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Commentaire Belhouari S.

Ça y est ! La mascotte des Jeux méditerranéens
que la ville d’Oran abritera en 2021 est enfin
connue. De prime abord, son concepteur dont
on ignore le nom,  a privilégié un lionceau sou-
riant  et sympathique. Mais, il semblerait que
ce choix n’a pas été du goût des Oranais, qui
auraient quant à eux opté pour un félin agres-
sif. Mais l’artiste obéit à des conceptions que
le commun des citoyens ne peut comprendre.

Hai El Yasmine est une nouvelle cité, née à la
faveur de l’expansion urbanistique de la ville
d’Oran. Si, administrativement, cette bourga-
de dépend de la commune de Bir El Djir, elle
fait néanmoins partie du Grand Groupement
urbain d’Oran, une entité géo-administrative
formelle et au nom pompeux. Ceci explique,
peut-être, la saleté qui règne dans cette cité
que ni la commune de Bir El Djir, ni encore
moins celle d’Oran n’ont pu éradiquer.

Pressée par les pouvoirs publics et par les sous-
cripteurs, l’AADL est en train de livrer des ci-
tés en l’absence de plusieurs commodités. Et
pourtant,  ce promoteur immobilier public avait
toute la latitude  d’offrir à ses clients des cités
dotées de tous les équipements nécessaires à
une vie décente.

Arzew

Les chiens errants prolifèrent

en toute quiétude 

Prise en charge des handicapés

Des cadres du secteur de l’emploi

initiés au langage des signes

V ingt-quatre cadres du
secteur de l’Emploi de
la wilaya d’Oran sont

en formation dans le langage des
signes pour une prise en charge
adaptée des personnes sourdes
et malentendantes au niveau
d’un établissement spécialisé, a-
t-on appris jeudi de la cheffe de
l’Agence locale de l’emploi. Cette
formation spécifique, menée en
collaboration avec la direction
locale de l’Action sociale (DAS),

a débuté mercredi à Oran, a in-
diqué Mme Sarah Zitouni, expli-
quant que cette initiative a été
prise par le ministère du travail,
de l’Emploi, et la sécurité socia-
le.
Après une année de formation,
ces cadres formés dans la lan-
gue des signes seront, en con-
tact direct avec ces personnes
ayant un handicap auditif à ac-
compagner dans leur quête d’un
emploi.

Selon la même source, la wilaya
d’Oran a enregistré, depuis le
début de l’année à la fin d’août
dernier, 48.000 demandes d’em-
ploi.
Le nombre de placements a at-
teint 14.598, tous secteurs con-
fondus, pour une offre de
18.481 offres d’emploi, durant
la même période avec une pré-
dominance dans le secteur in-
dustriel, suivi du bâtiment et tra-
vaux publics, a-t-on précisé.

Hai Fellaoucene (Bousfer)

Des locaux commerciaux attribués

à des handicapés
10 locaux commerciaux à usa-
ge commercial et professionnel
seront attribués dans les jours à
venir au profit des personnes aux
besoins spécifiques à haï Fel-
laoucene. C’est ce que nous ve-
nons d’apprendre auprès d’un
élu de la municipalité de Bous-
fer, qui a indiqué que la liste des
bénéficiaires est en voie de fina-
lisation et les 10 arrêtés concer-
nant les locaux commerciaux
seront remis incessamment aux
bénéficiaires. Pour rappel, les 10
locaux commerciaux érigés au
centre de haï Fellaoucen, plus
connu sous l’appellation de «El
Karia», une circonscription re-
levant de la commune de Bous-
fer, dans la daïra d’Ain El Türck,
réalisés dans le but d’absorber
un tant soi peu le commerce in-
formel qui a fortement proliféré
dans cette zone d’habitation,
sont restés inexploités depuis
leur achèvement en 2008, alors

que ce ne sont pas les chômeurs
qui manquent dans cette locali-
té. Ainsi, la municipalité de Bous-
fer, a décidé de les récupérer
pour les attribuer au profit des
personnes aux besoins spécifi-
ques de la localité d’El Karia, a
–t-on fait savoir même source.
Les 10 personnes aux besoins

spécifiques d’El Karia pour les-
quels sont destinés les 10 locaux
commerciaux attendent impa-
tiemment la livraison de ces lo-
caux. Il va sans dire que cette
opération d’attribution de ce
quota des 10 locaux sera bien
applaudie par les bénéficiaires.

Lahmar Cherif M

L’augmentation du nom
bre de chiens errants, à
travers les  quartiers et

les  cités de la ville d’Arzew,
suscite le courroux des riverains
et constitue un véritable danger
public. Le nombre de ces cani-
dés qui déambulent en toute
quiétude dans les quartiers de la
capitale des industries pétrochi-
miques, dont certains son po-
tentiellement porteurs de mala-
dies graves, notamment la rage,
ont  tendance à s’accroître se-
lon les bilans sanitaires établis par
le service de prévention de l’hô-
pital Nekkache Mohamed Seghir
(ex-El Mohgoun). Des dizaines
de morsures enregistrées au ni-
veau du périmètre du secteur
sanitaire d’Arzew couvrant qua-

tre daïras à savoir Arzew, Bé-
thioua, Gdyel et Bir-El-Djir. Les
citoyens font les frais de cette
situation infernale. Ces chiens
circulent tranquillement le jour
également parmi les passants et
même au centre-ville. On les
trouve surtout au niveau des
parkings sauvages d’automobi-
les, où ils prolifèrent librement.
La nourriture est dans les dé-
charges ou les dépotoirs anar-
chiques d’ordures à leur portée. 
Les cités populaires à l’instar de
Khalifa Ben Mahmoud, Zabana
ou le  Plateaux, sont les terrains
de prédilection de ces meutes de
chiens. Il est impératif donc
d’éradiquer ces animaux errants
dans le Grand Arzew.

Aribi Mokhtar
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Perturbation
dans l’AEP dans
quatre communes

La SEOR

rassure
Quatre communes
de la partie Ouest
de la wilaya
d’Oran connais-
sent une perturba-
tion dans la
distribution de
l’eau potable,
jeudi, suite à une
panne ayant
touché la canalisa-
tion à tension
d’Aïn Tassa de
Boutlélis, a-t-on
appris de la
Société de l’eau et
de l’assainissement
d’Oran (SEOR).
Ces perturbations
ont touché les
communes d’El
Kerma, de Bousfer,
d’El Ançor et
d’Ain El Türck.
Les agents des
services techniques
de la SEOR sont à
pied d’œuvre pour
réparer la panne,
a-t-on assuré de
même source.
La SEOR tient à
rassurer ses
abonnés concernés
par la perturbation
que la reprise de la
distribution de
l’eau potable
reprendra normale-
ment à la fin des
travaux.

Assurances sociales

La CNAS sensibilise

les étudiants

La Caisse nationale des assurances so
ciales des travailleurs salariés
(CNAS) organise, demain,  une cam-

pagne d’information au profit des étudiants,
d’Oran. Ayant pour thème «La sécurité so-
ciale vous accompagne durant votre parcours
universitaire», l’opération se déroulera, dans
l’ensemble des établissements universitaires
du territoire  de la wilaya.
La Cnas vise, à travers l’organisation de cette
manifestation, à informer les étudiants sur
leurs droits et leurs obligations en matière
de sécurité sociale, notamment les procédu-
res législatives prévues par la réglementa-
tion en vigueur qui leur permettent d’avoir
la qualité d’assuré social, après leur imma-
triculation, afin de bénéficier des prestations
en nature en matière d’assurance maladie,
ainsi que la protection des accidents du tra-
vail. L’objectif, consiste à informer les étu-
diants, notamment les nouveaux bacheliers
devant s’inscrire à l’université, sur leurs
droits en matière de sécurité sociale confor-
mément à la législation en vigueur, a-t-on
indiqué. Lors de cette campagne, des com-
munications seront présentées sur les avan-
tages offerts par la sécurité sociale, et cet
évènement permettra aux étudiants qui ont
déposé les demandes de cartes Chifa de se
rapprocher des structures de la Cnas pour
les récupérer. A Oran, l’offre en matière de
couverture sociale au profit des étudiants
profite actuellement à près de 62.000 étu-
diants, dont près de 42.000 détiennent la
carte chiffa. La cotisation des étudiants ne
représente qu’un forfait marginal de 2% et
les avantages sont presque identiques aux
prestations dont bénéficient les travailleurs
salariés.
Dès leur introduction dans le système, des
prestations en nature ouvrent droit aux rem-
boursements des frais médicaux. Les étu-
diants atteints de maladies chroniques, déjà
titulaires d’une carte de soins Chifa, peu-
vent bénéficier d’un taux de couverture des
frais médicaux de l’ordre de 100%,a-t-on
fait savoir de même source.

Mehdi A

Ecole nationale polytechnique «Maurice Audin»

Bientôt un Centre d’entrepreneuriat

à vocation technologique

Le projet d’implantation d’un centre d’entrepreneuriat à voca
tion technologique (CEVT) au sein de l’Ecole nationale poly
technique d’Oran  «Maurice Audin» (ENPO-MA) est entré dans

sa phase active, a-t-on appris jeudi de la directrice adjointe des systè-
mes d’information, de communication et des relations extérieures de
cet établissement de formation de l’enseignement supérieur. Ce pro-
jet d’implantation d’un centre d’entrepreneuriat à vocation technolo-
gique (CEVT) fait partie d’une convention de collaboration entre le
Service d’Aide aux Jeunes Entreprises (SAJE) (Montréal, Canada) et
l’ENPO-MB, a indiqué à l’APS, Khaldia Madani. Une rencontre re-
groupant la délégation canadienne conduite par un expert internatio-
nal et la direction de l’ENPO-MA est prévue le 22 septembre prochain
au siège de l’ENPO-MA et portera sur l’examen et la formalisation de
la nouvelle convention de collaboration SAJE-ENPO, qui entre dans le
cadre de la réalisation de la deuxième phase du projet d’implantation
du CEVT, ainsi que la présentation du concept de concours régional en
entrepreneuriat à vocation technologique, a annoncé la même res-
ponsable. Selon la même source, une deuxième rencontre est pro-
grammée, à l’occasion, avec les candidats formés durant la 1ère pha-
se, pour présenter les composantes de la phase 2 du projet, à savoir
des activités de formation, de coaching, d’accompagnement et de sui-
vi et d’identification des personnes ressources.

Certains conducteurs de bus aidés par leurs receveurs ayant des
comportements dignes de la mafia, malmènent les usagers de la ligne «11»
reliant Hai Sabah à la place «Valero» boulevard Maâta Maamar Habib au

centre d’Oran, en les contraignant de force a descendre de leurs bus arrivés
au niveau de la place Gambetta ou lycée Lotfi.

Cette situation infernale,
nous l’avions constaté,
jeudi dernier, où des

chauffeurs et leurs receveurs,
ont carrément obligé les usagers
à quitter leurs bus pour d’autres
qui précédent remplis jusqu’au
moindre espace.
Ces pratiques illégales ne sont pas
passées tranquillement, puisque
des heurts souvent violents ont
été enregistrés entre les passa-
gers et ces pseudos transpor-
teurs. Des usagers ont même
contacté la police, mais rien n’a
semblé faire infléchir ces petits
caïds du transport en commun,
aux yeux de qui le voyageur n’est
qu’une vulgaire marchandise.
En effet,  afin d’éviter les bou-
chons caractérisant les rues Lar-
bi Ben M’hidi, avenue Loubet et
autres rue de la Vieille mosquée,
ces chauffeurs n’ont trouvé
mieux que de transborder les
«passagers» de leurs bus vers
d’autres. Selon cette loi qu’ils
ont sont en train d’imposer, un
seul bus doit passer et éviter
l’embouteillage constaté au ni-
veau de cette partie de la capita-
le de l’Ouest.
L’autre bus, ainsi «vidé» de ces
usagers, fait demi-tour par le
biais des ruelles existant dans le
périmètre du lycée Lotfi pour
entamer par la suite  une nou-
velle navette en direction de hai
Sabah. « Terminus ! Tout le
monde descend!», crie sans
aucune gêne, le  receveur avec
en sus l’air menaçant à l’atten-
tion des ces usagers.
Et gare à celui, qui rouspète. Il a
droit aux insultes, voire à
l’agression physique. N’a-t-on
pas enregistré un meurtre aupa-
ravant, dont a été victime un
père de famille qui fut tué à coup
de couteau par un receveur. Il
n’est plus possible donc de se
déplacer à Oran, en bus du sec-
teur privé, sans subir les affres
de certains transporteurs, qui
ont réussi par leur comporte-
ment à incarner l’anarchie tota-
le, réservant des conditions de
transport aux usagers, le moins
que l’on puisse dire, catastrophi-
ques.
En plus, si par malheur un pas-
sager sollicite le chauffeur de bus
privé de démarrer après plus de
20 minutes de stationnement, le
receveur réplique d’un air me-
naçant : «Prenez un taxi si ça ne

nous va pas !».  Indigné et ne
trouvant nulle part où se plain-
dre, il décide donc de descen-
dre en prenant son mal en pa-
tience afin d’éviter de se faire
corriger par le duo de transpor-
teurs mafieux.
A l’intérieur des bus, la majorité
des receveurs n’accordent
aucun respect pour les usagers.
Ils circulent entre les voyageurs,
étouffés par la surcharge. Le
receveur s’il est devant crie
«Poussez-vous à l’arrière» et s’il
est en queue de bus, il réclame:
«Avancez en avant!» et ce afin
de gagner plus de places.
Autant ire que la réglementation
en vigueur en matière de trans-
port collectif urbain est très sou-
vent bafouée en l’absence, il faut
le dire, d’inspections dissuasives
et fréquentes des contrôleurs re-
lavant de la direction du Trans-
port qui brillent par leur absen-
ce sur le terrain.
En conclusion, les usagers de la
ligne 11 réclament l’apport des
bus neufs de l’entreprise étati-
que ETO plus propres et gérés
par des équipes accueillantes.
«Pourquoi la ligne de transport
urbain n°11 qui est la plus pri-
sée d’Oran, est monopolisées par

des semblants de bus bons à la
casse et non pas au transport de
vies humaines?

Aribi Mokhtar.
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Sidi Bel Abbès

Une délégation du ministère du Travail,

l’Emploi et la Sécurité sociale sur piedLors d’une rencontre avec des cadres de l’em-
ploi, au siège de la wilaya, dans le cadre d’une
visite d’inspection d’une commission ministé-
rielle du secteur, M. Djeghri a mis l’accent sur
les conditions de travail susceptibles de contri-
buer à la promotion de l’emploi, déclarant «nous
devons créer l’environnement adéquat aux
agents et cadres de l’emploi pour faciliter leurs
missions en développant les mécanismes de
gestion des différentes instances relevant du
secteur de l’emploi.» La réhabilitation de la mis-
sion de toutes les instances de l’emploi s’opère
par le contact permanent entre instances cen-
trales et locales et le débat sur l’ensemble des
problèmes qui entravent cette opération, a-t-il
soutenu, appelant à fournir davantage d’efforts
pour offrir un service à la hauteur des aspira-
tions du citoyen.  Les préoccupations des ca-
dres de l’emploi de la wilaya ont été soulevées
lors de cette réunion, notamment celles ayant
trait à la formation des cadres, l’emploi des jeu-
nes et en matière de communication et d’écou-
te. La commission, composée des Directeurs
généraux de la Caisse nationale d’assurance
sociale des non salariés CASNOS, la Caisse
nationale d’assurance chômage (CNAC), du
Fonds national de péréquation des œuvres so-
ciales (FNPOS) et du représentant du Directeur
général de la Caisse nationale d’assurance so-
ciale pour salariés (CNAS), a inspecté les ins-
tances relevant du secteur de l’emploi. A cette
occasion, ses membres ont pris connaissance
des préoccupations des responsables locaux
du secteur, notamment pour ce qui est du faible
engouement des jeunes pour les dispositifs
d’emploi suite au gel de certains projets.

Emploi et sécurité sociale à Tlemcen

Nécessité de créer un environnement adéquat

aux cadres de l’emploi pour promouvoir le secteur
Le Directeur

général de la
sécurité

sociale au
ministère de
l’Emploi, du

Travail et de la
Sécurité
sociale,
Djeghri

Abdelhafid, a
insisté jeudi à

Tlemcen sur la
nécessité de

créer
l’environnement

adéquat aux
cadres de

l’emploi pour
promouvoir le
secteur et leur
permettre de

remplir
convenablement
leurs missions.

Prochainement

Première édition de la foire

des paysans des parcs nationaux
La première édition de la foire des paysans des
parcs nationaux aura lieu à partir de la semaine
prochaine dans le site historique «Grand bas-
sin» de Tlemcen, a-t-on appris mercredi auprès
du parc national de Tlemcen.
La foire, qui s’étalera sur deux jours (21 et 22
septembre), regroupera près d’une centaine
d’exposants dont une soixantaine d’agricul-
teurs et agricultrices représentant les parcs na-
tionaux du Djurdjura, de Babor et de Tlemcen.
Les exposants présenteront des produits frais
et d’autres transformés de façon naturelle, éco-
logique et artisanale, a-t-on indiqué. Parallèle-
ment à cette manifestation, un forum réunira plus
de 120 acteurs publics et privés concernés par
le développement territorial, la conservation et
la promotion de la biodiversité des parcs natio-
naux au siège du parc national de Tlemcen sur
le plateau de Lalla Setti. Le forum se penchera
sur cinq thèmes ayant trait particulièrement à
«l’agro-biodiversité des parcs nationaux», «la
gouvernance et la gestion des parcs nationaux,
quel rôle pour les acteurs locaux», «la commer-
cialisation des produits de l’agro-écologie» et
«le tourisme rural dans les parcs nationaux, quel
modèle et quel encadrement juridique et techni-
que».
Les participants au forum, organisé dans le ca-
dre du projet d’appui aux communautés pay-
sannes des parcs nationaux et cofinancé par
l’Algérie et l’Union européenne (UE) dans le
cadre du PAP-ENPARD (Programme d’actions
pilote pour le Développement agricole et rural
en Algérie), auront également à traiter de la pro-
blématique de la valorisation des produits des
parcs nationaux, a-t-on précisé.

Tissemsilt

Le projet l’hôpital de 60 lits  de Lardjem

relancé
Le gel du projet de réalisation de
l’hôpital de 60 lits de la ville de
Lardjem (Tissemsilt) a été levé der-
nièrement, a-t-on appris jeudi du
directeur de la santé et de la popu-
lation, Abdelkrim Benbia.
La décision de lever le gel a été
prise par le gouvernement et le
wali,  Salah El Affani, qui a chargé
la direction des équipements pu-
blics de le relancer, a-t-il fait sa-
voir, ajoutant que les procédures
administratives portant sur ce pro-
jet seront bientôt lancées. Cette
structure sanitaire devra répondre
à l’attente des citoyens de Lard-
jem et les localités avoisinantes

pour leur assurer une couverture
sanitaire.
 A noter que cette collectivité
compte aussi une polyclinique. Ce
nouvel hôpital devra alléger la ten-
sion relevée actuellement sur
l’EPH de Bordj Bounaama qui ac-
cueille quotidiennement des ma-
lades de Lardjem, a souligné le
même responsable.
Le secteur de la santé dans la wi-
laya de Tissemsilt a enregistré,
l’année dernière, la levée du gel
sur un projet de réalisation d’une
polyclinique à Bordj Bounaama,
qui sera réalisée prochainement
après l’achèvement des procédu-

res administratives. Par ailleurs, M.
Benbia a annoncé que le secteur
de la santé de la wilaya sera ren-
forcé bientôt par la réception d’un
centre spécialisé en maladies chro-
niques à Tissemsilt, qui est à la
phase de raccordement aux ré-
seaux et aménagement externe,
ainsi que le nouveau siège de
l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) de Tissemsilt de-
vant réduire la tension sur l’ancien
siège de hai Ain El Bordj.
 En outre, il est prévu l’acquisition
de deux scanners au profit des
EPH de Tissemsilt et de Bordj
Bounaama.

