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� La reprise des cours dans les écoles ce dimanche se fera sous la
pluie, selon les prévisions météorologiques de l'Office national de
météorologie. En effet, les pluies et la neige seront de retour sur le
Nord du pays dès dimanche 5 janvier 2020, une date marquant la fin
des vacances d'hiver et coïncidant avec la reprise des cours dans les
différents établissements scolaires. Selon les prévisions de l'ONM, les
pluies toucheront les régions côtières, alors que la neige est prévue
sur les reliefs de l'intérieur du pays dépassant les 1000 mètres d'alti-
tude. A l'évidence, les températures connaîtront une baisse sensible.

MÉTÉO 

RETOUR DES PLUIES ET DE LA NEIGE

MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER

QUEL AVENIR POUR
LA RÉVOLUTION 
DU SOURIRE…

LIRE EN PAGE 3
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La magnifique année 2019 s'est
écoulée pour la sélection
nationale. Elle restera à tout
jamais comme celle qui a
marqué la renaissance des
Verts et réconcilié le peuple
algérien avec le ballon rond et
ses meilleurs représentants. 

Par Kamel Zaidi

O
n a regoûté à la gloire, mais
avec l'espoir que ça ne soit
pas qu'une consécration
sans lendemain. Aujourd'hui,

le désir de tous est que le sacre à la
CAN égyptienne soit annonciateur d'au-
tres performances notables. Non seule-
ment pour l'EN, mais aussi pour tout le
football algérien.  Tout récemment,
cette même sélection, drivée par
Belmadi, a été désignée meilleure
équipe du continent en 2019, selon le
classement établi par le magazine
Jeune Afrique. Or, loin d'être à l'image
de la sélection nationale, le football
algérien n'arrive toujours pas à décoller.
il bat de l'aile, … Les joueurs locaux,
n'ont pas, à quelques exceptions, le
niveau requis pour prétendre à une
sélection. Les entraineurs arrivent,
signent un contrat et les plus témérai-
res arrivent à tenir une saison sous la
pression des supporters. Aujourd'hui,
les trois premiers clubs du championnat
national se retrouvent sans entraineurs.
Le CRB, le MCA et l'USMBA caracolent
en tête du classement mais sans entrai-
neur.  Pour le Mouloudia d'Alger, qui a
déjà essayé les changements fréquents
d'entraîneurs et de responsables n'ar-
rive toujours pasz à trouver un succes-
seur au coach français Casoni.
D'ailleurs, c'est à cause de cette insa-
tiabilité que l'équipe n'a plus remporté
aucun titre de champion depuis dix
ans", a déclaré le technicien français
jeudi en conférence de presse. Le tech-
nicien français a reconnu, en outre, que
son équipe traverse une conjoncture
difficile, et que pour y faire face, il fau-
dra notamment faire preuve de solida-
rité. Idem pour le CRB, dont le départ
de Amrani a laissé   place à une situa-
tion des plus rocambolesques dans le
vestiaire des Rouge et blanc. C'était
déjà dans l'air pendant toute la semaine
dernière, mais c'est devenu officiel.
Abdelkader Amrnai n'est plus l'entrai-
neur du CRB. Il a résilié son contrat à
l'amiable. En effet, Said Allik, le direc-
teur général sportif a attendu le retour
d'Amrani de Tlemcen oû il était parti

après le dernier match du championnat
face au MCO (1-1) pour prendre du
recul, surtout que le désormais ex-
coach belouizdad avait été pris à partie
par une frange de supporters qui l'ont
insulté. Amrani qui avait déclaré ne plus
remette les pieds au CRB a mis finale-
ment ses menaces à exécution, puis-
que Alik n'a pas pu le convaincre de

revenir sur sa décision. Le technicien
de 63 ans a pris trois mensualités
comme indemnités, puisque son contrat
expire en fin de saison. A cet effet,
Amrani quitte le chabab en terminant la
phase aller en tête du championnat
avec huit victoires, cinq matchs nuls et
deux défaites seulement en quinze ren-
contres.

K.Z.

INFORTUNÉES FORTUNES 
- L'impôt sur la fortune est donc entré en
vigueur, même si cette mesure n'a fran-
chement pas fait l'unanimité. 
- Et comment ! Heureusement que la
mesure était contenue dans la loi de
finances. Si un texte spécialement dédié
à cet impôt avait été envisagé, il est à
peu près certain que celui-ci aurait été soit bloqué, soit vidé
de son sens, au niveau du Parlement. 
- A ce point ! 
- Tu sembles oublier de quelle manière des sénateurs
avaient boycotté la cérémonie d'ouverture d'une session en
signe de protestation contre l'emprisonnement de l'un des
leurs, pourtant pris la main dans le sac dans une sordide
affaire de corruption. 
- Oui, mais la fortune est une chose. La corruption en est

une autre. 
- Ici, je ne connais pas beaucoup de
moyens de faire fortune, tant les règles -
de départ et d'arrivée- sont foncièrement
biaisées. 
- En tous cas, cet impôt existe bel et bien.
Il concernera l'or, le diamant, les voitures

de luxe, les yachts et autres bateaux de plaisance, les che-
vaux de course, les coûteux objets d'art, ainsi que les biens
immobiliers de grande valeur. 
- Houlà ! J'en connais beaucoup qui doivent s'en mordre les
doigts, et regretter d'avoir théorisé autant de bien, ma foi,
absolument inutiles…  
- Tu vises certains en particulier, ou tu parles justes comme ça ?
- Wana aâreft… 

M.A.

" On dit que la jeunesse
d'aujourd'hui sera difficile
à Gérer. Je l'espère bien. "

Alain

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

SKIKDA

DEUX 
TERRORISTES
CAPTURÉS

D
eux terroristes ont été capturés
mardi par un détachement de

l'Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la localité d'Oued
D'khil, commune de Collo, dans la
Wilaya de Skikda, indique un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). " Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de
l'ANP a capturé, aujourd'hui 31 décem-
bre 2019, lors d'une opération de fouille
et de ratissage menée dans la localité
d'Oued D'khil, commune de Collo dans
la Wilaya de Skikda (5ème Région mili-
taire), 2 terroristes, dont un blessé ",
précise le communiqué. " Il s'agit des
dénommés 'Boudmagh Ilyes' dit 'Idris'
qui avait rallié les groupes terroristes en
1994, et de 'Allouache Younes' dit
'Abou Tourab' qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2017, accompagnés
de 6 femmes et de 7 enfants ", ajoute la
même source. " Cette opération, qui est
toujours en cours et qui a permis de
récupérer un fusil semi-automatique de
type Simonov et un fusil de type
Carabine US, s'inscrit dans la dynami-
que des opérations menées par nos
Forces Armées pour assainir notre pays
du fléau du terrorisme, et d'asseoir la
sécurité et la quiétude à travers l'en-
semble du territoire national ", souligne
le MDN. Par ailleurs, 6 casemates pour
terroristes, contenant 8 bombes artisa-
nales, ont été découvertes et détruites
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), mardi, suite à
l'opération de fouille et de ratissage,
toujours en cours à Oued D'khil, wilaya
de Skikda, a ajouté hier un autre com-
muniqué émanant de la même source.

S.A.

LES TROIS PREMIERS CLUBS DE LA
LIGUE 1 SONT SANS ENTRAINEURS

DE QUOI SE 
" DES-COACHER "

DU FOOT
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Q
uelle que soit l'iden-
tité des personnali-
tés qui seront char-

gées des portefeuilles minis-
tériels du nouveau gouverne-
ment Abdelaziz Djerad ; les
taches et les responsabilités
du président Abdelmadjid
Tebboune et du gouverne-
ment du nouveau Premier
ministre seront éminentes, en
raison de l'héritage laissé par
les précédents gouverne-
ments, mais aussi en raison
du mouvement populaire qui
se poursuit.
Le nouveau exécutif héritera,
donc, de nombreux dossiers
en suspens des gouverne-
ments successifs, dont cer-
tains sont décrits par des
experts et des observateurs
de la scène économique et
sociale comme des " bombes
à retardement ", à l'instar de
l'appui du pouvoir d'achat du
citoyen en raison de la
dégradation de la valeur du
dinar et de l'inflation, en plus
du traitement des déséquili-
bres enregistrés dans le dos-
sier de l'industrie du montage
d'automobile et d'autres dos-
siers liés au front social ,
notamment, au coté des grè-
ves sociales et les manifesta-
tions qui étaient un cauche-
mar pour l'ancien gouverne-
ment Bedoui.
Par ailleurs, la composante
du nouveau staff gouverne-
mental commence à être
imminente, en raison des
informations non confirmées,
sur les noms des ministres,

qui circulent.
En attendant que le nouveau
Chef de l'exécutif annonce la
composante du nouveau gou-
vernement, des politologues
et des observateurs ont
estimé que le futur gouverne-
ment sera composé de com-
pétences académiques,
contrairement aux gouverne-
ments précédents et loin de
leurs pratiques.
Pour certains spécialistes le
président Abdelmadjid

Tebboune observe un gou-
vernement de crise pour
gérer les dossiers épineux,
ce qui suppose que certains
noms conserveront leurs por-
tefeuilles ministériels à l'ins-
tar du ministère de la Justice,
qui ne changera, probable-
ment, pas à la lumière de la
poursuite des procès, en plus
d'un ou deux ministres qui
ont fait leurs preuves dans la
gestion des intérêts de leurs
départements, durant la

période écoulée. " Ce sont
des noms qui ne constitue-
ront pas une provocation
pour le peuple s'ils sont
conservés ", jugent-ils.
Ces derniers aperçoivent que
le ministre de l'Habitat,
Kamel Beldjoud qui assure
l'intérim du ministère de l'in-
térieur peut être reconduit à
la tête de ce département,
Pour ce qui est du ministère
de l'Education, il est logique,
que Mohamed Laagab, pro-

fesseur, et ancien directeur
de la communication de la
campagne électorale
d'Abdelmadjid Tebboune qui
prendra les rênes de ce
département. Pour le minis-
tère des Affaires étrangères,
il est possible, selon des
observateurs, que le premier
ministre fera appel à un
ambassadeur ayant une cer-
taine expérience dans le
domaine. 

A.M.

EN ATTENDANT LA DIVULGATION DE LA COMPOSANTE
DE SON STAFF GOUVERNEMENTAL

Les spéculations 
vont bon train

P
as moins de 16,2 tonnes de résine de
cannabis dissimulées dans un camion
en partance pour l'Europe ont été

saisies, lundi dernier au port de Tanger-Med
(nord du Maroc).  Le chauffeur du camion, un
Marocain de 35 ans, avait dissimulé la drogue
dans des caisses en bois, à bord d'une
remorque reliée à un camion de transport
international immatriculé au Maroc, a indiqué
la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué. Interpellé, le
mis en cause a été placé en garde à vue. Par
ailleurs, une enquête a été ouverte pour "
arrêter toutes les personnes impliquées dans ce
réseau criminel et déterminer ses éventuelles
ramifications au Maroc et en Europe ", précise
la même source.

SAISIE RECORD
DE DROGUE DANS

LE NORD DU MAROC

- C'est fou comme certains peuvent

grimer des vérités accablantes pour

s'en servir à leur propre compte… 

- Et ? 

- Rebrab, le patron de Cevital a

certes été relâché. Il n'en a pas moins

été condamné à de la prison, dont six

ferme. Dire qu'il a été relâché, et s'en

contenter, revient à blanchir cet

homme, et à manipuler l'opinion

publique. 

- Ah oui… 

- Ben oui. Loin d'être un enfant de

chœur, rebrab a été reconnu coupable

de faux et usage de faux, de

surfacturation en d'infraction de la

législation relative au mouvement des

capitaux et de surfacturation lors

d'une opération d'importation. Il

écope d'une condamnation de 18 mois

de prison dont six mois de prison

ferme et une année de prison avec

sursis assortis d'une amende de

1.383.135.000 DA. Pour infraction à

la législation et à la réglementation

des changes et des mouvements de

capitaux de et vers l'étranger", "faux

et usage de faux" et "fausse

déclaration douanière" le même

tribunal a condamné les sociétés

"d'Evcon", une filiale du groupe

Cevital, propriété de l'homme

d'affaires qui a importé les

équipements de purification d'eau

utilisant l'intelligence artificielle et de

l'établissement bancaire The Housing

Bank for trade and finance (HBTF),

respectivement à une amende de

2.766.000.000 DA au lieu de la saisie

des machines et à une amende de

3.168.578.000 DA. C'est pas rien,

quand même. Rien à voir le simple

vol d'un petit portable, se faire

prendre avec un joint dans la bouche,

et encore moins se faire embarquer

pour avoir juste brandi l'emblème

amazigh, n'est-ce pas ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : La présidente du tribunal a

indiqué lors de l'interrogatoire des

accusés que "l'expertise des factures

gonflées a révélé que la valeur réelle

de ces équipements est de 98. 983.000

DA et a révélé un écart de

691.576.630 DA entre la valeur réelle

des équipements en question et le

montant déclaré".

" J'appelle l'ONU à
faire plus d'efforts
pour restaurer la
confiance du peuple
sahraoui dans le
processus de paix de
l'ONU au Sahara
occidental, occupé
par le Maroc ",
Brahim Ghali,
président de la
République arabe
sahraouie (RASD).

" Je tiens à mettre en
avant la disposition
de notre parti à
adhérer au dialogue
national et à
contribuer par des
propositions et des
idées sur les réformes
à engager ",
Abderrezak Mokri,
président du
Mouvement de la
société pour la paix
(MSP).

Il est permis de
rêver… 

Ben voyons… 

AHMED RAZEM À LA TÊTE DE
LA RÉSIDENCE D'ETAT

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

U
n nouveau
directeur
général de

la Résidence d'Etat
de Club des Pins, a
été installé, lundi. Il
s'agit de l'ancien
Directeur de
l'Administration
Générale (DAG)
Ahmed Razem, qui
y a fait une longue
carrière avant
d'être désigné direc-
teur du Parc
Zoologique de Ben-
Aknoun, après la

tempête et l'incarcé-

ration de l'ancien

patron du SIH et sa

smala. Cette nomi-

nation d'Ahmed

Razem, qui a dû

subir un interroga-

toire approfondi

dans le cadre de

l'enquête sur les

affaires scabreuses

qui ont éclaboussé

cet important orga-

nisme, le blanchit

ainsi de tout soup-

çon.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun

MM
acron, dans ses veux adres-
sés au Français à l'occasion
du nouvel an, a clairement et

directement endossé, assumé, l'inter-
vention de son pays en Libye. Ce qui,
paradoxalement, ne l'a pas empêché
d'enchainer sur le prétendu engage-
ment hexagonal en matière de lutte
contre le terrorisme, notamment au
niveau de la bande sahélo-saharienne,
via l'opération Bakhane. L'aveu du pré-
sident français, car c'en est un ma foi,
suppose un nombre effrayant de suppo-
sitions et de conclusions. La France
assume donc l'entière responsabilité de
l'assassinat -programmé et prémédité-
du président Mouammar Kadhafi. Ceux
qui pensaient que seul Sarkozy, à l'épo-
que, avait intérêt à éliminer ce témoin
gênant dans ses délictueuses affaires,
se trompent donc du tout au tout. C'est
en effet tout l'Etat français qui se trouve
derrière cet assassinat politique, mûre-
ment planifié, et mené dans la plus
totale illégalité, puisque le mandat onu-
sien ne donnait à ma force d'interven-
tion menée à cette époque -au plus fort
des printemps arabes- que le droit et le
pouvoir de protéger les population civi-
les. Ce mandat, souvenons-nous, avait
été largement dépassé lorsque les trou-

pes régulières avaient été systémati-
quement visées, neutralisées, avant
que le président lui-même n soit pris
pour cible. Cela se passait, souvenons-
nous encore, avec la totale complicité,
et une coordination absolue, entre les
force de l'OTAN et les terroristes du
GICL -branche locale d'Al-Qaïda- diri-
gée par le sinistre Abdelhakim Belhadj.

La suite, tout le monde la connait, je
pense. Les arsenaux de Kadhafi
avaient été pillés, alors que ses "
Touaregs ", pourchassés par les milices
terroristes et racistes, avaient massive-
ment rejoint leur pays d'origine, le Mali.
Sous la bannière du MNLA, ils avaient
réussi à conquérir la moitié-sud de ce
pays en un temps record, battant et

humiliant au passage l'armée régulière
de ce pays. Les terroristes, en embus-
cade, avaient laissé les Touaregs du
MNLA faire le " sale boulot ", avant de
prendre le relais, et d'y occuper des pla-
ces fortes, comme Tombouctou et
Kidal. Le chaos venait de s'installer
durablement au Sahel. Le terrorisme
aussi. Le tout à cause des actions irré-

fléchies, ou peut-être mûrement plani-
fiées après tout, de cette France qui,
non contente d'avoir ouvert la boîte de
Pandore, a drivé une action militaire au
Mali, contre l'avis de l'Algérie.
L'opération Serval, dans laquelle les
FATIM avaient joué le triste rôle de véri-
table chair à canon, avaient même été
le prélude pour le président Hollande de

distinguer entre bons et mauvais terro-

ristes, sic ! Bakhane n'a pas du tout

arrangé les choses. Les terroristes

conquièrent de plus en plus de territoi-

res un peu partout dans le Sahel, et

infligent de cuisants revers aussi bien

au Français présents sur place, qu'aux

militaires maliens, nigériens, burkina-

bais et autres… En un mot, comme en

mille, le fait que Macron ait décidé de

tout assumer, et même de garder le

cap, ne signifie rien moins que la situa-

tion est appelée à empirer au Sahel.

Par simple ricochets, et à cause de

cette politique irréfléchie et hasardeuse,

la France devra également s'attendre à

subir des attaques terroristes sur son

propre territoire. Face à cette situation,

l'Algérie, puissance régionale incon-

tournable et incontestable, devrait

peser de manière plus forte et plus

insistante pour amener les pays ainsi

placés sous le maladif parrainage de la

France à s'en libérer petit à petit, pour

prendre résolument leur destin en main.

La solution, la seule, sera interne, loin

de toute ingérence des terroristes qui

font mine de combattre ces derniers

sans convaincre personne. Non per-

sonne… 

M. A.

AVEUX PLUS QUE VŒUX… 
ditorialÉ

" Les terroristes conquièrent de plus en plus de territoires
un peu partout dans le Sahel, et infligent de cuisants revers
aussi bien au Français présents sur place, qu'aux militaires

maliens, nigériens, burkinabais et autres… En un mot,
comme en mille, le fait que Macron ait décidé de tout

assumer, et même de garder le cap, ne signifie rien moins
que la situation est appelée à empirer au Sahel ".
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Par Amirouche El Hadi

L
e processus politique en
cours charrie des contra-
dictions multiples et diver-

ses, c'est un constat tangible et
concret de par les tiraillements et
les dynamiques contradictoires
qui animent la société et la
scène politique nationale.
Est-ce de l'impasse qui s'es-
quisse comme fatalité incontour-
nable ou une accélération de la
situation qui débouchera sur une
décantation avec un dénouement
heureux de cette dernière ?
Au vu de l'évolution politique de
la scène politique nationale
depuis l'émergence du
Mouvement populaire sous la
forme d'un soulèvement contre
l'ordre politique conduit par le
président déchu et son clan oli-
garchique et prédateur, la situa-
tion n'a pas eu le temps de
déterminer les priorités dans la
perspective de faire de cette
dynamique populaire du 22
février un fer de lance pour
étayer une alternative homogène
et nuancée pour le compte d'un
changement qui tiendra compte
des éléments dorsaux et stratégi-
ques qui ont trait à la pérennité
de l'Etat national et de ses insti-
tutions. Depuis 10 mois mainte-
nant, le Mouvement populaire
n'arrive pas à proposer un
schéma organisationnel et une
structure qui se démarque par
son autorité politique en sa qua-
lité d'expression d'une alternative

avec une feuille de route homo-
gène et illustrée sur la base des
choix prioritaires et des ciblages
bien nuancés et tracés.
La crise et l'impasse prennent de
plus en plus de l'ampleur à
cause de cette hybridité qui
frappe le Mouvement populaire
depuis qu'il a pris le sens dispa-
rate et hétérogène via des
appels et des slogans hybrides
et composites qui caractérisent
certaines forces politiques qui se
dissimulent en son sein sans
assumer l'identité de leur démar-
che et leur conception aux visées
hégémoniques sur une dynami-
que foncièrement populaire
supra partisane. La crise institu-
tionnelle qui a frappé de plein

fouet les institutions de l'Etat
après la destitution de l'ancien
président avait permis aux politi-
cards qui pêchent dans les eaux
troubles de dévier la trajectoire
de l'élan populaire du 22 février
en la dotant des énoncés diamé-
tralement opposés aux objectifs
exprimés par la majorité écra-
sante du peuple algérien en exi-
geant le rejet du cinquième man-
dat et le départ des symboles du
régime de Bouteflika. 
Ces politicards qui trouvaient leur
compte dans l'ancien régime à
travers sa rente et les coopta-
tions qui régentaient le fonction-
nement politique du système se
sont réveillés par miracle après
le 22 février pour donner et imbi-

ber la dynamique populaire par
des énoncés qui occultent l'esprit
et l'âme de cet élan populaire
dans ses débuts. 
On constate les revendications
d'ordre identitaire et ethnique,
des slogans qui versent dans
l'extrémisme le plus honni, des
attitudes qui orientent le
Mouvement populaire vers des
objectifs étroits de nature à
réduire l'élan populaire dans une
logique obéissant à une démar-
che dogmatique chère aux mani-
pulateurs politiciens qui attendent
aux aguets pour saisir l'opportu-
nité idoine qui se présente à eux
comme panacée à leur crise de
représentativité et d'ancrage au
sein de la société. Dès lors le

principe démocratique se trans-
forme en une définition gélati-
neuse et fumeuse qui dépouillera
complètement son sens initial
pour l'introduire dans un sillage
paradoxal conçu pour la circons-
tance, c'est-à-dire pour brouiller
les pistes et détourner l'attention
de l'opinion sur ce qui bloque
réellement et qui cause de vérita-
bles entraves dans la perspec-
tive de dénouer la crise et aplatir
la situation et la faire sortir du
contexte digne d'une impasse.
Les visions hétérogènes et les
approches disparates qui carac-
térisent le Mouvement populaire
aujourd'hui sont la quintessence
de ce jeu trouble de certaines
forces politiques qui ont pénétré
ledit mouvement pour se refaire
une nouvelle virginité en mesure
de leur permettre de se réhabili-
ter à nouveau. 
Mais cet entrisme n'a pas
apporté des solutions concrètes
quant à la situation d'impasse
dans laquelle sombrent le pays
et ses institutions, bien au
contraire, cela a favorisé un radi-
calisme et un "dégagisme" qui
verse dans le nihilisme et l'obs-
curantisme les plus abjects.
Aujourd'hui, le risque est en train
de se propager au niveau de la
société et ses couches les plus
larges en manipulant les valeurs
de la société allant jusqu'à éveil-
ler les démons de la division qui
prend parfois des connotations
raciales et régionalistes même.

AEH

MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER

Quel avenir pour la
Révolution du sourire… 

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS 

Plus déterminés que jamais 
Par :Imen.H

L
es étudiants ont  bouclé
l'année 2019 avec une

forte mobilisation. Comme
chaque mardi, depuis le 22
février 2019, le jour où le peu-
ple algérien est  sorti dans la
rue pour réclamer un change-
ment radical du système politi-
que en Algérie, les étudiants
eux ils étaient au rendez vous
pour ce 45e mardi de contes-
tation. En effet, plusieurs évé-
nements ont marqué le pays
en 2019, une année excep-
tionnelle pour les Algériens.
Les marches hebdomadaires
pacifiques celles du mardi et
du vendredi deviennent un
rendez-vous fondamental.
Mardi  31 décembre, les étu-
diants, soutenus par d'autres
citoyens, se sont rassemblés
des les premières heures de la
matinée au niveau de la place
des Martyrs. La marche s'est
ébranlée vers 11 heures. Les
marcheurs, pancartes et ban-
deroles entre les mains, ont
emprunté la rue Bab Azzoun
en entonnent les chants révo-
lutionnaires habituels qui
retentissent dans les rues
d'Alger à chaque mardi, depuis
10 mois.  Les d'étudiants en
première ligne et d'autres
citoyens, ont promis de conti-

nuer la " révolution pacifique ".
En outre, ils ont tenu à rappe-
ler le caractère pacifique du
mouvement, malgré les atta-
ques dont sont victimes les
manifestants dans plusieurs
wilayas du pays, qui  ont tenté
de perturber les marches du
45e vendredi notamment à
Annaba, Bordj Bou Arreridj et
Constantine. Ils ont arboré des
pancartes sur lesquelles on
peut lire, " On est pacifistes ", "
la l'3ounef, " Non à la violence,
Non à l'arbitraire, Mardi 45).
Les pancartes appellent égale-
ment au maintien du caractère
pacifique des marches " Le
Hirak Acte II la Révolution
pacifique continue jusqu'au
bout ". " Ça fait 10 mois que
nous menons une révolution
pacifique, vous n'allez pas
nous faire peur avec les balta-
guis), ont scandé les manifes-
tants .Tout en réclamant la
libération de tous les détenus
du Hirak, les manifestants ont
réitéré les revendications du
mouvement populaire en cours
depuis le 22 février dernier.
A Oran la mobilisation était au
rendez vous, des centaines
d'étudiants et de citoyens ont
prit part à la marche. Les
manifestants ont brandi l'em-
blème national et des pancar-
tes sur lesquelles sont écrits

des slogans dénonçant la vio-
lence dont sont victimes les
militants du Hirak ces derniè-
res semaines, notamment
dans la capitale de l'Ouest.
Des chants pour la libération
des détenus politiques ont été
chantés tout au long de la
marche.  A Bejaïa, ce 45e
mardi de manifestation estu-

diantin a été l'occasion pour
ces derniers de fustiger l'appel
au dialogue lancé par
Tebboune. Les manifestants
considèrent cette initiative
comme une tentative visant  à
saborder le Hirak; S'exprimant
sur le sujet, un manifestant
déclare à ce propos : " la
population rejette le dialogue

avec le pouvoir, le seul dialo-
gue qui existe c'est celui qui
se fait entre les différentes
catégories sociales quotidien-
nement ". Les étudiants se
sont donné rendez vous pour
l'année 2020, pour la conti-
nuité du combat pour arracher
la liberté.
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Petit écran
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11:30 : Documentaire 

12:30 : Khousoussiat Min Aâlem

13:00 : Journal Televisé

13:30 : Hayati Aâdab

15:00 : Long métrage animé 

16:30 : Spider-Man 

18:00 : Journal télévisé

18:35 : Malaïbe Aâlem 

20:00 : Journal Televisé

20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  

09:15 : Météo  

09:20 : Une histoire, une urgence  

09:50 : Une histoire, une urgence  

10:20 : Grey's Anatomy  

11:05 : Grey's Anatomy  

11:55 : Petits plats en équilibre  

12:00 : Les douze coups de midi  

12:50 : L'affiche du jour  

13:00 : Journal  

13:30 : Simone Veil, ligne de vie

14:55 : Le mag de la Coupe du monde 

15:50 : France / Argentine 

17:55 : Le mag de la Coupe du monde 

19:15 : Journal 

19:45 : Météo 

21:00 : Wolverine : le combat de
l'immortel
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  

08:10 : Télématin (suite)  

09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  

09:55 : C'est au programme  

10:45 : Météo outremer  

10:55 : Motus  

11:25 : Les Z'amours  

11:55 : Tout le monde veut prendre sa place

12:55 : Météo 2  

13:00 : Journal  

13:25 : 13h15, le dimanche...  

14:10 : Excursions gourmandes  

14:11 : Météo 2  

14:15 : 13h15, les Français

14:55 : Grands portraits  

16:16 : Confiance en tête  

16:25 : Vivement la télé  

17:30 : Stade 2  

18:40 : N'oubliez pas les paroles  

19:15 : N'oubliez pas les paroles  

19:50 : Météo 2  

20:00 : Journal 20h00  

20:35 : Météo 2 

20:40 : Jamy vous explique... 

20:41 : Parents mode d'emploi 

21:00 : Prodiges

22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  

11:20 : Turbo  

12:30 : Sport 6  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

13:25 : Météo  

13:30 : Scènes de ménages  

13:45 : Soupçons  

15:50 : La colline aux adieux  

17:30 : Les reines du shopping  

18:40 : Chasseurs d'appart'  

19:45 : Le 19.45  

20:05 : Sport 6 

20:10 : Météo 

20:25 : Scènes de ménages 

21:00 :  Ballerina

Après les événements tragiques qui ont
vu mourir plusieurs X-Men dont Jean
Grey, Logan vit en ermite dans la forêt,
hanté chaque nuit par d'horribles
souvenirs de son passé. Au cours d'une
rixe dans un bar, il il rencontre Yukio,
une Japonaise, qui l'emmène au Japon
retrouver Yashida, une vieille
connaissance. Celui-ci, vieux et malade,
lui propose de redevenir mortel. A la
mort de Yashida, Logan, pris par
traîtrise, perd son pouvoir de mutant. 

Wolverine : le combat de l'immortel

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Prodiges

Sur M6 - 21h00

Ballerina

L'heure de la finale a sonné pour les dix concurrents
en lice dans les catégories chant, danse et instrument.

Le pianiste chinois Lang Lang fait l’honneur
d’interpréter un extrait musical. La star internationale

va également remettre le trophée au gagnant de cette
édition. Les jeunes prodiges, âgés de 10 à 15 ans,

interpréteront des morceaux de grandes œuvres de la
musique classique, accompagnés par l’Orchestre

national de Metz, sous la direction de Zahia Ziouani.
Camille Berthollet, lauréate en 2014, accompagnée de

sa sœur Julie, ainsi qu'Andréas Perez Ursulet, le
vainqueur de l’an dernier, seront présents. 

Félicie a grandi dans un orphelinat. Elle rêve de

devenir danseuse étoile. Une nuit, Victor, son

meilleur ami, lui propose de s'enfuir et de partir

tenter leur chance à Paris. Grâce à des ailes

fabriquées par le garçon, ils parviennent à

quitter l'institution. Ils grimpent dans un train et

arrivent à la capitale. Mais là, ils sont séparés.

Félicie trouve par hasard l'Opéra et fait la

connaissance d'Odette, une femme de ménage.

Se faisant passer pour Camille, la fille de la

patronne d'Odette, Félicie tente d'auditionner

pour un rôle dans «Casse-Noisette».
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AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE N°0082-19

MINISTERE DE L'HABITAT
ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza 

NIF : 099742260337519

Conformément aux dispositions des articles 65, 76 et 40 alinéa 02 du décret présidentiel

N°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et des délégations

de service public . l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza, adresse

CITE ADMINISTRATIVE AU1-TIPAZA Wilaya de Tipaza.

Informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offre ouvert

avec exigences de capacités minimales N°0063/19 du 06/11/2019 déclaré paru dans les

quotidiens national  "                 " du 06/11/2019 et le quotidien national Tribune des

lecteurs du 07/11/2019, relatif à la : La Réalisation Des Travaux Des Voiries Et

Réseaux Divers (VRD) 450/750LPL FOUKA W.TIPAZA Reparti comme suit

��      200/750/2000 LPL TA 2010.
��      150/750/1700 LPL TA 2007.
��      100/750/2500 LPL TA 2008.

Qu'après évaluation des offres en date du 10/12/2019, le marché est attribué

provisoirement à :

Les autres soumissionnaires, sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des servi-

ces   de l'Office de promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza-adresse : Cite adminis-

trative AU 1 Tipaza Wilaya Tipaza dans un délai de trois(03) jours à compter du premier

jour de la publication de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des quoti-

diens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs

offres techniques et financières.

La commission des marchés de L'OPGI DE TIPAZA est compétente pour l'éxamen

de tout recours des soumissionnaires qui être introduit dans un délai de dix (10) jours à

compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un des quoti-

diens nationaux.
LE DIRECTEUR GENERAL

N° du

Plis 

04

Attributaire 

provisoire

Contractant SARL

DJERIOU ET FILS

NIF :

001702019001068

Note Obtenue (note de

l'offre technique+note

de l'offre financière)

77 50 points > 50 points 

Montant de l'offre

financière après

correction 

136 930 064,08

DA/TTC

Délai proposé 

10 mois

Critère 

de Choix

Moins Disant

La Réalisation Des Travaux Des Voiries Et Réseaux Divers (VRD) 450/750LPL FOUKA W.TIPAZA.

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE N°0083-19

MINISTERE DE L'HABITAT
ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza 

NIF : 099742260337519

Conformément aux dispositions des articles 65, 76 et 40 alinéa 02 du décret

présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés

publics et des délégations de service public . l'Office de Promotion et de

Gestion Immobilière de Tipaza, adresse CITE ADMINISTRATIVE AU1-

TIPAZA Wilaya de Tipaza.

Informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel

d'offre ouvert avec exigences de capacités minimales N°0064/19 du

10/11/2019 déclaré paru dans les quotidiens national "              " du 10/11/2019

et le quotidien national Tribune des lecteurs du 12/11/2019, relatif à la : La

Réalisation Des Travaux Des Voiries Et Réseaux Divers (VRD)Réseaux

Tertiaires 300 /750/3000 LPL FOUKA W.TIPAZA.

Qu'après évaluation des offres en date du 10/12/2019, le marché est attribué

provisoirement à :

Les autres soumissionnaires, sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des servi-

ces de l'Office de promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza-adresse :

Cite administrative AU 1 Tipaza Wilaya dans un délai de trois(03) jours à compter du

premier jour de la publication de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des

quotidiens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de

leurs offres techniques et financières.

La commission des marchés de L'OPGI DE TIPAZA est compétente pour l'éxamen de

tout recours des soumissionnaires qui être introduit dans un délai de dix (10) jours à comp-

ter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens

nationaux.
LE DIRECTEUR GENERAL

N° du

Plis 

04

Attributaire 

provisoire

Contractant E.T.B.P.H

BELMOKHTAR

DJELLOUL

NIF :

196202010055644

Note Obtenue (note de

l'offre technique+note

de l'offre financière)

87 00 points > 50 points 

Montant de l'offre

financière après

correction 

90 821 455,24

DA/TTC

Délai proposé 

05 mois

Critère 

de Choix

Moins Disant

La Réalisation Des Travaux Des Voiries Et Réseaux Divers (VRD) Réseaux Tertiaires 300 /750/3000LPL FOUKA W.TIPAZA.
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L
a Loi de Finances 2020, qui
pose les bases du budget de
l'économie algérienne pour

l'exercice 2020 a été signée par
Abdelkader Bensalah à la veille des
élections présidentielles. Plusieurs
changements et orientations par rap-
port aux années précédentes ont été
constatés.  Depuis la crise pétrolière,
l'élaboration de la loi de finances a tou-
jours créé des débats et suscité des
critiques surtout après les nombreuses
politiques d'austérités menées par les
gouvernements successifs. Ainsi, la loi
de finances 2020 a fixé le baril du
pétrole au prix référentiel de 50 $,
sachant qu'il a oscillé ces dernières
semaines entre 60 et 65.Sur un autre
registre, les réserves de changes conti-
nuent de se vider et le constat est alar-
mant. En effet, elles baissent à 51 mil-
liards de dollars contre 72,6 en 2019 et
88.609 milliards en 2018. Il faut savoir
que ces réserves mettent l'Algérie à
l'abri pendant une année sans produc-
tion et donc, les algériens doivent s'at-
tendre à des solutions "exceptionnel-
les" tels que le recours à la planche à
billets ou encore l'aide du FMI; qui ne
sont pas épargnées par les décideurs
pour les deux années à venir.
La loi de finance 2020 prévoit en outre,
un taux de croissance de 1,8 % ce qui
reste insuffisant pour un pays émergent
comme l'Algérie. Si ce taux de crois-
sance devient effectif, le PIB/Habitant
va baisser en Algérie (une croissance
démographique de 2 % contre une
croissance économique de 1,8 %). Il
est utile de souligner que le
PIB/Habitant en Algérie est l'un des
plus bas au monde selon la banque
mondiale qui nous classe à la 87ème
place.

Le retour de l'importation des véhi-
cules d'occasion (de moins de 3

ans)
Le coût d'un véhicule en Algérie a for-
tement augmenté ces dernières
années à cause du capitalisme de
connivence créé par les tenants du
pouvoir et les entrepreneurs véreux de
l'industrie automobile. C'est d'ailleurs le
secteur le plus impacté par la corrup-
tion et cela s'est confirmé avec les
récents procès où des ex-ministres,
hauts responsables et hommes d'affai-
res; qui ont été condamnés à de lour-
des peines; du fait des avantages

innombrables accordés à des conces-
sionnaires et des propriétaires d'usines
de montage automobile. La loi de
finance 2020 ré-autorise l'importation
des voitures de moins de trois ans, ce
qui créera une concurrence et un panel
de choix aux consommateurs ce qui
causera naturellement une pression sur
les prix. Cette réintroduction de l'impor-
tation des véhicules d'occasion est
accompagnée de conditions. Elle sera
en outre assez onéreuse pour le
consommateur algérien dont le pouvoir
d'achat ne cesse de se dégrader.

Une volonté de développer l'écosys-
tème " start-up "

En effet, la Loi de Finances 2020
annonce l'abrogation de certaines lois
qui entravent le développement d'une
économie hors hydrocarbures. De l'au-
tre côté, on constate que le concept
"start-up" est devenu un terme "ten-
dance" qui revient souvent dans la
bouche des politiciens et des régula-
teurs algériens; même si l'on doute
bien que ces derniers n'y connaissent
pas grand chose sur la pratique. La LF
2020 prévoit à cet effet des facilités fis-
cales pour les start-ups pour leur per-
mettre de réduire les charges financiè-
res. Un fond de soutien est aussi prévu
pour aider l'accélération du développe-
ment des start-ups en Algérie. 

Améliorer " l'attractivité économique
"

L'un des blocages principaux du déve-
loppement de l'entrepreneuriat en
Algérie reste le manque de finance-
ment des entreprises privées qui est dû
en partie à l'échec du système ban-
caire qui ne permet pas de créer de
grandes entreprises. Une solution a
d'ailleurs été formulée dans ce sens de
la part du Ministre des Finances, qui a
appelé les banques algériennes à parti-
ciper au financement " sain et durable "
de l'économie nationale. Dans le même
sillage, la Loi de Finance 2020 prévoit
de supprimer la loi 51/49 qui interdisait
aux investisseurs étrangers de détenir
des parts majoritaires d'une entreprise
en Algérie. Cette suppression sera
appliquée uniquement sur certains sec-
teurs stratégiques. Soulignons que les
termes "secteurs stratégiques " restent
cependant assez "flous" d'un point de
vue juridique et commercial.
La loi de finances pour 2020, prévoit

de légères augmentations d'impôts et
de taxes, ainsi que l'institution d'une
nouvelle taxe sur les véhicules. 
La loi prévoit ainsi l'institution d'une
taxe annuelle sur les véhicules auto-
mobiles et engins roulant, due lors de
la souscription d'un contrat d'assurance
par les propriétaires et fixée à 1.500
DA pour les voitures de tourisme et à
3.000 DA pour les autres véhicules. En
outre, il est décidé d'augmenter la taxe
sur les titres de transports individuels
ou collectifs délivrés aux résidents pour
un parcours international, la portant de
500 DA à 1.000 DA pour chaque
voyage par voie routière ou ferroviaire.
Aussi, le relèvement du timbre imposé
aux cartes de résidences délivrées aux
étrangers, de 3.000 DA à 6.000 DA
pour les cartes d'une durée de deux
ans et de 15.000 DA à 30.000 DA pour
les cartes de 10 ans est également ins-
tauré par la loi. 
Par ailleurs, l'augmentation de la Taxe
intérieure de consommation (TIC),
applicable aux véhicules de grosses
cylindrées, est augmentée de 30% à
60% avec l'extension de son champ
d'application aux véhicules à essence
d'une cylindrée excédent 1.800 cm3 et
les véhicules diesel d'une cylindrée
supérieure à 2.000 cm3.

Augmentation de la taxe de domici-
liation bancaire

La taxe de domiciliation bancaire pour
les biens et marchandises destinés à la
revente en l'état va également aug-
menter, passant de 0,3% à 0,5%. Pour
les importations des kits rentrant dans
les collections CKD/SKD cette taxe
passera à 1%, alors que les importa-
tions de services seront soumises à un
taux de 4% (contre 3% actuellement).
En 2020, la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, augmente à son
tour, passant  à une fourchette allant
de 1.500 DA à 2.000 DA (contre une
fourchette actuelle de 1.000 DA à
1.500 DA) pour les locaux à usage
d'habitation et à une fourchette de
4.000 DA à 14.000 DA (contre 3.000
DA à 12.000 DA) pour les locaux à
usage professionnel, commercial ou
artisanal. Pour les terrains aménagés
pour camping et caravanes, la four-
chette de cette taxe passera à 10.000
DA-25.000 DA (contre 8.000 à 23.000
Da) alors que les locaux à usage
industriel commercial ou artisanal pro-

duisant de grandes quantités de
déchets seront soumis à des tarifs de
22.000 à 132.000 DA (contre 20.000 à
130.000 DA actuellement). La loi de
finances 2020 a instauré par ailleurs
une restructuration de l'impôt sur le
patrimoine, applicable sur les biens
immobiliers et mobiliers comme les
véhicules et motocycles de luxe, les
yachts et bateaux de plaisance, les
avions de tourisme, les chevaux de
course, les objets d'art et les meubles
et bijoux. Alors que cet impôt était
imposé selon des taux proportionnels,
il est désormais soumis à un taux uni-
que fixé à 1 pour cent.

Hausse de l'éco-fiscalité
L'éco- fiscalité connait à son tour quel-
ques légères augmentations dans le
cadre de la loi de finances 2020. Ces
augmentations touchent la taxe sur les
activités polluantes ou dangereuses
pour l'environnement, la taxe d'incita-
tion au déstockage des déchets indus-
triels, la taxe complémentaire sur la
pollution atmosphérique d'origine
industrielle, la taxe complémentaire sur
les eaux usées, la taxe sur les huiles
lubrifiantes ainsi que la taxe spécifique
sur les sacs en plastique.
La taxe additionnelle sur les produits
tabagiques est à son tour augmentée
pour être portée de 11DA à 22 DA par
paquet.
En 2020, la masse salariale dépassera
les 2.900 milliards de DA alors pour un
nombre de postes budgétaires dépas-
sant 2.279.555 postes. En dépit de ces
défis, le maintien de la politique sociale
de l'Etat en conservant un budget
élevé des transferts sociaux estimé à
1.798,3 milliards de DA dans le projet
de loi, soit 8,4 % du Produit intérieur
brut (PIB) demeure parmi les constan-
tes. Concernant le budget d'équipe-
ment, le PLF a réservé une enveloppe
de 1.619,88 mds DA(37,7%) au budget
d'autorisation de programmes de 2020,
en sus d'un autre montant de 2.929,7
mds DA pour les affectations de paie-
ment .Aussi, le budget de 2020 a ins-
crit un nouveau programme de 469,88
milliards DA dont 190,19 milliards DA
pour de nouveaux programmes et
279,69 milliards DA destinés à la
réévaluation de programmes en cours
de réalisation, outre 150 milliards DA
affectés aux dépenses imprévues.
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Cake au thon

Ingrédients
� 200 g de thon nature en boîte
� 100 g de gruyère
� 100 g de farine
� 1/2 sachet de levure
� 3 oeufs
� 8 cl de lait
� 10 cl d'huile
� Poivre

Préparation :
Mélanger tous les ingrédients en intégrant le
thon et le gruyère en dernier. Mettre dans un
moule à cake beurré et fariné. Faire cuire 40/45
mn au four thermostat 6-7.

Gâteau simple  

Ingrédients
� 2 œufs
� 150 g de sucre en poudre
� 250 g de farine
� 1/2 verre d'huile
� 1 verre de lait
� 1/2 paquet de levure chimique
� Parfum citron ou vanille (facultatif...)

