
A NOTRE AMI 
ET COLLÈGUE

NACER MEDJKAN

Par Fayçal Charif

J e suis triste et peiné. Un des nôtres,
de la corporation, part en silence.

Encore un, encore un autre.
Oui, notre ami Nacer Medjkane, photo-
graphe artiste de longue date vient de
nous quitter. A mes débuts dans le jour-
naliste, il était l'un des premiers photo-
graphes avec qui j'ai travaillé et il avait
déjà quelques belles années d'expérience
derrière lui. Il réalisait de très beaux cli-
chés, toujours avec le sourire et l'hu-
mour...En mai dernier, on s'est croisé un
vendredi du Hirak après une longue
perte de vue. Nacer n'avait pas changé
d'un pouce et surtout il avait toujours ce
même sourire timide et ce même humour
fin. Au terme de notre rencontre impro-
bable, il m'avait lancé : " On va triom-
pher...il le faut " . Je me rappelle de sa
main levé vers moi pour me dire au
revoir...je ne savais pas que c'était un
Adieu. Pars en paix mon ami. Allah yer-
rahmek.
Le journaliste algérien, le vrai, l'authenti-
que, celui qui ne renonce jamais à ses
principes, ses valeurs et sa déontologie…
Il part à jamais, pour ne plus revenir. Il
part en silence, mais avec dignité. Hier,
il tombait sous les balles assassines et
aujourd'hui, dans la douleur de l'indiffé-
rence ou dans la souffrance de la maladie
ou dans l'inattendue mort subite. Une
larme pour le pleurer et une autre pour
se rappeler que les journalistes algériens
meurent jeunes, à la fleur de l'âge et dans
la douleur…
Après le terrorisme qui a eu raison de
plus de 100 journalistes partis à la
fleur…du métier, c'est ce même terro-
risme qui tue à petit feu ceux qui sont
restés après la décennie noire. Stress,
AVC, diabète, tension, dépression, can-
cer de tous genres…Mal-vie, mal-être,
mal existentiel dans un pays qui devait
nous rendre tous libres, heureux et en "
bonne santé " physique et morale et
joyeux comme des gamins !
Cher(e)s ami(e)s que j'ai tant connus
jadis, cher(e)s collègues, vous qui n'êtes
plus de ce monde …partez en paix, repo-
sez vous en toute tranquillité. Là où vous
êtes, vous serez certainement mieux
qu'ici. Dormez bien, et rêvez comme
vous voulez de notre Algérie, personne
ne va vous réveiller là où vous êtes pour
vivre ou revivre le cauchemar…du jour-
naliste Algérien !!!
Adieu Nacer

F.C.

Humeur
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� Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,0 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistré jeudi soir à 23h 07 (heure
locale) dans la wilaya de Chlef, a annoncé jeudi le centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG)
de Bouzaréah. L'épicentre du séisme a été localisé à 2 km au sud de
la ville de Chlef, dans la wilaya éponyme, précise le CRAAG. Un
séisme de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter avait été enregis-
tré jeudi à 23h05 dans la wilaya d'Ain Temouchent, à 13 km au nord-
ouest de la localité de Bouzadjar.

CHLEF 

SÉISME DE MAGNITUDE 3,0

PREMIER GOUVERNEMENT SOUS
LA PRÉSIDENCE D'ABDELMADJID TEBBOUNE

DES CHANGEMENTS
DE TAILLE ANNONCÉS
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UN PUISSANT GÉNÉRAL
IRANIEN TUÉ DANS UN RAID

AMÉRICAIN EN IRAK 

TRUMP JOUE
AVEC LE FEU !

LARGE ADHÉSION  CITOYENNE AU LENDEMAIN
DE LA LIBÉRATION DES DÉTENUS D'OPINION

HISTORIQUE REGAIN
DE MOBILISATION

BOUREGAÂ, AINSI QUE DES
DIZAINES DE DÉTENUS DU HIRAK,
LIBÉRÉS CE JEUDI PAR LA JUSTICE 

L'APAISEMENT…
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Par Samia Acher 

L
e communiqué du ministre de la
Défense nationale a fait état de la

capture mercredi  soir d'un troisième
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), lors d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage menée
dans la localité d'Oued D'khil, commune
de Oued Z'hour, dans la Wilaya de
Skikda. " Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et en continuité de l'opération
menée,  dans la localité d'Oued D'khil,

commune de Oued Z'hour, daïra de
Ouled Atia, Wilaya de Skikda/5e RM,
ayant permis l'arrestation de  deux ter-
roristes accompagnés d'un nombre de
femmes et d'enfants, et la récupération
d'armes à feu, un détachement de
l'ANP a capturé, le soir 1er janvier
2020, suite à une opération de fouille et
de ratissage menée dans la même
zone, un troisième terroriste " a précisé
le communiqué. Selon la même source,
il s'agit en l'occurrence du terroriste
Filali Ali dit Abou El-Haitham, qui avait

rallié les groupes terroristes avec son
père le terroriste Filali Khoudja en 1994
à l'âge de dix ans. Lors de cette opéra-
tion, un  pistolet mitrailleur de  type
kalachnikov, deux  chargeurs garnis de
munitions et deux  grenades ont été
saisis. " Ainsi, le bilan de cette opéra-
tion toujours en cours s'élève à l'arres-
tation de trois  terroristes accompagnés
de six  femmes et 6 enfants et la saisie
de trois  armes à feu et une quantité de
munitions " a  conclu la même source.

S.A.

Par Samia Acher 

L
e communiqué du minis-
tère de la Défense natio-

nale a annoncé  que  l'Armée
Nationale Populaire, les diffé-
rentes structures centrales, les
sièges des Commandements
de Forces, des Régions
Militaires, des grandes Unités
et des Ecoles ont abrité  la
journée Nationale du Cross de
l'Armée Nationale Populaire,
le  jeudi 02 janvier 2020.
Selon la même source,  le lan-
cement officiel de cette mani-
festation a été donné, au
niveau de l'Ecole des
Techniques de l'Intendance "
Chahid Bounaama Djilali " à
Blida/1°RM, par le Général
Gueriche Omar, Chef du
Service des Sports Militaires
relevant du Département
Emploi et Préparation de

l'Etat-major de l'Armée
Nationale Populaire. " Cet
évènement a connu une parti-
cipation massive des deux
sexes et une grande concur-
rence sportive entre les parti-
cipants des différentes caté-
gories d'âge " a noté le com-
muniqué. " Cette manifesta-
tion sportive militaire natio-
nale, devenue une tradition
ancrée au sein de l'Armée
Nationale Populaire, grâce à
l'intérêt qu'accorde le Haut
Commandement de l'ANP à
la généralisation de la prati-
que sportive, a pour but
d'améliorer les capacités phy-
siques et les résultats sportifs
des personnels " a-t-il ajouté. 
A l'issue de la manifestation,
des médailles et des présents
ont été remis aux vainqueurs
de cette manifestation.

S.A.

SKIKDA

UN TROISIÈME 
TERRORISTE CAPTURÉ

SKIKDA UN TROISIÈME TERRORISTE CAPTURÉ

AMAR BELHIMER À LA TÊTE DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

UN PROFESSIONNEL POUR METTRE DE L'ORDRE DANS LE SECTEUR
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PARTICIPATION 
MASSIVE ET GRANDE
CONCURRENCE

JOURNÉE NATIONALE DU CROSS DE L'ARMÉE NATIONALE POPULAIRE
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- La Naïma Salhi en a remis une

couche, franchement pas piquée des

hannetons. Dans une "vedio", elle

s'adresse directement au président

Tebboune, se présente comme étant

une badissiya et une novembriya,

avant de se lamenter sur la

composition du nouveau

gouvernement, en souhaitant que les

meilleurs postes -et parts du gâteaux-

aillent aux gens comme elle… 

- Tu veux dire quoi par " gens

comme elle " ? 

- Bah, ça peut vouloir dire

opportunistes, puisqu'ils ont applaudi

Bouteflika, avant de découvrir que

Tebboune est le meilleur. 

- Elle serait donc favorable à la

république des copains et de coquins ?

- Wana aârft… 
M. A.

" La libération jeudi du
moudjahid Lakhdar
Bouragaa constitue un signe
positif qui pourrait
participer à la mise en place
des mesures de confiance et
d'apaisement sans lesquelles
aucune sortie de crise ne
peut être valablement
envisagée ", Abdelaziz
Rahabi, ancien ministre 
de la Communication.

L'idéal aurait voulu
qu'aucune personne ne
soit jamais mise en
prison pour des
paroles, des écrits ou
pour avoir brandi
l'emblème amazigh… 

LES AGENCES IMMOBILIÈRES
S'INSURGENT

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

L
a fédération
nationale des
agences immobi-

lières (FNAI) a appelé
jeudi à partir de Skikda, à
la lutte contre les inter-
médiaires activant dans le
marché immobilier. Lors
d'une réunion consacrée
au renouvellement des
membres du bureau local
du FNAI, le président de
la Fédération nationale
des agences immobiliè-
res, Noureddine Minaceri
a relevé l'importance de
passer par les agences
immobilières agrées pour
toute transaction de vente
ou de location d'immobi-

lier ''pour une meilleure
organisation de l'activité
de l'agent immobilier".
Le même responsable a
souligné la mise en place
d'un baromètre des prix
au service du trésor
public pour mieux orga-
niser le marché immobi-
lier relevant que cette
solution permettra à l'Etat
de connaitre la valeur
réelle des biens immobi-
liers pour une réévalua-
tion du marché immobi-
lier, d'autant, a-t-il ajouté
que ''la majorité des biens
existants en Algérie ne
sont pas estimés à leur
juste valeur''.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

LE MONOXYDE DE CARBONE FAIT DEUX VICTIMES À SÉTIF
� Deux frères ont trouvé la mort et deux autres membres de la même famille des victimes ont été sauvés

in extrémis, jeudi, à douar Beni Gheboula dans la commune d'Ain Legradj (Nord de Sétif), après avoir

inhalé du monoxyde de carbone émanant d'un appareil fonctionnant en gaz naturel, ont indiqué les

services de la Direction de la protection civile (DPC). Les éléments de ce corps constitué de l'unité

d'intervention de la commune de Beni Ourtilane sont intervenus pour l'évacuation des corps sans vie de

deux frères âgés de 5 et 15 ans a précisé à l'APS, le chargé de l'information et de la communication de la

Protection civile, le capitaine Ahmed Laâmamra relevant que l'intervention des pompiers a aussi permis de

secourir deux autres personnes de la même famille (une mère et son fils) âgées de 35 et de 9 ans,

actuellement sous surveillance médicale, dans l'établissement hospitalier de la localité de Beni Ourtilane. 

L e porte-parole du ministère des Affaires étran-

gères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a

"démenti catégoriquement", jeudi, l'information rap-

portée sur des réseaux sociaux sur le prétendu décès

de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar

Brahimi. Dans une déclaration à l'APS, le porte-

parole du MAE s'est interrogé sur "les intentions des

parties ayant colporté ces informations en ce

moment précisément", ajoutant, à cet égard, que "ce

qui a été attribué à M. le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, s'agissant de la diffusion de cette informa-

tion n'est que mensonge et manipulation tant M. le

Premier ministre ne dispose d'aucun compte Twitter

ès-qualité et n'a de ce fait publié aucune information

ayant trait au sujet". Le porte-parole du MAE a fait

savoir, à ce propos, que le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum "a eu ce jour même un

entretien téléphonique avec M. Lakhdar Brahimi, à

l'occasion duquel ce dernier a rassuré M.

Boukadoum sur sa santé".

DÉMENTI CATÉGORIQUE DU MAE

SAISIE 
DE VIANDE
BLANCHE 
À M'SILA
L es éléments de la sureté de la

daïra de Djebel Messaâd ont
saisi 400 kg de viandes blanches
impropres à la consommation, lors
d'une opération de contrôle, ont
annoncé, jeudi les services de la
sureté de wilaya de M'sila. Cette
saisie a été effectuée mercredi à la
sortie de la ville de Djebel
Messaad lors d'un contrôle d'un
camion transportant la dite quan-
tité de viande blanche, a précisé la
même source détaillant que l'ex-
pertise vétérinaire a relevé que la
marchandise était impropre à la
consommation. La même source a
indiqué qu'il a été porcidé a la des-
truction de cette quantité de viande
et qu'un dossier pénal a été consti-
tué à l'encontre du commerçant
contrevenant.

L
e président de la
République
Abdelmadjid

Tebboune présidera,
demain, la première réunion
du Conseil des ministres
avec les nouveaux membres
du gouvernement, a
annoncé jeudi à Alger le
ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd.
Dans une déclaration à la

presse à l'issue de l'annonce
de la liste des nouveaux
membres du gouvernement
au siège de la Présidence,
Belaïd Mohand Oussaïd a
indiqué que " le Président de
la République présidera
dimanche prochain la
première réunion du Conseil
des ministres avec les
nouveaux membres du
gouvernement ".
" Le nouveau gouvernement
entamera son action par
l'élaboration de son plan

d'action, lequel sera pré-
senté à nouveau au Conseil
des ministres pour adoption
avant sa présentation au
Parlement ", a précisé le
porte-parole officiel de la
Présidence de la
République. 
Il a ajouté que le nouveau
gouvernement est constitué
de "39 membres, dont 5
femmes, 7 ministres délé-
gués et 4 secrétaires d'Etat",
relevant que "le ministre
délégué chargé des start-up,

Yacine oualid est le membre
le plus jeune".
Cette nouvelle composition
se veut "le lancement du
changement économique
en Algérie, conformément
aux promesses faites par
le Président de la
République lors de sa
campagne électorale et
affirmées dans son discours
à la Nation lors de la
prestation de serment",
a conclu M. Oussaïd. 