Recul des ces d’intoxications

alimentaires
Les intoxications alimentaires ont connu, cet été, un recul de 70%
par rapport à la même saison l’année écoulée, soit 63 cas, a indiqué
le chef de service de la prévention et de la population de la direc-
tion de la santé publique et de la population de Sidi Bel Abbès.
Le responsable estime que les compagnes de sensibilisation me-
nées, durant la période estivale au profit des citoyens, des patrons
de restaurants et de commerçants, en plus des campagnes organi-
sées par les services de la santé, du commerce et de la police, et les
opérations de contrôle des réservoirs d’eau potable, les analyses
bactériologiques au niveau des piscines, ont été fructueuses.
Les services de la santé ont enregistré 63 cas d’intoxications ali-
mentaires depuis le début de l’année en cours, dont 34 cas enre-
gistrés au premier semestre de l’année, alors qu’au cours de l’an-
née écoulée, il a été enregistré 232 personnes victimes d’intoxica-
tions alimentaires, dont 64 cas d’intoxication collective.

Fatima A

Une délégation du ministère du
Travail, de l’emploi et de la sécuri-
té sociale s’est rendue ce jeudi à
Sidi Bel Abbès.
Elle a inspecté les administrations
publiques relevant de son secteur
à savoir la CNAS, CASNOS, la
caisse nationale des retraites, la
caisse nationale des congés payés
et du chômage intempéries et la
CNAC, afin de s’enquérir de leur
fonctionnement et les services ré-
servés à leurs usagers et affiliés
sociaux. Le chef du cabinet du mi-
nistre du Travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale, M. Bouguerra
Nasreddine, qui a présidé la délé-
gation, a indiqué que la visite s’ins-
crit dans le cadre de la série de tour-
nées diligentées par son départe-
ment, afin de constater de visu la
nature des prestations de services
assurés aux affiliés sociaux des
caisses de la sécurité sociale, voi-
re l’application des recommanda-
tions du ministre de tutelle. Le re-
présentant du ministre du Travail
a indiqué que grâce à la numérisa-
tion des administrations publiques,
le citoyen peut consulter leurs si-
tes à partir de son téléphone por-
table et connaitre les nouveautés.
Le but est d’optimiser les presta-
tions de services au profit des af-
filiés et des demandeurs d’emploi,
afin de leur faciliter les procédu-
res administratives, a-t-il poursui-
vi. Le chef du cabinet du ministre
a sollicité les responsables des
agences d’aide et de soutien à l’em-
ploi des jeunes, à orienter les jeu-
nes diplômés universitaires vers
la création de leur propre micro
entreprise, afin de créer les riches-
ses et l’emploi. Le représentant du
ministre a assuré que les sorties
sur terrain, à travers les wilayas
du pays, ont pour objectif le ren-
forcement du travail de proximité
et l’écoute aux préoccupations des
citoyens afin d’améliorer les pres-
tations des différents établisse-
ments sous tutelle, ainsi que de

s’enquérir du fonctionnement des
cellules d’écoute et d’accueil créés
pour prendre en charge les ci-
toyens, aux fins de leur faciliter
toutes les procédures administra-
tives. La délégation ministérielle a
visité le chantier de réalisation
d’un nouveau siège de l’office
national de l’appareillage et acces-

soires pour personnes handica-
pées.
Dans l’après-midi, le responsable
a tenu une rencontre avec les tra-
vailleurs des différentes caisses et
établissements pour écouter à
leurs préoccupations dans le but
de leur trouver solution.

Fatima A
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Tizi-Ouzou

Des avocats marchent

pour un «changement du système»

M’sila
Destinés à l’alimentation
en eau potable

Mise en exploitation

avant fin 2019

de 13 nouveaux forages
Treize (13) forages destinés à
l’alimentation en eau potable
de plusieurs communes de la
wilaya de M’sila seront mis en
exploitation avant fin 2019, a-t-
on appris mardi auprès des
services de la wilaya.
Cet ensemble de projets, inscrits
au profit des habitants des
communes qui enregistrent un
déficit en cette matière vitale, a
nécessité la mobilisation de
plus d’un milliard de dinars, a
précisé la même source dé-
taillant que ces projets sont
localisés dans des zones
connues «par la disponibilité
de la ressource en eau à des
débits importants».
La  même source a indiqué qu’il
sera procédé au cours de la
même période (fin de l’année
2019) la réception d’un forage
profond dans la commune de
Tarmount ainsi qu’un réservoir
d’une capacité de stockage
évaluée à 1000 m3.
La wilaya de M’sila a mis en
exploitation au cours des
derniers neuf mois de cette
année 14 forages, qui a permis
de renforcer l’alimentation en
eau potable dans plusieurs
régions de M’sila, a-t-on conclu.

Rentrée scolaire à Alger

Le ministère de l’Intérieur dépêche une commission

d’inspection dans des écoles primaires

25ème opération de relogement

Plus de 100 familles de la casbah relogées

 à Baba Ali

Pour la libération de la justice et des personnes arrêtées
lors des marches populaires

Sit-in et marche des avocats à Bejaia

Des centaines d’avocats
ont observé jeudi un
mouvement de grève à

travers plusieurs juridictions rele-
vant du barreau de Tizi-Ouzou et
organisé une marche au chef-lieu
de wilaya pour réclamer, à l’appel
de l’ordre local, un «changement
du système», a-t-on constaté.
De la Cour de justice, à la sortie
ouest de la ville des genêts, jus-
qu’au tribunal, situé au centre-vil-
le, les robes noires ont progressé
en scandant des slogans soute-
nant «la revendication du peuple
qui aspire à un changement du
système».
Dans une déclaration distribuée à
l’occasion, l’Ordre local des avo-
cats a réitéré sa mobilisation pour
«une Algérie libre et démocrati-

que» et appelé les autres barreaux
à exécuter les résolutions prises
lors de leur assemblée générale de
juillet dernier à Bejaia.
Un appel à des marches de «soli-
darité» avec le mouvement popu-

laire visant à «changer l’ancien
système» et la mise en place d’«un
Etat moderne avec des institu-
tions efficaces» ont été organi-
sées en juillet dernier par des avo-
cats.

Cet appel a été décidé suite à une
assemblée générale extraordinaire
des Conseils de tous les barreaux
d’Algérie, convoquée à Bejaïa par
le Conseil de l’Union nationale des
barreaux d’Algérie.

Les avocats affiliés à l’ordre régio-
nal des avocats de Bejaia ont or-
ganisé jeudi un sit-in à l’intérieur
de la Cour de Bejaia suivi d’une
marche pour appeler à la «libé-
ration de la justice», à «la li-
bération des personnes arrê-
tées lors des marches populai-
res» et à «la levée des restrictions

sur les libertés» en rapport avec le
mouvement citoyen, a-t-on cons-
taté.
Drapés de leurs robes noirs et
massés sur le perron de la Cour,
les manifestants ont scandé et
entonnés des mots d’ordre, appe-
lant à un «changement radical du
système politique», le «départ de

toutes ses figures de proue».
Après une longue prise de parole,
les avocats contestataires ont im-
provisé une marche pacifique à tra-
vers les rues adjacente et mitoyen-
ne à leur lieu de travail.
Des citoyens se sont mêlés à leur
cortège qui s’est déroulé dans le
calme.

Plus de 100 familles issues de la
Casbah d’Alger ont été relogées,
jeudi, dans des logements décents
à Baba Ali, dans le cadre de la
25ème opération de relogement et
d’éradication de l’habitat précai-
re.
Avec une extrême joie, 112 familles
occupant 19 immeubles menaçant
ruine ont quitté, ce matin, la
Casbah vers de nouveaux lo-
gements situés à Baba Ali,
dont 20 familles sinistrées tou-
chées par les dernières précipi-
tations qui se sont abattues, le
12 septembre, sur Alger.

Dans une déclaration à l’APS, le
wali délégué de la circonscription
administrative de Bab El Oued,
Athmane Abdelaziz a affirmé que
cette opération s’inscrivait dans
le cadre du programme spécial
de relogement des habitants de
la Casbah résidant dans des ha-
bitations menaçant ruine, souli-
gnant que cette opération devra
se poursuivre à l’avenir, en
coordination avec les services
de la wilaya d’Alger, selon la
disponibilité des logements récep-
tionnés par les Offices de promo-
tion et de gestion immobilière

(OPGI) de la wilaya. D’autres opé-
rations de relogement «prévues
prochainement devront concerner
toutes les communes de la circons-
cription de Bab El Oued, et pas
uniquement la Casbah», a-t-il pour-
suivi, faisant savoir que les habi-
tants des centres de transit à la
commune de Bologhine sont ins-
crits sur les listes des bénéficiai-
res du relogement, outre les habi-
tants de logements précaires et de
bidonvilles à Oued Koreich et Bab
El Oued.
 L’opération de relogement sera
fera graduellement, a-t-il ajouté.

Près de 200 constructions anarchi-
ques ont été recensées à Oued Ko-
reich, situées sur les rives des
oueds, a fait savoir M. Athmane,
outre 200 autres dossiers de fa-
milles résidant au niveau de la fo-
rêt de Bologhine qui attendent leur
relogement.
L’opération de relogement
d’aujourd’hui a englobé 4 districts
répartis sur l’ancienne ville, notam-
ment les rues Abdelkader Kaoua,
cité Nefissa, Sidi Mohamed Che-
rif, Beni Guenif, les frères Racim,
Houcine Bourahla, Ibrahim Fateh
et Sais Amara.

Une commission d’inspection re-
levant du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a ins-
pecté, mercredi, des écoles primai-
res sises dans les circonscriptions
administratives de Zéralda et de
Draria (Alger) en vue de faire une
évaluation de la rentrée scolaire et
s’enquérir du respect du program-
me d’aménagement des infrastruc-
tures scolaires et de la réunion des
conditions pédagogiques au pro-
fit des élèves.
Conduite par l’inspecteur général,
Berkane Kamel, délégué du minis-
tère de l’Intérieur, la commission
s’est rendue dans la nouvelle école
Ziamni Aissa sise à Djnane Ma-
brouk à Ain Benian (est d’Alger)
pour s’enquérir du respect des
aspects pédagogiques d’accueil
des élèves à l’occasion de la ren-
trée scolaire 2019/2020.
L’inspecteur général a inspecté les
classes et espaces communs de ce
nouvel établissement disposant de

12 classes. Dans ce cadre, il a mis
l’accent sur la nécessité de rédui-
re le nombre des élèves dans les
classes pour éviter les surcharges.
Après avoir souligné que ces vi-
sites d’inspection visaient à faire
une «évaluation objective» de la
rentrée scolaire et à alléger la sur-
charge des classes à Alger, il a fait
savoir que sur les 7 communes qui
souffraient de surcharges, il ne
restait que 2 communes, à savoir
Kheraicia et Saoula. Suite à la ré-
ception de 66 nouvelles écoles, un
allègement a été ressenti dans les
classes dans certains établisse-
ments passant de 51 à 31 élèves/
classe, a-t-il ajouté.
Concernant le transport scolaire,
le même responsable a relevé éga-
lement «le manque enregistré à
Saoula et kheraicia» (plus de 7.000
élèves à Saoula et plus de 2500 élè-
ves à Kheraicia», expliquant que
la solution à ce problème résidait
dans des «écoles primaires de
proximité». Il a fait état de 100 nou-

velles écoles en cours de réalisa-
tion dont 20 écoles à réceptionner
fin 2019 tandis que les 80 écoles
restantes sont prévues pour la
prochaine rentrée scolaire».
Lors de sa deuxième halte d’ins-
pection menée à l’école du 11 dé-
cembre dans la commune de
Staouéli, M. Berkane a souligné
que la mission des inspecteurs
consiste «à évaluer les résultats
des travaux de restauration ayant
concerné certains établisse-
ments», rappelant que la Caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales «a alloué une
enveloppe de plus de 245 milliards
de centimes aux communes à l’ef-
fet de restaurer leurs écoles (main-
tenance, rééquipements ...).
La visite en question a permis
d’inspecter la cantine centrale qui
assure  700 repas chauds en fa-
veur de 3 écoles avoisinantes, a-t-
il poursuivi, ajoutant que des aides
ont été fournies pour rééquiper
cette cantine en matériel nécessai-

re. La wilaya d’Alger compte 331
cantines scolaires, dont 9 récep-
tionnées cette année, a-t-il fait sa-
voir, annonçant un programme
«visant à réaliser  40 cantines sco-
laires à la prochaine rentrée».
 La mission d’inspection menée
par les services de l’Intérieur et
des collectivités locales, en ap-
plication de l’instruction du mi-
nistre du secteur, Salah-Eddine
Dahmoune, se veut la troisième du
genre. Elle vise à évaluer l’état
d’avancement des travaux d’amé-
nagement des établissements sco-
laires, au titre du programme sec-
toriel pluriannuel (2018/2019/
2020), tracé par la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales. Le programme en
question englobe la réhabilitation
de plus de 10 000 écoles primaires
à l’horizon 2020, à la faveur d’une
enveloppe financière de l’ordre de
35 milliards de dinars, selon les
explications de la commission
d’inspection.
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Tourisme saharien

Nécessité de diversifier les activités et d’ouvrir de nouvelles

voies dans les régions sud

La cueillette prévue pour cette saison com-
prend 3 millions de quintaux de Deglet Nour
de qualité supérieure ce qui représente 60%
de la production attendue, a indiqué le même
responsable, précisant que le reste de la pro-
duction sera partagé entre d’autres variétés
comme les dattes dites «blanches» (baïdha)
et les dattes «molles» (El Ghars). Rappelant
que le patrimoine phoenicicole de la wilaya de
Biskra est riche de près de 4 millions de pal-
miers, le directeur des services agricole a indi-
qué que la commune de Sidi Okba abrite le
plus grand nombre de dattiers avec 350.000
palmiers en production suivie des communes
de Tolga et Lioua qui comptabilisent respecti-
vement 300.000 et 240.000 dattiers.
Ce responsable a également souligné que
malgré la décimation de 2400 palmiers lors des
différents incendies ayant ravagé la région
cette année, la production de dattes dans la
wilaya de Biskra a réussi à préserver sa dyna-
mique haussière grâce à l’entrée en produc-
tion des dattiers plantés au cours des derniè-
res années les régions de Tolga, Doucen, La-
ghrousse, Sidi Okba et Ain Naga.

Tindouf

Sensibilisation sur la protection

des risques d’inondations
Une campagne de sensibilisation sur la pro-
tection des risques d’inondations engendrées
par les pluies saisonnières a été lancée mer-
credi à Tindouf, à l’initiative de plusieurs or-
ganismes dont l’Office national d’assainisse-
ment (ONA) et les services de la protection
civile (DPC), en coordination avec d’autres
secteurs concernés, en vue de sensibiliser le
grand public, notamment les élèves, sur les
risques des crues et inondations engendrées
par les pluies, a expliqué le directeur de l’ONA,
Youcef Guellil.
Entre autres actions retenues dans le cadre
de la campagne qui s’étalera jusqu’à la fin du
mois en cours, une opération de nettoyage et
de curage des lits d’Oueds pour éviter d’éven-
tuelles obstructions d‘écoulement des eaux,
le nettoyage des réseaux d’assainissement
pour permettre l’évacuation des eaux usées
des points de collecte à l’intérieur du tissu
urbain, a indiqué le même responsable. Les
précipitations précédemment enregistrées
dans la région ont permis à la commission lo-
cale concernée de constater quelque 22 points
noirs à travers la wilaya de Tindouf. La cam-
pagne cible trois secteurs, en premier lieu les
quartiers de Tindouf-Lotfi, El-Moustakbel et
El-Hikma, en second lieu les quartiers Mous-
sani, Ramadhine et El-Kassabi, puis ceux d’En-
nasr et Selagua.

Biskra

Une production prévisionnelle

de 4,8 millions de quintaux de dattes

Les services
agricoles (DSA)
de la wilaya de

Biskra prévoient
une production
de 4,8 millions
de quintaux de
dattes au titre

de l’actuelle
saison agricole,

avec une
augmentation

de plus de
100.000

quintaux par
rapport à

l’année
précédente,

selon le
directeur local

du secteur,
Tarek Bensalah.

Une cinquantaine de nouvelles structures éducatives

pour la nouvelle rentrée scolaire

Ouargla

Lancement prochain d’un projet

de fabrique d’aliments de crevettes

Le ministre du Tourisme
et de l’artisanat,

Abdelkader
Benmessaoud, a affirmé

jeudi la nécessité de
diversifier les activités

touristiques et d’ouvrir
de nouvelles voies dans

les régions du sud et des
hauts plateaux, dans le

cadre des préparatifs
pour la saison du

tourisme Saharien, dont
le coup d’envoi officiel

sera donné le 1er
octobre.

Présidant la rencontre de
préparation de la saison du
tourisme saharien qui se

poursuivra jusqu’au 30 avril 2020,
le ministre a insisté sur l’importan-
ce de «coordonner les efforts avec
les secteurs concernés, les ac-
teurs et les professionnels pour la
réussite de cette saison touristi-
que, en veillant à combler les lacu-
nes enregistrées, notamment en
matière d’hébergement et de trans-
port».
Le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance de proposer des prix con-
currentiels pour attirer plus de tou-
ristes toutes franges sociales con-

fondues. Après avoir rappelé les
réalisations accomplies dans le
secteur, à la faveur des projets tou-
ristiques diversifiés répondant aux
normes internationales, à travers
l’ensemble du territoire national,
le ministre a réaffirmé la nécessité
de «promouvoir le tourisme saha-
rien pour en faire la locomotive de
la destination touristique «Algé-
rie», de relancer le secteur pour
favoriser sa contribution au déve-
loppement durable».
M. Benmessaoud a indiqué l’im-
pératif «d’accorder la priorité au
tourisme domestique, en incitant
les agences de tourisme et de
voyage ainsi que les offices locaux
à attirer un maximum de touristes
nationaux et étrangers vers les ré-
gions sud qui recèlent un patrimoi-
ne matériel et immatériel riche et
diversifié».
Dans ce cadre il souligné la né-
cessité de «diversifier l’activité
touristique à travers «l’organisa-
tion de festivals, de fêtes religieu-
ses et culturelles et l’organisation
d’activités sportives et de loisirs,
des expositions artisanales, de
rencontres sur le tourisme, outre
l’ouverture de nouvelles destina-
tions touristiques innovantes et
soutenues, «appelant les direc-
teurs de tourisme de ces régions à
«contribuer à la diversification de

l’action touristique et à offrir des
services de haute qualité et des
offres touristiques diverses, outre
le soutien de la formule des mai-
sons d’accueil afin de faire réussir
cette saison».
Evoquant tous les problèmes aux-
quels fait face le secteur, notam-
ment le prix élevé des billets d’avi-
on vers le sud, le ministre a souli-
gné toutes les démarches entre-
prises pour résoudre ce problème,
à travers la signature de conven-
tions de partenariat avec Air Al-
gérie et  Tassili Airlines pour bais-
ser de 50 %, le prix des billets au
profit des groupes de touristes à
destination du sud.
De son côté, le Directeur général
du tourisme, Mohamed Zoubir
Sofiane a indiqué que 600 pro-
jets touristiques, sont en cours de
réalisation dans les régions du
sud.
Alors que le Directeur de l’Artisa-
nat au ministère a affirmé que la
saison du tourisme saharien verra
l’organisation de 106 expositions
d’artisanat avec la participation de
2.000 artisans, ainsi que l’organi-
sation des fêtes religieuses et cul-
turelles, notamment les fêtes de
fin d’année, pour attirer les touris-
tes dans les régions de Djanet,
Bechar (Taghit), Adrar (Timimou-
ne) et Tamanrasset.

Un projet pour la mise en place
d’une fabrique d’aliments pour
crevettes d’élevage sera prochai-
nement lancé à Ouargla, a-t-on
appris du Directeur général de la
pêche et de l’aquaculture au mi-
nistère du secteur.
Ce projet, inscrit dans un program-
me de coopération entre l’Algérie
et la Corée du Sud dans le domai-
ne de la pêche et de l’aquaculture,
sera lancée en janvier 2020 pour
un délai de réalisation de 12 mois,
a indiqué Taha Hammouche.
L’équipe coréenne est déjà sur pla-
ce pour la réalisation des études,
a fait savoir le même responsable,
ajoutant que les fonds pour la réa-
lisation de ce projet financé par les

Coréens sont déjà dégagés. Cette
fabrique d’une capacité de pro-
duction de 10 tonnes/jour produi-
ra essentiellement des aliments
pour crevettes d’élevage, mais
aussi des aliments pour poissons
d’eau douce comme le Tilapia et le
poisson chat, a-t-il précisé. Ce pro-
jet permettra de réaliser un trans-
fert de technologie et de savoir-
faire en matière de production
d’aliments de poisson. Quatre in-
génieurs algériens sont déjà en
formation en Corée du Sud. Le
produit de cette fabrique sera des-
tiné pour satisfaire les besoins des
unités publiques d’élevage de cre-
vettes et de poissons d’eau dou-
ce, mais aussi pour être commer-

cialisé aux investisseurs privés,
selon le même responsable. «La
coopération entre l’Algérie et la
Corée du Sud est fructueuse», a
soutenu M. Hammouche, rappe-
lant qu’une ferme d’élevage de
crevettes d’eau douce a été réali-
sée à Hassi Ben Abdallah (20 km
de Ouargla), dans le cadre de cet-
te coopération.
Ce projet, second du genre en Al-
gérie après la ferme expérimentale
d’El-Marsa (Skikda), vise à trans-
mettre l’expérience et les techni-
ques en vue d’acquérir un savoir-
faire dans le domaine de l’aqua-
culture, notamment l’élevage de la
crevette d’eau douce, a-t-il enco-
re noté.

