, fait-il remar-
quer, les pays européens, et no-
tamment la France, seront les
mieux indiqués vue leur proximité
géographique.  Sur les prix de ces
voitures, il a rappelé qu’ils seront
«assez élevés» du fait que le «prix
d’un véhicule de moins de trois

ans en Europe n’est pas bradé» et
vu l’impact du faible taux de chan-
ge du Dinar par rapport à l’Euro et
au dollar, en plus du paiement de
droits de douanes allant à 30% et
d’une TVA à 19%.
Et même en cas d’application du
démantèlement tarifaire, prévu dès
septembre prochain dans le cadre
de l’accord d’association Algérie-
UE, une «taxe locale» sera alors
instaurée sur les importations des
voitures importées, a-t-il encore
avancé.
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Rénovation des lignes ferroviaires

Objectif désenclavement et développement

économique

Le ministère de l’Agriculture

prépare un séminaire national

pour l’introduction

des énergies renouvelables
Le ministère de l’Agriculture et
du développement rural prépa-
re un séminaire national multi-
sectoriel pour élaborer une stra-
tégie sur l’introduction des
énergies renouvelables dans
l’agriculture en Algérie, a an-
noncé jeudi à Alger le ministre
du secteur, Chérif Omari.
«Des concertations sont en
cours avec les chercheurs et les
acteurs du secteur agricole ainsi
que les industriels pour permet-
tre d’élaborer une feuille de
route qui sera présentée lors de
la rencontre qui regroupera en
plus des industriels et des in-
vestisseurs, plusieurs secteurs
concernés, dont le ministère de
l’Agriculture, l’environnement
et des énergies  renouvelables,
l’énergie, l’Industrie, l’ensei-
gnement supérieur et la recher-
che scientifique ainsi que la
formation professionnelle », a
indiqué M. Omari.
A une question sur le finance-
ment de l’industrie des énergies
renouvelables, tant revendiqué
par les industriels présents à cet
atelier, le ministre a évoqué la
possibilité d’utiliser les fonds
déjà existants dans certains
secteurs de l’Etat en plus du fi-
nancement bancaire.
Il a également insisté sur «la né-
cessité de mobiliser les inves-
tisseurs privés et les bailleurs
de fonds qui peuvent grande-
ment contribuer à l’essor des
énergies renouvelables en Al-
gérie». L’atelier sur les énergies
renouvelables dans le secteur
agricole a porté sur trois appli-
cations.
La première sur le séchage des
fruits et légumes et même des
plantes médicinales et aromati-
ques. «Une application qui per-
met de conserver le surplus de
production enregistré dans cer-
taines filières agricoles afin de
les rentabiliser en leur appor-
tant une valeur ajoutée», selon
le ministre.
La deuxième application a con-
cerné le pompage de l’eau par
énergie solaire au niveau des
hauts plateaux et du sud: «Une
solutions pratique pour les ex-
ploitants agricoles et les éle-
veurs qui éprouvent des diffi-
cultés à accéder à cette ressour-
ce notamment dans les zones
reculées».
Enfin la dernière application a
porté sur le chauffage des ser-
res et des multi chapelles.
«Cette application permet
d’avoir des systèmes de cultu-
res innovants pour augmenter
la production et assurer la dis-
ponibilité des produits durant
toute l’année», a-t-il encore ex-
pliqué.

Equipements hydrauliques

Le produit national bénéficiera d’une préférence

dans les marchés publics
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a indiqué  à
Alger que les équipements hy-
drauliques fabriqués localement
bénéficieront d’une préférence
dans les marchés publics, annon-
çant l’interdiction de l’importation
des équipements produits locale-
ment.
«Le développement de la produc-
tion nationale figure parmi les prio-
rités du Gouvernement», a décla-
ré M. Berraki à la presse en marge
d’une journée d’information sur la
promotion de la production natio-
nale pour les matériels et équipe-
ments hydrauliques, indiquant
que «son secteur encouragera
l’investissement dans le domaine
de la fabrication et la production
des équipements hydrauliques en
vue d’augmenter le volume de la
production nationale et de réduire
l’importation dans ce domaine».
Le ministre a précisé que le renfor-
cement de l’investissement dans
le domaine de la production des
matériels et équipements hydrau-
liques se fera à travers «l’octroi
d’une préférence à la production
nationale dans les marchés pu-
blics conformément au Code des
marchés publics».
L’article 23 du code des marchés
publics stipule qu’»une marge de
préférence d’un taux de vingt-cinq
pour cent (25 %) est accordée aux
produits d’origine algérienne et/
ou aux entreprises de droit algé-
rien, dont le capital est détenu
majoritairement par les nationaux

résidents pour tous les types de
marchés (...).
Outre l’octroi d’une préférence
dans les marchés publics, le mi-
nistre a ajouté que «l’importation
des équipements fabriqués loca-
lement sera interdite».
Concernant les canalisations d’ali-
mentation en eau potable, le mi-
nistre a fait savoir qu’elles sont
fabriquées localement de façon à
répondre à la demande du marché
national et par conséquent, elles
ne sont pas importées.
La fabrication des autres équipe-
ments hydrauliques à l’image des
vannes et des pompes accuse «un
manque» en production au niveau
national, étant donné qu’il y a seu-
lement deux sociétés qui fabri-
quent ces équipements, a ajouté
M. Berraki.
Il a appelé, à ce propos, les inves-
tisseurs algériens à accéder au
domaine de production des équi-
pements hydrauliques qui sont en
manque localement, soulignant
que son secteur les accompagne-
ra à l’effet d’augmenter le volume
de la production nationale en cet-
te matière. M. Berraki a également
appelé les producteurs des équi-
pements hydrauliques à accroître
le taux d’intégration pour parve-
nir à un produit 100 % algérien,
ajoutant que le problème de quali-
té et de compétitivité n’est pas
soulevé par rapport à la produc-
tion nationale dans le domaine
hydraulique.
Le premier responsable du secteur

a exhorté les représentants des
sociétés produisant ces équipe-
ments hydrauliques à investir
dans les techniques permettant
d’économiser l’utilisation d’eau et
ce en vue de réduire les charges
sur le secteur des ressources en
eau. Cette journée d’information
organisée par l’Organisme natio-
nal de contrôle technique de la
construction hydraulique (CTH),
était une occasion pour s’enqué-
rir de près des fabricants d’équi-
pements hydrauliques à l’image
des canalisations en fibre de ver-
re, pompes et vannes.
Lors de cette rencontre, l’accent a
été mis sur l’impératif de contrôler
la qualité des produits et équipe-
ments hydrauliques fabriqués lo-
calement tant au niveau des uni-
tés de production que dans les
chantiers de réalisation des tra-
vaux.
Dans ce cadre, le ministre des Res-
sources en eau a fait savoir que
son département ministériel s’at-
telait à la réalisation d’un guide
comprenant les différentes normes
et spécifications internationales
exigées dans le domaine de la fa-
brication de produits et équipe-
ments hydrauliques.
Il a,dans ce contexte,mis en avant
le rôle du CTH dans le contrôle
des normes de conformité et de
qualité des différents matériaux et
équipements, ainsi que dans l’ac-
compagnement des producteurs
locaux pour leur permettre d’amé-
liorer leurs produits conformément

aux normes internationales en vi-
gueur. De son côté, le Directeur
général du CTH, Aït Ali Mahmoud,
a indiqué que son organisme avait
pour principale mission le contrô-
le de la qualité et de la conformité
des matériaux et équipements hy-
drauliques de la production à la
mise en œuvre.
Selon lui, les fuites d’eau dans les
canalisations ne sont pas liées à
la qualité de ces dernières.
Il existe d’importantes capacités
nationales qui permettant de pro-
duire des matériaux et équipe-
ments hydrauliques répondant aux
normes internationales et pouvant
concurrencer ceux fabriqués à
l’étranger, a-t-il dit, relevant l’exis-
tence d’une trentaine d’entrepri-
ses publiques et privées dans le
secteur.
Parmi elles, la société Maghreb
Pipe Industries, spécialisée dans
la fabrication de canalisations en
fibre de verre, qui participe à la ren-
contre. Maghreb Pipe a une capa-
cité de production annuelle de 500
km de canalisations et un taux d’in-
tégration de 65%, selon son gé-
rant, Baâli Kheir qui a précisé que
les système de canalisations ar-
mées de fibre de verre qu’ils pro-
duisent répondaient aux normes et
spécifications internationales.
Les investisseurs dans le secteur
des matériaux et équipements at-
tendent une opportunité des auto-
rités concernées pour la réalisation
des projets, généralement confiés
aux étrangers, a-t-il dit.

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali, a
affirmé à Alger, que le programme
du secteur relatif à la rénovation
des voies ferrées à travers le pays
et  l’introduction de systèmes mo-
dernes de communication et de si-
gnalisation a pour objectif le dé-
senclavement des zones isolées et
le raccourcissement des distances
au service des citoyens et de l’éco-
nomie nationale.
A une question du député RND,
Hassane Bounefla, lors d’une plé-
nière jeudi à l’Assemblée nationa-
le populaire (APN) consacrée aux
questions orales, concernant le
relance du projet des lignes de
transport ferroviaire reliant la com-
mune de Bouchegouf (Guelma) à
la commune d’El Khroub (Cons-
tantine), le ministre a indiqué que
la relance du projet (sur une dis-
tance de 110 km) s’inscrit dans le
cadre de renforcement et de déve-
loppement du réseau
ferroviaire en exécution du plan
d’orientation des voies ferrées

issu du Schéma national de l’amé-
nagement du territoire (SDAT
2025). Les études sur ce projet vi-
tal auquel a été alloua un montant
de 341 millions de DA, sont en
cours de réalisation par la Société
d’études techniques et ingénierie
ferroviaires (SETI-RAIL), a-t-il pré-
cisé ajoutant que les travaux se-
ront lancés dés l’achèvement des
études, et ce, dans la limite des ca-
pacités financières disponibles.
Répondant à une question du dé-
putés Youcef Brahmia (Indépen-
dants) relative aux projets de dé-
doublements de voies à Guelma et
à Constantine, le ministre a décla-
ré que le projet du pont de Nador
(wilaya de Guelma) et la RN n°20
sont pris en charge dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales
(CSGL) au titre de l’année 2019.
Une enveloppe de 250 millions de
DA a été débloquée à cet effet avec
attribution des études préliminai-
res à un bureau d’études à Anna-
ba. Il a rappelé, dans ce cadre, la

livraison durant 2019 du projet de
la route reliant Nador au CW n 126,
qui a bénéficié d’une opération de
réaménagement sur une distance
de 5 km, pour un montant de 40
millions de DA.
Pour ce qui est de la cadence des
travaux du dédoublements de
voies à Guelma et à Constantine,
M. Chiali a fait savoir que ces zo-
nes, connues pour les glissements
de terrain notamment la RN 16,se-
ront renforcées pour éviter ces
phénomènes, annonçant qu’il ef-

fectuera prochainement une visi-
te à la wilaya de Guelma pour s’en-
quérir de ces projets.
Le ministre des Travaux publics a
souligné que la société publique
«ALTRO» relevant du secteur, a
enregistré un retard dans les tra-
vaux de réalisation de dédouble-
ments de voies dans la wilaya de
Guelma par manque des ressour-
ces financières, ajoutant qu’il tien-
dra une rencontre avec le direc-
teur général de cette société pour
accélérer la cadence.
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Tissemsilt

4 personnes grièvement blessées
dans un accident de la route

Quatre personnes ont été grièvement blessées suite à un accident
de la circulation, survenu vendredi, au niveau de la RN14, reliant
la commune de Tissemsilt à la wilaya de Tiaret, a-t-on appris
auprès des services de la protection civile. L’accident qui s’est
produit prés de la région «Dhaya», relevant de la commune de
Tissemsilt, est survenu suite à un dérapage d’un véhicule, fai-
sant 4 blessés «graves» qui ont été évacuées au service des ur-
gences médicales de l’Etablissement public hospitalier du chef
lieu de la wilaya, a-t-on précisé. Selon la même source, les bles-
sés sont toujours sous contrôle médicale.
Deux blessés de cet accident vont subir une opération chirurgi-
cale compte tenu de la gravité de leur état de santé, a révélé une
source médicale de cet établissement hospitalier, Les services de
la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer
les causes de cet accident.