Préparation :
Battez les oeufs avec le sucre. Ajoutez le
parfum,  la farine et la levure puis l'huile et le lait.
Mélangez le tout. Laissez reposer 5 min.
Préchauffez le four th.7 (210°C). Beurrez un
moule et versez-y la préparation puis enfournez
pendant 25 min.
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O
n trouve les dattes dans les
palmiers dattiers. En
Afrique du Nord et au

Moyen-Orient on en met dans de
nombreux plats, sèches ou fraîches.
Mais nous devrions en consommer
plus souvent car ces fruits sont très
riches en vitamines, en fibres et en
antioxydants.

Riche en glucides et pauvre en
graisses

La datte est excellente pour la santé
car elle est riche en fructose, dex-
trose, saccharose, maltose. 
Des glucides qui sont de vraies sour-
ces d'énergie pour l'organisme. Ces
glucides permettent aussi de lutter
efficacement contre l'hypertension
artérielle. 

Par ailleurs, elle est pauvre en
graisse. Elle n'en contient pratique-
ment pas.

Riche en fibres
Nous le savons, il est indispensable
de manger des aliments riches en
fibres pour rester en bonne santé.
Les dattes permettent de favoriser
une bonne digestion et combattent
les constipations passagères. Les
aliments riches en fibres permettent
aussi de conserver les intestins en
bonne santé.

La datte est riche en oligo-élé-
ments

La datte est également une source
d'oligo-éléments. Elle contient en
effet du cuivre, du zinc ou encore du

fer. On recommandera donc aux per-
sonnes qui souffrent d'anémie de ne
pas hésiter à en consommer. Dans
100 grammes de datte, on trouve
0,90 g de fer, soit l'équivalent de 11
% de l'apport quotidien recom-
mandé.

La datte est riche en acides

aminés

La date contient aussi des acides
aminés comme l'alanine, l'arginine,
la glycine, la serine, ou la valine. 
Ces acides aminés ont de nombreu-
ses vertus, comme celles de réduire
la pression artérielle ou les douleurs
liées aux articulations. Ils peuvent
aussi contribuer à l'augmentation de
la masse musculaire.

Riche en antioxydants

La datte doit aussi être consommée
régulièrement car elle est riche en
antioxydants. 
Les caroténoïdes et les composés
phénoliques sont très utiles pour lut-
ter contre l'accumulation de graisses
dans l'organisme, notamment au
niveau des artères. Les antioxydants
permettent également de lutter
contre le vieillissement des cellules.

La datte est riche en vitamines

C'est aussi pour ses vitamines qu'il
faut consommer les dattes. On
trouve en effet dans ce fruit des vita-
mines C, E, B2 et B3, mais aussi A1,
B1, B5, B6 et K. 
La vitamine B6 est par exemple
connue pour améliorer les perfor-
mances du cerveau. Quant à la vita-
mine E, elle peut retarder ou préve-
nir les maladies coronariennes.

La datte combat la fatigue

Grâce à tous ces nutriments, la datte
sera excellente pour combattre la
fatigue et pour renforcer votre sys-
tème immunitaire. Manger des dat-
tes avant l'arrivée de l'hiver permet-
tra donc à l'organisme de mieux se
protéger contre les agressions exté-
rieures. 
Elle offre un véritable apport énergé-
tique recommandé chez les grands
sportifs.

FRUITS SECS 

Les bienfaits des dattes
sur la santé

L a fatigue ou l'âge peuvent
rendre les paupières tom-

bantes, ce qui vieillir le regard
et donne une mine triste. Voici
quelques astuces pour les
remonter.

Utiliser un sérum contour
des yeux liftant

En appliquant un soin ciblé
pour les yeux matin et soir, à
base d'actifs tenseurs, le
regard paraît instantanément
plus ouvert. Privilégiez des for-
mules haute tolérance et soyez
rigoureuse dans l'application :
si vous ne le faites qu'une fois
par semaine, vous ne verrez
pas la différence. En outre, le
fait d'appliquer une crème cha-
que jour relance la microcircu-

lation sanguine et favorise la
tonicité des tissus.

Se maquiller en dégradé
Le maquillage peut donner l'il-
lusion d'une paupière moins
affaissée. Pour cela, prenez
une ombre claire et lumineuse
et appliquez-la sur toute la
paupière fixe et mobile. Prenez
ensuite une ombre à paupières
dans la même teinte mais plus
foncée et appliquez-la sur le
coin externe de la paupière
mobile en dégradant un maxi-
mum pour éviter l'effet de
démarcation.

Epiler ses sourcils
Pour avoir un regard frais et
ouvert, la ligne des sourcils est

très importante. Des sourcils
broussailleux, non épilés, don-
neront un regard fatigué.
Prenez rendez-vous dans un

institut pour redéfinir la ligne
de sourcils, voire la redensifier.
Attention toutefois à ne pas
demander une ligne trop

épaisse car cela ferme et
alourdit le regard, même si la
mode est aux sourcils fournis
et épais.

SOINS BEAUTÉ    

5 astuces pour éviter les paupières tombantes
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Par Kamel Zaidi

A
près plus de huit mois
d'emprisonnement, le
premier exportateur

du pays hors hydrocarbures,
Issad Rebrab est libre. La
juge en charge du dossier l'a
condamné tard dans la nuit, et
à l'issue d'un procès qui a
duré toute la journée d'hier et
une bonne partie de la nuit, à
18 mois de prison dont 6
ferme et une amende de 1,3
milliards de dinars. La plus
grosse fortune du pays ayant
consommé largement les six
mois ferme dans la sinistre
prison d'El Harrach recouvre
de facto sa liberté. Lors du
réquisitoire du parquet, le pro-
cureur avait requis 01 an de
prison ferme à l'encontre du
PDG du groupe Cevital et une
amende de 02 fois la Rebrab
devait être innocenté en vue
du la nullité des griefs retenus
contre lui et magistralement
valeur du montant " surfacturé
", ainsi que des amendes de
04 fois la valeur du montant "
surfacturé " pour la société

EvCon Industry et la Housing
Bank, banque domiciliataire
du dossier. Aussitôt le verdict
tombé, certains juristes ont
affirmé que Issad démontés
par les experts et les témoins
à décharge. La justice a pré-
féré aller dans le sens de la
couverture judiciaire du trésor
public. Le prononcé de l'inno-
cence aurait exposé la partie
civile à un procès de domma-
ges et intérêts pour détention
provisoire abusive de huit
mois de l'une des plus gran-
des fortunes du pays. Le
dédommagement serait très
couteux pour un trésor public
déjà en grand déséquilibre
financier. La juge a précisé à
Issad Rebrab que les doua-
nes algériennes ont envoyé
des correspondances aux
douanes sud-Coréennes et
ces dernières, selon la même
source, ont " confirmé que le
montant de la facture qui
dépasse les 5 millions d'euros
ne correspond pas au mon-
tant facturé par WOOJIN
Corée du Sud ". Rebrab justi-
fie cela en rétorquant " tout

simplement parce que la
société Sud-Coréenne a com-
paré à la facture de la fabrica-
tion uniquement et n'inclut
pas la recherche et la concep-
tion de la machine unique au
monde qui représente plus de
80% du prix ", se défend le
patron de Cevital. Le directeur
de la société EvCon,
Monsieur Medjahed Hocine,
s'est présenté à son tour à la
barre pour répondre du sujet
d'un bon de livraison (BL) de
matériel destiné à Cevital,
puis changé par la suite pour
la filiale de EvCon. Medjahed
dit qu'" il n'y a rien d'illégal. La
notification de la livraison
reste toujours pour Cevital, le
client final qui est libre de
livrer la machine où ça l'ar-
range ". 
Et au sujet de la surfactura-
tion et de la falsification des
documents, il demande à la
juge de " voir les documents
falsifiés ". " Ill n'y a aucune
surfacturation et aucune falsi-
fication. Les montants sont
exacts et toutes les procédu-
res ont été respectées ", se

défend le directeur de EvCon
qui précise qu'il " possède
une facture détaillée de la
société Suisse qui prouve
bien le montant a été payé
ainsi qu'une attestation du
constructeur ". Le représen-
tant de Housing Bank, inculpé
pour complicité dans le trans-
fert de fonds, a justifié l'opéra-
tion de transaction avec tous
les détails. La juge n'a pas
trouvé de traces du paiement
du client final Suisse qui est
ANTEI. Monsieur Hannachi
Hocine, représentant de la
banque, a justifié toute la pro-
cédure et il a démontré que le
transfert des fonds " est fait
dans la transparence totale ". 
La juge a dit que " c'est bon ",
après lui avoir expliqué tout
l'acheminement des fonds
transférés pour la société
Suisse. Boukechad Zinedine,
chargé de l'expertise de la
machine, campe sur ses posi-
tions et assure que " la
machine n'est pas neuve et
que le montant est
surfacturé ". 

K.Z

LE VERDICT EST TOMBÉ TARD DANS LA SOIRÉE DE
MARDI AU TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 

Issad Rebrab recouvre
sa liberté

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À NAÂMA

Le maire de Mecheria écroué 
L

a chambre d'accusation
de la Cour de Naama a

ordonné mardi la mise en
détention provisoire du prési-
dent actuel de l'APC de
Mecheria, de cinq entrepre-
neurs et d'un employé admi-
nistratif qui sont poursuivis
dans des affaires de corrup-
tion, a-t-on appris d'une
source judiciaire. La mise en
détention fait suite à un man-
dat d'arrêt à leur encontre
lancé par le juge d'instruction

au tribunal d'Ain Sefra, qui a
notifié au président d'APC de
Mecheria les chefs d'inculpa-
tion d'abus de pouvoir, de
faux et usage de faux, d'infra-
ction à la législation en
vigueur dans la conclusion
des marchés publics, de dila-
pidation de deniers publics et
d'attribution de privilèges
injustifiés à autrui, a-t-on indi-
qué. La même source a fait
savoir que les cinq entrepre-
neurs impliqués dans cette

affaire, placés sous mandat
de dépôt, ont été poursuivis
pour complicité dans la
conclusion de marchés
publics en infraction à la
réglementation en vigueur et
avoir bénéficié de privilèges
injustifiés. Le fonctionnaire
administratif chargé du suivi
des marchés publics à la
mairie de Mecheria est pour-
suivi pour usurpation de fonc-
tion et complicité dans la dila-
pidation de deniers publics.

Les mis en cause sont pour-
suivis pour dépassements
dans l'octroi des marchés
concernant des projets dans
le domaine de l'extension du
réseau d'éclairage public à
travers les quartiers de
Meheria et autres travaux
d'entretien du cimetière de
Sidi Merbouh dans la même
commune en infraction à la
législation et à la réglementa-
tion en vigueur, a-t-on
souligné.

DÈS QUE LE
GOUVERNEMENT

SERA MIS SUR RAILS

Place au dialogue
Par Amirouche El Hadi

� Les choses semblent s'accélérer.
Au-delà, de la composition du gou-
vernement et de son programme, le
président de la République est très
attendu sur son action politique.
Ainsi, la prochaine étape sera la for-
mation de son équipe gouvernemen-
tale, une mission confiée officielle-
ment au Premier ministre. Après la
constitution de son staff gouverne-
mental, le président de la République
devrait concrétiser son programme
électoral. Au-delà de la mise en
œuvre des 54 engagements annon-
cés lors de sa campagne électorale,
le chef de l'Etat devrait procéder au
lancement du dialogue et des
concertations autour des amende-
ments à porter à la Constitution. Il
faut noter que ce dossier politique
constitue la priorité du chantier des
réformes que compte mener le chef
de l' Etat. à titre de rappel, le chef de
l'Etat a "tendu la main au Hirak" à
l'issue de l'annonce des résultats de
l'élection présidentielle. C'est le
Premier ministre fraîchement dési-
gné , Abdelaziz Djerad qui doit
convertir le programme de Tebboune
en plan d'action à présenter prochai-
nement aux Algériens. La suppres-
sion de l'IRG pour les salaires infé-
rieurs à 30 000 DA, l'éradication de
la crise de logement, la création
d'une banque spécifique aux petites
entreprises, poursuivre l'opération de
lutte contre la corruption. et soutien
aux jeunes start-up porteuses de
projets, en mettant fin à la marginali-
sation exercée à l'encontre des jeu-
nes originaires des wilayas du Sud
du pays. Il s'agit de l'amendement de
la Constitution qui doit passer par la
mise sur pied d'une commission
d'experts. La mise en œuvre de ses
54 engagements. " Si je suis élu pré-
sident de la République, je procéde-
rai à la révision de la Constitution
pour codifier les revendications du
Hirak populaire, éviter l'autocratie et
outrepasser l'économie basée sur
l'exclusion d'une partie au détriment
d'une autre ", avait bien déclaré le
candidat Abdelmadjid Tebboune dans
ses meetings électoraux. Il a promis
également la révision de l'actuelle loi
électorale pour donner la chance aux
jeunes et lutter contre le phénomène
de l'utilisation de l'argent pour influer
sur le processus électoral. Dans ce
contexte, le président a reçu avant-
hier l'ancien chef du gouvernement,
Ahmed Benbitour. 
Ce dernier, qui s'est inscrit en porte-
à-faux contre la tenue de l'élection
présidentielle, a toujours plaidé pour
une transition démocratique pour
opérer un changement du système
de gouvernance. 
Le MSP à travers la voix de son pré-
sident, Abderezzak Makri a annoncé
hier que " " sa formation est dispo-
sée à participer au dialogue auquel a
appelé Abdelmadjid Tebboune ". De
son côté, Soufiane Djilali, a indiqué
dans sa déclaration du 17 décembre
dernier que " Jil Jadid accepte le dia-
logue à condition que les détenus
d'opinion soient libérés, précisant,
toutefois, qu'il ne représente pas le
Hirak et ne parle qu'en son nom et
au nom de celles et ceux qui lui font
confiance ". 
Par ailleurs, la libération des déte-
nus, les champs politique et médiati-
que public et privé et la levée des
entraves à l'exercice des libertés,
sont des meures d'apaisement récla-
mées par les partis du pacte de
l'Alternative démocratique(PAD) et le
Hirak.

AEH
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MUSTAPHA BERRAF : 

"Des athlètes ont été privés de bourses

obtenues par le COA"

P lusieurs athlètes algériens ont été

empêchés de bénéficier de bour-

ses obtenues par le Comité olympique

et sportif algérien (COA) auprès notam-

ment du CIO, pour les aider à bien pré-

parer les importantes échéances à

venir, dont les JO de 2020 à Tokyo, a

regretté le président du COA Mustapha

Berraf "Comme à l'accoutumée, le

COA a fait tout ce qui était en son pos-

sible pour aider les athlètes algériens

dans leur préparation en vue des

importantes échéances internationales

à venir, dont les Olympiades de 2020 

à Tokyo. Nous avons réussi à obtenir

96 bourses pour nos sportifs, mais une

autorité supérieure a empêché plu-

sieurs d'entre eux d'en bénéficier" a

déclaré Berraf en conférence de

presse, au Musée Olympique de

Ghermoul.Berraf a qualifié cette oppo-

sition de "regrettable pour le sport

national", car selon lui "si les athlètes

en question avaient bénéficié de cette

bourse, ils auraient probablement aug-

menté, et de manière significative, le

nombre de qualifiés aux JO de Tokyo".

Le président du COA a expliqué en

effet que le ministère de la Jeunesse et

des Sports (MJS) a considérablement

réduit ses prérogatives au cours des

derniers mois, ajoutant que personnel-

lement, il a "préféré éviter la confronta-

tion", dans le seul souci de ne pas

envenimer les choses, car conscient

que cela serait préjudiciable au sport

national. "Il y a trois ans, le COA s'était

engagé à réhabiliter à ses frais le stade

d'athlétisme du complexe-olympique

Mohamed Boudiaf d'Alger.

C'était pour éviter de revoir des athlè-

tes comme le décathlonien Larbi

Bourrada travailler et récupérer dans

les mêmes conditions que pour les JO

de Rio. Mais le directeur de l'époque,

Youcef Kara, avait refusé notre aide,

affirmant que c'était déjà pris en

charge. Or voilà, trois ans plus tard, le

stade d'athlétisme est toujours dans le

même état déplorable, et Bourrada se

préparer toujours sur le bitume". Le

président du COA est même allé plus

loin en anticipant un éventuel échec de

la participation algérienne aux JO de

Tokyo, à cause de cette situation, tout

en s'en lavant les mains. "Si demain

échec il y a, le COA n'en sera pas res-

ponsable, car il a fait ce qu'il avait à

faire. Ce sera aux personnes responsa-

bles de cette situation d'assumer leurs

responsabilités", a-t-il considéré. Berraf

a conclu en rappelant qu'il "existe des

moyens légaux" pour chaque chose et

que si quelqu'un convoite le poste de

président du COA, il n'a qu'à passer

par les urnes.

"C'est dans la nature humaine d'être

ambitieux, et je comprends parfaite-

ment le fait que certaines personnes

essayent de viser plus haut. 

Toujours est-il qu'il y a une manière

appropriée pour cela" a-t-il précisé.

L
es performances mon-
diales des athlètes
algériens en 2019,

marquées par l'argent du
demi-fondisteMakhloufi à
Doha, le bronze de l'haltéro-
phile Bidani en Thaïlande et
l'or du karatéka Helassa chez
les juniors au Chili, ont donné
l'"illusion" de la bonne santé
du sport national qui continue
toutefois de battre de l'aile
dans plusieurs disciplines.
Au cours d'une année pré-
olympique charnière pour le
sport national, les athlètes
algériens ont livré des presta-
tions mi-figue, mi-raisin, à
l'occasion des différentes
compétitions régionales,
continentales et mondiales
auxquelles ils ont pris part.
Il y a eu ainsi les coups
d'éclat du spécialiste du
demi-fond TaoufikMakhloufi,
seul médaillé  aux Mondiaux
d'athlétisme avec une brelo-
que en argent sur le 1500m
et de l'haltérophile Walid
Bidani (+109 kg), médaillé de

bronze au mouvement de l'ar-
raché aux Championnats du
monde, alors que le seul titre
mondial est revenu au kara-
téka Ayoub Anis Helassa (-55
kg, juniors) au Chili.
En sport universitaire,
Mohamed Belbachir a égale-
ment tiré son épingle du jeu
en arrachant l'or sur 800m
aux Jeux mondiaux à Naples
(Italie), tandis que le jeune
tennisman Youcef Rihane,
vice-champion d'Afrique et
vainqueur de plusieurs tour-
nois internationaux, ne cesse
d'impressionner.
En powerlifting, une discipline
non-olympique, Lyes
Boughalem (+120 kg) a conti-
nué sur sa lancée avec un
sixième titre de champion du
monde de suite à Helsingborg
(Suède) et, à la clé, un nou-
veau record du monde au
développé-couché réalisé au
Championnat d'Afrique à
Potchesftroom (Afrique du
Sud) avec 291 kg. 
Les Jeux africains (JA) au

Maroc, une autre compétition
majeure disputée en 2019, a
vu les 270 Algériens engagés
décrocher 125 médailles (36
or, 35 argent et 54 bronze)
dans 19 disciplines sportives,
loin cependant de l'Egypte et
ses 97 breloques en vermeil.

Les sports aquatiques 
se distinguent

Pour certains, 2019 a été
l'année de l'émergence des
sports aquatiques avec plu-
sieurs succès au niveau
continental, ponctués par des
qualifications aux Jeux olym-
piques 2020 (JO-2020).
Les rameurs Kamel Aït-
Daoud et Sid Ali Boudina,
qualifiés aux JO-2020 dans la
spécialité double skiff, ont
brillé au Championnat
d'Afrique à Tunis et aux JA-
2019 avec un total de six
médailles (1 or, 3 argent, 2
bronze). Ils ont été imités par
la kayakiste AmiraKheris
(200m K1) qui a validé aussi
son ticket pour Tokyo.

La voile, autre discipline
aquatique qui s'est distinguée
durant 2019, a réussi à quali-
fier deux véliplanchistes aux
joutes olympiques. Il s'agit
des deux champions
d'Afrique et arabes en RSX,
Hamza Bouras et Amina
Berrichi. A l'opposé, le judo et
la boxe, des disciplines tradi-
tionnellement pourvoyeuses
de médailles sur la scène
internationale, n'ont pas
réussi à s'illustrer en 2019,
enregistrant des résultats en
net recul par rapport aux der-
nières saisons.
Dans les autres disciplines, il
y a lieu de noter la forme
optimale du cycliste Azzedine
Lagab, médaillé d'argent au
Championnat d'Afrique
(course en ligne) à Baher
Dar (Ethiopie), vainqueur
du Grand-Prix Chantal-Biya
(Cameroun), médaillé
d'argent aux Championnats
arabes sur route à Alexandrie
(Egypte) et qualifié aux
JO-2020.

SPORT ALGÉRIEN EN 2019: 

Makhloufi, Bidani et Helassa sauvent
la mise, en attendant les JO-2020

RÉVEILLON DU NOUVEL AN 2020  

La Tunisie reste la destination
privilégiée des algériens
Par Imen Medjek

I
ls sont nombreux à avoir

déjà choisi l'endroit où ils

fêteront l'arrivée du nouvel

an. Rester en Algérie ou voya-

ger à l'étranger, à chacun sa

préférence. Chez les algé-

riens, la Tunisie reste la pre-

mière destination touristique.

Comme chaque année, un

nombre considérable de tou-

ristes algériens ont décidé de

passer leur réveillon en

Tunisie en cette fin d'année

2019. En effet, pas moins de

18.000 ressortissants algé-

riens transitent chaque jour

par les quatre postes fronta-

liers répartis sur le long de la

frontière algéro-tunisienne,

selon le directeur de la Police

aux Frontières (PAF) de la

Wilaya de Tébessa. Ainsi, un

grand nombre touristes algé-

riens a opté cette année pour

la Tunisie qui devient l'une

des destinations les plus pri-

sées par les algériens pour y

passer le réveillon 2020. En

2018, ils étaient prés de 2.7

millions touristes algériens

ayant opté pour cette même

destination. Soulignons en

outre que certaines décisions

de la part des autorités tuni-

siennes avaient créé la polé-

mique. Pour rappel, la PAF

tunisienne avait annoncé un

durcissement des mesures,

notamment en interdisant à

tout touriste algérien " suspect

" de fouler le territoire tunisien.

En effet, beaucoup d'algériens

ont été refoulés aux frontières

tunisiennes pour des " raisons

de sécurité ". Ce motif vague,

" jugé discriminatoire " avait

d'ailleurs suscité l'indignation

chez les internautes algériens;

qui avaient appelé à boycotter

la destination. Selon le minis-

tre du Tourisme tunisien, René

Trabelsi, les recettes touristi-

ques ont enregistré, en 2019,

une hausse de 36,6%. Ce

chiffre concerne la période du

1er janvier au 10 décembre.

Pour rappel, 180 000

Algériens se sont rendus en

Tunisie pour célébrer le réveil-

lon 2019.   Cette année le flux

pour le réveillon n'est pas

aussi important que les

années précédentes. Pour

elle, c'est la situation politique

dans le pays qui est la source

de cette baisse. Un autre pro-

priétaire d'agence de voyages

nous confirme ce constat en

ajoutant que les flux ont quel-

que peu chuté. Selon lui, des

clients avaient investi dans un

voyage pour le Nouvel An au

Maroc, mais ils se sont rétrac-

tés. Les prix y sont également

très élevés. Juste après la

Tunisie, la destination la plus

prisée chez les algériens est

le Sahara. Ou plutôt Taghit.

Cette très belle commune de

la Wilaya de Bèchar, où les

80% de ceux qui ont décidé

de passer leurs réveillon et

vacances de fin d'année en

Algérie y vont. Les 20% res-

tants sont départagés entre

Béni Abbes, Timimoun, Djanet

et Tamanrasset. Par ailleurs,

la moitié du monde a basculé

mardi en 2020, avec les

douze coups de minuit salués

sur les Champs-Elysées à

Paris par une foule nom-

breuse et festive, après

Sydney, Tokyo ou encore

Hong Kong, en attendant le

continent américain, dernier à

entrer dans cette nouvelle

décennie.  Dans la capitale

française, des dizaines de mil-

liers de personnes se sont

rassemblées sur la " plus belle

avenue du monde ", comme le

revendiquent les Parisiens,

pour célébrer l'année nou-

velle. L'Arc de triomphe,

momunement emblématique

de la ville lumière situé au

bout de l'avenue des Champs-

Elysées, a offert un spectacle

son et lumière avant un feu

d'artifices tiré juste après

minuit.   

Au Chili, théâtre en 2019 de

nombreuses manifestations là

aussi contre la politique

sociale du gouvernement, des

milliers de manifestants ont

commencé à se rassembler

sur la "Plaza Italia" de

Santiago, épicentre de ces

manifestations, pour célébrer

un "nouvel an avec dignité".

L'ambiance restait festive

quelques heures avant les

douze coups de minuit. À

Londres, après être longtemps

resté silencieux en raison de

travaux de restauration, le

carillon de Big Ben devait son-

ner à minuit. Des feux d'arti-

fice devaient également été

tirés depuis les rives de la

Tamise.   

I.M.

CHAMPIONNAT
ARABE 
SUR PISTE :

L'Algérie
termine à 
la 3e place
L a sélection nationale de

cyclisme a terminé sur la

troisième marche du podium

au championnat arabe de

cyclisme sur piste, disputé du

27 au 30 décembre dernier au

Caire (Egypte).

Avec une récolte de 28

médailles (7 or, 14 argent,

7 bronze), l'Algérie ont pris

la troisième place derrière le

pays hôte, l'Egypte (14 or),

et les Emirats Arabe Unies

(11 or). 

Lors de la dernière journée

de ce championnat, disputée

lundi, Youcef Boukhari s'est

de nouveau illustré en rempor-

tant deux nouvelles breloques

en or dans les épreuves

du 1 km et le madison, après

celles de l'omnium et du

sprint individuel, glanées

lors de la première et de la

troisième journée.

De son côté, Hamza Amari a

brillé dans la course aux

points (juniors) en raflant lui

aussi une médaille en vermeil.

LES MÉDAILLÉS

ALGÉRIENS :

Or : Youcef Boukhari (omnium

juniors, 1 km, le madison,

sprint individuel), Nour

Yasmine Bouzenzen (Keirin

(juniors).

Argent : Nour-Yasmine

Bouzenzen (scratch juniors,

poursuite individuelle juniors,

omnium juniors, sprint indivi-

duel juniors, course aux points

juniors), SeddikBenganif

(omnium juniors), Aicha Tihar,

Racha BelkacemBenounane,

Bouzenzen Yasmine et Lydia

Kasmi (poursuite seniors),

Ismail Lalouchi, Mohamed

Bouzidi et El KhassibSassane

(vitesse olympique seniors),

Boukhari, Benganif, Hamza

Amari et Ayoub Sahiri (course

poursuite juniors), Amari,

Benganif et Boukhari (vitesse

olympique juniors), Hamza

Amari (poursuite individuelle),

Youcef Boukhari (scratch),

Yacine Chalel et El

KhacibSassane (madison

seniors).

Bronze : Racha Belkacem

Benouanane (scratch), Nour

Yasmine Bouzenzen (500m

vitesse), Aïcha Tihar (pour-

suite individuelle), Aïcha Tihar

et Racha

BelkacemBenouanane (sprint

par équipes), SedikBenganif

(scratch individuel juniors),

Lotfi Tchambaz (course pour-

suite individuelle, course aux

points hommes).

SPORTS CO : 

Le foot vole la vedette
aux disciplines de "main"

P our les sports collectifs,
l'année 2019 a été

incontestablement marquée
par le retour au premier plan
de la sélection algérienne de
football, sacrée championne
d'Afrique en terre égyptienne
pour la seconde fois de son
histoire, après le titre rem-
porté à la maison en 1990.
Quant aux sports de "main"
(basket, hand et volley), les
équipes algériennes enga-
gées dans les différentes
compétitions inscrites au
calendrier de l'année ont
réussi, tant bien que mal, à 

tirer leur épingle du jeu.
En volley-ball, la sélection
nationale masculine a ter-
miné sur la 3e marche du
podium du Championnat
d'Afrique remporté par la
Tunisie. Le tournoi disputé à
Tunis avait regroupé 8 pays.
En basket-ball, le Cinq natio-
nal, absent des compétitions
continentales depuis
l'Afrobasket-2015, a pris part
à la 1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations des
joueurs locaux (AfroCan-
2019) et s'est contenté de la
8e place sur 12 pays partici-

pants. Dans les compétitions
de clubs, les handballeuses
du GS Pétroliers ont été
sacrées championnes ara-
bes pour la 3e fois de leur
histoire. Mais le tournoi qui
s'est disputé en Jordanie a
enregistré l'absence des
clubs égyptiens et tunisiens.
A quelques mois du coup
d'envoi des JO-2020, les
décideurs n'ont plus beau-
coup de temps pour assurer
une bonne préparation aux
athlètes et doivent mettre de
côté les conflits qui minent le
développement du sport

national pour le bien du sec-
teur, soulignent les observa-
teurs. Tous les acteurs du
sport national (responsables,
techniciens, athlètes...)
auront à réfléchir sur une
refonte de la politique du
sport, à travers des proposi-
tions en adéquation avec la
réalité du terrain, pour une
meilleure représentativité de
l'Algérie sur la scène interna-
tionale. A commencer par la
nécessité de cerner les vrais
problèmes qui freinent la
progression des athlètes et
du sport en général.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE DU

PAIN

Un plan Orsec
mis en branle 

Le ministère du Commerce a
élaboré une feuille de route

relative aux actions de
sensibilisation et

d'information qui seront
engagées durant 2020 pour

lutter contre le gaspillage du
pain.

� Selon un communiqué du
ministère publié mardi, ce projet
vise à alerter le grand public sur
le phénomène du gaspillage du
pain et ses enjeux économiques,
sociaux et environnementaux
ainsi que la vulgarisation des
astuces anti-gaspillage (conserva-
tion du pain, l'utilisation des restes
de pain..). Cette campagne s'ap-
puie sur des partenariats avec les
associations professionnels
(UGCA, ANCA, associations de
boulangers…) et de consomma-
teurs qui adopterons les mêmes
messages et conseils destinés au
public et un plan de communica-
tion incluant les prêches du ven-
dredi, la distribution de dépliants,
la pose d'affiches, la diffusion de
messages SMS auprès des trois
opérateurs de téléphonie mobile
et de sports de sensibilisation à
travers les médias, selon la com-
muniqué. Des expositions, des
concours de dessin sur ce phéno-
mène, des enquêtes relatives à
cette thématique seront aussi
organisés durant cette campagne.
Sous le slogan "Je ne gaspille
plus: rien ne se perd, tout se
récupère", ce projet vise égale-
ment de rendre visible la quantité
de pain gaspillé en invitant les
habitants d'un quartier populaire à
déposer leur pain gaspillé pen-
dant une semaine dans un endroit
dédié à cet effet. Des plats cuisi-
nés à partir de pain récupéré
seront proposés dans le cadre de
cette campagne, afin de montrer
concrètement comment réduire le
gaspillage de cet aliment qui est
"non seulement le produit le plus
consommé en Algérie mais aussi
le plus gaspillé", selon la même
source. La feuille de route du
ministère propose par ailleurs de
créer une journée nationale du
pain qui aura pour objectif de faire
découvrir le métier de boulanger
et de mettre en exergue son rôle
dans la lutte contre le gaspillage.
Il est recommandé, dans le même
document, de distribuer le pain "à
la demande" dans certaines col-
lectivités (restaurants, cantines
scolaires et universitaires, hôpi-
taux, centres de formation...) pour
éviter le gaspillage. Outre le
ministère du Commerce, les
départements ministériels chargés
de ce projet sont ceux de la
Santé, des Affaires religieuses, de
la Communication, de la Culture,
de l'Agriculture, de la Solidarité et
de l'Environnement. Une commis-
sion multisectorielle a été installée
début novembre dernier afin d'éla-
borer une feuille de route pour
sensibiliser contre le gaspillage du
pain. Selon les déclarations du
ministre du Commerce, Said
Djellab, le gaspillage du pain a
atteint des niveaux "choquants"
avec 10 millions de baguettes
gaspillées quotidiennement, soit
un cinquième de la production
journalière, ce qui représente près
de 340 millions dollars par an.

R.N.

EDUCATION NATIONALE  

Plus de 9,2 millions d'élèves
scolarisés

P lus de 9,2 millions d'élè-
ves, tous cycles confon-

dus, étaient scolarisés au
terme de l'année scolaire
2018-2019, avec un taux de
féminisation de 49%, a indi-
qué l'Office National des
Statistiques (ONS). Durant
l'année scolaire écoulée, le
total des élèves scolarisé a
atteint 9.211.640 élèves, tous
cycles confondus, contre
8.924.230 durant l'année sco-
laire 2017-2018, en hausse
de 3,22% (287.410 élèves),
avec un taux de féminisation
moyen de 49%, soit
4.500.321 filles, précisent les
données statistiques d'une
nouvelle publication élaborée
par l'Office sur les principaux
indicateurs du secteur de
l'Education Nationale (EN).
Cette publication, première
du genre, met en exergue
l'évolution des principaux
indicateurs du secteur à tra-
vers les différents cycles de
l'enseignement (préscolaire,
primaire, moyen et secon-
daire), l'encadrement péda-
gogique ainsi que le nombre
d'établissements scolaires.
Les indicateurs clés du sec-
teur montrent que les élèves
du palier primaire (y compris
les élèves du préparatoire)
représentent plus de 54%
(5.009.230) du total des
enfants scolarisés. Pour les
enseignants, dans les diffé-
rents cycles scolaires, leur

nombre total s'est établi à
478.985 durant l'année sco-
laire 2018-2019 contre
471.059 durant la période
2017-2018, soit une hausse
de 1,7%. En ce qui concerne
les établissements scolaires,
le secteur comptait 26.982
établissements dont 19.037
écoles primaires, 5.512 collè-
ges et 2.433 lycées. Selon le
cycle scolaire, le nombre des
établissements de l'enseigne-
ment préparatoire a été de
495.481 établissements,
contre 512.068 durant la
période 2017-2018, en
baisse de 3,23%, soit 16.587
élèves en moins. Le nombre
d'enseignants dans le prépa-
ratoire s'est établi à 17.791
enseignants contre 18.030,
en diminution de 1,3%, alors
que le nombre des salles de
classe utilisées s'élève à
16.901 classes contre
17.243, en baisse de 2,02%.
Durant l'année scolaire 2018-
2019, un total de 4.513.749
élèves a été inscrit au cycle
primaire contre 4.373.459
élèves durant la période pré-
cédente, en hausse de
3,21% (140.290 élèves). Les
nouveaux élèves inscrits en
première année primaire se
sont établis à 934.521 élèves
contre 884.712 en 2017-
2018, en hausse de 5,63%,
ce qui représente 49.809
nouveaux élèves. Pour les
enseignants du cycle pri-

maire, leur nombre s'élève à
199.850 contre 195.459, en
légère hausse (2,24%), soit
4.391 enseignants en plus.
Cette tendance haussière a
été, également relevée pour
ce qui est du nombre des
établissements scolaires,
puisque l'Office dénombre
18.856 établissements et
133.816 salles de classes uti-
lisées (contre 131.218 sal-
les). Pour l'enseignement
moyen, tous les indicateurs
sont en hausse. Ce cycle a
accueilli 2.979.737 élèves
avec un taux de féminisation
de 48%, contre 2.811.648
élèves en 2017-2018, en
augmentation de +6%
(168.089 élèves). Pour ce qui
est des enseignants, ils totali-
sent 159.065 enseignants
contre 156.182 (+1,84%). Les
femmes ont représenté 72%
de ce total. Les établisse-
ments opérationnels du cycle
moyen s'élèvent à 5.512
contre 5.455, enregistrant
une légère augmentation de
(+1%). Le nombre des élè-
ves, scolarisés au niveau
secondaire, s'est élevé à
1.222.673 élèves, dont 55%
de filles et 45% de garçons,
soit 4.382 élèves de moins
par rapport à la même
période de comparaison. En
revanche, le nombre d'ensei-
gnants a atteint 102.279
enseignants, en légère aug-
mentation (+1%). Le nombre

d'établissements a connu une
légère hausse (+2%) à 2.433
établissements contre 2.392.
Selon les données statisti-
ques de la publication, qui
proviennent du ministère de
l'EN, la wilaya d'Alger comp-
tait le nombre le plus élevé
des élèves dans les différents
cycles d'enseignement. Le
nombre d'élèves en présco-
laire à Alger a été de 23.342
élèves, soit 4,71% du total
national (495.481), suivi par
Chlef, Tizi-Ouzou, El Oued et
Batna. 
La capitale du pays a égale-
ment recensé le nombre le
plus important d'élèves dans
l'enseignement primaire,
avec 350.162 élèves, ce qui
représente un taux de 7,76%
du nombre global national
(2.979.737) de ce cycle, sui-
vie de Sétif, Batna, Blida et
M'Sila. La répartition par
wilaya dans le cycle moyen
met en avant, également,
une forte concentration à
Alger, avec 246.263 élèves,
soit 8,26% du total national
(2.979.737), suivie de la
wilaya de Sétif, Oran, Blida et
Batna. Pour le secondaire,
Alger occupe aussi la pre-
mière place avec 107.263
élèves, ce qui représente
8,77% du total national
(1.222.673), suivie des
wilayas de Sétif, Batna, et
Oran.

R.N.
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L e chef du gouvernement
désigné en Tunisie, Habib

Jemli devait annoncer hier la
liste des membres de son gou-
vernement.Mardi soir, dans
une vidéo publiée sur sa page
Facebook, dans laquelle il a
présenté ses vœux aux
Tunisiens à l'occasion de la
nouvelle année 2020, M. Jemli
a précisé qu'il n'a pas pu pré-
senter la liste des membres du
futur gouvernement au prési-
dent Kais Saied, qui avait des
activités en dehors de la prési-
dence de la République jusqu'à
une heure tardive mardi soir.Du
reste, la veille le chef du gou-
vernement désigné, Habib
Jemli, a indiqué être parvenu à
un accord avec le président de
la République, Kais Saied sur
les portefeuilles ministériels
des Affaires étrangères et de la
Défense. 
Ainsi, Jemli a par ailleurs,
démenti l'existence d'un diffé-
rend avec le président de la
République, et ce, en réponse
aux rumeurs relayées dans
certains médias et sur les
réseaux sociaux. 
Il a ajouté que "la composition
du gouvernement est achevée
et regroupe des compétences
capables de s'acquitter de la
mission qui leur est dévolue en
cette étape cruciale", se disant
convaincu que l'équipe gouver-
nementale sera à la hauteur
des attentes des Tunisiens.
Plus tôt dans la journée du

mardi, le chef du gouverne-
ment désigné avait indiqué que
les contours du nouveau gou-
vernement seront clairs dans
les prochaines heures. Dans
une brève déclaration aux
médias, M. Jemli avait affirmé
qu'il procèdera à la vérification
de la liste de la nouvelle équi-
pe gouvernementale, formant
le vœu de voir les Tunisiens
célébrer la fête du nouvel an
avec un gouvernement aux
contours définis. D'ailleurs, il a
précisé que les contours du
nouveau gouvernement seront
clairs dans les prochaines
heures, a souligné, mardi, à
Dar Dhiafa à Carthage, le chef
du gouvernement désigné
Habib Jemli. Il a été désigné
par le président Kais Saied,
après l'avoir nommé du parti
qui a remporté les élections
législatives avec une légère
majorité, qui est le
"Mouvement islamiste
Ennahdha ", depuis la mi-
novembre dernier, pour enta-
mer ses consultations avec les
partis politiques et indépen-
dants et autres personnalités.
Le délai de consultation avec
les parties a été prolongé d'un
mois supplémentaire après la
fin du premier mois sans
accord, et Habib Jemli  a cher-
ché en particulier à persuader
le "courant démocratique", le
"mouvement populaire" à
rejoindre la coalition gouverne-
mentale après avoir donné des

conditions. Jemli, qui se pré-
sente comme un indépendant,
a  obtenu une large coalition
de partis au sein du gouverne-
ment pour assurer l'approba-
tion du parlement, mais il
exclut le parti libéral "Cœur de
Tunisie" qui est arrivé deuxiè-
me aux élections et le "Parti
constitutionnel libre". ", qui
représente le front du régime
précédent avant la révolution
de 2011. Il a, en outre annoncé
qu'il n'a pas pu tenir sa pro-
messe de présenter son gou-
vernement, avant la fin de l'an-
née 2019. Il a fait endosser la
responsabilité de ce retard au
président Kaïs Saïed, précisant
qu'il n'a pas pu obtenir un ren-

dez-vous avec lui, à cause de
ses activités sur le terrain et
son absence du palais prési-
dentiel. Néanmoins, Habib
Jemli devrait , selon les
sources de Tunisie numérique,
annoncer la liste des membres
de son gouvernement et de la
transmettre à la présidence de
la République. Ainsi, suivant
les dernières informations,
cette liste comprendra :
HédiGuediri : Ministre de la
Justice
Othman Jarandi : Ministre des
Affaires Etrangères.
SofièneEssid : Ministre de
l'Intérieur
Noureddine Kaâbi : Ministre de
la Gouvernance Locale

Ahmed Adhoum : Ministre des
Affaires Religieuses
Mongi Marzouk : Ministre de
l'Industrie et de l'Energie
KmelHajjem : Ministre de
l'Education
HoucineDebbech : Ministre des
Affaires  Sociales
Hassan Chourabi : Ministre de
l'Agriculture
SofièneSelliti : Ministre des
Domaines de l'Etat
Tarek Dhieb : Ministre des
Sports.
Désormais, le gouvernement
tunisien a besoin d'une majori-
té absolue (109 voix sur 217)
pour gagner la confiance du
Parlement.

Rabah Karali/Agences

"L
'Iran sera tenu pleinement
responsable des vies per-
dues ou les dégâts occa-

sionnés dans nos installations", a twee-
té le Président américain qui a remer-
ciés les dirigeants irakiens pour leur
"réponse rapide". "Ils paieront LE PRIX
FORT! Ceci n'est pas une mise en
garde, c'est une menace. Bonne
année!", ajouté le 45e Président des
États-Unis dans ce message envoyé
depuis son club de Mar-a-Lago, en
Floride, où il est en vacances. Il a tou-
tefois dit ne pas s'attendre à une guerre
entre les États-Unis et l'Iran. "Je ne vois
pas cela se produire", a répondu M.
Trump à un journaliste qui l'interrogeait
sur cette possibilité, relate l'AFP. Le
secrétaire à la Défense Mark Esper a
annoncé que quelque 750 soldats amé-
ricains supplémentaires allaient être
déployés "immédiatement" au Moyen-
Orient "en réponse aux événements
récents en Irak". Et le secrétaire d'État
américain Mike Pompeo a déclaré que
l'attaque lancée mardi contre l'ambas-
sade des États-Unis était l'œuvre de
"terroristes". Lundi 30 décembre, les
États-Unis ont réalisé des frappes
contre cinq bases de la milice chiite ira-
kienne Kataeb Hezbollah. Le Président
de l'Irak a condamné cette attaque
américaine en soulignant la nécessité
de respecter la souveraineté du pays.
Le Pentagone a affirmé que les frappes
avaient été réalisées pour riposter aux
"attaques répétées" de ce mouvement
contre les bases irakiennes qui
accueillent des forces de l'opération

Inherent Resolve. Protestant contre les
frappes aériennes des États-Unis
contre des positions du groupe armé
chiite irakien Kataeb Hezbollah en Irak
et en Syrie, qui ont fait 25 morts, des
manifestants ont tenté de prendre d'as-
saut l'ambassade américaine à Bagdad
ce mardi 31 décembre. Toutefois, ils
n'ont pas réussi à pénétrer dans la
représentation diplomatique en elle-
même. Par ailleurs, des militaires amé-
ricains ont tiré, ce mercredi 1er janvier,
des gaz lacrymogènes afin de disperser

les manifestants devant l'ambassade
des États-Unis à Bagdad, selon la chaî-
ne de télévision Al-Arabiya. Cette action
a suivi une tentative de faire brûler le
toit du bâtiment. Le 31 décembre, des
protestataires avaient essayé de
prendre d'assaut les portes principales
de la représentation diplomatique amé-
ricaine. Le corps diplomatique et l'am-
bassadeur avaient été préalablement
évacués et avaient déjà quitté le sol ira-
kien, d'après Al-Arabiya. Donald Trump
a par la suite déclaré que l'Iran était

derrière l'organisation de l'attaque, sou-
lignant que la République islamique en
assumerait les conséquences. Les
manifestations devant l'ambassade
américaine à Bagdad ont éclaté tout de
suite après les funérailles de 25 com-
battants de Kataeb Hezbollah tués lors
d'une récente attaque de drones états-
uniens. Comme l'a alors indiqué l'AFP,
des manifestants ont brûlé des dra-
peaux étoilés, arraché des caméras de
surveillance et crié "Mort à l'Amérique".