Une cinquantaine de nouvelles
structures sont venues renforcer
pour cette rentrée les structures
scolaires à travers la wilaya
d’Ouargla afin d’améliorer les con-
ditions de scolarisation, a-t-on
appris des services de la wilaya.
Il s’agit de l’entrée en service de
neuf groupements scolaires dans
différentes régions de la wilaya, un

collège d’enseignement moyen à
Touggourt et 41 nouvelles classes
d’extension. Un lycée a également
été réceptionné dans la daïra fron-
talière d’El-Borma (420 km d’Ouar-
gla), portant à 50 le nombre d’éta-
blissements du secondaire à tra-
vers la wilaya. Une enveloppe de
cinq (5) milliards DA a été égale-
ment allouée pour les opérations

de réhabilitation des écoles primai-
res, un programme qui a été lancé
depuis deux ans, selon les mêmes
services.
Ces opérations de réhabilitation
concernent la restauration des
murs et des toitures, la réfection
de la peinture, le réaménagement
des cours et le renforcement des
mobiliers et équipements.



RégionsSamedi 21 Septembre 2019 7

L'Echo d'Oran

Batna
Il aura lieu le 28 septembre

Un séminaire international sur les enfants

et l’environnement numérique

Le ministre de l’Habitat en visite à Jijel

Attribution d’un programme de 500 logements LPA

et 500 aides à la construction rurale

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Beld-
joud a annoncé jeudi à Jijel l’attri-
bution pour cette wilaya d’un nou-
veau programme de 500 logements
promotionnels aidés (LPA) et  500
aides à la construction rurale.
La wilaya a bénéficié également
d’un budget de 1 milliard DA des-
tiné à la réalisation des routes et
réseaux divers des projets de lo-
gements pour permettre leur dis-
tribution à leurs bénéficiaires, a fait
savoir le ministre en marge d’une
visite de travail à Jijel. Le ministre
a donné un délai de «trois mois»,
soit à la fin décembre 2019 pour
distribuer un quota de 1.700 loge-
ments de diverses formules dans
cette wilaya (1.200 AADL2, 300
logements publics locatifs LPL et
240 LPA).
La wilaya de Jijel a bénéficié du-
rant les deux dernières décennies
d’un programme de logement es-
timé à 74.678 unités tous segments
confondus, a-t-on rappelé, préci-
sant que 70% de ces logements
ont été achevés et « le reste est en
cours de réalisation ou en voie de
lancement ».

KAMEL BELDJOUD ORDONNE
LA RÉSILIATION DES CONTRATS

AVEC LES ENTREPRISES RÉCALCITRANTES

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Beld-
joud a ordonné la résiliation des
contrats des entreprises nationa-
les et étrangères «récalcitrantes
dans la livraison de leurs projets
de logement dans les délais impar-
tis».
«Il n’est plus possible de tolérer
des retards dans la réception des
projets d’habitats sans justifica-
tifs valables et il est impératif de
rattraper le retard accusé en ren-
forçant les chantiers en moyens
humains et matériels», a précisé le
ministre au cours de son inspec-
tion de plusieurs projets de son
secteur dans la wilaya de Jijel. Le

ministre a souligné que «l’année
2019 sera consacrée à l’assainis-
sement de la nomenclature des lo-
gements, le lancement de tous les
projets et l’achèvement des chan-
tiers en cours de réalisation». «Les
marchés de logements de plus de
1.000 unités ne doivent plus être
attribués à une seule entreprise
comme c’est le cas pour les pro-
jets de l’Agence nationale d’amé-
lioration et du développement du
logement AADL», a par ailleurs
insisté le ministre, appelant à la
«répartition des projets au profit
d’un maximum d’entreprises pour
permettre leur réception dans les
délais et avec la qualité requise».
Le ministre a également insisté sur
la nécessité du suivi de la qualité
des réalisations affirmant que
«tout manquement dans le contrô-
le et le suivi des chantiers entrai-
nera des sanctions à l’encontre
des responsables». Auparavant,
M. Beldjoud a assisté à un exposé
sur le secteur de l’Habitat à Jijel
avant de se diriger vers la commu-
ne de Taher, où il a inspecté un
projet de réalisation de 640 loge-
ments (400 unités location-vente
et 240 autres logement promotion-
nels aidés). Le ministre de l’Habi-
tat, de l’urbanisme et de la ville a
également présidé la cérémonie de
mise en service du réseau de rac-
cordement au gaz naturel au profit
de 919 foyers dans la commune de
Kheiri Oued Adjoul à 40km à l’Est
de Jijel avant d’inspecter au chef
lieu de wilaya, le chantier de réali-
sation de 1.200 logements loca-
tion-vente et celui des 1.200 loge-
ments de même type en réalisation
à la localité de Mezghitane.
Sur ces sites, le ministre a affiché
son mécontentement quant au re-
tard enregistré dans les travaux du
premier chantier et a instruit les
responsables de la direction régio-
nale de l’AADL à l’effet de pren-
dre «les mesures administratives
nécessaires» pour rattraper du
chantier de  Mezghiche.

Souk Ahras
Fièvre aphteuse et peste des petits ruminants

Vaccination de plus de 151.000 têtes
La campagne de vaccination du
cheptel, achevée dans la wilaya de
Souk Ahras, la fin du mois de juin
dernier a touché pas moins de
151.158 bovins, ovins et caprins,
a-t-on appris auprès de l’inspec-
teur vétérinaire local, Ahmed Me-
kitaâ.
L’opération entamée en mars der-
nier a concerné la vaccination de
126.940 ovins et caprins contre la
peste des petits ruminants (PPR)
et 24.2018 têtes bovines contre la
fièvre aphteuse, a précisé le même
responsable. Au moins 62 méde-
cins vétérinaires privés et 37 autres
du secteur public ont été mobili-
sés par les services de l’inspec-
tion vétérinaire, afin de garantir la
réussite de cette opération, selon
le même responsable. Une vaste
action similaire ciblera plus de
150.000 ovins et caprins et prés de
40.000 bovins, sera lancée au dé-
but du mois de novembre pro-
chain, a indiqué M. Mekitaâ, rele-
vant que 2.400 certificats et agré-

ments sanitaires destinés aux éle-
veurs bovins et de volailles, ont
été délivrés  dans la wilaya durant
les deux (2) dernières années. De-
puis janvier dernier, six (6) foyers
de maladie de la fièvre aphteuse et
de peste des petits ruminants ont
été signalés par les services de
l’inspection vétérinaire de la wi-

laya et 63 têtes ovines ont péri
dans les communes de Bir Bou-
houche, Sedrata, Merahna et  Hed-
dada, a-t-on signalé.
La wilaya de Souk Ahras dispose
de 95.000 bovins dont 40.000 va-
ches laitières et prés de 350.000
têtes ovines ainsi que 80.000 ca-
prins.

Skikda

Hausse des cas de piqûres

de moustiques à près de 1000

Un séminaire international sur «les
enfants et l’environnement numé-
rique entre diagnostic de la réalité
et prospective», sera organisé les
28 et 29 septembre en cours à Ba-
tna, a rapporté le club scientifique
de l’association locale des Oulé-
mas algériens.
Selon le président du club et res-
ponsable de l’événement, Dr Bel-
kacem  Adouane, cette rencontre
internationale réunira des spécia-
listes venant de Jordanie, Tunisie,
Liban, Maroc et de nombreuses
universités du pays, ainsi que des

représentants de la société civile
et d’établissements scolaires. Les
interventions au menu de cette
rencontre, porteront sur quatre
thèmes, à savoir «Les effets psy-
chologiques et sociaux de l’envi-
ronnement numérique sur l’en-
fant», «Le risque potentiel pour
l’enfant à l’ère de l’environnement
numérique» et «Les solutions pro-
bables à ce phénomène». Le qua-
trième volet portera sur le déve-
loppement d’une vision prospec-
tive qui définira les métho6des
d’évolution mentale de l’enfant à

l’ère numérique et accélèrera le
développement technologique,
selon les organisateurs.
En marge de ce forum, organisé par
la faculté des sciences sociales et
islamiques de l’Université de Bat-
na 1, une exposition se tiendra sur
les alternatives sociétales visant
à sensibiliser les citoyens quant à
l’importance d’adopter des activi-
tés axées sur la communication, la
construction et le développement
personnel, ainsi que la préserva-
tion et la valorisation des valeurs
humaines nobles, a-t-on indiqué.

Le nombre de personnes victimes
de piqûres de  moustiques est en
hausse depuis vendredi en s’éle-
vant à 973 cas à Skikda dont la
majorité habite la partie Est de la
wilaya, a indiqué jeudi le directeur
de la santé, Mahieddine Tiber.
Pas moins de 291 de cas ont été
enregistrés jusqu’à ce jeudi par le
seul hôpital « Mohamed Denda-
ne » d’Azzaba, a indiqué le même
responsable qui a relevé que les
victimes présentent des signes de
démangeaison et de rougeur.
L’établissement publique hospita-
lier de Benazouz a accueilli de son
côté 259 cas, celui de Skikda 233
cas et celui de Sidi Mezghiche 108
cas, tandis que le reste des cas a
été enregistré par les deux établis-

sements hospitaliers de Skikda,
Tamalous et Ain Kechra, a précisé
le directeur de la santé de wilaya.
« L’hôpital Mohamed Dendane
d’Azzaba reçoit quotidiennement
des personnes victimes de piqu-
res de moustiques qui reçoivent
les soins nécessaires », a indiqué
le directeur de cet établissement,
Mohamed Khaledi qui a assuré
qu’aucun cas d’hospitalisation n’a
été enregistré. L’hygiène demeure
la solution, a indiqué le même res-
ponsable qui a invité les citoyens
à recourir à des mesures préventi-
ves, dont l’utilisation de produits
anti-moustiques et la fermeture
des fenêtres. Les services de la
direction de la santé qui rassure
qu’il ne s’agit pas de moustiques

tigres ont enregistré trois foyers
de piqûres à la cité Merdj Edhib
de Skikda, dans la commune d’Az-
zaba et Ain Chechar. Ces piqûres
causent aux victimes des œdèmes,
de fortes démangeaison et de la
fièvre et, chez certains, des diar-
rhées et l’endroit piqué conserve
une trace visible.
La direction de la santé a adressé
des correspondances aux prési-
dents des APC et chefs de daïras
pour procéder à des pulvérisations
de pesticides et à l’enlèvement
systématique et régulier des ordu-
res domestiques, l’élimination des
décharges sauvages, des mares
d’eau et le nettoyage des avaloirs
et des vides sanitaires des immeu-
bles.
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Hausse de près de 5% de la production

industrielle publique au 1er semestre 2019

Recul de plus de 12% des importations des céréales

durant les 7 premiers mois de 2019
Les importations des céréales de
l’Algérie ont reculé de 12,54% du-
rant les sept premiers mois de 2019
pour atteindre près de 1,62 milliard
de dollar, a-t-on appris auprès de
la direction générale des Douanes
(DGD).
De janvier à juillet derniers, les
importations des céréales ont at-
teint 1,617 milliard de dollar, con-
tre 1,849 milliard durant la même
période de l’année dernière, enre-
gistrant ainsi une baisse de -
12,54%, selon les données statis-
tiques de la direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). A noter que cette tendan-
ce baissière des importations des
céréales est appelée à se poursui-
vre durant les prochains mois, en-
couragée par une importante pro-
duction nationale enregistrée du-
rant la saison 2018-2019.
A ce propos, le ministère de l’Agri-
culture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari avait

annoncé récemment une «nette
amélioration» du rendement de la
filière céréalière, qui permettra à
«l’Algérie de se passer de l’impor-
tation notamment d’orge et de blé
dur».
Les premières données statisti-
ques de la saison moisson-batta-
ge 2018-2019, font ressortir la pro-
duction de plus de 60 millions de
quintaux de céréales toutes caté-
gories confondues à l’échelle na-
tionale, a souligné le ministre mar-
di dernier lors d’un atelier natio-
nal sur la filière céréalière, saluant
la dynamique progressive que cet-
te filière connait en termes de pro-
duction et de collecte.
Il a été procédé cette année, a-t-il
poursuivi, à la promotion des mé-
canismes de production, l’inten-
sification de la collecte, l’optimi-
sation des interventions de l’Offi-
ce algérien interprofessionnel de
céréales (OAIC) et des coopérati-
ves, ainsi que l’organisation pro-

fessionnelle, lesquels sont autant
de facteurs ayant permis de rédui-
re les importations et garantir
l’équilibre de la balance de paie-
ments.  A ce propos, M. Omari a
indiqué que le pays avait écono-
misé plus d’un (1) milliard de dol-
lars grâce aux mesures initiées pour
rationaliser les importations de blé
tendre et soutenir la production lo-
cale du blé dur et d’orge.
«Le Trésor avait réussi à écono-
miser, grâce aux mesures prises par
le Gouvernement relatives à la ra-
tionalisation des importations et
du transport, plus d’un (1) milliard
de dollars du fait de la réduction
des quantités de blé tendre impor-
tées, le soutien de la production
et de la collecte de l’orge et du blé
dur».
Il a fait savoir que son secteur s’at-
telait à l’élaboration d’un plan
d’action pour le développement de
la filière céréalière, notamment le
blé tendre, lequel sera soumis au

gouvernement conformément aux
instructions du Premier ministre.
M. Omari a, dans ce contexte, fait
état de la mise en place d’un grou-
pe de travail chargé de l’élabora-
tion d’une étude approfondie sur
les moyens de réduire les importa-
tions du blé tendre, précisant qu’il
s’agit notamment de rationaliser
les importations à travers la régu-
lation du marché des céréales et
l’approvisionnement des minote-
ries.  A cet effet, une commission
intersectorielle regroupant les sec-
teurs de l’agriculture, des finan-
ces, de l’industrie et du commerce
a été installée dernièrement, a-t-il
rappelé.
Il s’agit aussi, selon le ministre, de
booster la production nationale,
notamment en étendant la culture
des céréales au Sud et la rationali-
sation de la consommation de blé
tendre et l’encouragement de la
consommation de l’orge et du blé
dur.

La production industrielle publi-
que de l’Algérie, a enregistré une
hausse de 5,6% durant le 2ème tri-
mestre 2019, générée par des «amé-
liorations appréciables» dans plu-
sieurs secteurs,
situant la moyenne du 1er semes-
tre à 4,9% par rapport à la même
période de l’année écoulée, a ap-
pris l’APS auprès de l’Office na-
tional des statistiques (ONS).
Les plus importants secteurs in-
dustriels ayant participé à cette
performance au cours de la pre-
mière moitié de l’année en cours,
sont les industries sidérurgiques,
métalliques, mécaniques, électri-
ques et électroniques (ISMMEE),
ainsi que ceux du cuir et chaussu-
res et les industries chimiques, a
expliqué la même source.
La production industrielle des
ISMMEE a connu une augmenta-
tion de 32,6% durant les six pre-
miers mois 2019.
La majorité des branches de ce
secteur a contribué à cette perfor-
mance. Il s’agit en l’occurrence
des branches de sidérurgie et
transformation de fonte et acier
(+155%), la construction de véhi-
cules industriels (97,8%), la fabri-
cation des biens de consommation
électriques (64,3%), la  fabrication
des équipement métalliques
(46,5%) et la fabrication des biens
d’équipement électriques (24,4%).
Toutefois, des baisses de la pro-
duction ont caractérisé certaines
branches des ISMMEE.  Il est
question de la fabrication des
biens de consommation métalli-
ques avec (72,5%) et la produc-
tion et de transformation des mé-
taux non ferreux (-62,8%) et la fa-
brication de l’immobilier métallique
(-9,8%).
La tendance haussière entamée
dès le 2ème trimestre 2018 pour les
industries des cuirs et chaussu-
res, s’est confirmée au 1er trimes-
tre de l’année en cours pour at-
teindre une croissance de plus de
15% durant le 1er semestre 2019.
Cette amélioration est perceptible
au niveau des biens intermédiai-
res (+20,2%) et des biens de con-
sommation également avec
(+5,7%).
Dans le secteur des industries chi-
miques, la production a augmenté
de 7,2% durant le 1er semestre 2019
et par rapport à la même période
de comparaison de l’année écou-
lée, en raison, essentiellement de
l’amélioration de l’activité de la
branche chimie organique de base
(+112,6%), la fabrication d’autres
biens intermédiaires en plastique
(27,4%), la fabrication d’autres
produits chimiques (24,3%) et en-
fin la fabrication des produits
pharmaceutiques (+3,5%).
La production du secteur de
l’énergie (électricité), a connu une
hausse de 7,3%, les six premiers
mois de l’année en cours et par
rapport à la même période 2018.

Les industries diverses, quant à
elles, ont connu une belle perfor-
mance avec augmentation de pro-
duction de (+ 89,8%) durant la pé-
riode de comparaison.
Les industries agro-alimentaires
ont connu une hausse de produc-
tion, mais de moindre ampleur,1,8%
au 1er semestre 2019. Cette amé-
lioration est tirée seulement par
l’industrie du lait avec 13,8%.
Cette tendance haussière a égale-
ment concerné le secteur des mi-
nes et des carrières qui a connu
une hausse de 0,1% les six pre-
miers mois 2019. Cette légère amé-
lioration est tirée, notamment, par
les branches d’extraction de mine-
rai de phosphate avec (+10%) et
du sel avec (+4,3%).