A.M.

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a rendu hommage à l'an-

cien ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Salah Dembri, décédé jeudi,
saluant "un grand homme d'Etat et
digne fils de l'Algérie qui a gravé son
nom en lettres d'or dans les annales de
la diplomatie algérienne". "C'est avec
une grande émotion que le Premier
ministre, monsieur Abdelaziz Djerad a
appris la triste nouvelle du décès de
monsieur Mohamed Salah Dembri,
ancien ministre des Affaires étrangère,
rappelé à Dieu ce 2 janvier 2020", indi-
que un communiqué des services du
Premier ministre. "En cette doulou-
reuse épreuve, M. le Premier ministre

tient à rendre hommage au défunt, un
grand homme d'Etat et digne fils de
l'Algérie, qui a gravé son nom en
lettres d'or dans les annales de la
diplomatie algérienne et dont le long
et riche parcours est orné de patrio-
tisme, de fidélité et de dévouement
au service de son pays", a souligné
la même source. Le regretté, ajoute
le communiqué, "s'est pleinement
dévoué à porter, haut et fort et avec
clairvoyance, la voix de l'Algérie
dans les instances internationales".
A la suite de cette "perte immense",
M. le Premier ministre présente ses
condoléances "les plus attristées à la
famille du défunt, implorant Allah le

Tout-Puissant de l'assister et de lui
accorder sérénité et quiétude". A son
tour, le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, minis-
tre de la Culture par intérim, Hassane
Rabehi, a présenté ses condoléances
"les plus attristées" à la famille du
défunt, l'assurant de toute "sa compas-
sion et de son soutien en cette doulou-
reuse circonstance". Le ministre a
rappelé, en "cette triste occasion, la
stature diplomatique du défunt qui
demeurera, parmi les hauts cadres
de sa génération, une référence
en matière de compétence et de hau-
teur intellectuelle au service de la
diplomatie algérienne".

APRÈS LA DIVULGATION
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Tebboune présidera
dimanche son premier
Conseil des ministres

Par Mohamed Abdoun

L' assassinat du chef de la brigade
Al-Qods, ordonné et revendiqué

par Trump, sonne comme une vérita-
ble déclaration de guerre américaine à
l'endroit de l'Iran. C'est en effet le plus
important chef des Pasdaran, gar-
diens de la révolution, qui vient ainsi
d'être assassiné, ce qui relève à tout
le moins d'un acte terroriste, et d'hos-
tilité caractérisée à l'endroit d'un autre
Etat. Plus grave encore, l'attaque s'est
produite sur le sol d'un Etat tierce.
Cela prouve de la manière la plus for-
melle qui soit que Washington ne s'en-
combre d'aucun scrupule, ni d'aucune
règle morale, dès qu'il s'agit pour elle
de servir ses intérêts étroits et directs.
Car, il ne fait aucun doute que l'action
de Trump, son crime pour ainsi dire,
est à relier directement à processus
de destitution dont il fait l'objet de la
part du clan des Démocrate, mais
aussi à la précampagne électorale qui
bat présentement son plein, alors que
l'actuel locataire de la Maison blanche
n'a jamais fait secret de des ambitions
présidentielles. Washington, qui a
décidé unilatéralement de considérer
que les Pasdarans seraient un groupe
terroriste, doivent automatiquement
s'attendre à subir la réciprocité de
cette mesure qui n'est pas sans rap-
peler la politique défendue depuis tou-
jours par l'entité sioniste. Cette der-
nière, en effet, n'hésite jamais à tuer,
massacrer, assassiner, sous prétexte
de mener des actions préventives. Là
encore, Trump a prétendu que l'as-
sassinat du général Souleimani aurait

eu pour mission de prévenir des atta-
ques iraniennes planifiées en Irak, et
de sauver ainsi la vie de plusieurs res-
sortissants américains en mission
dans ce pays. L'argument ne trompe
absolument personne. D'abord, parce
que le remplaçant par Khamanei de
ce haut militaire assassiné a reçu pour
ordre de poursuivre l'accomplisse-
ment de la même mission, sans y
changer une seule virgule, ensuite
parce que Washington doit forcément
s'attendre à des représailles de la part
de Téhéran, et même de Bagdad.
L'acte de Trump ouvre incontestable-
ment la boite de Pandore au sein
d'une zone de conflit qui, depuis tou-
jours, a toujours vécu sur un volcan en
continuelle activité. Ici, la perte ira-
nienne ne pourra être compensée,
pour ne pas dire vengée, que par un
acte spectaculaire, mené de main de
maitre par les troupes d'élites iranien-
nes, sans oublier que ses affidés
yéménites, libanais et irakiens pour-
raient, eux aussi, être mis à contribu-
tion dans cette guerre, quasi ouverte,
déclarée entre les Etats-Unis et l'Iran.
Il ne fait aucun doute que les pro-
chains jours et semaines seront très
riches en évènements et en rebondis-
sements. A ce titre, le crime " préven-
tif " de Washington, peut fort bien
s'avérer le point de départ de dérapa-
ges de plus en plus prononcé et atten-
tatoires à la sécurité de ce pays dont
l'impunité avérée peut fort bien pren-
dre fin à la suite de cet assassinat qui
ne passe même pas aux yeux de l'opi-
nion publique américaine. 

M. A. 

" L'acte de Trump ouvre
incontestablement la boite
de Pandore au sein d'une
zone de conflit qui, depuis

toujours, a toujours 
vécu sur un volcan en
continuelle activité ".

Provocation
É ditorial

DÉCÈS DE DEMBRI 

L'hommage du Premier ministre
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L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé
jeudi, les membres du nouveau

gouvernement que dirige le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé le
ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de
la République, Belaïd Mohand Oussaïd.
Ce nouveau gouvernement compte 39
membres, dont 7 ministres délégués et
4 secrétaires d'Etats. Il est également
composé de 5 femmes ministres. Le
ministre le plus jeune est le ministre
délégué chargé des Start-up, Yacine
Walid (26 ans). Les ministères régaliens
du nouveau gouvernement ont été attri-
bués à: Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères ; Kamel Beldjoud,
ministre de l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement du terri-
toire ; Belkacem Zeghmati, ministre de
la Justice, Garde des sceaux ;
Abderahmane Raouya, ministre des
Finances ; Mohamed Arkab, ministre de
l'Energie ; Tayeb Zitouni, ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit ;
Youcef Belmehdi: ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs. Quand aux
nouveaux ministres il s'agit de :
Mohamed Ouadjaout : ministre de
l'Education nationale ; Chems-Eddine
Chitour: ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifi-
que ; Hoyam Benfriha, ministre de la
Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels ; Malika Bendouda: ministre de
la Culture ; Brahim Boumzar, ministre
de la Poste et des Télécommunications
; Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse
et des Sports ; Kaoutar Krikou: ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme ; Ferhat
Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et
des Mines ; Chérif Omari: ministre de
l'Agriculture et du Développement rural ;
Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville ; Kamel Rezig:
ministre du Commerce ; Ammar
Belhimer: ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement ; Farouk

Chiali: ministre des Travaux publics et
des Transports ; Arezki Berraki: ministre
des Ressources en eau ; Hacène
Mermouri: ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du travail familial ;
Abderrahmane Benbouzid: ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ; Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef: ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale ; Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement ; Nassira
Benharrats: ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables ; Sid
Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche
et des productions halieutiques ;
Yassine Djeridene: ministre de la Micro
entreprise, des startup et de l'économie

de la connaissance ; Bachir Messaitfa :
ministre délégué chargé des statisti-
ques et de la prospective ; Foued
Chehat : ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des monta-
gnes ; Aïssa Bekkai : ministre délégué
chargé du commerce extérieur ;
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad: ministre délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique ; Hamza
Al Sid Cheikh: ministre délégué chargé
de l'environnement saharien ; Nassim
Diafat: ministre délégué chargé des
incubateurs ; Yacine Oualid: ministre
délégué chargé des startup ; Rachid
Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de
la communauté nationale et des com-
pétences à étranger ; Bachir Youcef

Sehairi: secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique ; Salim
Dada: secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle ; Nouredine
Morceli: secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite. Yahia Boukhari a été
nommé secrétaire général du
Gouvernement. Il est à noter que le
nouveau gouvernement se réunira à
l'occasion du premier Conseil des
ministres que présidera le Président
Tebboune. Abdelaziz Djerad, avait été
nommé Premier ministre samedi der-
nier, en remplacement de Sabri
Boukadoum, qui était chargé d'assurer
l'intérim de ce poste, après la démis-
sion de Nouredine Bedoui.

A.M.

PREMIER GOUVERNEMENT SOUS LA PRÉSIDENCE 
D'ABDELMADJID TEBBOUNE

Des changements
de taille annoncés

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS

Liste des membres du nouvel Exécutif
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé jeudi les membres du nouveau
gouvernement conduit par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, dont voici la liste :

- Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères.
- Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
Territoire.
- Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde
des Sceaux.
- Abderahamane Raouya: ministre des Finances.
- Mohamed Arkab: ministre de l'Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit.
- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education
nationale.
- Chems-Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
- Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels.
- Malika Bendouda: ministre de la Culture.
- Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des
Télécommunications.

- Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des
Sports. 
- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme.
- Ferhat Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et des
Mines.
- Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et du
Développement rural. 
- Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville.
- Kamel Rezig: ministre du Commerce.
- Ammar Belhimer: ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement.
- Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des
Transports.
-  Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
-  Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du travail familial. 
-  Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
- Bessma Azouar: ministre des Relations avec le
Parlement.
- Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables.

- Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des
productions halieutiques.
-Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise,
des startup et de l'économie de la connaissance. 
-Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des sta-
tistiques et de la prospective.
-Foued Chehat :  ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des montagnes.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du com-
merce extérieur.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre
délégué chargé de l'industrie pharmaceutique.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué chargé de
l'environnement saharien.
-Nassim Diafat: ministre délégué chargé des incubateurs.
-Yacine Oualid: ministre délégué chargé des startup.
-Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de la
communauté nationale et des compétences à étranger.
-Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique. 
-Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la produc-
tion culturelle. 
-Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite.
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du
Gouvernement.

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
DES MARCHES N°0080-19

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 du service public, l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière

de Tipaza (adresse cité administrative AU1-TIPAZA Wilaya de Tipaza)

Informe l'ensemble des soumissionnaires, ayant participé au 2eme avis d'appel

d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°0067 /19 déclaré paru dans les

quotidiens nationaux : Tribune des lecteurs du 12/11/2019 et le quotidien national

............ du 11/11/2019 , relatif à la réalisation du projet suivant :

Réalisation du RAR en TCE des 140/200/2500 Y/C VRD des 200/2500

Logements Publics Locatifs cadre RHP PA 2008 1 ére tranche

sis à ATTATBA-W.Tipaza

Blocs : A,B,C,D,E,F,G,H.

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

provisoirement à :

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

services de l'Office de promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza- (adresse : Cite

administrative AU1 Tipaza-Wilaya Tipaza), dans un délai de trois (03) jours à comp-

ter 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 exami-

ner les recours des soumissionnaires, introduits dans un délai de dix (10) jours, à

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

tidiens nationaux.

LE DIRECTEUR GENERAL

N° du

Plis 

01 

Attributaire 

provisoire 

Cocontractant :

EURL HADDAD Elhakim 

Travaux de construction 

NIF : 001942052515876

Note Obtenue 

(note de l'offre technique)

60.0 points > 50 points

Qualifié techniquement 

Montant de 

l'offre financière 

342 090 590.02 

DA/TTC

Délai 

proposé 

18 mois 

Critères 

du Choix 

Moins Disant 

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITE MINIMALES N°05/2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L'EDUCATION DE LA WILAYA DE CHLEF 
NIF/099002019057524

Monsieur le Wali de la Wilaya de Chlef, représenté par
Monsieur le Directeur de l'éducation lance un Avis D'appel
D'offres National Ouvert pour : EQUIPEMENTS POUR 04
CEM (Oued fodda- Boukadir- El Karimia- Sidi Abderrehmen)

Lot N°01 : Mobilier scolaire
Lot N°02 : Equipement et Mobiliers bureautique
Lot N°03 : Gros et petit matériel de cuisine
Lot N°04 : Mobilier de réfectoire

Conditions de qualification :

Les producteurs, les revendeurs en Gros, les fabricants,
exerçant une activité inhérente à la nature Des équipements pro-
posés à la concurrence dûment reconnus au plan national.

1) Références professionnelles : - Avoir un registre de commerce
pour les producteurs, les revendeurs en Gros, les fabricants.
2) Capacités techniques : - Ayant réalisé au moins une commande
de même nature justifié par un certificat de bonne exécution.
3) Capacités financières : moyens financiers justifiés par Copies des
trois dernières années (2016-2017-2018) portant accusé de récep-
tion par les services des impôts compétente et visé par un commis-
saire au compte ou un comptable agréé pour les personnes morales.