R.I.

AU LENDEMAIN DE L'ATTAQUE CONTRE L'AMBASSADE US À BAGDAD

Trump menace directement l'Iran
DISTINCTION :
Quatre algériens
dans le onze type
des Africains 
� � Quatre internationaux algériens
figurent dans le onze type des
Africains de l'année 2019, dévoilé
mardi par le magazine France foot-
ball. Il s'agit des défenseurs
AissaMandi (Bétis Séville, Espagne)
et Youcef Atal (OGC Nice, France),
auxquels s'ajoutent le milieu de ter-
rain Ismail Bennaceur (Milan AC,
Italie) et l'attaquant Ryad Mahrez
(Manchester City, Angleterre).
Outre les quatre algériens, le onze
type africains est composé du gar-
dien de but camerounais André
Onana (Ajax Amsterdam, Pays-
Bas), les Sénégalais
KalidouKoulibaly (Naples, Italie) et
SadioMané (Liverpool, Angleterre),
les Marocains AchrafHakimi
(Borussia Dortmund, Allemagne) et
Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam,
Pays-Bas), le Nigérian Wilfred Ndidi
(Chelsea, Angleterre) et l'Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool,
Angleterre). Avec quatre joueurs,
l'Algérie sacrée championne
d'Afrique des nations à l'issue de sa
victoire en finale de la CAN-2019
devant le Sénégal (1-0) en juillet
dernier, est le pays le plus représen-
té dans le onze de France football.

Qualifications CAN-
2020 dames (1er tour)
Algérie-Burkina Faso: 
Les Algériennes en
stage à Sidi-Moussa
� � La sélection algérienne dames
de football effectuera du 1er au 5 jan-
vier 2020 un stage au Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa (Alger)
en prévision des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2020, a indiqué mardi la Fédération
algérienne (FAF).
Le sélectionneur algérien Abdelmadjid
Taleb a convoqué 26 joueuses dont
une évoluant à l'étranger, en l'occur-
rence Koroghli Amina (Université
Montréal-Canada). Ce stage s'inscrit
dans le cadre de la préparation de la
sélection algérienne pour sa double
confrontation, en avril prochain, face
au Burkina Faso pour le compte du
1er tour des éliminatoires de la CAN-
2020. En cas de qualification, l'Algérie
croisera le fer avec la Côte d'Ivoire au
second tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent, notamment
les 8 pays animateurs de la phase
finale de l'édition 2018 qui a eu lieu
au Ghana. Les matchs du second
tour sont prévus entre le 1er et le 9
juin 2020, et les onze qualifiés, en
plus du pays hôte, disputeront la
phase finale qui devrait avoir lieu du
23 novembre au 1er décembre 2020
dans un pays qui reste à désigner.
La CAN-2020 (dames) verra un
record d'engagement dans les élimi-
natoires pour arriver aux douze sélec-
tions, une première, qui arracheront
le droit d'animer la phase finale.

Liste des 26 joueuses :

Takeninit Kahina (AS Sûreté Nationale),
Kharbache Fatma (ASSN), Ouadeh Isma
(ASSN), BensekraneChahrazed (ASSN),
Houeche Mounia (ASSN),Hadjar Kenza
(ASSN), Ben AichoucheRahima (ASSN),
Louna Lamia (ASE Alger-centre),
Hamadi Karima (ASE Alger-centre), Bara
Fatima (ASE Alger-centre), Hamideche
Aicha (AffakRelizane), AffakHouria
(AffakRelizane), Arbi AouidaKhelthoum
(AffakRelizane), KandoiciZyneb (Affak
Relizane), Bakli Fouzia (ESF Amizour),
Lamari Naima (ESF Amizour),
Boussetouh Hafida (CF Akbou), Ben
Aissa Djamila (CF Akbou), Ben
Boudjemaa Leila (CF Akbou),
DaouiFeriel (FC Constantine),
MerroucheImene (FC Constantine),
Gacem Soulef (FC Constantine),
SmaiSafia (FC Constantine), Kacem
ChaoucheImene (FC Béjaïa), Fetni Aida
(Guelma), Koroghli Amina (Université
Montréal - Canada).

LIGUE 1 : 

La valse des entraîneurs
reprend de plus belle

L
e technicien Azzedine
Aït Djoudi a indiqué
lundi que sa démission

de la barre technique de l'AS
AïnM'lila était "irrévocable",
portant à 10 le nombre d'en-
traîneurs de la Ligue 1 de 
football ayant quitté leur poste
depuis le début de la saison.
"J'ai présenté ma démission
dimanche à la direction du
club. Je ne pouvais continuer
à travailler dans des condi-
tions défavorables. Pourtant,
j'ai avisé le club depuis la 10e
journée sur la nécessité
d'améliorer les choses, en
vain. Ma démission est irrévo-
cable, je pars avec le senti-
ment du devoir accompli", a
affirmé à l'APS Aït Djoudi.
Arrivé à l'ASAM en février
2019 en remplacement de
Salim Menad, l'ancien sélec-
tionneur de l'équipe olympique
a réussi son pari de placer
l'ASAM dans la première par-
tie du tableau (6e, 19 points),
au terme de la phase aller du
championnat, à égalité de
points avec le CS Constantine

(moins un match, ndlr), le
CABB Arreridj, et la JS
Saoura.
Après une relative accalmie,
la valse des entraîneurs en
Ligue 1 a repris de plus belle,
puisque pas moins de quatre
entraineurs, sur les 10 par-
tants, ont mis fin à leur colla-
boration au terme la première
partie de la saison :
Abdelkader Amrani (CR
Belouizdad),
LyamineBougherar (JS

Saoura), Denis Lavagne (CS
Constantine), et Azzedine Aït
Djoudi (AS Aïn
M'lila). Avant ce quatuor, six
techniciens n'ont pu continuer
l'aventure avec leurs clubs
respectifs : Mustapha Djalit
(JS Saoura), Younes Ifticene
(USM Bel-Abbès), Karim
Zaoui (NC Magra), Arezki
Remane (NA Husseïn-Dey),
KheïreddineMadoui (ES Sétif)
et Bernard Casoni (MC Alger).
Six entraîneurs sont toujours

en poste depuis le début de la
saison :  DziriBillel (USM
Alger), Nadir Leknaoui (US
Biskra), le Français Franck
Dumas (CABB Arreridj), Samir
Zaoui (ASO Chlef), Hubert
Velud (JS Kabylie), et le
Portugais Francisco Alexandre
Chalo (Paradou AC).
Par ailleurs, le nombre des
entraîneurs étrangers est en
baisse avec quatre techni-
ciens en poste contre cinq au
début de la saison. Avec le
départ des deux Français
Bernard Casoni (MC Alger) et
Denis Lavagne (CS
Constantine), il ne reste
plus que le Portugais
Francisco Alexandre Chalo
(PAC), les Français Hubert
Velud (JSK), Franck Dumas
(CABBA), et le Tunisien Nabil
Kouki (ES Sétif).
Pour la première fois depuis
plusieurs saisons, le nombre
de techniciens locaux est en
nette hausse, au moment où
l'ASAM, le CRB, et le MC
Alger sont dirigés par un staff
intérimaire.

L' USM Alger recevra ce
jeudi le Paradou au

stade Omar Hammadi de
Bologhine pour le compte de
la mise à jour du championnat
d'Algérie de Ligue 1.
Le match est prévu à partir
18h45. L'USLMA veut gagner
ce match pour se retrouver
avec le groupe en tête du
classement alors que le
Paradou veut les 3 points de
la rencontre pour s'éloigner de
la dernière place au classe-
ment qu'elle partage avec l'US
Biskra avec seulement 14

points. Et c'est justement l'en-
jeu de cette rencontre derby
qui est ouverte à tous les pro-
nostics.

Haddouche résilie 
son contrat à l'amiable 

D'autre part, le milieu de ter-
rain offensif de l'USM Alger
Zakaria Haddouche, a résilié
son contrat à l'amiable, six
mois après son arrivée en pro-
venance du MC Alger, a
annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook.

Haddouche (26 ans) s'était
engagé avec le club phare de
"Soustara" en juillet dernier
pour un contrat de deux sai-
sons, mais sans  parvenir à
s'imposer dans l'échiquier de
l'entraîneur DziriBillel.
D'autres joueurs pourraient lui
emboiter le pas lors de l'actuel
mercato d'hiver qui s'étalera
jusqu'au 19 janvier 2020, alors
qu'aucune nouvelle recrue n'a
encore été annoncée à
l'USMA. Engagée dans le
groupe C de la phase de
poules de la Ligue des cham-

pions d'Afrique, l'USMA reste
sur une défaire concédée
samedi dernier à Blida face
aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (0-1),
dans le cadre de la 3e jour-
née. 10e au classement de la
Ligue 1 avec 17 points en
compagnie de l'ES Sétif, le
club algérois tentera de
rejoindre la première partie du
tableau, en accueillant jeudi le
Paradou AC au stade Omar-
Hamadi (18h45), pour la mise
à jour de la 6e journée de la
compétition.

LIGUES 1 ET 2 : 

Annulation du 
3e avertissement 
à la fin de la
phase aller

Les avertissements infligés à un joueur et
dont le nombre est égal ou inférieur à
trois (3) sont annulés à la fin de la phase
aller de la saison, rappelle aux clubs la
Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Selon la même source, le
quatrième (4) avertissement reçu lors de
la dernière journée de la phase aller
entraînera automatiquement la sanction
d'un match ferme, à purger lors de la pro-
chaine rencontre (championnat ou Coupe
d'Algérie). L'instance chargée de la ges-

tion de la compétition professionnelle
informe que l'application de cette disposi-
tion concerne uniquement les clubs qui
ont joué tous leurs matches aller.
Pour rappel, il reste encore huit matchs
en retard de Ligue 1 et un de Ligue 2 à
jouer  entre le 2 et 23 janvier 2020. 
La phase retour du championnat de Ligue
1 débutera le 1er février 2020 avec le
déroulement de la 16e journée, alors
celle de la Ligue 2 est programmée le 25
janvier 2020.

COUPE D'ALGÉRIE : 

Le programme détaillé des 16es de finale

MISE À JOUR L1, USMA-PAC CE JEUDI À BOLOGHINE : 

Les Rouge et Noir pour se rapprocher
du groupe de tête

Jeudi 2 janvier  :
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions) 14h00
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 14h00
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.) 15h00
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 17h00

Samedi 4 janvier : 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 14h00
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 14h00    
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 14h00
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 14h00
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2) 15h00

Dimanche 5 janvier :
CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra (L1) 14h00
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 14h00
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 16h00

Jeudi 23 janvier :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00

Mercredi 29 janvier : 
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh (IR) 14h00

Mardi 4 février : 
CRB Adrar (IR) - AS AïnM'lila (L1) ou JS Kabylie (L1) 14h00
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela (Ama.) 14h00

FORMATION D'UN  NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

Des compétences et des défis

CARNAGE ROUTIER
À GHARDAÏA

Six morts, 
dont un enfant 

� Au moins six personnes dont quatre
hommes, une femme et un enfant, ont perdu la
vie dans un accident de la route survenu
aujourd'hui, dans la wilaya de Ghardaïa.
Ghardaïa a connu aujourd'hui, mercredi 01 jan-
vier 2020, un terrible accident qui a coûté la vie
à six personnes, indique,les services de la pro-
tection civile. Ce tragique accident de la route
est survenu précisément vers 5 h38 mn sur la
route nationale n° 33 dans une commune d'El
Guerrara, située à 115 km au nord-est de
Ghardaïa, suite à une collision entre un véhicu-
le et un camion.

"Ceci n'est pas une mise en garde, c'est une menace. Bonne année!" Donald Trump a affirmé que l'Iran paierait "le prix fort"
après la prise d'assaut de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des manifestants.
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Culture

CULTURE/DIVA DU HAWZI 
ET DE L’AROUBI ALGÉROIS

Hommage appuyé 
à Fadhéla Dziria

U
n hommage
appuyé a été
rendu vendredi

soir à Alger, par la
Fondation “Cheikh
Abdelkrim-Dali” à Fadhéla
Dziria, grande dame de la
chanson algéroise Hawzi
et Aroubi, à travers un
concert onirique qui a
réuni des chanteuses de
renom, accompagnées
par l’orchestre de la fon-
dation, devant un public
nombreux.Accueilli à
l’Opéra d’Alger, le concert
a réuni les voix présentes
et étoffées de Nardjess,
Nadia Benyoucef, Lamia
Madini, Imène Sahir et
Hasna Hini, en accoutre-
ments traditionnels
(M’hermet el f’toul, kara-
kou et serouel chelka ou
qweyet), soutenues par
les 27 instrumentistes,
dont 13 musiciennes, de
l’Orchestre de la
Fondation “Cheikh
Abdelkrim-Dali”, dirigés
d’une main de maître par
le maestro Naguib
Kateb.Après la projection
d’un court documentaire
sur la vie de la grande
cantatrice algéroise, réa-
lisé par Sabrina Softa,
huit ballerines et autant
de danseurs du Ballet de
l’Opéra d’Alger, ont
embelli le rendu des cinq
cantatrices, qui sont reve-
nues ensemble sur scène,
sur l’œuvre prolifique de
la diva, interprétant durant
plus de trois heures, une

vingtaines de pièces de
son riche répertoire.En
trois parties faites de
quelques pièces en guise
d’”avant goût” sur le
“style” Fadhéla Dziria et
deux séries, d’inquilabet
et de Hawzi-Aroubi, les
cinq interprètes ont pré-
senté dans de belles
variations modales et
rythmiques, entre autres
pièces, “Ya
belaredj”,”Dakhli
M’Sam’âï”, “Houni
Kanou”, “Assafi âla ma
mada”, “Rachiq el qad”,
“Sabri Qalil”, “Ana Touiyri”
et “Had el wahch
aâliya”.Le spectacle pré-
senté dans un décor de
“qaâda algéroise”, avec
des ustensiles de dinan-
derie traditionnelle,(briq,
es’Sniy, m’rach ) et des
tables basses ornées de
sucreries et de boissons
chaudes, a été très
apprécié par le public qui,
à son tour, a rendu hom-
mage à l’oeuvre de
Fadhéla Dziriya, par des
salves d’applaudisse-
ments et des youyous
nourris.Grande cantatrice
et icône de la chanson
algéroise et andalouse
dans ses variantes
Hawzie et Aroubi, Fadhéla
Dziria, Fadhela Madani de
son vrai nom, (1917-
1970) a commencé très
jeune à imiter Cheikha
Yamna Bent el Hadj el
Mahdi et Meriem Fekkaï
El Bessekria, animant dès

les années 1930, les soi-
rées de Ramadhan en
arabe et en
kabyle.Mohamed Lahbib
Hachelaf et Haddad El
Djillali, deux grands noms
de la Radio algérienne la
découvrent lors d’une
émission intitulée, “Min
koul féne chouiya” et
l’aidAnt à faire ses pre-
miers pas dans la chan-
son, à une époque diffi-
cile, où la femme ne pou-
vait s’émanciper et pren-
dre son destin en
main.Partie en 1935 à
Paris, après un mariage
précoce qui n’a pas duré,
la jeune femme chante
dans les quartiers à forte
concentration maghrébine
et rencontre Abdelhamid
Ababsa, qui lui apprendra
plusieurs mélodies en
vogue.A son retour au
pays, elle anime cérémo-
nies et fêtes, avant de
croiser Mustapha
Skandrani et Mustapha
Kechkoul, deux grands
artistes qui vont l’aider à
trouver sa voie et choisir
le registre de la chanson
algéroise qui la conduit à
intégrer le groupe de
Meriem Fekkaï qui ani-
mait les soirées et les
fêtes algéroises.En 1949
et après l’interprétation de
“Rachiq el ked”, Fadhéla
Dziria enregistre “Mel
Hbibi Malou”, une chan-
son qui fait très vite son
succès, et amène
Mahieddine Bachtarzi à

l’engager comme chan-

teuse pour animer ses

tournées, puis la distri-

buer dans des rôles au

théâtre, avec Keltoum,

Rachid Ksentini et

Mohammed Touri, entre

autres.Deux autres enre-

gistrements, “Ana Toueyri”

et “Houna Kanou”, vont

encore lui apporter le suc-

cès, avant d’être appelée

par le devoir national et

participer, avec sa sœur

Goucem, à collecter des

fonds, pour aider à finan-

cer la lutte armée pour

l’indépendance de

l’Algérie. Arrêtée, elle se

fait emprisonner à

Barberousse.A sa sortie

de prison, elle forme son

propre ensemble musical

avec sa sœur Goucem à

la derbouka, Reinette

l’Oranaise au violon et sa

nièce Assia au piano et à

l’orgue, confirmant sa

place de diva dans le pay-

sage de la chanson algé-

roise féminine.Préparé

dans le cadre de la célé-

bration du 105e anniver-

saire de la naissance du

Cheikh Abdelkrim Dali,

l’hommage à Fadhéla

Dziria, intervient après

ceux, organisés par la

fondation éponyme de,

Cheikha Titma (2011),

Cheikha Yamna Bent el

Hadj el Mahdi (2013) et

Meriem Fekkaï (2019).

Une semaine 
d’activités 
culturelles 
en Algérie

� L’actualité culturelle de la semaine
écoulée a été marquée par le théâtre
pour enfants à l’occasion des vacan-
ces scolaire en plus d’activités liées
au cinéma, à la photographie, à la
musique et à la poésie. Plus d’une
vingtaine de documentaires et de
courts métrages seront projetés lors
des cinquièmes journées cinémato-
graphiques “Cinéma-Touat”,lancées
jeudi à la salle de cinéma “Afrah”
d’Adrar.
- La 5ème édition de la manifestation
“Mon livre, mon compagnon durant
mes vacances”, a été ouverte, lundi à
la bibliothèque principale de lecture
publique de Chlef, avec son élargisse-
ment, pour la première fois, aux
annexes de cet établissement culturel

-Plus de 120 candidats sont en lice
pour les trois premières places du
podium de la 2ème édition du
Concours national de l’animateur-
créateur 
“Micro d’Or”, ouvert dimanche à Blida.

-Cinq représentations théâtrales des-
tinées aux enfants sont programmées
au titre des journées du théâtre pour
enfants qui ont débuté samedi au
théâtre régional “Djillali
Benabdelhalim” de Mostaganem.

- Des ateliers pédagogiques et récréa-
tifs pour enfants ont été lancés diman-
che au Musée public national “Ahmed
Zabana” d’Oran, sous le slogan : 
“Le musée et le développement du
goût artistique chez l’écolier”, à 
l’occasion des vacances scolaires
d’hiver.

-Une dizaine de troupes artistiques
prennent part aux “journées hiverna-
les du théâtre pour enfant “ ouvertes
samedi à Ouargla, à l’occasion des
vacances scolaires, a-t-on constaté.

- La 2ème édition du Festival local du
théâtre scolaire s’est ouverte diman-
che à la maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira avec la
participation de plusieurs associations
culturelles et établissements 
scolaires, a indiqué à l’APS la direc-
trice de la maison, Saliha Chirbi.

-Le coup d’envoi de la deuxième édi-
tion de la rencontre poétique nationale
organisée par le club littéraire et poé-
tique “Sidi boumédiene Choaib” de 
Tlemcen, a été donné samedi à la
maison de la culture “Abdelkader
Alloula”.

- Une exposition d’art pictural réunis-
sant des œuvres sur le patrimoine cul-
turel et naturel de l’Algérie, du photo-
graphe Mohamed Fouad Belkacem, et
celles de la plasticienne Asma Hamza
célébrant la calligraphie et le man-
dala, a été inaugurée samedi à Alger.

- Un hommage appuyé a été rendu
vendredi soir à Alger, par la Fondation 
“Cheikh Abdelkrim-Dali” à Fadhéla
Dziria, grande dame de la chanson
algéroise Hawzi et Aroubi, à travers
un concert onirique qui a réuni des
chanteuses de renom, accompagnées
par l’orchestre de la fondation. 

-Plusieurs activités sont proposées
cette semaine à Oran par l’association
culturelle locale “El-Amel” à l’occasion
de la célébration du 43e anniversaire
de sa création, entamée samedi
après-midi au Conservatoire munici-
pal “Ahmed Wahby”.

Ne m’appelez plus
‘Perle de la

Méditerranée’ jusqu’à ce
que la dégourbisation

de la ville de
Mostaganem soit

achevée. C’est avec
beaucoup d’amertume
d’asséner cette vérité :

Mostaganem a perdu
son éclat d’antan.

S
i la nature l’a dotée
d’une richesse multi-
forme et de sites para-

disiaques à faire envier les
vrais investisseurs et connais-
seurs de ce que peut être le
tourisme international, les res-
ponsables locaux, élus et ges-
tionnaires, ne semblent pas y
vivre ou alors leurs intérêts
sont ailleurs. De toutes les
façons, la restauration de l’Etat
et par conséquent la force
publique devient une nécessité
absolue. Aujourd’hui il sera
question  des remblais des
habitations détruites suite à
une attribution de logement
pour justement éviter le renou-
vellement de la demande par
d’autres familles qui réoccu-
pent l’espace libéré ; la déci-
sion de démolir toiture et
façade est une bonne décision
mais laisser le tas de gravats
aux voisins pollueurs et cela
devient un lieu affreux défigu-
rant la rue, l’avenue et par là le
quartier. Aucun quartier n’a été
épargné. Il sera question éga-
lement des trottoirs qui ont dis-

paru - déjà que les
Mostaganémois étaient affu-
blés de marcheurs sur le maca-
dam évitant le trottoir en raison
de leur origine paysanne – nos
élus viennent de le confirmer
en les supprimant tout simple-
ment.  En effet, l’éclairage
public y a été installé au lieu
d’envisager des points lumi-
neux sur des façades, en hau-
teur. Cela a rendu l’aspect
hideux et contraignant pour les
piétons mais surtout les
enfants d’abord et personnes
non-voyantes d’aller sur la
chaussée. Et par ailleurs  la
nouvelle tendance est la plan-
tation de palmiers sur le trottoir
de la villa il parait que ça fait

bien mais cela reste illégal ; et
la police urbaine semble ne pas
voir. Quant au stationnement
sur le trottoir de jour comme de
nuit c’est devenu un droit. 

Et enfin cerise sur le gâteau
quand le trottoir est libre de
lampadaires, de palmiers ou
mimosas et de voitures, ce
seront les barreaux des fenê-
tres de rez-de-chaussée en
forme d’oreilles d’éléphant
vous obligeant à l’éviter en le
quittant pour côtoyer les véhi-
cules et être vilipendés par cer-
tains chauffeurs.

Un autre constat le manque
d’abri bus au centre-ville, face
au marché couvert. Il est incon-
cevable pour une entreprise de

transport qui se respecte de ne
pas penser aux usagers. Pas
un responsable n’a pensé à
installer des abris-bus à cet
endroit très fréquenté.

Tous les présidents d’APC
ont été interpelés et à plusieurs
reprises sur cette question
mais comme ils ne sont pas
usagers… alors ! Ailleurs on
réfléchit pour faciliter la vie au
citoyen parce que ce sont de
vrais élus pas des cooptés par
des secrétaires généraux de
partis indélicats. 

Gageons que les choses
vont changer…les prémisses
se sentent enfin !

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-poète

BATNA

Des citoyens bloquent la RN 78 
D

es citoyens ont bloqué mardi la route
nationale (RN) 78 menant vers la ville

de Barika (wilaya Batna) à l’entrée de la
ville de N’gaous réclamant l’inscription de
leur noms sur la liste affichée lundi des 192
bénéficiaires des logements publics loca-
tifs (LPL).

Des citoyens parmi les manifestants ont
souligné leur éligibilité à ces logements
compte tenu, ont-ils-soutenu, “de leur
situation familiale, leur âge, ainsi que de

l’ancienneté de leurs dossiers de deman-
des de logements par rapport à certains
bénéficiaires».

Le chef de daïra de N’gaous, Rachid
Dekari, a indiqué à l’APS que “les manifes-
tants, près d’une vingtaine de citoyens, ont
bloqué la route et exigé que leurs noms
soient introduits sur la liste des bénéficiai-
res”, relevant que des représentants des
autorités locales se sont déplacés sur les
lieux pour “écouter les préoccupations des

manifestants qui ont été reçus au siège de
la daïra». La route nationale (RN) 78
menant vers la ville de Barika demeure blo-
quée, a fait savoir le responsable, assurant
que “la liste de bénéficiaires des 192 loge-
ments affichée reste provisoire jusqu’au
parachèvement de la phase de recours “.

Le nombre de dossiers de demandeurs
de logements publics locatifs (LPL) dans la
commune de N’gaous s’élève à 2.700, a
précisé le responsable. 

TIZI OUZOU 

Mise en service de plusieurs projets 
Par Roza Drik 

P
lusieurs projets seront mis
en service à, certains en

cours de réalisation et  d’autres
en voix de lancement à Tizi
Ouzou, a fait savoir le wali,
Mahmoud Djemaa.

S’exprimant hier sur les
zones de la radio locale à l’oc-
casion du nouvel an. En effet,
début de l’année 2020, connai-
tra la  mise en service  de cer-
tains projets dont  le premier
tronçon  du téléférique de Tizi

Ouzou. Lancé en 2011, ce pro-
jet sera une bouffé d’oxygène
pour la population, ainsi  va
permettre le désengorgement
de la nouvelle ville-centre de
Tizi Ouzou qui connait des bou-
chons énormes sur tout pen-
dant les  heures de pointe. Le
second  projet qui sera mis en
service est celui de 10 000 pla-
ces pédagogiques au niveau
du pôle universitaire de
Tamada, permettra de réunir
toutes les conditions  de scola-
risation et de  l’enseignement

au niveau de Tizi Ouzou.
Ajoutant à cela,  deux  projets
d’hôpitaux à savoir  Ain El
Hammam et  Bouzeguene, en
en cours de réalisation.
L’hôpital  de Maâtkas, quant à
lui, des procédures sont en
phase  d’évaluation  des offres,
a-t-il précisé.

En plus, des efforts seront
poursuivies en matière de
relance ment des projets ins-
crits à l’indicatif de la wilaya,
mais à l’arrêt. Concernant le
dossier du logement, l’année

2020, «  nous prévoyons la
réception de 10 000 logements
tous segments confondus, » a-
t-il  ajouté.

En fin,  des programmes de
développement aussi retenus
pour l’année 2020 sur tout en
matière des routes notamment
la RN12 dont nous avons lancé
le projet d’éclairage public de
cet important tronçon routier à
partir de Tadmait jusqu’à
Yakouren, qui sera réalisé dans
un délai  de 3 mois. 

R.D.

DÉGOURBISATION DE LA VILLE DE MOSTAGANEM

Du boulot 
pour la police urbaine

TIZI OUZOU 
88 cas de Sida
enregistrés 
en 10 mois

� � Quelque 88  nouveaux
cas de ViH/Sida  ont été
enregistrés à Tizi Ouzou
durant les dix premiers mois
de l’année 2019,, a indiqué
hier  le Dr  Leila Ali  du ser-
vice infectieux du CHU Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou,
Intervenant  lors d’une
conférence- débat, organi-
sée hier , à l’occasion  de  la
célébration de la journée
mondiale de lutte contre le
SIDA ayant pour thème « La
société civile ; Partenaire
pour mettre fin au SIDA d’ici
2030 », au niveau de l’audi-
torium de l’établissement.18
sur les 88 cas enregistrés
sont de sexe masculin, pré-
cise la même source.
Certains  cas ont été détec-
tés lors de leur  hospitalisa-
tion, le test  révèle  que ce
malade atteint le virus.
D’autres patients   sont
orientés vers le service
infectieux  par le Centre de
transfusion sanguine (CTS)
pour la prise en charge dont
.certains cas  sont dans un
état avancé, précise la
même source. Le VIH est
plus prévalent au sein de
certaines populations à ris-
que comme les hommes
bisexuels et homosexuels et
les personnes qui s’injectent
des drogues illicites.
L’infection est également
plus fréquente dans les
communautés désavanta-
gées sur le plan social. Le
virus se retrouve dans le
sang, le sperme, le liquide
vaginal et le lait maternel
des personnes infectées.

R.D.

RELIZANE
Un mort dans le
dérapage d’un
véhicule 

� � Un homme a été tué,
tôt dans la matinée de ce
mardi aux alentours de 4 H
du matin, dans un tragique
accident de la circulation,
survenu à hauteur de la
localité Ouled Arbi, sur la
RN4, non loin de la com-
mune de Djdiouia dans la
wilaya de Relizane, a indi-
qué la cellule de communi-
cation de la Protection civile.
Cet accident mortel s’est
produit lorsque le conduc-
teur d’un véhicule léger de
marque  Renault Symbol a
perdu le contrôle de sa voi-
ture, avant de se renverser
dans un ravin, ayant occa-
sionné la mort du chauffeur
sur place et deux autres
blessés, a précisé la même
source. La victime a rendu
l’âme sur le coup. Dépêchés
sur le lieu du drame, les élé-
ments de la Protection civile
de Relizane ont transféré le
corps de la victime à la mor-
gue de l’hôpital de Djdiouia.
Une enquête a été aussitôt
ouverte par la gendarmerie
nationale pour déterminer
avec exactitude les causes
et circonstances exactes de
ce drame.

A.Lotfi
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ÉMIGRATION CLANDESTINE À AIN-TEMOUCHENT 

Démantèlement d’un réseau
de cinq individus 

à El-Malah 

L
es éléments de la
Sûreté de la daira d’El-
Malah, ville distante

d’une dizaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent,  après avoir
consigné sur PV  la déclara-
tion d’un père d’un jeune
dénommé A.L, âgé de 20 ans,
par laquelle il les a informés
qu’il est entrain de rechercher
son fils précité qui a quitté la
wilaya de Mascara pour se
rendre  à la ville d’El-Malah ,
aux fins d’émigrer clandestine-
ment par voie maritime , tout

en leur précisant qu’il était en
contact avec un dénommé
A.M.A, âgé de  20 ans par le
biais du réseau social en ligne
(Facebook) pour qu’il  se
rende  à l’Espagne, n’ont pas
tardé à prendre au sérieux
cette affaire en entreprenant
des investigations et des
recherches qui leur on permis
de localiser le lieu où se trou-
vait  son fils   en compagnie
de quatre (04) individus et un
cinquième (5ème)  se trouve
toujours en fuite . Poursuivant
leur enquête, et sur autorisa-

tion de l’autorité judiciaire ter-
ritorialement compétente, les
policiers se sont déplacés à
une plage implantée sur le lit-
toral de Terga (daira d’El-
Malah) où ils ont saisi une
embarcation de pêche appar-
tenant au  premier cité  se
dénommant  A.M.A , âgé de
20 ans. Soumis à la procédure
d’usage, ces derniers ont été
présentés par devant le tribu-
nal d’Ain-Temouchent où,
jugés en comparution directe,
les dénommés A.M.A et B.N.A
ont été condamnés à une

peine d’un (1) an  d’emprison-

nement  ferme assortie d’une

amende de vingt mille

(20.000) dinars pour non

dénonciation de malfaiteurs, le

dénommé CH.Z à une peine

de  trois (03) ans d’emprison-

nement ferme  assortie d’une

amende de cent (100) mille

dinars. Tandis que les dénom-

més M.N, A.L, et B.M ont été

acquittés, indique le communi-

qué de la Sûreté de wilaya

d’Ain-Temouchent. 

B.Abdelhak

Naama
Campagne de 
reboisement dans 
des espaces verts 

� � Une large campagne de
reboisement a été lancée samedi
au niveau des espaces verts et
des places publiques à Naama, à
l’initiative de la sûreté de wilaya.
Cette campagne, initiée en colla-
boration avec le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans
algériens (SMA) et les services
communaux, cible jusqu’au prin-
temps prochain, des espaces
verts, des places publiques et
des artères principales du chef-
lieu de wilaya, a indiqué le res-
ponsable du bureau communica-
tion et relations publiques à  la
de sûreté de wilaya, le lieutenant
Allali Abdellah.
La première opération, lancée au
carrefour en face de la station de
transport de voyageurs de la ville
de Naama, a porté sur la planta-
tion de 200 arbustes d’ornement
avec la participation des élé-
ments de la police, des SMA et
d’associations écologiques et des
citoyens de différentes couches
de la société.
Cette campagne, qui prévoit des
opérations de reboisement cha-
que weekend à travers différen-
tes communes de la wilaya, vise
à réhabiliter les espaces verts en
plus d’inciter les citoyens et la
société civile, surtout les associa-
tions versées dans le domaine
écologique à concrétiser des ini-
tiatives contribuant à préserver
l’environnement et à diffuser la
culture environnementale.
Elle s’inscrit dans le cadre du
programme de convention de
partenariat signée avec la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) et le comman-
dement général des SMA, visant
à ancrer la culture de coopéra-
tion et de citoyenneté, à réaliser
une coopération fructueuse d’in-
térêt général dans tous les
domaines et renforcer l’esprit
d’initiative et de solidarité dans la
société. 

CÉLÉBRATION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TIZI OUZOU 

Un plan sécuritaire spécial mis en place 
Par Roza Drik 

L a Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou, a
tracé, à l’occasion de la célébration

du nouvel an 2020, un plan sécuritaire
spécial qui va  renforcer le  dispositif  en
place  pour assurer la sécurité des
citoyens et des biens et, par là même,

garantir le bon déroulement des festivi-
tés, a indique un communiqué de ce
corps.

Le plan en question sera axé sur la
sécurisation des lieux de grande
affluence, des Rues passantes, des
Stations de Taxis, et des Gares
Routières et Ferroviaire, précise la

même source . En ce sens, des patrouil-
les motorisées et pédestres, mobilisées
pour la circonstance, seront déployées à
travers les différentes artères de la ville,
ajoute la même source.

Par ailleurs, un dispositif spécial
Circulation Routière, sera chargé de
réguler la circulation automobile, et sen-

sibiliser les usagers de la route sur la
nécessité du respect des règles de la
conduite pour prévenir tout accident. En
fin,  la Sûreté de Wilaya saisit cette heu-
reuse occasion pour souhaiter à toutes
et à tous une bonne et heureuse année
2020.

R.D.

DJEBEL DOUI À AÏN DEFLA

120 enfants prennent part à une randonnée
pédestre 

A u total, 120 enfants ont
pris part samedi à Aïn

Defla à une randonnée pédes-
tre vers les hauteurs du Djebel
Doui surplombant le chef-lieu
de wilaya à l’occasion des
vacances scolaires d’hiver, a-t-
on constaté.
Organisée conjointement par la
direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS) et l’Office
des Entreprises des jeunes
(ODEJ) en collaboration
notamment avec la
Conservation des forêts ainsi

que les directions du tourisme
et de l’environnement, cette
manifestation placée sous le
slogan “pour la promotion du
tourisme de montagne” s’est
ébranlée des abords du siège
de la radio locale vers les hau-
teurs du Djebel Doui, soit une
distance de plus de 5 km.
Relevant que les enfants ayant
pris part à cette randonnée
pédestre font partie de divers
paliers du secteur de l’éduca-
tion nationale, Mohamed
Belhadj, de la DJS de Aïn

Defla s’est félicité que cette
manifestation se soit déroulée
dans un esprit de convivialité,
de découverte, de partage et
de plaisir.
“Outre la pratique sportive, la
découverte et la sauvegarde
de l’environnement, le tourisme
et les loisirs, le développement
de la randonnée pédestre per-
met à l’enfant de se frotter à
autrui, consolidant ainsi l’esprit
de groupe et le bien être psy-
chologique”, a-t-il noté.
Relevant que le parcours s’est

caractérisé par la diversité de
ses paysages, Haïfa Sebâa de
la direction de l’environnement
de Aïn Defla a, pour sa part,
souligné l’importance des ran-
données pédestres dans l’im-
plication de l’enfant dans la
sauvegarde de l’environne-
ment. “Le fait qu’il apprenne à
ne pas jeter les déchets sauf
dans les endroits conçus à cet
effet constitue en soi un pre-
mier pas vers la consolidation
du sens environnemental chez
l’enfant”, a-t-elle souligné.

Quelque peu fatigués mais
néanmoins ravis, les enfants
ont fait part de leur joie quant
au fait que cette randonnée a
constitué une occasion pour
eux de nouer des contacts
avec leurs semblables de
diverses régions de la wilaya.
“Outre le fait qu’elle nous a
permis de nous reconnecter
avec la nature, cette randon-
née nous a permis de nous
faire plein d’amis originaires de
diverses régions de la wilaya”,
ont-ils fait savoir à l’unisson.

CINÉMA

L’empreinte des jeunes
réalisateurs 

M
algré une faible visibi-
lité conjuguée à la
rareté d’événements

en Algérie, l’actualité cinémato-
graphique de l’année qui
s’achève aura été marquée par
une présence persévérante de
jeunes réalisateurs algériens
dans les manifestations interna-
tionales. Les œuvres portées
par ces cinéastes semblent
inaugurer une vision rajeunie
du cinéma. Elles sont, en tous
cas, saluées par la critique et
consacrées par de nombreuses
distinctions.
Après le succès de son premier
long métrage documentaire “Fi
Rassi rond-point” (Dans ma
tête un rond-point), le réalisa-
teur Hassan Ferhani a brille-
ment fait parlé de lui cette
année avec la sortie de “143,
rue du désert”, un  portrait poi-
gnant d’une femme gérante
d’un petit relais routier dans le
désert algérien.Présenté en
avant-première mondiale au
festival de Locarno, le docu-
mentaire remporte le Prix du
“meilleur réalisateur émergent”
et celui du “Jury junior”.Tout au
long de l’année, il sera tour à
tour primé en Algérie, en

Tunisie, en Corée du sud et en
Egypte.Connu pour ses courts
métrages “Demain Alger?” et
“El Djazira”, le réalisateur
Amine Sidi Boumediene a
signé en 2019 son premier long
métrage de fiction, “Abou
Leila”.Le film sélectionné en
compétition dans une trentaine
de festivals internationaux a
reçu le “Prix du meilleur film
New Wave” du Festival euro-
péen du film de Séville
(Espagne) et celui de la critique
au Cinemed (France).Distribué
dans “Abou Leila”, Lyes Salem
s’est vu pour sa part attribué le
Tanit de la meilleure interpréta-
tion masculine aux Journées
cinématographiques de
Carthage (Jcc, Tunisie).Autre
première œuvre ayant fait parlé
d’elle, “Papicha” de la réalisa-
trice Mounia Meddour.Le films
a été présenté à la semaine de
la critique du dernier festival de
Cannes et dans une dizaine de
manifestations cinématographi-
ques à travers le monde,
France, Tunisie, et Belgique,
entres autres.Au festival
d’Angoulême (France),
“Papicha” s’est adjugé le prix
du public, du meilleur scénario

ainsi que celui de la meilleure
actrice décerné à Lyna
Khoudri.Cette dernière, déjà
distinguée à la Mostra de
Venise en 2017 pour son rôle
dans “Les bienheureux” de
Sofia Djamaa, y confirme son
talent d’actrice.Chacun à leur
manière, Mounia Meddour et
Amine Sidi Boumediene abor-
dent les années du terrorisme
qui, en une décennie, a plombé
le climat social et politique en
Algérie, laissant des traces pro-
fondes chez des générations
entières d’Algériens.Au côté
des jeunes talents qui confor-
tent leur place dans le sep-
tième art, l’inénarrable Hamid
Benamara, le cinéaste aux
œuvres atypiques, est revenu
en 2019 avec “Timelife”, son
dernier né sélectionné dans
des festivals en Russie et aux
Etats-Unis, alors que Merzak
Allouache signe le thriller
“Paysages d’automne” et “Vent
divin”, autre long métrage pré-
senté en Allemagne.

Le public  sevré d’images
A l’exception de “143, rue du
désert” et de “Paysages d’au-
tomne” de Merzak Allouache,

projetés deux fois lors du der-

nier Festival international du

cinéma d’Alger (Fica), aucun

des films sortis en 2019 n’a été

projeté au public en Algérie.En

plus de l’annulation des festi-

vals du film arabe d’Oran et

celui du film méditerranéen de

Annaba, ces nouvelles produc-

tions pâtissent d’une absence

totale de distribution en Algérie,

malgré l’engouement du public

cinéphile pour les sorties des

films commerciaux

étrangers.Meriem Achour

Bouakkaz aura été, elle aussi,

une des découvertes de l’an-

née 2019 avec son documen-

taire “Nar” (feu) projeté une

seule fois à l’occasion du 10è

Fica.Tout comme El Kheyer

Zidani, auteur de “Nice Very

Nice” et Mohamed

Benabdallah, réalisateur de “Je

dirais tout à Dieu”, des cinéas-

tes qui ont signé des courts

métrages à succès regrettent

cette absence de visibilité de

leurs œuvres en Algérie où le

public se trouve sevré d’images

sur les Algériens, tournées par

des cinéastes algériens, se

désolent-ils. 

Tlemcen
L’âge d’or 
du cinéma
algérien
revisité
� L’âge d’or du cinéma
algérien (1962-1982) sera
revisité à travers une expo-
sition d’affiches de films,
prévue du 29 décembre au
10 janvier prochains à la
maison de la culture
“Abdelkader Alloula”, a-t-on
appris du directeur du
Centre des arts et des
expositions de Tlemcen
(CAREX), Amine
Boudefla.Représentant à la
fois des supports promo-
tionnels et des créations
artistiques, les 42 affiches,
qui seront exposées au
grand public représentent
des films cultes réalisés en
Algérie ayant marqué à la
fois des générations
d’Algériens, amoureux du
7ème art et tous les ciné-
philes à travers le
monde.Des œuvres
comme “La bataille d’Alger”
de Gillo Pontecorvo,
“Chronique des années de
braise” de Mohamed
Lakhdar Hamina, “Les
vacances de l’inspecteur
Tahar” de Moussa Haddad
ou encore “Omar Gatlato”
de Merzak Allouache, ont
rivalisé avec les supers
productions réalisées à tra-
vers le monde, a indiqué le
responsable.”L’objectif de
l’exposition est de montrer
aux jeunes générations la
grandeur et la qualité du
cinéma national de l’épo-
que”, a-t-il ajouté.La mani-
festation tend aussi à retra-
cer l’histoire du 7ème art
national et à mettre en
exergue sa place dans la
société”. L’événement
pourrait éventuellement
être l’amorce d’une nou-
velle relance du cinéma à
Tlemcen et dans d’autres
régions du pays”, a relevé
le responsable du CAREX,
ajoutant que son établisse-
ment, par le biais de l’expo-
sition, tend à contribuer à la
relance de l’activité cinéma-
tographique qui reprend
timidement dans la Cité des
Zianides depuis 2011.A
Tlemcen, les salles de
cinéma ont totalement dis-
paru depuis des années. Il
a fallu attendre l’année
2011, à l’occasion de l’évé-
nement “Tlemcen, capitale
de la culture islamique”
pour que des travaux de
restauration et de réhabili-
tation soient lancés au
niveau de l’ex-salle du
cinéma Colisée, baptisée à
l’occasion “Djamel
Chanderli”. C’est l’unique
salle qui fonctionne actuel-
lement alors que les deux
autres existantes à
Tlemcen sont fermées.La
salle “Djamel Chanderli “ a
ouvert ses portes aux ciné-
philes et assure des projec-
tions régulières de films
suivies parfois de débats.
Ces derniers temps, une
association culturelle locale
y organise des projections-
débats de films, dans une
tentative de redynamiser le
7ème art à Tlemcen. 