INDUSTRIE: RECUL
DE LA PRODUCTION

DANS TROIS SECTEURS

De janvier à juillet 2019, les don-
nées de l’ONS, relèvent, par
ailleurs, que trois secteurs indus-
triels ont enregistré un recul de
production, par rapport à la même
période de 2018. Ainsi des bais-
ses ont concerné les matériaux de
construction (-7,2%), les indus-
tries du bois (-4,1%), les textiles (-
2,8%) et enfin les hydrocarbures
qui ont connu une stagnation.
Pour ce qui est du secteur des
matériaux de construction, cérami-
que et verre, sa production a recu-
lé de (-7,2%). Cette variation né-
gative a été engendrée par la bran-
che de fabrication des liants hy-
driques (-9,1%) et la fabrication
des matériaux de construction et
produits rouges (-3,5%).
Dans ce secteur, les branches qui

ont connu une évolution positive
sont les produits en ciment et ma-
tériaux de construction divers avec
(+17,7%), ainsi que la branche de
fabrication de biens de consom-
mation et l’industrie du verre avec
(+21,4%).
Les industries des textiles ont,
pour leur part, connu une contre-
performance avec une baisse de
la production estimée à (-2,8%),
entre les deux périodes de compa-
raison.
Cette baisse a été située, essen-
tiellement, au niveau de la produc-
tion des biens intermédiaires (-
17,5%), alors que la production des
biens de consommation et des tex-
tiles a augmenté de plus de 20%.
S’agissant des industries du bois,
du liège et du papier, la produc-
tion s’est réduite de -4,1%, en rai-

son d’un recul de production dans
la branche de la menuiserie géné-
rale (-25,9%) et de l’industrie de
l’ameublement (-1,9%).
Par contre, un relèvement appré-
ciable a été observé dans l’indus-
trie du liège (+41,1%), pendant que
la branche de fabrication du pa-
pier a connu une hausse de 5,2%.
D’autre part, le secteur des hydro-
carbures a connu une stagnation,
selon la même source, ajoutant que
la production dans les branches
du raffinage et la production de
pétrole brut et de gaz naturel avait
accusé des baisses respectives de
-4,9% et -1,3%.
Cependant, la branche de liquéfac-
tion du gaz naturel s’est améliorée
avec un rebond de 12,5%. Pour ce
qui est du 2ème trimestre de 2019,
l’ONS explique que la production

industrielle du secteur public avait
enregistré une hausse de 5,6%, par
rapport à la même période en 2018.
Cette amélioration de la produc-
tion a été tirée, essentiellement, par
les ISMMEE (+31,7%), l’énergie
(+9,5%) les industries des cuirs et
chaussures (+7,5%), les hydrocar-
bures (+1,5%) et les industries
chimiques (+1,1%).
D’autres secteurs ont connu, pour
leur part, des baisses. La plus pro-
noncée a concerné les industries
des bois, liège et papier (-9,3%),
les mines et les carrières (-7,9%),
les matériaux de construction (-
6,2%), les textiles (-2,6%) et les in-
dustries agroalimentaires (-1,3%).
Pour rappel, la production indus-
trielle du secteur public a connu
une baisse de (-1,5%) en 2018 et
par rapport à 2017.
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Colloque international sur la «traduction, le théâtre et l’identité»

Plaidoyer pour la mise en place de stratégies d’enseignement

du théâtre et de traduction des textes théâtraux

Oran

Présentation en première de la pièce «El Kheima»

Environnement

Première réunion du jury du «Prix national

de la ville verte 2019»

La 5è édition de la semaine culturelle

sud-coréenne du 22 au 28 septembre

Concert de Brahms BTS

le 24 septembre à Alger

La 5è édition de la semai
ne culturelle sud-co-

réenne se tiendra du 22 au
28 septembre en cours à Al-
ger, avec au menu plusieurs
activités se rapportant à la
gastronomie, la culture, la
calligraphie, la musique, le
cinéma, et le sport, a fait sa-
voir, mercredi à Alger, l’am-
bassadeur de la Corée du
Sud à Alger, Lee Eun-Yung.
Le coup d’envoi de cette
édition sera donné à la rési-
dence de l’ambassadeur sur
les hauteurs de la capitale
où plusieurs activités de
gastronomie sont prévues
afin de mette en valeur «la
richesse et la diversité» de
la cuisine sud-coréenne.
Le 23 septembre verra l’or-
ganisation de la 5è session
du concours de la langue
coréenne avec la participa-
tion d’étudiants algériens
sur des thèmes relatifs «aux
similitudes et différences
entre les deux cultures, al-
gérienne et coréenne».
La 3ème journée de cette se-
maine sera marquée par un
concert de la musique clas-
sique qui sera organisé à la
salle Ibn Khaldoune et ani-
mée par l’orchestre sym-
phonique des jeunes de la
ville de Busan (Sud-Est), di-
rigé par le maestro Lee
Myung Kyun, en présen-

tant un programme «riche et
varié» de la musique classi-
que et moderne,tiré des
deux répertoires, coréen et
européen.
En ce qui concerne le 7è art,
plusieurs films sud-coréens
sont programmés le 25 sep-
tembre à la salle Ibn Khal-
doune, à l’instar du film bio-
graphique «Anarchist From
Colony» (2017), de son réa-
lisateur Lee Joon-ik, et celui
de «Detective Ka» (2015),
réalisé par Kim Sok-yun.
La clôture de cette semaine
sera marquée par l’organisa-
tion d’un tournoi sportif de
Taekwondo à la salle multis-
ports «Harcha Hassan».
Dans ce cadre, l’ambassa-
deur de la Corée du Sud
s’est réjouit «des relations
multisectorielles» entre son
pays et l’Algérie, qui ne ces-
sent de s’intensifier et de
s’élargir au cours des der-
nières années», rappelant,
en particulier, le volet éco-
nomique, notamment le vo-
lume de l’échange commer-
cial entre les deux pays qui
a atteint en 2018 près de 2.5
milliards de dollars». Il a
aussi estimé que la semaine
sud-coréenne en Algérie
jouait un rôle important
dans le raffermissement des
relations d’amitié et de coo-
pération bilatérale».

Programme:

-Hungarian Dances -Johannes Brahms
-Die Fledermaus Overture – Johann Strauss II
-Symphony No. 9, « From the New World », 4th Mo-
vement – Antonín Dvorák
-The Children of Sanchez (Version. Taepyeongso) –
Chuck Mangione
-Arirang – Choi Sunghwan
-Frontier! – Yang Bang-ean (arrangé par Kim Jongno)
-Nostalgic Geumgangsan – Choi Youngsub
-Pirates of the Caribbean Theme

À l’occasion de
l’organisation de
la semaine cultu-

relle coréenne, un concert
de l’orchestre symphoni-
que des jeunes de Busan
se tiendra le 24 septembre
à Alger.  Un répertoire très
varié sera présenté pour
l’occasion, de la musique
classique avec Brahms en

passant par les bandes ori-
ginales de films pour finir
avec le répertoire du boys-
band BTS. C’est la salle
Ibn Khaldoun qui sera
l’hôte de l’événement,
dont l’accès sera gratuit et
ouvert au public sans ré-
servation préalable. Le dé-
but de l’événement est pré-
vu à partir de 18h.

Le ministère de l’Environnement et
des Energies Renouvelables a or-

ganisé, mercredi, la première réunion
du jury du concours du Prix national
de la ville verte, dans sa deuxième édi-
tion 2019, a indiqué, jeudi, un commu-
niqué du ministère. Le jury se charge
d’examiner et d’évaluer les dossiers de
candidature des différentes communes
participant à ce concours, lancé le 05
juin 2018. L’Algérie œuvre à la concré-
tisation d’un programme intégré dans

le domaine de la protection de l’envi-
ronnement, à travers un partenariat in-
ternational fructueux et multiforme,
susceptible d’accompagner son pro-
cessus de développement, avait affir-
mé la ministre de l’Environnement,
Mme. Fatima Zohra Zerouati.
Le Prix national de la ville verte «con-
tribuera à développer une conscience
environnementale chez le citoyen et le
motivera à préserver les espaces verts,
avec la collaboration des Assemblées

populaires communales (APC)», avait-
elle soutenu.
La ville de Sétif avait remporté le pre-
mier Prix national de la ville verte (2018),
dans sa première édition, d’une valeur
de 10 millions de dinars, tandis que le
deuxième prix est revenu à Tlemcen et
le troisième à la ville de Médéa.
Le jury du concours avait reçu 128
dossiers de 35 wilayas participantes,
dont 11 villes ont été sélectionnées re-
présentant 9 wilayas.

La pièce théâtrale «El Kheima» a été
présentée en Première jeudi soir au
théâtre régional «Abdelkader Alloula»
d’Oran.  Produite par la coopérative
«Warchat El Bahia» du théâtre et des
arts d’Oran, l’oeuvre aborde la dualité
entre l’authenticité et la modernité
dans la société arabe à travers l’histoi-
re d’une famille vivant un dilemme :
une tendance vers l’attachement aux
valeurs et constantes d’une société
authentique et un désir de changement
et de modernité. L’œuvre théâtrale est
interprétée par les comédiens Imene
Belhia, Brahim Heddi et Medjahri So-
heib Mohamed pour une première ex-

périence après une formation à la rési-
dence théâtrale de Hammam Bouhad-
jar (Ain Témouchent), a indiqué le met-
teur en scène, Said Bouabdellah.
L’équipe de travail de la nouvelle pro-
duction, financée par le fonds de sou-
tien du ministère de la Culture, a utilisé
toutes les caractéristiques symbolisant
la kheima (tente) et sa portée sociale
en tant que patrimoine et espace de
mémoire.
Le public oranais a suivi durant une
heure et 10 minutes cette œuvre écrite
par le Marocain Ahmed Farès qui est à
sa deuxième expérience après le succès
réalisé par la pièce «Ana wal Maréchal»

au niveau national et maghrébin. Le
metteur en scène Said Bouabdellah, pré-
sident aussi de la coopérative «Warchat
El Bahia», a affirmé que le public ora-
nais est un fin connaisseur des arts dra-
matiques, «ce qui nous oblige toujours
à lui présenter des oeuvres à la hauteur
de ses aspirations artistiques pour pro-
mouvoir le quatrième art.» La coopéra-
tive «Warchat El Bahia» a déjà produit
plusieurs pièces appréciés par le public
dont «Ana wal Maréchal» (Moi et le
Maréchal), «Bidoun Ounwan» (Sans
adresse) et «El Djaras» (La cloche). Elle
a décroché des prix en Algérie, au Ma-
roc et en Tunisie.

Les participants au colloque in
ternational sur la «traduction, le
théâtre et l’identité», qui a pris

fin mercredi à Oran, ont plaidé pour la
mise en place de stratégies d’enseigne-
ment du théâtre et de la traduction des
textes théâtraux. Organisé par le Cen-
tre de recherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC) d’Oran, ce
colloque a été marqué, deux jours du-
rant, par la présentation de communi-
cation abordant, entre autres, la traduc-
tion et sa relation avec les autres for-
mes d’expression.
Les participants ont recommandé, lors
de cette rencontre scientifique, de lan-
cer au niveau du CRASC de nouveaux
projets de traduction des livres et d’édi-
ter une revue académique de traduc-
tion du texte théâtral.
Par ailleurs, les autres recommanda-
tions ont eu trait à la création au
CRASC d’un atelier de traduction pro-
fessionnelle avec des traducteurs du
pays. La deuxième et dernière journée
de ce colloque international, dont les

travaux se sont déroulés en deux ate-
liers, a été marquée par un débat de
plusieurs thèmes traitant des ques-
tions du théâtre et de la traduction, à
l’instar de la culture théâtrale et l’ara-
bisation de la terminologie théâtrale.
Cette rencontre a permis aux partici-
pants d’enrichir la réflexion sur les pro-
blèmes et enjeux que connaît la traduc-

tion théâtrale et de mettre en exergue
des approches et méthodes de traduc-
tion du texte théâtral.
Ce colloque organisé en collaboration
avec le théâtre régional «Abdelkader
Alloula» d’Oran a enregistré la partici-
pation d’universitaires de plusieurs
universités du pays, du Liban, de la
Jordanie et de la Tunisie.

Evènement Samedi 21 Septembre 2019

L'Echo d'Oran

10

Présidentielle du 12 décembre

 Lancement le 22 septembre de l’opération

de révision exceptionnelle des listes électorales

 10 postulants ont retiré

les formulaires de souscription

L’opération de révision exception-
nelle des listes électorales, en pré-
vision de la prochaine élection
présidentielle prévue le 12 décem-
bre prochain, sera lancée à partir
du 22 septembre et se poursuivra
jusqu’au 6 octobre, a indiqué jeu-
di un communiqué de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions. «Suite à la signature du dé-
cret présidentiel fixant la date de
la convocation du corps électoral
pour l’élection du président de la
République le 12 décembre 2019,
l’Autorité nationale indépendan-
tes des élections informe l’ensem-
ble des citoyennes et citoyens que
la période de révision exception-
nelle des listes électorales est de
15 jours à partir du
22 septembre jusqu’au 6 octobre
2019 et ce, conformément à l’arti-
cle 14 de la loi organique N 16-10
du 25 août 2016, modifiée et com-
plétée», précise la même source.
«A cet effet, les citoyennes et ci-
toyens, non inscrit dans les listes
électorales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scrutin,
soit le 12 décembre 2019, sont in-

vités à s’inscrire auprès de la com-
mission communale au niveau de
leur commune de résidence, laquel-
le travaille sous la supervision de
l’autorité nationale», ajoute le
communiqué.
«Les électeurs ayant changé de
lieu de résidence doivent, quant à
eux, se rapprocher de la commis-
sion de révision des listes électo-
rales de leur nouvelle commune de
résidence», a ajouté la même sour-
ce précisant que la demande d’ins-
cription doit être appuyée par la
présentation de deux documents,
l’un justifiant l’identité et l’autre
justifiant la résidence, avait préci-
sé le ministère.  Les bureaux de la
commission chargée de la révision
des listes des élections au niveau
des communes sont, ainsi, ouverts
tous les jours de la semaine, de
9:00 à 16:30, à l’exception du ven-
dredi. Les citoyens membres de la
communauté nationale établie à
l’étranger doivent, quant à eux, se
rapprocher des représentations di-
plomatiques ou consulaires pour
s’inscrire, selon les mêmes procé-
dures».

Dix (10) postulants à la candidatu-
re pour l‘élection présidentielle du
12 décembre prochain ont retiré,
jusqu’à ce jeudi, les formulaires de
souscription de signatures indivi-
duelles, a indiqué le chargé de
Communication au niveau de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections, Ali Draâ.
«Parmi ces postulants à la candi-
dature pour la Présidentielle du 12
décembre, figurent des représen-
tants de partis et des indépen-
dants», a déclaré M. Draâ à l’APS.
La nouvelle loi organique relative
au régime électoral stipule que le
candidat à la présidentielle doit
présenter une liste comportant cin-
quante-mille (50.000) signatures
individuelles au moins, d’élec-
teurs inscrits sur une liste électo-
rale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25
wilayas. Le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune
des wilayas ne saurait être infé-
rieur à 1.200. Le candidat à la Pré-
sidence de la République doit dé-
poser une demande d’enregistre-
ment auprès du président de cette
Autorité, selon cette nouvelle loi
exigeant au candidat de joindre à
son dossier de candidature qui
doit être déposé par lui-même
auprès de l’instance, plusieurs do-
cument dont un diplôme universi-
taire ou un diplôme équivalent et
un certificat de nationalité algé-
rienne d’origine.
L’Autorité nationale indépendan-
te des élection a pour mission de
d’organiser, de surveiller le pro-
cessus électoral et de superviser
toutes ses étapes, depuis la con-

vocation du corps électoral jus-
qu’à l’annonce des résultats pré-
liminaires». L’Autorité indépen-
dante a la charge de préparer les
élections, de les organiser, de les
gérer et de les superviser et ce, dès
le début de l’opération d’inscrip-
tion sur les listes électorales et
leurs révisions ainsi que les opé-
rations de de préparation de l’opé-
ration électorale, des opérations
de vote, de dépouillement et se
prononcent sur le contentieux  élec-
toral jusqu’à l’annonce des résul-
tats provisoires. Composée de 50
membres, cette instance présidée
par l’ancien ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, est chargée de
réceptionner les dossiers de can-
didatures d’élection du président
de la République et d’y statuer.

31ème vendredi du Hirak

 Mobilisation monstre à Alger

et dans les autres régions du pays
Des manifestants ont battu le
pavé pour le 31ème vendredi con-
sécutif à Alger en brandissant les
mêmes slogans et les mêmes mots
d’ordre pour réaffirmer leur atta-
chement à l’unité nationale et au
«changement du système», à
même d’édifier un Etat de droit
basé sur la  justice et la démocra-
tie. Comme à l’accoutumée, les
manifestants avaient commencé à
affluer vers la capitale dès le matin
pour converger vers les endroits
habituels du Hirak, à savoir la Pla-
ce Maurice-Audin, la rue Hassiba
Ben Bouali, la Grande-Poste et le
boulevard Colonel Amirouche. La
foule était devenue dense après la
prière du vendredi, comme cela se
passe depuis le début du Hirak le
22 février dernier. Encadrés par un
dispositif sécuritaire imposant, les
manifestants ont scandé les slo-
gans habituels à travers lesquels
ils ont réaffirmé leur «refus de par-
ticiper à une élection présidentiel-
le organisée par les symboles de
l’ancien système politique», tout
en réitérant leurs appels à «la libé-
ration des personnes arrêtées en
relation avec les  manifestations».
Ils ont également revendiqué le
départ de l’actuel gouvernement
et «la dissolution des partis de
l’ancienne Alliance présidentiel-
le», à savoir le Front de libération
nationale (FLN), le Rassemble-
ment national démocratique
(RND), Tajamou Amel al Jazair
(TAJ) et le Mouvement populaire
algérien (MPA), dont les leaders
sont en détention provisoire à la
prison d’El Harrach. D’autres slo-
gans ont été brandis par les mani-
festants, entre autres «Djeich
chaâb khawa khawa» (l’Armée et
le peuple sont des frères), alors
que sur d’autres banderoles, les
manifestants ont appelé à «la pré-
servation de l’unité nationale», «la
consécration de la justice et de la
démocratie», ainsi que «la lutte
contre la corruption» et «le juge-
ment de  tous ceux qui ont été im-
pliqués dans la dilapidation des
deniers publics». Le 31ème ven-
dredi des marches pacifiques a

également coïncidé avec une mul-
titude événements majeurs ayant
marqué la scène politique natio-
nale, notamment la poursuite du
jugement et la mise en détention
provisoire d’anciens hauts res-
ponsables et hommes d’affaires,
impliqués dans des affaires de cor-
ruption et d’abus de fonction ain-
si que la convocation du corps
électoral, dimanche dernier par le
chef de l’Etat, Abdelakder Bensa-
lah qui a fixé la date de la prési-
dentielle pour le 12 décembre 2019.
Dans un discours à la nation pro-
noncé à cette occasion, M. Ben-
salah a appelé à «la mobilisation
pour faire de ce rendez-vous le
point de départ du processus de
renouveau de notre Nation, et à
œuvrer, massivement et fortement,
à la réussite de cette échéance élec-
torale qui permettra à notre peu-
ple d’élire un nouveau Président
qui aura toute la légitimité pour
présider aux destinées de notre
pays et concrétiser les aspirations
de  notre peuple». Dans ce sillage,
l’ancien ministre de la Justice, gar-
de des Sceaux, Mohamed Charfi a
été installé à la tête de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions. Il a affirmé dans sa première
déclaration à la presse qu’il
«œuvrera pour rendre la parole au
peuple afin de décider de son ave-
nir et parachever l’édification de
l’Etat».

LE MOUVEMENT N’A PAS

FAIBLI DANS LES AUTRES

WILAYAS DU PAYS

Pour sa part, le Général de Corps
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) a assuré
que toutes les conditions «propi-
ces» à la tenue de l’élection prési-
dentielle dans «un climat de con-
fiance et de transparence ont été
réunies à travers la mise en place
de l’Autorité nationale  indépen-
dante des élections, l’élection de
son président et son installation
avec ses 50 membres, qui comp-

tent parmi les compétences natio-
nales connues pour leur intégrité
et leur loyauté».
A Oran, comme à leur habitude, les
oranais ont marché avec ferveur.
Ils ont marqué l’événement en se
donnant rendez-vous comme d’ha-
bitude à la place du 1er novembre
et place des victoires. La foule a
grossi depuis les précédentes mar-
ches organisées durant la période
des vacances. Hier il y’avait la
grosse affluence et les slogans
ont été incisifs comme à leur habi-
tude. « On rejette la parodie des
élections que veut s’offrir le sys-
tème pour se régénérer. On rejette
toute élection organisée par les
résidus de l’ère Bouteflika. Ils nous
appellent à un pur suicide. Ils sem-
blent frappés de surdité, ils n’ont
pas encore saisi le sens de nos slo-
gans. Tetnahaw gaa, Makache in-
tikhabat maa el issabat, Dawla
madania machi askaria, c’est de
l’arabe et c’est clair comme de l’eau
de roche », ont affirmé des jeunes
hirakistes rencontrés lors de la
marche. Les manifestants qui ont
emprunté l’itinéraire habituel avant
de faire une halte devant le siège
de la wilaya pour se disperser par
la suite dans le calme. La même
ambiance a été vécue dans les
autres wilayas du pays qui ont
toutes connu un regain d e mobili-
sation du Hirak qui ne semble pas
s’user ou faiblir après son 31e ven-
dredi.  Les marcheurs dans les dif-
férentes régions  du pays ont reje-
té les dernières déclarations du
Chef d’état-major, qui a ordonné à
la Gendarmerie nationale de ren-
forcer les barrages filtrants aux
entrées de la capitale et de saisir
tout véhicule acheminant des ma-
nifestants. « Nous sommes libres
de nous déplacer dans notre pays,
c’est un droit consacré par la cons-
titution. Vouloir nous empêcher de
manifester dans la capitale est une
atteinte à la constitution qu’on
veut nous faire croire qu’ils défen-
dent dans leurs discours et leurs
différentes sorties médiatiques »,
ont indiqué des manifestants ren-
contrés à Alger.            Agence/RE

Syndicat national des magistrats

Des élections régulières, garantes de la légitimité populaire
Le président du Syndicat national des magis-
trats (SNM), Issaâd Mabrouk a affirmé, ven-
dredi à Koléa (Tipaza), la nécessité de lutter
«sans merci» contre la corruption, le peuple
étant appelé à exercer «sa légitimité à travers
des élections régulières»
Intervenant à l’ouverture des travaux de la
première session ordinaire du SNM à l’Ecole
supérieure de la Magistrature de Koléa, M.
Mabrouk a précisé que «cette rencontre offre
l’opportunité de débattre du sujet de la cor-
ruption et de la loi relative à lutte contre la
corruption n 06-01 dont les dispositions foca-
lisent plutôt sur la prévention que sur le volet
coercitif».
«Il faudra mener une lutte sans merci contre la
corruption, pas seulement dans le cadre de
compagnes conjoncturelles ou de conflit d’in-
térêts», a-t-il soutenu.