A Béjaïa, Sétif et Oran

Des personnes arrêtées pour possession
illégale de produits divers

Secteur de la poste à Tizi-Ouzou

Un préjudice de plus de 53 millions de DA
dans 13 actes de cambriolage

Une première, réalisée par les policiers à Ain Defla

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le piratage téléphonique

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l’a affirmé

«La Justice poursuivra la lutte
contre la corruption et mettra fin définitivement

aux atteintes aux libertés»

Six éléments de soutien
aux groupes terroristes

appréhendés dans quatre
wilayas du pays

Six (6) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été ap-
préhendés vendredi dans qua-
tre wilayas du pays par des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), indique sa-
medi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseigne-
ments, des détachements de
l’ANP ont appréhendé, le 28
février 2020, six éléments de
soutien aux groupes terroristes
à Djelfa 1 RM, Tlemcen 2 RM,
Annaba et Batna 5 RM, tandis
que d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et détruit
cinq casemates pour terroristes,
quatre  bombes de confection
artisanale et récupéré un pisto-
let automatique à Boumerdes et
Djelfa 1 RM et Batna 5 RM»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime or-
ganisé, des détachements de
l’ANP en coordination avec les
éléments des Douanes, «ont ar-
rêté, lors d’opérations distinc-
tes menées à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar 6 RM, 23
personnes et saisi 8 camions
,quatre véhicules tout-terrain,
629 tonnes de denrées alimen-
taires, 19.900 litres de huile de
table, 11 groupes électrogènes,
7 marteaux piqueurs, alors que
des tentatives de contrebande de
8.120 litres de carburant ont été
déjouées à Souk-Ahras, Té-
bessa et El-Tarf 5 RM», ajoute
le communiqué.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont arrêté à M’sila 1 RM
et Béjaia 5 RM, trois individus
et saisi deux fusils de chasse,
un pistolet automatique, une
quantité de munitions estimée à
1028 cartouches et une paire de
jumelle, alors qu’ils ont inter-
cepté lors d’autres opérations à
Bouira 1 RM, Oran 2 RM et
Djanet 6 RM, sept
narcotrafiquants et saisi deux
véhicules touristiques, 11 kilo-
grammes de kif traité et 355
comprimés psychotropes».
Par ailleurs, des Garde-côtes
«ont mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de 13
personnes qui étaient à bord
d’une embarcation de construc-
tion artisanale à Oran 2 RM, tan-
dis que 15 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités
ont été arrêté à Tlemcen, Djanet
et Tindouf».

Coronavirus

Aucun nouveau cas n’a été enregistré
en Algérie

Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati a
affirmé, samedi à Alger, que «la
Justice poursuivra la lutte contre
la corruption» en particulier, et le
rétablissement des droits et met-
tra fin aux cas d’atteinte aux liber-
tés et à l’épuisement des ressour-
ces nationales. «Nous poursui-
vrons cette démarche, d’autant
que la Justice a réalisé, en peu de
temps, des acquis reconnus par
tout un  chacun.
Nous devons continuer sur cette
voie, en se préparant davantage à
la réforme du système judiciaire
tant en termes de ressource hu-
maine, qu’en matière de moderni-
sation de ses outils, de révision des
textes juridiques régissant son
fonctionnement et d’élaboration de
nouvelles dispositions compatibles
avec les exigences de l’époque et
adaptées à l’évolution sociétale et
aux nouvelles opérations et formes
de criminalités», a indiqué le mi-
nistre qui présidait une réunion des
présidents des Cours et des Pro-
cureurs généraux avec les cadres
centraux du ministère.
«La scène nationale connaît depuis
plus d’une année une dynamique
inédite «appelant, haut et fort, à des
réformes globales des institutions
de l’Etat et à la moralisation de la
vie publique au service des fonde-
ments de l’Etat démocratique et à
la préservation des droits et liber-
tés», a souligné M. Zeghmati, ajou-
tant que «dans le cadre de cette
dynamique, les citoyens n’ont
cessé de revendiquer une Justice
indépendante, conformément aux
dispositions de la Constitution, une
Justice qui respecte les droits de
l’Homme, garantit un procès équi-
table basé sur la légalité et l’égalité
et protège la société et les libertés
dans le cadre de la loi».
Dans ce sillage, il a rappelé que «les
citoyens aspirent à une nouvelle
Algérie (...) Une Algérie où la con-
sécration du droit de citoyenneté
prend tout son sens.

«L’ALGÉRIE A RÉUSSI
À SORTIR DE SON

IMPASSE»

Une Algérie des droits de l’Homme
où la Justice occupe une place émi-
nente, étant une partie intégrante
de la Nation», relevant que «le pays
vivait depuis quelque mois une si-
tuation critique mais grâce à ses
enfants dévoués, l’Algérie a réussi
à sortir de son impasse et à ouvrir
les  perspectives du dénouement
pour la réalisation des espérances
et aspirations du peuple au recou-

vrement de sa souveraineté sur ses
droits et libertés.
Le peuple nous a chargé, nous
magistrats, d’une lourde mission,
à savoir: la lutte contre la corrup-
tion sous toutes ses formes en
particulier et la moralisation de la
vie publique en général. De même,
il nous a chargé de rétablir les
droits et de mettre fin aux cas d’at-
teinte aux libertés et à l’épuisement
des ressources nationales».
Le ministre a fait savoir que cette
réunion visait à examiner les mo-
dalités pratiques pour l’améliora-
tion de la qualité du rendement et
du fonctionnement de l’appareil
judiciaire et le développement du
secteur de la Justice, notamment
dans son volet relatif à la
facilitation de l’accès à la justice,
outre l’évaluation de la situation de
la modernisation de la justice, en
prélude à la généralisation de la
numérisation des procédures judi-
ciaires.
Il a fait état, en outre, de mécanis-
mes contribuant à l’amélioration de
la qualité des jugements de justice
«à travers l’examen du système de
recrutement et de formation des
magistrats et la révision de la carte
judiciaire de façon à permettre une
répartition rationnelle des ressour-
ces humaines qui prend en compte
leur expérience et leur aptitude à
briguer des postes de responsabi-
lités».
M. Zeghmati a mis l’accent sur
l’impératif de «revoir» l’organisa-
tion, le fonctionnement et les pré-
rogatives de certaines juridictions
à même de garantir la réalisation
de l’efficacité et la rationalisation
des ressources financières au mo-
ment où nous en avons grand be-
soin.
La justice en Algérie, comme à
l’extérieur, «fait face à des défis
majeurs», car obligée de s’adap-
ter aux exigences d’une époque
dominée par les technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC), a fait savoir le ministre
de la Justice, affirmant que la so-
lution aux multiples problèmes
dont souffre le secteur «est tribu-
taire de sa capacité à moderniser
ses outils de gestion en vue d’amé-
liorer la qualité du rendement et
gagner du temps et de l’argent».
Pour ce faire, il a été décidé, dans
ce secteur, d’adopter le tout-nu-
mérique en tant qu’objectif sur le-
quel focalisent tous les efforts, a-
t-il dit, estimant que la numérisa-
tion des procédures judiciaires
constitue «la pierre angulaire de
cette démarche, aussi bien pour les
procédures civiles que pénales».

Les gendarmes des groupements
territoriaux de Béjaïa, Sétif et Oran
ont interpellé lors d’opérations dis-
tinctes des personnes en posses-
sion illégale de produits divers, in-
dique mercredi la Gendarmerie
nationale dans un communiqué.
A Béjaïa, les gendarmes du grou-
pement territorial ont interpellé sur
la Route nationale (RN) n 24, re-
liant Béjaïa à Tizi-Ouzou, à hau-
teur du village Houari-Boumediene
de la localité, une personne âgée
de 45 ans, demeurant à Chéraga
(Alger), à bord d’un véhicule, en
possession de six cent quarante
(640) grammes d’or non poin-
çonné.
A Sétif, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé lors
d’un service de police de la route
exécuté sur la RN 74, reliant Sétif
à Bejaia, commune de Hammam-

Guergour, une personne âgée de
21 ans, demeurant à Toudja
(Béjaïa), à bord d’un véhicule, en
possession de 727,11 grammes de
bijoux en or avec 603,4 grammes
d’argent, non poinçonnés, ainsi que
les sommes de vingt millions de
centimes et 90 euros.
A Oran, en vertu d’un mandat de
perquisition, les gendarmes du
groupement territorial ont inter-
pellé un gardien âgé de 47 ans,
demeurant à Mohammadia (Mas-
cara), dans un atelier de fabrica-
tion de tabac à chiquer érigé clan-
destinement, sis à la commune
d’Oran, et saisi sur les lieux deux
cents tonnes d’une substance blan-
châtre entrant dans la fabrication
du  tabac à chiquer, ainsi qu’un
moulin, a conclu la Gendarmerie
nationale, précisant que des enquê-
tes ont été ouvertes.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont démantelé un réseau in-
ternational de douze personnes
(dont trois étrangers) spécialisé
dans le piratage téléphonique ci-
blant des organismes et entrepri-
ses publiques, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent d’informations fai-
sant état d’individus ayant procédé
à des achats d’un grand nombre
de puces téléphoniques apparte-
nant à différents opérateurs locaux
de téléphonie mobile activant à
Khemis Miliana et Sidi Lakhdar, les
éléments de la sûreté urbaine de
cette dernière localité, appuyés par
la brigade de lutte contre la
cybercriminalité ainsi que la bri-
gade de recherche et d’investiga-
tions (BRI) relevant de la sûreté
de wilaya de Ain Defla ont mis en
place un plan visant leur neutrali-
sation, a-t-on indiqué de même
source. Alors qu’ils procédaient à
des achats d’un grand nombre de
puces téléphoniques à Sidi
Lakhdar, trois éléments du réseau
ont été surpris par les policiers, a-
t-on précisé, signalant que les pu-
ces ont été acquises à des fins cri-
minelles après présentation de co-
pies d’identité de personnes des

deux sexes. Les investigations
menées en coordination avec le
parquet de Khemis Miliana ont per-
mis aux policiers de mettre la main
sur six autres à Alger personnes et
Ain Defla et d’identifier 3 mem-
bres de nationalité étrangère (un
espagnol et deux marocains) du
réseau, a-t-on fait savoir.
Outre les équipements électroni-
ques (permettant l’intrusion dans
le système de traitement automa-
tique de données) utilisés dans
leurs activités répréhensibles, no-
tons que la fouille minutieuse de
leur domicile a permis aux policiers
de mettre la main sur des appa-
reils de réception et de distribution
de l’Internet, des équipements in-
formatiques, 39 puces SIM  ainsi
que des cartes d’identité de nom-
breuses victime. Après accomplis-
sement des procédures réglemen-
taires en vigueur, un procès ver-
bal a été dressé à l’encontre des
suspects portant notamment sur
les griefs de «constitution d’un
réseau spécialisé dans le piratage
téléphonique, création d’un réseau
international de communication
électronique ouvert au public et
transfert de lignes de communica-
tion  électronique avec exploitation
à des fins mercantiles».