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer les cahiers des
charges auprès de la Direction de l'Education, Service de
Programmation et Suivis, sis rue des Martyrs, Chlef.
Les offres seront déposées auprès de la Direction de l'Education-
Secrétariat Général-jointe obligatoirement aux documents suivants :

A-DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :
1 Une copie du registre de commerce.
2 La déclaration de candidature, renseignée en totalité, datée et
signée et paraphée et cachetée.
3 La déclaration de probité, renseignée en totalité, datée et signée
et paraphée et cachetée.
4 La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne
morale (E.U.R.L, S.A.R.L, S.N.C ou SPA)
5 Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à
engager l'entreprise.
6 Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats,
des soumissionnaires ou, le cas échéant ,

NB : Les documents justifiant les informations contenues
dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement
de l'attributaire du marché public.

L'ensemble des pièces énumérés ci-dessus devront être ensuite
insérées dans une 1ére enveloppe cachetée sur laquelle seront
portées les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° :…../2019 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
DENOMINATION DU SOUMISSIONNAIRE ET OBJET

DE L'AVIS D'appel D'OFFRES

B-L'OFFRE TECHNIQUE CONTIENT :
1  La déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée en
totalité, datée et signée.
2   Un mémoire technique justificatif.

3  CPS (Clauses administratives et techniques), signé, daté En por-
tant à la dernière page, (La mention manuscrite " Lu et accepté ".
4  Un engagement qui précise les délais de garantie et service
après ventes, datée et signée.
5  Un planning et un délai de livraison signé par le soumission-
naire.
6 Instructions aux soumissionnaires CCAG doivent être signés,
datés et cachetés, En portant à la dernière page, la mention
manuscrite  " Lu et accepté "
7  Contrat de partenariat dans le cas de groupement.

L'ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être
ensuite insérées dans une 2éme enveloppe cachetée sur laquelle
seront portées les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° :…../2019 

OFFRE TECHNIQUE 
DENOMINATION DU SOUMISSIONNAIRE ET OBJET

DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

C- L'OFFRE FINANCIERE CONTIENT :
1 La lettre de soumission, jointe en annexe, renseignée en
totalité, datée et signée
2 Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), daté et signée
3 Le détail quantitatif et estimatif  (D.Q.E), daté et signé

L'ensemble des pièces énumérées ci-dessus
devront être ensuite insérées dans une 3ème enveloppe cachetée
sur laquelle seront portées les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° :…../2019 

OFFRE FINANCIERE 
DENOMINATION DU SOUMISSIONNAIRE ET OBJET

DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

Les offres des soumissionnaires doivent comporter un dos-
sier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière
sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant
la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel
national d'offre ainsi que la mention " dossier de candidature " "
offre technique " ou " offre financière ", selon le cas. Ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme
comportant la mention, " à n'ouvrir que par la commission d'ou-
verture des plis et d'évaluation des offres ", L'objet de l'appel
national d'offres

-appel d'offres N° :…../…….
- Lot N° :……….
Et libellée à l'adresse suivante : Direction de l'Education de la

wilaya de Chlef, secrétariat général  -six rue des Martyres- CHLEF.

- La durée de préparation des offres est fixée à 20 jours à
compter de la première parution de cet avis dans le BOMOP
ou la presse nationale.
- La durée de validité des offres est équivalente à la durée de
préparation des offres, augmentée de 03 mois à partir de la date
de dépôt des offres.
- Les offres doivent être déposées les derniers jours des délais de
préparation des offres avant 14 heures, si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal, cette durée sera prorogée
jusqu'au jour ouvrable suivant, avant 14 heures.
- L'ouverture des plis technique et financière est fixée au même
jour de dépôt des offres à 14 heures, les soumissionnaires qui
souhaitent assister sont invités à cette séance.

LE DIRECTEUR DE L'EDUCATION

Lot N°

1-2

3

4

Capacités financières 

Avoir un moyen de bilans financiers des trois (03) années (2015 /2016/2017) : > 4 million Da

Avoir un moyen de bilans financiers des trois (03) années (2015-2016-2017) : > 5 million Da

Avoir un moyen de bilans financiers des trois (03) années (2015-2016-2017) : > 2 million Da 
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Le Tribunal correctionnel de Bir
Mourad Raïs a ordonné, jeudi,

la mise en liberté du moudjahid
Lakhdar Bouregaa, poursuivi

pour « atteinte à corps
constitué », en attendant son

jugement prévu mars prochain,
ont affirmé ses avocats.

L
e tribunal a décidé de reporter
l’audience du procès de Lakhdar
Bouregaa au 12 mars prochain.

Selon Abdelghani Badi, un des avocats
de Lakhdar Bouregaa, il a été procédé
à la requalification des faits retenus
contre Bouregaa d’”atteinte à corps
constitué” au lieu de “démoralisation de
l’Armée”.
Lakhdar Bouregaa avait été placé en
détention à la prison d’El Harrach le 30
juin dernier. 
À son arrivée chez lui après sa sortie
de la prison d’El Harrach, Lakhdar
Bouregâa a fait ses premières déclara-
tions à la presse. Il a affirmé qu’il avait
de grands espoirs en la jeunesse algé-
rienne et assuré qu’il se rendra à la
grande poste d’Alger, haut lieu du hirak
populaire.
« Je vais faire une « petite Omra » à la
grande Poste, symbole de la liberté. Je
dois dire que chaque génération a le
devoir de choisir sa propre mission.
Nous plaçons de grandes espérances
dans la jeunesse algérienne et sa révo-
lution qui a émerveillé le monde, c’est
l’unique exemplaire d’une révolution
populaire, c’est une révolution de la jeu-
nesse », a-t-il dit. Il a insisté pour que le
hirak se poursuive avec le même paci-
fisme : « En prison, à la veille de cha-
que hirak, je ne dormais pas, j’attendais
les nouveaux slogans. Dieu merci, les
jeunes ont été constants dans leurs
mots d’ordre. Nous souhaitons que le
hirak se poursuive avec le même paci-
fisme, dans le calme et la solidarité »,
a-t-il souligné. Bouregâa n’a pas man-

qué cette occasion pour évoquer la
question libyenne. Il a aussi estimé que
cette dernière, constitue une menace
pour la sécurité nationale de l’Algérie.
« Ça me fait de la peine de voir
Erdogan, membre de l’OTAN et allié
d’Israël dans les industries militaires,
arriver jusqu’à nos frontières », a-t-il
déclaré.La libération jeudi du moudjahid
Lakhdar Bouragaa constitue un “signe

positif” qui pourrait participer à la mise
en place des mesures de confiance et
d’apaisement “sans lesquelles aucune
sortie de crise ne peut être valablement
envisagée”, a déclaré l’ancien ministre
de la Communication Abdelaziz Rahabi.
La libération du moudjahid Lakhdar
Bouragaa “constitue un signe positif qui
pourrait participer à la mise en place
des mesures de confiance et d’apaise-

ment sans lesquelles aucune sortie de
crise ne peut être valablement envisa-
gée”, a indiqué Rahabi dans une décla-
ration suite à libération du moudjahid
Bouragaa. Pour Rahabi, “la stabilisation
de la situation en Algérie, aussi urgente
que nécessaire, appelle le Président de
la République à prendre des mesures
certes courageuses, mais qui relèvent
de ses prérogatives constitutionnelle de
chef d’Etat, garant de l’unité de la
Nation et de la stabilité du pays”.
“J’appelle de tous mes vœux à la satis-
faction des revendications légitimes du
peuple algérien, tout comme j’apporte
mon soutien aux actions de dialogue et
de concertation pour prémunir l’Algérie
des risques multiformes de l’impasse
politique actuelle”, a-t-il conclu.
Il est à noter que les autorités judiciai-
res à travers l’ensemble du territoire
national ont remis en liberté, jeudi, 76
personnes arrêtées lors des marches
populaires (Hirak), a annoncé
l’Entreprise publique de télévision. 
Le moudjahid Lakhdar Bouregaa et le
général à la retraite Hocine Benhadid
figurent parmi les personnes libérées. 
Parmi les personnes remises en liberté
figurent 51 d’Alger, 6 de Chlef, 4 d’El
Oued, 3 de Constantine, 2 de Tlemcen,
2 de Tipaza, 2 d’El Tarf, 2 d’Oran, une
(1) de Tissemsilt et une autre  de
Boumerdes. Le tribunal de Sidi
M’hammed (Cour d’Alger) a ordonné
jeudi la remise en liberté du général à
la retraite, Hocine Benhadid en atten-
dant son procès prévu mars prochain, a
indiqué à l’APS Me Bachir Mechri, un
de ses avocats.Le tribunal a décidé de
reporter le procès de Benhadid au 5
mars prochain. La même juridiction a
requalifié les faits retenus contre le
général Benhadid en “délit d’outrage à
corps constitué” au lieu d’”atteinte à
corps constitué et tentative de démorali-
sation des troupes”, a précisé Me
Mechri. Le général Benhadid avait été
placé en détention le mois de mai der-
nier. 

A.M.

BOUREGAÂ, AINSI QUE DES DIZAINES DE DÉTENUS DU HIRAK,
LIBÉRÉS CE JEUDI PAR LA JUSTICE 

L’apaisement…

E n respectant certaines
conditions, les jus de

fruits frais peuvent parfaite-
ment intégrer une alimenta-
tion saine, tant chez l'enfant
que chez l'adulte.

Sans sucre ajouté : 
On observe une baisse de
la consommation de jus de
fruits, qui n'est pas compen-
sée par des apports plus
élevés en fruits entiers,
alors qu'on constate un glis-
sement vers les boissons
sucrées de type soda. Une
équipe américaine (univer-
sité de l'Ohio) a analysé un
éventail d'études portant sur
les jus de fruits et la santé,
et elle estime qu'il n'existe
pas de preuves suffisantes
d'effets négatifs, que ce soit
sur le poids ou sur d'autres
paramètres métaboliques.
Mais à deux conditions prio-
ritaires : en quantité raison-
nable et sans sucres ajou-
tés.

Les chercheurs voient

même un bénéfice à

consommer des jus de

fruits frais : 

ils permettent d'approcher
les recommandations nutri-
tionnelles (cinq ou six por-
tions de fruits et de légu-
mes par jour). 
D'ailleurs, ajoute le coordi-
nateur de cette étude, " aux

Etats-Unis, les jeunes
enfants sont typiquement
les plus gros consomma-
teurs de jus de fruits, et
c'est le seul groupe d'âge
qui atteint les recommanda-
tions en matière d'apports
quotidiens en fruits ".
De fait, il est préférable de
manger des fruits frais
entiers, en particulier pour

leur teneur en fibres et en
autres nutriments, que la
préparation en jus élimine
ou fait baisser.  
Néanmoins, les jus fournis-
sent quand même des
composants intéressants.
Au fond, la combinaison
fruits frais + jus de fruits est
sans doute une bonne
option.
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Aubergines 
à la libanaise

Ingrédients
� 4 aubergines
� 1 grenade
� 250 g de yaourt 
� cuillerées à soupe de pistaches grillées
� 1 citron jaune
� 1 citron vert
� 1 poignée de coriandre fraîche
� 2 cuillerées à café de zaatar 
� 1 cc de paprika doux
� poivre noir & sel marin
� huile d'olive

Préparation :

Préchauffez le four à 180 °C. Coupez les
aubergines en deux dans le sens de la longueur
(laissez les queues en guise de décoration) et
taillez-les en forme de diamant. A l'aide d'un
pinceau, enduisez généreusement les aubergines
d'huile d'olive. Assaisonnez avec du zaatar (un
mélange d'épice typiquement libanais), poivre noir
et sel marin. Enfournez pendant 45 min jusqu'à ce
que les aubergines soient tendres et dorées.
Mélangez le yaourt à la grecque avec le jus et les
zestes de citron. Posez une cuillerée à soupe sur
chaque aubergine. Parsemez de grenade. Ajoutez
de la coriandre fraîche. Zestez du citron vert par-
dessus. Ajoutez du croustillant grâce au granola ou
à des pistaches grillées.

Gâteau au
miel et au
chocolat

Ingrédients
� 200 g de miel
� 100 g de sucre
� 1 c. à café de grains d'anis
� 1 c. à café de bicarbonate
� 2 dl d'eau
� 250 g de farine
� 100 g d'amandes hachées
� 100 g de raisins secs
� 100 g de pignons
� 100 g de chocolat fondant à cuire
� 1 pincée de cannelle (si vous voulez)
� beurre pour le moule

Préparation :

Préchauffez le four th.6 (180ºC). Faites fondre le
sucre et le miel à feu très doux, ajoutez l'anis,
di luez avec un peu d'eau le bicarbonate et
incorporez ainsi que la farine petit à petit en
mélangeant bien. Mélangez amandes, bicarbonate,
raisins, pignons et cannelle avec le chocolat fondu.
Ajoutez à la pâte et mélangez bien. Versez dans un
moule à tarte ou à manquer bien beurré et
enfournez pendant 1 heure. Décorez de fruits
confits et de pignons.
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PLANTE MÉDICINALE  

3 façons d'utiliser 
de l'aloe vera

C
ertaines plantes, comme
l'aloe vera, n'ont pas
qu'une fonction décorative

dans votre salon : elles peuvent
soigner les brûlures, démaquiller
en douceur et hydrater vos che-
veux. 