Pour M. Mabrouk, le magistrat «est tout
autant impliqué dans la vie sociopolitique et
émet des verdicts au nom du peuple». Cepen-
dant «la justesse des verdicts requiert une
adaptation de la légitimité constitutionnelle
et juridique à une légitimé tout aussi impor-
tante: la légitimité populaire, le peuple étant la
source de tout pouvoir, conformément à l’ar-
ticle 7 de la Constitution».
Dans ce sens, il a souligné que le pouvoir du
peuple, conformément à l’article 7 de la Cons-
titution, «doit être consacré par des élections
régulières», ajoutant que l’indépendance
«tant escomptée» de la Justice «exige des ma-
gistrats une conviction qu’ils sont souverains
dans leurs décisions et verdicts, loin de toute
influence étrangère quelle qu’en soit la sour-
ce». «Par le passé, le secteur de la Justice a
été marqué par une absence de la volonté po-

litique pour consacrer les principes de sépa-
ration des pouvoirs et d’indépendance de la
justice», ce qui a impacté les performances
des magistrats «devenues volatiles, en fonc-
tion des exigences de chaque étape, ce qui a
induit une instrumentalisation politique de la
Justice» et la naissance du phénomène de
«Justice de l’ombre», a-t-il ajouté.
La première session se tient dans une con-
joncture «exceptionnelle» que traverse le pays
et les magistrats en particulier à travers un
hirak «social historique auquel ont participé
les magistrats, avec fierté et courage, partant
de leur conviction qu’ils sont enfants de ce
peuple», a-t-il dit, soulignant que le magistrat
«doit se conformer au principe de légitimité
constitutionnelle et juridique pour préserver
les droits et les libertés conformément à ses
missions constitutionnelles».
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Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed,
a annoncé

«Une commission ministérielle mixte pour réduire les charges

financières et morales liées à l’examen du baccalauréat»

Une stratégie pour exploiter les eaux des stations

d’épuration et zones industrielles en irrigation

Mobilisation de 50 milliards DA pour l’entretien

du réseau routier national

Le ministre des Ressources en
Eau, Ali Hemmam, a affirmé jeudi à
Guelma que son secteur œuvre ac-
tuellement à concevoir une straté-
gie pour l’exploitation des eaux
des stations d’épuration des eaux
usées et des zones industrielles en
irrigation agricole dans un souci
de préservation des ressources
d’eau en Algérie.
«Une coordination est en cours
entre le ministère des Ressources
en eau et celui de l’Agriculture
pour déterminer les mécanismes
adaptées pour l’utilisation des
eaux traitées des stations d’épu-
rations et des zones industrielles
pour l’irrigation agricole», a préci-
sé le ministre dans une déclaration
à la presse au siège de la wilaya au
cours terme de sa visite.
«Il est inadmissible de voir les sta-
tions d’épuration des eaux usées
rejetées les eaux traitées dans les
oueds de même que les zones in-
dustrielles», a considéré M. Hem-
mam qui a relevé que ces impor-
tantes sources d’eau peuvent,
entre autres, être utilisées pour
arroser les espaces verts des vil-
les.
Ceci, a ajouté le ministre, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie du
secteur d’optimiser l’exploitation
des ressources d’eau souterraines
et superficielles en Algérie y com-
pris le dessalement de l’eau de mer
et l’utilisation des eaux pluviales.
Ces actions seront un bon moyen
pour affronter les sécheresses ré-
currentes et orienter l’exploitation
des eaux des barrages vers l’ap-
provisionnement en eau potable,

a encore noté le ministre. Dans ce
même contexte, le ministre a invité
les professionnels locaux du sec-
teur agricole à participer effective-
ment à la gestion de certains
ouvrages hydrauliques dont le
petit barrage Medjaz Begar dans
la commune d’Ain Mekhlouf qui a
une capacité emmagasinement de
2,5 millions 3 pour irriguer près de
300 hectares.
Il a également souligné qu’une
opération d’augmentation de la ca-
pacité de cet ouvrage sera menée
avant «la fin de l’année en cours à
condition que les agriculteurs s’en-
gagent à assurer la gestion de son
eau à travers d’une association ou
coopérative». Après l’inspection
de la nouvelle station d’épuration
des eaux usées, d’une capacité de
500 litres/seconde, près du barra-
ge de Bouhamdane dans la com-
mune de Hammam Debagh, le mi-
nistre a annoncé l’octroi d’une en-
veloppe financière de 300 millions
DA à titre d’urgence pour amélio-
rer l’approvisionnement en eau
potable de 6 communes en plus
de 100 millions DA  pour le fonça-
ge de nouveaux forages.
Le ministre a en outre inauguré
une station de pompage d’eau
potable à Hammam Bradaa dans la
commune de Héliopolis et s’est
enquis du programme spécial de
réhabilitation des diverses sta-
tions de pompage de la wilaya et
de l’opération de fonçage de 3.000
mètres linéaires de forages avant
d’inspecter la station d’épuration
des eaux usées à la sortie Nord de
la ville de Guelma.

Le ministre des Travaux Publics et
des Transports, Mustapha Kou-
raba, a affirmé jeudi à Bordj Bou
Arreridj qu’un montant «considé-
rable» de 50 milliards DA a été con-
sacré en priorité à l’entretien du
réseau national des chemins de
wilaya et communaux.
«Ce montant sera dès début 2020
ventilé en plusieurs tranches sur
l’ensemble des wilayas du pays
pour l’entretien du réseau routier
particulièrement dans le Sud du
pays avec en priorité les chemins
de wilaya et communaux», a préci-
sé le ministre au cours de sa visite
dans cette wilaya. Le ministre a fait
part de sa satisfaction du rythme
de réalisation des projets du sec-
teur à Bordj Bou Arreridj, estimant
prioritaire pour la wilaya «d’ins-
crire des opérations qui favorisent
le développement et l’amélioration
des conditions de vie du citoyen»
à l’instar de la construction d’une
voie de contournement de 6 km au
Sud de la commune d’El Achir et
du doublement de la RN-5 entre El
Annaser et Belimour qui mobili-
sent une enveloppe financière de
4,4 milliards DA. Le ministre a en-
tamé sa visite à Bordj Bou Arreridj

par le lancement au chef-lieu de
wilaya d’une opération de requa-
lification de 5,5 km de la RN-5 et
du lancement du doublement de
la RN-103 sur 10 km entre Ta-
ghrout et Tixter. Il a inauguré à un
pont de la voie ferrée dans la com-
mune de Tixter. M. Kouraba a aus-
si lancé les travaux de requalifica-
tion de la RN-106 entre Medjana
et Theniet Ennasr. Il a clos sa visi-
te par l’inspection à El Achir d’une
station de péage de l’autoroute
Est-ouest assurant que toutes les
stations de péages de cette auto-
route seront en service «fin 2020».

Projet pour la distribution

de 3.500 nouveaux bus scolaires

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a an-
noncé jeudi à partir de Blida la mise
en place d’une commission minis-
térielle mixte chargée d’instituer
des réformes  susceptibles de ré-
duire les charges financières et
morales liées à l’examen du bacca-
lauréat.
«La commission englobe les mi-
nistères de l’Education nationale,
de la Poste et des Technologies
de l’information et de la communi-
cation et de la Défense nationale
qui ont tous détaché des experts
aux compétences avérées», a in-
diqué le ministre dans une décla-
ration à la presse, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya.
Les membres de cette structure, a-
t-il ajouté, sont chargés d’instau-
rer une batterie de réformes de-
vant contribuer «à la réduction des
charges liées à cet examen crucial
pour lequel l’Etat mobilise tous les
moyens possibles de réussite,
durant cinq jours», soulignant
particulièrement les «frais liés à
l’impression des feuilles d’examen
et de leur transport, outre la réduc-
tion de la grande tension vécue
par toutes les parties concernées
par cette date fatidique couron-
nant 12 années d’études».
Sur un autre plan, le ministre de
l’Education nationale a fait part
d’une action en vue de la «modifi-
cation des mécanismes d’inscrip-
tion à cet examen». Il s’agira, a-t-il
précisé, «d’éviter aux élèves et à
leurs parents de se déplacer vers
les cybercafés et ce, en assurant
l’opération (inscription) au niveau
des établissements éducatifs, grâ-
ce à  l’exploitation de la platefor-
me numérique du ministère», a ex-

pliqué M. Belabed, signalant que
la prise de décision à ce sujet se
fera «prochainement».
Le ministre s’est, par ailleurs, féli-
cité des «conditions de sérénité»
ayant prévalues à la rentrée sco-
laire 2019/2020, «en dépit de cer-
taines insuffisances que nous al-
lons tenter de combler conformé-
ment aux rapports qui nous par-
viennent de différentes parties»,
a-t-il assuré. «Cette rentrée a été
particulière grâce à la prise de me-
sures inédites ayant consisté no-
tamment en la réception de 656
nouveaux établissements éduca-
tifs, dont plus de 400 écoles pri-
maires», a soutenu Belabed.
Prévoyant une «bonne année sco-
laire» grâce, a-t-il dit, au «sens de

responsabilité que j’ai ressenti
tant chez la famille éducative que
chez les parents d’élèves», le mi-
nistre a également cité, durant la
rentrée 2019/2020, «le recrutement
de tous les diplômés (au nombre
de 3.800) des Ecoles nationales
supérieures de l’enseignement
(ENS) à partir de 2016, qui ont été
répartis sur les trois cycles éduca-
tifs, parallèlement au recours aux
listes d’attente en vigueur, jus-
qu’au 31 décembre prochain», a-
t-il informé.
Toujours selon le ministre, près de
9.110.000 élèves ont rejoint leurs
classes réparties à travers 27.000
établissements à l’échelle nationa-
le, au titre de cette nouvelle ren-
trée scolaire.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a an-
noncé, jeudi à partir de Blida, un
projet pour la distribution de 3.500
nouveaux bus scolaires à l’échel-
le nationale, en vue d’atténuer les
difficultés de transport vécues par
des élèves des zones  reculées du
pays, notamment.
«Un millier de bus ont déjà été at-
tribués, sur ce total d’unités pré-
vues à la distribution au profit des
wilayas accusant un manque en la
matière», a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse,
en marge d’une visite de travail
dans la wilaya. Il a fait part, en
outre, d’une commission d’ins-
pection déléguée par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, au niveau des établisse-
ments scolaires primaires notam-
ment, en vue de prendre en char-

ge tous les problèmes rencontrés
sur le terrain en matière de restau-
ration et transport scolaire, entre
autres. «L’Etat accorde un intérêt
suprême au volet restauration», a-
t-il assuré, à ce propos, soulignant
les «efforts considérables consen-
tis pour garantir des cantines au
niveau des écoles. Car elles (can-
tines) sont à la base d’une scolari-
té paisible», a-t-il estimé. Interro-
gé sur la prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
Belabed a affirmé l’ «intérêt dévo-
lu par la tutelle pour assurer le
meilleur accueil possible, pour cet-
te catégories d’élèves, au niveau
des établissements du secteur, et
ce en application», a-t-il dit, des
«orientations du Premier ministre
qui a instruit de l’impératif de ne
priver aucun enfant de l’école,
quelque soit son handicap», a-t-il
affirmé. «Nous œuvrons à l’examen

de toutes les demandes au cas par
cas, en vue de déterminer le régi-
me scolaire adapté à chacun, clas-
ses ordinaires, spéciales, ou éta-
blissements spécialisés relevant
du ministère de la Solidarité natio-
nale», a-t-il expliqué, par ailleurs.
Le ministre de l’Education natio-
nale a, par la même, annoncé le lan-
cement d’un numéro vert (1075)
destiné à l’accueil des doléances
et préoccupations des citoyens
relatives à la promotion du secteur
de l’éducation nationale.
Lors de cette visite à Blida, M.
Belabed a procédé à l’inauguration
et baptisation d’un nombre de
structures éducatives (tout cycles
confondus) à Larbaà et Boufarik,
au même titre que dans la nouvel-
le ville de Bouinane, qui a accueilli,
cette année, un grand nombre de
familles bénéficiaires des loge-
ments réalisés à son niveau
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Suite au naufrage de leur embarcation au large d’Oran

Les Garde-côtes portent secours
à un groupe d’émigrants clandestins

Les Garde-côtes relevant des Forces navales algériennes ont porté,
mercredi, secours et assistance à un groupe d’émigrants clan-
destins suite au naufrage de leur embarcation de construction
artisanale à 10 miles nautiques au nord d’Oran, indique le minis-
tère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de ses missions humanitaires et suite à un appel
de détresse, des unités des Garde-côtes relevant des Forces na-
vales algériennes ont réussi, aujourd’hui 18 septembre 2019, à
porter secours et assistance à un groupe d’émigrants clandestins
suite au naufrage de leur embarcation de construction artisanale
à 10 miles nautiques au nord d’Oran (2ème Région militaire)»,
précise la même source.
«L’opération, menée par des vedettes de recherche et de sauve-
tage, a permis d’évacuer 13 personnes, dont 3 femmes, qui ont
été prises en charge par les services spécialisés», ajoute le com-
muniqué.

Djelfa

Deux personnes mortes asphyxiées
dans un puits traditionnel à Mliliha

Deux personnes sont mortes, jeudi, asphyxiées dans un puits
traditionnel de la région rurale de «Dhaya Selouine» relevant de la
commune de Mliliha, à une trentaine de km à l’Est de Djelfa, a-t-
on appris auprès des services de la protection civile de la
wilaya.L’unité secondaire de la protection civile de Dar Chioukh,
soutenue par l’unité principale, sont intervenues aux environs de
10H00 de la matinée, au lieu dit  «Dhaya Selouine» de la commu-
ne de Mliliha, suite au signalement d’un sexagénaire(65 ans) et
d’un jeune homme (30 ans), asphyxiés dans un puits traditionnel
de 10 mètres de profondeur et 3 mètres  de diamètre, a indiqué le
chargé de la communication auprès de la direction de la protec-
tion civile, le lieutenant Khadher Abderrahmane. Le sexagénaire a
été trouvé mort, sur place, la 2eme victime a rendu l’âme au
niveau du secteur sanitaire de Dar Chioukh, a-t-on ajouté de même
source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circons-
tances exactes de la mort par asphyxie de ces deux personnes
dans ce puits traditionnel, est-il précisé, par ailleurs.

Secousse tellurique de 3,2 degrés
à Al Ançor dans la wilaya d’Oran

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée jeudi à 12h19 à El Ançor, dans la wilaya
d’Oran, a indiqué le Centre de recherche en astronomie astro-
physique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 7 km au nord d’Al Ançor, a précisé la même source.

El-Oued

Du tabac à chiquer saisi
Lors du déplacement des gendarmes de la brigade de Hamraia
sur le lieu d’un accident matériel de la circulation routière surve-
nu sur la RN.48, reliant El-Oued à Biskra, à 02 km de la sortie
Nord de la localité, les gendarmes du dispositif ont interpellé un
individu, 49 ans, demeurant à Sétif, conducteur d’un camion,
impliqué dans l’accident et récupéré à bord dudit moyen de trans-
port,  plus de 32 quintaux de feuilles de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures.  Une enquête est ouverte.

El-Bayadh

7555 cartouches de cigarettes
de contrebande saisie

Lors d’un service de police de la route exécuté sur la RN.06,
reliant El-Bayadh à Naâma, dans la circonscription communale
d’El-Kheiter, les gendarmes du groupement territorial d’El-bayadh
ont interpellé un individu, âgé de 37 ans, demeurant à Oran, qui
transportait à destination d’Adrar, à bord d’un fourgon, 7.555
cartouches de cigarettes de différentes marques étrangères et
locales et sept cent cinquante 750 sachets de tabac à chiquer,
sans disposer de bon de transfert de cette marchandise. Une en-
quête est ouverte.

Une cache d’armes et de munitions
découverte près des frontières à Adrar

Une cache d’armes et de munitions a été découverte, mercredi près
des frontières à Adrar,  par un détachement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), indique, jeudi un communiqué du  ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).  «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors
d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières à
Adrar en 3e RM, un détachement de l’ANP a découvert, le 18 septem-
bre 2019, une cache d’armes et de munitions contenant : 04 fusils
semi-automatiques de type Seminov,  02 fusils à répétition, 10 obus de
mortiers 82 mm, 03 roquettes et une charge propulsive, ainsi que 515
balles de différents calibres»,  précise la même source. Dans le même
contexte, «un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit, suite
à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira /1ère RM,
quarante-et-une  bombes de confection artisanale et d’autres outils de
détonation».

Accidents de la route

8 morts et 270 blessés dans les zones
urbaines en une semaine

Saisie de plus de 5800 comprimés
psychotropes au poste frontalier

de Haddada à Souk Ahras

Le juge d’instruction près le Tribunal
de Sidi M’hamed ordonne le placement

du député Mohamed Djemai
en détention préventive

Le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
ordonné, jeudi, le placement du député Mohamed Djemai en déten-
tion préventive dans l’Etablissement de rééducation et réadaptation
d’El-Harrach, a-t-on appris auprès de ce tribunal.
L’accusé qui a comparu, ce matin, devant le Procureur de la Répu-
blique a été déféré devant leu juge d’instruction pour «menace et
destruction de documents officiels», a-t-on appris de sources pro-
ches de l’affaire.
La Commission des Affaires juridiques, administratives et des liber-
té de l’Assemblée populaire nationale (APN) avait étudié récem-
ment la demande de levée de l’immunité parlementaire de trois dé-
putés dont Mohammed Djemai, introduite par le ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati.

Ils avaient tué un jeune qu’ils
soupçonnaient d’être un voleur

Arrestation de 11 individus impliqués
dans un homicide à Ouled Mendil

Saisie de plus de 169 kg de cannabis
à Alger durant l’été 2019

Découverte d’une cache d’armes
et de munitions à Tamanrasset

Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte,
jeudi, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) lors
d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la bande fron-
talière à Tamanrasset, indique vendredi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la
bande frontalière à Tamanrasset (6ème Région militaire), un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a découvert, le 19 septembre 2019,
une cache d’armes et de munitions contenant:
- (01) Lance-roquette de type RPG-2,
- (03) Fusils mitrailleurs de type Kalachnikov,
- (01) Fusil semi-automatique de type Seminov,
- (05) Tubes de lance-roquettes de type BM13,
- (47) Obus de mortiers 82 mm,
- (01) Roquette pour lance-roquettes RPG-7,
- (03) Roquettes pour lance-roquettes RPG-2", précise le communi-
qué. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP «a découvert,
suite à une opération de ratissage dans la zone de Djebel El-Refaa,
wilaya de Batna, (5e RM), une casemate contenant une mine de fabri-
cation artisanale, des denrées alimentaires et des outils pour prépara-
tion des explosives», ajoute la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, «ont ap-
préhendé à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 6  orpailleurs
et saisi 1  véhicules tout terrain, 17 groupes électrogènes, 10 marteaux
piqueurs, 2  filtres d’or, 1 détecteur de métaux, une quantité d’explo-
sives et 1.400 litres de carburant, tandis que  des Gardes-côtes, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrê-
té à Bejaïa et Skikda (5e RM), un individu et saisi une embarcation de
fabrication artisanale, 2 fusils harpons et 1 fusil de chasse, alors que
d’autres détachements de l’ANP ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 7.904 litres de carburant.

Constantine

Arrestation de 6 personnes impliquées
dans une affaire de détournement

de deniers publics
Djelfa

Arrestation
de 4 individus
impliqués dans
une affaire de faux
en écritures publiques
Les éléments de la police
économique et financière
relevant de la sûreté de Djelfa
ont arrêté quatre  individus
pour implication dans une
affaire de faux en écritures
publiques, a-t-on appris
vendredi de la cellule de
communication de ce corps
de sécurité. Agissant sur des
informations qui leur sont
parvenues, les éléments de la
sûreté ont diligenté une
enquête menant à
l’identification puis
l’arrestation d’individus
impliqués dans cette affaire.
Après parachèvement des
procédures judiciaires, les
suspects ont été présentés
devant le Procureur de la
République près le tribunal de
Djelfa, lequel a ordonné leur
placement en détention
provisoire.