Un préjudice de plus de 53,233
millions de DA a été causé au
secteur de la poste dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou dans 13
actes de cambriolage et de vol
à main armé, a indiqué, jeudi le
directeur local de la poste des
télécommunications et des
technologies numériques,
Benouadhah Aissa.
Ces vols qui ont touché 13
agences postales de la wilaya
ont été enregistrés depuis 2015
a précisé ce même responsa-
ble qui s’exprimait devant des
élus de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) réunis en ses-
sion extraordinaire depuis mer-
credi, pour débattre de la situa-
tion du développement local au
niveau de la wilaya.
Ce même responsable a ob-
servé que concernant les bu-
reaux de poste fermés pour des
raisons sécuritaire, «leur réou-
verture est subordonnée à l’aval
des commissions de sécurité de
daïras». Dans le rapport qu’il a
présenté devant l’APW il a fait
savoir que sur les 13 bureaux
de postes fermés, 5 ont été rou-
verts et un sixième est en cours
de réhabilitation alors que 26
autres ont été transférés de
leurs localités vers d’autres si-
tes. Une opération de dotation
de 92 établissements postaux
de caméras de surveillance
pour un montant de 52 millions
de DA est prévue vers la fin de
l’année en cours, a indiqué ce
même directeur qui a rappelé
que 22 autres établissement dis-
posent déjà de ce type d’équi-
pements.
La wilaya de Tizi-Ouzou
compte actuellement un total de
167 postes et un bureau itiné-
rant acquis le 3 février courant
et qui est destiné aux localités
enclavées de la wilaya.  Ce bu-
reau itinérant qui évitera notam-

ment aux retraités et aux han-
dicapés de se déplacer afin de
retirer leurs pensions, a-t-on
indiqué de même source.
Avec un taux de couverture de
1 bureau pour 7 940 habitants,
la densité postale de Tizi-Ouzou
est «satisfaisante» comparati-
vement à la moyenne nationale
qui est de 1 bureau /10 000 ha-
bitants, a ajouté M.
Benouadhah.
Dans le but d’améliorer les con-
ditions d’accueil des usagers et
de travail des employés des
opérations de réhabilitation ont
été lancées au profit de 47 bu-
reaux de poste dont 26 ont été
achevées et dont 9 établisse-
ments postaux ont été récep-
tionnés en 2019 pour un mon-
tant de 76,5 millions de DA, 5
sont en cours de réhabilitation
pour un montant de 79 millions
de DA et 16 autres en cours de
lancement des procédures pour
une enveloppe de 258 millions
de DA, a-t-il dit. Pour 2020 cette
même direction prévoit la ré-
ception, durant le premier se-
mestre de cette année, des 5
bureaux en cours de réhabilita-
tion à Ait Zellal (Souamaa),
Taka (Ait Yahia), Timizart,
Agoulmime (Ait Khelili) et
Attouche (Makouda).
Il est aussi prévu de lancer les
travaux de construction de
deux bureaux de poste à Beni
Zmenzer et Tamda
(Oauguenoune)  et d’un siège
de la direction de l’Unité pos-
tale pour un montant de 270
millions de DA. La réouverture
des 16 bureaux de poste qui
sont en phase de procédure
pour leur réhabilitation et le lan-
cement des travaux de cons-
truction d’agences postales à
Tala Athmane et Aghribs sont
programmés pour fin 2020,
selon ce même responsable.

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière a affirmé samedi qu’aucun
nouveau cas de coronavirus
(Covid-19) n’a été enregistré en
Algérie à ce jour, rappelant qu’il y
a eu un seul cas confirmé de cette
maladie: un ressortissant italien qui
a été transféré, en bon état de santé,
vers son pays vendredi soir. « A
ce jour, un  seul cas de Covid-19 a
été confirmé en Algérie, il s’agit
d’un ressortissant italien en pro-
venance d’Italie. Ce ressortissant
italien en bon état de santé a fait
l’objet d’un transfert sanitaire vers
son pays, le 28 février 2020, à bord
d’un avion spécial avec assistance
médicale.  Aucun nouveau cas n’a
été enregistré à ce jour», précise
le ministère dans un communiqué,
soulignant que le dispositif de sur-
veillance et d’alerte mis en place
est «renforcé régulièrement pour
répondre à l’évolution de la situa-
tion». Le ministère de la Santé a
rappelé que la plateforme télépho-
nique mise en place, accessible au
numéro vert 3030, joignable sur le
téléphone fixe et mobile H24 et 7/
7 jour et animée par des médecins,
«permet d’avoir des informations
sur le Covid-19, des conseils sur
les mesures préventives et au be-
soin d’autres orientations». Dans
son communiqué, le ministère a re-
commandé aux citoyens de «res-
pecter les règles d’hygiène des
mains, par le lavage fréquent et soi-
gneux des mains à l’eau et au sa-
von liquide, ou par friction avec
une solution hydro-alcoolique, de
respecter les règles d’hygiène res-
piratoires par l’utilisation de mou-
choirs en papier à usage unique en
cas de toux et d’éternuement, et
de consulter rapidement un méde-
cin devant tous signes  respiratoi-
res avec difficultés à respirer en
veillant à lui signaler le séjour et

l’historique de son voyage (pays
ou circule le virus)».

LE RESSORTISSANT
ITALIEN ATTEINT

DU CORONAVIRUS
TRANSFÉRÉ

VERS SON PAYS

Le ressortissant italien, testé posi-
tif au coronavirus, après son en-
trée sur le sol algérien, a été trans-
féré vers son pays (Italie), a-t-on
appris samedi auprès du ministère
de la Santé, de la Population, et de
la Réforme hospitalière. Le ressor-
tissant en question a été transféré
depuis l’aéroport de Hassi
Messaoud à bord d’un avion privé
de la compagnie aérienne italienne,
a fait savoir la même source. Le
ministère avait rappelé qu’»un cas
de Covid-19 a été confirmé en Al-
gérie, le 25 février.
Il s’agit d’un ressortissant italien
en provenance d’Italie». Le dispo-
sitif de surveillance et d’alerte mis
en place contre le coronavirus
(Covid-19) est «renforcé réguliè-
rement» pour répondre à l’évolu-
tion de la situation, a souligné la
source, rappelant les gestes de pré-
vention à adopter contre cette ma-
ladie.  La plate-forme téléphonique
mise en place le 26 février, acces-
sible au numéro vert 3030,
joignable sur téléphones fixes et
mobiles (24h/7J) est animée par
des médecins.

LE DISPOSITIF  D’ALERTE
RENFORCÉ, RAPPEL DES

MESURES DE PRÉVENTION

Le dispositif de surveillance et
d’alerte mis en place contre le
coronavirus (Covid-19) est «ren-
forcé régulièrement» pour répon-
dre à l’évolution de la situation,
indique vendredi le ministère de la

Santé, de la Population, et de la
Réforme hospitalière, rappelant les
gestes de prévention à adopter
contre cette maladie.  Pour faire
face à ce virus, le ministère de la
Santé recommande, dans un com-
muniqué, de «respecter les règles
d’hygiène par le lavage fréquent et
soigneux des mains au savon li-
quide ou par friction avec une so-
lution hydro-alcoolique, et de res-
pecter les règles d’hygiènes respi-
ratoires par l’utilisation de mou-
choirs en papier à usage unique en
cas de toux et d’éternuements». Il
recommande, en outre, de «con-
sulter rapidement un médecin à
l’apparition de tout signe de diffi-
culté respiratoire en veillant à lui
signaler le séjour et l’historique de
son voyage (pays où circule le vi-
rus)». A ce jour, rappelle le minis-
tère, «un cas de Covid-19 a été
confirmé en Algérie, le 25 février,
il s’agit du ressortissant italien en
provenance d’Italie». La  plate-
forme téléphonique mise en place
le 26 février, accessible au numéro
vert 3030, joignable sur télépho-
nes fixes et mobiles (H24 et 7/7)
«est animée par des médecins et
permet d’avoir des informations
sur le coronavirus Covid19, des
conseils sur les mesures préventi-
ves et, au besoin, des orientations»,
ajoute le communiqué. Le minis-
tre de la Santé, de la Population, et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, s’est
rendu ce vendredi au niveau du
centre d’appel mis en place pour
«s’assurer du bon fonctionnement
de cette plate-forme», souligne la
même source. La cellule de veille
du ministère «continue de suivre
de près l’évolution de la situation
épidémiologique dans le monde et
prendra, le cas échéant, toutes les
mesures qui s’imposent», conclut
le communiqué.
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La première édition «50 ans de la chanson Raï»

début août prochain à Oran

Atelier international sur l’entrepreneuriat

culturel en Algérie en juin

Rencontre nationale sur les coopératives

théâtrales les 28 et 29 mars

Tizi-Ouzou

Mouloud Mammeri, fondateur

de l’anthropologie algérienne

Le Secrétaire d’Etat chargé de
la production culturelle Sa-

lim Dada a annoncé, jeudi de-
puis Boumerdes, l’organisation,
en juin prochain à Alger, d’un
atelier international sur l’entre-
preneuriat culturel, en présence
d’acteurs et d’opérateurs de dif-
férents domaines.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite de travail
à la wilaya, le Secrétaire d’Etat
a indiqué que cet atelier interna-
tional, dont la préparation se fait
d’arrache-pied,  sera suivi de

La première édition «50
ans de la chanson Raï»
aura lieu début août pro-

chain à Oran, a annoncé jeudi
soir le président du comité
d’organisation de cet événe-
ment. Nasreddine Touil a indi-
qué, lors d’un point de presse
organisé à la galerie d’arts plas-
tiques «Hadaret El Aïn» (Civ
oeil), en présence d’artistes, de
représentants de la société ci-
vile et d’hommes de culture de
la ville d’Oran,qu’à l’initiative de
l’association «Art et culture et
protection du patrimoine musi-
cal oranais en partenariat avec
l’association pour la promotion
des cultures médierranéennes
de Marseille (France) et le con-
cours de plusieurs associations,
cette édition des «50 ans de la
chanson Raî», placée sous le
signe le la Méditerranée «Au
cœur d’Oran», sera ouverte aux

musiques du monde en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
2021.
«Notre but est de promouvoir
la musique Raï sur la scène in-
ternationale et plus particulière-
ment au niveau de l’espace mé-
diterranéen à la faveur de cet
événement sportif qui sera un
véritable pont de fraternité en-
tre les peuples», a souligné le
même interlocuteur,qui précise-
ra que la ville d’Oran accueille-
ra, à l’occasion de ce rendez-
vous culturel, un programme
varié et riche avec des ensem-
bles folkloriques, des artistes,
des artisans, des associations,
des spécialistes de la gastrono-
mie, des agents de voyage, is-
sus de tous les pays du bassin
méditerranéen.
Au programme, figurent en
bonne place une vingtaine de
concerts, des expositions, des

parades folkloriques, des ani-
mations culturelles dans les pla-
ces publiques, des spectacles de
rue, outre les portes ouvertes
sur les sites et monuments his-
toriques que recèlent la ville, des
séances de dégustations des
plats traditionnels, le tout dans
une ambiance aux couleurs mé-
diterranéennes, promettent ses
promoteurs.
«Notre objectif est d’inscrire
cet événement dans la durée»,
a déclaré, pour sa part, le pré-
sident de l’association ‘Arts,
culture et protection du patri-
moine musical» d’Oran, Kha-
led Brahmi Bakhti, qui a mis en
exergue les atouts dont dispose
la ville d’Oran, sa musique, son
folklore, sa richesse artisanale
et le potentiel touristique dont
elle recèle, estimant nécessaire
de faire découvrir tout ce tré-
sor aux hôtes. La présidente
l’Association française «Médi-
terranée Algérie coopération In-
ternationale», Kheira Naman
s’est félicité du soutien des
gens de la ville d’Oran et des
sponsors pour la réussite de cet
événement pour la réappropria-
tion de la chanson raï et de son
riche patrimoine, notamment
sur le plan culturel et touristi-
que, soulignant «c’est la chan-
son raï qui a renforcé mon lien
avec ma ville qui a toujours
rayonné sur le plan culturel et
je veux contribuer pour appor-
ter un plus et la faire connaître
à travers le monde».