Après-shampoing
Si vous cherchez une plante très
facile à entretenir, et très rentable,
vous pouvez choisir l'aloe vera les
yeux fermés ! 
Cette plante du désert peut pous-
ser à partir d'une simple feuille, et
elle peut résister pendant des
semaines sans être arrosée. 
Autre avantage : vous pourrez en
utiliser le gel pour adoucir vos che-
veux, démaquiller vos yeux et apai-
ser vos coups de soleil.

Soin après-soleil
En favorisant la régénération des
cellules, le gel d'aloe vera permet
d'hydrater la peau, de ralentir l'ap-
parition des premiers signes de
l'âge, et de calmer les brûlures.
Connue pour ses propriétés anti-
inflammatoires, antiseptiques, et
cicatrisantes, elle diminue la dou-
leur et accélère la guérison en cas
de coup de soleil. Appliquez simple-
ment la pulpe d'une feuille coupée
et pressée sur la zone concernée et
massez doucement pour faire péné-
trer dans la peau.

Démaquillant
Vous avez mal nettoyé votre
maquillage de la veille ? Un peu de
gel d'aloe vera sur un coton peut
vous aider à éliminer les résidus

tout en hydratant la peau des yeux.
Le site Real Simple met simplement
en garde les personnes souffrant
d'eczéma, car cette plante peut pro-
voquer des crises. 

Après-shampoing
Si les chignons et petites tresses,
ainsi qu'une coloration, ont abîmé
votre chevelure, vous pouvez offrir
un soin hydratant à votre tête grâce
à l'aloe vera. 
Ses protéines, ses minéraux et ses
acides aminés en font un excellent
après-shampoing qui vous aidera à
diminuer l'inflammation du cuir che-
velu. 
Appliquez après votre shampoing
habituel sur l'ensemble des cheveux
en insistant sur les pointes, et rin-
cez abondamment.

Les jus de fruits santé 
BOISSON 

SE FÉLICITANT DE LA LIBÉRATION DE BOURAGÂA

Le PT demande l’abandon des poursuites 
judiciaires

L e Secrétariat permanent du
Bureau politique du Parti

des Travailleurs (PT) s’est féli-
cité de la libération le
Moudjahid Lakhdar Bouraguâa,
en demandant l’abandon de la
poursuite judiciaire qui a
conduit à son incarcération.
Le SPBP a réitéré, dans un
communiqué rendu publique,

sa demande de libération
immédiate et sans conditions
de la Secrétaire générale du
Parti des travailleurs, Louisa
Hanoune, de Karim Tabou et de
tous les détenus politiques et
d’opinion. 

« Et parce qu’ils ont été
arbitrairement et injustement
emprisonnés/condamnés, la

justice ne doit pas seulement
les libérer, elle doit tout aussi
abandonner toutes les poursui-
tes judiciaires qui ont conduit à
leur arrestation/condamnation
», précise le document.

Rappelons que Le Tribunal
correctionnel de Bir Mourad
Raïs a ordonné, jeudi, la mise
en liberté du moudjahid

Lakhdar Bouregaa, poursuivi
pour « atteinte à corps constitué
», en attendant son jugement
prévu mars prochain, ont
affirmé ses avocats.

Le tribunal a décidé de
reporter l’audience du procès
de Lakhdar Bouregaa au 12
mars prochain. Selon
Abdelghani Badi, un des avo-

cats de Lakhdar Bouregaa, il a
été procédé à la requalification
des faits retenus contre
Bouregaa d’”atteinte à corps
constitué” au lieu de “démorali-
sation de l’Armée”. Lakhdar
Bouregaa avait été placé en
détention à la prison d’El
Harrach le 30 juin dernier.

A.M.

TIZI OUZOU 

Hommage à Ait Ahmed, Bouregaa et Kheider
Par Roza Drik 

«U n jour, la parole reviendra au
peuple. Même si, la nuit semble

logue, le jour et le soleil finiront par se
lever en Algérie.» parole du défunt
Hocine Ait Ahmed. Le combat de Hocine
Ait Ahmed au cœur de la révolution
populaire pacifique est le thème d’un
meeting populaire qui a été organisé
hier en hommage à Hocine Ait Ahmed à
l’occasion du quatrième anniversaire de

son décès laissant derrière lui son
projet porté par les algériens et
Algériennes. Le combat de Hocine Ait
Ahmed qui aujourd’hui au cœur de la
révolution populaire pacifique, a déclaré
Ali Laskri, memebre de l’instance prési-
dentielle du FFS. De revenir sur le par-
cours de Hocine Ait Ahmed, fondateur
du parti du Front des forces socialistes,
membre fondateur du mouvement
national l’OS, et l’un des principaux diri-
geants du FLN et l’ALN . En 1962, il

s’est opposé au pouvoir pour créer son
propre parti FFS. Le rassemblement
populaire qui s’est déroulé au niveau
de l’ancienne mairie de la ville de Tizi
Ouzou, auquel a prit part les cadres,
députés, militants et partisans du parti.
C’était l’occasion aussi de rendre hom-
mage à Mohand Kheider, compagnon
de Hocine Ait Ahmed et militant de
l’OS, coïncidant avec la date commé-
morative de son assassinat. Kheider a
participé au holdup d’Oran en 1949, a-t-

il rappelé. L’hommage aussi a été rendu
au Moudjahid Lakddar Bouregaa, à
l’occasion de sa libération après avoir
purgé une peine de 7 mois et le combat
continue jusqu’au départ du système.
Une revendication exigé par le mouve-
ment populaire pacifique du 22 février
qui se poursuit pour son 46è vendredis
au lendemain de la célébration du nou-
vel an 2020 pour exiger une nouvelle
république démocratique. 

R.D.
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Erudit, très au fait des
données brutes et réelles

du terrain, l’homme
donne l’air d’être tout

indiqué pour mettre de
l’ordre au sein d’un

secteur en pleine crise, et
appelé à subir de

douloureuses mutations
sous peine de mort

certaine.

Par Rafik Bakhtini

L
e moins que l’on puisse dire est
que les choix faits par le Président
Tebboune et son Premier minis-

tre, dans le choix du poste de ministre de
la Communication, et porte-parole du
gouvernement, a été à tout le moins judi-
cieux. Amar Belhimer, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, a même réussi la gageure
de faire l’unanimité autour de sa per-
sonne. Même sur les réseaux sociaux,
les opposants les plus actifs n’ont pu
qu’applaudir un pareil choix.

Et pour cause… Amar Belhimer, jour-
naliste et analyste bardé de diplômes,
connait sans doute sur le bout des doigts
un secteur aussi sensible, carrément
stratégique, mais qui se débat dans une
crise profonde à cause des mutations
technologiques en train de s’opérer par-
tout dans le monde. 

Il est certain que Belhimer saura rele-
ver l’immense défi d’aider les titres de la
presse écrite, les plus méritants et les
plus professionnels, à sortir la tête de
l’eau, et à mener à bien une mutation,
devenu incontournable, vers la presse

électronique. Il est admis, à ce titre, que
les aides destinées à la presse, existant
partout dans le monde, rentrent dans le
cadre des soutiens directs et indirects
apportés à la démocratie et à la liberté
d’expression. Pour le cas algérien, la
situation est encore plus accentuée.
L’Etat, via l’ANEP, est dans la plupart des
cas le principal, sinon le seul, bailleur de
fonds. A ce titre, il a droit de regard sur la
gestion interne des titres ainsi « subven-

tionnés ». Il devrait ainsi être question
d’amélioration des conditions de travail,
d’aller vers plus de formation, mais aussi
de revoir les conditions sociales et maté-
rielles des journalistes. 

Tout un programme, en somme, pour
ce journaliste, qui connait personnelle-
ment la plupart des professionnels des
médias qui bataillaient depuis les années
90 en faveur de la sauvegarde de la
République, de la liberté d’expression et

de l’indépendance de la presse.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ont
renoncé. Se sont recyclés, ou sont
même décédés. Ceux qui restent, ceux
qui persistent, méritent bien que leur
combat homérique, vieux de plus d’un
quart de siècle, soit enfin couronné de
succès grâce à la venue de l’un des leurs
à la tête de ce secteur qui, ma foi, n’en
finit plus de manger son pain noir ! 

R.B.

AMAR BELHIMER À LA TÊTE DU MINISTÈRE 
DE LA COMMUNICATION 

Un professionnel pour mettre
de l’ordre dans le secteur

LES DÉFIS DE 2020

Ce qui attend les patriotes
Par Amirouche El Hadi

L’
année 2019 s’achève, son lot
d’événements historiques et de

situations particulières, semble se main-
tenir avec cette nouvelle année 2020 qui
s’annonce elle aussi riche en projets
politiques d’une manière globale.
L’Algérie fait face à de multiples défis,
les enjeux sont divers, mais l’enjeu
essentiel et central est celui de retrouver
la dynamique de développement écono-
mique qui a été reléguée au dernier plan
durant l’année 2019 qui était une année
politique par excellence. 

L’élan historique du 22 février aura sa
part de présence lors de la nouvelle
année en cours, il constituera l’événe-
ment majeur comme processus politi-
que, mais cela dépendra aussi de nou-
velles démarches qui vont lui donner un
socle politique nuancé avec une nou-
velle démarcation en mesure de l’incrus-
ter dans la nouvelle dynamique qui vient
de s’opérer avec la mise en place de
l’institution présidentielle qui faisait
défaut après la destitution de l’ancien
président et son régime honni par la

majorité écrasante du peuple algérien.
La nouvelle année est toute autre en

matière de dynamique politique, des
volontés qui se déploient pour apporter
leur contribution dans le but de juguler la
crise et aplatir la situation. 

La mobilisation des forces vives fait
en sorte de resituer le cap dans un cadre
obéissant à un changement politique en
sauvegardant le caractère constitution-
nel de la démarche politique et en main-
tenant l’objectif dorsal qui est la consoli-
dation et le renforcement de l’Etat natio-
nal et la souveraineté du pays chère-
ment acquise.

La feuille de route de la nouvelle
année est axée sur l’urgence d’asseoir
les bases d’un dialogue inclusif dans la
perspective de mettre en branle des
mécanismes de stabilité politique qui
ciblera la révision de la Loi fondamentale
en la mettant en synergie avec les atten-
tes et les aspirations de la majorité du
peuple algérien qui aspire à un change-
ment dans la dignité et la stabilité.

Les choix prioritaires sont presque
connus, il s’agit de relancer le grand
débat national autour des questions

clés, à savoir l’assainissement politique
qui a trait au régime précédent en appor-
tant des garanties susceptibles de per-
mettre à la classe politique et les dyna-
miques de la société civile d’y adhérer et
s’inscrire d’emblée dans ce nouveau
processus politique. Les mesures
d’apaisement sont attendues aussi
durant les premiers mois de cette nou-
velle année. Ces mesures vont faciliter
le climat politique pour qu’il y ait une
sérieuse amorce de dialogue et de
consultations avec toutes les forces qui
désirent apporter leur lot de solutions à
la crise et asseoir les jalons d’une issue
salvatrice. L’année 2020 sera selon
toute vraisemblance une année de l’ef-
fort politique pour consacrer les valeurs
de changement et répondre aux deman-
des pressantes des citoyens lambda en
matière de travail, de logement et de jus-
tice sociale en général. Elle sera aussi
teintée aussi de revendications qui s’in-
sèrent dans l’optique d’une dynamique
qui fera de la pratique démocratique et
du vrai pluralisme son fer de lance.

Les forces vives de la patrie sont
interpellées a conjuguer les efforts pour

favoriser la solution politique négociée
sans ambages et sans atermoiements.
Le pays est dans une situation peu relui-
sante sur le plan politique, économique
et social. 

Cette situation ne peut en aucun cas
se constituer comme une espèce de
fatalité, les atouts existent, le potentiel
est manifeste, il reste à favoriser les
choix nationaux et les solutions patrioti-
ques pour immuniser le front interne
contre les convoitises et les dangers de
l’extérieur qui s’activent pour exploiter
des brèches qui les aideraient à réaliser
leurs objectifs consistant à relancer leurs
projets de mainmise et de l’hégémonie
coloniale tous azimuts. Il reste beaucoup
à faire pour sortir de la spirale actuelle,
mais si les volontés s’allient, la crise
sera désamorcée. Il faut que le courage
politique prenne le dessus dans l’intérêt
de la nation. Ces efforts pourront consti-
tuer une véritable feuille de route pour
réaliser l’objectif central, à savoir le
retour d’une manière définitive à la stabi-
lité institutionnelle et le processus politi-
que serein.

AEH
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CROSS "AHMED KLOUCHE" : 

Prés de 1.500 participants attendus à Chlef

P rés de 1500 athlètes

(toutes catégories d'âges

confondues) sont attendus à

la 47e édition du cross

"Chahid Ahmed Klouche",

prévu ce samedi à Chlef , a -

t-on appris, auprès de la

direction de la jeunesse et

des sports (DJS) de la wilaya.

"Ce challenge national sera

couru sur la parcours de

Chekka , avec la participation

attendue de prés de 1.500

coureurs (des deux sexes),

issus de différentes wilayas

du pays, mais aussi de pays

maghrébins, à savoir la

Libye, le Maroc, et la Tunisie

", a-t-on ajouté de même

source. Toutes les conditions

(hébergement, restauration et

animations multiples) ont été

réunies pour assurer la réus-

site de cette 47e édition.