TUNISIE

Ouverture du Festival international
des oasis de Tozeur

L a 41ème édition du
Festival international des

oasis de Tozeur, organisé du
25 au 28 décembre 2019, a
débuté mercredi sur la place
de l’Oasis à la Médina de
Tozeur en Tunisie.La cérémo-
nie inaugurale, organisée
devant une grande affluence
en cette période des vacan-

ces, a été marquée par un
rassemblement de cavaliers,
d’agriculteurs des oasis et de
femmes de la région, offrant
un spectacle aux sonorités
métisses entre folklorique,
soufisme et bédouin.
Le festival se poursuit à tra-
vers la programmation de
spectacles quotidiens de

Tunisie et de divers pays
hôtes dont l’Algérie, la Libye
et le Japon.A l’ouverture du
festival, René Trabelsi, minis-
tre tunisien du Tourisme et de
l’Artisanat, a souligné l’impor-
tance de cette manifestation
annuelle qui bénéficie d’un
large soutien de la part de son
département, “le but étant de

revaloriser la place des oasis
de Tozeur dans le circuit tou-
ristique et culturel”.Il a aussi
évoqué une hausse des indi-
cateurs du tourisme intérieur
et un taux d’occupation de 100
pc dans les unités hôtelières
de la région qui offre une
variété de manifestations
hivernales.
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VACANCES DE FIN D’ANNÉE 

Engouement des jeunes 
pour la destination Ghardaïa
La destination touristique
de renommée Ghardaïa

enregistre en cette fin
d’année un engouement
des touristes algériens,
notamment les jeunes,

selon de nombreux
opérateurs économiques

locaux du secteur du
tourisme et de l’artisanat.

C
e phénomène “exceptionnel” du
flux de visiteurs algérien à
Ghardaïa durant cette période

de vacances scolaires est favorisé par
un climat printanier, qui règne dans la
région et une multitude de centre d’inté-
rêts touristiques (patrimoine mondiale,
les ksour, une diversité de paysages
oasiens naturels les palmeraies ainsi
qu’un riche patrimoine culturel (monu-
ments historiques, souks, arts et tradi-
tions populaires...), a expliqué le direc-
teur de l’Office de protection et de pro-
motion de la vallée du M’Zab (OPVM),
Kamel Ramdane. “La région de
Ghardaïa est habilitée à jouer les pre-
miers rôles dans le secteur du tourisme
national en termes de flux des touristes
nationaux”, a-t-il ajouté, poursuivant que
“le fait qu’un grand nombre d’Algériens
aspirent à découvrir les trésors de la
région a, en effet, contribué à l’évolution
des secteurs du tourisme et de l’artisa-
nat locaux’’.”L’activité touristique, véri-
table locomotive de développement
local, mérite d’être renforcée à travers
l’implication des différents intervenants
en vue d’assainir, d’organiser et de
structurer ce secteur’’, a souligné pour
sa part un universitaire, incitant les opé-
rateurs du tourisme à valoriser les atouts
de la région, qui offrent des attractions
touristiques atypiques répondant aux
besoins d’une clientèle jeune cultivé
sans cesse à la quête de l’authenticité et
de l’échange interculturel ainsi qu’à la
découverte de l’histoire et de la civilisa-
tion de la région à travers ses joyaux
architecturaux.’’ Les structures hôte-
lières n’ont pas à se plaindre puisqu’ils
affichent complet en cette période de
vacances de fin d’année et l’économie
locale qui repose essentiellement sur le
tourisme et l’artisanat a atteint son pic’’,
a-t-il soutenu. De son côté, un opérateur
de l’hôtellerie à Ghardaïa a estimé que
“l’activité touristique dans la région

connaît actuellement une embellie sur le
nombre de touristes nationaux, qui s’est
manifesté en absence d’un flux touris-
tique étranger”.
“On assiste actuellement à un flux touris-
tique des nationaux notamment les
jeunes universitaires estimé à plus de
2.000 jeunes, qui ont préféré passer les
vacances de fin d’année à Ghardaïa,
attirés par les maisons traditionnelles
situées dans la palmeraie de Ben Izgen
et les thermes de Zelfana (localité située
à 70 km au Nord/est de Ghardaïa), a
relevé M.Abdelkader Benkhelifa .
“Cet engouement pour les maisons tra-
ditionnelles situées dans les palmeraies
constitue un signe révélateur d’une prise
de conscience en vers un tourisme éco-
logique propre (Ecotourisme), a-t-il noté,
poursuivant : 
“L’intérêt porté aux maisons tradition-
nelles et aux jardins de la vallée du
M’Zab est l’apanage d’une vision établie
par les tours opérateurs de Ghardaïa en
vue de préserver le cachet atypique
d’une vallée -Jardin” et de servir de réfé-
rence et modèle à suivre en matière de
protection de l’environnement”.
Cette vision s’est traduite par l’aménage-
ment de nombreuses palmeraies fami-
liales en des sites d’accueil et d’héber-
gement ou des maisonnettes tradition-
nelles respectant l’architecture de la

région et répondant au confort des tou-
ristes ont été édifiées. Il existe plus
d’une dizaine de sites d’hébergement
situés dans les palmeraies et jardins de
la vallée du M’Zab pouvant héberger
près de 500 personnes, a-t-on signalé.
“Les résidences traditionnelles sont
devenues, une des principales attrac-
tions des touristes à la recherche de
dépaysement et de connaissance des
us et traditions de la région’’, a indiqué
pour sa part un gérant de résidence à
Ben Izgen, expliquant que “ces espaces
ne cessent de recevoir le long de la jour-
née, pendant le week-end des visiteurs
de tout âge en quête de quiétude loin du
vacarme de la ville’’.Ces palmeraies qui
constituent l’identité de la vallée du
M’Zab sont également choisis par
d’autres pour l’organisation de ren-
contres, de la pratique du sport (footing,
marche ) dans un environnement saint
propre.

Une saison touristique “
prometteuse’’ pour la région
Le flux de visiteurs nationaux augure

d’une saison touristique “prometteuse’’
pour la région, a estimé un responsable
du tourisme de la wilaya, avant de souli-
gner que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour assurer un
agréable séjour aux hôtes de Ghardaïa.

La région de Ghardaïa foisonne d’un

patrimoine matériel et immatériel, qui lui

confère une place primordiale dans la

stratégie développement d’un tourisme

durable répondant aux attentes écono-

miques de la population et aux exi-

gences de la protection de l’environne-

ment et des us.  Elle comporte outre un

patrimoine universel classée par

l’Unesco notamment les ksour “villes for-

tifiées’’ témoins d’une architecture aty-

pique très étudiées par ses premiers

bâtisseurs dont se sont inspirés de nom-

breux architectes et urbanistes de

renom, un système traditionnel hydrau-

lique rarissime qui permet d’irriguer les

palmeraies situées dans la vallée du

M’Zab.  Cette région renferme égale-

ment de nombreux sites attractifs tels

que les palmeraies, les monuments

funéraires, des gravures rupestres des

vestiges historiques et religieux dans la

vallée du M’Zab et à El Meneaa, ainsi

que des thermes curatifs à Zelfana et

Guerrara , ainsi que un immense cordon

dunaires au sud du chef-lieu de wilaya.

La wilaya de Ghardaïa compte 32 infra-

structures d’hébergement hôtelier d’une

capacité globale de 2.400 lits, de 28

agences de voyages, 8 offices locaux du

tourisme et 13 associations activant

dans le tourisme .

Sétif

Plus de 52 .000 touristes ont visité la wilaya
A

u total, 52.883 touristes
algériens et étrangers de

plusieurs nationalités ont visité
la wilaya de Sétif dans la pério-
de allant de juin à septembre
2019, a-t-on appris samedi de
la direction locale du tourisme
et de l’artisanat.

Dans une déclaration à
l’APS, le directeur du secteur
Kamel Tighza a indiqué que 79
hôtels de 5.734 lits répartis à
travers les communes de Sétif,
El Eulma, Hamam Sokhna et
autres ont accueillis durant la
même période 11.577 touristes

étrangers qui ont passé 18.454
nuitées sur un total de 74.000
nuitées réservées aux touristes
nationaux et étrangers.

Le parc d’attraction a capté
durant cette même période plus
de 10.000 visiteurs par jour en
plus du parc mall qui reçoit quo-
tidiennement environ 15.000
visiteurs en plus d’une moyen-
ne quotidienne de 120 visiteurs
à la forêt d’El Eulma et 200 visi-
teurs au mont Babour, selon le
même responsable.

La wilaya de Sétif est deve-
nue une des destinations pri-

sées des touristes nationaux et
étrangers grâce à la stratégie
tracée pour faire de cette région
une destination touristique par
excellence, a souligné le même
responsable, rappelant les
efforts en cours pour l’aména-
gement et le renforcement des
capacités d’accueil et d’héber-
gement. Rappelant les carac-
tères du tourisme d’affaires (El
Eulma) et le tourisme cultuel
(Zaouias) dont est réputée
Sétif, le même responsable a
indiqué que les capacités d’ac-
cueil devront atteindre les

12.000 lits dans les 2 années à
venir. L’investissement dans le
domaine touristique connait un
épanouissement “remarquable”
grâce aux encouragements et
aux avantages mis e place par
l’Etat au profit des opérateurs
privés notamment, a encore
souligné, M. Tighza.

Le même responsable a
indiqué que les efforts sont
axés actuellement sur la pro-
motion de l’investissement dans
le tourisme thermal et de mon-
tagne considérés comme des
créneaux à valeur sûre en

mesure de capter des nombres
importants de touristes. A ce
titre, le même responsable a fait
part que la wilaya de Sétif dis-
pose de sites thermaux de
dimension nationale comme
Hamam Sokhna, Hamam
Grour, Hamam El Hamma et
autres imposantes montagnes
comme le mont Megras, le
mont Babour, le mont Boutaleb
et autres.La wilaya de Sétif dis-
pose de 79 hôtels répartis à tra-
vers ses 20 dairas, 7 auberges
et 39 maisons de jeunes, a-t-on
rappelé .

Les prix du pétrole ont
terminé en légère baisse
mardi l’ultime séance de

leur meilleure année
depuis 2016, marquée
par l’espoir d’un regain

de demande en énergie
avec l’apaisement des
tensions commerciales

et l’engagement de
l’Opep à contenir sa

production.

A
Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars

a reculé de 67 cents, ou 1,0%,
pour finir à 66,00 dollars. A New
York, le baril américain de WTI
pour février a lâché 62 cents, ou
1,0%, pour finir à 61,06 dollars.
Les cours ont reculé mardi mal-
gré une montée de tensions au
Moyen-Orient, les Etats-Unis
ayant dépêché des renforts mili-
taires pour protéger leur ambas-
sade à Bagdad, prise d’assaut
par des milliers d’Irakiens pro-
Iran. 

Une aggravation de la situa-
tion pourrait y perturber la pro-
duction d’or noir.

Mais dans un marché aux
échanges modérés en cette
période de vacances, les inves-
tisseurs en ont profité pour
engranger quelques profits. Sur
l’année, le Brent et le WTI ont
en effet respectivement pris
environ 23% et 34% et ce mal-
gré une demande apathique et

une production américaine
record. Cette hausse s’explique
en partie par un effet de calen-
drier, les cours ayant fortement
chuté fin 2018. Le Brent comme
le WTI restent ainsi environ 

20% en dessous du pic
atteint en octobre 2018.Selon
Lukman Otunuga, analyste pour
FXTM, cette année 2019 aura
été marquée par “les tensions
géopolitiques, les rebondisse-
ments concernant le commerce
entre les Etats-Unis et la Chine,
la hausse de la production de
gaz de schiste américain et les
inquiétudes sur un ralentisse-
ment de la croissance
mondiale”.

Ce dernier point a été illustré
par la demande de pétrole qui a
été, cette année, “la plus faible
en presque une décennie”, a-t-il

ajouté.Point d’orgue de 2019,
une attaque sur des installations
pétrolières saoudiennes à la mi-
septembre a réduit de moitié la
production du pays, faisant bon-
dir les cours de presque 15% en
une seule journée, un mouve-
ment qui n’avait pas été obser-
vé depuis décembre 2008 pour
le WTI et depuis le début de la
compilation des données de
Bloomberg, qui remonte jusqu’à
1988 pour le Brent.

Les prix sont ensuite rapide-
ment retombés face au retour
des inquiétudes sur un surplus
d’or noir et tandis que la produc-
tion saoudienne revenait à la
normale. Mais “l’optimisme sur
un accord commercial de
+phase un+ entre les Etats-Unis
et la Chine, couplé à une baisse
plus importante que prévu de la

production de l’Opep, a ensuite
soutenu” les cours, les faisant
récemment revenir à des
niveaux plus vus depuis l’at-
taque, a rappelé M. Otunuga.
Le 6 décembre, les membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs parte-
naires, dont la Russie, ont
annoncé à Vienne s’être enten-
dus pour réduire leur production
d’au moins 500.000 barils par
jour (mbj) supplémentaires afin
de soutenir les cours du brut,
portant l’effort total de limitation
de l’offre à 1,7 million de barils
par jour pour l’ensemble du
groupe de 24 pays. Une semai-
ne plus tard, les Etats-Unis et la
Chine ont annoncé un accord
préliminaire, marquant une
trêve après 19 mois de guerre
commerciale.

L’OPEP

Le pétrole finit en légère
baisse 

SALON DE LA QUALITÉ ET DE L’INNOVATION 
À MOSTALAND

Plusieurs opérateurs ont pris part
L

a direction de l’Industrie et des Mines
de Mostaganem en étroite collaboration

avec l’Agence de Développement de la
PME et de la Promotion de l’Innovation
sous le haut patronage de M. le wali de
Mostaganem, a organisée, à la grande sur-
face du parc « Mostaland » de Kharrouba,
sis au chef-lieu de Mostaganem. La mani-
festation a vu la participation, selon un res-
ponsable de la direction de l’industrie ren-
contré sur place, d’une cinquantaine d’expo-
sants entre les entreprises nationales et pri-
vées venues de différentes wilayas du pays
et les organismes étatiques. Dans les

stands, le visiteur découvrira avec intérêt
que les expositions vont de l’électroména-
ger à l’équipement industriel en passant par
les produits agroalimentaires, l’ameuble-
ment, les produits du terroir, l’artisanat, l’in-
formatique et les laboratoires d’analyse de
qualité. Le but assigné au salon, continue
notre interlocuteur, est de «mobiliser l’en-
semble des acteurs, autorités publiques,
universitaires, consommateurs et opéra-
teurs économiques, autour de la qualité et
de faire connaitre, à l’ensemble des partici-
pants et assistants, les moyens de contrôle,
de certification et de conformité de la quali-

té des produits. Ce salon affiche un forum
de débats scientifiques étalés sur deux jours
et comprenant des conférences qui seront
animées par des spécialistes du domaine.
Ce salon, indique-t-on vise à mettre en
valeur la qualité des produits de fabrication
locale et nationale ainsi que la sensibilisa-
tion et l’information des consommateurs de
même que les opérateurs économiques,
notamment les chercheurs universitaires
concernés, sur l’importance que revêt la
qualité des produits Algériens, vis-à-vis de la
conformité aux normes internationales.

A.Lotfi

SÉTIF

Vers une autonomie nationale 
de stockage 

L’
autonomie nationale de
stockage de carburants

actuellement de 15 jours sera
portée en 2020 à 30 jours, a
affirmé lundi à Sétif le PDG
Naftal, Belkacem Harchaoui.
“Les capacités nationales de
stockage de carburants passe-
ront de 700.000 tonnes actuel-
lement à 2,2 tonnes en 2020

portant l’autonomie de stockage
de 15 à 30 jours”, a affirmé le
même responsable au terme de
sa visite d’inspection des tra-
vaux d’extension des capacités
de stockage au niveau de l’en-
trepôt d’El Eulma (Est de
Sétif).Les travaux menés porte-
ront sur les capacités de l’entre-
pôt d’El Eulma qui approvision-

nent plusieurs wilayas de l’Est
de 60.000 tonnes actuellement
à 120.000 tonnes “au premier
trimestre 2020”, a affirmé le
PDG de Naftal qui a estimé à 96
% le taux d’avancement de ces
travaux. Concernant les sta-
tions-services le long de l’auto-
route Est-ouest, le même res-
ponsable a indiqué que sur 43

stations projetées, 35 sont
exploités à “titre d’essai”.
L’extension de l’entrepôt d’El
Eulma permettra de couvrir les
besoins en carburants des sta-
tions de l’autoroute Est-ouest
ainsi que des wilayas de Bejaia,
Bordj Bou Arreridj et M’sila,
selon les explications données
à l’occasion.

ÉNERGIE SOLAI-
RE
Première usine 
de poteaux entrée 
en production 

� � Une usine de fabrication
de poteaux électriques alimen-
tés en énergie solaire, la pre-
mière du genre dans la wilaya
de Tissemsilt, est entrée der-
nièrement en production à
Ammari, a-t-on appris lundi de
son propriétaire.En marge de
la 2e édition des journées
algériennes de la qualité et
innovation, qui a pris fin lundi à
la maison de la culture
“Mouloud Kacim Nait
Belkacem” de Tissemsilt,
Abdelkader Adid a indiqué que
cette usine, concrétisée dans
le cadre de l’investissement
privé grâce au financement de
l’antenne de l’Agence nationa-
le de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), dispose
d’une capacité de production
de plus de 3.000 poteaux élec-
triques par an et offre 100
emplois permanents.
Cette unité de production
répond aux besoins des com-
munes de la wilaya en matière
de fourniture de poteaux
d’éclairage public fonctionnant
à l’énergie solaire, ainsi qu’à
ceux du secteur des travaux
publics pour électrifier les car-
refours et le dédoublement de
la voie reliant les communes
de Tissemsilt et Khémisti,
actuellement en cours de réa-
lisation, a-t-il ajouté.M. Adid a
fait savoir que son usine
signera prochainement un
accord de coopération avec
les directions de l’emploi et de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels pour
assurer une formation en sou-
dure industrielle à des jeunes,
en vue de fournir une main
d’œuvre qualifiée aux chan-
tiers de construction et des tra-
vaux publics.
La même unité de production
envisage également de signer,
au courant du premier tri-
mestre de l’année prochaine,
des conventions avec des uni-
tés privées et publiques spé-
cialisées dans la fabrication de
poteaux électriques.Pour sa
part, la représentante de l’an-
tenne de l’ANSEJ, Benazza
Amina, a estimé que cette
usine figure parmi les investis-
sements les plus réussis dans
la wilaya contribuant à la créa-
tion de 100 emplois perma-
nents au profit des jeunes de
la région, en plus de l’accom-
pagnement des projets d’éclai-
rage public fonctionnant à
l’énergie solaire dans les com-
munes de la wilaya.
La deuxième édition des jour-
nées algériennes de la qualité
et de l’innovation, organisée
15 jours durant par la direction
de l’industrie et des mines en
coordination avec plusieurs
acteurs, a été marquée par
des expositions au centre uni-
versitaire et à la maison de la
culture de Tissemsilt, présen-
tant les produits d’entreprises
économiques publiques et pri-
vées activant dans la wilaya,
ainsi qu’une exposition d’af-
fiches et de brochures mettant
en exergue les missions et le
rôle des dispositifs de soutien
à l’emploi, de la direction du
commerce et des chambres
d’artisanat et des métiers et du
commerce et de l’Industrie
“Ouarsenis”.
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L
a maitresse de maison
doit dans le rôle central
qui lui est naturellement

dévolue au sein de la cellule
familiale, s’imposer des exerci-
ces physiques et cela ne se fait
pas uniquement dans les sal-
les de sport ou dans les sta-
des, cela peut se faire aussi à
même le foyer par l’activité
domestique à laquelle elle est
soumise malgré elle et qui, par
les mouvements répétés de
mobilité, peut lui éviter l’em-
bonpoint qui est l’un des fac-
teurs favorisant l’atteinte du
diabète...», a détaillé M. Kheira
,l’un des organisateurs. La
salle de conférences de la
cinémathèque « Dounyazad »
a abrité ce mercredi, une jour-
née d’information sur le dia-
bète organisée par la ligue
locale des professionnels de
ladite pathologie présidée sous
le slogan «La femme et le droit
à la santé». Ayant été précé-
dée par une campagne de
publicité assez large, cette
manifestation a attiré, comme il

fallait s’y attendre, un nom-

breux public dominé par la

gent féminine dont surtout des

femmes au foyer si bien que

pas un seul siège dans la salle

n’est resté vide. L’assistance a

été très attentive aux recom-

mandations et autres orienta-

tions des intervenants qui se

sont succédé à la tribune pour

l’éclairer sur les risques d’une

alimentation incontrôlée sur-

tout si celle-ci est riche en glu-

cides. « Dès lors que la mai-

tresse de maison est l’élément

principal autour duquel évolue

l’ensemble des membres de la

famille, voire les membres de

la société de par sa position

dans la cellule familiale de

mère, de grand’ mère,

d’épouse, de sœur, etc., de

celle qui est à l’origine de la

progéniture, l’organisation

mondiale de la lutte contre le

diabète a jugé judicieux de

s’adresser spécialement aux

femmes au foyer pour endi-

guer cette maladie parce que

ce sont elles qui sont chargées

généralement de la prépara-

tion de la nourriture à la mai-

son, qui ont la plus grosse res-

ponsabilité dans l’éducation

des enfants. C’est pourquoi en

s’en tenant à la sensibilisation

de la seule maîtresse de mai-

son sur une alimentation saine,

sur le choix des plats que les

enfants, l’époux et autres

membres de la famille sont

appelés à consommer quoti-

diennement, il apparaît très

possible de diminuer dans une

grande proportion les risques

pathologiques liés notamment

au diabète, voire à s’en immu-

niser carrément.

JOURNÉE D’INFORMATION DÉDIÉE À LA FEMME 
AU FOYER À RELIZANE

«La femme et le droit 
à la santé»

Q
uatre seulement sur les 25 commer-
çants ayant bénéficié, durant le der-

nier mois de Ramadhan, d’un box au nou-
veau marché de proximité de la Cité des
Complexes ex : Lassasse, sis au chef-lieu
de Relizane, ont entamé leur activité, a-t-
on constaté hier. Contactée à ce sujet,
l’Assemblée populaire communale (APC)
de Relizane a indiqué, par la voix de son

vice-président, avoir «mis en demeure les
bénéficiaires en question pour ouvrir de
suite leurs locaux». Cette procédure régle-
mentaire sera «suivie d’une deuxième
mise en demeure puis d’une troisième
avant l’annulation pure et simple des déci-
sions d’attribution», a averti  le président
de la dite APC de Relizane, soulignant que
d’autres jeunes commerçants, «plus moti-

vés, plus entreprenants et ayant réelle-
ment besoin de travailler » bénéficieront,
le cas échéant, des box restés inoccupés.
La commune de Relizane a bénéficié, au
titre du programme national de résorption
du commerce informel, d’un projet portant
sur la réalisation d’une quinzaine de mar-
chés couverts de proximité, a rappelé la
même source.

NOUVEAU MARCHÉ DE PROXIMITÉ DE LA CITÉ COMPLEXE 
DE RELIZANE

Peu d’attributaires occupent leurs box

L’
agence de l’ANGEM de la wilaya de
Relizane a organisé plus d’une dou-

zaine  durant l’année précédente qui ont
permis l’encadrement de 245 demandeurs
d’emploi dans les créneaux ou les spécia-
lités de leur profil ou de leur vocation et ce,
en tenant compte, bien sûr, des besoins
du marché local de l’emploi, a-t-on appris
de Mme Baha Zahra, chargée de commu-
nication auprès de l’agence locale de
l’ANGEM de la wilaya de Relizane. Ainsi, il
a été procédé au placement entre autres

dans la même année à 110 demandeurs
d’emploi dans le secteur de l’activité agri-
cole où généralement il est noté un man-
que flagrant de savoir-faire notamment
chez les jeunes. Il est à signaler que sept
cent quatre-vingt-cinq « 785 » projets diffé-
rents du PNR ont été financés dans la
wilaya de Relizane en 2018 ayant contri-
bués à la création de 1183 postes d’em-
ploi. L’organisme en question a pensé jus-
tement à ces chômeurs pour leur donner
la meilleure chance de s’accommoder

avec la nature de l’emploi qu’ils sont cen-
sés occuper dans une entreprise publique
ou privée a indiquée Mme Baha Zahra. A
ce titre, il a été mis en place ce qu’on
appelle des ateliers techniques d’accom-
pagnement « session de formation » qui
sont en quelque sorte des outils de forma-
tion initiatique dont l’avantage fondamen-
tal pour les récipiendaires de poste d’em-
ploi de se familiariser un tant soit peu avec
le métier qui leur échoit conclu notre inter-
locutrice.

13 ateliers d’accompagnement
organisés l’ANGEM

L
es autorités locales de
l’APC  d’Ain Rahma au

niveau de la wilaya de
Relizane ont tenu à demander
aux autorités locales de la
wilaya pour revoir le montant
des subventions accordées à
leur municipalité et ce, face
aux manques constatés et qui
nécessitent une meilleure prise
en charge dans les meilleurs
délais. Ainsi donc, alors que
les citoyens réclament déjà

des projets de développement
local à l’image de la réfection
des routes, l’assainissement et
la réalisation des lieux de loi-
sirs pour les jeunes, les res-
ponsables de l’APC se trou-
vent néanmoins confrontés à
un épineux problème en ce qui
concerne le budget alloué à
l’APC. C’est ainsi que le
P/APC dira : « Franchement,
nous sommes confrontés à un
problème concernant les

moyens financiers pour satis-
faire la demande de la popula-
tion en ce qui concerne les pro-
jets de développement local.
D’ailleurs, nous avons bénéfi-
cié récemment d’un montage
financier  où nous avons déjà
programmé la réalisation d’un
grand nombre de projets mais
cela n’est pour autant suffisant
pour répondre aux attentes de
la population surtout face aux
nombreux manques constatés.

C’est ainsi que nous deman-

dons à ce que le montant de

ces subventions soit revu à la

hausse mais aussi de nous

accorder des aides dans le

cadre du FCCL afin de concré-

tiser les nombreux projets ».

Cela dit, les citoyens espèrent

à ce que leurs revendications

soient prises en charge dans

les meilleurs délais par les

autorités locales.

Les élus locaux réclament d’autres
subventions

La réfection 
des routes provoque
des désagréments

� � Depuis plusieurs semaines dans
le cadre de l’opération de réhabilita-
tion d’un tronçon de la route qui
longe la localité de Rehailia vers le
chef-lieu de daïra d’El Matmar ces
travaux sont devenus une véritable
source de désagréments pour les
riverains car le travail dans son
ensemble n’a pas été respecté
conformément au cahier de charges
qui indique un décapage d’une pro-
fondeur de 40 centimètres au lieu de
10 cm. L’entrepreneur n’a d’autres
choix que de refaire les travaux
comme exigé sur le contrat du projet
ce qui a fait réagir quelques citoyens
habitants impatients de voir les tra-
vaux se terminer au plus vite se trou-
vant à proximité de la voie en dénon-
çant le rythme lent et les différentes
nuisances y afférent, bien que ces
travaux eurent été bien accueillis au
certain agacement devient percepti-
ble ces derniers temps avec l’ab-
sence de l’éclairage public, étant
donné que l’ancien réseau de cette
même chaussée a été supprimé
pour être rénové, programmé en
parallèle avec les travaux de la route
.En effet, dès la tombée de la nuit,
les quartiers de la cité plongent dans
le noir, les citadins rejoignent leurs
foyers dans une obscurité totale.

A.Lotfi

VACANCES 
SCOLAIRES 
À ORAN
Divers ateliers 
thématiques

� � Plusieurs activités touchant à
divers segments culturels et artisti-
ques sont proposées à Oran pour
permettre aux enfants de combler
utilement leur temps libre durant les
vacances scolaires d’hiver, a-t-on
appris des organisateurs.
L’association socio-culturelle “Santé
Sidi El-Houari” (SDH) accueille dans
ce cadre une quarantaine d’élèves
des trois paliers scolaires pour dix
journées d’immersion dans des acti-
vités éducatives. Les petits sont
conviés à des ateliers thématiques
dédiés, entre autres, au dessin, à la
photographie, aux travaux manuels,
au jardinage, au théâtre et à la musi-
que, a indiqué à l’APS la vice-prési-
dente de l’association, 
Assia Brahimi. Le programme com-
porte également des séances de
soutien scolaire au profit des futurs
candidats aux épreuves des cycles
moyen (BEM) et secondaire (bacca-
lauréat), a-t-elle fait savoir. Cette
session pédagogique est aussi mise
à profit pour l’organisation d’une
visite guidée donnant aux enfants un
aperçu sur les activités de l’école-
chantier de “SDH” spécialisée dans
les métiers traditionnels de la
construction, a-t-on signalé. De son
côté, le Théâtre régional d’Oran
“Abdelkader Alloula” (TRO) a mis à
l’affiche plusieurs spectacles pour
enfants à l’occasion de ces vacan-
ces scolaires, et ce, à raison de
deux séances quotidiennes. Des
pièces à succès sont proposées aux
petits, dont les productions du TRO
intitulées “Pinocchio”, “Sindbad le
marin”, “El achrar attalata” et “Ma
asghara menni”, ainsi qu’un specta-
cle de danse de la troupe “Ghina
Form». D’autres loisirs sont en outre
à portée des familles oranaises et
des touristes qui ont l’embarras du
choix entre des randonnées au mont
“Murdjadjo” et des visites au musée
national “Ahmed Zabana”, au parc
d’attractions, et au cirque qui vient
de dresser son chapiteau.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

L’Etat déterminé à éradiquer
le fléau

L’année 2019 a été celle de
la lutte contre la corruption

par excellence, compte
tenu des procès intentés

contre d’anciens hauts
responsables au sein de

l’Etat, impliqués dans des
affaires de corruption et de

blanchiment d’argent, un
fait inédit dans les annales

de la justice algérienne.

C
ette première dans l’Histoire de
l’Algérie confirme les change-
ments et les mutations que

connait le pays et prélude la fin de l’ère
de l’impunité en ce sens que d’anciens
hauts responsables, à leur tête les deux
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ont été condam-
nés, respectivement à 15 et 12 ans de
prison ferme, de même que d’anciens
ministres et hommes d’affaires impliqués
dans des affaires de corruption.

La lutte contre ce phénomène est loin
d’être une simple campagne de conjonc-
ture, dans la mesure où le nouveau pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé, au lendemain
de son élection, à poursuivre la lutte
contre la corruption. Il avait également
renouvelé cet engagement dans son dis-
cours d’investiture, en précisant que “la
grâce présidentielle ne touchera pas les
personnes condamnées et impliquées
dans des affaires de corruption”.

Ainsi, dans sa feuille de route, le pré-
sident de la République a mis l’accent
sur la lutte “organisée” contre la corrup-
tion, déplorant l’esprit de distribution
“anarchique” de la rente. Mieux encore,
il s’est engagé à restaurer l’autorité de
l’Etat à travers la moralisation de la vie
politique, la poursuite de la lutte contre la
corruption, tout en soulignant la néces-
sité d’en finir avec “la politique d’impu-
nité et les pratiques liées à la distribution
anarchique des recettes pétrolières”.

En début de ce mois de décembre, le
tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé
des peines allant de l’acquittement à 20
ans de prison ferme assorties d’amen-
des allant de 100.000 DA à deux (2) mil-
lions de DA à l’encontre d’anciens minis-
tres et hommes d’affaires impliqués
dans l’affaire du montage automobile qui
a causé une perte de plus de 128 mil-
liards de DA au Trésor public.

Il s’agit notamment de l’ancien minis-
tre de l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb, contre lequel
un mandat d’arrêt international a été
lancé et qui a été condamné par contu-
mace à 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million de DA
pour “octroi d’indus avantages”, “abus
de fonction”, “dilapidation volontaire de
deniers publics”, “blanchiment d’argent”
et “fausse déclaration”.

L’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a été, quant à lui, condamné à
une peine de 15 ans de prison ferme
assortie d’une amende de deux (2) mil-
lions de DA pour les même charges rete-
nues contre Bouchouareb, avec la
confiscation de tous ses biens saisis,
l’obligation pour lui de restituer le profit
illicite, qu’il soit chez ses ascendants,
descendants ou parents par alliance, et
sa privation de ses droits civils et politi-
ques.

Pour sa part, l’ancien Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal, a écopé d’une
peine de 12 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million DA pour “octroi
d’indus avantages lors de la passation
de marchés”, “abus de fonction” , “dilapi-
dation volontaire de deniers publics”,
“fausse déclaration” et “participation au
financement occulte de la campagne
électorale de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika”.Le tribunal a également
ordonné à Sellal la restitution du profit
illicite même s’il se trouve chez ses
ascendants, descendants ou parents par
alliance.

La même juridiction a, par ailleurs,
condamné les deux anciens ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500.000 DA pour “octroi d’indus avanta-
ges lors de la passation de marchés”,
“abus de fonction” et “dilapidation volon-
taire de deniers publics”. 

Le juge a prononcé, en outre, une
peine de 5 ans de prison ferme assortie
d’une amende 200.000 DA à l’encontre
de l’ancienne wali Nouria Yamina
Zerhouni pour délit d’abus de fonctions,
tandis que l’ancien ministre du Transport
et Travaux publics Abdelghani Zaalane a
été acquitté du délit de financement
occulte de la campagne électorale de
l’ex-président. 

Des peines de prison ferme de 7 ans
de prison et une amende de 500.000 DA
ont été également infligées à l’homme
d’affaires, Ali Haddad, condamné pour le
délit de participation au blanchiment
d’argent et financement occulte de la
campagne électorale du 5e mandat.
L’homme d’affaires, Ahmed Mazouz, a
écopé,de son côté, de 7 ans de prison
ferme et d’une amende ferme de (1) mil-
lion DA avec confiscation des fonds sai-
sis, pour incitation d’agents publics en
vue d’obtenir un indu privilège, de béné-
ficier de l’influence des agents de l’Etat,
de blanchiment d’argent avec dissimula-
tion de son origine et de financement
des partis politiques.Poursuivi pour
“bénéfice de l’autorité des agents de
l’Etat en vue de la conclusion de mar-
chés publics” et de “blanchiment d’ar-
gent”, l’homme d’affaires, Hassan
Larbaoui a été condamné à 6 ans de pri-
son ferme et d’une amende d’un (1) mil-
lion DA avec confiscation des fonds sai-
sis. L’homme d’affaires, Mohamed Bairi,

poursuivi pour le délit d’”incitation
d’agents à exploiter leur influence en
vue de conclure des marchés publics”, a
écopé, de son côté, d’une peine de pri-
son ferme de 3 ans assortie d’une
amende de 200.000 DA, tandis que
Fares Sellal, fils de l’ancien Premier
ministre, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme assortis de 200.000 DA
d’amende pour délit de “participation à
l’incitation d’agents publics à conclure
les marchés publics”.

En plus de ces condamnations, d’au-
tres anciens ministres et hauts respon-
sables sont actuellement en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire,
notamment Amara Benyounes (ancien
ministre du Commerce), Djamel Ould
Abbes (ancien ministre de la Solidarité
nationale et de la Famille), Saïd Barkat
(ancien ministre de la Solidarité natio-
nale et de la famille), Amar Ghoul
(ancien ministre des Travaux publics),
Abdelghani Hamel 

(ex-DGSN), Abdelhafidh Feghouli
(ancien vice-président de Sonatrach),
Hamid Melzi (ex-DG de l’Etablissement
public SAHEL et ex-P-dg de la Société
d’investissements hôteliers SIH),
Mourad Oulmi (homme d’affaires),
Mahieddine Tahkout (homme d’affaires),
les frères Réda, Abdelkader, Karim et
Tarek Kouninef  (hommes d’affaires) et
Issad Rebrab (homme
d’affaires).D’autres procès sont égale-
ment prévus, ce qui dénote de profon-
des ramifications du phénomène de la
corruption en Algérie. La lutte contre la
corruption, intervenue dans le sillage du
mouvement populaire du 22 février
2019, était l’une des principales revendi-
cations des Algériens. 

En ce sens, cette revendication a été
inscrite parmi les priorités de l’Etat avec
la mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour éradiquer ce fléau qui
a pris des proportions alarmantes ces
dernières années et porté atteinte à
l’économie nationale.

Cette volonté d’en finir avec ce phé-
nomène a été concrétisée par les chan-
gements opérés au niveau institution-
nel, à l’instar de la nomination, en mai
2019, d’un nouveau président de
l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour en remplacement de
Sebaibi Mohamed. L’ONPLC est une
autorité administrative “indépendante”,

dont la mission est, entre autres, de
“proposer et de contribuer à animer une
politique globale de prévention de la
corruption, consacrant les principes de
l’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la
transparence ainsi que la responsabilité
dans la gestion des biens et des
deniers publics”.

Doté de moyens humains et maté-
riels nécessaires à l’accomplissement
de ses missions, il est habilité à deman-
der aux administrations, institutions et
organismes publics ou privés ou à toute
personne physique ou morale de lui
communiquer tout document ou infor-
mation qu’il juge utile pour la détection
des faits de corruption.

Les changements ont concerné éga-
lement l’Office central de la répression
de la corruption (OCRC), dont le direc-
teur général, Mokhtar Rahmani, a été
remplacé le même mois, par Mokhtar
Lakhdari.Cet organisme est chargé de
constater les infractions dans le cadre
de la lutte contre la corruption avec la
possibilité d’intervenir dans un territoire
de compétences élargi au niveau natio-
nal.Parmi ses objectifs, figure égale-
ment le renforcement des outils de lutte
contre la corruption et toute forme d’at-
teinte à l’économie nationale et aux
deniers publics. Il est chargé aussi de
procéder à des enquêtes sur des faits
de corruption et d’en déférer les auteurs
devant la juridiction compétence.

Le département de la Justice a éga-
lement connu des changements avec la
nomination, en juillet 2019, de
Belkacem Zeghmati au poste de minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, en
remplacement de Slimane Brahmi, dont
il a été mis fin aux fonctions. Le même
jour (31 juillet), le chef de l’Etat sortant,
Abdelkader Bensalah, avait nommé
Mohamed Zoughar, secrétaire général
du ministère de la Justice, en remplace-
ment de Samir Bourehil, dont il a été
mis fin à ses fonctions.

Des changements qui s’inscrivent
dans le sillage de l’opération de pour-
suite du processus de lutte contre la
corruption à tous les niveaux.Même
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh
est cité dans des affaires de corruption
puisqu’il se trouve actuellement en
détention préventive. Il est poursuivi
pour “abus de fonction, entrave à la jus-
tice, incitation à la partialité et incitation
à faux en écriture officielle”.
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149 PALESTINIENS
TUÉS EN 2019,

DONT 33 ENFANTS

LES CRIMES
SIONISTES EN
CONTINUELLE

HAUSSE
"Le monde va découvrir dans
un proche avenir une nouvelle
arme stratégique que détient la
Corée du Nord". Kim Jong-un a
annoncé la fin du moratoire
sur les essais nucléaires et sur
les essais de missiles
balistiques intercontinentaux
et a promis une action
"sidérante" contre
Washington, relate l'AFP.

"N
ous n'avons aucune
raison de continuer à
être liés unilatérale-
ment par cet engage-

ment", a indiqué le 1er janvier l'agence
d'État nord-coréenne KCNA, rapportant
des propos de M. Kim aux dignitaires
de son parti au pouvoir. "Le monde va
découvrir dans un proche avenir une
nouvelle arme stratégique que détient
la Corée du Nord". M. Kim avait
déclaré en 2018 que la Corée du Nord
n'avait plus besoin d'essais nucléaires
et d'essais de missiles balistiques inter-
continentaux. Dans les années précé-
dentes, la Corée du Nord avait effectué
six essais nucléaires et avait lancé des
missiles capables d'atteindre l'intégra-
lité du territoire continental des États-
Unis. Les déclarations de M. Kim rap-
portées mercredi semblent infirmer la

diplomatie nucléaire des deux derniè-
res années, le président américain
Donald Trump évoquant régulièrement
la "promesse" que lui aurait faite le lea-
der nord-coréen. "Nous avons bien
signé un contrat qui parle de dénucléa-
risation. C'était la phrase numéro un,
cela a été fait à Singapour. Je pense
que c'est un homme de parole", a de
nouveau affirmé mardi M. Trump, en
faisant référence au premier sommet
historique entre les deux dirigeants à
Singapour en 2018. Mais les pourpar-
lers entre les deux capitales semblent
dans une impasse depuis l'échec d'un
nouveau sommet Kim-Trump à Hanoï
en février 2019. Devant le comité cen-
tral de son Parti des travailleurs, M.
Kim a indiqué clairement que la Corée
du Nord était prête à continuer à vivre
sous un régime de sanctions internatio-
nales pour préserver sa capacité
nucléaire. "Les États-Unis formulent
des exigences contraires aux intérêts
fondamentaux de notre État et adop-
tent un comportement de voyou", a-t-il
dit, cité par KCNA. Washington a
"conduit des dizaines d'exercices mili-
taires conjoints (avec la Corée du Sud)
que le Président (Donald Trump) avait
personnellement promis d'arrêter", a
envoyé au Sud de l'équipement mili-
taire de haute technologie et a renforcé
les sanctions contre le Nord, a ajouté
le leader nord-coréen. "Nous ne ven-
drons jamais notre dignité", a-t-il

assuré, promettant une action "sidé-
rante pour faire payer (aux États-Unis)
le prix de la douleur subie par notre
peuple". A l'instar de M. Trump, le
secrétaire d'État américain Mike
Pompeo a réagi avec modération.
"Nous voulons la paix, pas l'affronte-
ment", a déclaré M. Pompeo dans une
interview à la chaîne CBS. "Nous vou-
lons continuer à laisser ouverte la possi-
bilité que le dirigeant de la Corée du
Nord fasse le choix qui est le meilleur, à
la fois pour lui-même et pour son peu-
ple", a-t-il ajouté. "Si le Président Kim a
renié ses engagements pris auprès du
Président Trump, c'est profondément
décevant", a relevé M. Pompeo. La réu-
nion plénière du comité central du Parti
des travailleurs et l'annonce de l'agence
de presse officielle interviennent avant
le discours de Nouvel An de M. Kim,
moment clé du calendrier politique de la
Corée du Nord. Ce sera la huitième fois
que M. Kim se livre à cet exercice, une
tradition inaugurée par son grand-père
Kim Il-sung, fondateur du régime, puis
abandonnée par son père et qu'il a
réactivée. Depuis des mois, Pyongyang
réclame un assouplissement des sanc-
tions internationales qui lui sont impo-
sées en raison de ses programmes d'ar-
mement nucléaire et de missiles balisti-
ques, alors que l'administration Trump
estime que la Corée du Nord doit faire
davantage de gestes concrets avant
d'obtenir cet assouplissement.

ARMES STRATÉGIQUES

KIM JONG-UN MENACE…
P

rès de 149 Palestiniens, dont
33 enfants, ont été tués en

Cisjordanie, Al-Qods occupée et
dans la Bande de Ghaza, au
cours de l'année 2019, selon un
rapport du "Rassemblement
national des familles des martyrs
palestiniens". Il ressort de ce rap-
port relayé mardi par l'agence
palestinienne Wafa, que 112
Palestiniens ont été tués dans la
Bande de Ghaza, dont 69 dans
des raids aériens israéliens, tan-
dis que 37 autres sont tombés en
martyrs en Cisjordanie occupée.
Sur ce nombre, 12 Palestiniennes
et 137 Palestiniens ont été tués,
poursuit la même source, ajoutant
qu'au cours des cinq dernières
années, 807 Palestiniens ont été
tués, soit un taux annuel de 161
victimes. Selon le
Rassemblement national des
familles des martyrs palestiniens,
le mois de novembre a été le plus
meurtrier avec près de 44
Palestiniens tués par l'occupation
israélienne.