Le chercheur, écrivain, linguis
te, dramaturge et poète, Mou-

loud Mammeri (1917/1983) est le
fondateur de l’anthropologie algé-
rienne, a indiqué mardi à Tizi-
Ouzou le professeur en archéolo-
gie et directeur du Centre régional
pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique
(CRESPIAF), Slimane Hachi.
Le spécialiste, qui a animé à la bi-
bliothèque Amar-Ousaid Boulifa
de la maison de la culture de Tizi-
Ouzou, une conférence débat sous
le thème «Mouloud Mammeri au
service de la recherche à travers la
gestion du centre de recherche
anthropologique, préhistorique et
ethnographique d’Alger ( ex CRA-
PE)», a souligné l’apport de ce
défunt chercheur à la préservation
de l’héritage culturel algérien, ajou-
tant  que Mammeri a fondé l’an-
thropologie algérienne avec ses
travaux à Timimoun.
Par le travail de recherche qu’il a
effectué sur le Gourara (pratiques
agricoles, poésie, rituels fêtes) et
dont la fameux Ahelil de Gourara
classé patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité, Mammeri a mis
en place une méthodologie de tra-
vail exportable et extensible à tous
les groupes et pays, a-t-il relevé.
En outre Pr. Hachi a relevé que
Mouloud Mammeri a eu le mérite
d’avoir «algérianisé» l’ex CRAPE
dont il était le directeur en succes-
sion à Gabriel Camps, et ce en re-
crutant à partir du milieu des an-
nées 1970 et jusqu’en 1980, des
jeunes algériens diplômés en
sciences humaines (toutes disci-

plines confondues) qu’il a envoyé
en formation et perfectionnement
à l’étranger.
Cette conférence a été organisée
par la direction locale de la culture
dans le cadre de la commémora-
tion du 31ème anniversaire de la
disparition de Mouloud
Mammeri,en «reconnaissance de
son parcours et de l’apport de son
œuvre monumentale dans la con-
naissance de notre histoire et la
reconstitution de notre mémoire
collective» indiqué la directrice de
la culture, Nabila Goumeziane
dans son allocution d’ouverture.
Cette commémoration a été mar-
quée par la présence de lycéens
(lycée El Khansa)est une occasion
pour «passer en revue son œuvre
qui mériterait d’être mieux connue
par le grand public et à l’intérieur
du système éducatif et de l’ensei-
gnement en faisant apprendre à
nos enfants cette contribution
majeure, à la culture algérienne et
universelle que sont les  romans,
les essais et les poèmes qu’il a
collectés» a-t-elle ajouté.
Cette activité qui rentre dans le
cadre de la Première journée patri-
moniale initiée par cette même di-
rection de la culture, a été marquée
par le lancement du programme
culturel de la commémoration du
31eme anniversaire de la dispari-
tion de Mouloud Mammeri qui
s’étalera jusqu’au 28 de ce mois
ou un recueillement sur la tombe
du défunt anthropologue, enterré
dans son village natal Taourirt
Mimoune dans la commune de
Beni yenni sera organisé.

Une rencontre nationale sur les
coopératives théâtrales, à la

lumière des «nouvelles lois» régis-
sant cette pratique dans les théâ-
tres publics et privés sera organi-
sée les 28 et 29 mars à Alger, indi-
que un communiqué du ministère
de la Culture. Organisée parallèle-
ment au festival national du théâ-
tre professionnel, ouvert à toutes
les coopératives et troupes indé-
pendantes, la rencontre constitue-
ra une occasion pour les partici-
pants de débattre des sujets rela-
tifs aux volets juridique et écono-
mique, organisationnel et de for-
mation des établissements de théâ-
tre, ajoute le communiqué.
Le Conseil des ministres avait ap-
prouvé, dimanche dernier, lors de

sa réunion périodique à Alger,
sous la présidence du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé présenté par
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda sur le développement
du secteur de la Culture et de l’in-
dustrie cinématographique.
L’exposé présenté par la ministre
Bendouda porte sur une analyse
détaillée de l’état du secteur et pro-
pose une stratégie de son déve-
loppement pour la période 2020-
2024, basée sur trois axes, l’édu-
cation à apprécier l’art et la pen-
sée, la restructuration des Théâ-
tres régionaux et le lancement de
petits théâtres communaux et le
perfectionnement des formateurs
et encadreurs.

l’organisation, en novembre, du
1er Salon national de l’entrepre-
neuriat culturel, en présence de
tous les acteurs et opérateurs du
domaine. L’appelation «entrepre-
nariat culturel» a été retenue
comme thème des deux rencon-
tres, précise M. Dada qui expli-
que que «l’entrepreneuriat cul-
turel est un acte positif, de re-
cherche et de prospection» qui
repose sur «l’étude de la réalité
et des moyens disponibles», et
par conséquent, l’éventualité ou
la tentative de « faire la diffé-

rence qui générera à son promo-
teur gain et bénéfice».
L’organisation des deux rencon-
tres est intervenue, selon M.
Dada, après avoir constaté
«l’absence» d’éléments de pla-
nification, de commercialisation,
de promotion et de formation
chez les entrepreneurs ou les
promoteurs de projets, ce qui
constitue une entrave à tout pro-
jet d’investissement dans le do-
maine qui requiert la compéten-
ce professionnelle, culturelle et
artistique, a-t-il soutenu.



SportsDimanche 1er Mars 2020

L'Echo d'Oran

19

Handball - Division Excellence messieurs (11e journée)

Le MM Batna et le GS Pétroliers

toujours leaders

Groupe A :

MM Batna 18 11
CRBB Arréridj 16 10
ES Aïn Touta 14 11
JS Saoura 13 11
CC Laïd 10 11
MC Saïda 10         10
ES Arzew 04         11
IC Ouargla 01         11

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

N° Club Pts J

Groupe B :

GS Pétroliers 17 11
OM Annaba 15 11
JSE Skikda 15 11
MB Tadjenanet 14 11
CRB Mila 13 11
CRB Baraki 09 11
MCO Tlélat 03 11
O. El Oued 02 11

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

N° Club Pts J

CR Bordj Bou Arréridj - C. Chelghoum Laïd ----------- 28-19
MC Saïda - IC Ouargla ------------------------------------- 23-17
JS Saoura - ES Arzew -------------------------------------- 37-31
MM Batna - ES Aïn Touta ---------------------------------- 25-24

GROUPE A :

GS Pétroliers - O. El Oued--------------------------------- 35-21
CRB Mila - OM Annaba ------------------------------------ 26-21
JSE Skikda - MB Tadjenanet ------------------------------ 30-14
MC Oued Tlélat - CRB Baraki ---------------------------- 26-26

GROUPE B :

Boxe/Tournoi pré-olympique (finales)

Médaille d’or pour Flissi et Nemouchi
Championnats d’Afrique d’Athlétisme

53 pays ont déjà confirmé leur participation

au rendez-vous d’Alger

Athlétisme
Noureddine Morceli a déclaré

«Il faut travailler plus,

pour promouvoir la discipline»

A l’issue des matchs de
la 11e journée du
Championnat d’Algérie

de handball, division Excellence
(messieurs), disputés vendredi
dans les groupes A et B , la si-
tuation demeure inchangée. En
effet, le MM Batna  s’est impo-
sé difficilement face à l’ES Aïn
Touta  conservant ainsi son fau-
teuil de leader a deux unités sur
le CR Bordj Bou Arreridj. Ce
dernier a disposé largement du
C. Chelghoum Laïd et reste aux
aguets. La  JS Saoura  n’a pas
raté l’opportunité d’évoluer at
home pour épingler la formation
de l’ES Arzew  mal en point. Le
MC Saïda  de son coté à battu
logiquement la lanterne rouge
l’IC Ouargla.
Dans le groupe B,   GS Pétro-
liers a pris le meilleur  sur l’O.
El Oued, un succès qui lui per-
met de consolider son fauteuil
de leader.
Les deux poursuivants à savoir
l’OM Annaba  et  la  JSE
Skikda  ont connus des fortu-

Les boxeurs algériens, Moha
med Flissi (52 kg) et Younes

Nemouchi (75 kg), qualifiés aux
Jeux olympiques 2020 de Tokyo
(Japon), ont décroché la médaille
d’or, vendredi lors de finales du
tournoi pré-olympique qui se dé-
roule à la salle Arena de Dakar
(Sénégal).
Flissi s’est imposé en finale de-
vant le Zambien, Chinyemba Pa-
trick (3-2), alors que son compa-
triote Nemouchi a battu le Con-
golais, Tshama Mwenekabwe Da-
vid (4-1). De leur côté,  les
boxeurs  Mohamed Houmri (81
kg) et Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), se sont qualifiés en fi-
nale du tournoi pré-olympique
qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), assurant ainsi

leur qualification aux Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo (Japon).
Houmri a battu en demi-finale le
Marocain, Mohamed Essaghir,
alors que son compatriote Bou-
loudinats a pris le dessus sur le
Seychellois, Agnes Keddy
Evans.En finale prévue samedi,
Houmri sera opposé à l’Egytien,
Salah Orabi Abdegawad, tandis
que Bouloudinats défiera le Ca-
merounais, Yegnong Njieyo Maxi-
me. Sept boxeurs algériens ont
composté leur billet pour les Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, cinq
chez les messieurs et deux chez
les dames. Chez les messieurs,
Mohamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg),  Abdelhafid
Benchebla (91 kg), Mohamed
Houmri (81 kg) et Chouaib Bou-

loudinats ( +91 kg) ont composté
leur billet pour les JO de Tokyo.
De leur côté, les dames algérien-
nes ont arraché deux qualifica-
tions historiques aux JO grâce à
Romaïssa Boualem (51 kg) et Ima-
ne Khelif (60 kg).
Cette septième journée consa-
crée aux demi-finales a vu l’en-
trée en lice de huit boxeurs algé-
riens. Seule Ichrak Chaib (75 kg)
a été éliminée et n’a pu obtenir
sa qualification aux JO, après sa
défaite devant la Marocaine,
Mardi Khadija, championne
d’Afrique en titre.
En revanche, Yahia Abdelli (63
kg), Chemseddine Kramou (69
kg), Oussama Mordjane (57 kg),
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et
Sara Kali (69 kg), ont été éliminés
dans les premiers tours. Chez les
messieurs, les trois premiers va-
lideront leur billet aux JO de To-
kyo, excepté les catégories de 91
et +91 kg qui verront la qualifica-
tion des finalistes seulement.
Chez les dames, les finalistes se-
ront qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois pre-
mières valideront leur billet aux
JO-2020.
Le tournoi pré-olympique de Da-
kar se poursuivra jusqu’au 29 fé-
vrier, en présence de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5 dames).
A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020.

nes diverses, les Annabis ont
essuyés un revers à Mila face
au CRBM et les Skikdis se sont
imposés contre le MB Tadje-
nanet. Enfin le  MC Oued Tlé-

lat s’est contenté du partage de
points avec le  CRB Baraki et
occupe l’avant-dernière place
avec seulement 3 points.