Alger

Plus de 4600
comprimés
psychotropes
saisis
Agissant sur renseignements,
les gendarmes du groupement
territorial d’Alger, ont
interpellé lors d’une patrouille
à hauteur de la cité Sidi
M’Barek, commune des
Eucalyptus, un repris de
justice, âgé de 33 ans, à bord
d’un véhicule, en possession
de 4618 comprimés de
psychotropes de marque
PREGABALINE, dissimulés
sous le siège du conducteur.
Une enquête à été ouverte.
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Les éléments de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale
de Ouled Mendil à Douera (ouest
d’Alger), ont élucidé l’affaire du
meurtre d’un jeune, poignardé à
plusieurs reprises, qui a succom-
bé à ses blessures dans un hôpi-
tal, a indiqué mercredi la cellule
de communication du Groupe-
ment territorial de la Gendarmerie
nationale d’Alger. Selon la même
source, l’enquête ouverte a révélé
l’implication de 11 individus âgées
de 24 à 36 ans, tous arrêtés.  Ces
mis en cause ont déshabillé et li-
goté la victime, soupçonnée
d’avoir volé un local  commercial

dans la commune de Ouled Men-
dil, en compagnie de deux autres
acolytes, également arrêtés et pré-
sentés devant le Procureur de la
République près le tribunal de Ko-
léa, lequel a ordonné leur mise en
détention pour délit d’association
de malfaiteurs et de vol qualifié.
Après le parachèvement de toutes
les procédures, les 11 mis en cau-
se ont été présentés devant le Pro-
cureur de la République près le
tribunal de Koléa pour homicide
volontaire et torture.  Six mis en
cause ont été mis en détention et
5 autres placés sous contrôle ju-
diciaire.

Deux personnes
tuées par balles
lors d’une nuit

d’émeutes
à Oued Rhiou

Le parquet
de la

république
ouvre une
enquête

Le parquet de la République
près le tribunal de Oued Rhiou
(Cour de Relizane) a ordonné,
jeudi, l’ouverture d’une enquê-
te pour dévoiler les circonstan-
ces des événements survenus
à Oued Rhiou et déterminer les
responsabilités, a indiqué, un
communiqué du procureur de
la République près le même tri-
bunal.
La même source a indiqué que
«le 18 septembre 2019, à
21h45, un accident est surve-
nu dans la ville de Oued Rhiou,
lorsque le véhicule à l’origine
de l’accident (une Renault Mé-
gane de couleur blanche imma-
triculée à Relizane), propriété
privée de l’agent de police
auteur de l’accident, a percuté
un motocycle que conduisait la
victime, un mineur répondant
aux initiales (S.M.A), âgé de 15
ans), entraînant sa mort et cau-
sant des graves blessures  à son
compagnon répondant aux ini-
tiales (B.A.H), âgé de 24 ans»,
lit-t-on dans le communiqué.
Suite à cet accident «des émeu-
tes ont éclaté durant la nuit et
plusieurs individus se sont at-
troupés, entrainant la fermetu-
re de la voie publique, en utili-
sant des blocs de pierres et de
troncs d’arbres, incendie
d’outils en plastique, saccage de
structures publiques et privées,
caillassage sur la force publique
et tentative d’intrusion dans le
siège de sûreté de la Daïra de
Oued Rhiou, pour mettre la
main sur le fonctionnaire de
police à l’origine de l’accident»,
précise la même source.
Lors de l’intervention des ser-
vices de police visant à mettre
un terme à ces actes, «deux
personnes ont été blessées et
ont trouvé la mort des suites de
leurs blessures.  Il s’agit des
dénommés répondant respecti-
vement aux initiales de (J.A.J)
et (A.M.M), conclut le commu-
niqué du procureur de la Répu-
blique.

Huit personnes ont trouvé la mort
et 270 autres ont été blessées dans
229 accidents corporels de la cir-
culation survenus au niveau des
zones urbaines, durant la période
allant du 11 au 16 septembre en
cours, a indiqué, jeudi, un bilan
hebdomadaire des services de la
Sûreté nationale. «Comparative-
ment aux statistiques enregistrées
au cours de la semaine dernière,
le bilan des accidents de la route a
connu une baisse notable de -52
accidents, tandis que le nombre de
blessés s’est réduit à -66 cas et
celui des décès à -7", a précisé la
même source. Selon les mêmes

données , le facteur humain de-
meure la principale cause de ces
accidents, avec plus de 95%, en
raison notamment de l’excès de
vitesse, des manœuvres dangereu-
ses, de la fatigue et du manque de
concentration.  A ce titre, la
DGSN réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique à davan-
tage de vigilance lors de la con-
duite, au respect du code de la
route, notamment au vu des der-
nières intempéries que connait le
pays, rappelant le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

Les agents des Douanes au niveau
de l’Inspection principale de con-
trôle des voyageurs, ont saisi jeu-
di, au poste frontalier de Haddada
dans la wilaya de Souk Ahras, plus
de 5800  comprimés psychotro-
pes, a appris l’APS auprès de la
Direction générale des douanes
(DGD).
Les agents douaniers de l’Inspec-
tion principale de contrôle des
voyageurs au niveau du poste
frontalier de Haddada dans la wi-
laya de Souk Ahras ont procédé,
jeudi, lors de la fouille d’un vé-
hicule, à la saisie d’une quantité
considérable de comprimés psy-
chotropes estimée à 5840 com-
primés.
Depuis 2015, une quantité de
3.993.274 comprimés psycho-
tropes, tous types confondus, a
ainsi été saisie, dont 1.2206.921

durant les huit (8) premiers mois
de l’année en cours, selon un ré-
cent bilan communiqué, lundi
dernier à Alger, par les services
de la Direction générale de sûre-
té nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les psy-
chotropes. Présentées par le chef
adjoint du service central de lut-
te contre le trafic de stupéfiants
à la DGSN, le commissaire Ta-
rek Tiliouine, a indiqué que ces
données confirment la tendance
haussière de la consommation et
de la contrebande liées à ces pro-
duits pharmaceutiques détournés
pour un autre usage que curatif.
De leur côté, les services des
Douanes algériennes ont procédé
à la saisie, en 2018, d’une quanti-
té estimée à 123.250 de stupé-
fiants et psychotropes, contre
54.332 en 2017.

La brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la sû-
reté de Constantine a procédé
à l’arrestation de six (6) per-
sonnes impliquées dans une
affaire de détournements de
deniers publics dans la com-
mune de Constantine, a indi-
qué vendredi un communiqué
de ce corps de sécurité.
Sur la base d’une plainte dé-
posée par la commune de
Constantine faisant état de vols
perpétrés le 11 et le 17 septem-
bre courant de «lots impor-
tants» de matériels informati-
que, d’équipements électriques
et de pompes d’air dans les
magasins de cette collectivité
locale, sis à la zone industriel-
le Plama, une enquête a été
déclenchée, a précisé le docu-
ment de la sûreté de wilaya.
L’exploitation des indices ré-
cupérés sur la scène du crime
ont permis aux éléments de la
BRI de remonter la piste au

premier suspect, fonctionnai-
re de son état dans le magasin
de la commune a-t-on encore
détaillé, soulignant qu’au cours
de l’interrogatoire, cinq  autres
personnes présumées coupa-
bles dans cette affaire ont été
identifiées. Les investigations
approfondies ont permis éga-
lement de découvrir une série
de vol d’équipements du ma-
gasin de la commune de Cons-
tantine perpétrée auparavant et
qui n’a pas fait l’objet de dé-
nonciation, affirme le même
communiqué.   Les présumés
coupables, âgés entre 42 et 55
ans ont été présentés aux ins-
tances judiciaires pour «asso-
ciation de malfaiteurs», «dé-
tournement de deniers pu-
blics», «négligence ayant con-
duit au détournement de de-
niers publics» et «non dénon-
ciation d’infraction liée à la
corruption», a encore ajouté la
même source.

Plus de 169 kg de cannabis et
près de 30.000 comprimés
psychotropes ont été saisis,
durant la saison estivale 2019,
par les services de la Sûreté
d’Alger, indique, mercredi, un
communiqué de ces services.
Durant l’été 2019, les services
de la Sûreté d’Alger ont traité
6522 affaires et arrêté 7741
suspects, précise la même
source.
Concernant les affaires liées à
la drogue et au port d’armes
blanches prohibées, 2643 af-
faires ont été traitées, ayant
abouti à l’arrestation de 3170
individus et la saisie de 169,5
kg de cannabis, 29.703 com-
primés psychotropes, 186 g de
cocaïne, 184 g d’héroïne et 55
bouteilles contenant du liquide
anesthésiant, outre l’arrestation
de 879 individus pour port
d’armes blanches prohibées.

Par ailleurs, 2007 affaires d’at-
teinte aux personnes ont été
traitées, à l’issue desquelles
2304 suspects ont été arrêtés,
en sus de 1022 affaires d’at-
teinte aux biens traitées, qui se
sont soldées par l’arrestation
de 1388 individus déférés de-
vant les juridictions compéten-
tes. Pour ce qui est de la pré-
vention routière, 37.518 con-
traventions routières ont été
dressées durant la même pé-
riode avec retrait de 12.624
permis de conduire. 203 acci-
dents de la route ont été enre-
gistrés ayant fait 16 morts et
233 blessés. Les mêmes ser-
vices ont reçu 138.827 appels
téléphoniques sur le numéro
vert 15-48 et le numéro de se-
cours (17), en sus de 3580
appels reçus sur le numéro
vert 104, conclut le commu-
niqué.
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Colloque international sur la «traduction, le théâtre et l’identité»

Plaidoyer pour la mise en place de stratégies d’enseignement

du théâtre et de traduction des textes théâtraux

Oran

Présentation en première de la pièce «El Kheima»

Environnement

Première réunion du jury du «Prix national

de la ville verte 2019»

La 5è édition de la semaine culturelle

sud-coréenne du 22 au 28 septembre

Concert de Brahms BTS

le 24 septembre à Alger

La 5è édition de la semai
ne culturelle sud-co-

réenne se tiendra du 22 au
28 septembre en cours à Al-
ger, avec au menu plusieurs
activités se rapportant à la
gastronomie, la culture, la
calligraphie, la musique, le
cinéma, et le sport, a fait sa-
voir, mercredi à Alger, l’am-
bassadeur de la Corée du
Sud à Alger, Lee Eun-Yung.
Le coup d’envoi de cette
édition sera donné à la rési-
dence de l’ambassadeur sur
les hauteurs de la capitale
où plusieurs activités de
gastronomie sont prévues
afin de mette en valeur «la
richesse et la diversité» de
la cuisine sud-coréenne.
Le 23 septembre verra l’or-
ganisation de la 5è session
du concours de la langue
coréenne avec la participa-
tion d’étudiants algériens
sur des thèmes relatifs «aux
similitudes et différences
entre les deux cultures, al-
gérienne et coréenne».
La 3ème journée de cette se-
maine sera marquée par un
concert de la musique clas-
sique qui sera organisé à la
salle Ibn Khaldoune et ani-
mée par l’orchestre sym-
phonique des jeunes de la
ville de Busan (Sud-Est), di-
rigé par le maestro Lee
Myung Kyun, en présen-

tant un programme «riche et
varié» de la musique classi-
que et moderne,tiré des
deux répertoires, coréen et
européen.
En ce qui concerne le 7è art,
plusieurs films sud-coréens
sont programmés le 25 sep-
tembre à la salle Ibn Khal-
doune, à l’instar du film bio-
graphique «Anarchist From
Colony» (2017), de son réa-
lisateur Lee Joon-ik, et celui
de «Detective Ka» (2015),
réalisé par Kim Sok-yun.
La clôture de cette semaine
sera marquée par l’organisa-
tion d’un tournoi sportif de
Taekwondo à la salle multis-
ports «Harcha Hassan».
Dans ce cadre, l’ambassa-
deur de la Corée du Sud
s’est réjouit «des relations
multisectorielles» entre son
pays et l’Algérie, qui ne ces-
sent de s’intensifier et de
s’élargir au cours des der-
nières années», rappelant,
en particulier, le volet éco-
nomique, notamment le vo-
lume de l’échange commer-
cial entre les deux pays qui
a atteint en 2018 près de 2.5
milliards de dollars». Il a
aussi estimé que la semaine
sud-coréenne en Algérie
jouait un rôle important
dans le raffermissement des
relations d’amitié et de coo-
pération bilatérale».

Programme:

-Hungarian Dances -Johannes Brahms
-Die Fledermaus Overture – Johann Strauss II
-Symphony No. 9, « From the New World », 4th Mo-
vement – Antonín Dvorák
-The Children of Sanchez (Version. Taepyeongso) –
Chuck Mangione
-Arirang – Choi Sunghwan
-Frontier! – Yang Bang-ean (arrangé par Kim Jongno)
-Nostalgic Geumgangsan – Choi Youngsub
-Pirates of the Caribbean Theme

À  l’occasion de
l’organisation de
la semaine cultu-

relle coréenne, un concert
de l’orchestre symphoni-
que des jeunes de Busan
se tiendra le 24 septembre
à Alger.  Un répertoire très
varié sera présenté pour
l’occasion, de la musique
classique avec Brahms en

passant par les bandes ori-
ginales de films pour finir
avec le répertoire du boys-
band BTS. C’est la salle
Ibn Khaldoun qui sera
l’hôte de l’événement,
dont l’accès sera gratuit et
ouvert au public sans ré-
servation préalable. Le dé-
but de l’événement est pré-
vu à partir de 18h.

Le ministère de l’Environnement et
des Energies Renouvelables a or-

ganisé, mercredi, la première réunion
du jury du concours du Prix national
de la ville verte, dans sa deuxième édi-
tion 2019, a indiqué, jeudi, un commu-
niqué du ministère. Le jury se charge
d’examiner et d’évaluer les dossiers de
candidature des différentes communes
participant à ce concours, lancé le 05
juin 2018. L’Algérie œuvre à la concré-
tisation d’un programme intégré dans

le domaine de la protection de l’envi-
ronnement, à travers un partenariat in-
ternational fructueux et multiforme,
susceptible d’accompagner son pro-
cessus de développement, avait affir-
mé la ministre de l’Environnement,
Mme. Fatima Zohra Zerouati.
Le Prix national de la ville verte «con-
tribuera à développer une conscience
environnementale chez le citoyen et le
motivera à préserver les espaces verts,
avec la collaboration des Assemblées

populaires communales (APC)», avait-
elle soutenu.
La ville de Sétif avait remporté le pre-
mier Prix national de la ville verte (2018),
dans sa première édition, d’une valeur
de 10 millions de dinars, tandis que le
deuxième prix est revenu à Tlemcen et
le troisième à la ville de Médéa.
Le jury du concours avait reçu 128
dossiers de 35 wilayas participantes,
dont 11 villes ont été sélectionnées re-
présentant 9 wilayas.

La pièce théâtrale «El Kheima» a été
présentée en Première jeudi soir au
théâtre régional «Abdelkader Alloula»
d’Oran.  Produite par la coopérative
«Warchat El Bahia» du théâtre et des
arts d’Oran, l’oeuvre aborde la dualité
entre l’authenticité et la modernité
dans la société arabe à travers l’histoi-
re d’une famille vivant un dilemme :
une tendance vers l’attachement aux
valeurs et constantes d’une société
authentique et un désir de changement
et de modernité. L’œuvre théâtrale est
interprétée par les comédiens Imene
Belhia, Brahim Heddi et Medjahri So-
heib Mohamed pour une première ex-

périence après une formation à la rési-
dence théâtrale de Hammam Bouhad-
jar (Ain Témouchent), a indiqué le met-
teur en scène, Said Bouabdellah.
L’équipe de travail de la nouvelle pro-
duction, financée par le fonds de sou-
tien du ministère de la Culture, a utilisé
toutes les caractéristiques symbolisant
la kheima (tente) et sa portée sociale
en tant que patrimoine et espace de
mémoire.
Le public oranais a suivi durant une
heure et 10 minutes cette œuvre écrite
par le Marocain Ahmed Farès qui est à
sa deuxième expérience après le succès
réalisé par la pièce «Ana wal Maréchal»

au niveau national et maghrébin. Le
metteur en scène Said Bouabdellah, pré-
sident aussi de la coopérative «Warchat
El Bahia», a affirmé que le public ora-
nais est un fin connaisseur des arts dra-
matiques, «ce qui nous oblige toujours
à lui présenter des oeuvres à la hauteur
de ses aspirations artistiques pour pro-
mouvoir le quatrième art.» La coopéra-
tive «Warchat El Bahia» a déjà produit
plusieurs pièces appréciés par le public
dont «Ana wal Maréchal» (Moi et le
Maréchal), «Bidoun Ounwan» (Sans
adresse) et «El Djaras» (La cloche). Elle
a décroché des prix en Algérie, au Ma-
roc et en Tunisie.

Les participants au colloque in
ternational sur la «traduction, le
théâtre et l’identité», qui a pris

fin mercredi à Oran, ont plaidé pour la
mise en place de stratégies d’enseigne-
ment du théâtre et de la traduction des
textes théâtraux. Organisé par le Cen-
tre de recherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC) d’Oran, ce
colloque a été marqué, deux jours du-
rant, par la présentation de communi-
cation abordant, entre autres, la traduc-
tion et sa relation avec les autres for-
mes d’expression.
Les participants ont recommandé, lors
de cette rencontre scientifique, de lan-
cer au niveau du CRASC de nouveaux
projets de traduction des livres et d’édi-
ter une revue académique de traduc-
tion du texte théâtral.
Par ailleurs, les autres recommanda-
tions ont eu trait à la création au
CRASC d’un atelier de traduction pro-
fessionnelle avec des traducteurs du
pays. La deuxième et dernière journée
de ce colloque international, dont les

travaux se sont déroulés en deux ate-
liers, a été marquée par un débat de
plusieurs thèmes traitant des ques-
tions du théâtre et de la traduction, à
l’instar de la culture théâtrale et l’ara-
bisation de la terminologie théâtrale.
Cette rencontre a permis aux partici-
pants d’enrichir la réflexion sur les pro-
blèmes et enjeux que connaît la traduc-

tion théâtrale et de mettre en exergue
des approches et méthodes de traduc-
tion du texte théâtral.
Ce colloque organisé en collaboration
avec le théâtre régional «Abdelkader
Alloula» d’Oran a enregistré la partici-
pation d’universitaires de plusieurs
universités du pays, du Liban, de la
Jordanie et de la Tunisie.
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Championnat National Amateur
Groupe Est (2éme  journée) :

Favorable au NTS et le au MSPB

Le Nadi Tadamoune Oued Souf et le MSP Batna
continuent leur bonhomme de chemin.  Pour cette
deuxième journée, ils ont engrangé un second suc-

cès qui leur permet de garder les rênes de cette division ou
la hiérarchie ne semble pas encore établie.  Le MSPB s’est
même permis de décrocher les trois points en déplacement
en piégeant , at-home, l’équipe de Village Moussa.
Le mouloudia de Constantine reste lui aussi dans le pelo-
ton de tête.
Il a réussi  à revenir avec le point du match de son déplace-
ment à Oum El-Bouaghi.
Au terme d’un match poursuite, le CAB qui s’est produit à
huis clos sur son terrain fétiche de Seffouhi a réussi à
s’imposer face au CRB Ain Fakroune.  Les autres rencon-
tres se sont terminés sur des scores de parité.             RS

PROGRAMME
Aujourd’hui à 16h00
US Remchi -   IRB El Kerma
SKAF Khemis -   ASB Maghnia
SA Mohammadia -   CR Témouchent
JSM Tiaret -   USMM Hadjout
SCM Oran -   SC Ain Defla
RCB Oued Rhiou -   CRB Ben Badis   (reporté)
ES Mostaganem -   GC Mascara
MB Hassasna -   MB Oued Sly