L'ex-patron de Renault et
Nissan s'est rendu à
Beyrouth, au Liban, fuyant le
Japon où il était assigné à
résidence. Il cherche, selon
lui, à échapper à l'"injustice
et la persécution politique"
du système judiciaire japo-
nais. Son avocat se dit "aba-
sourdi" et affirme n'avoir eu
aucun contact avec son
client depuis son départ.

C
oup de théâtre dans
l'affaire Carlos Ghosn :
le magnat déchu de l'in-

dustrie automobile a confirmé,
mardi 31 décembre, se trouver
au Liban. Il est arrivé dimanche
soir à l'aéroport de Beyrouth,
selon une information de
France 24. L'ex-patron de
Renault et de Nissan était pour-
tant assigné à résidence à
Tokyo, au Japon, où il est sous
le coup de quatre inculpations
pour corruption. Dans un com-
muniqué, Carlos Ghosn affirme
qu'il cherche à échapper à
l'"injustice et à la persécution
politique" du système judiciaire
japonais. "Je ne suis plus
l'otage d'un système judiciaire
japonais partial où prévaut la
présomption de culpabilité", a-t-

il écrit. "Je peux enfin commu-
niquer librement avec les
médias, ce que je ferai dès la
semaine prochaine." "Selon
des sources citées par plu-
sieurs médias au Liban, Carlos
Ghosn serait arrivé dimanche
soir au Liban, à bord d'un jet
privé en provenance de
Turquie", rapporte Zeina
Antonios, correspondante de
France 24 à Beyrouth. Aucune
information ne filtre cependant
sur la façon dont l'ancien
patron de Renault et Nissan a
pu partir du Japon et arriver en
Turquie. Carlos Ghosn est
entré au Liban à l'aide d'un
passeport français, rapportait
mardi la chaîne libanaise MTV,
citant une source officielle.
Cette source a également
déclaré que le Liban traitait
Carlos Ghosn, conformément
aux "accords internationaux",
sans plus de précision. "Ici à
Tokyo, c'est la stupéfaction,
c'était l'homme le plus sur-
veillé", affirme Constantin
Simon, correspondant de
France 24 à Tokyo. "À chacun
de ses déplacements, des
hommes en civil le suivaient,
des caméras de surveillance fil-
maient son domicile. Or il n'y a
pas de trace du nom Carlos
Ghosn sur les documents de

l'immigration japonaise." Le
Japon n'a pas d'accord d'extra-
dition avec le Liban, selon le
ministère japonais de la
Justice, ce qui rend peu proba-
ble que Carlos Ghosn soit
contraint par les autorités liba-
naises de retourner à Tokyo
pour son procès. Cette fuite
s'est organisée apparemment
sans prévenir le principal avo-
cat japonais de Carlos Ghosn,
qui déclare être "abasourdi" par
le départ de son client du
Japon, "qu'il a appris par la
presse". L'avocat juge l'attitude
de son client "inexcusable" et
affirme qu'il est toujours en
possession de tous les passe-
ports de Carlos Ghosn. Les
réactions dans la presse liba-
naise sont plutôt neutres, pour
l'instant, relate la correspon-
dante de France 24 à
Beyrouth. Par le passé, le
Liban avait montré des signes
de sympathie, voire d'admira-
tion, pour cet homme de la
diaspora qui avait réussi dans
le milieu des affaires. "Lorsqu'il
a été arrêté en 2018 au Japon,
il y a eu une campagne publici-
taire de soutien à son endroit,
avec le slogan 'Nous sommes
tous Carlos Ghosn'. Il a même
eu des timbres à son effigie",
rappelle la journaliste Zeina

Antonios. Au Japon, en revan-
che, "il est 'carbonisé'", résume
Jean-Yves Colin, spécialiste du
Japon au Centre de recherche
de l'Asie contemporaine. "Pour
la justice, il est définitivement
coupable. Pour le monde politi-
que, il sera définitivement cou-
pable. Même verdict dans la
presse et dans l'opinion publi-
que. Ce départ est perçu
comme un aveu de culpabilité",
poursuit le consultant. "La rela-
tive neutralité de la presse liba-
naise montre bien l'embarras
qui saisit tous les observateurs
de l'affaire. Il y aura désormais
un problème diplomatique entre
le Japon et le Liban, et sans
doute aussi avec la France. Il y
aura des pressions japonaises
pour obtenir le rapatriement de
Carlos Ghosn", prédit Jean-
Yves Colin. Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Écono-
mie et des Finances, a déclaré
sur la radio France Inter, mardi
matin, être "très surprise" et
avoir appris "par la presse" la
présence de Carlos Ghosn au
Liban. "Nous avons un devoir
de soutien consulaire avec les
ressortissants français", a expli-
qué la secrétaire d'État, ajou-
tant que "M. Ghosn est un
citoyen comme les autres", tout

en rappelant qu'il "n'est pas au-
dessus des lois". Selon Agnès
Pannier-Runacher, "si un res-
sortissant étranger fuyait la jus-
tice française, on serait très
fâché". Cette position a été réi-
térée par le ministre de
l'Intérieur Christophe Castaner
qui, en marge d'un déplace-
ment dans les Yvelines, a
affirmé mardi que "personne,
quelle que soit sa nationalité,
ne doit s'exonérer de la bonne
application de la loi." Le minis-
tère français des Affaires étran-
gères a précisé, mardi, n'avoir
pas été informé du départ de
l'ancien dirigeant de Renault-
Nissan du Japon. "Les autorités
françaises ont appris par la
presse l'arrivée de Carlos
Ghosn au Liban. Celui-ci faisait
l'objet de poursuites judiciaires
au Japon, avec des mesures
destinées à éviter qu'il ne quitte
le territoire japonais", a indiqué
le Quai d'Orsay dans un com-
muniqué laconique. "Les autori-
tés françaises n'ont pas été
informées de son départ du
Japon et n'ont eu aucune
connaissance des circonstan-
ces de ce départ".

LA CHUTE DU "SAUVEUR

DE NISSAN"

Celui qui était salué comme "le

sauveur de Nissan" après son
arrivée dans le groupe en 1999
avait été arrêté le 19 novembre
2018 à son arrivée dans la
capitale japonaise. Carlos
Ghosn a passé au total 130
jours en détention provisoire.
Relâché sous caution au prin-
temps, il était assigné à rési-
dence à Tokyo. La justice japo-
naise avait rejeté toutes les
demandes visant à assouplir
les conditions de sa libération
sous caution, notamment l'in-
terdiction de contacter son
épouse. Carlos Ghosn est sous
le coup de quatre inculpations :
deux pour des revenus différés
non déclarés aux autorités
boursières par Nissan (qui est
aussi poursuivi sur ce volet) et
deux pour abus de confiance
aggravé. Sa défense nie toute
malversation. "Les accusations
portées contre M. Ghosn sont
le fruit d'une collusion illicite
entre les procureurs, des mem-
bres du ministère de l'Écono-
mie, du Commerce et de
l'Industrie (Meti) et des diri-
geants de Nissan, qui ont
formé une 'task force' secrète
chargée de rechercher à impu-
ter artificiellement des actes
répréhensibles à Carlos
Ghosn", avait expliqué en octo-
bre dernier ses avocats dans

un communiqué. Selon eux,
l'objectif de cette manœuvre
était clair : "Écarter M. Ghosn
pour l'empêcher de mener à
bien une intégration renforcée
entre Nissan et Renault, qui
aurait menacé l'autonomie de
l'un des fleurons de l'industrie
japonaise, passé sous pavillon
français". Carlos Ghosn a été
éjecté de ses sièges de prési-
dent de Nissan et de Mitsubishi
Motors (3e membre de l'al-
liance) dans les jours suivant
son interpellation. Il a ensuite
démissionné de Renault, avant
même que d'autres investiga-
tions ne soient menées en
France à son encontre. Lui et
ses avocats accusent aussi les
enquêteurs japonais d'avoir
sous-traité une partie de leur
travail à "des consultants et
cadres de Nissan" afin d'obtenir
des documents préjudiciables à
l'ex-patron de Renault. Né au
Brésil en 1954, Carlos Ghosn
possède les nationalités brési-
lienne, française et libanaise. Il
a débuté sa carrière chez
Michelin, avant d'entrer chez
Renault. Il a rejoint Nissan en
1999, après l'acquisition par le
constructeur automobile fran-
çais d'une participation dans le
groupe japonais. Il en a été
PDG de 2001 à 2017.

GHOSN DÉNONCE LA JUSTICE JAPONAISERÉFUGIÉS 
AU LIBAN
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L
a maitresse de maison
doit dans le rôle central
qui lui est naturellement

dévolue au sein de la cellule
familiale, s’imposer des exerci-
ces physiques et cela ne se fait
pas uniquement dans les sal-
les de sport ou dans les sta-
des, cela peut se faire aussi à
même le foyer par l’activité
domestique à laquelle elle est
soumise malgré elle et qui, par
les mouvements répétés de
mobilité, peut lui éviter l’em-
bonpoint qui est l’un des fac-
teurs favorisant l’atteinte du
diabète...», a détaillé M. Kheira
,l’un des organisateurs. La
salle de conférences de la
cinémathèque « Dounyazad »
a abrité ce mercredi, une jour-
née d’information sur le dia-
bète organisée par la ligue
locale des professionnels de
ladite pathologie présidée sous
le slogan «La femme et le droit
à la santé». Ayant été précé-
dée par une campagne de
publicité assez large, cette
manifestation a attiré, comme il

fallait s’y attendre, un nom-

breux public dominé par la

gent féminine dont surtout des

femmes au foyer si bien que

pas un seul siège dans la salle

n’est resté vide. L’assistance a

été très attentive aux recom-

mandations et autres orienta-

tions des intervenants qui se

sont succédé à la tribune pour

l’éclairer sur les risques d’une

alimentation incontrôlée sur-

tout si celle-ci est riche en glu-

cides. « Dès lors que la mai-

tresse de maison est l’élément

principal autour duquel évolue

l’ensemble des membres de la

famille, voire les membres de

la société de par sa position

dans la cellule familiale de

mère, de grand’ mère,

d’épouse, de sœur, etc., de

celle qui est à l’origine de la

progéniture, l’organisation

mondiale de la lutte contre le

diabète a jugé judicieux de

s’adresser spécialement aux

femmes au foyer pour endi-

guer cette maladie parce que

ce sont elles qui sont chargées

généralement de la prépara-

tion de la nourriture à la mai-

son, qui ont la plus grosse res-

ponsabilité dans l’éducation

des enfants. C’est pourquoi en

s’en tenant à la sensibilisation

de la seule maîtresse de mai-

son sur une alimentation saine,

sur le choix des plats que les

enfants, l’époux et autres

membres de la famille sont

appelés à consommer quoti-

diennement, il apparaît très

possible de diminuer dans une

grande proportion les risques

pathologiques liés notamment

au diabète, voire à s’en immu-

niser carrément.

JOURNÉE D’INFORMATION DÉDIÉE À LA FEMME 
AU FOYER À RELIZANE

«La femme et le droit 
à la santé»

Q
uatre seulement sur les 25 commer-
çants ayant bénéficié, durant le der-

nier mois de Ramadhan, d’un box au nou-
veau marché de proximité de la Cité des
Complexes ex : Lassasse, sis au chef-lieu
de Relizane, ont entamé leur activité, a-t-
on constaté hier. Contactée à ce sujet,
l’Assemblée populaire communale (APC)
de Relizane a indiqué, par la voix de son

vice-président, avoir «mis en demeure les
bénéficiaires en question pour ouvrir de
suite leurs locaux». Cette procédure régle-
mentaire sera «suivie d’une deuxième
mise en demeure puis d’une troisième
avant l’annulation pure et simple des déci-
sions d’attribution», a averti  le président
de la dite APC de Relizane, soulignant que
d’autres jeunes commerçants, «plus moti-

vés, plus entreprenants et ayant réelle-
ment besoin de travailler » bénéficieront,
le cas échéant, des box restés inoccupés.
La commune de Relizane a bénéficié, au
titre du programme national de résorption
du commerce informel, d’un projet portant
sur la réalisation d’une quinzaine de mar-
chés couverts de proximité, a rappelé la
même source.

NOUVEAU MARCHÉ DE PROXIMITÉ DE LA CITÉ COMPLEXE 
DE RELIZANE

Peu d’attributaires occupent leurs box

L’
agence de l’ANGEM de la wilaya de
Relizane a organisé plus d’une dou-

zaine  durant l’année précédente qui ont
permis l’encadrement de 245 demandeurs
d’emploi dans les créneaux ou les spécia-
lités de leur profil ou de leur vocation et ce,
en tenant compte, bien sûr, des besoins
du marché local de l’emploi, a-t-on appris
de Mme Baha Zahra, chargée de commu-
nication auprès de l’agence locale de
l’ANGEM de la wilaya de Relizane. Ainsi, il
a été procédé au placement entre autres

dans la même année à 110 demandeurs
d’emploi dans le secteur de l’activité agri-
cole où généralement il est noté un man-
que flagrant de savoir-faire notamment
chez les jeunes. Il est à signaler que sept
cent quatre-vingt-cinq « 785 » projets diffé-
rents du PNR ont été financés dans la
wilaya de Relizane en 2018 ayant contri-
bués à la création de 1183 postes d’em-
ploi. L’organisme en question a pensé jus-
tement à ces chômeurs pour leur donner
la meilleure chance de s’accommoder

avec la nature de l’emploi qu’ils sont cen-
sés occuper dans une entreprise publique
ou privée a indiquée Mme Baha Zahra. A
ce titre, il a été mis en place ce qu’on
appelle des ateliers techniques d’accom-
pagnement « session de formation » qui
sont en quelque sorte des outils de forma-
tion initiatique dont l’avantage fondamen-
tal pour les récipiendaires de poste d’em-
ploi de se familiariser un tant soit peu avec
le métier qui leur échoit conclu notre inter-
locutrice.

13 ateliers d’accompagnement
organisés l’ANGEM

L
es autorités locales de
l’APC  d’Ain Rahma au

niveau de la wilaya de
Relizane ont tenu à demander
aux autorités locales de la
wilaya pour revoir le montant
des subventions accordées à
leur municipalité et ce, face
aux manques constatés et qui
nécessitent une meilleure prise
en charge dans les meilleurs
délais. Ainsi donc, alors que
les citoyens réclament déjà

des projets de développement
local à l’image de la réfection
des routes, l’assainissement et
la réalisation des lieux de loi-
sirs pour les jeunes, les res-
ponsables de l’APC se trou-
vent néanmoins confrontés à
un épineux problème en ce qui
concerne le budget alloué à
l’APC. C’est ainsi que le
P/APC dira : « Franchement,
nous sommes confrontés à un
problème concernant les

moyens financiers pour satis-
faire la demande de la popula-
tion en ce qui concerne les pro-
jets de développement local.
D’ailleurs, nous avons bénéfi-
cié récemment d’un montage
financier  où nous avons déjà
programmé la réalisation d’un
grand nombre de projets mais
cela n’est pour autant suffisant
pour répondre aux attentes de
la population surtout face aux
nombreux manques constatés.

C’est ainsi que nous deman-

dons à ce que le montant de

ces subventions soit revu à la

hausse mais aussi de nous

accorder des aides dans le

cadre du FCCL afin de concré-

tiser les nombreux projets ».

Cela dit, les citoyens espèrent

à ce que leurs revendications

soient prises en charge dans

les meilleurs délais par les

autorités locales.

Les élus locaux réclament d’autres
subventions

La réfection 
des routes provoque
des désagréments

� � Depuis plusieurs semaines dans
le cadre de l’opération de réhabilita-
tion d’un tronçon de la route qui
longe la localité de Rehailia vers le
chef-lieu de daïra d’El Matmar ces
travaux sont devenus une véritable
source de désagréments pour les
riverains car le travail dans son
ensemble n’a pas été respecté
conformément au cahier de charges
qui indique un décapage d’une pro-
fondeur de 40 centimètres au lieu de
10 cm. L’entrepreneur n’a d’autres
choix que de refaire les travaux
comme exigé sur le contrat du projet
ce qui a fait réagir quelques citoyens
habitants impatients de voir les tra-
vaux se terminer au plus vite se trou-
vant à proximité de la voie en dénon-
çant le rythme lent et les différentes
nuisances y afférent, bien que ces
travaux eurent été bien accueillis au
certain agacement devient percepti-
ble ces derniers temps avec l’ab-
sence de l’éclairage public, étant
donné que l’ancien réseau de cette
même chaussée a été supprimé
pour être rénové, programmé en
parallèle avec les travaux de la route
.En effet, dès la tombée de la nuit,
les quartiers de la cité plongent dans
le noir, les citadins rejoignent leurs
foyers dans une obscurité totale.

A.Lotfi

VACANCES 
SCOLAIRES 
À ORAN
Divers ateliers 
thématiques

� � Plusieurs activités touchant à
divers segments culturels et artisti-
ques sont proposées à Oran pour
permettre aux enfants de combler
utilement leur temps libre durant les
vacances scolaires d’hiver, a-t-on
appris des organisateurs.
L’association socio-culturelle “Santé
Sidi El-Houari” (SDH) accueille dans
ce cadre une quarantaine d’élèves
des trois paliers scolaires pour dix
journées d’immersion dans des acti-
vités éducatives. Les petits sont
conviés à des ateliers thématiques
dédiés, entre autres, au dessin, à la
photographie, aux travaux manuels,
au jardinage, au théâtre et à la musi-
que, a indiqué à l’APS la vice-prési-
dente de l’association, 
Assia Brahimi. Le programme com-
porte également des séances de
soutien scolaire au profit des futurs
candidats aux épreuves des cycles
moyen (BEM) et secondaire (bacca-
lauréat), a-t-elle fait savoir. Cette
session pédagogique est aussi mise
à profit pour l’organisation d’une
visite guidée donnant aux enfants un
aperçu sur les activités de l’école-
chantier de “SDH” spécialisée dans
les métiers traditionnels de la
construction, a-t-on signalé. De son
côté, le Théâtre régional d’Oran
“Abdelkader Alloula” (TRO) a mis à
l’affiche plusieurs spectacles pour
enfants à l’occasion de ces vacan-
ces scolaires, et ce, à raison de
deux séances quotidiennes. Des
pièces à succès sont proposées aux
petits, dont les productions du TRO
intitulées “Pinocchio”, “Sindbad le
marin”, “El achrar attalata” et “Ma
asghara menni”, ainsi qu’un specta-
cle de danse de la troupe “Ghina
Form». D’autres loisirs sont en outre
à portée des familles oranaises et
des touristes qui ont l’embarras du
choix entre des randonnées au mont
“Murdjadjo” et des visites au musée
national “Ahmed Zabana”, au parc
d’attractions, et au cirque qui vient
de dresser son chapiteau.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

L’Etat déterminé à éradiquer
le fléau

L’année 2019 a été celle de
la lutte contre la corruption

par excellence, compte
tenu des procès intentés

contre d’anciens hauts
responsables au sein de

l’Etat, impliqués dans des
affaires de corruption et de

blanchiment d’argent, un
fait inédit dans les annales

de la justice algérienne.

C
ette première dans l’Histoire de
l’Algérie confirme les change-
ments et les mutations que

connait le pays et prélude la fin de l’ère
de l’impunité en ce sens que d’anciens
hauts responsables, à leur tête les deux
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ont été condam-
nés, respectivement à 15 et 12 ans de
prison ferme, de même que d’anciens
ministres et hommes d’affaires impliqués
dans des affaires de corruption.

La lutte contre ce phénomène est loin
d’être une simple campagne de conjonc-
ture, dans la mesure où le nouveau pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé, au lendemain
de son élection, à poursuivre la lutte
contre la corruption. Il avait également
renouvelé cet engagement dans son dis-
cours d’investiture, en précisant que “la
grâce présidentielle ne touchera pas les
personnes condamnées et impliquées
dans des affaires de corruption”.

Ainsi, dans sa feuille de route, le pré-
sident de la République a mis l’accent
sur la lutte “organisée” contre la corrup-
tion, déplorant l’esprit de distribution
“anarchique” de la rente. Mieux encore,
il s’est engagé à restaurer l’autorité de
l’Etat à travers la moralisation de la vie
politique, la poursuite de la lutte contre la
corruption, tout en soulignant la néces-
sité d’en finir avec “la politique d’impu-
nité et les pratiques liées à la distribution
anarchique des recettes pétrolières”.

En début de ce mois de décembre, le
tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé
des peines allant de l’acquittement à 20
ans de prison ferme assorties d’amen-
des allant de 100.000 DA à deux (2) mil-
lions de DA à l’encontre d’anciens minis-
tres et hommes d’affaires impliqués
dans l’affaire du montage automobile qui
a causé une perte de plus de 128 mil-
liards de DA au Trésor public.

Il s’agit notamment de l’ancien minis-
tre de l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb, contre lequel
un mandat d’arrêt international a été
lancé et qui a été condamné par contu-
mace à 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million de DA
pour “octroi d’indus avantages”, “abus
de fonction”, “dilapidation volontaire de
deniers publics”, “blanchiment d’argent”
et “fausse déclaration”.

L’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a été, quant à lui, condamné à
une peine de 15 ans de prison ferme
assortie d’une amende de deux (2) mil-
lions de DA pour les même charges rete-
nues contre Bouchouareb, avec la
confiscation de tous ses biens saisis,
l’obligation pour lui de restituer le profit
illicite, qu’il soit chez ses ascendants,
descendants ou parents par alliance, et
sa privation de ses droits civils et politi-
ques.

Pour sa part, l’ancien Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal, a écopé d’une
peine de 12 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million DA pour “octroi
d’indus avantages lors de la passation
de marchés”, “abus de fonction” , “dilapi-
dation volontaire de deniers publics”,
“fausse déclaration” et “participation au
financement occulte de la campagne
électorale de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika”.Le tribunal a également
ordonné à Sellal la restitution du profit
illicite même s’il se trouve chez ses
ascendants, descendants ou parents par
alliance.

La même juridiction a, par ailleurs,
condamné les deux anciens ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500.000 DA pour “octroi d’indus avanta-
ges lors de la passation de marchés”,
“abus de fonction” et “dilapidation volon-
taire de deniers publics”. 

Le juge a prononcé, en outre, une
peine de 5 ans de prison ferme assortie
d’une amende 200.000 DA à l’encontre
de l’ancienne wali Nouria Yamina
Zerhouni pour délit d’abus de fonctions,
tandis que l’ancien ministre du Transport
et Travaux publics Abdelghani Zaalane a
été acquitté du délit de financement
occulte de la campagne électorale de
l’ex-président. 

Des peines de prison ferme de 7 ans
de prison et une amende de 500.000 DA
ont été également infligées à l’homme
d’affaires, Ali Haddad, condamné pour le
délit de participation au blanchiment
d’argent et financement occulte de la
campagne électorale du 5e mandat.
L’homme d’affaires, Ahmed Mazouz, a
écopé,de son côté, de 7 ans de prison
ferme et d’une amende ferme de (1) mil-
lion DA avec confiscation des fonds sai-
sis, pour incitation d’agents publics en
vue d’obtenir un indu privilège, de béné-
ficier de l’influence des agents de l’Etat,
de blanchiment d’argent avec dissimula-
tion de son origine et de financement
des partis politiques.Poursuivi pour
“bénéfice de l’autorité des agents de
l’Etat en vue de la conclusion de mar-
chés publics” et de “blanchiment d’ar-
gent”, l’homme d’affaires, Hassan
Larbaoui a été condamné à 6 ans de pri-
son ferme et d’une amende d’un (1) mil-
lion DA avec confiscation des fonds sai-
sis. L’homme d’affaires, Mohamed Bairi,

poursuivi pour le délit d’”incitation
d’agents à exploiter leur influence en
vue de conclure des marchés publics”, a
écopé, de son côté, d’une peine de pri-
son ferme de 3 ans assortie d’une
amende de 200.000 DA, tandis que
Fares Sellal, fils de l’ancien Premier
ministre, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme assortis de 200.000 DA
d’amende pour délit de “participation à
l’incitation d’agents publics à conclure
les marchés publics”.

En plus de ces condamnations, d’au-
tres anciens ministres et hauts respon-
sables sont actuellement en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire,
notamment Amara Benyounes (ancien
ministre du Commerce), Djamel Ould
Abbes (ancien ministre de la Solidarité
nationale et de la Famille), Saïd Barkat
(ancien ministre de la Solidarité natio-
nale et de la famille), Amar Ghoul
(ancien ministre des Travaux publics),
Abdelghani Hamel 

(ex-DGSN), Abdelhafidh Feghouli
(ancien vice-président de Sonatrach),
Hamid Melzi (ex-DG de l’Etablissement
public SAHEL et ex-P-dg de la Société
d’investissements hôteliers SIH),
Mourad Oulmi (homme d’affaires),
Mahieddine Tahkout (homme d’affaires),
les frères Réda, Abdelkader, Karim et
Tarek Kouninef  (hommes d’affaires) et
Issad Rebrab (homme
d’affaires).D’autres procès sont égale-
ment prévus, ce qui dénote de profon-
des ramifications du phénomène de la
corruption en Algérie. La lutte contre la
corruption, intervenue dans le sillage du
mouvement populaire du 22 février
2019, était l’une des principales revendi-
cations des Algériens. 

En ce sens, cette revendication a été
inscrite parmi les priorités de l’Etat avec
la mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour éradiquer ce fléau qui
a pris des proportions alarmantes ces
dernières années et porté atteinte à
l’économie nationale.

Cette volonté d’en finir avec ce phé-
nomène a été concrétisée par les chan-
gements opérés au niveau institution-
nel, à l’instar de la nomination, en mai
2019, d’un nouveau président de
l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour en remplacement de
Sebaibi Mohamed. L’ONPLC est une
autorité administrative “indépendante”,

dont la mission est, entre autres, de
“proposer et de contribuer à animer une
politique globale de prévention de la
corruption, consacrant les principes de
l’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la
transparence ainsi que la responsabilité
dans la gestion des biens et des
deniers publics”.

Doté de moyens humains et maté-
riels nécessaires à l’accomplissement
de ses missions, il est habilité à deman-
der aux administrations, institutions et
organismes publics ou privés ou à toute
personne physique ou morale de lui
communiquer tout document ou infor-
mation qu’il juge utile pour la détection
des faits de corruption.

Les changements ont concerné éga-
lement l’Office central de la répression
de la corruption (OCRC), dont le direc-
teur général, Mokhtar Rahmani, a été
remplacé le même mois, par Mokhtar
Lakhdari.Cet organisme est chargé de
constater les infractions dans le cadre
de la lutte contre la corruption avec la
possibilité d’intervenir dans un territoire
de compétences élargi au niveau natio-
nal.Parmi ses objectifs, figure égale-
ment le renforcement des outils de lutte
contre la corruption et toute forme d’at-
teinte à l’économie nationale et aux
deniers publics. Il est chargé aussi de
procéder à des enquêtes sur des faits
de corruption et d’en déférer les auteurs
devant la juridiction compétence.

Le département de la Justice a éga-
lement connu des changements avec la
nomination, en juillet 2019, de
Belkacem Zeghmati au poste de minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, en
remplacement de Slimane Brahmi, dont
il a été mis fin aux fonctions. Le même
jour (31 juillet), le chef de l’Etat sortant,
Abdelkader Bensalah, avait nommé
Mohamed Zoughar, secrétaire général
du ministère de la Justice, en remplace-
ment de Samir Bourehil, dont il a été
mis fin à ses fonctions.

Des changements qui s’inscrivent
dans le sillage de l’opération de pour-
suite du processus de lutte contre la
corruption à tous les niveaux.Même
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh
est cité dans des affaires de corruption
puisqu’il se trouve actuellement en
détention préventive. Il est poursuivi
pour “abus de fonction, entrave à la jus-
tice, incitation à la partialité et incitation
à faux en écriture officielle”.
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VACANCES DE FIN D’ANNÉE 

Engouement des jeunes 
pour la destination Ghardaïa
La destination touristique
de renommée Ghardaïa

enregistre en cette fin
d’année un engouement
des touristes algériens,
notamment les jeunes,

selon de nombreux
opérateurs économiques

locaux du secteur du
tourisme et de l’artisanat.

C
e phénomène “exceptionnel” du
flux de visiteurs algérien à
Ghardaïa durant cette période

de vacances scolaires est favorisé par
un climat printanier, qui règne dans la
région et une multitude de centre d’inté-
rêts touristiques (patrimoine mondiale,
les ksour, une diversité de paysages
oasiens naturels les palmeraies ainsi
qu’un riche patrimoine culturel (monu-
ments historiques, souks, arts et tradi-
tions populaires...), a expliqué le direc-
teur de l’Office de protection et de pro-
motion de la vallée du M’Zab (OPVM),
Kamel Ramdane. “La région de
Ghardaïa est habilitée à jouer les pre-
miers rôles dans le secteur du tourisme
national en termes de flux des touristes
nationaux”, a-t-il ajouté, poursuivant que
“le fait qu’un grand nombre d’Algériens
aspirent à découvrir les trésors de la
région a, en effet, contribué à l’évolution
des secteurs du tourisme et de l’artisa-
nat locaux’’.”L’activité touristique, véri-
table locomotive de développement
local, mérite d’être renforcée à travers
l’implication des différents intervenants
en vue d’assainir, d’organiser et de
structurer ce secteur’’, a souligné pour
sa part un universitaire, incitant les opé-
rateurs du tourisme à valoriser les atouts
de la région, qui offrent des attractions
touristiques atypiques répondant aux
besoins d’une clientèle jeune cultivé
sans cesse à la quête de l’authenticité et
de l’échange interculturel ainsi qu’à la
découverte de l’histoire et de la civilisa-
tion de la région à travers ses joyaux
architecturaux.’’ Les structures hôte-
lières n’ont pas à se plaindre puisqu’ils
affichent complet en cette période de
vacances de fin d’année et l’économie
locale qui repose essentiellement sur le
tourisme et l’artisanat a atteint son pic’’,
a-t-il soutenu. De son côté, un opérateur
de l’hôtellerie à Ghardaïa a estimé que
“l’activité touristique dans la région

connaît actuellement une embellie sur le
nombre de touristes nationaux, qui s’est
manifesté en absence d’un flux touris-
tique étranger”.
“On assiste actuellement à un flux touris-
tique des nationaux notamment les
jeunes universitaires estimé à plus de
2.000 jeunes, qui ont préféré passer les
vacances de fin d’année à Ghardaïa,
attirés par les maisons traditionnelles
situées dans la palmeraie de Ben Izgen
et les thermes de Zelfana (localité située
à 70 km au Nord/est de Ghardaïa), a
relevé M.Abdelkader Benkhelifa .
“Cet engouement pour les maisons tra-
ditionnelles situées dans les palmeraies
constitue un signe révélateur d’une prise
de conscience en vers un tourisme éco-
logique propre (Ecotourisme), a-t-il noté,
poursuivant : 
“L’intérêt porté aux maisons tradition-
nelles et aux jardins de la vallée du
M’Zab est l’apanage d’une vision établie
par les tours opérateurs de Ghardaïa en
vue de préserver le cachet atypique
d’une vallée -Jardin” et de servir de réfé-
rence et modèle à suivre en matière de
protection de l’environnement”.
Cette vision s’est traduite par l’aménage-
ment de nombreuses palmeraies fami-
liales en des sites d’accueil et d’héber-
gement ou des maisonnettes tradition-
nelles respectant l’architecture de la

région et répondant au confort des tou-
ristes ont été édifiées. Il existe plus
d’une dizaine de sites d’hébergement
situés dans les palmeraies et jardins de
la vallée du M’Zab pouvant héberger
près de 500 personnes, a-t-on signalé.
“Les résidences traditionnelles sont
devenues, une des principales attrac-
tions des touristes à la recherche de
dépaysement et de connaissance des
us et traditions de la région’’, a indiqué
pour sa part un gérant de résidence à
Ben Izgen, expliquant que “ces espaces
ne cessent de recevoir le long de la jour-
née, pendant le week-end des visiteurs
de tout âge en quête de quiétude loin du
vacarme de la ville’’.Ces palmeraies qui
constituent l’identité de la vallée du
M’Zab sont également choisis par
d’autres pour l’organisation de ren-
contres, de la pratique du sport (footing,
marche ) dans un environnement saint
propre.

Une saison touristique “
prometteuse’’ pour la région
Le flux de visiteurs nationaux augure

d’une saison touristique “prometteuse’’
pour la région, a estimé un responsable
du tourisme de la wilaya, avant de souli-
gner que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour assurer un
agréable séjour aux hôtes de Ghardaïa.

La région de Ghardaïa foisonne d’un

patrimoine matériel et immatériel, qui lui

confère une place primordiale dans la

stratégie développement d’un tourisme

durable répondant aux attentes écono-

miques de la population et aux exi-

gences de la protection de l’environne-

ment et des us.  Elle comporte outre un

patrimoine universel classée par

l’Unesco notamment les ksour “villes for-

tifiées’’ témoins d’une architecture aty-

pique très étudiées par ses premiers

bâtisseurs dont se sont inspirés de nom-

breux architectes et urbanistes de

renom, un système traditionnel hydrau-

lique rarissime qui permet d’irriguer les

palmeraies situées dans la vallée du

M’Zab.  Cette région renferme égale-

ment de nombreux sites attractifs tels

que les palmeraies, les monuments

funéraires, des gravures rupestres des

vestiges historiques et religieux dans la

vallée du M’Zab et à El Meneaa, ainsi

que des thermes curatifs à Zelfana et

Guerrara , ainsi que un immense cordon

dunaires au sud du chef-lieu de wilaya.

La wilaya de Ghardaïa compte 32 infra-

structures d’hébergement hôtelier d’une

capacité globale de 2.400 lits, de 28

agences de voyages, 8 offices locaux du

tourisme et 13 associations activant

dans le tourisme .

Sétif

Plus de 52 .000 touristes ont visité la wilaya
A

u total, 52.883 touristes
algériens et étrangers de

plusieurs nationalités ont visité
la wilaya de Sétif dans la pério-
de allant de juin à septembre
2019, a-t-on appris samedi de
la direction locale du tourisme
et de l’artisanat.

Dans une déclaration à
l’APS, le directeur du secteur
Kamel Tighza a indiqué que 79
hôtels de 5.734 lits répartis à
travers les communes de Sétif,
El Eulma, Hamam Sokhna et
autres ont accueillis durant la
même période 11.577 touristes

étrangers qui ont passé 18.454
nuitées sur un total de 74.000
nuitées réservées aux touristes
nationaux et étrangers.

Le parc d’attraction a capté
durant cette même période plus
de 10.000 visiteurs par jour en
plus du parc mall qui reçoit quo-
tidiennement environ 15.000
visiteurs en plus d’une moyen-
ne quotidienne de 120 visiteurs
à la forêt d’El Eulma et 200 visi-
teurs au mont Babour, selon le
même responsable.

La wilaya de Sétif est deve-
nue une des destinations pri-

sées des touristes nationaux et
étrangers grâce à la stratégie
tracée pour faire de cette région
une destination touristique par
excellence, a souligné le même
responsable, rappelant les
efforts en cours pour l’aména-
gement et le renforcement des
capacités d’accueil et d’héber-
gement. Rappelant les carac-
tères du tourisme d’affaires (El
Eulma) et le tourisme cultuel
(Zaouias) dont est réputée
Sétif, le même responsable a
indiqué que les capacités d’ac-
cueil devront atteindre les

12.000 lits dans les 2 années à
venir. L’investissement dans le
domaine touristique connait un
épanouissement “remarquable”
grâce aux encouragements et
aux avantages mis e place par
l’Etat au profit des opérateurs
privés notamment, a encore
souligné, M. Tighza.

Le même responsable a
indiqué que les efforts sont
axés actuellement sur la pro-
motion de l’investissement dans
le tourisme thermal et de mon-
tagne considérés comme des
créneaux à valeur sûre en

mesure de capter des nombres
importants de touristes. A ce
titre, le même responsable a fait
part que la wilaya de Sétif dis-
pose de sites thermaux de
dimension nationale comme
Hamam Sokhna, Hamam
Grour, Hamam El Hamma et
autres imposantes montagnes
comme le mont Megras, le
mont Babour, le mont Boutaleb
et autres.La wilaya de Sétif dis-
pose de 79 hôtels répartis à tra-
vers ses 20 dairas, 7 auberges
et 39 maisons de jeunes, a-t-on
rappelé .

Les prix du pétrole ont
terminé en légère baisse
mardi l’ultime séance de

leur meilleure année
depuis 2016, marquée
par l’espoir d’un regain

de demande en énergie
avec l’apaisement des
tensions commerciales

et l’engagement de
l’Opep à contenir sa

production.

A
Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars

a reculé de 67 cents, ou 1,0%,
pour finir à 66,00 dollars. A New
York, le baril américain de WTI
pour février a lâché 62 cents, ou
1,0%, pour finir à 61,06 dollars.
Les cours ont reculé mardi mal-
gré une montée de tensions au
Moyen-Orient, les Etats-Unis
ayant dépêché des renforts mili-
taires pour protéger leur ambas-
sade à Bagdad, prise d’assaut
par des milliers d’Irakiens pro-
Iran. 

Une aggravation de la situa-
tion pourrait y perturber la pro-
duction d’or noir.

Mais dans un marché aux
échanges modérés en cette
période de vacances, les inves-
tisseurs en ont profité pour
engranger quelques profits. Sur
l’année, le Brent et le WTI ont
en effet respectivement pris
environ 23% et 34% et ce mal-
gré une demande apathique et

une production américaine
record. Cette hausse s’explique
en partie par un effet de calen-
drier, les cours ayant fortement
chuté fin 2018. Le Brent comme
le WTI restent ainsi environ 

20% en dessous du pic
atteint en octobre 2018.Selon
Lukman Otunuga, analyste pour
FXTM, cette année 2019 aura
été marquée par “les tensions
géopolitiques, les rebondisse-
ments concernant le commerce
entre les Etats-Unis et la Chine,
la hausse de la production de
gaz de schiste américain et les
inquiétudes sur un ralentisse-
ment de la croissance
mondiale”.

Ce dernier point a été illustré
par la demande de pétrole qui a
été, cette année, “la plus faible
en presque une décennie”, a-t-il

ajouté.Point d’orgue de 2019,
une attaque sur des installations
pétrolières saoudiennes à la mi-
septembre a réduit de moitié la
production du pays, faisant bon-
dir les cours de presque 15% en
une seule journée, un mouve-
ment qui n’avait pas été obser-
vé depuis décembre 2008 pour
le WTI et depuis le début de la
compilation des données de
Bloomberg, qui remonte jusqu’à
1988 pour le Brent.

Les prix sont ensuite rapide-
ment retombés face au retour
des inquiétudes sur un surplus
d’or noir et tandis que la produc-
tion saoudienne revenait à la
normale. Mais “l’optimisme sur
un accord commercial de
+phase un+ entre les Etats-Unis
et la Chine, couplé à une baisse
plus importante que prévu de la

production de l’Opep, a ensuite
soutenu” les cours, les faisant
récemment revenir à des
niveaux plus vus depuis l’at-
taque, a rappelé M. Otunuga.
Le 6 décembre, les membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs parte-
naires, dont la Russie, ont
annoncé à Vienne s’être enten-
dus pour réduire leur production
d’au moins 500.000 barils par
jour (mbj) supplémentaires afin
de soutenir les cours du brut,
portant l’effort total de limitation
de l’offre à 1,7 million de barils
par jour pour l’ensemble du
groupe de 24 pays. Une semai-
ne plus tard, les Etats-Unis et la
Chine ont annoncé un accord
préliminaire, marquant une
trêve après 19 mois de guerre
commerciale.

L’OPEP

Le pétrole finit en légère
baisse 

SALON DE LA QUALITÉ ET DE L’INNOVATION 
À MOSTALAND

Plusieurs opérateurs ont pris part
L

a direction de l’Industrie et des Mines
de Mostaganem en étroite collaboration

avec l’Agence de Développement de la
PME et de la Promotion de l’Innovation
sous le haut patronage de M. le wali de
Mostaganem, a organisée, à la grande sur-
face du parc « Mostaland » de Kharrouba,
sis au chef-lieu de Mostaganem. La mani-
festation a vu la participation, selon un res-
ponsable de la direction de l’industrie ren-
contré sur place, d’une cinquantaine d’expo-
sants entre les entreprises nationales et pri-
vées venues de différentes wilayas du pays
et les organismes étatiques. Dans les

stands, le visiteur découvrira avec intérêt
que les expositions vont de l’électroména-
ger à l’équipement industriel en passant par
les produits agroalimentaires, l’ameuble-
ment, les produits du terroir, l’artisanat, l’in-
formatique et les laboratoires d’analyse de
qualité. Le but assigné au salon, continue
notre interlocuteur, est de «mobiliser l’en-
semble des acteurs, autorités publiques,
universitaires, consommateurs et opéra-
teurs économiques, autour de la qualité et
de faire connaitre, à l’ensemble des partici-
pants et assistants, les moyens de contrôle,
de certification et de conformité de la quali-

té des produits. Ce salon affiche un forum
de débats scientifiques étalés sur deux jours
et comprenant des conférences qui seront
animées par des spécialistes du domaine.
Ce salon, indique-t-on vise à mettre en
valeur la qualité des produits de fabrication
locale et nationale ainsi que la sensibilisa-
tion et l’information des consommateurs de
même que les opérateurs économiques,
notamment les chercheurs universitaires
concernés, sur l’importance que revêt la
qualité des produits Algériens, vis-à-vis de la
conformité aux normes internationales.

A.Lotfi

SÉTIF

Vers une autonomie nationale 
de stockage 

L’
autonomie nationale de
stockage de carburants

actuellement de 15 jours sera
portée en 2020 à 30 jours, a
affirmé lundi à Sétif le PDG
Naftal, Belkacem Harchaoui.
“Les capacités nationales de
stockage de carburants passe-
ront de 700.000 tonnes actuel-
lement à 2,2 tonnes en 2020

portant l’autonomie de stockage
de 15 à 30 jours”, a affirmé le
même responsable au terme de
sa visite d’inspection des tra-
vaux d’extension des capacités
de stockage au niveau de l’en-
trepôt d’El Eulma (Est de
Sétif).Les travaux menés porte-
ront sur les capacités de l’entre-
pôt d’El Eulma qui approvision-

nent plusieurs wilayas de l’Est
de 60.000 tonnes actuellement
à 120.000 tonnes “au premier
trimestre 2020”, a affirmé le
PDG de Naftal qui a estimé à 96
% le taux d’avancement de ces
travaux. Concernant les sta-
tions-services le long de l’auto-
route Est-ouest, le même res-
ponsable a indiqué que sur 43

stations projetées, 35 sont
exploités à “titre d’essai”.
L’extension de l’entrepôt d’El
Eulma permettra de couvrir les
besoins en carburants des sta-
tions de l’autoroute Est-ouest
ainsi que des wilayas de Bejaia,
Bordj Bou Arreridj et M’sila,
selon les explications données
à l’occasion.