B.L

Pas moins de 53 pays ont déjà
confirmé leur participation aux

championnats d’Afrique d’athlé-
tisme prévus à Alger du 24 au 28
juin prochain, a indiqué à l’APS le
président de la Fédération algé-
rienne de cette discipline (FAA),
Abdelhakim Dib. «On s’attend à
une compétition d’un niveau très
élevé, notamment après la confir-
mation de la participation jusque-
là de pas moins de 53 pays, ce qui
donne un cachet spécial à l’épreu-
ve», a déclaré M. Dib en marge du
championnat national de Cross-
Country qui se déroule ce samedi
à Oran. S’agissant de l’objectif tra-
cé par la FAA, en prévision de ce
rendez-vous continental, le prési-
dent de cette instance a fait savoir
qu’il visait «la cinquième ou là
sixième place». «Tout le monde sait
que le niveau de l’athlétisme afri-
cain est en constante hausse. Les
athlètes de notre continent s’im-
posent même sur le plan mondial,
ce qui va rendre notre mission dif-
ficile. Notre objectif sera de termi-
ner à la cinquième ou la sixième
place, ce qui serait déjà, à nos
yeux, un très bon résultat», a en-
core dit le même responsable. Con-
cernant les préparatifs de cette
grandiose manifestation sportive,
le patron de la FAA s’est dit «ras-
suré» quant à la réception du sta-
de annexe du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf dans les délais,
«soit avant le 1er mai prochain»,

un site retenu pour les entraîne-
ments des athlètes au cours de ces
championnats d’Afrique, alors
que la compétition officielle aura
lieu au stade «5-juillet» qui va bé-
néficier «incessamment» d’une
nouvelle piste d’athlétisme (Top-
ping), a annoncé M.Dib.
Par ailleurs, le même interlocuteur
s’est félicité des «bonnes condi-
tions» dans lesquelles s’est dé-
roulée l’assemblée générale ordi-
naire de la FAA, qui a eu lieu ven-
dredi dans la commune de Bous-
fert (Ouest d’Oran). «Les débats
ayant marqué ce rendez-vous, qui
a vu la participation de 43 ligues
sur 48 et 14 clubs de l’Excellence
sur 20, furent constructifs. A l’ar-
rivée, les deux bilans moral et fi-
nancier ont été adoptés à l’una-
nimité», s’est-il réjoui, souhaitant
au passage que d’autres athlètes
algériens parviennent à se quali-
fier aux prochains jeux olympi-
ques (Tokyo-2020) avant le 29 juin
à venir. «Pour le moment, ils sont
quatre algériens à être assurés de
participer aux JO, à savoir, Toufik
Mekhloufi, Larbi Bouraada, Ab-
delmalek Lahoulou et Bilel Tabti.
Nous sommes en train de mettre
tous les moyens nécessaires pour
qu’ils se préparent convenable-
ment pour l’épreuve planétaire,
comme l’attestent les stages à ré-
pétition dont ils bénéficient de-
puis quelques temps», a-t-il en-
core assuré.

Le Secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Noureddine Mor-

celi a appelé vendredi à Oran à «pro-
mouvoir l’athlétisme» algérien, en
mettant «plus de moyens à la dispo-
sition des athlètes», particulièrement
les jeunes talents. ‘’Il faut travailler
plus, pour aller de l’avant et promou-
voir l’athlétisme à travers tout le
pays, tout en mettant plus de moyens
à la disposition des athlètes, qu’ils
soient d’élite ou de jeunes talents’’ a
indiqué Morceli en marge de l’As-
semblée générale ordinaire de la Fé-
dération algérienne d’athlétisme, à la-
quelle il a assisté vendredi matin à
Bousfer, dans la wilaya d’Oran.
Par sa présence à cette AGO, le Se-
crétaire d’Etat a voulu témoigner de
la volonté des pouvoirs publics à ac-
compagner cette discipline, qui a

beaucoup donné au sport national.
«Moi-même je suis un enfant de l’ath-
létisme» a encore tenu à rappeler l’an-
cien demi-fondiste, qui fut sacré
champion olympique du 1500 mètre
aux olympiades de 1996 à Atlanta
(Etats-Unis).
Les bilans moral et financier présen-
tés au cours de cette AGO ont été
adopté à l’unanimité par les 53 mem-
bres présents. En effet, le quorum a
été atteint en présence de 53 membres
sur les 68  convoqués (39 Ligues sur
48 et 14 clubs sur 20)
Les travaux de cette assemblée se son
déroulés dans un climat serein, et cer-
tains membres ont profité de l’occa-
sion pour évoquer plusieurs questions,
notamment, en ce qui concerne les in-
frastructures, le dopage et l’organisa-
tion des compétitions.



Sports Dimanche 1er Mars 2020

L'Echo d'Oran

20

Cyclisme  - Mondiaux-2020 sur piste
Yacine Chalel a affirmé

«Un rhume m’a handicapé»

Championnat National de karaté Do (seniors)

La compétition prévue du 5 au 7 mars

à la Salle Harcha-Hacène

Plan d’urgence en cours d’élaboration pour

relancer le sport d’élite en Algérie

Tennis/Tournoi international ITF juniors (Tableau double)

L’Espagnol Perez Pena et Mehdi Sadaoui sacrés

Infrastructures sportives

La salle omnisports de Kouba

baptisée du nom de Hacène Lalmas

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a baptisé
jeudi la salle omnisports relevant du Groupement de réserve
et d’intervention (GRI) à Kouba, du nom du regretté Hacène

Lalmas, en hommage à cette icone du football algérien, a indiqué un
communiqué de la DGSN.
Selon la même source, un autre stade de football couvert en gazon
synthétique a été inauguré à la même unité et ce après le réaménage-
ment de deux structures sportives par la Société nationale de génie
civile et bâtiment (GCB) relevant de Sonatrach et l’établissement de
Maintenance des réseaux de voierie et d’assainissement d’Alger
(ASROUT). Supervisée par le Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du P-
dg de Sonatrach, le wali d’Alger, le directeur de la GCB et un repré-
sentant de la famille du défunt outre des cadres et des athlètes de la
sûreté nationale. Ces réalisations sportives s’inscrivent dans le ca-
dre des efforts consentis pour la promotion des activités physiques
et sportives en milieu professionnel, la création des espaces spor-
tifs capables de satisfaire les besoins humains et la mise en place
d’infrastructures sportives devant contenir un maximum d’athlètes
en milieu urbain de manière à renforcer les relations de proximité
entre la police et le citoyen.

Un programme d’urgence
est en cours d’élabora
tion au niveau du Minis-

tère de la jeunesse et des sports
(MJS) et s’étalant jusqu’aux jeux
olympiques JO-2024 à Paris «pour
garantir les meilleurs résultats pos-
sibles lors des prochains rendez-
vous sportifs internationaux», a in-
diqué vendredi à Oran, le secrétai-
re d’Etat chargé du sport d’élite,
Noureddine Morceli «Le président
de la République accorde un inté-
rêt particulier pour le sport d’élite,
et la mission qu’il m’a confiée
m’oblige à tout donner pour être à
la hauteur des espérances.
Dans ce registre, nous sommes
en train d’arrêter un plan d’urgen-
ce pour que le sport algérien soit
au devant de la scène lors des
prochaines manifestations spor-
tives internationales, à commen-
cer par le prochain championnat
d’Afrique d’athlétisme en juin à
Alger et en arrivant aux jeux olym-
piques de 2024 à Paris», a déclaré
l’ancien champion algérien en
athlétisme à la presse en marge
d’une cérémonie organisée en
l’honneur de champions oranais,
anciens et actuels, toutes compé-
titions confondues.
Il s’est en outre engagé pour que
les erreurs du passé ne se repro-
duisent plus, faisant allusion no-
tamment au retard souvent accu-
sé en matière de préparation des
athlètes en prévision des compé-
titions internationales, notamment
les jeux olympiques.
Evoquant justement la prochaine
édition des JO, Noureddine Mor-
celi s’est dit «optimiste» quant à
une présence en nombre des spor-
tifs algériens à ce rendez-vous pré-
vu l’été prochain à Tokyo (Japon),
ajoutant qu’il tablait sur une
«meilleure moisson par rapport à
la précédente édition».
Une vingtaine d’athlètes algériens
ont déjà assuré leur qualification

aux JO de Tokyo. D’autres tente-
ront de composter leurs billets
pour le rendez-vous nippon lors
des prochains tournois qualifica-
tifs (TQO).
«Certes, je suis persuadé que la
mission ne sera pas facile, mais je
suis persuadé que des athlètes
comme Toufik Mekhloufi, pour ne
citer que ce champion, sont capa-
bles de hisser haut le drapeau al-
gérien à Tokyo», a-t-il insisté, ras-
surant que la conjoncture actuelle
que traverse le Comité olympique
algérien après la démission de son
président Mustapha Berraf «ne va
pas avoir des répercussions né-
gatives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO».
Profitant aussi de sa présence
dans la capitale de l’Ouest, où il
assistera samedi au championnat
national de Cross, le Secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite a
appelé la famille sportive oranaise
à «se serrer les coudes» en prévi-
sion des jeux méditerranéens que
leur ville va abriter en 2021. «La
réussite d’Oran dans ces jeux, aus-
si bien sur le plan des résultats
qu’en matière d’organisation, sera
celle de l’Algérie aussi. Cette ville
a enfanté plusieurs champions
que nous venons d’honorer
aujourd’hui, et qui grâce à leur ex-
périence, peuvent être d’un pré-
cieux apport pour les organisa-
teurs du rendez-vous méditerra-
néen», a-t-il estimé.
Plusieurs stars du sport oranais
ayant brillé sur la scène interna-
tionale par le passé, à l’image de
Boualem Rahoui (athlétisme),
Mustapha Moussa (boxe), Ben-
djemil Abdelkrim (handball), ain-
si que d’autres, ont été honorés
pour l’occasion, en même temps
que des jeunes champions de la
génération actuelle, dans une cé-
rémonie organisée à l’initiative du
«Comité national pour la paix et
la stabilité».

Le Championnat National se
niors (messieurs et dames ) de

Karaté Do se déroulera du 5 au 7
mars, à la Salle omnisport Harcha-
Hacène d’Alger, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAK).La
compétition concernera aussi bien
les épreuves de Kata que celles
de Kumité, en individuel et par
équipes, chez les messieurs com-
me chez les dames, a-t-on encore
détaillé de même source.
Les catégories de poids concer-
nées par la compétition en Kumité
sont celles des -50 kg, -55 kg, -61
kg, -68 kg et +68 kg chez les da-
mes, ainsi que celles des -60 kg, -
67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg chez
les messieurs.

L’Espagnol Miguel Perez Pena
et le Français Mehdi Sadaoui,

ont remporté le tableau double
‘’garçons’’ du tournoi internatio-
nal ITF juniors Mehdi-Bouras qui
se déroule au Tennis club d’Hy-
dra (Alger), après leur victoire
vendredi devant la paire compo-
sée du Marocain Walid Ahouda
et du Tunisien Majdi Ben Ab-
delwehid en deux sets. Perez Pena
et Sadaoui, têtes de série N.1, ont
remporté le premier set 7-5, avant
de dominer le second 6-2, devant
le duo, tête de série N.4.
Chez les filles, la logique a été res-
pectée après le sacre de la Portu-
gaise Mariana Campino et l’Alle-

mande Luca Victoria Vocke, têtes
de série N.1, aux dépens des Ita-
liennes Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, têtes de série N.2,
sur le score 6-1, 6-4.
Les finales des tableaux du simple
auront lieu samedi, à partir de
10h00. Chez les garçons, le Fran-
çais Mehdi Sadaoui (64e mondial
juniors), tête de série N.1 défiera
l’Espagnol Miguel Perez Pena
(400e mondial), tête de série 2 et
vainqueur du premier tournoi
d’Alger, disputé la semaine derniè-
re au Tennis Club de Bachdjarah.
Chez la gent féminine, la tête de
série N.7, l’Egyptienne Jermine
Sherif (732e) affrontera la Russe

Olga Mishenina (1148), la surpri-
se du tournoi. Pour mémoire, les
cinq algériens (4 garçons et 1 fille)
engagés dans ce rendez-vous, ont
été éliminés dès les premiers et
deuxièmes tours.
Les tableaux finaux de ce rendez-
vous se déroulent en présence de
64 joueurs (32 garçons et 32 filles)
issus de 29 pays. Amine Mohatat,
juge arbitre international algérien
(white badge), dirige les tableaux
simple et double, tandis que Salah
Bouzidani est le directeur du tour-
noi, dédié à la mémoire de Mehdi
Bouras, ancien joueur de l’équipe
nationale juniors décédé en 2013
à l’âge de 24 ans.