LE PROGRAMME :

9h15: Course minimes filles avec distribution des prix

9h30 : Course minimes garçons avec distribution des prix

9h45 : Benjamines avec distribution des prix

10h00 : Benjamins avec distribution des prix

10h15 : Cadettes avec distribution des prix

10h35 : Cadets avec distribution des prix

11h00: Juniors hommes avec distribution des prix

11h25: Juniors/seniors dames avec distribution des prix

11h50 : Seniors hommes avec distribution des prix

12h15 : Clôture de la compétition

L
e staff technique de la
sélection algérienne de
handball, sous la

conduite du Français, Alain
Portes, a convoqué 19
joueurs pour le dernier stage
de préparation à Alger (3-12
janvier), en prévision de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 en Tunisie (16-26
janvier). Le Sept algérien qui
a pris part au tournoi
"Carpati" en Roumanie, soldé

par deux défaites respective-
ment devant la Macédoine
(24-25) et les Pays-Bas (26-
28), entame la dernière ligne
droite avant le début de la
CAN-2020, qui regroupera
seize pays. Pour cet ultime
rendez-vous préparatoire, trois
nouveaux joueurs font leur
apparition dans la liste des
convoqués. Il s'agit de Yahia
Zennadi (OM Arzew), RedaArib
(GS Pétroliers) et Mohamed

Griba (CR Bordj Bou Arréridj),
alors que Nassim Bellahcène
(Massy/ France) et Oussama
Boudjenah
(BeykozBelediYespor/ Turquie),
ont été écartés du groupe.
Selon président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib
Labane, la sélection algé-
rienne jouera deux matchs
amicaux, les 9 et 11 janvier,
face à l'Angola qui ralliera
Alger le 6 ou 7 janvier.          
Lors de la 24e édition de la
CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes

après le retrait du Sénégal. Il
s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les
huitièmes de finale.
Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière par-
ticipation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996
à Atlanta (Etats-Unis).

PRÉPARATION DE LA CAN-2020 DE HAND :  

19 joueurs Algériens retenus pour
le dernier stage de préparation

UN PUISSANT GÉNÉRAL IRANIEN 
TUÉ DANS UN RAID AMÉRICAIN EN IRAK

Trump joue avec le feu !
La réaction des autorités
iraniennes d’abord et du
Hezbollah d’Irak ne s’est

pas fait attendre après
l’annonce de la mort du
général iranien Qassem

Soleimani, commandant de
l’unité d’élite des forces

iraniennes tué tôt vendredi
dans un raid américain 

à Bagdad. 

E
t pour cause, des appels à la

vengeance après l’assassinat

du général Soleimani en Irak

sont les conséquences immédiates de

l’assassinat ciblé du chef iranien des

Forces Al-Qods, Ghassem Soleimani,

mené en Irak par les Etats-Unis dans la

nuit du jeudi 2 au vendredi 3 janvier.

L’ambassade américaine située dans la

capitale irakienne Bagdad, assaillie

mardi par des manifestants pro-Iran, a

appelé vendredi ses ressortissants à

quitter l’Irak « immédiatement ».La

chancellerie a appelé les Américains en

Irak à partir « par avion tant que cela est

possible », alors que la frappe a eu lieu

dans l’enceinte même de l’aéroport de

Bagdad, « sinon vers d’autres pays par

voie terrestre ». Les principaux postes-

frontières de l’Irak mènent vers l’Iran et

la Syrie en guerre, alors que d’autres

points de passage existent vers l’Arabie

saoudite et la Turquie. Même stratégie

pour Paris qui a appelé ses ressortis-

sants en Iran à la « prudence ». Sur la

même contexte, le pouvoir syrien a

dénoncé la « lâche agression améri-

caine », y voyant une « grave escalade

» pour le Moyen-Orient, a rapporté

l’agence officielle SANA. Damas est cer-

taine que cette frappe « ne fera que ren-

forcer la détermination à suivre le

modèle de ces chefs de la résistance »,

souligne une source du ministère des

affaires étrangères à Damas citée par

SANA. Quant au premier ministre de

l’entité sioniste, Benyamin Netanyahou il

a interrompu un voyage en Grèce pour

rentrer en urgence. L’armée sioniste a

fermé une station de ski sur le mont

Hermon, région stratégique située sur le

plateau du Golan annexé et frontalière

de la Syrie et du Liban. La Russie a elle

aussi mis en garde vendredi contre les

conséquences de cette frappe. «

L’assassinat de Soleimani est un palier

hasardeux qui va mener à l’accroisse-

ment des tensions dans la région », a

déclaré le ministère des affaires étrangè-

res russe, Sergueï Lavrov, cité par les

agences de presse RIA Novosti et TASS

:

Appels à la vengeance, mais
aussi à la retenue 

En Iran comme en Irak, les appels à

la vengeance des responsables politi-

ques et religieux se multiplient. L’Iran et

les « nations libres de la région » se ven-

geront des Etats-Unis, a promis le prési-

dent Hassan Rohani. Côté irakien, le

premier ministre démissionnaire, Adel

Abdel Mahdi, a estimé que le raid améri-

cain allait « déclencher une guerre

dévastatrice en Irak », dénonçant « une

agression contre l’Irak, son Etat, son

gouvernement et son peuple ». D’autres

appels à la sagesse et la retenue ont été

diffusé  par le grand ayatollah Ali Al-

Sistani, figure irakienne majeure de l’is-

lam chiite, a appelé vendredi toutes les

parties à faire preuve de retenue et de

sagesse,« Ces événements et plus

encore montrent que notre pays se

dirige vers des temps très difficiles. Nous

appelons toutes les parties concernées

à se comporter avec retenue et à agir

avec sagesse. »

Pompeo jette de l’huile sur le feu
Comme cet évènement  malheureux

pour les iraniens ne suffisait pas, le

secrétaire d’État américain a publié sur

Twitter une vidéo montrant ce qu’il pré-

sente comme des Irakiens «dansant

dans la rue» pour célébrer la mort du

général iranien Qassem Soleimani, tué

par les États-Unis lors d’un raid à

Bagdad, raconte l’AFP. Il n’a fourni

aucune précision sur l’origine de cette

vidéo ou le lieu de son tournage. «Des

Irakiens dansant dans la rue pour la

liberté; reconnaissants que le général

Soleimani ne soit plus», a tweeté M.

Pompeo pour accompagner une vidéo

montrant une foule courant le long d’une

route en brandissant des drapeaux et

des banderoles. Pompeo n’a fourni

aucune précision sur l’origine de cette

vidéo ou le lieu de son tournage. Pour

rappel, avant de se retirer mercredi des

abords de l’ambassade, les manifes-

tants pro-iraniens qui l’avaient attaquée

la veille avaient peint des graffitis sur les

murs d’enceinte proclamant “Non à

l’Amérique” et “Soleimani est mon chef”.

“Cette frappe avait pour objectif de dis-

suader des plans d’attaques futures de

la part de l’Iran”, conclut le Pentagone.

“Les États-Unis continueront à prendre

toutes les mesures nécessaires pour

protéger notre peuple et nos intérêts où

qu’ils soient dans le monde. «Cette

frappe contre un dirigeant d’un pays

auquel les États-Unis n’ont pas formelle-

ment déclaré la guerre a été diverse-

ment accueillie à Washington: si elle a

été saluée par des élus républicains, des

démocrates, à l’image du sénateur Chris

Murphy, se sont émus que le Congrès

n’ait pas été informé du raid en amont.

“La question est celle-ci: est-ce que

l’Amérique a assassiné, sans autorisa-

tion du Congrès, la deuxième personna-

lité d’Iran, provoquant consciemment

une guerre régionale massive?”, a-t-il

interrogé dans un tweet.

Rabah Karali/Agences

TOURNOI QUALIFICATIF
AUX JO-2020 EN VOLLEY :

Le Six algérien
entame son dernier
stage à Alger
� La sélection algérienne de volley-
ball (messieurs) a entamé jeudi à Ain
Bénian (Alger) son dernier stage de
préparation, en prévision du tournoi
qualificatif aux Jeux Olympiques (JO)
Tokyo-2020, a annoncé la Fédération
algérienne de la discipline (FAVB).
Pour ce stage qui s'étalera jusqu'à
dimanche, le staff technique national
conduit par l'entraîneur en chef
KrimoBernaoui, assisté de Malek
Radji, a convoqué quatorze (14) vol-
leyeurs évoluant dans le
Championnat d'Algérie de Super-
Division, dont cinq joueurs du GS
Pétroliers et quatre du NR Bordj Bou
Arréridj. Selon le programme, publié
par la FAVB, le Six national ralliera le
Caire (Egypte) le 5 janvier, soit deux
jours avant le début du tournoi.
L'Algérie débutera le tournoi de quali-
fication aux JO-2020, prévu en
Egypte du 7 au 12 janvier 2020, face
au pays organisateur, le 7 janvier pro-
chain. Les protégés du nouveau
sélectionneur KrimoBernaoui profite-
ront ensuite d'une journée de repos,
avant d'enchaîner respectivement
contre le Cameroun (9 janvier), la
Tunisie (10) et le Ghana (11). Le tour-
noi  messieurs regroupera cinq équi-
pes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie,
du Cameroun, du Ghana et de
l'Egypte. Seul le champion aura l'hon-
neur de représenter l'Afrique aux
32es Jeux, prévus du 24 juillet au
9 août 2020 à Tokyo. Les sélections
du Botswana et du Niger, initialement
annoncées par la Confédération
africaine de volley (CAVB) pour
le tournoi, se sont retirées à la
dernière minute.

Liste des joueurs algériens retenus :
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA
Tlemcen), IlyasAchouri (GS Pétroliers),
Yassine Hakmi (GSP), Soufiane Hosni
(GSP), AyyoubDekkiche (GSP), Islam
OuldCherchali (GSP), Ahmed Amir
Kerboua (NR Bordj Bou Arréridj), Toufik
Mahdjoubi (NRBBA), Mohamed Amine
Oumesaad (NRBBA), BillelSoualem
(NRBBA), BoudjemaaIkken (OMK El-
Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa),
Sofiane Bouyoucef (NCB), Samir
Chikhi (MB Béjaïa.

CHAMPIONNAT 
DE KEMPO 
À OUM EL BOUAGHI

Le CSA Ain Beida
remporte le titre
Le club sportif amateur d'Ain Beida
(Oum El Bouaghi) a décroché le titre
du championnat d'Algérie de kempo
clôturé jeudi soir à la salle omnisports
''Abdelaziz Abdelaoui'' de la ville d'Ain
Beida. Ce club de la ville hôte a glané
pour la troisième année successive
un total de 14 médailles d'or, 9 d'ar-
gent et 4 de bronze talonné par le
CSA formation-Bainem (Alger) avec
13 médailles en or, 7 en argent et 2
en bronze. La troisième place est
revenue au CSA Nassim d'Oum El
Bouaghi avec 9 médailles d'or, 8 d'ar-
gent et 7 de bronze. Le président de
la fédération algérienne de Kempo,
Hicham Ouhelima, a salué les condi-
tions d'organisation ''excellentes'' et le
haut niveau technique et physique
des athlètes participants ainsi que le
niveau de l'arbitrage qui a été ''techni-
quement conforme aux critères inter-
nationaux de cette discipline mar-
tiale''. Rabah Mehtout, entraineur de
l'équipe nationale de kempo, a égale-
ment mis l'accent sur l'évolution des
performances individuelles des athlè-
tes qui facilitera, a-t-il noté, la sélec-
tion des sportifs qui représenteront
l'Algérie au prochain championnat
du monde de kempo en avril prochain
en Tunisie. Aussi, 230 athlètes des
deux catégories juniors et séniors
venus de 14 wilayas ont participé à
Ain Beida (Oum El Bouaghi) au
championnat d'Algérie de kempo
ouvert mardi dernier.

JUDO :  

Championnat régional seniors
ce samedi à Oran 

L a Ligue oranaise de
judo organisera ce

samedi à Oran le champion-
nat régional de cette disci-
pline, dédié à la catégorie
des seniors (messieurs et
dames), a-t-on apprisde
cette instance.
Une "forte" participation est

attendue à l'occasion de ce
rendez-vous, notamment
après l'affiliation de plusieurs
clubs au sein de la Ligue
oranaise promue au rang
de Ligue régionale il y a
de cela un peu plus d'une
année, indique-t-on de
même source.

Seul bémol pour le moment,
la salle devant abriter ce
championnat régional n'est
pas encore connue. Les
organisateurs trouvent des
difficultés pour domicilier
cette manifestation dans la
capitale de l'Ouest du pays,
en raison du manque de sal-

les sportives, notamment
après la fermeture du Palais
des sports Hamou-Boutlelis.
La plus grande salle omni-
sports à Oran connaît des
travaux de réaménagement
en prévision des Jeux médi-
terranéens prévus dans la
ville en 2021.