PROGRAMME
Aujourd’hui à 13h00
WR M’Sila -   RC Kouba
Aujourd’hui à 16h00
IB Lakhdaria -   NRB Touggourt
US Beni Douala -   ESM Koléa
ES Ben Aknoun -   RC Boumerdès
JS Hai Djabel -   WA Boufarik
USM Blida -   CRB Ain Oussera
CR Beni Thour -   CRB Dar Beida
IB Khemis El Khechna -   NRB Touggourt

US Tébessa ------- - JS D Jijel -------------- 1 - 1
ABC  Laid---------  - CRB Ouled Djellal --- 0 - 0
NRB Teleghma --- - USM Ain Beida -------- 0 - 0
NT Souf ----------- - CRB Kais -------------- 2 - 0
CRV Moussa ----- - MSP Batna ------------- 1 - 2
CA Batna ---------- - CRB Ain Fakroun ---- 3 - 2
US Chaouia ------- - MO Constantine ------ 1 - 1
USM Khenchela - - HB Chelghoum Laid - 0 - 0

NT Souf  6 2 2 0 0 03 00 +03

MSP Batna 6 2 2 0 0 04 02 +02

MO Constantine 4 2 1 1 0 04 02 +02

CRBA Fakroun 3 2 1 0 1 04 04 00

CA Batna 3 2 1 0 1 04 05 -01

US Tébessa 2 2 0 2 0 02 02 00

USM Khenchela 2 2 0 2 0 01 01 00

HBC  Laid 2 2 0 2 0 00 00 00

US Chaouia 2 2 0 2 0 01 01 00

CRBO Djellal 2 2 0 2 0 00 00 00

USMA  Beida 2 2 0 2 0 01 01 00

ABC  Laid 2 2 0 2 0 01 01 00

CRB Kais 1 2 0 1 1 00 02 -02

JS D Jijel 1 2 0 1 1 01 02 -01

NRB Teleghma 1 2 0 1 1 01 02 -01

CRV Moussa 0 2 0 0 2 02 04 -02
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Inter-régions
(Gr. Ouest-1ere journée)

L’ISTighennif et le Nasr

Senia frappent fort

L’IST et le Nasr Senia n’ont pas fait dans le dé
tail face respectivement à l’IRBM et le CRB
Sfisef, qu’ils ont battu sur le score sans appel

de 4 buts à 0.
Ces deux formations affichent d’emblée leurs préten-
tions et montrent qu’ils veulent jouer l’accession. Cet-
te première journée a été également marquée par la vic-
toire en déplacement du WAM qui est allé s’imposer à
Hennaya.
Alors que la rencontre IRBAH-JESA ne s’est pas jouée,
les autres confrontations se sont soldées par des résul-
tats nuls.                                                           RS

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

IS Tighennif 3 1 1 0 0 04 00 +04

NASR Sénia 3 1 1 0 0 04 00 +04

WA Mostaganem 3 1 1 0 0 02 00 +02

FCBA Ramdane 1 1 0 1 0 02 02 00

JS Sig 1 1 0 1 0 02 02 00

CR Bendaoud 1 1 0 1 0 01 01 00

IRB Sougueur 1 1 0 1 0 01 01 00

ICS Tlemcen 1 1 0 1 0 01 01 00

ZSA Témouchent 1 1 0 1 0 01 01 00

MBS Chahmi 1 1 0 1 0 00 00 00

CRM Bouguirat 1 1 0 1 0 00 00 00

CRB Hennaya 0  1  0 0 1 00 02  -02

CRB Sfisef 0 1 0 0 1 00 04 -04

IRB Maghnia 0 1 0 0 1 00 04 -04

JSE Abdelkader 0 0

IRBAHadjar 0 0
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Championnat National amateur
Groupe Ouest (2e journée)

Favorable

au SCMO

L e programme de
cette journée pré
voit un choc entre

le SAM et le leader le CR
Temouchent. Mohamma-
dia qui avait réalisé un nul
lors de la précédente jour-
née, tient  l’occasion de
s’imposer puisque l’avan-
tage du terrain pourrait lui
être favorable.  C’est un
sérieux test pour le leader
qui doit prouver que sa der-
nière victoire n’est pas un
simple feu de paille.
L’autre leader, El-Kerma
effectuera un périlleux dé-
placement à Remchi où

l’attendra de pied ferme
l’équipe locale.  Cette jour-
née pourrait être favorable
au SCMO qui s’était im-
posé en déplacement la se-
maine dernière et qui aura
l’avantage de recevoir sur
son terrain le SCAD.  Une
victoire pourrait permettre
à cette équipe de consoli-
der sa position au classe-
ment et gagner en con-
fiance. Hadjout aura fort à
faire à l’occasion de son
déplacement à Tiaret tout
comme Oued Sly qui de-
vra rendre visite au MB
Hassasna.                    RS

RCB Oued Rhiou-CRB Ben

Badis reporté
La rencontre RCB Oued Rhiou  CRB Ben
Badis programmée ce samedi 21 septem-
bre pour le compte de la 2ème journée du
championnat  de division nationale amateur
groupe Ouest, a été renvoyée à une date
ultérieure, a indiqué jeudi la Ligue nationa-
le de football amateur
(LNFA) sur son site officiel.
Les sept autres rencontres de cette deuxiè-
me journée se dérouleront ce samedi 21 sep-
tembre à 16h00

El-Oued

 27 équipes de football animeront

 le championnat de wilaya

Championnat National Amateur
Groupe Centre (2e journée)

Favorables

pour les leaders

L e leader, Beni
Thour aura l’oc
casion de conso-

lider sa position au classe-
ment à la faveur de la ré-
ception du CRB Dar El-
beida, qui n’est autre que
le co-leader.
Cette rencontre promet
d’être disputée puisqu’el-
le met en confrontation
deux formations qui sem-
blent avoir une belle for-
me en ce début de sai-
son.
M’sila l’autre formation
qui occupe la première
place recevra une équipe
du RCK qui n’arrive pas
à se départir des nom-
breux problèmes aux-
quels elle est confrontée.
L’issue de la rencontre
pourrait être à l’avanta-
ge de l’équipe locale à
mois que le RCK ne le

voit d‘un autre œil.  Ain
Ouessera qui reste sur un
succès mérité effectue-
ra un périlleux déplace-
ment à Blida pour affron-
ter l’USMB qui continue
sa descente aux enfers.
Les blidéens doivent non
seulement se montrer
forts pour s’ imposer
mais ils doivent aussi for-
cer le respect de leurs
fans qui semblent lui
avoir retiré leur soutien.
Boumerdes aura fort à
faire devant une équipe
de Ben Aknoun encore en
rodage mais qui peut réa-
gir et démentir les pro-
nostics qui ne sont pas en
sa faveur.   Les autres
rencontres paraissent
équilibrées avec un léger
avantage pour les équipes
qui reçoivent.

RS

V ingt-sept (27)
équipes vont ani
mer le champion-

nat de football de la wilaya
d’El-Oued, au titre de la
nouvelle saison sportive
(2019-2020), a-t-on ap-
pris jeudi du secrétaire gé-
néral de la ligue locale de
cette discipline. Elles sont
réparties en deux paliers,
le premier (division hon-
neur) est composé de 13
équipes et le second (pré-
honneur) regroupe 14 for-
mations, a précisé à l’APS
Smaïl Larbi. Les rencon-
tres se joueront au niveau
de 14 stades homologués,
dont 10 dotés d’une pelou-
se synthétique et les qua-
tre autres en turf, a-t-il
ajouté. Pour diriger ces

matchs de la ligue de wi-
laya, de la division régio-
nale et de l’inter- régions,
il a fait savoir qu’une qua-
rantaine d’arbitres ont été
désignés. En prévision de
cette nouvelle saison, ces
hommes en noir vont pas-
ser une batterie de tests
pour évaluer leurs aptitu-
des physiques et psycho-
logiques, a-t-il ajouté.
Les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour as-
surer le bon déroulement
de la compétition qui dé-
butera en octobre pro-
chain, a-t-on signalé.
Par ailleurs, le secteur de
la jeunesse et des sports à
El-Oued devrait bénéficier
d’un  programme portant
sur la réhabilitation de sta-

des de football, notamment
à travers le revêtement de
leurs terrains en gazon

synthétique. L’opération
serait achevée au début de
2020.
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CHAN-2020 (QUALIFICATIONS - ALLER)

Algérie - Maroc

Prendre option avant la manche retour

La sélection algérienne de
football des joueurs lo
caux jouera gros samedi

(20h45) face à son homologue
marocaine au stade Mustapha-
Tchaker de Blida en match aller
des éliminatoires du Champion-
nat d’Afrique des nations
CHAN-2020, dont la phase fi-
nale aura lieu au Cameroun.
Désormais dirigée par le techni-
cien français Ludovic Batelli
après le désistement de Djamel
Belmadi, l’équipe algérienne ten-
tera de réussir le meilleur résul-
tat possible contre les tenants du
titre avant la manche retour pré-
vue le 18 octobre prochain au
Maroc.
Le sélectionneur Batelli s’attend
à un match difficile contre le te-
nant du titre qui fera le maxi-
mum pour réussir un bon résul-
tat: «Nous allons affronter le te-
nant du titre, ce sera très com-
pliqué d’autant plus que l’adver-
saire est constitué d’un groupe
qui a l’habitude de jouer ensem-
ble.
Nous avons préparé notre équi-
pe avec l’objectif de réaliser un
bon match et surtout un excel-
lent résultat. Nous allons tout
faire pour battre les Marocains».
En prévision de cette rencontre,
24 joueurs algériens ont entamé
lundi dernier un stage bloqué au
Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger). Sous les
ordres du technicien français, les
partenaires de Sofiane Bendeb-
ka ont multiplié les séances d’en-
traînement en vue du Jour J.
Les trois joueurs du CS Cons-
tantine, Houcine Benayada, Is-
maïl Belkacemi et Islam Cha-
hrour ont rejoint le groupe après
leur participation au match re-
tour de leur équipe face à Al-
Muharraq du Bahreïn en Coupe
arabe.
En revanche, le gardien Zakaria
Boukhlefaya et le milieu Miloud
Rebaî ont déclaré forfait pour
cause de blessure. Ils ont été
remplacés par le portier du Pa-
radou AC, Toufik Moussaoui et
le milieu récupérateur de l’USM
Alger, Hamza Koudri.
Le staff technique a axé son tra-

vail durant ce regroupement sur
l’aspect technico-tactique avec
des oppositions et des matchs
d’appui.
Pour le milieu de terrain du MC
Alger Sofiane Bendebka, il ne
faut surtout pas encaisser de but
à domicile pour ne pas compro-
mettre les chances de l’équipe
avant la manche retour.  «Il faut
marquer et éviter d’encaisser
des buts à domicile. Nous som-
mes décidés à réussir un bon
résultat pour bien préparer la
seconde manche qui aura lieu
dans un mois», a-t-il dit.
De son côté, la sélection maro-
caine, sous la conduite de l’en-
traîneur Lhoussaine Ammouta,
a rallié Alger jeudi après un long
stage de préparation au Maroc

ponctué par deux matchs ami-
caux contre le Burkina Faso (1-
0) et le Niger (2-0).
Pour le rendez-vous de samedi,
l’équipe marocaine sera privée
de son attaquant-vedette Ayoub
El Kaabi, meilleur joueur et bu-
teur de la précédente édition du
CHAN ainsi que de Mahmoud
Benhalib, blessés. Le coach ma-
rocain comptera sur l’expérien-
ce de Walid El Karti, Ahmed
Réda Tagnouati ou encore Is-
maïl Haddad, tous régulièrement
convoqués en sélection A.
La rencontre Algérie - Maroc
sera dirigée par l’arbitre interna-
tional botswanais Joshua Bon-
do. Il sera assisté d’Arsinio Ma-
ringola (Mozambique) et de Sou-
ru Phatsoane (Lesotho).

Le sélectionneur français de l’équipe nationale
algérienne des locaux, Ludovic Batelli

«Algérie-Maroc, rude rencontre

mais un bon plan pour la qualification»

Le sélectionneur français
de l’équipe nationale al
gérienne des locaux, Lu-

dovic Batelli a assuré, jeudi à
Alger, qu’un bon plan avait été
mis en place pour remporter le
match contre l’équipe marocai-
ne très compétente, en prévision
de la rencontre-aller des élimi-
natoires du CHAN-2020, prévue
ce samedi au stade Mustapha
Tchaker de Blida à 20h45.
«La rencontre que nous dispu-
terons avec le Maroc, tenant du
titre et dont les joueurs s’entrai-
nent continuellement ensemble,
sera certes difficile, mais nous
nous sommes bien préparés
pour ce rendez-vous en mettant
en place un bon plan pour rem-
porter la rencontre», a expliqué
M. Batelli lors d’une conféren-
ce de presse, animée conjointe-
ment avec le joueur Sofiane Ben-
debka, au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Moussa.
«Nous avons travaillé sur un pro-
jet à court terme pour réaliser
notre objectif, et nous serons en
mesure d’affirmer que nous
avons une bonne sélection et que
notre but est de former une équi-
pe compétitive en se focalisant
sur l’aspect moral et la concen-
tration pour motiver nos
joueurs», a-t-il déclaré.
Il a estimé que «la rencontre-al-
ler est la plus importante car per-
mettant de faire un grand pas
vers la qualification».
A une question au sujet de la sé-

lection des joueurs représentants
des couleurs nationales, le coach
français a fait savoir qu’il avait
mené des concertations avec M.
Belmadi avant de choisir les
meilleurs joueurs, sachant qu’il
a constitué, selon lui, sa propre
idée sur le rendement de ses élé-
ments qu’il a constaté lors de
certaines rencontres du cham-
pionnat  national.
Intervenant à cette occasion, le
milieu de terrain, Sofiane Ben-
debka a estimé, quant à lui, que
«les éléments n’attendent que
cette rencontre pour se donner
à fond sur le terrain et élever haut
l’emblème national», jugeant que
«le plus important c’est d’être
en bonne forme, et puisque mes
coéquipiers se connaissent à tra-
vers le championnat, il y aura du
coup un haut niveau de coordi-
nation une fois sur la pelouse».
«L’équipe nationale étant cham-
pion d’Afrique est une arme à
double tranchons, elle constitue
une motivation à nos yeux, mais
nous sentons réellement ce far-
deau de responsabilité de devoir
en être un véritable vivier», a
soutenu le joueur du MCA.
A noter que la composante na-
tionale a effectué sa quatrième
séance d’entrainement, mercredi
passé au CTN, en faisant appel
à la tripartite du CS Constantine
(CSC), en l’occurrence Hocine
Benayada, Islam Chahrour et
Ismaïl Belkacemi revenant du
Championnat arabe des clubs.

PROGRAMME

Zone Nord
Samedi :
Blida : Algérie - Maroc
Tunis : Tunisie - Libye

Zone Ouest-A
Samedi :
Nouakchott : Mauritanie - Mali
Thies      : Sénégal - Guinée

Zone Ouest-B
Dimanche :
Lomé : Togo - Nigeria
Niamey : Niger - Côte d’Ivoire
Kumasi : Ghana - Burkina Faso.

Zone Centre
Dimanche :
Bangui : Centrafrique - RD Congo
Malabo : Guinée Equatoriale - Congo

Zone Centre- Est
Samedi :
Bujumbura : Burundi - Ouganda

Dimanche :
Mekelle : Ethiopie - Rwanda
Dar es Salaam : Tanzanie - Soudan

Zone Sud
Dimanche :
Manzini     : Eswatini - Zambie
Atananarivo : Madagascar - Namibie
Harare      : Zimbabwe - Lesotho.

DÉCLARATIONS DES JOUEURS

REZKI HAMROUNE (attaquant/Alger):
« C’est mon premier stage avec la sélection. Il est vrai que nous
n’avons pas fait de matchs amicaux préparatoires, mais cela ne
vas pas influer sur nous, parce que nous y  entrerons animés
d’une grande détermination de se qualifier et d’honorer la
maillot national. C’est la première convocation pour l’équipe
nationale, où j’ai a été bien accueilli par les camarades. Nous
serons à la hauteur pour réaliser Inchallah un score satisfai-
sant».

EL HABIB BOUGUELMOUNA  (attaquant/Algérie):
«Ca se passe bien. Nous mesurons la responsabilité qui nous
attend et sommes prêts à donner le meilleur de nous au match
aller et à mettre à profit les deux facteurs, à savoir le terrain et
le public avant la confrontation du retour au Maroc.
 Nous nous connaissons bien au championnat et nous compte-
rons sur la volonté pour réaliser un bon score. Le concurrent
possède des éléments performants avec leurs clubs. Il en est de
même nous concernant et le terrain sera déterminant».

AMIR SAYOUD ( milieu terrain/Algérie) :
« Il est vrai que nous avions été présents pour une courte durée
mais toutes les conditions ont été réunies pour donner une pres-
tation qui honore le ballon local.
Ceci constitue un  défi pour les joueurs qui affronteront un titu-
laire d’un titre. Notre point fort est que nous nous connaissons
bien au sein de la sélection. Nous ne faisons face à aucune
pression, car nous affronterons l’équipe couronnée.  Le joueur
local a le droit d’aspirer à participer à des compétitions conti-
nentales et c’est ce qui nous propulsera et nous incitera à briller
à la compétition africaine en cas de qualification. Nous atten-
dons une présence marquée de nos supporters».



OM Arzew - USM El Harrach .................... (16h00)
RC Relizane - MO Béjaïa ............................ (16h00)
RC Arbaâ - AS Khroub ............................... (16h00)
Olympique Médéa - DRB Tadjanent .......... (16h00)
Amel Boussaâda - MC Saïda ...................... (16h00)
JSM Béjaïa - JSM Skikda ........................... (17h00)
MC El Eulma - USM Annaba ..................... (17h00)
WA Tlemcen - ASM Oran .......................... (19h00)

PROGRAMME
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Plusieurs chauds duels à l’affiche

WAT - ASMO

Entre deux formations en forme

Salem Laoufi (ASMO)

«Il est encore prématuré de parler d’accession»

LIGUE 2 (5E JOURNÉE)

Plusieurs matchs intéressants sont inscrits au program-
me de la 5e journée de Ligue 2 algérienne de football,
prévue aujourd’hui (samedi), à leur tête le derby de
l’Ouest entre le WA Tlemcen et l’ASM Oran, ainsi que
la confrontation directe entre les actuels co-leaders,
l’Olympique Médéa et le DRB Tadjenanet.
En effet, même si les autres duels ne devraient pas
manquer de piment, particulièrement ceux qui revêtis-
sent un certain cachet derby, comme JSM Béjaïa - JSM
Skikda et MC El Eulma - USM Annaba, ce sont les
deux premières oppositions suscitées qui devraient le
plus captiver l’attention.
D’un côté, il y aura le WAT et l’OM, défaits lors de la
précédente journée et qui voudront se racheter devant
leur public, et leurs adversaires, l’ASMO et le DRBT
qui restent sur des victoires qu’ils voudront confirmer
ce week-end.
Sachant que le leadership sera le principal enjeu de ces
deux grosses confrontations, car même l’ASMO et le

WAT, qui sont actuellement au pied du podium, pour-
raient y prétendre en cas de victoire, on peut supposer
qu’il y aura des étincelles sur le terrain, aussi bien au
stade Akid-Lotfi de Tlemcen qu’à Imam-Lyes de Mé-
déa. Et il le faudra bien, au risque que ces clubs se
fassent surprendre par l’autre actuel co-leader, le RC
Arbaâ, qui de surcroît bénéficiera de l’avantage du ter-
rain et du soutien du public face à l’AS Khroub.
Quoique, ce dernier reste sur une brillante victoire contre
l’OM au cours de la précédente journée (2-0), ce qui
devrait en faire un adversaire de taille pour le RCA.
Le choc RC Relizane (6e) - MO Béjaïa (7e) compte
également parmi les matchs qui vaudront le détour, car
le vainqueur de cette chaude empoignade pourrait se
rapprocher sensiblement du podium, alors que dans le
bas du tableau, plusieurs mal classés seront engagés
dans des duels directs samedi.
La JSM Béjaïa (avant-dernière) recevra ainsi la JSM
Skikda (10e), au moment où la lanterne-rouge, l’USM

El Harrach sera en déplacement chez le nouveau pro-
mu, l’OM Arzew, qui occupe actuellement la 12e pla-
ce. De son côté, le MC El Eulma (11e) recevra l’USM
Annaba (13e) avec le même objectif que celui des équi-
pes qui flirtent dangereusement avec la zone rouge, à
savoir la victoire pour se donner un peu d’air. Ce qui
devrait être le cas aussi pour l’Amel Boussâada (14e)
qui reçoit le MC Saïda (9e) au stade Bachir-Ourtel de
M’sila.