Le cycliste algérien Yacine
Chalel a expliqué la 17e pla
ce qu’il a obtenu jeudi soir

sur le Scratch des Mondiaux 2020
sur piste qui se déroulent actuel-
lement dans la capitale allemande
(Berlin) par «un rhume» qui l’a
«sérieusement handicapé» pen-
dant la course.»Le rhume que j’ai
attrapé à la fin de la semaine écou-
lée a empiré dans la nuit de mer-

credi à jeudi. J’avais beaucoup de
mal à respirer pendant la course
et, sans chercher à me trouver de
fausses excuses, je pense qu’une
meilleure place aurait été possible,
si je n’étais pas malade» a expli-
qué sur sa page Facebook le so-
ciétaire du club français Paris Cy-
cliste Olympique.
Malgré la déception, Chalel a con-
sidéré que «cette 17e place reste

une bonne performance» pour lui,
ainsi que «pour le cyclisme algé-
rien» et ce, à quelques heures de
son entrée en lice dans la course
aux points, prévue ce vendredi
soir, à partir de 18h30. Pour sa troi-
sième participation à des Cham-
pionnats du monde, Chalel nour-
rissait de grands espoirs, surtout
qu’il s’agit d’une année olympi-
que, affirmant qu’il s’était présen-
té à Berlin avec la ferme intention
de réussir une performance de
haut rang. Sauf que ce rhume, dont
il pensait s’être remis, a finalement
tout remis en cause.
Vingt épreuves sont inscrites au
programme des Championnats du
monde sur piste, qui se déroulent
du 26 février au 1er mars au vélo-
drome de Berlin.
Parmi elles, 12 sont inscrites au
programme des prochains Jeux
Olympiques d’été Tokyo-2020, à
savoir : la vitesse individuelle et
par équipes, le keirin, la poursuite
par équipes, l’omnium et l’améri-
caine, aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames.
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CAN 2021 (qualifications-Groupe H) 4ème journée
Zimbabwe - Algérie

Vers la domiciliation du match au stade

d’Orlando à Johannesburg

EN - En prévision du prochain stage

L’embarras du choix pour Belmadi

Arabie Saoudite

Benlamri continue

son travail de rééducation

Qatar Stars League

La domination algérienne au

classement des buteurs se poursuit

Blessé depuis quasiment
un mois, l’international

Algérien Djamel Benlamri
n’est toujours pas revenu
aux entraînements d’Al Sha-
bab .La presse saoudienne
a indiqué que le défenseur
Algérien continue de se soi-
gner en France de sa bles-
sure à la cheville et sera de
retour en Arabie Saoudite la
semaine prochaine pour tra-
vailler avec les groupe et

être prêt pour les prochains
match d’Al Shabab .L’ab-
sence de Djamel Benlamri a
coûté cher pour son équipe
qui a encaissé 9 buts en 3
rencontres seulement avec
deux défaites et une seule
victoire face à Damac . Le
retour de Benlamri sera aus-
si attendu par Djamel Belma-
di à quelques semaines des
prochains matchs face au
Zimbabwe.

L'Echo d'Oran

C’est la saison des Al
gériens dans le cham-

pionnat qatari. En effet, qua-
tre joueurs algériens se trou-
vent toujours en tête du clas-
sement des buteurs cette
saison, dont Yacine Brahimi
avec 11 réalisations. Jeudi,
Brahimi a inscrit un nouveau
but suite à un pénalty. Avec
cette onzième réalisation en
seize rencontres, le natif de
Paris rejoint le Qatari Akram
Afif sur le podium du clas-
sement des buteurs. Bou-
nedjah, meilleur « scoreur »
de la saison dernière avec
un nouveau record de 39
buts, caracole toujours
donc en tête du classement
des buteurs avec 12 réalisa-
tions, mais voit ainsi son ti-
tre honorifique de la saison
passée sérieusement mena-
cé. Cette menace devient de
plus en plus légitime quand
on sait que le joueur de 27
ans a perdu depuis quelque
temps de son sens de but.
D’ailleurs, dans le camp de
la sélection algérienne l’on

commence à nourrir de sé-
rieuses appréhensions à
cause de cette inefficacité,
et ce à quelques semaines
de la double confrontation
contre le Zimbabwe dans le
cadre des 3ème et 4ème jour-
nées des éliminatoires de la
CAN-2021.
Et quand on sait aussi que
deux autres algériens sont
concernés par la course au
trophée du meilleur goleador
du championnat de Qatar, les
fans de Bounedjah ont tout
à fait raison de croiser les
doigts.
En effet, Sofiane Hanni et
Mohamed Benyettou arri-
vent derrière Brahimi et
Akram Affif avec 10 buts
chacun. Voilà qui laisse pré-
dire un finish des plus sen-
sationnels.
Et dans tout cela, c’est le
football algérien qui est en
train de marquer de son em-
preinte le championnat qa-
tari, pourtant garni de vedet-
tes européennes et sud-
américaines.

3ème journée / Algérie-Zambie

L’Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa au sifflet

La Confédération africaine de foot
ball (CAF), a désigné l’arbitre éthio-

pien Bamlak Tessema Weyesa pour di-
riger le match Algérie – Zimbabwe, pré-
vu le jeudi 26 mars  a 20h00 , dans le
cadre de la 3e journée (Groupe H) des
qualifications de la Coupe d’Afrique

des nations CAN-2021.Bamlak Tesse-
ma Weyesa sera assisté de ses deux
compatriotes Kindie Mussie et Temes-
gin Samuel Atango. Trois jours plus
tard, les deux équipes se rencontreront
de nouveau, à l’occasion de la quatriè-
me journée, dans un match qui se joue-

ra sur terrain neutre, suite à la décision
de la CAF de ne pas homologuer les
stades au Zimbabwe. Cette rencontre
sera dirigée par le referee soudanais Ma-
hmoud Ali Ismaïl, assisté de ses deux
compatriotes, Mohamed Abdallah et
Ahmad Sebahi.

Le match Zimbabwe- Algérie
comptant pour la quatrième
journée (Groupe H) des qualifi-

cations a la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN2021 pourrait se dérouler au
stade d’Orlando à Johannesburg, a
rapporté vendredi la presse locale, ci-
tant un responsable de la Fédération.
«Nous avons entamé le processus
pour obtenir un stade et une lettre est
envoyée à la fédération sud-africaine
de football (Safa)», a déclaré le porte-
parole de Zifa, Xolani Gwesela, aux
journalistes.
La Fédération zimbabwéenne de foot-
ball (Zifa) recherche en effet active-
ment un lieu dans les pays voisins
et, selon des informations, elle a ré-
servé le stade d’Orlando pour ac-
cueillir le match face à l’Algérie.Cela
aurait du sens dans la mesure où

beaucoup de leurs joueurs sont ba-
sés en Afrique du Sud, tandis que
Johannesburg est une plaque tour-
nante majeure pour les vols en pro-
venance d’Europe d’où le reste de
leur équipe et tous les Algériens  pro-
viendront Johannesburg abrite éga-
lement de nombreux immigrants zim-
babwéens - deux à trois millions de
personnes vivraient en Afrique du
Sud. «La décision ne nous appartient
pas. La Fédération sud africaine  in-
diquera ce qui est disponible et en-
suite toute la logistique sera élabo-
rée à partir de là.» a t-il ajouté.
La ZIFA avait annoncé cette semaine
que la rencontre Zimbabwe- Algérie
sera délocalisée dans « un pays voi-
sin» car les stades du pays ne res-
pectent pas les normes pour accueillir
des matchs internationaux suite à une

inspection de la CAF. D’autre part,  le
porte parole de l’instance zimba-
bwéenne a affirmé que Zifa avait déjà
renoncé à essayer de préparer un de
ses stades pour le match face à
l’Algérie.»Une tribune pour médias,
par exemple, ne peut pas être réparée
en deux semaines. La réparer signifie-
rait démanteler la structure mais
d’autres problèmes comme les salles
de dopage et la connexion Internet
peuvent être résolus. Les portes ont
besoin d’automatisation, donc c’est
impossible à court terme «, a-t-il esti-
mé. A la veille de la 3e journée, l’Algé-
rie, auteur jusque-là d’un parcours
sans faute, caracole en tête de son
groupe avec six points, devant le Zim-
babwe, à la 2e place avec 4 points.  Le
Botswana (3e, 1 point), et la Zambie
(4e, 0 point) ferment la marche.

L’équipe nationale al
gérienne s’apprête à
reprendre la compé-

tition à l’occasion des da-
tes Fifa réservées aux quali-
fications à la Coupe d’Afri-
que des nations 2021, dont
la phase finale est prévue au
Cameroun.
Pour préparer la prochaine
échéance qui coïncide avec
la double confrontation
face au Zimbabwe (23 et 31
mars), le sélectionneur na-
tional Djamel Belmadi a pro-
grammé un stage le mois
prochain afin de préparer

son groupe.  De prime
abord, le coach national
semble réconforté par la for-
me et la compétitivité des
joueurs algériens évoluant
dans les différents cham-
pionnats étrangers et prin-
cipalement ceux opérant en
Europe et dans les pays du
Golfe. Belmadi, soulagé cer-
tes, aura tout de même l’em-
barras du choix pour élabo-
rer sa liste en prévision des
deux rencontres contre les
Warriors (Guerriers) Zimba-
bwéens. En effet, en plus de
la composante vainqueur de

la CAN-2019 en Egypte,
dont la grande majorité est
compétitive, plusieurs
autres joueurs algériens se
distinguent au sein de leurs
clubs respectifs à l’image de
Saïd Benrahma (Brentford),
élu meilleur joueur de son
équipe le mois de janvier
dernier, Zineddine Ferhat
(Nîmes), titulaire indiscuta-
ble, et le pensionnaire du
Havre AC, Victor Lekhal. Ce
dernier évoluant au poste
de milieu de terrain a retrou-
vé la compétition le 10 jan-
vier dernier après plusieurs
mois d’absence à cause
d’une rupture du ligament
du genou.
Il a immédiatement repris sa
place de titulaire indiscuta-
ble et s’est même illustré lors
des trois rencontres qu’il a
disputées le mois dernier au
point d’être nommé pour le
titre du meilleur joueur du
mois de janvier en Ligue 2.
Un sérieux prétendant dans
la prochaine liste des Verts
d’autant plus que Belmadi
compte en faire le succes-
seur d’Adlène Guedioura. A
signaler également le retour
à la compétition de Nabil
Bentaleb depuis son ré-at-
terrissage lord de ce mercato
d’hiver en Premier League

par la porte de Newcastle.
Ce qui pourrait constituer
aussi une option pour l’en-
traîneur national qui aura
aussi à composer certaine-
ment avec les Hicham Bou-
daoui et Adam Ounas (OGC
Nice), Ramy Bensebaïni
(Borussia Mönchenglad-
bach) qui sera de retour ce
week end ainsi que son con-
current au poste de défen-
seur latéral gauche en l’oc-
currence Mohamed Farès
(SPAL).
Ce dernier, victime d’une
rupture des ligaments croi-
sés en début de saison, de-
vrait connaître ce samedi,
ses premières minutes en
Serie A cette saison. Selon
la presse italienne, l’entraî-
neur Di Bagio pourrait titu-
lariser Fares face à la Juven-
tus pour le compte de la 25e
journée de Serie A. Par
ailleurs, le prochain stage
des Verts connaîtra la pré-
sence au sein du staff tech-
nique de l’ancien défenseur
marocain Abdeslam Ouad-
dou en qualité de stagiaire
pour préparer sa licence
UEFA Pro. Lui qui a déjà tra-
vaillé sous les ordres de
Belmadi quand il était joueur
à Lekhwiya Duhail dans le
championnat du Qatar.