L e technicien Hamza
Hakim a été désigné au

poste d'entraîneur national
des seniors (messieurs), en
remplacement de Chérif
Merabet, qui a présenté sa
démission mercredi "pour des
rasions purement personnel-
les", selon la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC).
Hamza Hakim a signé son
contrat, au siège de l'ins-
tance, en présence du prési-

dent KhiredineBarbari et du
Directeur Technique national
(DTN), Réda Kehlal.
International depuis qu'il était
junior en 1991, jusqu'à son
départ en retraite en 2000,
Hamza s'est dit "très heureux
de travailler avec la jeune
équipe dirigeante de la FAC,
et honoré d'être au service de
la sélection" nationale. "Je
remercie le président de la
fédération pour la confiance

qu'il a placé en moi" a ajouté
Hamza, en s'engageant à
mettre toute son expérience
au service des jeunes. Issu
d'une famille sportive, com-
portant plusieurs champions
du cyclisme national, Hakim
Hamza avait occupé le poste
d'entraîneur national adjoint
entre 2009 et 2010, aux coté
de Mohamed Mokhtari, après
avoir dirigé les clubs du GS
Pétroliers et de l'OC Alger.

La première mission du nou-
veau sélectionneur national
sera de conduire la sélection
algérienne à la 15e édition de
la course Tropicale
AmissaBango, qui se dérou-
lera du 20 au 26 janvier 2020
au Gabon. Conscient de la
difficulté de la tâche qui l'at-
tend à la tête de l'équipe
nationale, Hamza a conclu en
espérant "l'aide de tous",
pour réussir sa mission.

RAPT ET MEURTRE 
D’UN ENFANT À TIPASA

Cinq suspects arrêtés 
Par Samia Acher 

L a sûreté de wilaya de Tipaza a annoncé l’arrestation de
cinq  individus suspectés d’être impliqués dans une affaire

d’enlèvement et meurtre d’un enfant mineur par les services de
la police judiciaire relevant de la  même sûreté. Selon la même
source, Il s’agit  d’un enfant âgé de 12 ans, originaire de la
wilaya de Sidi Belabbes, venu à Sidi Rached (au sud de
Tipasa), dans le cadre d’une visite familiale. « Il a été victime
d’un enlèvement, qui a fini en un meurtre abject »  a ajouté la
source, sans fournir plus de détails, afin de préserver le secret
de l’enquête et l’honneur des familles. 
Le corps sans vie de l’enfant assassiné, a été découvert au
niveau d’une forêt, située entre les communes de Sidi Rached
et Ain Tagourait, suite à quoi de larges investigations ont été
engagées par les services de sécurité, avec pour résultat l’ar-
restation, à une heure tardive de la nuit de mercredi à jeudi,
des cinq présumés assassins. Les prévenus ont reconnus les
faits qui leur ont été reprochés dans les rapports de la police
judiciaire. Ils seront présentés, demain vendredi, devant le par-
quet de Tipasa territorialement compétent.

S.A.

LISTE DES 19 JOUEURS :

Gardiens de but : Khalifa Ghedbane (Vardar Skopje/ Macédoine),
Adel Bousmal (JSE Skikda), Zemouchi Yahia (OM Arzew)

Joueurs de champ : Ryad Chahbour (GS Pétroliers), Ala
Eddine Hadidi (GS Pétroliers), OkbaEnsaâd (CR Bordj Bou
Arréridj), Hicham Kaâbeche (Nîmes/ France), Ali Boulahssa
(JSE Skikda), Redouane Saker (JSE Skikda), Messaoud
Berkous (GS Pétroliers), Zouhir Naïm (JSE Skikda), Mustapha
Hadj Sadok (BesiktasAygaz/ Turquie), AbdennourHammouche
(CRBB Arréridj), Hicham Daoud (Istres/ France), Ayoub Abdi
(Toulouse/ France), AbderrahimBerriah (GS Pétroliers), Yahia
Zennadi (OM Arzew), RedaArib (GS Pétroliers) et Mohamed
Griba (CR Bordj Bou Arréridj).

CYCLISME : 

Hamza Hakim nouvel entraîneur national

GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE À
CONSTANTINE

Deux morts et onze blessés
D eux personnes ont

trouvé la mort et onze
autres ont été blessées dans
un accident de la circulation
survenu à la zone indus-
trielle Palma à Constantine,
a-t-on appris vendredi
auprès des services de la
Protection civile. Les élé-
ments de la Protection civile
de l’unité secondaire
Sissaoui Slimane et ceux
des postes avancés Moncef
Abderahmane, kaddour
Boumedous et Bab El kan-
tara sont intervenus ven-
dredi matin pour secourir
les victimes d’une collision
entre un véhicule touristi-
que et un autre utilitaire qui
a engendré la chute d’un

des véhicules depuis un
pont à la zone industrielle
Palma, a précisé la même
source. Les victimes décé-
dées sont une sexagénaire
et un nourrisson de deux
ans et les blessés à des
degrés divers sont âgés
entre 5 et 57 ans, a-t-on
encore détaillé soulignant
qu’ils ont été évacués au
CHU-Benbadis après les
premiers secours sur place.
Les dépouilles ont été
acheminées vers la morgue
de l’hôpital El Bir, a-t-on
encore souligné relevant
qu’une enquête a été
ouverte pour déterminer
avec exactitude les causes
de cet accident.
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L’ intervention turque dans le conflit
libyen est désormais officielle suite

à l’adoption Les députés turcs, jeudi 2
janvier une motion permettant au prési-
dent Recep Tayyip Erdogan d’envoyer
des troupes en Libye pour soutenir le
Gouvernement d’union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU,
et qui est menacé par une offensive du
maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de
l’Est libyen, soutenu notamment par
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis et l’Égypte.Ainsi,Ankara s’apprête à
envoyer des forces militaires en Libye
pour soutenir le Gouvernement d’union
nationale de Fayez al-Sarraj contre les
forces du maréchal Khalifa
Haftar.Toutefois,la grande question qui
se pose est de savoir quel sera l’impact
immédiat et futur sur les pays de la
région ?Quelles sont les aspirations
d’Ankara dans le pays ? Quelles sont les
implications pour le Maghreb ? Bachir
Abdelfattah, expert des affaires turques
et iraniennes au Centre Al-Ahram pour
les études politiques et stratégiques,
basé au Caire, a fourni quelques expli-
cations à la chaine d’informations
France 24 et notamment Sur les réper-
cussions de cette intervention ainsi que
ces développements en Libye sur les
pays du Maghreb voisin ?« En raison du
voisinage entre la Libye et les pays du
Maghreb, ces derniers sont susceptibles
d’être affectés si, avec l’entrée en jeu de
la Turquie qui modifie les rapports de
force, de nouveaux fronts s’ouvraient ou
si les batailles s’intensifiaient au point de
conduire à encore plus de chaos. Un tel
scénario déstabilisateur pourrait favori-
ser la propagation et l’infiltration d’élé-
ments terroristes, et faire craindre une
vague de migration de la Libye vers ses
voisins. 

L’Algérie est reste à équidistance
des parties en conflit

L’Algérie est de tout temps restée à
équidistance des parties en conflit en
Libye et a développé une position de
“solidarité” avec le peuple libyen depuis
le début de la crise, continuant à œuvrer
pour une solution politique inclusive à la
situation dans ce pays. Tout en suivant
les développements dans ce pays voi-
sin, l’aspect humanitaire a pris une gran-
de dimension dans la position algérien-
ne dont le dernier geste est l’action de
ce jeudi marquée par l’envoi d’aides

humanitaires au profit des populations
de ce pays frère. C’est sur instruction du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avec la contribution de
l’Armée nationale populaire (ANP), que
ces aides humanitaires de plus de 100
tonnes, constituées de denrées alimen-
taires et de médicaments, seront
envoyées en Libye, via un pont aérien
liant l’aéroport militaire de Boufarik à
celui de Djanet. 
L’action de l’Algérie, estiment des obser-
vateurs, intervient au moment où diffé-
rentes parties étrangères poussent vers
“la militarisation accrues du conflit en

soutenant une partie avec des risques
d’embrasement dans la région». 

L’Algérie prendra des initiatives
en faveur d’une solution 

pacifique 
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a indiqué, jeudi, que
l’Algérie prendra “dans les prochains
jours” plusieurs initiatives en faveur
d’une solution pacifique à la crise
Libyenne, réitérant le rejet de l’Algérie
de la présence de toute force étrangère,
quelle qu’elle soit, dans ce pays voisin.
«L’Algérie prendra dans les prochaines
jours plusieurs initiatives en faveur d’une
solution pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement inter-libyen-
ne, a déclaré M. Boukadoum à la presse
en marge de l’envoi d’aides humani-
taires en Libye, ajoutant que l’Algérie
“n’accepte la présence d’aucune force
étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce
pays”. Après avoir rappelé la position
constante de l’Algérie concernant la
non-ingérence dans les affaires internes
des Etats, le chef de la diplomatie algé-
rienne a réaffirmé que “la voie des
armes ne peut guère être la solution,
laquelle réside dans la concertation
entre tous les Libyens, avec l’aide de
l’ensemble des pays voisins et en parti-
culier l’Algérie». Cette décision “exprime
l’engagement de l’Algérie, gouverne-
ment et peuple, à faire preuve d’une soli-
darité inconditionnelle et illimitée avec le
peuple libyen pour l’aider à dépasser la
conjoncture difficile qu’il traverse, à la
faveur d’une solution libyenne interne,
objet d’un consensus entre toutes les
composantes du peuple libyen, loin de
toute ingérence étrangère”, conclut le
communiqué.

Rabah Karali/Agences 

La mobilisation pacifique
des Algériennes et des
Algériens se poursuit.

La volonté de
changement est toujours

palpable. Durant 46
semaines, le peuple

revendique son droit au
choix de ses

représentants et surtout
pour un état civil et non

militaire. 

Par Kamel Zaidi 

C’
est dans un climat
de fraternité entre
les marcheurs venus

de diverses wilayas du pays
que les milliers de manifestants
ont battu le pavé.  Alger a vécu
un vendredi des grands jours,
une foule énorme a marché des
heures durant, pour réitérer les
revendications populaires expri-
mées quarante six semaines
durant. Ce vendredi a coïncidé
avec le lendemain de la libéra-
tion des détenus politiques, (à
l’exception de Karim Tabou). Si
les slogans griffonnés sur les
pancartes connaissent un cer-

taine redondance, tels que : «
Dawla madania machi askaria
» , d’autres circonstanciels ont
pu se faire entendre et ce en
rapport avec le nouveau gou-
vernement ou la libération des
détenus d’opinion survenue la
veille Partout ailleurs dans le
pays, des milliers d’Algériens
ont donné de la voix à une révo-

lution qui ne connait ni répit ni
lassitude. Rien n’arrête un
peuple qui marche pour sa
liberté. Des slogans insistant
sur la poursuite de la mobilisa-
tion pacifique ont été entonnés
dans la majorité des wilayas du
pays. Le peuple a prêté ser-
ment de mener la lutte jusqu’au
bout. De Constantine à

Tlemcen, de la Kabylie à
Ghardaia, la mobilisation n’a
pas faibli d’un iota. Les
Manifestations ont dénoncé les
stratagèmes du pouvoir pour
museler la liberté du peuple et
sa volonté de réduire les voix
discordantes au silence.  Ce qui
est certain, c’est que dans la
capitale,  les « hirakistes »

ornés de l’emblème national,
ont entonné le slogan phare de
« dawla madaniya ». La
conscience populaire est en
éveil, l’Etat civil est en marche !
Par ailleurs, la forte présence
de la gente féminine n’était pas
passée inaperçue. Des
femmes de tout âge et des
fillettes ont consolidé la créativi-
té artistique et le génie populai-
re de ce mouvement, à travers
des chants, des slogans et des
tableaux d’une beauté excep-
tionnelle.

Un des citoyens a tenu à
nous livrer son impression en
marge de cette marche en
déclarant : « Il est impératif
pour nous de s’unir plus
qu’avant eu égard à l’entête-
ment ostensible de nos des-
potes d’imposer un président
illégitime pour se garantir une
pérennité absolue sur le trône
de la république en ne considé-
rant ce peuple qu’un cheptel de
mineur sans intelligence ni
droits. Qu4il sache une bonne
fois pour toutes que  que  le
peuple a voté à ciel ouvert
depuis 10 mois de ça, il n’a qu’à
respecter ce peuple qui n’arrête
pas d’étonner le monde entier
par son pacifisme ».

K.Z.

LARGE ADHÉSION CITOYENNE AU LENDEMAIN DE LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS D’OPINION

Historique regain de mobilisation 

LIGUE 1 
(MISE À JOUR) :

L'USMA domine
le PAC 1-0
� � L'USM Alger a battu le Paradou
AC 1 à 0 (mi-temps : 1-0), jeudi soir
au stade Omar-Hamadi (Alger)
dans le cadre de la mise à jour de
la 6e journée du Championnat
d'Algérie de Ligue 1 de football.
L'unique réalisation de la rencontre
a été l'oeuvre de l'attaquant
BillelBenhammouda à la 24e minute
de jeu. Les "Rouge et Noir" ont joué
en infériorité numérique depuis la
71e minute suite à l'exclusion du
défenseur Abderrahim Hamra. 
Grâce à ce succès, les Usmistes
grimpent à la 5e place avec 20
points et deux matchs en retard en
compagnie du MC Oran, tandis que
les Pacistes restent 15es avec 14
unités et trois rencontres encore à
apurer, ex aequo avec l'US Biskra.
Les autres rencontres de cette jour-
née déjà disputées avaient donné
lieu aux résultats suivants :

AS AïnM'lila - NC Magra 1-1
CS Constantine - NA Husseïn-Dey 1-0
ES Sétif - US Biskra 2-0
USM Bel-Abbès - JS Kabylie 2-1
CR Belouizdad - ASO Chlef 1-0
JS Saoura - MC Oran 1-1
MC Alger - CABB Arréridj 1-0

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 29 15
2). MC Alger 27 14
3). USM Bel-Abbès 22 14
4). JS Kabylie 21 13
5). MC Oran 20 14
--). USM Alger 20  13
7). CS Constantine 19 14
--). CABB Arréridj 19 15
--). AS AïnM'lila 19 15
--). JS Saoura 19 15
11). ES Sétif 17 14
12). ASO Chlef 16 14
13). NA Husseïn-Dey 15 15
--). NC Magra 15 14
15). Paradou AC 14 12
--). US Biskra 14 15.