Le Stade Akid Lotfi abritera ce
soir une belle empoignade qui
s’inscrit déjà comme le choc de
la 5e journée du championnat de
ligue 2 . Le caractère derby de
cette rencontre va pimenter les
débats entre les poulains de Aziz
Abbas et Salem Laoufi.
Si les widadis restent sur une
défaite concédée lors de la pré-
cédente journée à Tadjenanet, les
asémistes eux ont le vent en pou-
pe, puisqu’ils restent à ce jour,
la seule équipe à n’avoir pas con-
nu de défaite.
Les camarades de Bougueche se
sont bien préparés pour ce match
qu’ils veulent remporter pour
rester dans la course pour l’ac-
cession. Ils savent qu’un autre
faux-pas pourrait creuser l’écart

qui les sépare du podium.
Jouant devant leurs fans, ils se
feront un plaisir de battre l’AS-
MO, s’offrir les trois  points et
retrouver ainsi le sourire après
le premier faux-pas face au
DRBT.
Les asémistes qui ont connu les
pires difficultés en ce début de
saison l’entendent-ils de cette
oreille ?. Se lasseront-ils faire ?.
La est toute la question quand
on sait Laoufi dispose d’un
groupe qui a prouvé jusque-là
qu’il joue sans pression et qui a
un gros appétit, avec comme
preuve le fait qu’il reste invain-
cu à ce jour. Espérons seulement
que le fair-play soit au rendez-
vous.

RS

Auréolée de ses deux succès de
rang lors des deux précédentes
sorties, l’ASM Oran, qui revient
en force dans la course à l’ac-
cession malgré la zone de tur-
bulences qu’elle traverse depuis
l’intersaison, aura à passer un
véritable test samedi sur le ter-
rain du WA Tlemcen lors du
grand derby de l’Ouest comp-
tant pour la cinquième journée
de la Ligue 2 de football.
«On s’est préparés normalement
pour ce rendez-vous, car on ne
veut pas mettre une pression inu-
tile sur nos joueurs qui vont
aborder cette partie avec l’am-
bition de réaliser un bon résultat
comme ça été le cas du reste lors
de toutes les autres rencontres»,
a déclaré l’entraineur de l’AS-
MO, Salem Laoufi.
«Il est vrai, nous sommes sur
une courbe ascendante malgré
toutes les turbulences qu’on est

en train de vivre et causées no-
tamment par la situation finan-
cière difficile du club, mais on
n’est qu’en début de saison, et
il est encore prématuré de par-
ler d’accession», a-t-il poursui-
vi.
Les gars de M’dina J’dida, 4e
au classement avec 8 points,
sont, en compagnie du MC El
Eulma, les seuls à être encore
invaincus après quatre journées
de championnat.
«Le fait de rester encore invain-
cus nous met davantage en con-
fiance et nous motive à poursui-
vre sur la même voie, pourvu
seulement que la situation finan-
cière du club s’améliore», a es-
péré le coach des Vert et Blanc
qui s’attend à une mission diffi-
cile contre le WAT (6e, 7 pts),
un sérieux prétendant à l’acces-
sion et qui veut se racheter de
son premier échec de la saison

concédée lors de la précédente
journée sur le terrain du DRB
Tadjenanet (2-1).
Ce match sera aussi spécial pour
l’entraineur oranais, Salem
Laoufi, qui compte seulement
une défaite depuis qu’il a rejoint
l’ASMO en février dernier, la-
quelle défaite a été concédée jus-
tement face au WAT pour le
compte de la 25e journée de
l’exercice passé.
«Ce fut le seul match que j’ai
perdu avec l’ASMO que j’ai di-
rigée jusque-là pendant 14 ren-
contres», a encore dit ce tech-
nicien dont les joueurs sont cen-
sés bien gérer leurs efforts sur
le terrain après avoir laissé ap-
paraitre des signes de faiblesses
dans ce registre depuis le début
de cette saison, des défaillances
que Salem Laoufi impute à «l’en-
tame tardive de la préparation
d’intersaison», a-t-il déploré.
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ABS - MCS

Périlleux déplacement

pour les saidis

RCR - MOB

Le «Rapid» veut retrouver

sa vitesse de croisière

OM-DRBT

Entre deux recalés

de la Ligue 1

Saida

Réception des projets

d’aménagement du stade frères

«Braci» fin septembre
Les projets d’aménagement du stade «frères Braci» de football
de Saida seront réceptionnés en fin septembre en cours a-t-on
appris jeudi du wali, Louh Seif El-Islam.
Lors d’une visite d’inspection du projets de développement, le
wali a signalé que ce stade, en phase de réaménagement et revê-
tement en gazon artificel de 6e génération, sera réceptionné fin
septembre, tout en instruisant les responsables des entreprises
concernées d’accélérer la cadence des travaux et renforcer les
chantiers en main d’œuvre et moyens afin d’achever les tra-
vaux dans les délais impartis, notamment ceux de réfection des
vestiaires et des réseaux d’assainissement.Louh Seif El Islam a
également annoncé une visite de la commission d’homologation
des stades en fin septembre prochain pour s’enquérir des con-
ditions d’abriter des rencontres officielles dans ce stade.
Une enveloppe financière de 50 millions DA du budget de l’APC
de Saida et de la caisse de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, a été alloué pour ce stade dont les travaux d’aména-
gement ont été lancés en début 2019.
Par ailleurs, le wali a donné des instructions pour la résiliation
du marché des travaux d’aménagement du stade «Habib Bouka-
da» du chef-lieu de wilaya pour retard. Il a été décidé, après
épuisement des procédures administratives et des mises en de-
meure à l’entreprise chargée des travaux, de résilier le contrat et
de lancer des appels d’offres pour son aménagement.
M. Louh a inspecté aussi les travaux d’aménagement des abords
de l’oued de Saida à proximité du quartier Sidi Kacem qui seront
achevés en octobre prochain.

OMA - ABS

Hadj Merine jouera sa tête

Les protégés de Saber Bensmain
qui restent sur un succès mérité
face à la JSMB se déplaceront à
Bou Saada où les attendra de pied
ferme une formation meurtrie
après deux défaites consécuti-
ves concédées lors de ses deux
derniers déplacements.
Les saidis qui ont réalisé un par-
cours en dents de scie tiennent

une bonne occasion pour  con-
firmer leur dernier succès. Ils
ont les moyens de réussir un bon
résultat à M’sila face à un ad-
versaire qui n’a pas encore re-
trouvé ses marques.
Les camarades de Hamidi Cheikh
qui vivent des moments diffici-
les en raison du retard dans le
versement de leurs salaires, doi-

vent toutefois faire très attention
devant une équipe qui n’a pas
encore connu le goût de la vic-
toire et qui se fera un plaisir de
profiter de l’avantage du terrain
et du  public pour s’imposer.
C’est un match indécis qui
pourrait être sanctionné par un
nul qui serait  équitable pour les
deux équipes.
En tous les cas, les deux forma-
tions qui vivent des fortunes di-
verses, se doivent de réagir pour
faire le pleind e points en ce dé-
but de saison.

RS

Le stade Imam Lyes de Médéa
abritera aujourd’hui  le choc de
la 5e journée entre l’équipe lo-
cale et le leader le DRBT.
Les protégés de Hadjar qui ont
réussi un sans-faute, jusque-là,
à domicile auront à cœur de bat-
tre le leader qui a montré qu’il
est un de leurs sérieux concur-
rents à la course vers l’acces-
sion.
Le match promet car les deux
formations ont réalisé à ce jour
un bon parcours.
Ce sera un duel entre les deux
coaches Hadjar et Zeghdoud et
chacun se fera un plaisir de me-
ner la vie dure à  l’autre. Si théo-
riquement, l’avantage du terrain

pourrait être déterminant, le
DRBT a montré que c’est un dur
à cuire et qu’il dispose de
moyens pouvant lui permettre de
venir à bout de n’importe quelle
équipe. Sa ligne d’attaque, a
frappé par six fois face à l’ASK
même si sa défense est encore à
parfaire.
Le match équilibré pourrait se
jouer sur des détails tant les for-
ces en présence, de part et
d’autre, paraissent  équilibrées.
Espérons seulement que cette
empoignade entre deux ténors de
cette division, ancien pension-
naires de la ligue 1 Mobilis, soit
à la mesure des attentes.

RS

Après un échec concédé en de-
hors de ses bases, le Rapid de
Relizane veut profiter de la ve-
nue du MOB pour renouer avec
le succès. L’entraineur Ighil a
mis en garde ses joueurs contre
tout excés de confiance. Il n’a
pas manqué de leur rappeler que
les difficultés que vit l’adversai-
re peuvent le pousser à se trans-
cender pour réaliser l’exploit.
« Vous devez vous en méfier,
l’adversaire ne viendra pas à Re-
lizane dans la peau de la victi-
me. Il faut rester concentré et
ne lui laisser aucune chance de
nous piéger, a-t-il indiqué à ses
poulains. Les camarades de Zi-
dane qui joueront devant leur
public, savent qu’ils doivent fai-

re le plein de points à domicile
pour rester au contact du po-
dium. Ils savent également que
l’adversaire pourrait avoir une
réaction de bête blessée. Pour
eux, la prudence sera de mise,
même s’ils vont mettre de la
pression sur la défense du MOB
pour la pousser à céder. Bejaïa,
qui s’est séparé de son entrai-
neur Bouzidi, veut sortir la tête
de l’eau.  Le parcours qu’elle a
réalisé à ce jour est loin des at-
tentes de ses dirigeants et ses
supporters, malgré le succès,
face au dauphin (RCA), la se-
maine dernière.  Le match s’an-
nonce donc palpitant et sera su-
rement animé.

RS

Arzew qui continue de courir
derrière un premier succès
n’aura pas la partie facile devant
un adversaire qui est en train de
tout faire pour quitter la position
de lanterne rouge qu’il occupe
dans le classement.
Les protégés de Hadj Merine,
qu’on dit partant en cas de nou-
vel échec, auront l’avantage de
jouer devant leur public. Cette
formation qui souffle le chaud
et le froid n’a pas encore réussi
à remporter le moindre succès.
La venue de l’USMH pourrait
être l’occasion d’engranger les
trois points de la victoire. Mais
face à un adversaire qui vient de
qualifier ses nouvelles recrues et
qui a montré du cran lors de sa
dernière sortie face au MCEE,
ne sera pas une partie de plaisir.
Les locaux doivent cravacher dur
car l’adversaire qui dispose de
joueurs chevronnés à l’image de
Benabderrahmane ou Herrouche,
va leur mener la vie dure.

Le match parait équilibré et le
résultat nul pourrait sanctionner
les débats, même si l’avantage
du terrain parait être un atout en
faveur de l’équipe locale.

Hadj Merine est averti, un nou-
vel échec pourrait lui coûter sa
place dans le staff technique de
l’OMA.

RS
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MCO

Deux matches de suspension

pour Chérif El Ouazani

CRB

Qui veut déstabiliser

le Chabab ?

Dans sa dernière sor
tie médiatique le
D.G du CRB Said

Allik a tenu a répondre a
cette campagne mené ces
derniers jours contre lui
pour lui contester le fait
d’être à la fois directeur gé-
néral du club Belouizdadi et
président du CSA USM Al-
ger .
La réplique de Said Allik est
sans appel puisqu’il dit a ses
détracteurs :« Au CRB je
suis salarié et a l’USMA je
suis bénévole » .
Un véritable cas de jurispru-
dence en effet car au niveau
règlementaire il n’y a vrai-
semblablement aucun texte
qui interdit ce cumul.
Cependant ceux qui lui re-
prochent cette double cas-
quette appuient leurs argu-
ments sur l’aspect sportif
car il y aurait selon eux un
conflit d’intérêt dans la me-
sure ou les deux clubs évo-
luent dans le même palier.
La encore il y a un vide rè-
glementaire qui conforte
Said Allik dans sa position.
Cela dit ce brouhaha fait
autour de cette question
proviendrait selon le patron
du CRB de personnes que
la réussite du Chabab déran-
ge au plus haut point.

Et il indique que cela ne fait
que conforter sa détermina-
tion a aller de l’avant avec
ce grand club de la capitale.
Ces personnes, comme tout
le monde le sait à Belouizdad
provient de cette frange
qu’on qualifie d’opposants
du club de Laaquiba qui
n’ont jamais vraiment ac-
cepté l’arrivée de Saïd Allik
à la tête du club même si ce
dernier a réalisé un bilan ex-
trêmement positif avec no-
tamment le trophée de la
Coupe d’Algérie, le main-
tien en Ligue 1 et un recru-
tement de premier choix ef-
fectué lors du dernier mer-
cato .
Le D.G du CRB reste malgré
tout droit dans ses bottes
et imperturbable face a ces
turbulences surtout que les
résultats du Chabab sont
pour le moment plus que
positifs. Seulement, il reste
a savoir si en cas de passa-
ge a vide de l’équipe de
Amrani l’acharnement de
ces frondeurs ne reviendra
pas de plus belle .
A ce propos la grande majo-
rité des supporters du CRB
se demandent aujourd’hui
qui veut déstabiliser le Cha-
bab ?.

R.Bendali

USMBA

L’équipe s’est imposé en match amical

El-Khedra qui poursuit la pré
paration de son déplacement
à Biskra, prévu mardi pro-

chain, a joué jeudi, un match contre
l’équipe voisine de Boukhenifis. La
rencontre qui s’est terminée sur une
large victoire des camarades de Zaa-
rate (3 buts à 0), a été l’occasion pour
le coach Yaich de faire le point sur la
forme de chacun de ses poulains.
Ce dernier qui estime que son équipe
traine un déficit en matière, notam-
ment sur le plan physique ne rate
aucune occasion pour programmer
des séances mixtes visant à travailler
plusieurs aspects à la fois.

Il a axé son travail sur des ateliers
qui lui ont permis de travailler aus-
si bien l’aspect physique que tacti-
que. Pris par les exigences de la
compétition, il n’a pas voulu pro-
grammer de séances de musculation
à forte charge pour éviter à ses pou-
lains la fatigue et une baisse de for-
me.
Face à Boukhenifis, il a donné la chan-
ce à tous les joueurs d’avoir du temps
de jeu dans les jambes. La rencontre
lui a permis non seulement de faire le
point sur l’état de forme de chacun
de ses poulains mais aussi d’esquis-
ser le plan de jeu qu’il compte mettre

en place à l’occasion du déplacement
à Biskra.
L’équipe qui occupe la position de
lanterne rouge avec un seule point
au compteur se doit  de réagir pour
éviter de se voir lâchée dans les pro-
fondeurs du classement.
Belhocini et consorts savent qu’un
nouvel échec pourrait leur porter un
grand coup au moral. C’est pourquoi,
ils ne jurent que par la victoire pour
prouver à leurs détracteurs que le
parcours médiocre qu’ils ont réalisé
jusque-là n’est qu’un accident de
parcours.

Ali A

Comme il fallait s’y
attendre, Chérif El
Ouazzani Si Tahar

n’a pas échappé à une sanc-
tion suite à sa convocation
par la Commission de disci-
pline de la LFP.
Le premier responsable de
l’encadrement technique du
club d’El Hamri a écopé de
deux matches de suspen-
sion ferme.
Ayant déjà raté les rencon-
tres face au CS Constantine
puis le MC Alger voilà qu’il
sera privé du banc de tou-
che contre la JS Saoura et
l’USM Alger Une absence
qui représente un coup dur
pour cette équipe du MC
Oran qui aura besoin des
services de son entraîneur

lequel a souvent transmis sa
grinta aux joueurs à partir du
banc de touche.
Il faut dire que les suppor-
ters du Mouloudia sont una-
nimes à penser que la déci-
sion de faire auditionner
Chérif El Ouazzani est un
excès de zèle de la part de la
commission en question
dans la mesure où le coach
du Mouloudia n’a fait que
défendre les intérêts de son
équipe sans atteinte à l’in-
tégrité des personnes ou
des institutions en ques-
tion.
Il faut dire que les Oranais
sont souvent victimes de
leurs querelles internes.
Cette division entre diri-
geants, actionnaires et pro-

ches du club fait que le
Mouloudia soit une proie
très facile pour que les ins-
tances du football d’infliger
les sanctions les plus sévè-
res à l’encontre du Moulou-
dia.
En tous les cas, Chérif El
Ouazzani qui est au four et
au moulin risque de craquer
à ce rythme là. Entraîneur en
chef et premier responsable
de la direction du club, Ché-
rif El Ouazzani est appelé à
choisir une seule mission s’il
veut réussi son pari.
Soit il engage un entraîneur
et se consacre exclusive-
ment au plan administratif
soit qu’il se décharge de la
direction et travaille unique-
ment sur le terrain.

Bien qu’il soit penché vers
la seconde solution, Chérif
El Ouazzani ne possède ac-
tuellement pas d’interlocu-
teur pour pouvoir opter
pour cette solution car le
seule et unique personne
qui était à son écoute à sa-
voir, l’ancien Wali d’Oran
vient de plier bagages.
Autant dire que la mission
de Si Tahar surtout autant
que dirigeant risque de se
compliquer davantage. Par
ailleurs, le dirigeant, Habib
Benmimoun vient d’écoper
d’une lourde suspension de
trois mois fermes pour at-
teinte morale aux officiels au
terme du match face au MC
Alger.

A.B

L’entraineur Cherif El Ouezzani

et ses assistants dans l’impasse

Les membres du staff
technique du MC
Oran, à leur tête l’en-

traineur en chef Si Tahar
Cherif El Ouezzani, sont tou-
jours privés de contrats que
les membres du Conseil
d’administration n’ont pas
encore paraphés, a-t-on ap-
pris de ce club de Ligue 1 de
football. Outre le préjudice
financier que porte cette at-
titude aux techniciens con-
cernés, l’équipe risque éga-
lement d’en faire les frais, en
se retrouvant privés de
leurs services le jour de
matchs.
Déjà, Cherif El Ouezzani, qui
a bénéficié jusque-là d’une
dérogation de la part de la
Ligue de football profession-
nel (LFP), n’a pas été auto-
risé à diriger ses poulains du
banc de touche lors de la
précédente rencontre à do-
micile contre le MC Alger
(défaite 3-2), dimanche pas-
sé en match avancé de la 5e
journée du championnat.
Face à cette situation, Che-
rif El Ouezzani, qui occupe
également le poste de direc-
teur général depuis l’inter-
saison, a revendiqué l’inter-
vention des autorités loca-
les pour obliger les mem-
bres du Conseil d’adminis-
tration de la société sporti-
ve du club à régulariser sa
situation administrative,
ainsi que celle de ses assis-

tants. Et comme l’intronisa-
tion de l’ancien internatio-
nal algérien au poste de di-
recteur général du MCO a
été rendue possible grâce à
l’appui des autorités loca-
les, vu que ses rapports avec
les principaux actionnaires
du club ne sont pas au beau
fixe, le directeur local de la
jeunesse et des sports, Ba-
dreddine Gharbi, a tenté au
cours de cette semaine de
réunir le  Conseil d’adminis-
tration, en vain, a-t-on ap-
pris de ce responsable.
«Certains actionnaires se
trouveraient actuellement à
l’étranger, alors que d’autres
sont tout simplement injoi-
gnables.
Du coup, il devient très dif-
ficile de réunir dans l’immé-
diat les membres du Conseil
d’administration», a indiqué
à l’APS, M. Gharbi.
L’étau risque de se resser-
rer davantage sur Cherif El
Ouezzani, surtout après le
départ du wali de la ville,
Mouloud Cherifi, qui était
son principal «allié», esti-
me-t-on dans les milieux du
club phare de la capitale de
l’Ouest du pays, en butte à
d’énormes problèmes finan-
ciers ayant poussé l’entraî-
neur à crier son ras le bal lors
de la conférence de
presse d’après-match con-
tre le MCA, allant jusqu’à
dénoncer une «injustice

dont est victime le MCO»,
selon ses dires.
Au cours de cette même
conférence de presse, le
champion d’Afrique avec la
sélection algérienne en 1990
a également critiqué la LFP,
accusée d’avoir lésé son

équipe en matière de pro-
grammation, ainsi que l’ar-
bitrage du match en ques-
tion.
Des critiques qui lui ont valu
de passer ce jeudi devant la
commission de discipline de
cette instance, rappelle-t-on.