Sports Dimanche 1er Mars 2020

L'Echo d'Oran

22

 La JSM Skikda arrive, l’USMH sombre

LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

JSMB-------------- - USMH -------------------- 2 - 0
OMA --------------- - USMAn ------------------- 1 - 0
MCEE -------------- - MOB -------------------- 1 - 0
RCR --------------- - ASK -------------------- 4 - 1
RCA ---------------- - DRBT -------------------- 4 - 0
WAT --------------- - O.M -------------------- 0 - 0
ABS ---------------- - JSMS -------------------- 0 - 1
ASMO ------------- - MCS -------------------- 1 - 0

O M 39 21 12 3 6 32 20 +12

WAT 36 21 11 3 7 30 19 +11

JSMS 36 21 10 6 5 28 21 +07

RCA 35 21 10 5 6 26 18 +08

RCR 33 21 9 6 6 27 21 +06

MCEE 33 21 9 6 6 20 19 +01

ASMO 32 21 9 5 7 21 25 -04

ASK 29 21 8 5 8 22 26 -04

ABS 26 21 7 5 9 25 20 +05

USMAn 26 21 7 5 9 20 25 -05

MCS 25 21 6 7 8 16 22 -02

OMA 25 21 6 7 8 19 23 -04

JSMB 24 21 6 6 9 21 26  -05

DRBT 24 21 7 3 11 24 32 -08

MOB 21 21 6 3 12 19 22 -03

USMH 19 21 4 7 10 18 30 -12
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RESULTATS

Accroché à domicile par l’O. Médéa, l’actuel lea
der de la Ligue 2, le WA Tlemcen a raté une
opportunité de rejoindre son adversaire du jour.

La bonne opération est à mettre à l’actif de la JSM
Skikda qui a épinglé l’Amal Boussaâda chez lui, cette
victoire permet aux Skikdis de se replacer dans le pele-
ton de tête et met la pression sur les deux meneurs.
Le RC Arbaa a frappé fort face au DRB Tadjenanet qui

s’enfonce dans les méandres du tableau. Le RC Reliza-
ne a fait de même en s’imposant largement face à l’AS
Khroub et s’offre une opportunité de rester dans le sillage
du groupe de tête.
Le MC El Eulma de son coté à réalisé l’essentiel en
venant à bout de la MO Béjaïa qui ne s’en sort plus.
L’autre formation de Béjaïa, la JSMB, elle a dominé
l’USM El Harrach qui file droit vers le palier inférieur.

L’OM Arzew a enregistré une belle performance en
prenant le meilleur sur l’USM Annaba, un succès
qui permet à l’Olympique de s’offrir une bouffée
d’oxygène.
Le bal de cette 21e journée s’est ouvert jeudi avec le
duel ASMO - MCS qui a tourné à l’avantage des lo-
caux qui se relancent dans la course à l’accession.

B. Louacini

WAT  0  -O.M  0

Equitable

RCR  4   ASK 1

Le Rapid cartonne
LIGUE 2

La LFP fixe les dates

des deux prochaines journées
La Ligue de football professionnel a également fixé les
dates des deux prochaines journées du championnat de
Ligue 2 : la 22e aura lieu les 5 et 7 mars et la 23e se jouera
les 14 et 16 du même mois.

22e journée
5 mars 2020
USM El Harrach - A. Boussaâda
7 mars 2020
USM Annaba - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

23e journée
14 mars 2020
JSM Béjaia - MO Béjaia
OM Arzew - AS Khroub
MC El Eulma - DRB Tadjenanet
RC Relizane - O. Médéa
WA Tlemcen - RC Arbaâ
MC Saida - JSM Skikda
16 mars 2020
A. Boussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach

Buts : Zidane (6’),
Fahem Bouazza (23’) ,

Seguer (32’), Aoued
(88’)RCR , Bayoud (68’)

ASK

Le Rapid  de Reliza
ne auteur d’un pré
cieux nul rapporté

de Bejaia, avait a cœur
d’enchainer avec un résul-
tat de bon aloi en recevant
hier la formation de l’AS
Khroub en quête de points.
Les équipiers de Fahem
Bouazza n’eurent besoin
que six minutes de jeu
pour ouvrir le score par
l’intermédiaire du défen-
seur Zidane.
Très affectés par ce coup
du sort les visiteurs accu-
sèrent le coup et concédè-
rent un second but à la 23’
de jeu sur penalty transfor-
mé victorieusement par
Fahem Bouazza avant que
Seguer ne corsa l’addition
à 32’ de jeu portant le score
à trois buts à zéro.
Dès la reprise de la secon-
de période, les gars de la

Mina dominèrent leurs ad-
versaires mais sans pour
autant concrétiser les oc-
casions offertes.
Les joueurs de l’ASK se
portèrent en attaque et par-

vinrent à réduire la marque
par l’intermédiaire de
Bayoud qui réussit à trom-
per la vigilance du portier
Zaidi.  Redoublant les of-
fensives, les camarades du

capitaine courage Fahem
Bouazza ajoutèrent une
quatrième réalisation
œuvre du rentrant Aoued
à la 88’ de jeu.

R.S

L e choc de cette
21ème journée qui
à mis aux prises à

Tlemcen, l’O. Médéa le

leader au WA Tlemcen le
dauphin ne valu en premiè-
re période que par les ra-
tages de part et d’autre.

Les premières actions net-
tes de scorer furent à l’ac-
tif des protégés Aziz Ab-
bès.

Ainsi tour à tour Belhamri
(18’), Nezouani (25’) et
Benboulaid (30’) manquè-
rent de peu d’ouvrir le sco-
re.  Les visiteurs eurent eux
aussi leur lot de ratage aux
(20’), (29’) et (42’) res-
pectivement par Lakroum,
Kamoukh et Belghomari.
Les deux antagonistes se
trouvent donc dans prati-
quement la même situa-
tion, à l’issue de cette pre-
mière période d’une con-
frontation directe pour
l’accession, mais avec un
léger avantage pour le
WAT. Sans doute sermon-
nés par leur coach, les
équipiers de Nezouani re-
doublèrent d’efforts mais
butèrent sur une défense
de l’Olympique de Médéa
bien en place ce qui gêna
considérablement les atta-
quants locaux jusqu’au sif-
flet final de la rencontre.

R.S
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USMA
Mounir Debichi (S/G)

«L’officialisation de l’arrivée de Serport

prendra un peu de temps»

Serport pense au duo

Hamdi-Zeghdoud

à la barre technique

Les responsables du
groupe Serport, dé
sormais nouveau pro-

priétaire de la SSPA USMA,
songent à engager le duo Ze-
ghdoud - Hamdi pour pren-
dre la barre technique du
club, après la démission de
Bilel Dziri. Ces derniers, qui
ont clairement affiché leur
opposition à la venue de l’en-
traîneur Abdelkrim Bira, sol-
licité mercredi dernier par
l’actuel secrétaire général
Mounir Debbichi, veulent
confier l’équipe aux deux
techniciens en question, jus-
te après le match de cham-
pionnat face à la JS Saoura.
Mounir Zeghdoud et Miloud
Hamdi auront pour mission
de driver l’équipe jusqu’à la
fin de la saison avec l’objec-
tif de terminer sur le podium
et aussi préparer la saison
prochaine. Pour rappel, les
deux hommes sont sans
club. En debut de l’actuel
exercice, Zeghdoud, qui a eu
l’occasion de coacher les Es-
poirs de l’USMA, était en
poste au DRB Tadjenant. De
son coté, Hamdi, qui a en-
trainé la formation algéroise
entre 2016 et 2018, n’a pris
aucune équipe après la rési-
liation de son contrat avec le
club Koweitien D’Al Salmiya
SC. Alors que Zeghdoud a
donné son accord, les dis-
cussions sont toujours en
cours avec Hamdi.

NAHD

Karim Zaoui pressenti

pour succéder à Aït Djoudi

ASO

La défaite de trop

CSC

Les «Sanafir» termineront la saison

au stade Benabdelmalek

LFP/Sanctions
USMA - MCA

Une amende de 350.000 DA

pour les Rouge et Noir

L’USM Alger a écopé d’une amende de 350.000 DA, pour avoir
commis trois infractions au règlement, lors du grand derby algé-

rois, perdu lundi dernier contre le MC Alger (1-0), a annoncé jeudi
soir la Ligue de football professionnel (LFP).
L’USM Alger écope d’une amende de 200.000 DA pour utilisation et
jet de fumigènes, 100.000 DA pour n’avoir pas exposé un panneau
de la LFP et 50.000 DA pour la panne du tableau d’affichage» a
détaillé la commission de discipline de la LFP. Côté MC Alger, la LFP
a annoncé que l’entraîneur des gardiens Fouad Cheriet devra com-
paraitre devant la commission de discipline le lundi 2 mars prochain,
à 11h00, au moment où son équipe écope d’une amende de 100.000
DA, «pour utilisation et jet de fumigènes».

Après la démission de Azze
dine Aït Djoudi mercredi

soir, beaucoup de noms d’en-
traîneurs ont circulé à Hussein
Dey pour lui succéder.
Il se trouve que parmi les en-
traîneurs convoités figure Karim
Zaoui, un enfant du club qui a
déjà fait un bref passage chez
les jeunes.
Une source proche du club ré-
vèle qu’il est fortement pressenti
pour prendre en charge l’équi-
pe, par rapport à sa parfaite con-
naissance du club et aux diplô-
mes qu’il a décrochés, notam-
ment le fameux CAF A qui lui
permet de prendre un club de
Ligue 1. Il a entraîné cette sai-
son le nouveau promu NC Ma-
gra, qu’il a quitté au bout de six
journées. Il a aussi drivé la sai-

son passée la JSS. À Hussein
Dey, l’enfant de Léveilley jouit
d’une grande popularité. Bachir
Ould Zemirli tranchera le cas de
l’entraîneur cette semaine.
Le NAHD a connu trois entraî-
neurs depuis le début de cette
saison. Il a commencé avec
Arezki Remane, puis Lakhdar
Adjali, ensuite Azzedine Aït Djou-
di. Le NAHD devra payer la som-
me de 70 millions de centimes
pour pouvoir engager le quatriè-
me entraîneur pour lui permet-
tre d’être sur le banc.
Les Sang et Or, qui occupent la
dernière place au classement gé-
néral avec un total de 16 points,
se déplaceront aujourd’hui à
Sétif pour y rencontrer l’Enten-
te locale qui carbure en ce mo-
ment à plein régime.

Le secrétaire général de l’USM
Alger Mounir Debichi, a affir-

mé vendredi que le processus de
l’arrivée officielle du groupe des
services portuaires «Serport» en
tant qu’actionnaire majoritaire du

club de la capitale prendra un peu
de temps.»Il y a eu un accord avec
Serport pour la reprise de la socié-
té par action SSPA/USMA, mais
l’officialisation ne va pas être scel-
lée en un ou deux jours. Il y a tout
un processus à suivre, cela va
prendre un peu de temps, je pense
que nous sommes sur la bonne
voie», a indiqué le SG du club al-
gérois sur les ondes de la radio
nationale.
A l’issue de l’audience accordée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le grou-
pe Serport a reçu le feu vert et «le
soutien des pouvoirs publics pour
entamer les procédures avec la jus-
tice algérienne et reprendre les
actions de l’USMA», a indiqué le
P-dg du groupe chargé de la ges-
tion de dix entreprises portuaires,
Achour Djelloul, récemment au
cours d’un point de presse.
Propriété de l’Entreprise de tra-
vaux publics ETRHB, dont le pa-
tron Ali Haddad est incarcéré de-

puis onze mois pour faux et usage
de faux, l’USMA avait subi de
plein fouet les répercussions de
cette situation, en voyant notam-
ment ses comptes bancaires gelés
jusqu’à nouvel ordre.
L’assemblée générale extraordinai-
re (AGEx), tenue jeudi, a été mar-
quée par l’absence des représen-
tants de l’ETRHB et celui de la jus-
tice, ce qui a poussé les présents
à la reporter au 12 mars prochain.
Selon des sources concordantes,
le groupe ETRHB insiste pour
vendre ses actions à Serport, alors
que ce dernier veut reprendre le
club à travers une expropriation,
après avoir reçu une décision de
la justice. Outre ses soucis d’or-
dre administratif, l’USMA travers
une mauvaise passe en champion-
nat, avec un seul point pris en
quatre matchs, depuis le début de
la phase retour, ce qui a précipité
le départ de l’entraîneur Dziri Billel,
dont le contrat a été résilié mercre-
di à l’amiable.