JOUEUR ARABE
DE L'ANNÉE-2019 :

L'Algérien 
Ryad Mahrez 
plébiscité par
"Russia Al Youm"
� � L'international algérien Ryad
Mahrez a été plébiscité "joueur
arabe de l'année-2019", par la chai-
ne de télévision "Russia Al Youm", à
l'issue d'un sondage effectué sur
son site et qui a pris fin, mercredi,
devançant l'Egyptien Mohamed
Salah et le Syrien Amr Assouma.
Mahrez (Manchester City) a récolté
57% des suffrages, devant le joueur
de Liverpool, Mohamed Salah
(22%) et Assouma, joueur du Ahly
d'Arabie Saoudite, avec 7% des
voix seulement. Le Top cinq arabe a
été complété par l'Irakien Ali M'hand
(4%) et le Saoudien d'Al Hilal,
Salem Adousri (3%). Au Chapitre de
la meilleure galerie, le public de
l'Espérance de Tunis arrive en tête
avec 200 milles voix, devant le Club
Africain (134 milles) et le Raja de
Casablanca du Maroc (38 milles
voix). Aucun club algérien ne figure
dans le Top 10 des meilleures gale-
ries arabes, selon le sondage de la
chaine russe.
Le Top dix comprend également
dans l'ordre: Al Wahadat (Jordanie),
Widad de Casablanca (Maroc),
Hatine (Syrie), Tashrine (Syrie),
Ahly du Caire (Egypte),
Zamalek(Egypte) et Ezzawra (Irak).

COUPE ARABE DES CLUBS (QUARTS DE FINALE/
ALLER), MCA-RAJA, CE SOIR À BLIDA : 

Le Mouloudia pour un 
résultat sécurisant avant 

le retour à Casablanca
Par RafikBekhtini

L
e Mouloudia d'Alger
aura ce soir une mis-
sion très difficile en

recevant au stade Tchaker de
Blida l'équipe marocaine du
RAJA de Casablanca, à partir
de 20heures, pour le compte
du match aller des quarts de
finales de la Coupe arabe des
clubs. Les joueurs du coach
Mekhazni, intérimaire à la
barre technique des Vert et
Rouge depuis le limogeage de
Casoni doivent donc gagner
avec le score le plus large
possible afin de joueur le
match retour avec sérénité et
surtout sans pression.
L'union arabe de football
(UAFA) a désigné l'arbitre
international émirati Adel Al
Naqbi. Al Naqbi sera assisté
de ses compatriotes Ahmed
SaeedAlrashadi et Ali Rashid
Mohamed Al Nuaimi, alors
que le quatrième arbitre est
l'Egyptien Mohamed Maârouf.
La manche retour est prévue
le 9 février au stade Mohamed
V à Casablanca. L'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR), sera
utilisé pour la première fois
durant cette rencontre au
stade Mustapha- Tchaker de
Blida. La compétition dont le
vainqueur remportera la
somme de 6 millions de dol-
lars revêt une importance par-

ticulière pour le doyen des
clubs algériens à la recherche
d'un titre depuis 2016. Le
match s'annonce donc très dif-
ficile pour le Doyen et son
entraîneur intérimaire,
Mohamed Mekhazeni, face à
un sérieux concurrent, qui ne
sera pas facile à manier, et
qui l'a prouvé vendredi dernier
en battant nettement la JS
Kabylie (2-0), en match de la
3e journée de la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique. Un adversaire
de qualité, d'un tout autre
niveau par rapports aux deux
premiers adversaires des
Algérois dans la compétition
arabe, à savoir les Omanais
de Dhofar et les Irakiens des
Forces aériennes. L'équipe
marocaine se trouve depuis

jeudi à Alger où elle devra
séjourner en Algérie une
bonne dizaine de jours car elle
devra disputer deux matchs
en l'espace d'une semaine en
Algérie. En effet, ils affronte-
ront d'abord le MCA cesamedi
en Coupe arabe, avant d'en
découdre le 10 janvier pro-
chain  avec la JSK en match
de la 4e journée de la Ligue
des champions. C'est à cet
effet, que la direction du Raja,
en concertation avec le staff
technique, a décidé d'un
regroupement de dix jours à
Alger. D'autre part, le Raja
Casablanca s'est déplacé
jeudi à Alger amoindri par l'ab-
sence de trois joueurs cadres.
Outre l'attaquant Hamid
Ahaddad, blessé à la cuisse,
l'entraîneur Djamel Sellami

devra se passer des services
du latéral gauche camerou-
nais Fabrice Ngah, et l'atta-
quant marocain Ayoub Nanah,
blessés.Le Raja pourrait éga-
lement être privé de son vice-
capitaine Badr Benoun. 
Le défenseur qui revient d'une
longue période de rééducation
va accompagner le groupe à
Alger, mais sa participation
reste incertaine, selon la
même source. Il est utile de
rappeler, au passage, que le
MC Alger, 2e  de la Ligue 1
algérienne, s'est qualifié aux
dépens de la formation ira-
kienne d'Al-Quwa Al-Jawiya
(aller : 0-0, retour : 0-0, aux
t.a.b : 4-2). De son côté, le
Raja Casablanca, engagé
dans le groupe D de la phase
de poules de la Ligue des
champions d'Afrique en com-
pagnie de la JS Kabylie, a éli-
miné son voisin du Wydad
Casablanca (aller : 1-1, retour :
4-4). Les quarts de finale
(aller) de l'épreuve arabe, dont
le vainqueur empochera une
prime conséquente de 6 mil-
lions de dollars, ont débuté
avec le déroulement des deux
premiers matchs inscrits au
programme : Al-Shabab
(Arabie saoudite) - Police Club
(Irak)  6-0, et Ittihad
Alexandrie (Egypte) - Al-
Ismaïly (Egypte)  0-1. 

R.B.

L' ASO Chlef, l'USM Bel-
Abbèset le MC Oran

(Ligue 1), l'USM Annaba
(Ligue 2), ont validé jeudi leur
billet pour les 1/8es de finale
de la Coupe d'Algérie de foot-
ball. L'USM Bel-Abbès, déten-
teur du trophée en 2017, s'est
qualifiée en déplacement face
à l'IR Mecheria (inter-régions)
(2-0), grâce à deux buts
signés Litt (35e) et Soltani
(65e). De son côté, l'ASO
Chlef a dû recourir à la prolon-
gation pour venir à bout de
l'IRB Boumedfaâ (inter-
régions) (3-1). Le club chéli-
fien a ouvert le score par Arab
(29e), avant que les visiteurs
n'égalisent grâce à Meziane
(68e). Durant la prolongation,
l'ASO a fait la différence en
marquant deux buts par
Fellahi (108e), et Arab qui

récidive sur penalty (120e). La
formation de Boumedfaâ a ter-
miné la partie en infériorité
numérique après l'expulsion
d'un joueur lors de la prolon-
gation. L'USM Annaba, 6e au
classement de la Ligue 2, n'a
pas trouvé de difficulté pour
éliminer à domicile le
CR Village-Moussa de
la division amateur (2-
0). Kharoubi (15e) et
Medafaï (72e) ont per-
mis aux siens de pour-
suivre leur aventure
dans cette compétition
populaire.
Le MC Oran (Ligue 1)
s'est qualifié aux hui-
tièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de
football, en dominant
jeudi, l'ARB Ghriss
(Inter-régions) sur le

score de 3 à 1 (mi-temps : 3-
0), et rejoint l'ASO Chlef,
l'USM Bel-Abbès (Ligue 1), et
l'USM Annaba (Ligue 2), qui
s'étaient qualifiés plus tôt.         
Les buts du MC Oran ont
été inscrits par Nadji (23'),
Hammidi (32') et Friefer (42'),

alors que l'ARB Ghriss
a sauvé l'honneur sur
penalty (50'). 
Les autres rencontres des
16es de finale se poursuivront
jusqu'au 4 février prochain
dont 5 sont prévus pour
ce samedi.

COUPE D'ALGÉRIE :  

L'ASO, l'USMBA, l'USMAn et le MC Oran
premiers qualifiés pour les 1/8es

Résultats de jeudi
ASO Chlef (Ligue 1) - IRBBoumedfaâ (Inter-régions) 3-1 a.p.
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-Moussa (Amateur) 2-0
MC Oran (L1)- ARB Ghriss (IR)                                 3-1

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

LES DÉPUTÉS TURCS ADOPTENT UNE MOTION POUR L’ENVOI 
DE TROUPES EN LIBYE

C’est l’escalade dans la guerre

L a rencontre en

retard de Ligue 2

entre le MO Béjaïa et la

JSM Béjaïa aura lieu le

13 janvier prochain au

stade de l'Unité maghré-

bine à 15h00, a indiqué

la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP).

Ce derby de la

Soummam, comptant

pour la 8e journée du

championnat de Ligue

2, avait été renvoyé par

la LFP à la demande

des autorités locales. Le

MOB et la JSMB sont en

mauvaise posture cette

saison et occupent res-

pectivement les 14e  (16

pts) et 15e places (11

pts) avant leur confron-

tation directe qui s'an-

nonce explosive.

LIGUE 2 (MATCH EN RETARD) :

MO Béjaïa - JSM Béjaïa
se jouera le 13 janvier
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Culture
CHLEF  

Ouverture des “Journées 
du théâtre pour enfants”

Les “Journées du théâtre
pour enfants” ont été

ouvertes, samedi, à la
maison de la culture de
Chlef, a-t-on constaté.

Une affluence
considérable d’enfants,
accompagnés de leurs

parents, a été enregistrée
depuis la matinée, à cet

événement culturel, du fait
de sa coïncidence avec
les vacances scolaires

d’hivers, l’objectif étant,
“outre le divertissement

des petits chérubins,
l’ancrage, chez eux, des

valeurs de la famille, de la
patrie, et de la

préservation de
l’environnement”, ont

indiqué les organisateurs.

”L
a manifestation pré-
voit la présentation
de 12 pièces théâ-

trales, à raison de deux repré-
sentations/Jour, la première à

10 H00 de la matinée et la
2eme à 14H00”, a indiqué à
l’APS le directeur de la maison
de la culture, Djilali Dahmani.
Ces journées théâtrales ont été

inaugurées par la pièce “Sadiki”
(Mon ami), présentée dans la
matinée par Nadi “El Bahdja”,
du théâtre pour enfants, au
moment ou l’après-midi de

cette première journée verra la
présentation de la pièce “Sir El
Ghaba” (le secret de la forêt),
de l’association artistique
“Gheith Essiham”.
L’événement a suscité un inté-
rêt considérable de la part des
familles de la région soucieuses
de détendre leurs enfants après
un trimestre de pression sco-
laire et de dur labeur, tout en
leur inculquant l’amour du
4eme art.”Ce type d’initiatives
est bénéfique à plus d’un égard,
pour nos enfants, car il s’agit
d’un événement à but pédago-
gique, avec une portée extrê-
mement divertissante”, a esti-
mée, à ce propos, Mme Siham,
une parente d’élève. Une amie
qui l’accompagnait, s’est, quant
à elle, félicité de l’affluence
nombreuse des familles, reflé-
tant, selon elle, “un intérêt crois-
sant pour le théâtre en général,
et le théâtre pour enfants de
façon particulière”. Ces jour-
nées théâtrales se poursuivront
jusqu’au 2 janvier prochain est-
il signalé.C’

est fait, la Tunisie a
un nouveau gouver-
nement après qua-

rante-deux jours d’âpres négo-
ciations, suite à des manœu-
vres difficiles, voire impossibles,
Habib Jemli a rendu sa copie au
président de la République,
Kaïs Saied. 
Il lui reste à obtenir l’aval de
l’Assemblée pour que son
équipe devienne opérationnelle.
Le nouveau chef du gouverne-
ment met ainsi fin à des semai-
nes de palabres, de rebondisse-
ments et de négociations avec
les partis qui l’avaient conduit à
annoncer, le 24 décembre, qu’il
constituerait un exécutif de
compétences non
partisanes.Ainsi,le chef du gou-
vernement a annoncé le 2 jan-
vier la composition de son
équipe, mettant fin à un sus-
pense de plusieurs semaines.
Contrairement à ce qu’il avait
annoncé fin décembre, les
membres de son exécutif ne
sont pas tous des technocrates

indépendants. Comment cette
annonce, les observateurs de la
scène politique tunisienne ont
fait savoir que le nouveau gou-
vernement, composé de 42 por-
tefeuilles, dont 14 secrétaires
d’État, illustre ces multiples dis-
sensions. Malgré toutes les
affirmations de Habib Jemli, les
ministres ne sont pas tous des
indépendants. Comme attendu,
Ennahdha s’accapare pour des
ministères de l’Intérieur et de la
Justice. Le premier échoit au
porte-parole Pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme,
Sofiene Selliti. Proche des isla-
mistes, cet ancien premier
substitut du procureur de la
République a souvent été
confronté aux avocats du collec-
tif de défense de Chokri Belaid
et Mohamed Brahmi. Le second
est obtenu par le magistrat Hédi
Ghediri, ancien premier prési-
dent de la Cour de cassation.
Quant à Abdellatif Missaoui,
juge et ancien gouverneur de
Ben Arous, il aura la charge des

domaines de l’État.
Le chef du gouvernement dési-
gné Habib Jemli a officiellement
annoncé, le2 janvier 2020, la
liste officielle de son gouverne-
ment de compétences indépen-
dantes:
Ministre de l’Intérieur : Sofien