ÉNERGIE SOLAI-
RE
Première usine 
de poteaux entrée 
en production 

� � Une usine de fabrication
de poteaux électriques alimen-
tés en énergie solaire, la pre-
mière du genre dans la wilaya
de Tissemsilt, est entrée der-
nièrement en production à
Ammari, a-t-on appris lundi de
son propriétaire.En marge de
la 2e édition des journées
algériennes de la qualité et
innovation, qui a pris fin lundi à
la maison de la culture
“Mouloud Kacim Nait
Belkacem” de Tissemsilt,
Abdelkader Adid a indiqué que
cette usine, concrétisée dans
le cadre de l’investissement
privé grâce au financement de
l’antenne de l’Agence nationa-
le de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), dispose
d’une capacité de production
de plus de 3.000 poteaux élec-
triques par an et offre 100
emplois permanents.
Cette unité de production
répond aux besoins des com-
munes de la wilaya en matière
de fourniture de poteaux
d’éclairage public fonctionnant
à l’énergie solaire, ainsi qu’à
ceux du secteur des travaux
publics pour électrifier les car-
refours et le dédoublement de
la voie reliant les communes
de Tissemsilt et Khémisti,
actuellement en cours de réa-
lisation, a-t-il ajouté.M. Adid a
fait savoir que son usine
signera prochainement un
accord de coopération avec
les directions de l’emploi et de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels pour
assurer une formation en sou-
dure industrielle à des jeunes,
en vue de fournir une main
d’œuvre qualifiée aux chan-
tiers de construction et des tra-
vaux publics.
La même unité de production
envisage également de signer,
au courant du premier tri-
mestre de l’année prochaine,
des conventions avec des uni-
tés privées et publiques spé-
cialisées dans la fabrication de
poteaux électriques.Pour sa
part, la représentante de l’an-
tenne de l’ANSEJ, Benazza
Amina, a estimé que cette
usine figure parmi les investis-
sements les plus réussis dans
la wilaya contribuant à la créa-
tion de 100 emplois perma-
nents au profit des jeunes de
la région, en plus de l’accom-
pagnement des projets d’éclai-
rage public fonctionnant à
l’énergie solaire dans les com-
munes de la wilaya.
La deuxième édition des jour-
nées algériennes de la qualité
et de l’innovation, organisée
15 jours durant par la direction
de l’industrie et des mines en
coordination avec plusieurs
acteurs, a été marquée par
des expositions au centre uni-
versitaire et à la maison de la
culture de Tissemsilt, présen-
tant les produits d’entreprises
économiques publiques et pri-
vées activant dans la wilaya,
ainsi qu’une exposition d’af-
fiches et de brochures mettant
en exergue les missions et le
rôle des dispositifs de soutien
à l’emploi, de la direction du
commerce et des chambres
d’artisanat et des métiers et du
commerce et de l’Industrie
“Ouarsenis”.
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ÉMIGRATION CLANDESTINE À AIN-TEMOUCHENT 

Démantèlement d’un réseau
de cinq individus 

à El-Malah 

L
es éléments de la
Sûreté de la daira d’El-
Malah, ville distante

d’une dizaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent,  après avoir
consigné sur PV  la déclara-
tion d’un père d’un jeune
dénommé A.L, âgé de 20 ans,
par laquelle il les a informés
qu’il est entrain de rechercher
son fils précité qui a quitté la
wilaya de Mascara pour se
rendre  à la ville d’El-Malah ,
aux fins d’émigrer clandestine-
ment par voie maritime , tout

en leur précisant qu’il était en
contact avec un dénommé
A.M.A, âgé de  20 ans par le
biais du réseau social en ligne
(Facebook) pour qu’il  se
rende  à l’Espagne, n’ont pas
tardé à prendre au sérieux
cette affaire en entreprenant
des investigations et des
recherches qui leur on permis
de localiser le lieu où se trou-
vait  son fils   en compagnie
de quatre (04) individus et un
cinquième (5ème)  se trouve
toujours en fuite . Poursuivant
leur enquête, et sur autorisa-

tion de l’autorité judiciaire ter-
ritorialement compétente, les
policiers se sont déplacés à
une plage implantée sur le lit-
toral de Terga (daira d’El-
Malah) où ils ont saisi une
embarcation de pêche appar-
tenant au  premier cité  se
dénommant  A.M.A , âgé de
20 ans. Soumis à la procédure
d’usage, ces derniers ont été
présentés par devant le tribu-
nal d’Ain-Temouchent où,
jugés en comparution directe,
les dénommés A.M.A et B.N.A
ont été condamnés à une

peine d’un (1) an  d’emprison-

nement  ferme assortie d’une

amende de vingt mille

(20.000) dinars pour non

dénonciation de malfaiteurs, le

dénommé CH.Z à une peine

de  trois (03) ans d’emprison-

nement ferme  assortie d’une

amende de cent (100) mille

dinars. Tandis que les dénom-

més M.N, A.L, et B.M ont été

acquittés, indique le communi-

qué de la Sûreté de wilaya

d’Ain-Temouchent. 

B.Abdelhak

Naama
Campagne de 
reboisement dans 
des espaces verts 

� � Une large campagne de
reboisement a été lancée samedi
au niveau des espaces verts et
des places publiques à Naama, à
l’initiative de la sûreté de wilaya.
Cette campagne, initiée en colla-
boration avec le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans
algériens (SMA) et les services
communaux, cible jusqu’au prin-
temps prochain, des espaces
verts, des places publiques et
des artères principales du chef-
lieu de wilaya, a indiqué le res-
ponsable du bureau communica-
tion et relations publiques à  la
de sûreté de wilaya, le lieutenant
Allali Abdellah.
La première opération, lancée au
carrefour en face de la station de
transport de voyageurs de la ville
de Naama, a porté sur la planta-
tion de 200 arbustes d’ornement
avec la participation des élé-
ments de la police, des SMA et
d’associations écologiques et des
citoyens de différentes couches
de la société.
Cette campagne, qui prévoit des
opérations de reboisement cha-
que weekend à travers différen-
tes communes de la wilaya, vise
à réhabiliter les espaces verts en
plus d’inciter les citoyens et la
société civile, surtout les associa-
tions versées dans le domaine
écologique à concrétiser des ini-
tiatives contribuant à préserver
l’environnement et à diffuser la
culture environnementale.
Elle s’inscrit dans le cadre du
programme de convention de
partenariat signée avec la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) et le comman-
dement général des SMA, visant
à ancrer la culture de coopéra-
tion et de citoyenneté, à réaliser
une coopération fructueuse d’in-
térêt général dans tous les
domaines et renforcer l’esprit
d’initiative et de solidarité dans la
société. 

CÉLÉBRATION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TIZI OUZOU 

Un plan sécuritaire spécial mis en place 
Par Roza Drik 

L a Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou, a
tracé, à l’occasion de la célébration

du nouvel an 2020, un plan sécuritaire
spécial qui va  renforcer le  dispositif  en
place  pour assurer la sécurité des
citoyens et des biens et, par là même,

garantir le bon déroulement des festivi-
tés, a indique un communiqué de ce
corps.

Le plan en question sera axé sur la
sécurisation des lieux de grande
affluence, des Rues passantes, des
Stations de Taxis, et des Gares
Routières et Ferroviaire, précise la

même source . En ce sens, des patrouil-
les motorisées et pédestres, mobilisées
pour la circonstance, seront déployées à
travers les différentes artères de la ville,
ajoute la même source.

Par ailleurs, un dispositif spécial
Circulation Routière, sera chargé de
réguler la circulation automobile, et sen-

sibiliser les usagers de la route sur la
nécessité du respect des règles de la
conduite pour prévenir tout accident. En
fin,  la Sûreté de Wilaya saisit cette heu-
reuse occasion pour souhaiter à toutes
et à tous une bonne et heureuse année
2020.

R.D.

DJEBEL DOUI À AÏN DEFLA

120 enfants prennent part à une randonnée
pédestre 

A u total, 120 enfants ont
pris part samedi à Aïn

Defla à une randonnée pédes-
tre vers les hauteurs du Djebel
Doui surplombant le chef-lieu
de wilaya à l’occasion des
vacances scolaires d’hiver, a-t-
on constaté.
Organisée conjointement par la
direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS) et l’Office
des Entreprises des jeunes
(ODEJ) en collaboration
notamment avec la
Conservation des forêts ainsi

que les directions du tourisme
et de l’environnement, cette
manifestation placée sous le
slogan “pour la promotion du
tourisme de montagne” s’est
ébranlée des abords du siège
de la radio locale vers les hau-
teurs du Djebel Doui, soit une
distance de plus de 5 km.
Relevant que les enfants ayant
pris part à cette randonnée
pédestre font partie de divers
paliers du secteur de l’éduca-
tion nationale, Mohamed
Belhadj, de la DJS de Aïn

Defla s’est félicité que cette
manifestation se soit déroulée
dans un esprit de convivialité,
de découverte, de partage et
de plaisir.
“Outre la pratique sportive, la
découverte et la sauvegarde
de l’environnement, le tourisme
et les loisirs, le développement
de la randonnée pédestre per-
met à l’enfant de se frotter à
autrui, consolidant ainsi l’esprit
de groupe et le bien être psy-
chologique”, a-t-il noté.
Relevant que le parcours s’est

caractérisé par la diversité de
ses paysages, Haïfa Sebâa de
la direction de l’environnement
de Aïn Defla a, pour sa part,
souligné l’importance des ran-
données pédestres dans l’im-
plication de l’enfant dans la
sauvegarde de l’environne-
ment. “Le fait qu’il apprenne à
ne pas jeter les déchets sauf
dans les endroits conçus à cet
effet constitue en soi un pre-
mier pas vers la consolidation
du sens environnemental chez
l’enfant”, a-t-elle souligné.

Quelque peu fatigués mais
néanmoins ravis, les enfants
ont fait part de leur joie quant
au fait que cette randonnée a
constitué une occasion pour
eux de nouer des contacts
avec leurs semblables de
diverses régions de la wilaya.
“Outre le fait qu’elle nous a
permis de nous reconnecter
avec la nature, cette randon-
née nous a permis de nous
faire plein d’amis originaires de
diverses régions de la wilaya”,
ont-ils fait savoir à l’unisson.

CINÉMA

L’empreinte des jeunes
réalisateurs 

M
algré une faible visibi-
lité conjuguée à la
rareté d’événements

en Algérie, l’actualité cinémato-
graphique de l’année qui
s’achève aura été marquée par
une présence persévérante de
jeunes réalisateurs algériens
dans les manifestations interna-
tionales. Les œuvres portées
par ces cinéastes semblent
inaugurer une vision rajeunie
du cinéma. Elles sont, en tous
cas, saluées par la critique et
consacrées par de nombreuses
distinctions.
Après le succès de son premier
long métrage documentaire “Fi
Rassi rond-point” (Dans ma
tête un rond-point), le réalisa-
teur Hassan Ferhani a brille-
ment fait parlé de lui cette
année avec la sortie de “143,
rue du désert”, un  portrait poi-
gnant d’une femme gérante
d’un petit relais routier dans le
désert algérien.Présenté en
avant-première mondiale au
festival de Locarno, le docu-
mentaire remporte le Prix du
“meilleur réalisateur émergent”
et celui du “Jury junior”.Tout au
long de l’année, il sera tour à
tour primé en Algérie, en

Tunisie, en Corée du sud et en
Egypte.Connu pour ses courts
métrages “Demain Alger?” et
“El Djazira”, le réalisateur
Amine Sidi Boumediene a
signé en 2019 son premier long
métrage de fiction, “Abou
Leila”.Le film sélectionné en
compétition dans une trentaine
de festivals internationaux a
reçu le “Prix du meilleur film
New Wave” du Festival euro-
péen du film de Séville
(Espagne) et celui de la critique
au Cinemed (France).Distribué
dans “Abou Leila”, Lyes Salem
s’est vu pour sa part attribué le
Tanit de la meilleure interpréta-
tion masculine aux Journées
cinématographiques de
Carthage (Jcc, Tunisie).Autre
première œuvre ayant fait parlé
d’elle, “Papicha” de la réalisa-
trice Mounia Meddour.Le films
a été présenté à la semaine de
la critique du dernier festival de
Cannes et dans une dizaine de
manifestations cinématographi-
ques à travers le monde,
France, Tunisie, et Belgique,
entres autres.Au festival
d’Angoulême (France),
“Papicha” s’est adjugé le prix
du public, du meilleur scénario

ainsi que celui de la meilleure
actrice décerné à Lyna
Khoudri.Cette dernière, déjà
distinguée à la Mostra de
Venise en 2017 pour son rôle
dans “Les bienheureux” de
Sofia Djamaa, y confirme son
talent d’actrice.Chacun à leur
manière, Mounia Meddour et
Amine Sidi Boumediene abor-
dent les années du terrorisme
qui, en une décennie, a plombé
le climat social et politique en
Algérie, laissant des traces pro-
fondes chez des générations
entières d’Algériens.Au côté
des jeunes talents qui confor-
tent leur place dans le sep-
tième art, l’inénarrable Hamid
Benamara, le cinéaste aux
œuvres atypiques, est revenu
en 2019 avec “Timelife”, son
dernier né sélectionné dans
des festivals en Russie et aux
Etats-Unis, alors que Merzak
Allouache signe le thriller
“Paysages d’automne” et “Vent
divin”, autre long métrage pré-
senté en Allemagne.

Le public  sevré d’images
A l’exception de “143, rue du
désert” et de “Paysages d’au-
tomne” de Merzak Allouache,

projetés deux fois lors du der-

nier Festival international du

cinéma d’Alger (Fica), aucun

des films sortis en 2019 n’a été

projeté au public en Algérie.En

plus de l’annulation des festi-

vals du film arabe d’Oran et

celui du film méditerranéen de

Annaba, ces nouvelles produc-

tions pâtissent d’une absence

totale de distribution en Algérie,

malgré l’engouement du public

cinéphile pour les sorties des

films commerciaux

étrangers.Meriem Achour

Bouakkaz aura été, elle aussi,

une des découvertes de l’an-

née 2019 avec son documen-

taire “Nar” (feu) projeté une

seule fois à l’occasion du 10è

Fica.Tout comme El Kheyer

Zidani, auteur de “Nice Very

Nice” et Mohamed

Benabdallah, réalisateur de “Je

dirais tout à Dieu”, des cinéas-

tes qui ont signé des courts

métrages à succès regrettent

cette absence de visibilité de

leurs œuvres en Algérie où le

public se trouve sevré d’images

sur les Algériens, tournées par

des cinéastes algériens, se

désolent-ils. 

Tlemcen
L’âge d’or 
du cinéma
algérien
revisité
� L’âge d’or du cinéma
algérien (1962-1982) sera
revisité à travers une expo-
sition d’affiches de films,
prévue du 29 décembre au
10 janvier prochains à la
maison de la culture
“Abdelkader Alloula”, a-t-on
appris du directeur du
Centre des arts et des
expositions de Tlemcen
(CAREX), Amine
Boudefla.Représentant à la
fois des supports promo-
tionnels et des créations
artistiques, les 42 affiches,
qui seront exposées au
grand public représentent
des films cultes réalisés en
Algérie ayant marqué à la
fois des générations
d’Algériens, amoureux du
7ème art et tous les ciné-
philes à travers le
monde.Des œuvres
comme “La bataille d’Alger”
de Gillo Pontecorvo,
“Chronique des années de
braise” de Mohamed
Lakhdar Hamina, “Les
vacances de l’inspecteur
Tahar” de Moussa Haddad
ou encore “Omar Gatlato”
de Merzak Allouache, ont
rivalisé avec les supers
productions réalisées à tra-
vers le monde, a indiqué le
responsable.”L’objectif de
l’exposition est de montrer
aux jeunes générations la
grandeur et la qualité du
cinéma national de l’épo-
que”, a-t-il ajouté.La mani-
festation tend aussi à retra-
cer l’histoire du 7ème art
national et à mettre en
exergue sa place dans la
société”. L’événement
pourrait éventuellement
être l’amorce d’une nou-
velle relance du cinéma à
Tlemcen et dans d’autres
régions du pays”, a relevé
le responsable du CAREX,
ajoutant que son établisse-
ment, par le biais de l’expo-
sition, tend à contribuer à la
relance de l’activité cinéma-
tographique qui reprend
timidement dans la Cité des
Zianides depuis 2011.A
Tlemcen, les salles de
cinéma ont totalement dis-
paru depuis des années. Il
a fallu attendre l’année
2011, à l’occasion de l’évé-
nement “Tlemcen, capitale
de la culture islamique”
pour que des travaux de
restauration et de réhabili-
tation soient lancés au
niveau de l’ex-salle du
cinéma Colisée, baptisée à
l’occasion “Djamel
Chanderli”. C’est l’unique
salle qui fonctionne actuel-
lement alors que les deux
autres existantes à
Tlemcen sont fermées.La
salle “Djamel Chanderli “ a
ouvert ses portes aux ciné-
philes et assure des projec-
tions régulières de films
suivies parfois de débats.
Ces derniers temps, une
association culturelle locale
y organise des projections-
débats de films, dans une
tentative de redynamiser le
7ème art à Tlemcen. 

TUNISIE

Ouverture du Festival international
des oasis de Tozeur

L a 41ème édition du
Festival international des

oasis de Tozeur, organisé du
25 au 28 décembre 2019, a
débuté mercredi sur la place
de l’Oasis à la Médina de
Tozeur en Tunisie.La cérémo-
nie inaugurale, organisée
devant une grande affluence
en cette période des vacan-

ces, a été marquée par un
rassemblement de cavaliers,
d’agriculteurs des oasis et de
femmes de la région, offrant
un spectacle aux sonorités
métisses entre folklorique,
soufisme et bédouin.
Le festival se poursuit à tra-
vers la programmation de
spectacles quotidiens de

Tunisie et de divers pays
hôtes dont l’Algérie, la Libye
et le Japon.A l’ouverture du
festival, René Trabelsi, minis-
tre tunisien du Tourisme et de
l’Artisanat, a souligné l’impor-
tance de cette manifestation
annuelle qui bénéficie d’un
large soutien de la part de son
département, “le but étant de

revaloriser la place des oasis
de Tozeur dans le circuit tou-
ristique et culturel”.Il a aussi
évoqué une hausse des indi-
cateurs du tourisme intérieur
et un taux d’occupation de 100
pc dans les unités hôtelières
de la région qui offre une
variété de manifestations
hivernales.
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Culture

CULTURE/DIVA DU HAWZI 
ET DE L’AROUBI ALGÉROIS

Hommage appuyé 
à Fadhéla Dziria

U
n hommage
appuyé a été
rendu vendredi

soir à Alger, par la
Fondation “Cheikh
Abdelkrim-Dali” à Fadhéla
Dziria, grande dame de la
chanson algéroise Hawzi
et Aroubi, à travers un
concert onirique qui a
réuni des chanteuses de
renom, accompagnées
par l’orchestre de la fon-
dation, devant un public
nombreux.Accueilli à
l’Opéra d’Alger, le concert
a réuni les voix présentes
et étoffées de Nardjess,
Nadia Benyoucef, Lamia
Madini, Imène Sahir et
Hasna Hini, en accoutre-
ments traditionnels
(M’hermet el f’toul, kara-
kou et serouel chelka ou
qweyet), soutenues par
les 27 instrumentistes,
dont 13 musiciennes, de
l’Orchestre de la
Fondation “Cheikh
Abdelkrim-Dali”, dirigés
d’une main de maître par
le maestro Naguib
Kateb.Après la projection
d’un court documentaire
sur la vie de la grande
cantatrice algéroise, réa-
lisé par Sabrina Softa,
huit ballerines et autant
de danseurs du Ballet de
l’Opéra d’Alger, ont
embelli le rendu des cinq
cantatrices, qui sont reve-
nues ensemble sur scène,
sur l’œuvre prolifique de
la diva, interprétant durant
plus de trois heures, une

vingtaines de pièces de
son riche répertoire.En
trois parties faites de
quelques pièces en guise
d’”avant goût” sur le
“style” Fadhéla Dziria et
deux séries, d’inquilabet
et de Hawzi-Aroubi, les
cinq interprètes ont pré-
senté dans de belles
variations modales et
rythmiques, entre autres
pièces, “Ya
belaredj”,”Dakhli
M’Sam’âï”, “Houni
Kanou”, “Assafi âla ma
mada”, “Rachiq el qad”,
“Sabri Qalil”, “Ana Touiyri”
et “Had el wahch
aâliya”.Le spectacle pré-
senté dans un décor de
“qaâda algéroise”, avec
des ustensiles de dinan-
derie traditionnelle,(briq,
es’Sniy, m’rach ) et des
tables basses ornées de
sucreries et de boissons
chaudes, a été très
apprécié par le public qui,
à son tour, a rendu hom-
mage à l’oeuvre de
Fadhéla Dziriya, par des
salves d’applaudisse-
ments et des youyous
nourris.Grande cantatrice
et icône de la chanson
algéroise et andalouse
dans ses variantes
Hawzie et Aroubi, Fadhéla
Dziria, Fadhela Madani de
son vrai nom, (1917-
1970) a commencé très
jeune à imiter Cheikha
Yamna Bent el Hadj el
Mahdi et Meriem Fekkaï
El Bessekria, animant dès

les années 1930, les soi-
rées de Ramadhan en
arabe et en
kabyle.Mohamed Lahbib
Hachelaf et Haddad El
Djillali, deux grands noms
de la Radio algérienne la
découvrent lors d’une
émission intitulée, “Min
koul féne chouiya” et
l’aidAnt à faire ses pre-
miers pas dans la chan-
son, à une époque diffi-
cile, où la femme ne pou-
vait s’émanciper et pren-
dre son destin en
main.Partie en 1935 à
Paris, après un mariage
précoce qui n’a pas duré,
la jeune femme chante
dans les quartiers à forte
concentration maghrébine
et rencontre Abdelhamid
Ababsa, qui lui apprendra
plusieurs mélodies en
vogue.A son retour au
pays, elle anime cérémo-
nies et fêtes, avant de
croiser Mustapha
Skandrani et Mustapha
Kechkoul, deux grands
artistes qui vont l’aider à
trouver sa voie et choisir
le registre de la chanson
algéroise qui la conduit à
intégrer le groupe de
Meriem Fekkaï qui ani-
mait les soirées et les
fêtes algéroises.En 1949
et après l’interprétation de
“Rachiq el ked”, Fadhéla
Dziria enregistre “Mel
Hbibi Malou”, une chan-
son qui fait très vite son
succès, et amène
Mahieddine Bachtarzi à

l’engager comme chan-

teuse pour animer ses

tournées, puis la distri-

buer dans des rôles au

théâtre, avec Keltoum,

Rachid Ksentini et

Mohammed Touri, entre

autres.Deux autres enre-

gistrements, “Ana Toueyri”

et “Houna Kanou”, vont

encore lui apporter le suc-

cès, avant d’être appelée

par le devoir national et

participer, avec sa sœur

Goucem, à collecter des

fonds, pour aider à finan-

cer la lutte armée pour

l’indépendance de

l’Algérie. Arrêtée, elle se

fait emprisonner à

Barberousse.A sa sortie

de prison, elle forme son

propre ensemble musical

avec sa sœur Goucem à

la derbouka, Reinette

l’Oranaise au violon et sa

nièce Assia au piano et à

l’orgue, confirmant sa

place de diva dans le pay-

sage de la chanson algé-

roise féminine.Préparé

dans le cadre de la célé-

bration du 105e anniver-

saire de la naissance du

Cheikh Abdelkrim Dali,

l’hommage à Fadhéla

Dziria, intervient après

ceux, organisés par la

fondation éponyme de,

Cheikha Titma (2011),

Cheikha Yamna Bent el

Hadj el Mahdi (2013) et

Meriem Fekkaï (2019).

Une semaine 
d’activités 
culturelles 
en Algérie

� L’actualité culturelle de la semaine
écoulée a été marquée par le théâtre
pour enfants à l’occasion des vacan-
ces scolaire en plus d’activités liées
au cinéma, à la photographie, à la
musique et à la poésie. Plus d’une
vingtaine de documentaires et de
courts métrages seront projetés lors
des cinquièmes journées cinémato-
graphiques “Cinéma-Touat”,lancées
jeudi à la salle de cinéma “Afrah”
d’Adrar.
- La 5ème édition de la manifestation
“Mon livre, mon compagnon durant
mes vacances”, a été ouverte, lundi à
la bibliothèque principale de lecture
publique de Chlef, avec son élargisse-
ment, pour la première fois, aux
annexes de cet établissement culturel

-Plus de 120 candidats sont en lice
pour les trois premières places du
podium de la 2ème édition du
Concours national de l’animateur-
créateur 
“Micro d’Or”, ouvert dimanche à Blida.

-Cinq représentations théâtrales des-
tinées aux enfants sont programmées
au titre des journées du théâtre pour
enfants qui ont débuté samedi au
théâtre régional “Djillali
Benabdelhalim” de Mostaganem.

- Des ateliers pédagogiques et récréa-
tifs pour enfants ont été lancés diman-
che au Musée public national “Ahmed
Zabana” d’Oran, sous le slogan : 
“Le musée et le développement du
goût artistique chez l’écolier”, à 
l’occasion des vacances scolaires
d’hiver.

-Une dizaine de troupes artistiques
prennent part aux “journées hiverna-
les du théâtre pour enfant “ ouvertes
samedi à Ouargla, à l’occasion des
vacances scolaires, a-t-on constaté.

- La 2ème édition du Festival local du
théâtre scolaire s’est ouverte diman-
che à la maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira avec la
participation de plusieurs associations
culturelles et établissements 
scolaires, a indiqué à l’APS la direc-
trice de la maison, Saliha Chirbi.

-Le coup d’envoi de la deuxième édi-
tion de la rencontre poétique nationale
organisée par le club littéraire et poé-
tique “Sidi boumédiene Choaib” de 
Tlemcen, a été donné samedi à la
maison de la culture “Abdelkader
Alloula”.

- Une exposition d’art pictural réunis-
sant des œuvres sur le patrimoine cul-
turel et naturel de l’Algérie, du photo-
graphe Mohamed Fouad Belkacem, et
celles de la plasticienne Asma Hamza
célébrant la calligraphie et le man-
dala, a été inaugurée samedi à Alger.

- Un hommage appuyé a été rendu
vendredi soir à Alger, par la Fondation 
“Cheikh Abdelkrim-Dali” à Fadhéla
Dziria, grande dame de la chanson
algéroise Hawzi et Aroubi, à travers
un concert onirique qui a réuni des
chanteuses de renom, accompagnées
par l’orchestre de la fondation. 

-Plusieurs activités sont proposées
cette semaine à Oran par l’association
culturelle locale “El-Amel” à l’occasion
de la célébration du 43e anniversaire
de sa création, entamée samedi
après-midi au Conservatoire munici-
pal “Ahmed Wahby”.

Ne m’appelez plus
‘Perle de la

Méditerranée’ jusqu’à ce
que la dégourbisation

de la ville de
Mostaganem soit

achevée. C’est avec
beaucoup d’amertume
d’asséner cette vérité :

Mostaganem a perdu
son éclat d’antan.

S
i la nature l’a dotée
d’une richesse multi-
forme et de sites para-

disiaques à faire envier les
vrais investisseurs et connais-
seurs de ce que peut être le
tourisme international, les res-
ponsables locaux, élus et ges-
tionnaires, ne semblent pas y
vivre ou alors leurs intérêts
sont ailleurs. De toutes les
façons, la restauration de l’Etat
et par conséquent la force
publique devient une nécessité
absolue. Aujourd’hui il sera
question  des remblais des
habitations détruites suite à
une attribution de logement
pour justement éviter le renou-
vellement de la demande par
d’autres familles qui réoccu-
pent l’espace libéré ; la déci-
sion de démolir toiture et
façade est une bonne décision
mais laisser le tas de gravats
aux voisins pollueurs et cela
devient un lieu affreux défigu-
rant la rue, l’avenue et par là le
quartier. Aucun quartier n’a été
épargné. Il sera question éga-
lement des trottoirs qui ont dis-

paru - déjà que les
Mostaganémois étaient affu-
blés de marcheurs sur le maca-
dam évitant le trottoir en raison
de leur origine paysanne – nos
élus viennent de le confirmer
en les supprimant tout simple-
ment.  En effet, l’éclairage
public y a été installé au lieu
d’envisager des points lumi-
neux sur des façades, en hau-
teur. Cela a rendu l’aspect
hideux et contraignant pour les
piétons mais surtout les
enfants d’abord et personnes
non-voyantes d’aller sur la
chaussée. Et par ailleurs  la
nouvelle tendance est la plan-
tation de palmiers sur le trottoir
de la villa il parait que ça fait

bien mais cela reste illégal ; et
la police urbaine semble ne pas
voir. Quant au stationnement
sur le trottoir de jour comme de
nuit c’est devenu un droit. 

Et enfin cerise sur le gâteau
quand le trottoir est libre de
lampadaires, de palmiers ou
mimosas et de voitures, ce
seront les barreaux des fenê-
tres de rez-de-chaussée en
forme d’oreilles d’éléphant
vous obligeant à l’éviter en le
quittant pour côtoyer les véhi-
cules et être vilipendés par cer-
tains chauffeurs.

Un autre constat le manque
d’abri bus au centre-ville, face
au marché couvert. Il est incon-
cevable pour une entreprise de

transport qui se respecte de ne
pas penser aux usagers. Pas
un responsable n’a pensé à
installer des abris-bus à cet
endroit très fréquenté.

Tous les présidents d’APC
ont été interpelés et à plusieurs
reprises sur cette question
mais comme ils ne sont pas
usagers… alors ! Ailleurs on
réfléchit pour faciliter la vie au
citoyen parce que ce sont de
vrais élus pas des cooptés par
des secrétaires généraux de
partis indélicats. 

Gageons que les choses
vont changer…les prémisses
se sentent enfin !

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-poète

BATNA

Des citoyens bloquent la RN 78 
D

es citoyens ont bloqué mardi la route
nationale (RN) 78 menant vers la ville

de Barika (wilaya Batna) à l’entrée de la
ville de N’gaous réclamant l’inscription de
leur noms sur la liste affichée lundi des 192
bénéficiaires des logements publics loca-
tifs (LPL).

Des citoyens parmi les manifestants ont
souligné leur éligibilité à ces logements
compte tenu, ont-ils-soutenu, “de leur
situation familiale, leur âge, ainsi que de

l’ancienneté de leurs dossiers de deman-
des de logements par rapport à certains
bénéficiaires».

Le chef de daïra de N’gaous, Rachid
Dekari, a indiqué à l’APS que “les manifes-
tants, près d’une vingtaine de citoyens, ont
bloqué la route et exigé que leurs noms
soient introduits sur la liste des bénéficiai-
res”, relevant que des représentants des
autorités locales se sont déplacés sur les
lieux pour “écouter les préoccupations des

manifestants qui ont été reçus au siège de
la daïra». La route nationale (RN) 78
menant vers la ville de Barika demeure blo-
quée, a fait savoir le responsable, assurant
que “la liste de bénéficiaires des 192 loge-
ments affichée reste provisoire jusqu’au
parachèvement de la phase de recours “.

Le nombre de dossiers de demandeurs
de logements publics locatifs (LPL) dans la
commune de N’gaous s’élève à 2.700, a
précisé le responsable. 

TIZI OUZOU 

Mise en service de plusieurs projets 
Par Roza Drik 

P
lusieurs projets seront mis
en service à, certains en

cours de réalisation et  d’autres
en voix de lancement à Tizi
Ouzou, a fait savoir le wali,
Mahmoud Djemaa.

S’exprimant hier sur les
zones de la radio locale à l’oc-
casion du nouvel an. En effet,
début de l’année 2020, connai-
tra la  mise en service  de cer-
tains projets dont  le premier
tronçon  du téléférique de Tizi

Ouzou. Lancé en 2011, ce pro-
jet sera une bouffé d’oxygène
pour la population, ainsi  va
permettre le désengorgement
de la nouvelle ville-centre de
Tizi Ouzou qui connait des bou-
chons énormes sur tout pen-
dant les  heures de pointe. Le
second  projet qui sera mis en
service est celui de 10 000 pla-
ces pédagogiques au niveau
du pôle universitaire de
Tamada, permettra de réunir
toutes les conditions  de scola-
risation et de  l’enseignement

au niveau de Tizi Ouzou.
Ajoutant à cela,  deux  projets
d’hôpitaux à savoir  Ain El
Hammam et  Bouzeguene, en
en cours de réalisation.
L’hôpital  de Maâtkas, quant à
lui, des procédures sont en
phase  d’évaluation  des offres,
a-t-il précisé.

En plus, des efforts seront
poursuivies en matière de
relance ment des projets ins-
crits à l’indicatif de la wilaya,
mais à l’arrêt. Concernant le
dossier du logement, l’année

2020, «  nous prévoyons la
réception de 10 000 logements
tous segments confondus, » a-
t-il  ajouté.

En fin,  des programmes de
développement aussi retenus
pour l’année 2020 sur tout en
matière des routes notamment
la RN12 dont nous avons lancé
le projet d’éclairage public de
cet important tronçon routier à
partir de Tadmait jusqu’à
Yakouren, qui sera réalisé dans
un délai  de 3 mois. 

R.D.

DÉGOURBISATION DE LA VILLE DE MOSTAGANEM

Du boulot 
pour la police urbaine

TIZI OUZOU 
88 cas de Sida
enregistrés 
en 10 mois

� � Quelque 88  nouveaux
cas de ViH/Sida  ont été
enregistrés à Tizi Ouzou
durant les dix premiers mois
de l’année 2019,, a indiqué
hier  le Dr  Leila Ali  du ser-
vice infectieux du CHU Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou,
Intervenant  lors d’une
conférence- débat, organi-
sée hier , à l’occasion  de  la
célébration de la journée
mondiale de lutte contre le
SIDA ayant pour thème « La
société civile ; Partenaire
pour mettre fin au SIDA d’ici
2030 », au niveau de l’audi-
torium de l’établissement.18
sur les 88 cas enregistrés
sont de sexe masculin, pré-
cise la même source.
Certains  cas ont été détec-
tés lors de leur  hospitalisa-
tion, le test  révèle  que ce
malade atteint le virus.
D’autres patients   sont
orientés vers le service
infectieux  par le Centre de
transfusion sanguine (CTS)
pour la prise en charge dont
.certains cas  sont dans un
état avancé, précise la
même source. Le VIH est
plus prévalent au sein de
certaines populations à ris-
que comme les hommes
bisexuels et homosexuels et
les personnes qui s’injectent
des drogues illicites.
L’infection est également
plus fréquente dans les
communautés désavanta-
gées sur le plan social. Le
virus se retrouve dans le
sang, le sperme, le liquide
vaginal et le lait maternel
des personnes infectées.

R.D.

RELIZANE
Un mort dans le
dérapage d’un
véhicule 

� � Un homme a été tué,
tôt dans la matinée de ce
mardi aux alentours de 4 H
du matin, dans un tragique
accident de la circulation,
survenu à hauteur de la
localité Ouled Arbi, sur la
RN4, non loin de la com-
mune de Djdiouia dans la
wilaya de Relizane, a indi-
qué la cellule de communi-
cation de la Protection civile.
Cet accident mortel s’est
produit lorsque le conduc-
teur d’un véhicule léger de
marque  Renault Symbol a
perdu le contrôle de sa voi-
ture, avant de se renverser
dans un ravin, ayant occa-
sionné la mort du chauffeur
sur place et deux autres
blessés, a précisé la même
source. La victime a rendu
l’âme sur le coup. Dépêchés
sur le lieu du drame, les élé-
ments de la Protection civile
de Relizane ont transféré le
corps de la victime à la mor-
gue de l’hôpital de Djdiouia.
Une enquête a été aussitôt
ouverte par la gendarmerie
nationale pour déterminer
avec exactitude les causes
et circonstances exactes de
ce drame.

A.Lotfi
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L e chef du gouvernement
désigné en Tunisie, Habib

Jemli devait annoncer hier la
liste des membres de son gou-
vernement.Mardi soir, dans
une vidéo publiée sur sa page
Facebook, dans laquelle il a
présenté ses vœux aux
Tunisiens à l'occasion de la
nouvelle année 2020, M. Jemli
a précisé qu'il n'a pas pu pré-
senter la liste des membres du
futur gouvernement au prési-
dent Kais Saied, qui avait des
activités en dehors de la prési-
dence de la République jusqu'à
une heure tardive mardi soir.Du
reste, la veille le chef du gou-
vernement désigné, Habib
Jemli, a indiqué être parvenu à
un accord avec le président de
la République, Kais Saied sur
les portefeuilles ministériels
des Affaires étrangères et de la
Défense. 
Ainsi, Jemli a par ailleurs,
démenti l'existence d'un diffé-
rend avec le président de la
République, et ce, en réponse
aux rumeurs relayées dans
certains médias et sur les
réseaux sociaux. 
Il a ajouté que "la composition
du gouvernement est achevée
et regroupe des compétences
capables de s'acquitter de la
mission qui leur est dévolue en
cette étape cruciale", se disant
convaincu que l'équipe gouver-
nementale sera à la hauteur
des attentes des Tunisiens.
Plus tôt dans la journée du

mardi, le chef du gouverne-
ment désigné avait indiqué que
les contours du nouveau gou-
vernement seront clairs dans
les prochaines heures. Dans
une brève déclaration aux
médias, M. Jemli avait affirmé
qu'il procèdera à la vérification
de la liste de la nouvelle équi-
pe gouvernementale, formant
le vœu de voir les Tunisiens
célébrer la fête du nouvel an
avec un gouvernement aux
contours définis. D'ailleurs, il a
précisé que les contours du
nouveau gouvernement seront
clairs dans les prochaines
heures, a souligné, mardi, à
Dar Dhiafa à Carthage, le chef
du gouvernement désigné
Habib Jemli. Il a été désigné
par le président Kais Saied,
après l'avoir nommé du parti
qui a remporté les élections
législatives avec une légère
majorité, qui est le
"Mouvement islamiste
Ennahdha ", depuis la mi-
novembre dernier, pour enta-
mer ses consultations avec les
partis politiques et indépen-
dants et autres personnalités.
Le délai de consultation avec
les parties a été prolongé d'un
mois supplémentaire après la
fin du premier mois sans
accord, et Habib Jemli  a cher-
ché en particulier à persuader
le "courant démocratique", le
"mouvement populaire" à
rejoindre la coalition gouverne-
mentale après avoir donné des

conditions. Jemli, qui se pré-
sente comme un indépendant,
a  obtenu une large coalition
de partis au sein du gouverne-
ment pour assurer l'approba-
tion du parlement, mais il
exclut le parti libéral "Cœur de
Tunisie" qui est arrivé deuxiè-
me aux élections et le "Parti
constitutionnel libre". ", qui
représente le front du régime
précédent avant la révolution
de 2011. Il a, en outre annoncé
qu'il n'a pas pu tenir sa pro-
messe de présenter son gou-
vernement, avant la fin de l'an-
née 2019. Il a fait endosser la
responsabilité de ce retard au
président Kaïs Saïed, précisant
qu'il n'a pas pu obtenir un ren-

dez-vous avec lui, à cause de
ses activités sur le terrain et
son absence du palais prési-
dentiel. Néanmoins, Habib
Jemli devrait , selon les
sources de Tunisie numérique,
annoncer la liste des membres
de son gouvernement et de la
transmettre à la présidence de
la République. Ainsi, suivant
les dernières informations,
cette liste comprendra :
HédiGuediri : Ministre de la
Justice
Othman Jarandi : Ministre des
Affaires Etrangères.
SofièneEssid : Ministre de
l'Intérieur
Noureddine Kaâbi : Ministre de
la Gouvernance Locale

Ahmed Adhoum : Ministre des
Affaires Religieuses
Mongi Marzouk : Ministre de
l'Industrie et de l'Energie
KmelHajjem : Ministre de
l'Education
HoucineDebbech : Ministre des
Affaires  Sociales
Hassan Chourabi : Ministre de
l'Agriculture
SofièneSelliti : Ministre des
Domaines de l'Etat
Tarek Dhieb : Ministre des
Sports.
Désormais, le gouvernement
tunisien a besoin d'une majori-
té absolue (109 voix sur 217)
pour gagner la confiance du
Parlement.

Rabah Karali/Agences

"L
'Iran sera tenu pleinement
responsable des vies per-
dues ou les dégâts occa-

sionnés dans nos installations", a twee-
té le Président américain qui a remer-
ciés les dirigeants irakiens pour leur
"réponse rapide". "Ils paieront LE PRIX
FORT! Ceci n'est pas une mise en
garde, c'est une menace. Bonne
année!", ajouté le 45e Président des
États-Unis dans ce message envoyé
depuis son club de Mar-a-Lago, en
Floride, où il est en vacances. Il a tou-
tefois dit ne pas s'attendre à une guerre
entre les États-Unis et l'Iran. "Je ne vois
pas cela se produire", a répondu M.
Trump à un journaliste qui l'interrogeait
sur cette possibilité, relate l'AFP. Le
secrétaire à la Défense Mark Esper a
annoncé que quelque 750 soldats amé-
ricains supplémentaires allaient être
déployés "immédiatement" au Moyen-
Orient "en réponse aux événements
récents en Irak". Et le secrétaire d'État
américain Mike Pompeo a déclaré que
l'attaque lancée mardi contre l'ambas-
sade des États-Unis était l'œuvre de
"terroristes". Lundi 30 décembre, les
États-Unis ont réalisé des frappes
contre cinq bases de la milice chiite ira-
kienne Kataeb Hezbollah. Le Président
de l'Irak a condamné cette attaque
américaine en soulignant la nécessité
de respecter la souveraineté du pays.
Le Pentagone a affirmé que les frappes
avaient été réalisées pour riposter aux
"attaques répétées" de ce mouvement
contre les bases irakiennes qui
accueillent des forces de l'opération

Inherent Resolve. Protestant contre les
frappes aériennes des États-Unis
contre des positions du groupe armé
chiite irakien Kataeb Hezbollah en Irak
et en Syrie, qui ont fait 25 morts, des
manifestants ont tenté de prendre d'as-
saut l'ambassade américaine à Bagdad
ce mardi 31 décembre. Toutefois, ils
n'ont pas réussi à pénétrer dans la
représentation diplomatique en elle-
même. Par ailleurs, des militaires amé-
ricains ont tiré, ce mercredi 1er janvier,
des gaz lacrymogènes afin de disperser

les manifestants devant l'ambassade
des États-Unis à Bagdad, selon la chaî-
ne de télévision Al-Arabiya. Cette action
a suivi une tentative de faire brûler le
toit du bâtiment. Le 31 décembre, des
protestataires avaient essayé de
prendre d'assaut les portes principales
de la représentation diplomatique amé-
ricaine. Le corps diplomatique et l'am-
bassadeur avaient été préalablement
évacués et avaient déjà quitté le sol ira-
kien, d'après Al-Arabiya. Donald Trump
a par la suite déclaré que l'Iran était

derrière l'organisation de l'attaque, sou-
lignant que la République islamique en
assumerait les conséquences. Les
manifestations devant l'ambassade
américaine à Bagdad ont éclaté tout de
suite après les funérailles de 25 com-
battants de Kataeb Hezbollah tués lors
d'une récente attaque de drones états-
uniens. Comme l'a alors indiqué l'AFP,
des manifestants ont brûlé des dra-
peaux étoilés, arraché des caméras de
surveillance et crié "Mort à l'Amérique".

R.I.

AU LENDEMAIN DE L'ATTAQUE CONTRE L'AMBASSADE US À BAGDAD

Trump menace directement l'Iran
DISTINCTION :
Quatre algériens
dans le onze type
des Africains 
� � Quatre internationaux algériens
figurent dans le onze type des
Africains de l'année 2019, dévoilé
mardi par le magazine France foot-
ball. Il s'agit des défenseurs
AissaMandi (Bétis Séville, Espagne)
et Youcef Atal (OGC Nice, France),
auxquels s'ajoutent le milieu de ter-
rain Ismail Bennaceur (Milan AC,
Italie) et l'attaquant Ryad Mahrez
(Manchester City, Angleterre).
Outre les quatre algériens, le onze
type africains est composé du gar-
dien de but camerounais André
Onana (Ajax Amsterdam, Pays-
Bas), les Sénégalais
KalidouKoulibaly (Naples, Italie) et
SadioMané (Liverpool, Angleterre),
les Marocains AchrafHakimi
(Borussia Dortmund, Allemagne) et
Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam,
Pays-Bas), le Nigérian Wilfred Ndidi
(Chelsea, Angleterre) et l'Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool,
Angleterre). Avec quatre joueurs,
l'Algérie sacrée championne
d'Afrique des nations à l'issue de sa
victoire en finale de la CAN-2019
devant le Sénégal (1-0) en juillet
dernier, est le pays le plus représen-
té dans le onze de France football.