La direction du CSC a décidé
de terminer la saison au stade

Benabdelmalek-Ramdane, après
avoir eu l’aval de la LFP. Ainsi, le
match d’hier face à Magra était le
dernier cette saison sur la pelouse
de Hamlaoui. Le manager général
du club des Sanafir, en l’occurren-
ce Medjoudj, s’explique sur  ce
choix et  nous  dira : “En  concerta-
tion  avec  le staff,  on  a  décidé  de
terminé la saison au stade Benab-
delmalek, et cela dans un souci de
mettre nos joueurs dans les
meilleures conditions.

Il  était  vraiment  impératif  pour
nous de quitter  le  stade Hamlaoui
qui  est devenu un véritable dan-
ger pour la santé de nos joueurs,
car impraticable, et c’est devenu
également un avantage pour les
adversaires qui viennent se can-
tonner en défense.” L’autre  rai-
son  inavouée  par  l’ex-milieu de
terrain  des  Vert  et   Noir,  c’est
également de profiter de la pres-
sion populaire du vieux stade, dont
la capacité officielle ne dépasse
pas 13 000 places pour booster les
camarades de Benayada.

Les poulains du coach, Samir
Zaoui, n’y arrivent plus. En

effet, en match avancé de la 20e
journée du championnat de Ligue-
Une, disputé jeudi dernier au sta-
de Boumezrag de Chlef, l’ASO
s’est logiquement incliné face au
Paradou AC. C’est la seconde dé-
faite consécutive de la formation
de Chlef.
L’unique réalisation de cette con-
frontation, de niveau assez moyen,
est l’œuvre de Kadri . Visiblement
dans un jour sans, les camarades
de Bengrina, qui manquaient
d’inspiration et de fluidité dans la
circulation de la balle, ont eu beau-
coup de mal à imposer leur rythme
et leur jeu face à une formation al-
géroise assez bien organisée sur
le terrain.
Durant le premier half, hormis quel-
ques timides tentatives de part et
d’autre, le public présent au stade
n’a pas eu grand chose à se met-
tre sous la dent. Au retour du ves-
tiaire, les protégés du technicien

portugais, Alexander Châlo, ont
pris l’initiative du jeu à leur comp-
te, face à une équipe de l’ASO en
manque de détermination et de
solutions tactiques. Se distin-
guant par un jeu plus ou moins
élaboré et procédant principale-
ment par des attaques placées, les
camarades de Bouchina ont pris
les commandes de la partie, gérant
à leur avantage les débats. Ainsi,
à l’heure de jeu, ils parviendront à
concrétiser leurs efforts. Kadri est
à la conclusion de la belle action
collective. Après cette réalisation,
les locaux ont tenté tant bien que
mal de se réorganiser pour essayer
de revenir à la marque. Cependant,
faute d’une bonne stratégie de jeu
et d’application, leurs efforts sont
vains. A noter toutefois que l’ar-
bitre de la rencontre, Mial, a privé
la formation de Chlef d’un but, sur
coup franc direct. Grâce cet exploit,
le PAC, qui compte un match en
moins face au MCA, s’invite dans
la première partie du tableau.
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 Le CRB se rebiffe, l’ESS confirme
Le CR Belouizdad a frappé un grand coup aujourd’hui face
à un concurrent direct pour le titre de champion, en dispo-
sant du troisième au classement la JS Kabylie sur le score
de 3-1, en ayant mené 3-0 à la mi-temps.
Les algérois ouvrent le score dès la 11e minute sur penalty
par Belahouel après une main dans la surface de Belgherbi.
Ils doublent ensuite la marque par Bouchar de la tête sur
un corner de Bousseliou (43') avant que Souibaah ne ra-
joutent le troisième dans les arrêts de jeu de la première mi-
temps. En deuxième mi-temps la JSK va pousser et Ze-

ghdane notamment n’est pas loin de mettre un but de loin
mais le CRB maitrise son sujet en produisant du beau jeu
avec Sayoud à la baguette. La JSK va tout de même réussir
à réduire la marque sur un penalty transformé par Hamrou-
ne (72') mais le CRB s’imposera finalement et compte dé-
sormais 39 points. L’ES Sétif continue sa série de résultats
de bon aloi en épinglant la lanterne rouge le NA Hussein-
Dey et amorce une remontée spectaculaire au classement.
Le CS Constantine s’est contenté du partage de points
avec le NC Magra. Un nul qui arrange plutôt les affaires de

Magra.  L’USM Bel-Abbès s’est fait piégée at home pour
l’US Biskra qui réalise une belle opération.
L’ AS Aïn M’lila a bien négocié son match face au CABB
Arreridj en prenant logiquement le meilleur sur son vis-à-
vis qui s’enfonce d’avantage en bas du classement.
Enfin, rien ne va plus l’ASO, piégée jeudi à domicile face
au PAC, en ouverture de cette 20e journée. Une deuxième
défaite à la maison depuis le début de la saison pour les
Chélifiens, qui intervient moins d’une semaine après la lour-
de défaite concédée à Tizi-Ouzou face à la JSK.           R.S

MCA  1  -  MCO 1

Les Oranais méritaient

mieux
Alger. Stade du 5 juillet. Beau temps. Pelouse excellente. 35.000 spec-
tateurs  environ. Arbitrage de M  Ibrir assiste de MM. Kechida et
Chellali. But : Frioui ( 14’ ) MCA - Motrani (74') MCO
MCA : Toual, Ibrahim, Allati, Hachoud, Merouani,  Mebarakou, Dja-
bou, Derrardja, Rebiai, El Moueden, Frioui.
Entraîneur :  Nabil Neghiz
MCO : Litim, Fourloul, Mekkaoui, Masmoudi, Sebbah, Heriat, Mo-
trani, Benamara, Boutiche, Benhamou, Abdelhafid.
Entraîneur : Bachir  Mecheri

ASO - PAC ................................................................0 - 1
AS Aïn M’lila  - CABB Arreridj ...............................2 - 0
CR Belouizdad  - JS Kabylie .....................................3 - 1
USM Bel-Abbès  - US Biskra ....................................0 - 1
ES Sétif       - NA Husseïn-Dey ..................................2 - 0
CS Constantine - NC Magra .....................................1 - 1
MC Alger       - MC Oran ...........................................1 - 1
JS Saoura      - USM Alger
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RESULTATS

Club Pts J G N P BP BC Diff

CRB 39 20 11 6 3 28 14 +14

MCA 34 18 10 4 5 28 20 +08

ESS 33 20 10 3 7 32 19 +13

JSK 32 20 9 5 6 25 18 +07

CSC 31 20 8 7 5 29 22 +07

MCO 29 20 7 8 5 26 19 +07

JSS 26 19 7 5 7 17 18 -01

ASAM 26 20 6 8 4 24 25 -01

USMBA 26 20 8 2 10 22 29 -07

PAC 25 19 7 4 8 19 17 +02

USMA 25 19 8 4 7 20 22 -02

ASO 24 20 6 6 8 13 15 -02

CABBA 22 20 5 7 8 19 27 -08

USB 21 20 6 3 11 17 28 -11

NCM 19 20 4 7 8 14 26 -12

NAHD 16 20 3 7 12 13 26 -13

CRB 3 - JSK 1

Le Chabab plusieurs crans au dessus !

Soutenus par plus de 2000 suppor-
ters les «Hamraoua» ont été sur-
pris des le premier quart par la fou-
gue des Algérois qui ont mis la
pression des les premières minu-
tes sur la défense oranaise notam-
ment par Djabou et Frioui.
C’est d’ailleurs ce dernier qui va
ouvrir la marque à la 15’suite à cen-
tre de Derrardja.
La réaction des «Hamraoua» est
immédiate et les camarades de
Sebbah vont même prendre pos-

session du ballon et obtiendront
plusieurs corners ce qui illustre
bien leur domination. Le MCO
obligera même les Algérois à res-
ter un bon moment dans leur camp
contraints a évoluer par des con-
tres qui ont failli ceci dit aboutir à
un deuxième but lorsque Derrard-
ja servi par Hachoud echoue de-
vant le but 27'.
Ensuite c’est Abdelhafid qui a failli
surprendre le gardien du MCA
Toual. Le MCO obtient un penal-
ty justement sifflé par l’arbitre Ibrir
et Benhamou chargé de le tirer rate
complètement sa frappe et cette
occasion en or d’égaliser à la 44'.
La première mi-temps s’achève
ainsi avec beaucoup de regrets
dans le camp des «Hamraoua».
En seconde mi temps on assiste à
un même scénario avec un MCO
dominateur qui accule le MCA
dans son camp en prenant l’ascen-
dant au milieu de terrain et en mul-
tipliant les incursions  notamment
par Abdelhafid et Motrani mais
sans pouvoir concrétiser.  La do-
mination des «Hamraoua» ne fai-
blit pas avec un pressing très haut
obligeant les Algérois à sombrer
dans un jeu à l’emporte-pièce piè-
ce et des dégagements en catas-
trophe. Aprés le ratage d’un pé-
nalty par Benhamou, c’est le plus
logiquement du monde que le
MCO va égaliser à la 74' suite à un
corner de Mansouri dont la ren-
trée a apporté un plus à l’attaque
du MCO.  Les Algerois essayent
de réagir mais de manière désor-
donnée et ce sont au contraire les
Oranais qui vont rater le deuxième
but avec un ballon qui s’écrase sur
le poteau de Toual à la 85'.

R.BENDALI

Alger/Stade du 20 Aout
55.Temps ensoleillé. Assistance
nombreuse. Arbitrage de M.
Gamouh assisté de MM. Tara-
bet et Bouma.
Buts: Belahouel (11'), Bouchar
(42'), Souibaah (45+2') CRB -
Hamroun (70' S/P) JSK
CRB: Khairi, Boulekhoua, Nes-
sakh, Keddad, Bouchar, Tariket,
Selmi, Sayoud, Bousseliou ,
Souibaah , Belahouel.
Entraineur: Dumas
JSK: Benbot, Belaili, Zeghda-
ne, Sadou, Souiyad, El Orfi, Ad-
dadi, Oukaci, Bensayah, Bel-
gherbi, El Toubal.
Entraineur: Karouf

Dos au mur, le CRB, leader du
championnat, recevait hier la
JSK dans un véritable choc du
haut du tableau. Battu en dépla-
cement face à l’USB, le Chabab
n’avait pas le droit à l’erreur
face à la JSK, dans l’optique de
préserver son leadership et évi-
ter d’être rejoint par les pour-
suivants.
Et dès l’entame de la confronta-
tion les poulains de Dumas an-

noncèrent la couleur par l’inter-
médiaire de Belahouel qui par-
vint à prendre à défaut le portier
Benbot ouvrant le score pour son
équipe.  La riposte des camara-
des de Addadi fut amorphe et
sans un réel danger pour la dé-
fense du Chabab. A la 42' de jeu
et suite à un corner bien botté
par Bousseliou qui dépose le cuir
sur la tête de Bouchar qui loge
le ballon dans les bois de Ben-
bot.  Ce dernier s’avoua vaincu
dans le temps additionnel de la
première période après une at-
taque placée ponctuée par un joli
but de Souibaah qui enfonça le
clou. En seconde période, les
«Canaris» pénétrèrent sur la pe-
louse avec la ferme intention de
refaire leur retard et après avoir
vendangé deux opportunités de
scorer par l’intermédiaire de Ad-
dadi et Bensayah ils réussirent à
réduire la marque à la 70' sur
penalty transformé avec succès
par Hamroun.  Le reste de la ren-
contre n’apporta aucun change-
ment en dépit du forcing des
poulains de Karouf.

B.Louacini