Qualifications CAN-
2020 dames (1er tour)
Algérie-Burkina Faso: 
Les Algériennes en
stage à Sidi-Moussa
� � La sélection algérienne dames
de football effectuera du 1er au 5 jan-
vier 2020 un stage au Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa (Alger)
en prévision des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2020, a indiqué mardi la Fédération
algérienne (FAF).
Le sélectionneur algérien Abdelmadjid
Taleb a convoqué 26 joueuses dont
une évoluant à l'étranger, en l'occur-
rence Koroghli Amina (Université
Montréal-Canada). Ce stage s'inscrit
dans le cadre de la préparation de la
sélection algérienne pour sa double
confrontation, en avril prochain, face
au Burkina Faso pour le compte du
1er tour des éliminatoires de la CAN-
2020. En cas de qualification, l'Algérie
croisera le fer avec la Côte d'Ivoire au
second tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent, notamment
les 8 pays animateurs de la phase
finale de l'édition 2018 qui a eu lieu
au Ghana. Les matchs du second
tour sont prévus entre le 1er et le 9
juin 2020, et les onze qualifiés, en
plus du pays hôte, disputeront la
phase finale qui devrait avoir lieu du
23 novembre au 1er décembre 2020
dans un pays qui reste à désigner.
La CAN-2020 (dames) verra un
record d'engagement dans les élimi-
natoires pour arriver aux douze sélec-
tions, une première, qui arracheront
le droit d'animer la phase finale.

Liste des 26 joueuses :

Takeninit Kahina (AS Sûreté Nationale),
Kharbache Fatma (ASSN), Ouadeh Isma
(ASSN), BensekraneChahrazed (ASSN),
Houeche Mounia (ASSN),Hadjar Kenza
(ASSN), Ben AichoucheRahima (ASSN),
Louna Lamia (ASE Alger-centre),
Hamadi Karima (ASE Alger-centre), Bara
Fatima (ASE Alger-centre), Hamideche
Aicha (AffakRelizane), AffakHouria
(AffakRelizane), Arbi AouidaKhelthoum
(AffakRelizane), KandoiciZyneb (Affak
Relizane), Bakli Fouzia (ESF Amizour),
Lamari Naima (ESF Amizour),
Boussetouh Hafida (CF Akbou), Ben
Aissa Djamila (CF Akbou), Ben
Boudjemaa Leila (CF Akbou),
DaouiFeriel (FC Constantine),
MerroucheImene (FC Constantine),
Gacem Soulef (FC Constantine),
SmaiSafia (FC Constantine), Kacem
ChaoucheImene (FC Béjaïa), Fetni Aida
(Guelma), Koroghli Amina (Université
Montréal - Canada).

LIGUE 1 : 

La valse des entraîneurs
reprend de plus belle

L
e technicien Azzedine
Aït Djoudi a indiqué
lundi que sa démission

de la barre technique de l'AS
AïnM'lila était "irrévocable",
portant à 10 le nombre d'en-
traîneurs de la Ligue 1 de 
football ayant quitté leur poste
depuis le début de la saison.
"J'ai présenté ma démission
dimanche à la direction du
club. Je ne pouvais continuer
à travailler dans des condi-
tions défavorables. Pourtant,
j'ai avisé le club depuis la 10e
journée sur la nécessité
d'améliorer les choses, en
vain. Ma démission est irrévo-
cable, je pars avec le senti-
ment du devoir accompli", a
affirmé à l'APS Aït Djoudi.
Arrivé à l'ASAM en février
2019 en remplacement de
Salim Menad, l'ancien sélec-
tionneur de l'équipe olympique
a réussi son pari de placer
l'ASAM dans la première par-
tie du tableau (6e, 19 points),
au terme de la phase aller du
championnat, à égalité de
points avec le CS Constantine

(moins un match, ndlr), le
CABB Arreridj, et la JS
Saoura.
Après une relative accalmie,
la valse des entraîneurs en
Ligue 1 a repris de plus belle,
puisque pas moins de quatre
entraineurs, sur les 10 par-
tants, ont mis fin à leur colla-
boration au terme la première
partie de la saison :
Abdelkader Amrani (CR
Belouizdad),
LyamineBougherar (JS

Saoura), Denis Lavagne (CS
Constantine), et Azzedine Aït
Djoudi (AS Aïn
M'lila). Avant ce quatuor, six
techniciens n'ont pu continuer
l'aventure avec leurs clubs
respectifs : Mustapha Djalit
(JS Saoura), Younes Ifticene
(USM Bel-Abbès), Karim
Zaoui (NC Magra), Arezki
Remane (NA Husseïn-Dey),
KheïreddineMadoui (ES Sétif)
et Bernard Casoni (MC Alger).
Six entraîneurs sont toujours

en poste depuis le début de la
saison :  DziriBillel (USM
Alger), Nadir Leknaoui (US
Biskra), le Français Franck
Dumas (CABB Arreridj), Samir
Zaoui (ASO Chlef), Hubert
Velud (JS Kabylie), et le
Portugais Francisco Alexandre
Chalo (Paradou AC).
Par ailleurs, le nombre des
entraîneurs étrangers est en
baisse avec quatre techni-
ciens en poste contre cinq au
début de la saison. Avec le
départ des deux Français
Bernard Casoni (MC Alger) et
Denis Lavagne (CS
Constantine), il ne reste
plus que le Portugais
Francisco Alexandre Chalo
(PAC), les Français Hubert
Velud (JSK), Franck Dumas
(CABBA), et le Tunisien Nabil
Kouki (ES Sétif).
Pour la première fois depuis
plusieurs saisons, le nombre
de techniciens locaux est en
nette hausse, au moment où
l'ASAM, le CRB, et le MC
Alger sont dirigés par un staff
intérimaire.

L' USM Alger recevra ce
jeudi le Paradou au

stade Omar Hammadi de
Bologhine pour le compte de
la mise à jour du championnat
d'Algérie de Ligue 1.
Le match est prévu à partir
18h45. L'USLMA veut gagner
ce match pour se retrouver
avec le groupe en tête du
classement alors que le
Paradou veut les 3 points de
la rencontre pour s'éloigner de
la dernière place au classe-
ment qu'elle partage avec l'US
Biskra avec seulement 14

points. Et c'est justement l'en-
jeu de cette rencontre derby
qui est ouverte à tous les pro-
nostics.

Haddouche résilie 
son contrat à l'amiable 

D'autre part, le milieu de ter-
rain offensif de l'USM Alger
Zakaria Haddouche, a résilié
son contrat à l'amiable, six
mois après son arrivée en pro-
venance du MC Alger, a
annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook.

Haddouche (26 ans) s'était
engagé avec le club phare de
"Soustara" en juillet dernier
pour un contrat de deux sai-
sons, mais sans  parvenir à
s'imposer dans l'échiquier de
l'entraîneur DziriBillel.
D'autres joueurs pourraient lui
emboiter le pas lors de l'actuel
mercato d'hiver qui s'étalera
jusqu'au 19 janvier 2020, alors
qu'aucune nouvelle recrue n'a
encore été annoncée à
l'USMA. Engagée dans le
groupe C de la phase de
poules de la Ligue des cham-

pions d'Afrique, l'USMA reste
sur une défaire concédée
samedi dernier à Blida face
aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (0-1),
dans le cadre de la 3e jour-
née. 10e au classement de la
Ligue 1 avec 17 points en
compagnie de l'ES Sétif, le
club algérois tentera de
rejoindre la première partie du
tableau, en accueillant jeudi le
Paradou AC au stade Omar-
Hamadi (18h45), pour la mise
à jour de la 6e journée de la
compétition.

LIGUES 1 ET 2 : 

Annulation du 
3e avertissement 
à la fin de la
phase aller

Les avertissements infligés à un joueur et
dont le nombre est égal ou inférieur à
trois (3) sont annulés à la fin de la phase
aller de la saison, rappelle aux clubs la
Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Selon la même source, le
quatrième (4) avertissement reçu lors de
la dernière journée de la phase aller
entraînera automatiquement la sanction
d'un match ferme, à purger lors de la pro-
chaine rencontre (championnat ou Coupe
d'Algérie). L'instance chargée de la ges-

tion de la compétition professionnelle
informe que l'application de cette disposi-
tion concerne uniquement les clubs qui
ont joué tous leurs matches aller.
Pour rappel, il reste encore huit matchs
en retard de Ligue 1 et un de Ligue 2 à
jouer  entre le 2 et 23 janvier 2020. 
La phase retour du championnat de Ligue
1 débutera le 1er février 2020 avec le
déroulement de la 16e journée, alors
celle de la Ligue 2 est programmée le 25
janvier 2020.

COUPE D'ALGÉRIE : 

Le programme détaillé des 16es de finale

MISE À JOUR L1, USMA-PAC CE JEUDI À BOLOGHINE : 

Les Rouge et Noir pour se rapprocher
du groupe de tête

Jeudi 2 janvier  :
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions) 14h00
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 14h00
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.) 15h00
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 17h00

Samedi 4 janvier : 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 14h00
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 14h00    
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 14h00
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 14h00
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2) 15h00

Dimanche 5 janvier :
CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra (L1) 14h00
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 14h00
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 16h00

Jeudi 23 janvier :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00

Mercredi 29 janvier : 
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh (IR) 14h00

Mardi 4 février : 
CRB Adrar (IR) - AS AïnM'lila (L1) ou JS Kabylie (L1) 14h00
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela (Ama.) 14h00

FORMATION D'UN  NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

Des compétences et des défis

CARNAGE ROUTIER
À GHARDAÏA

Six morts, 
dont un enfant 

� Au moins six personnes dont quatre
hommes, une femme et un enfant, ont perdu la
vie dans un accident de la route survenu
aujourd'hui, dans la wilaya de Ghardaïa.
Ghardaïa a connu aujourd'hui, mercredi 01 jan-
vier 2020, un terrible accident qui a coûté la vie
à six personnes, indique,les services de la pro-
tection civile. Ce tragique accident de la route
est survenu précisément vers 5 h38 mn sur la
route nationale n° 33 dans une commune d'El
Guerrara, située à 115 km au nord-est de
Ghardaïa, suite à une collision entre un véhicu-
le et un camion.

"Ceci n'est pas une mise en garde, c'est une menace. Bonne année!" Donald Trump a affirmé que l'Iran paierait "le prix fort"
après la prise d'assaut de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des manifestants.
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MUSTAPHA BERRAF : 

"Des athlètes ont été privés de bourses

obtenues par le COA"

P lusieurs athlètes algériens ont été

empêchés de bénéficier de bour-

ses obtenues par le Comité olympique

et sportif algérien (COA) auprès notam-

ment du CIO, pour les aider à bien pré-

parer les importantes échéances à

venir, dont les JO de 2020 à Tokyo, a

regretté le président du COA Mustapha

Berraf "Comme à l'accoutumée, le

COA a fait tout ce qui était en son pos-

sible pour aider les athlètes algériens

dans leur préparation en vue des

importantes échéances internationales

à venir, dont les Olympiades de 2020 

à Tokyo. Nous avons réussi à obtenir

96 bourses pour nos sportifs, mais une

autorité supérieure a empêché plu-

sieurs d'entre eux d'en bénéficier" a

déclaré Berraf en conférence de

presse, au Musée Olympique de

Ghermoul.Berraf a qualifié cette oppo-

sition de "regrettable pour le sport

national", car selon lui "si les athlètes

en question avaient bénéficié de cette

bourse, ils auraient probablement aug-

menté, et de manière significative, le

nombre de qualifiés aux JO de Tokyo".

Le président du COA a expliqué en

effet que le ministère de la Jeunesse et

des Sports (MJS) a considérablement

réduit ses prérogatives au cours des

derniers mois, ajoutant que personnel-

lement, il a "préféré éviter la confronta-

tion", dans le seul souci de ne pas

envenimer les choses, car conscient

que cela serait préjudiciable au sport

national. "Il y a trois ans, le COA s'était

engagé à réhabiliter à ses frais le stade

d'athlétisme du complexe-olympique

Mohamed Boudiaf d'Alger.

C'était pour éviter de revoir des athlè-

tes comme le décathlonien Larbi

Bourrada travailler et récupérer dans

les mêmes conditions que pour les JO

de Rio. Mais le directeur de l'époque,

Youcef Kara, avait refusé notre aide,

affirmant que c'était déjà pris en

charge. Or voilà, trois ans plus tard, le

stade d'athlétisme est toujours dans le

même état déplorable, et Bourrada se

préparer toujours sur le bitume". Le

président du COA est même allé plus

loin en anticipant un éventuel échec de

la participation algérienne aux JO de

Tokyo, à cause de cette situation, tout

en s'en lavant les mains. "Si demain

échec il y a, le COA n'en sera pas res-

ponsable, car il a fait ce qu'il avait à

faire. Ce sera aux personnes responsa-

bles de cette situation d'assumer leurs

responsabilités", a-t-il considéré. Berraf

a conclu en rappelant qu'il "existe des

moyens légaux" pour chaque chose et

que si quelqu'un convoite le poste de

président du COA, il n'a qu'à passer

par les urnes.

"C'est dans la nature humaine d'être

ambitieux, et je comprends parfaite-

ment le fait que certaines personnes

essayent de viser plus haut. 

Toujours est-il qu'il y a une manière

appropriée pour cela" a-t-il précisé.

L
es performances mon-
diales des athlètes
algériens en 2019,

marquées par l'argent du
demi-fondisteMakhloufi à
Doha, le bronze de l'haltéro-
phile Bidani en Thaïlande et
l'or du karatéka Helassa chez
les juniors au Chili, ont donné
l'"illusion" de la bonne santé
du sport national qui continue
toutefois de battre de l'aile
dans plusieurs disciplines.
Au cours d'une année pré-
olympique charnière pour le
sport national, les athlètes
algériens ont livré des presta-
tions mi-figue, mi-raisin, à
l'occasion des différentes
compétitions régionales,
continentales et mondiales
auxquelles ils ont pris part.
Il y a eu ainsi les coups
d'éclat du spécialiste du
demi-fond TaoufikMakhloufi,
seul médaillé  aux Mondiaux
d'athlétisme avec une brelo-
que en argent sur le 1500m
et de l'haltérophile Walid
Bidani (+109 kg), médaillé de

bronze au mouvement de l'ar-
raché aux Championnats du
monde, alors que le seul titre
mondial est revenu au kara-
téka Ayoub Anis Helassa (-55
kg, juniors) au Chili.
En sport universitaire,
Mohamed Belbachir a égale-
ment tiré son épingle du jeu
en arrachant l'or sur 800m
aux Jeux mondiaux à Naples
(Italie), tandis que le jeune
tennisman Youcef Rihane,
vice-champion d'Afrique et
vainqueur de plusieurs tour-
nois internationaux, ne cesse
d'impressionner.
En powerlifting, une discipline
non-olympique, Lyes
Boughalem (+120 kg) a conti-
nué sur sa lancée avec un
sixième titre de champion du
monde de suite à Helsingborg
(Suède) et, à la clé, un nou-
veau record du monde au
développé-couché réalisé au
Championnat d'Afrique à
Potchesftroom (Afrique du
Sud) avec 291 kg. 
Les Jeux africains (JA) au

Maroc, une autre compétition
majeure disputée en 2019, a
vu les 270 Algériens engagés
décrocher 125 médailles (36
or, 35 argent et 54 bronze)
dans 19 disciplines sportives,
loin cependant de l'Egypte et
ses 97 breloques en vermeil.

Les sports aquatiques 
se distinguent

Pour certains, 2019 a été
l'année de l'émergence des
sports aquatiques avec plu-
sieurs succès au niveau
continental, ponctués par des
qualifications aux Jeux olym-
piques 2020 (JO-2020).
Les rameurs Kamel Aït-
Daoud et Sid Ali Boudina,
qualifiés aux JO-2020 dans la
spécialité double skiff, ont
brillé au Championnat
d'Afrique à Tunis et aux JA-
2019 avec un total de six
médailles (1 or, 3 argent, 2
bronze). Ils ont été imités par
la kayakiste AmiraKheris
(200m K1) qui a validé aussi
son ticket pour Tokyo.

La voile, autre discipline
aquatique qui s'est distinguée
durant 2019, a réussi à quali-
fier deux véliplanchistes aux
joutes olympiques. Il s'agit
des deux champions
d'Afrique et arabes en RSX,
Hamza Bouras et Amina
Berrichi. A l'opposé, le judo et
la boxe, des disciplines tradi-
tionnellement pourvoyeuses
de médailles sur la scène
internationale, n'ont pas
réussi à s'illustrer en 2019,
enregistrant des résultats en
net recul par rapport aux der-
nières saisons.
Dans les autres disciplines, il
y a lieu de noter la forme
optimale du cycliste Azzedine
Lagab, médaillé d'argent au
Championnat d'Afrique
(course en ligne) à Baher
Dar (Ethiopie), vainqueur
du Grand-Prix Chantal-Biya
(Cameroun), médaillé
d'argent aux Championnats
arabes sur route à Alexandrie
(Egypte) et qualifié aux
JO-2020.

SPORT ALGÉRIEN EN 2019: 

Makhloufi, Bidani et Helassa sauvent
la mise, en attendant les JO-2020

RÉVEILLON DU NOUVEL AN 2020  

La Tunisie reste la destination
privilégiée des algériens
Par Imen Medjek

I
ls sont nombreux à avoir

déjà choisi l'endroit où ils

fêteront l'arrivée du nouvel

an. Rester en Algérie ou voya-

ger à l'étranger, à chacun sa

préférence. Chez les algé-

riens, la Tunisie reste la pre-

mière destination touristique.

Comme chaque année, un

nombre considérable de tou-

ristes algériens ont décidé de

passer leur réveillon en

Tunisie en cette fin d'année

2019. En effet, pas moins de

18.000 ressortissants algé-

riens transitent chaque jour

par les quatre postes fronta-

liers répartis sur le long de la

frontière algéro-tunisienne,

selon le directeur de la Police

aux Frontières (PAF) de la

Wilaya de Tébessa. Ainsi, un

grand nombre touristes algé-

riens a opté cette année pour

la Tunisie qui devient l'une

des destinations les plus pri-

sées par les algériens pour y

passer le réveillon 2020. En

2018, ils étaient prés de 2.7

millions touristes algériens

ayant opté pour cette même

destination. Soulignons en

outre que certaines décisions

de la part des autorités tuni-

siennes avaient créé la polé-

mique. Pour rappel, la PAF

tunisienne avait annoncé un

durcissement des mesures,

notamment en interdisant à

tout touriste algérien " suspect

" de fouler le territoire tunisien.

En effet, beaucoup d'algériens

ont été refoulés aux frontières

tunisiennes pour des " raisons

de sécurité ". Ce motif vague,

" jugé discriminatoire " avait

d'ailleurs suscité l'indignation

chez les internautes algériens;

qui avaient appelé à boycotter

la destination. Selon le minis-

tre du Tourisme tunisien, René

Trabelsi, les recettes touristi-

ques ont enregistré, en 2019,

une hausse de 36,6%. Ce

chiffre concerne la période du

1er janvier au 10 décembre.

Pour rappel, 180 000

Algériens se sont rendus en

Tunisie pour célébrer le réveil-

lon 2019.   Cette année le flux

pour le réveillon n'est pas

aussi important que les

années précédentes. Pour

elle, c'est la situation politique

dans le pays qui est la source

de cette baisse. Un autre pro-

priétaire d'agence de voyages

nous confirme ce constat en

ajoutant que les flux ont quel-

que peu chuté. Selon lui, des

clients avaient investi dans un

voyage pour le Nouvel An au

Maroc, mais ils se sont rétrac-

tés. Les prix y sont également

très élevés. Juste après la

Tunisie, la destination la plus

prisée chez les algériens est

le Sahara. Ou plutôt Taghit.

Cette très belle commune de

la Wilaya de Bèchar, où les

80% de ceux qui ont décidé

de passer leurs réveillon et

vacances de fin d'année en

Algérie y vont. Les 20% res-

tants sont départagés entre

Béni Abbes, Timimoun, Djanet

et Tamanrasset. Par ailleurs,

la moitié du monde a basculé

mardi en 2020, avec les

douze coups de minuit salués

sur les Champs-Elysées à

Paris par une foule nom-

breuse et festive, après

Sydney, Tokyo ou encore

Hong Kong, en attendant le

continent américain, dernier à

entrer dans cette nouvelle

décennie.  Dans la capitale

française, des dizaines de mil-

liers de personnes se sont

rassemblées sur la " plus belle

avenue du monde ", comme le

revendiquent les Parisiens,

pour célébrer l'année nou-

velle. L'Arc de triomphe,

momunement emblématique

de la ville lumière situé au

bout de l'avenue des Champs-

Elysées, a offert un spectacle

son et lumière avant un feu

d'artifices tiré juste après

minuit.   

Au Chili, théâtre en 2019 de

nombreuses manifestations là

aussi contre la politique

sociale du gouvernement, des

milliers de manifestants ont

commencé à se rassembler

sur la "Plaza Italia" de

Santiago, épicentre de ces

manifestations, pour célébrer

un "nouvel an avec dignité".

L'ambiance restait festive

quelques heures avant les

douze coups de minuit. À

Londres, après être longtemps

resté silencieux en raison de

travaux de restauration, le

carillon de Big Ben devait son-

ner à minuit. Des feux d'arti-

fice devaient également été

tirés depuis les rives de la

Tamise.   

I.M.

CHAMPIONNAT
ARABE 
SUR PISTE :

L'Algérie
termine à 
la 3e place
L a sélection nationale de

cyclisme a terminé sur la

troisième marche du podium

au championnat arabe de

cyclisme sur piste, disputé du

27 au 30 décembre dernier au

Caire (Egypte).

Avec une récolte de 28

médailles (7 or, 14 argent,

7 bronze), l'Algérie ont pris

la troisième place derrière le

pays hôte, l'Egypte (14 or),

et les Emirats Arabe Unies

(11 or). 

Lors de la dernière journée

de ce championnat, disputée

lundi, Youcef Boukhari s'est

de nouveau illustré en rempor-

tant deux nouvelles breloques

en or dans les épreuves

du 1 km et le madison, après

celles de l'omnium et du

sprint individuel, glanées

lors de la première et de la

troisième journée.

De son côté, Hamza Amari a

brillé dans la course aux

points (juniors) en raflant lui

aussi une médaille en vermeil.

LES MÉDAILLÉS

ALGÉRIENS :

Or : Youcef Boukhari (omnium

juniors, 1 km, le madison,

sprint individuel), Nour

Yasmine Bouzenzen (Keirin

(juniors).

Argent : Nour-Yasmine

Bouzenzen (scratch juniors,

poursuite individuelle juniors,

omnium juniors, sprint indivi-

duel juniors, course aux points

juniors), SeddikBenganif

(omnium juniors), Aicha Tihar,

Racha BelkacemBenounane,

Bouzenzen Yasmine et Lydia

Kasmi (poursuite seniors),

Ismail Lalouchi, Mohamed

Bouzidi et El KhassibSassane

(vitesse olympique seniors),

Boukhari, Benganif, Hamza

Amari et Ayoub Sahiri (course

poursuite juniors), Amari,

Benganif et Boukhari (vitesse

olympique juniors), Hamza

Amari (poursuite individuelle),

Youcef Boukhari (scratch),

Yacine Chalel et El

KhacibSassane (madison

seniors).

Bronze : Racha Belkacem

Benouanane (scratch), Nour

Yasmine Bouzenzen (500m

vitesse), Aïcha Tihar (pour-

suite individuelle), Aïcha Tihar

et Racha

BelkacemBenouanane (sprint

par équipes), SedikBenganif

(scratch individuel juniors),

Lotfi Tchambaz (course pour-

suite individuelle, course aux

points hommes).

SPORTS CO : 

Le foot vole la vedette
aux disciplines de "main"

P our les sports collectifs,
l'année 2019 a été

incontestablement marquée
par le retour au premier plan
de la sélection algérienne de
football, sacrée championne
d'Afrique en terre égyptienne
pour la seconde fois de son
histoire, après le titre rem-
porté à la maison en 1990.
Quant aux sports de "main"
(basket, hand et volley), les
équipes algériennes enga-
gées dans les différentes
compétitions inscrites au
calendrier de l'année ont
réussi, tant bien que mal, à 

tirer leur épingle du jeu.
En volley-ball, la sélection
nationale masculine a ter-
miné sur la 3e marche du
podium du Championnat
d'Afrique remporté par la
Tunisie. Le tournoi disputé à
Tunis avait regroupé 8 pays.
En basket-ball, le Cinq natio-
nal, absent des compétitions
continentales depuis
l'Afrobasket-2015, a pris part
à la 1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations des
joueurs locaux (AfroCan-
2019) et s'est contenté de la
8e place sur 12 pays partici-

pants. Dans les compétitions
de clubs, les handballeuses
du GS Pétroliers ont été
sacrées championnes ara-
bes pour la 3e fois de leur
histoire. Mais le tournoi qui
s'est disputé en Jordanie a
enregistré l'absence des
clubs égyptiens et tunisiens.
A quelques mois du coup
d'envoi des JO-2020, les
décideurs n'ont plus beau-
coup de temps pour assurer
une bonne préparation aux
athlètes et doivent mettre de
côté les conflits qui minent le
développement du sport

national pour le bien du sec-
teur, soulignent les observa-
teurs. Tous les acteurs du
sport national (responsables,
techniciens, athlètes...)
auront à réfléchir sur une
refonte de la politique du
sport, à travers des proposi-
tions en adéquation avec la
réalité du terrain, pour une
meilleure représentativité de
l'Algérie sur la scène interna-
tionale. A commencer par la
nécessité de cerner les vrais
problèmes qui freinent la
progression des athlètes et
du sport en général.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE DU

PAIN

Un plan Orsec
mis en branle 

Le ministère du Commerce a
élaboré une feuille de route

relative aux actions de
sensibilisation et

d'information qui seront
engagées durant 2020 pour

lutter contre le gaspillage du
pain.

� Selon un communiqué du
ministère publié mardi, ce projet
vise à alerter le grand public sur
le phénomène du gaspillage du
pain et ses enjeux économiques,
sociaux et environnementaux
ainsi que la vulgarisation des
astuces anti-gaspillage (conserva-
tion du pain, l'utilisation des restes
de pain..). Cette campagne s'ap-
puie sur des partenariats avec les
associations professionnels
(UGCA, ANCA, associations de
boulangers…) et de consomma-
teurs qui adopterons les mêmes
messages et conseils destinés au
public et un plan de communica-
tion incluant les prêches du ven-
dredi, la distribution de dépliants,
la pose d'affiches, la diffusion de
messages SMS auprès des trois
opérateurs de téléphonie mobile
et de sports de sensibilisation à
travers les médias, selon la com-
muniqué. Des expositions, des
concours de dessin sur ce phéno-
mène, des enquêtes relatives à
cette thématique seront aussi
organisés durant cette campagne.
Sous le slogan "Je ne gaspille
plus: rien ne se perd, tout se
récupère", ce projet vise égale-
ment de rendre visible la quantité
de pain gaspillé en invitant les
habitants d'un quartier populaire à
déposer leur pain gaspillé pen-
dant une semaine dans un endroit
dédié à cet effet. Des plats cuisi-
nés à partir de pain récupéré
seront proposés dans le cadre de
cette campagne, afin de montrer
concrètement comment réduire le
gaspillage de cet aliment qui est
"non seulement le produit le plus
consommé en Algérie mais aussi
le plus gaspillé", selon la même
source. La feuille de route du
ministère propose par ailleurs de
créer une journée nationale du
pain qui aura pour objectif de faire
découvrir le métier de boulanger
et de mettre en exergue son rôle
dans la lutte contre le gaspillage.
Il est recommandé, dans le même
document, de distribuer le pain "à
la demande" dans certaines col-
lectivités (restaurants, cantines
scolaires et universitaires, hôpi-
taux, centres de formation...) pour
éviter le gaspillage. Outre le
ministère du Commerce, les
départements ministériels chargés
de ce projet sont ceux de la
Santé, des Affaires religieuses, de
la Communication, de la Culture,
de l'Agriculture, de la Solidarité et
de l'Environnement. Une commis-
sion multisectorielle a été installée
début novembre dernier afin d'éla-
borer une feuille de route pour
sensibiliser contre le gaspillage du
pain. Selon les déclarations du
ministre du Commerce, Said
Djellab, le gaspillage du pain a
atteint des niveaux "choquants"
avec 10 millions de baguettes
gaspillées quotidiennement, soit
un cinquième de la production
journalière, ce qui représente près
de 340 millions dollars par an.

R.N.

EDUCATION NATIONALE  

Plus de 9,2 millions d'élèves
scolarisés

P lus de 9,2 millions d'élè-
ves, tous cycles confon-

dus, étaient scolarisés au
terme de l'année scolaire
2018-2019, avec un taux de
féminisation de 49%, a indi-
qué l'Office National des
Statistiques (ONS). Durant
l'année scolaire écoulée, le
total des élèves scolarisé a
atteint 9.211.640 élèves, tous
cycles confondus, contre
8.924.230 durant l'année sco-
laire 2017-2018, en hausse
de 3,22% (287.410 élèves),
avec un taux de féminisation
moyen de 49%, soit
4.500.321 filles, précisent les
données statistiques d'une
nouvelle publication élaborée
par l'Office sur les principaux
indicateurs du secteur de
l'Education Nationale (EN).
Cette publication, première
du genre, met en exergue
l'évolution des principaux
indicateurs du secteur à tra-
vers les différents cycles de
l'enseignement (préscolaire,
primaire, moyen et secon-
daire), l'encadrement péda-
gogique ainsi que le nombre
d'établissements scolaires.
Les indicateurs clés du sec-
teur montrent que les élèves
du palier primaire (y compris
les élèves du préparatoire)
représentent plus de 54%
(5.009.230) du total des
enfants scolarisés. Pour les
enseignants, dans les diffé-
rents cycles scolaires, leur

nombre total s'est établi à
478.985 durant l'année sco-
laire 2018-2019 contre
471.059 durant la période
2017-2018, soit une hausse
de 1,7%. En ce qui concerne
les établissements scolaires,
le secteur comptait 26.982
établissements dont 19.037
écoles primaires, 5.512 collè-
ges et 2.433 lycées. Selon le
cycle scolaire, le nombre des
établissements de l'enseigne-
ment préparatoire a été de
495.481 établissements,
contre 512.068 durant la
période 2017-2018, en
baisse de 3,23%, soit 16.587
élèves en moins. Le nombre
d'enseignants dans le prépa-
ratoire s'est établi à 17.791
enseignants contre 18.030,
en diminution de 1,3%, alors
que le nombre des salles de
classe utilisées s'élève à
16.901 classes contre
17.243, en baisse de 2,02%.
Durant l'année scolaire 2018-
2019, un total de 4.513.749
élèves a été inscrit au cycle
primaire contre 4.373.459
élèves durant la période pré-
cédente, en hausse de
3,21% (140.290 élèves). Les
nouveaux élèves inscrits en
première année primaire se
sont établis à 934.521 élèves
contre 884.712 en 2017-
2018, en hausse de 5,63%,
ce qui représente 49.809
nouveaux élèves. Pour les
enseignants du cycle pri-

maire, leur nombre s'élève à
199.850 contre 195.459, en
légère hausse (2,24%), soit
4.391 enseignants en plus.
Cette tendance haussière a
été, également relevée pour
ce qui est du nombre des
établissements scolaires,
puisque l'Office dénombre
18.856 établissements et
133.816 salles de classes uti-
lisées (contre 131.218 sal-
les). Pour l'enseignement
moyen, tous les indicateurs
sont en hausse. Ce cycle a
accueilli 2.979.737 élèves
avec un taux de féminisation
de 48%, contre 2.811.648
élèves en 2017-2018, en
augmentation de +6%
(168.089 élèves). Pour ce qui
est des enseignants, ils totali-
sent 159.065 enseignants
contre 156.182 (+1,84%). Les
femmes ont représenté 72%
de ce total. Les établisse-
ments opérationnels du cycle
moyen s'élèvent à 5.512
contre 5.455, enregistrant
une légère augmentation de
(+1%). Le nombre des élè-
ves, scolarisés au niveau
secondaire, s'est élevé à
1.222.673 élèves, dont 55%
de filles et 45% de garçons,
soit 4.382 élèves de moins
par rapport à la même
période de comparaison. En
revanche, le nombre d'ensei-
gnants a atteint 102.279
enseignants, en légère aug-
mentation (+1%). Le nombre

d'établissements a connu une
légère hausse (+2%) à 2.433
établissements contre 2.392.
Selon les données statisti-
ques de la publication, qui
proviennent du ministère de
l'EN, la wilaya d'Alger comp-
tait le nombre le plus élevé
des élèves dans les différents
cycles d'enseignement. Le
nombre d'élèves en présco-
laire à Alger a été de 23.342
élèves, soit 4,71% du total
national (495.481), suivi par
Chlef, Tizi-Ouzou, El Oued et
Batna. 
La capitale du pays a égale-
ment recensé le nombre le
plus important d'élèves dans
l'enseignement primaire,
avec 350.162 élèves, ce qui
représente un taux de 7,76%
du nombre global national
(2.979.737) de ce cycle, sui-
vie de Sétif, Batna, Blida et
M'Sila. La répartition par
wilaya dans le cycle moyen
met en avant, également,
une forte concentration à
Alger, avec 246.263 élèves,
soit 8,26% du total national
(2.979.737), suivie de la
wilaya de Sétif, Oran, Blida et
Batna. Pour le secondaire,
Alger occupe aussi la pre-
mière place avec 107.263
élèves, ce qui représente
8,77% du total national
(1.222.673), suivie des
wilayas de Sétif, Batna, et
Oran.

R.N.
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Par Kamel Zaidi

A
près plus de huit mois
d'emprisonnement, le
premier exportateur

du pays hors hydrocarbures,
Issad Rebrab est libre. La
juge en charge du dossier l'a
condamné tard dans la nuit, et
à l'issue d'un procès qui a
duré toute la journée d'hier et
une bonne partie de la nuit, à
18 mois de prison dont 6
ferme et une amende de 1,3
milliards de dinars. La plus
grosse fortune du pays ayant
consommé largement les six
mois ferme dans la sinistre
prison d'El Harrach recouvre
de facto sa liberté. Lors du
réquisitoire du parquet, le pro-
cureur avait requis 01 an de
prison ferme à l'encontre du
PDG du groupe Cevital et une
amende de 02 fois la Rebrab
devait être innocenté en vue
du la nullité des griefs retenus
contre lui et magistralement
valeur du montant " surfacturé
", ainsi que des amendes de
04 fois la valeur du montant "
surfacturé " pour la société

EvCon Industry et la Housing
Bank, banque domiciliataire
du dossier. Aussitôt le verdict
tombé, certains juristes ont
affirmé que Issad démontés
par les experts et les témoins
à décharge. La justice a pré-
féré aller dans le sens de la
couverture judiciaire du trésor
public. Le prononcé de l'inno-
cence aurait exposé la partie
civile à un procès de domma-
ges et intérêts pour détention
provisoire abusive de huit
mois de l'une des plus gran-
des fortunes du pays. Le
dédommagement serait très
couteux pour un trésor public
déjà en grand déséquilibre
financier. La juge a précisé à
Issad Rebrab que les doua-
nes algériennes ont envoyé
des correspondances aux
douanes sud-Coréennes et
ces dernières, selon la même
source, ont " confirmé que le
montant de la facture qui
dépasse les 5 millions d'euros
ne correspond pas au mon-
tant facturé par WOOJIN
Corée du Sud ". Rebrab justi-
fie cela en rétorquant " tout

simplement parce que la
société Sud-Coréenne a com-
paré à la facture de la fabrica-
tion uniquement et n'inclut
pas la recherche et la concep-
tion de la machine unique au
monde qui représente plus de
80% du prix ", se défend le
patron de Cevital. Le directeur
de la société EvCon,
Monsieur Medjahed Hocine,
s'est présenté à son tour à la
barre pour répondre du sujet
d'un bon de livraison (BL) de
matériel destiné à Cevital,
puis changé par la suite pour
la filiale de EvCon. Medjahed
dit qu'" il n'y a rien d'illégal. La
notification de la livraison
reste toujours pour Cevital, le
client final qui est libre de
livrer la machine où ça l'ar-
range ". 
Et au sujet de la surfactura-
tion et de la falsification des
documents, il demande à la
juge de " voir les documents
falsifiés ". " Ill n'y a aucune
surfacturation et aucune falsi-
fication. Les montants sont
exacts et toutes les procédu-
res ont été respectées ", se

défend le directeur de EvCon
qui précise qu'il " possède
une facture détaillée de la
société Suisse qui prouve
bien le montant a été payé
ainsi qu'une attestation du
constructeur ". Le représen-
tant de Housing Bank, inculpé
pour complicité dans le trans-
fert de fonds, a justifié l'opéra-
tion de transaction avec tous
les détails. La juge n'a pas
trouvé de traces du paiement
du client final Suisse qui est
ANTEI. Monsieur Hannachi
Hocine, représentant de la
banque, a justifié toute la pro-
cédure et il a démontré que le
transfert des fonds " est fait
dans la transparence totale ". 
La juge a dit que " c'est bon ",
après lui avoir expliqué tout
l'acheminement des fonds
transférés pour la société
Suisse. Boukechad Zinedine,
chargé de l'expertise de la
machine, campe sur ses posi-
tions et assure que " la
machine n'est pas neuve et
que le montant est
surfacturé ". 

K.Z

LE VERDICT EST TOMBÉ TARD DANS LA SOIRÉE DE
MARDI AU TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 

Issad Rebrab recouvre
sa liberté

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À NAÂMA

Le maire de Mecheria écroué 
L

a chambre d'accusation
de la Cour de Naama a

ordonné mardi la mise en
détention provisoire du prési-
dent actuel de l'APC de
Mecheria, de cinq entrepre-
neurs et d'un employé admi-
nistratif qui sont poursuivis
dans des affaires de corrup-
tion, a-t-on appris d'une
source judiciaire. La mise en
détention fait suite à un man-
dat d'arrêt à leur encontre
lancé par le juge d'instruction

au tribunal d'Ain Sefra, qui a
notifié au président d'APC de
Mecheria les chefs d'inculpa-
tion d'abus de pouvoir, de
faux et usage de faux, d'infra-
ction à la législation en
vigueur dans la conclusion
des marchés publics, de dila-
pidation de deniers publics et
d'attribution de privilèges
injustifiés à autrui, a-t-on indi-
qué. La même source a fait
savoir que les cinq entrepre-
neurs impliqués dans cette

affaire, placés sous mandat
de dépôt, ont été poursuivis
pour complicité dans la
conclusion de marchés
publics en infraction à la
réglementation en vigueur et
avoir bénéficié de privilèges
injustifiés. Le fonctionnaire
administratif chargé du suivi
des marchés publics à la
mairie de Mecheria est pour-
suivi pour usurpation de fonc-
tion et complicité dans la dila-
pidation de deniers publics.

Les mis en cause sont pour-
suivis pour dépassements
dans l'octroi des marchés
concernant des projets dans
le domaine de l'extension du
réseau d'éclairage public à
travers les quartiers de
Meheria et autres travaux
d'entretien du cimetière de
Sidi Merbouh dans la même
commune en infraction à la
législation et à la réglementa-
tion en vigueur, a-t-on
souligné.

DÈS QUE LE
GOUVERNEMENT

SERA MIS SUR RAILS

Place au dialogue
Par Amirouche El Hadi

� Les choses semblent s'accélérer.
Au-delà, de la composition du gou-
vernement et de son programme, le
président de la République est très
attendu sur son action politique.
Ainsi, la prochaine étape sera la for-
mation de son équipe gouvernemen-
tale, une mission confiée officielle-
ment au Premier ministre. Après la
constitution de son staff gouverne-
mental, le président de la République
devrait concrétiser son programme
électoral. Au-delà de la mise en
œuvre des 54 engagements annon-
cés lors de sa campagne électorale,
le chef de l'Etat devrait procéder au
lancement du dialogue et des
concertations autour des amende-
ments à porter à la Constitution. Il
faut noter que ce dossier politique
constitue la priorité du chantier des
réformes que compte mener le chef
de l' Etat. à titre de rappel, le chef de
l'Etat a "tendu la main au Hirak" à
l'issue de l'annonce des résultats de
l'élection présidentielle. C'est le
Premier ministre fraîchement dési-
gné , Abdelaziz Djerad qui doit
convertir le programme de Tebboune
en plan d'action à présenter prochai-
nement aux Algériens. La suppres-
sion de l'IRG pour les salaires infé-
rieurs à 30 000 DA, l'éradication de
la crise de logement, la création
d'une banque spécifique aux petites
entreprises, poursuivre l'opération de
lutte contre la corruption. et soutien
aux jeunes start-up porteuses de
projets, en mettant fin à la marginali-
sation exercée à l'encontre des jeu-
nes originaires des wilayas du Sud
du pays. Il s'agit de l'amendement de
la Constitution qui doit passer par la
mise sur pied d'une commission
d'experts. La mise en œuvre de ses
54 engagements. " Si je suis élu pré-
sident de la République, je procéde-
rai à la révision de la Constitution
pour codifier les revendications du
Hirak populaire, éviter l'autocratie et
outrepasser l'économie basée sur
l'exclusion d'une partie au détriment
d'une autre ", avait bien déclaré le
candidat Abdelmadjid Tebboune dans
ses meetings électoraux. Il a promis
également la révision de l'actuelle loi
électorale pour donner la chance aux
jeunes et lutter contre le phénomène
de l'utilisation de l'argent pour influer
sur le processus électoral. Dans ce
contexte, le président a reçu avant-
hier l'ancien chef du gouvernement,
Ahmed Benbitour. 
Ce dernier, qui s'est inscrit en porte-
à-faux contre la tenue de l'élection
présidentielle, a toujours plaidé pour
une transition démocratique pour
opérer un changement du système
de gouvernance. 
Le MSP à travers la voix de son pré-
sident, Abderezzak Makri a annoncé
hier que " " sa formation est dispo-
sée à participer au dialogue auquel a
appelé Abdelmadjid Tebboune ". De
son côté, Soufiane Djilali, a indiqué
dans sa déclaration du 17 décembre
dernier que " Jil Jadid accepte le dia-
logue à condition que les détenus
d'opinion soient libérés, précisant,
toutefois, qu'il ne représente pas le
Hirak et ne parle qu'en son nom et
au nom de celles et ceux qui lui font
confiance ". 
Par ailleurs, la libération des déte-
nus, les champs politique et médiati-
que public et privé et la levée des
entraves à l'exercice des libertés,
sont des meures d'apaisement récla-
mées par les partis du pacte de
l'Alternative démocratique(PAD) et le
Hirak.

AEH
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L
a Loi de Finances 2020, qui
pose les bases du budget de
l'économie algérienne pour

l'exercice 2020 a été signée par
Abdelkader Bensalah à la veille des
élections présidentielles. Plusieurs
changements et orientations par rap-
port aux années précédentes ont été
constatés.  Depuis la crise pétrolière,
l'élaboration de la loi de finances a tou-
jours créé des débats et suscité des
critiques surtout après les nombreuses
politiques d'austérités menées par les
gouvernements successifs. Ainsi, la loi
de finances 2020 a fixé le baril du
pétrole au prix référentiel de 50 $,
sachant qu'il a oscillé ces dernières
semaines entre 60 et 65.Sur un autre
registre, les réserves de changes conti-
nuent de se vider et le constat est alar-
mant. En effet, elles baissent à 51 mil-
liards de dollars contre 72,6 en 2019 et
88.609 milliards en 2018. Il faut savoir
que ces réserves mettent l'Algérie à
l'abri pendant une année sans produc-
tion et donc, les algériens doivent s'at-
tendre à des solutions "exceptionnel-
les" tels que le recours à la planche à
billets ou encore l'aide du FMI; qui ne
sont pas épargnées par les décideurs
pour les deux années à venir.
La loi de finance 2020 prévoit en outre,
un taux de croissance de 1,8 % ce qui
reste insuffisant pour un pays émergent
comme l'Algérie. Si ce taux de crois-
sance devient effectif, le PIB/Habitant
va baisser en Algérie (une croissance
démographique de 2 % contre une
croissance économique de 1,8 %). Il
est utile de souligner que le
PIB/Habitant en Algérie est l'un des
plus bas au monde selon la banque
mondiale qui nous classe à la 87ème
place.

Le retour de l'importation des véhi-
cules d'occasion (de moins de 3

ans)
Le coût d'un véhicule en Algérie a for-
tement augmenté ces dernières
années à cause du capitalisme de
connivence créé par les tenants du
pouvoir et les entrepreneurs véreux de
l'industrie automobile. C'est d'ailleurs le
secteur le plus impacté par la corrup-
tion et cela s'est confirmé avec les
récents procès où des ex-ministres,
hauts responsables et hommes d'affai-
res; qui ont été condamnés à de lour-
des peines; du fait des avantages

innombrables accordés à des conces-
sionnaires et des propriétaires d'usines
de montage automobile. La loi de
finance 2020 ré-autorise l'importation
des voitures de moins de trois ans, ce
qui créera une concurrence et un panel
de choix aux consommateurs ce qui
causera naturellement une pression sur
les prix. Cette réintroduction de l'impor-
tation des véhicules d'occasion est
accompagnée de conditions. Elle sera
en outre assez onéreuse pour le
consommateur algérien dont le pouvoir
d'achat ne cesse de se dégrader.

Une volonté de développer l'écosys-
tème " start-up "

En effet, la Loi de Finances 2020
annonce l'abrogation de certaines lois
qui entravent le développement d'une
économie hors hydrocarbures. De l'au-
tre côté, on constate que le concept
"start-up" est devenu un terme "ten-
dance" qui revient souvent dans la
bouche des politiciens et des régula-
teurs algériens; même si l'on doute
bien que ces derniers n'y connaissent
pas grand chose sur la pratique. La LF
2020 prévoit à cet effet des facilités fis-
cales pour les start-ups pour leur per-
mettre de réduire les charges financiè-
res. Un fond de soutien est aussi prévu
pour aider l'accélération du développe-
ment des start-ups en Algérie. 

Améliorer " l'attractivité économique
"

L'un des blocages principaux du déve-
loppement de l'entrepreneuriat en
Algérie reste le manque de finance-
ment des entreprises privées qui est dû
en partie à l'échec du système ban-
caire qui ne permet pas de créer de
grandes entreprises. Une solution a
d'ailleurs été formulée dans ce sens de
la part du Ministre des Finances, qui a
appelé les banques algériennes à parti-
ciper au financement " sain et durable "
de l'économie nationale. Dans le même
sillage, la Loi de Finance 2020 prévoit
de supprimer la loi 51/49 qui interdisait
aux investisseurs étrangers de détenir
des parts majoritaires d'une entreprise
en Algérie. Cette suppression sera
appliquée uniquement sur certains sec-
teurs stratégiques. Soulignons que les
termes "secteurs stratégiques " restent
cependant assez "flous" d'un point de
vue juridique et commercial.
La loi de finances pour 2020, prévoit

de légères augmentations d'impôts et
de taxes, ainsi que l'institution d'une
nouvelle taxe sur les véhicules. 
La loi prévoit ainsi l'institution d'une
taxe annuelle sur les véhicules auto-
mobiles et engins roulant, due lors de
la souscription d'un contrat d'assurance
par les propriétaires et fixée à 1.500
DA pour les voitures de tourisme et à
3.000 DA pour les autres véhicules. En
outre, il est décidé d'augmenter la taxe
sur les titres de transports individuels
ou collectifs délivrés aux résidents pour
un parcours international, la portant de
500 DA à 1.000 DA pour chaque
voyage par voie routière ou ferroviaire.
Aussi, le relèvement du timbre imposé
aux cartes de résidences délivrées aux
étrangers, de 3.000 DA à 6.000 DA
pour les cartes d'une durée de deux
ans et de 15.000 DA à 30.000 DA pour
les cartes de 10 ans est également ins-
tauré par la loi. 
Par ailleurs, l'augmentation de la Taxe
intérieure de consommation (TIC),
applicable aux véhicules de grosses
cylindrées, est augmentée de 30% à
60% avec l'extension de son champ
d'application aux véhicules à essence
d'une cylindrée excédent 1.800 cm3 et
les véhicules diesel d'une cylindrée
supérieure à 2.000 cm3.

Augmentation de la taxe de domici-
liation bancaire

La taxe de domiciliation bancaire pour
les biens et marchandises destinés à la
revente en l'état va également aug-
menter, passant de 0,3% à 0,5%. Pour
les importations des kits rentrant dans
les collections CKD/SKD cette taxe
passera à 1%, alors que les importa-
tions de services seront soumises à un
taux de 4% (contre 3% actuellement).
En 2020, la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, augmente à son
tour, passant  à une fourchette allant
de 1.500 DA à 2.000 DA (contre une
fourchette actuelle de 1.000 DA à
1.500 DA) pour les locaux à usage
d'habitation et à une fourchette de
4.000 DA à 14.000 DA (contre 3.000
DA à 12.000 DA) pour les locaux à
usage professionnel, commercial ou
artisanal. Pour les terrains aménagés
pour camping et caravanes, la four-
chette de cette taxe passera à 10.000
DA-25.000 DA (contre 8.000 à 23.000
Da) alors que les locaux à usage
industriel commercial ou artisanal pro-

duisant de grandes quantités de
déchets seront soumis à des tarifs de
22.000 à 132.000 DA (contre 20.000 à
130.000 DA actuellement). La loi de
finances 2020 a instauré par ailleurs
une restructuration de l'impôt sur le
patrimoine, applicable sur les biens
immobiliers et mobiliers comme les
véhicules et motocycles de luxe, les
yachts et bateaux de plaisance, les
avions de tourisme, les chevaux de
course, les objets d'art et les meubles
et bijoux. Alors que cet impôt était
imposé selon des taux proportionnels,
il est désormais soumis à un taux uni-
que fixé à 1 pour cent.

Hausse de l'éco-fiscalité
L'éco- fiscalité connait à son tour quel-
ques légères augmentations dans le
cadre de la loi de finances 2020. Ces
augmentations touchent la taxe sur les
activités polluantes ou dangereuses
pour l'environnement, la taxe d'incita-
tion au déstockage des déchets indus-
triels, la taxe complémentaire sur la
pollution atmosphérique d'origine
industrielle, la taxe complémentaire sur
les eaux usées, la taxe sur les huiles
lubrifiantes ainsi que la taxe spécifique
sur les sacs en plastique.
La taxe additionnelle sur les produits
tabagiques est à son tour augmentée
pour être portée de 11DA à 22 DA par
paquet.
En 2020, la masse salariale dépassera
les 2.900 milliards de DA alors pour un
nombre de postes budgétaires dépas-
sant 2.279.555 postes. En dépit de ces
défis, le maintien de la politique sociale
de l'Etat en conservant un budget
élevé des transferts sociaux estimé à
1.798,3 milliards de DA dans le projet
de loi, soit 8,4 % du Produit intérieur
brut (PIB) demeure parmi les constan-
tes. Concernant le budget d'équipe-
ment, le PLF a réservé une enveloppe
de 1.619,88 mds DA(37,7%) au budget
d'autorisation de programmes de 2020,
en sus d'un autre montant de 2.929,7
mds DA pour les affectations de paie-
ment .Aussi, le budget de 2020 a ins-
crit un nouveau programme de 469,88
milliards DA dont 190,19 milliards DA
pour de nouveaux programmes et
279,69 milliards DA destinés à la
réévaluation de programmes en cours
de réalisation, outre 150 milliards DA
affectés aux dépenses imprévues.
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Cake au thon

Ingrédients
� 200 g de thon nature en boîte
� 100 g de gruyère
� 100 g de farine
� 1/2 sachet de levure
� 3 oeufs
� 8 cl de lait
� 10 cl d'huile
� Poivre

Préparation :
Mélanger tous les ingrédients en intégrant le
thon et le gruyère en dernier. Mettre dans un
moule à cake beurré et fariné. Faire cuire 40/45
mn au four thermostat 6-7.

Gâteau simple  

Ingrédients
� 2 œufs
� 150 g de sucre en poudre
� 250 g de farine
� 1/2 verre d'huile
� 1 verre de lait
� 1/2 paquet de levure chimique
� Parfum citron ou vanille (facultatif...)

Préparation :
Battez les oeufs avec le sucre. Ajoutez le
parfum,  la farine et la levure puis l'huile et le lait.
Mélangez le tout. Laissez reposer 5 min.
Préchauffez le four th.7 (210°C). Beurrez un
moule et versez-y la préparation puis enfournez
pendant 25 min.
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O
n trouve les dattes dans les
palmiers dattiers. En
Afrique du Nord et au

Moyen-Orient on en met dans de
nombreux plats, sèches ou fraîches.
Mais nous devrions en consommer
plus souvent car ces fruits sont très
riches en vitamines, en fibres et en
antioxydants.

Riche en glucides et pauvre en
graisses

La datte est excellente pour la santé
car elle est riche en fructose, dex-
trose, saccharose, maltose. 
Des glucides qui sont de vraies sour-
ces d'énergie pour l'organisme. Ces
glucides permettent aussi de lutter
efficacement contre l'hypertension
artérielle. 

Par ailleurs, elle est pauvre en
graisse. Elle n'en contient pratique-
ment pas.

Riche en fibres
Nous le savons, il est indispensable
de manger des aliments riches en
fibres pour rester en bonne santé.
Les dattes permettent de favoriser
une bonne digestion et combattent
les constipations passagères. Les
aliments riches en fibres permettent
aussi de conserver les intestins en
bonne santé.

La datte est riche en oligo-élé-
ments

La datte est également une source
d'oligo-éléments. Elle contient en
effet du cuivre, du zinc ou encore du

fer. On recommandera donc aux per-
sonnes qui souffrent d'anémie de ne
pas hésiter à en consommer. Dans
100 grammes de datte, on trouve
0,90 g de fer, soit l'équivalent de 11
% de l'apport quotidien recom-
mandé.

La datte est riche en acides

aminés

La date contient aussi des acides
aminés comme l'alanine, l'arginine,
la glycine, la serine, ou la valine. 
Ces acides aminés ont de nombreu-
ses vertus, comme celles de réduire
la pression artérielle ou les douleurs
liées aux articulations. Ils peuvent
aussi contribuer à l'augmentation de
la masse musculaire.

Riche en antioxydants

La datte doit aussi être consommée
régulièrement car elle est riche en
antioxydants. 
Les caroténoïdes et les composés
phénoliques sont très utiles pour lut-
ter contre l'accumulation de graisses
dans l'organisme, notamment au
niveau des artères. Les antioxydants
permettent également de lutter
contre le vieillissement des cellules.

La datte est riche en vitamines

C'est aussi pour ses vitamines qu'il
faut consommer les dattes. On
trouve en effet dans ce fruit des vita-
mines C, E, B2 et B3, mais aussi A1,
B1, B5, B6 et K. 
La vitamine B6 est par exemple
connue pour améliorer les perfor-
mances du cerveau. Quant à la vita-
mine E, elle peut retarder ou préve-
nir les maladies coronariennes.

La datte combat la fatigue

Grâce à tous ces nutriments, la datte
sera excellente pour combattre la
fatigue et pour renforcer votre sys-
tème immunitaire. Manger des dat-
tes avant l'arrivée de l'hiver permet-
tra donc à l'organisme de mieux se
protéger contre les agressions exté-
rieures. 
Elle offre un véritable apport énergé-
tique recommandé chez les grands
sportifs.

FRUITS SECS 

Les bienfaits des dattes
sur la santé

L a fatigue ou l'âge peuvent
rendre les paupières tom-

bantes, ce qui vieillir le regard
et donne une mine triste. Voici
quelques astuces pour les
remonter.

Utiliser un sérum contour
des yeux liftant

En appliquant un soin ciblé
pour les yeux matin et soir, à
base d'actifs tenseurs, le
regard paraît instantanément
plus ouvert. Privilégiez des for-
mules haute tolérance et soyez
rigoureuse dans l'application :
si vous ne le faites qu'une fois
par semaine, vous ne verrez
pas la différence. En outre, le
fait d'appliquer une crème cha-
que jour relance la microcircu-

lation sanguine et favorise la
tonicité des tissus.

Se maquiller en dégradé
Le maquillage peut donner l'il-
lusion d'une paupière moins
affaissée. Pour cela, prenez
une ombre claire et lumineuse
et appliquez-la sur toute la
paupière fixe et mobile. Prenez
ensuite une ombre à paupières
dans la même teinte mais plus
foncée et appliquez-la sur le
coin externe de la paupière
mobile en dégradant un maxi-
mum pour éviter l'effet de
démarcation.

Epiler ses sourcils
Pour avoir un regard frais et
ouvert, la ligne des sourcils est

très importante. Des sourcils
broussailleux, non épilés, don-
neront un regard fatigué.
Prenez rendez-vous dans un

institut pour redéfinir la ligne
de sourcils, voire la redensifier.
Attention toutefois à ne pas
demander une ligne trop

épaisse car cela ferme et
alourdit le regard, même si la
mode est aux sourcils fournis
et épais.

SOINS BEAUTÉ    

5 astuces pour éviter les paupières tombantes
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Par Amirouche El Hadi

L
e processus politique en
cours charrie des contra-
dictions multiples et diver-

ses, c'est un constat tangible et
concret de par les tiraillements et
les dynamiques contradictoires
qui animent la société et la
scène politique nationale.
Est-ce de l'impasse qui s'es-
quisse comme fatalité incontour-
nable ou une accélération de la
situation qui débouchera sur une
décantation avec un dénouement
heureux de cette dernière ?
Au vu de l'évolution politique de
la scène politique nationale
depuis l'émergence du
Mouvement populaire sous la
forme d'un soulèvement contre
l'ordre politique conduit par le
président déchu et son clan oli-
garchique et prédateur, la situa-
tion n'a pas eu le temps de
déterminer les priorités dans la
perspective de faire de cette
dynamique populaire du 22
février un fer de lance pour
étayer une alternative homogène
et nuancée pour le compte d'un
changement qui tiendra compte
des éléments dorsaux et stratégi-
ques qui ont trait à la pérennité
de l'Etat national et de ses insti-
tutions. Depuis 10 mois mainte-
nant, le Mouvement populaire
n'arrive pas à proposer un
schéma organisationnel et une
structure qui se démarque par
son autorité politique en sa qua-
lité d'expression d'une alternative

avec une feuille de route homo-
gène et illustrée sur la base des
choix prioritaires et des ciblages
bien nuancés et tracés.
La crise et l'impasse prennent de
plus en plus de l'ampleur à
cause de cette hybridité qui
frappe le Mouvement populaire
depuis qu'il a pris le sens dispa-
rate et hétérogène via des
appels et des slogans hybrides
et composites qui caractérisent
certaines forces politiques qui se
dissimulent en son sein sans
assumer l'identité de leur démar-
che et leur conception aux visées
hégémoniques sur une dynami-
que foncièrement populaire
supra partisane. La crise institu-
tionnelle qui a frappé de plein

fouet les institutions de l'Etat
après la destitution de l'ancien
président avait permis aux politi-
cards qui pêchent dans les eaux
troubles de dévier la trajectoire
de l'élan populaire du 22 février
en la dotant des énoncés diamé-
tralement opposés aux objectifs
exprimés par la majorité écra-
sante du peuple algérien en exi-
geant le rejet du cinquième man-
dat et le départ des symboles du
régime de Bouteflika. 
Ces politicards qui trouvaient leur
compte dans l'ancien régime à
travers sa rente et les coopta-
tions qui régentaient le fonction-
nement politique du système se
sont réveillés par miracle après
le 22 février pour donner et imbi-

ber la dynamique populaire par
des énoncés qui occultent l'esprit
et l'âme de cet élan populaire
dans ses débuts. 
On constate les revendications
d'ordre identitaire et ethnique,
des slogans qui versent dans
l'extrémisme le plus honni, des
attitudes qui orientent le
Mouvement populaire vers des
objectifs étroits de nature à
réduire l'élan populaire dans une
logique obéissant à une démar-
che dogmatique chère aux mani-
pulateurs politiciens qui attendent
aux aguets pour saisir l'opportu-
nité idoine qui se présente à eux
comme panacée à leur crise de
représentativité et d'ancrage au
sein de la société. Dès lors le

principe démocratique se trans-
forme en une définition gélati-
neuse et fumeuse qui dépouillera
complètement son sens initial
pour l'introduire dans un sillage
paradoxal conçu pour la circons-
tance, c'est-à-dire pour brouiller
les pistes et détourner l'attention
de l'opinion sur ce qui bloque
réellement et qui cause de vérita-
bles entraves dans la perspec-
tive de dénouer la crise et aplatir
la situation et la faire sortir du
contexte digne d'une impasse.
Les visions hétérogènes et les
approches disparates qui carac-
térisent le Mouvement populaire
aujourd'hui sont la quintessence
de ce jeu trouble de certaines
forces politiques qui ont pénétré
ledit mouvement pour se refaire
une nouvelle virginité en mesure
de leur permettre de se réhabili-
ter à nouveau. 
Mais cet entrisme n'a pas
apporté des solutions concrètes
quant à la situation d'impasse
dans laquelle sombrent le pays
et ses institutions, bien au
contraire, cela a favorisé un radi-
calisme et un "dégagisme" qui
verse dans le nihilisme et l'obs-
curantisme les plus abjects.
Aujourd'hui, le risque est en train
de se propager au niveau de la
société et ses couches les plus
larges en manipulant les valeurs
de la société allant jusqu'à éveil-
ler les démons de la division qui
prend parfois des connotations
raciales et régionalistes même.

AEH

MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER

Quel avenir pour la
Révolution du sourire… 

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS 

Plus déterminés que jamais 
Par :Imen.H

L
es étudiants ont  bouclé
l'année 2019 avec une

forte mobilisation. Comme
chaque mardi, depuis le 22
février 2019, le jour où le peu-
ple algérien est  sorti dans la
rue pour réclamer un change-
ment radical du système politi-
que en Algérie, les étudiants
eux ils étaient au rendez vous
pour ce 45e mardi de contes-
tation. En effet, plusieurs évé-
nements ont marqué le pays
en 2019, une année excep-
tionnelle pour les Algériens.
Les marches hebdomadaires
pacifiques celles du mardi et
du vendredi deviennent un
rendez-vous fondamental.
Mardi  31 décembre, les étu-
diants, soutenus par d'autres
citoyens, se sont rassemblés
des les premières heures de la
matinée au niveau de la place
des Martyrs. La marche s'est
ébranlée vers 11 heures. Les
marcheurs, pancartes et ban-
deroles entre les mains, ont
emprunté la rue Bab Azzoun
en entonnent les chants révo-
lutionnaires habituels qui
retentissent dans les rues
d'Alger à chaque mardi, depuis
10 mois.  Les d'étudiants en
première ligne et d'autres
citoyens, ont promis de conti-

nuer la " révolution pacifique ".
En outre, ils ont tenu à rappe-
ler le caractère pacifique du
mouvement, malgré les atta-
ques dont sont victimes les
manifestants dans plusieurs
wilayas du pays, qui  ont tenté
de perturber les marches du
45e vendredi notamment à
Annaba, Bordj Bou Arreridj et
Constantine. Ils ont arboré des
pancartes sur lesquelles on
peut lire, " On est pacifistes ", "
la l'3ounef, " Non à la violence,
Non à l'arbitraire, Mardi 45).
Les pancartes appellent égale-
ment au maintien du caractère
pacifique des marches " Le
Hirak Acte II la Révolution
pacifique continue jusqu'au
bout ". " Ça fait 10 mois que
nous menons une révolution
pacifique, vous n'allez pas
nous faire peur avec les balta-
guis), ont scandé les manifes-
tants .Tout en réclamant la
libération de tous les détenus
du Hirak, les manifestants ont
réitéré les revendications du
mouvement populaire en cours
depuis le 22 février dernier.
A Oran la mobilisation était au
rendez vous, des centaines
d'étudiants et de citoyens ont
prit part à la marche. Les
manifestants ont brandi l'em-
blème national et des pancar-
tes sur lesquelles sont écrits

des slogans dénonçant la vio-
lence dont sont victimes les
militants du Hirak ces derniè-
res semaines, notamment
dans la capitale de l'Ouest.
Des chants pour la libération
des détenus politiques ont été
chantés tout au long de la
marche.  A Bejaïa, ce 45e
mardi de manifestation estu-

diantin a été l'occasion pour
ces derniers de fustiger l'appel
au dialogue lancé par
Tebboune. Les manifestants
considèrent cette initiative
comme une tentative visant  à
saborder le Hirak; S'exprimant
sur le sujet, un manifestant
déclare à ce propos : " la
population rejette le dialogue

avec le pouvoir, le seul dialo-
gue qui existe c'est celui qui
se fait entre les différentes
catégories sociales quotidien-
nement ". Les étudiants se
sont donné rendez vous pour
l'année 2020, pour la conti-
nuité du combat pour arracher
la liberté.

I.H
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Petit écran
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11:30 : Documentaire 

12:30 : Khousoussiat Min Aâlem

13:00 : Journal Televisé

13:30 : Hayati Aâdab

15:00 : Long métrage animé 

16:30 : Spider-Man 

18:00 : Journal télévisé

18:35 : Malaïbe Aâlem 

20:00 : Journal Televisé

20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  

09:15 : Météo  

09:20 : Une histoire, une urgence  

09:50 : Une histoire, une urgence  

10:20 : Grey's Anatomy  

11:05 : Grey's Anatomy  

11:55 : Petits plats en équilibre  

12:00 : Les douze coups de midi  

12:50 : L'affiche du jour  

13:00 : Journal  

13:30 : Simone Veil, ligne de vie

14:55 : Le mag de la Coupe du monde 

15:50 : France / Argentine 

17:55 : Le mag de la Coupe du monde 

19:15 : Journal 

19:45 : Météo 

21:00 : Wolverine : le combat de
l'immortel
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  

08:10 : Télématin (suite)  

09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  

09:55 : C'est au programme  

10:45 : Météo outremer  

10:55 : Motus  

11:25 : Les Z'amours  

11:55 : Tout le monde veut prendre sa place

12:55 : Météo 2  

13:00 : Journal  

13:25 : 13h15, le dimanche...  

14:10 : Excursions gourmandes  

14:11 : Météo 2  

14:15 : 13h15, les Français

14:55 : Grands portraits  

16:16 : Confiance en tête  

16:25 : Vivement la télé  

17:30 : Stade 2  

18:40 : N'oubliez pas les paroles  

19:15 : N'oubliez pas les paroles  

19:50 : Météo 2  

20:00 : Journal 20h00  

20:35 : Météo 2 

20:40 : Jamy vous explique... 

20:41 : Parents mode d'emploi 

21:00 : Prodiges

22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  

11:20 : Turbo  

12:30 : Sport 6  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

13:25 : Météo  

13:30 : Scènes de ménages  

13:45 : Soupçons  

15:50 : La colline aux adieux  

17:30 : Les reines du shopping  

18:40 : Chasseurs d'appart'  

19:45 : Le 19.45  

20:05 : Sport 6 

20:10 : Météo 

20:25 : Scènes de ménages 

21:00 :  Ballerina

Après les événements tragiques qui ont
vu mourir plusieurs X-Men dont Jean
Grey, Logan vit en ermite dans la forêt,
hanté chaque nuit par d'horribles
souvenirs de son passé. Au cours d'une
rixe dans un bar, il il rencontre Yukio,
une Japonaise, qui l'emmène au Japon
retrouver Yashida, une vieille
connaissance. Celui-ci, vieux et malade,
lui propose de redevenir mortel. A la
mort de Yashida, Logan, pris par
traîtrise, perd son pouvoir de mutant. 

Wolverine : le combat de l'immortel

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Prodiges

Sur M6 - 21h00

Ballerina

L'heure de la finale a sonné pour les dix concurrents
en lice dans les catégories chant, danse et instrument.

Le pianiste chinois Lang Lang fait l’honneur
d’interpréter un extrait musical. La star internationale

va également remettre le trophée au gagnant de cette
édition. Les jeunes prodiges, âgés de 10 à 15 ans,

interpréteront des morceaux de grandes œuvres de la
musique classique, accompagnés par l’Orchestre

national de Metz, sous la direction de Zahia Ziouani.
Camille Berthollet, lauréate en 2014, accompagnée de

sa sœur Julie, ainsi qu'Andréas Perez Ursulet, le
vainqueur de l’an dernier, seront présents. 

Félicie a grandi dans un orphelinat. Elle rêve de

devenir danseuse étoile. Une nuit, Victor, son

meilleur ami, lui propose de s'enfuir et de partir

tenter leur chance à Paris. Grâce à des ailes

fabriquées par le garçon, ils parviennent à

quitter l'institution. Ils grimpent dans un train et

arrivent à la capitale. Mais là, ils sont séparés.

Félicie trouve par hasard l'Opéra et fait la

connaissance d'Odette, une femme de ménage.

Se faisant passer pour Camille, la fille de la

patronne d'Odette, Félicie tente d'auditionner

pour un rôle dans «Casse-Noisette».

Publicité
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Q
uelle que soit l'iden-
tité des personnali-
tés qui seront char-

gées des portefeuilles minis-
tériels du nouveau gouverne-
ment Abdelaziz Djerad ; les
taches et les responsabilités
du président Abdelmadjid
Tebboune et du gouverne-
ment du nouveau Premier
ministre seront éminentes, en
raison de l'héritage laissé par
les précédents gouverne-
ments, mais aussi en raison
du mouvement populaire qui
se poursuit.
Le nouveau exécutif héritera,
donc, de nombreux dossiers
en suspens des gouverne-
ments successifs, dont cer-
tains sont décrits par des
experts et des observateurs
de la scène économique et
sociale comme des " bombes
à retardement ", à l'instar de
l'appui du pouvoir d'achat du
citoyen en raison de la
dégradation de la valeur du
dinar et de l'inflation, en plus
du traitement des déséquili-
bres enregistrés dans le dos-
sier de l'industrie du montage
d'automobile et d'autres dos-
siers liés au front social ,
notamment, au coté des grè-
ves sociales et les manifesta-
tions qui étaient un cauche-
mar pour l'ancien gouverne-
ment Bedoui.
Par ailleurs, la composante
du nouveau staff gouverne-
mental commence à être
imminente, en raison des
informations non confirmées,
sur les noms des ministres,

qui circulent.
En attendant que le nouveau
Chef de l'exécutif annonce la
composante du nouveau gou-
vernement, des politologues
et des observateurs ont
estimé que le futur gouverne-
ment sera composé de com-
pétences académiques,
contrairement aux gouverne-
ments précédents et loin de
leurs pratiques.
Pour certains spécialistes le
président Abdelmadjid

Tebboune observe un gou-
vernement de crise pour
gérer les dossiers épineux,
ce qui suppose que certains
noms conserveront leurs por-
tefeuilles ministériels à l'ins-
tar du ministère de la Justice,
qui ne changera, probable-
ment, pas à la lumière de la
poursuite des procès, en plus
d'un ou deux ministres qui
ont fait leurs preuves dans la
gestion des intérêts de leurs
départements, durant la

période écoulée. " Ce sont
des noms qui ne constitue-
ront pas une provocation
pour le peuple s'ils sont
conservés ", jugent-ils.
Ces derniers aperçoivent que
le ministre de l'Habitat,
Kamel Beldjoud qui assure
l'intérim du ministère de l'in-
térieur peut être reconduit à
la tête de ce département,
Pour ce qui est du ministère
de l'Education, il est logique,
que Mohamed Laagab, pro-

fesseur, et ancien directeur
de la communication de la
campagne électorale
d'Abdelmadjid Tebboune qui
prendra les rênes de ce
département. Pour le minis-
tère des Affaires étrangères,
il est possible, selon des
observateurs, que le premier
ministre fera appel à un
ambassadeur ayant une cer-
taine expérience dans le
domaine. 

A.M.

EN ATTENDANT LA DIVULGATION DE LA COMPOSANTE
DE SON STAFF GOUVERNEMENTAL

Les spéculations 
vont bon train

P
as moins de 16,2 tonnes de résine de
cannabis dissimulées dans un camion
en partance pour l'Europe ont été

saisies, lundi dernier au port de Tanger-Med
(nord du Maroc).  Le chauffeur du camion, un
Marocain de 35 ans, avait dissimulé la drogue
dans des caisses en bois, à bord d'une
remorque reliée à un camion de transport
international immatriculé au Maroc, a indiqué
la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué. Interpellé, le
mis en cause a été placé en garde à vue. Par
ailleurs, une enquête a été ouverte pour "
arrêter toutes les personnes impliquées dans ce
réseau criminel et déterminer ses éventuelles
ramifications au Maroc et en Europe ", précise
la même source.

SAISIE RECORD
DE DROGUE DANS

LE NORD DU MAROC

- C'est fou comme certains peuvent

grimer des vérités accablantes pour

s'en servir à leur propre compte… 

- Et ? 

- Rebrab, le patron de Cevital a

certes été relâché. Il n'en a pas moins

été condamné à de la prison, dont six

ferme. Dire qu'il a été relâché, et s'en

contenter, revient à blanchir cet

homme, et à manipuler l'opinion

publique. 

- Ah oui… 

- Ben oui. Loin d'être un enfant de

chœur, rebrab a été reconnu coupable

de faux et usage de faux, de

surfacturation en d'infraction de la

législation relative au mouvement des

capitaux et de surfacturation lors

d'une opération d'importation. Il

écope d'une condamnation de 18 mois

de prison dont six mois de prison

ferme et une année de prison avec

sursis assortis d'une amende de

1.383.135.000 DA. Pour infraction à

la législation et à la réglementation

des changes et des mouvements de

capitaux de et vers l'étranger", "faux

et usage de faux" et "fausse

déclaration douanière" le même

tribunal a condamné les sociétés

"d'Evcon", une filiale du groupe

Cevital, propriété de l'homme

d'affaires qui a importé les

équipements de purification d'eau

utilisant l'intelligence artificielle et de

l'établissement bancaire The Housing

Bank for trade and finance (HBTF),

respectivement à une amende de

2.766.000.000 DA au lieu de la saisie

des machines et à une amende de

3.168.578.000 DA. C'est pas rien,

quand même. Rien à voir le simple

vol d'un petit portable, se faire

prendre avec un joint dans la bouche,

et encore moins se faire embarquer

pour avoir juste brandi l'emblème

amazigh, n'est-ce pas ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : La présidente du tribunal a

indiqué lors de l'interrogatoire des

accusés que "l'expertise des factures

gonflées a révélé que la valeur réelle

de ces équipements est de 98. 983.000

DA et a révélé un écart de

691.576.630 DA entre la valeur réelle

des équipements en question et le

montant déclaré".

" J'appelle l'ONU à
faire plus d'efforts
pour restaurer la
confiance du peuple
sahraoui dans le
processus de paix de
l'ONU au Sahara
occidental, occupé
par le Maroc ",
Brahim Ghali,
président de la
République arabe
sahraouie (RASD).

" Je tiens à mettre en
avant la disposition
de notre parti à
adhérer au dialogue
national et à
contribuer par des
propositions et des
idées sur les réformes
à engager ",
Abderrezak Mokri,
président du
Mouvement de la
société pour la paix
(MSP).

Il est permis de
rêver… 

Ben voyons… 

AHMED RAZEM À LA TÊTE DE
LA RÉSIDENCE D'ETAT

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

U
n nouveau
directeur
général de

la Résidence d'Etat
de Club des Pins, a
été installé, lundi. Il
s'agit de l'ancien
Directeur de
l'Administration
Générale (DAG)
Ahmed Razem, qui
y a fait une longue
carrière avant
d'être désigné direc-
teur du Parc
Zoologique de Ben-
Aknoun, après la

tempête et l'incarcé-

ration de l'ancien

patron du SIH et sa

smala. Cette nomi-

nation d'Ahmed

Razem, qui a dû

subir un interroga-

toire approfondi

dans le cadre de

l'enquête sur les

affaires scabreuses

qui ont éclaboussé

cet important orga-

nisme, le blanchit

ainsi de tout soup-

çon.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun

MM
acron, dans ses veux adres-
sés au Français à l'occasion
du nouvel an, a clairement et

directement endossé, assumé, l'inter-
vention de son pays en Libye. Ce qui,
paradoxalement, ne l'a pas empêché
d'enchainer sur le prétendu engage-
ment hexagonal en matière de lutte
contre le terrorisme, notamment au
niveau de la bande sahélo-saharienne,
via l'opération Bakhane. L'aveu du pré-
sident français, car c'en est un ma foi,
suppose un nombre effrayant de suppo-
sitions et de conclusions. La France
assume donc l'entière responsabilité de
l'assassinat -programmé et prémédité-
du président Mouammar Kadhafi. Ceux
qui pensaient que seul Sarkozy, à l'épo-
que, avait intérêt à éliminer ce témoin
gênant dans ses délictueuses affaires,
se trompent donc du tout au tout. C'est
en effet tout l'Etat français qui se trouve
derrière cet assassinat politique, mûre-
ment planifié, et mené dans la plus
totale illégalité, puisque le mandat onu-
sien ne donnait à ma force d'interven-
tion menée à cette époque -au plus fort
des printemps arabes- que le droit et le
pouvoir de protéger les population civi-
les. Ce mandat, souvenons-nous, avait
été largement dépassé lorsque les trou-

pes régulières avaient été systémati-
quement visées, neutralisées, avant
que le président lui-même n soit pris
pour cible. Cela se passait, souvenons-
nous encore, avec la totale complicité,
et une coordination absolue, entre les
force de l'OTAN et les terroristes du
GICL -branche locale d'Al-Qaïda- diri-
gée par le sinistre Abdelhakim Belhadj.

La suite, tout le monde la connait, je
pense. Les arsenaux de Kadhafi
avaient été pillés, alors que ses "
Touaregs ", pourchassés par les milices
terroristes et racistes, avaient massive-
ment rejoint leur pays d'origine, le Mali.
Sous la bannière du MNLA, ils avaient
réussi à conquérir la moitié-sud de ce
pays en un temps record, battant et

humiliant au passage l'armée régulière
de ce pays. Les terroristes, en embus-
cade, avaient laissé les Touaregs du
MNLA faire le " sale boulot ", avant de
prendre le relais, et d'y occuper des pla-
ces fortes, comme Tombouctou et
Kidal. Le chaos venait de s'installer
durablement au Sahel. Le terrorisme
aussi. Le tout à cause des actions irré-

fléchies, ou peut-être mûrement plani-
fiées après tout, de cette France qui,
non contente d'avoir ouvert la boîte de
Pandore, a drivé une action militaire au
Mali, contre l'avis de l'Algérie.
L'opération Serval, dans laquelle les
FATIM avaient joué le triste rôle de véri-
table chair à canon, avaient même été
le prélude pour le président Hollande de

distinguer entre bons et mauvais terro-

ristes, sic ! Bakhane n'a pas du tout

arrangé les choses. Les terroristes

conquièrent de plus en plus de territoi-

res un peu partout dans le Sahel, et

infligent de cuisants revers aussi bien

au Français présents sur place, qu'aux

militaires maliens, nigériens, burkina-

bais et autres… En un mot, comme en

mille, le fait que Macron ait décidé de

tout assumer, et même de garder le

cap, ne signifie rien moins que la situa-

tion est appelée à empirer au Sahel.

Par simple ricochets, et à cause de

cette politique irréfléchie et hasardeuse,

la France devra également s'attendre à

subir des attaques terroristes sur son

propre territoire. Face à cette situation,

l'Algérie, puissance régionale incon-

tournable et incontestable, devrait

peser de manière plus forte et plus

insistante pour amener les pays ainsi

placés sous le maladif parrainage de la

France à s'en libérer petit à petit, pour

prendre résolument leur destin en main.

La solution, la seule, sera interne, loin

de toute ingérence des terroristes qui

font mine de combattre ces derniers

sans convaincre personne. Non per-

sonne… 

M. A.

AVEUX PLUS QUE VŒUX… 
ditorialÉ

" Les terroristes conquièrent de plus en plus de territoires
un peu partout dans le Sahel, et infligent de cuisants revers
aussi bien au Français présents sur place, qu'aux militaires

maliens, nigériens, burkinabais et autres… En un mot,
comme en mille, le fait que Macron ait décidé de tout

assumer, et même de garder le cap, ne signifie rien moins
que la situation est appelée à empirer au Sahel ".
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� La reprise des cours dans les écoles ce dimanche se fera sous la
pluie, selon les prévisions météorologiques de l'Office national de
météorologie. En effet, les pluies et la neige seront de retour sur le
Nord du pays dès dimanche 5 janvier 2020, une date marquant la fin
des vacances d'hiver et coïncidant avec la reprise des cours dans les
différents établissements scolaires. Selon les prévisions de l'ONM, les
pluies toucheront les régions côtières, alors que la neige est prévue
sur les reliefs de l'intérieur du pays dépassant les 1000 mètres d'alti-
tude. A l'évidence, les températures connaîtront une baisse sensible.

MÉTÉO 

RETOUR DES PLUIES ET DE LA NEIGE

MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER

QUEL AVENIR POUR
LA RÉVOLUTION 
DU SOURIRE…

LIRE EN PAGE 3
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SKIKDA

DEUX TERRORISTES
CAPTURÉS

LE VERDICT EST TOMBÉ TARD DANS
LA SOIRÉE DE MARDI AU TRIBUNAL

DE SIDI M'HAMED

ISSAD REBRAB
RECOUVRE SA LIBERTÉ

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS 

PLUS DÉTERMINÉS QUE JAMAIS
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La magnifique année 2019 s'est
écoulée pour la sélection
nationale. Elle restera à tout
jamais comme celle qui a
marqué la renaissance des
Verts et réconcilié le peuple
algérien avec le ballon rond et
ses meilleurs représentants. 

Par Kamel Zaidi

O
n a regoûté à la gloire, mais
avec l'espoir que ça ne soit
pas qu'une consécration
sans lendemain. Aujourd'hui,

le désir de tous est que le sacre à la
CAN égyptienne soit annonciateur d'au-
tres performances notables. Non seule-
ment pour l'EN, mais aussi pour tout le
football algérien.  Tout récemment,
cette même sélection, drivée par
Belmadi, a été désignée meilleure
équipe du continent en 2019, selon le
classement établi par le magazine
Jeune Afrique. Or, loin d'être à l'image
de la sélection nationale, le football
algérien n'arrive toujours pas à décoller.
il bat de l'aile, … Les joueurs locaux,
n'ont pas, à quelques exceptions, le
niveau requis pour prétendre à une
sélection. Les entraineurs arrivent,
signent un contrat et les plus témérai-
res arrivent à tenir une saison sous la
pression des supporters. Aujourd'hui,
les trois premiers clubs du championnat
national se retrouvent sans entraineurs.
Le CRB, le MCA et l'USMBA caracolent
en tête du classement mais sans entrai-
neur.  Pour le Mouloudia d'Alger, qui a
déjà essayé les changements fréquents
d'entraîneurs et de responsables n'ar-
rive toujours pasz à trouver un succes-
seur au coach français Casoni.
D'ailleurs, c'est à cause de cette insa-
tiabilité que l'équipe n'a plus remporté
aucun titre de champion depuis dix
ans", a déclaré le technicien français
jeudi en conférence de presse. Le tech-
nicien français a reconnu, en outre, que
son équipe traverse une conjoncture
difficile, et que pour y faire face, il fau-
dra notamment faire preuve de solida-
rité. Idem pour le CRB, dont le départ
de Amrani a laissé   place à une situa-
tion des plus rocambolesques dans le
vestiaire des Rouge et blanc. C'était
déjà dans l'air pendant toute la semaine
dernière, mais c'est devenu officiel.
Abdelkader Amrnai n'est plus l'entrai-
neur du CRB. Il a résilié son contrat à
l'amiable. En effet, Said Allik, le direc-
teur général sportif a attendu le retour
d'Amrani de Tlemcen oû il était parti

après le dernier match du championnat
face au MCO (1-1) pour prendre du
recul, surtout que le désormais ex-
coach belouizdad avait été pris à partie
par une frange de supporters qui l'ont
insulté. Amrani qui avait déclaré ne plus
remette les pieds au CRB a mis finale-
ment ses menaces à exécution, puis-
que Alik n'a pas pu le convaincre de

revenir sur sa décision. Le technicien
de 63 ans a pris trois mensualités
comme indemnités, puisque son contrat
expire en fin de saison. A cet effet,
Amrani quitte le chabab en terminant la
phase aller en tête du championnat
avec huit victoires, cinq matchs nuls et
deux défaites seulement en quinze ren-
contres.

K.Z.

INFORTUNÉES FORTUNES 
- L'impôt sur la fortune est donc entré en
vigueur, même si cette mesure n'a fran-
chement pas fait l'unanimité. 
- Et comment ! Heureusement que la
mesure était contenue dans la loi de
finances. Si un texte spécialement dédié
à cet impôt avait été envisagé, il est à
peu près certain que celui-ci aurait été soit bloqué, soit vidé
de son sens, au niveau du Parlement. 
- A ce point ! 
- Tu sembles oublier de quelle manière des sénateurs
avaient boycotté la cérémonie d'ouverture d'une session en
signe de protestation contre l'emprisonnement de l'un des
leurs, pourtant pris la main dans le sac dans une sordide
affaire de corruption. 
- Oui, mais la fortune est une chose. La corruption en est

une autre. 
- Ici, je ne connais pas beaucoup de
moyens de faire fortune, tant les règles -
de départ et d'arrivée- sont foncièrement
biaisées. 
- En tous cas, cet impôt existe bel et bien.
Il concernera l'or, le diamant, les voitures

de luxe, les yachts et autres bateaux de plaisance, les che-
vaux de course, les coûteux objets d'art, ainsi que les biens
immobiliers de grande valeur. 
- Houlà ! J'en connais beaucoup qui doivent s'en mordre les
doigts, et regretter d'avoir théorisé autant de bien, ma foi,
absolument inutiles…  
- Tu vises certains en particulier, ou tu parles justes comme ça ?
- Wana aâreft… 

M.A.

" On dit que la jeunesse
d'aujourd'hui sera difficile
à Gérer. Je l'espère bien. "

Alain

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

SKIKDA

DEUX 
TERRORISTES
CAPTURÉS

D
eux terroristes ont été capturés
mardi par un détachement de

l'Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la localité d'Oued
D'khil, commune de Collo, dans la
Wilaya de Skikda, indique un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). " Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de
l'ANP a capturé, aujourd'hui 31 décem-
bre 2019, lors d'une opération de fouille
et de ratissage menée dans la localité
d'Oued D'khil, commune de Collo dans
la Wilaya de Skikda (5ème Région mili-
taire), 2 terroristes, dont un blessé ",
précise le communiqué. " Il s'agit des
dénommés 'Boudmagh Ilyes' dit 'Idris'
qui avait rallié les groupes terroristes en
1994, et de 'Allouache Younes' dit
'Abou Tourab' qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2017, accompagnés
de 6 femmes et de 7 enfants ", ajoute la
même source. " Cette opération, qui est
toujours en cours et qui a permis de
récupérer un fusil semi-automatique de
type Simonov et un fusil de type
Carabine US, s'inscrit dans la dynami-
que des opérations menées par nos
Forces Armées pour assainir notre pays
du fléau du terrorisme, et d'asseoir la
sécurité et la quiétude à travers l'en-
semble du territoire national ", souligne
le MDN. Par ailleurs, 6 casemates pour
terroristes, contenant 8 bombes artisa-
nales, ont été découvertes et détruites
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), mardi, suite à
l'opération de fouille et de ratissage,
toujours en cours à Oued D'khil, wilaya
de Skikda, a ajouté hier un autre com-
muniqué émanant de la même source.

S.A.

LES TROIS PREMIERS CLUBS DE LA
LIGUE 1 SONT SANS ENTRAINEURS

DE QUOI SE 
" DES-COACHER "

DU FOOT
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