Seliti Ministre de la Défense:
Imed Derouich Ministre de la
Justice: Hedi Guediri Ministre
des Affaires Etrangères: Khaled
Shili Ministre des Finances:
Abderrahmen Khachteli Ministre
de la Santé: Mustapha Ferjani
Ministre du Transport: Jamel
Gamra Ministre du Commerce:
Bechir Zaafouri
Ministre du Développement:
Fadhel Abdekefi
Ministre de l’Industrie, de
l’Energie et des Mines: Mongi
Marzouk
Ministre de l’Agriculture:
Hassan Chourabi
Ministre de la Fonction publi-
que, de la Gouvernance et de la
Lutte contre la corruption:
Chiraz Tlili

Ministre de la Femme: Nabha
Bessrour
Ministre de la Jeunesse et des
Sports: Tarek Dhieb
Ministre de l’Environnement:
Nourredine Selmi
Ministre de l’Equipement:
Raoudha Jebari Arbi
Ministre des Affaires Sociales:
Said Blel
Ministre de l’Education: Kamel
Hajem
Ministre de l’Enseignement
supérieur: Slim Choura
Ministre de l’Emploi: Hssin
Debbech
Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat : René Trabelsi
Ministre des Domaines de l’Etat:
Abteltif Smaoui
Ministre des Affaires
Religieuses: Rachid Tabakh
Ministre des TICs: Sami Smaoui
Ministre de la Culture: Fethi
Hadaoui
Il faut noter que le président de
l’Assemblée des Représentants
du Peuple en Tunisie, (ARP,
parlement), Rached Ghanouchi

a convoqué le bureau du parle-
ment à se réunir aujourd’hui
samedi, pour fixer la date de la
plénière de vote de confiance à
l’équipe gouvernementale pro-
posée par le chef du gouverne-
ment désigné, Habib Jemli.
Désigné par Ennahdha, parti
majoritaire à l’Assemblée avec
seulement 52 sièges, Habib
Jemli pouvait difficilement faire
cavalier seul et ne pas prendre
en compte les conditions impo-
sées par la formation menée par
Rached Ghannouchi, notam-
ment sur l’attribution des minis-
tères de souveraineté. Mais il a
surtout été confronté aux rivali-
tés partisanes et aux exigences
des partis qui, en échange de
leur soutien au gouvernement,
exigeaient certains portefeuilles
mais l’exclusion de leurs rivaux.
De quoi rendre complexe un
accord pour un gouvernement
tant il a été difficile de parvenir à
un équilibre sur fond de pay-
sage parlementaire morcelé.

Rabah Karali/Agences

L’ÉDUCATION DANS L’AGENDA DES RÉFORMES

L’autre chantier de Tebboune 
Le chantier de la réforme de

l’éducation sera poursuivi par
le Président de la République.

Dans ce dossier délicat, le
Chef de l’Etat a déjà établi une

liste de priorités pour corriger
les dysfonctionnements qui ont
retardé ce secteur névralgique.

S
elon une source proche du dossier,
le Président aurait confié que « le

secteur de l’Education est devenue une
préoccupation majeure » se basant sur
un constat peu reluisant émanant de
spécialistes en pédagogie. Pour le loca-
taire du palais d’El Mouradia, la pre-
mière mesure nécessitant le redresse-
ment de l’école réside dans les pro-
grammes scolaires qu’il entend réviser
au profit de nouveautés qu’il va annon-
cer une fois le gouvernement sera ins-

tallé. La même source confie que le
Président reste disponible pour « un
dialogue avec les experts et le monde
syndical pour élaborer une feuille de
route qui concerne tout le secteur ». Un
deuxième volet sera consacré aux infra-
structures pédagogiques et le manque
de moyens qui a été relevé dans beau-
coup d’établissements scolaires. Le
Président de la République promet d’y
remédier en poursuivant la construction
de nouvelles enceintes pédagogiques
surtout dans les zones éloignées. Tout
comme la question du livre scolaire, le
Président chargera selon la même
source le nouveau ministre qu’il aura
choisi à la confection d’un lire scolaire
algérien se basant sur une expertise
académique locale. Il entend également
redynamiser l’enseignement des lan-
gues et avait déjà promis de booster
l’enseignement de Tamazight lors de sa
dernière électorale. Pour les ensei-
gnants, le dossier de leurs doléances

sera examiné de fond en comble. Le
Président Tebboune souhaite à travers «
un dialogue sérieux rassurer cette
frange » en jetant les bases d’une dis-
cussion avec les acteurs syndicaux. Il
faut rappeler que plusieurs syndicats ont
menacé d’entamer des grèves après les
élections si leurs doléances ne seront
pas satisfaites. Mais pour l’heure, les
acteurs du monde syndical attendent
pour voir si cette ouverture au dialogue
sera effective ou non. Toutefois, le nou-
veau Président aura à désamorcer cette
« bombe » héritée comme un passif de
l’ancien gouvernement qui n’a pas
réussi à apaiser le partenaire social.
Dans son entourage, on parle des pré-
mices d’un « programme de rajeunisse-
ment des cadres dans le secteur de
l’éducation ». C’est dire qu’un assainis-
sement complet de ressources sera
entamé prochainement. De nouvelles
personnalités à la tête des postes direc-
tionnels est-elle en vue ? Tout porte à le

croire. D’ailleurs dans les engagements
qu’il avait mis sur table, le nouveau Chef
de l’Etat considère que « l’école reste la
base pédagogique avant l’université ».
Relevant ainsi un défi qui s’annonce des
plus ardus qui est celui de la qualité de
l’enseignement dispensé et les résultats
scolaires étant toujours en dessous de la
moyenne. Là également, on promet des
surprises puisque le Président veut
associer les différents spécialistes à ce
chantier qui reste ouvert. Ayant constaté
également que certains dossiers restent
toujours en stand-by comme le poids du
cartable, les cantines scolaires, les
œuvres sociales et leur gestion « sus-
pecte » et la sempiternelle question des
statuts des différentes catégories socio-
professionnelles. Ces points qui
n’ont pas bénéficié d’une volonté de
les régler par les différents pouvoirs
publics successifs seront réexaminés
ultérieurement.

Farid Larbaoui

NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

Les islamistes en force

EL TARF  

12 projets en cours de concrétisation 
L

e Conseil supérieur de la langue
arabe (CLSA) œuvre à concrétiser

12 projets dédiés à la promotion et le
développement de la langue arabe, a
indiqué samedi à El Tarf son président,
Salah Belaïd. 

Parmi ces “importants projets”, appe-
lés à développer et promouvoir la langue
arabe à l’ère numérique, figurent “un dic-
tionnaire disponible en trois langue
(arabe, français et tamazight) dédié à
“l’environnement et les énergies renou-
velables’’ et un autre consacré au
domaine médical, a déclaré M. Belaïd,

lors de la présentation d’une communi-
cation consacrée au rôle du CLSA dans
la promotion de la langue arabe “princi-
paux défis et réalisations”. 

A ces ouvrages, conçus avec la
contribution “bénévole” d’une élite algé-
rienne, s’ajoutent “12.000 manuscrits
algériens dont plus de 2.500 ont été
numérisés”, un dictionnaire unifié du lan-
gage de la vie courante, et l’encyclopé-
die algérienne qui se propose, a-t-il
affirmé, de traiter de l’ensemble des
connaissances touchant à tous les
domaines, aussi bien  également évo-

qué les efforts déployés en matière “d’in-
telligence artificielle” et de développe-
ment de la langue arabe, qui est “por-
teuse d’un riche patrimoine” dans les dif-
férents domaines du savoir, a précisé
que le travail fourni par le CSLA a pour
but de permettre à cette langue d’être au
diapason du progrès technologique tout
en préservant “l’identité culturelle”.
S’inscrivant dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale de la langue
arabe (18 décembre de chaque année),
la rencontre a été marquée par une série
de communications traitant, entres

autres, de “la réalité de la langue arabe
dans les institutions sociales”, “la langue
arabe et la mentalité dans le patrimoine
arabe” et du “rôle des repères de la civi-
lisation dans le renforcement de la lan-
gue arabe”. Organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique Louise
Françoise dite Mabrouka Belkacem du
chef-lieu de wilaya, la rencontre, durant
laquelle des cadres et hommes de let-
tres qui œuvrent pour la promotion de la
langue arabe ont été honorés, a été l’oc-
casion pour instaurer un débat “fruc-
tueux” entre les participants.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL

Plus de 12 000 biens culturels récupérés 
A

u total, 12 169 biens cultu-
rels nationaux ont été

récupérés de 2012 à 2017 à
l’échelle nationale, a indiqué
dimanche à Aïn Defla un res-
ponsable du ministère de la
Culture, signalant que cette
action s’inscrit dans le cadre
de la préservation du patri-
moine culturel national et sa
valorisation. 
Outre les biens culturels ayant
fait l’objet de vol ou de com-
merce illicite, la récupération
en question concerne, notam-
ment, les objets déterrés suite
à des fouilles entamées sans
autorisation préalable de la
tutelle, a précisé la commis-
saire du patrimoine culturel au
ministère de la Culture, Midjad
Balamis à l’ouverture de la
seconde édition de la rencon-
tre nationale des musées
ouverte en fin d’après-midi au
musée municipal de Aïn Defla.
Tout en faisant état de l’exis-
tence au sein du ministère de
la culture d’une direction ver-

sée dans la protection légale
des biens culturels et la valori-
sation du patrimoine culturel,
elle a mis l’accent sur le fait
que les fouilles doivent obéir à
un certain nombre de condi-
tions et de critères “rigoureux
».”Notre démarche s’inscrit
dans le cadre des efforts visant
la préservation du patrimoine
national et, par ricochet, sa
valorisation et son enrichisse-
ment afin d’en montrer la diver-
sité », a-t-elle soutenu .51
autorisation de recherche
archéologique ont été délivrées
durant l’année 2019 dont cer-
tains au profit du Centre
National de Recherche en
Archéologie, du Centre
National de Recherche en
Préhistoire ainsi qu’à la faculté
d’archéologie de l’université
d’Alger, a par ailleurs fait savoir
Mme Balamis.
S’attardant sur les musées,
elle a mis en avant leur rôle
inhérent aux aspects culturel,
social et économique, signalant

que l’objectif de la rencontre
nationale des musées consiste
à “fédérer les efforts visant la
protection du patrimoine cultu-
rel national ».”Il est clair que
chaque musée se distingue
des autres structures du même
genre en fonction des spécifici-
tés de la région où il est
implanté, l’essentiel est le rôle
joué en matière de contribution
à la sauvegarde du patrimoine
national », a-t-elle observé.”Le
patrimoine fait appel à l’idée
d’un héritage légué par les
générations qui nous ont pré-
cédés, et que nous devons
transmettre intact ou augmenté
aux générations futures », a-t-
elle ajouté, observant que la
protection du patrimoine est un
enjeu de civilisation. Le direc-
teur de la Culture de AïnDefla,
Hasnaoui Mahmoud a, de son
côté, noté que cette rencontre
constitue une opportunité pour
l’échange des expériences et
des connaissances entre les
différents musées nationaux,

émettant le souhait de voir la
population locale découvrir des
facettes du patrimoine culturel
national.  Des expositions, des
communications et des ateliers
pédagogiques figurent au pro-

gramme de cette rencontre de
trois jours à laquelle prennent
part huit musées nationaux
ainsi que l’Office National de
Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels Protégés.
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La C.N.R gère 50507 dossiers
de retraités

A
u cours d’une confé-
rence de presse à
laquelle ont été invités

les gens de la presse locale,
qu’a animée madame Belhadj
Khadouna, directrice de
l’Agence de la Caisse Nationale
des Retraites (CNR) de la
wilaya d’Ain-Temouchent au
siège de cette structure admi-
nistrative en charge de la ges-
tion des régimes de retraités a
fait état qu’actuellement ses
services gèrent actuellement un
nombre de 5057 dossiers de
retraités et ayants droits, dont
46.045 pourvus des comptes
courants postaux (CCP) , 3975
de comptes bancaires et 509
reçoivent des mandats postaux,
tout en ajourant, à titre indicatif,
que  le montant de pensions
versées au profit des retraités et
leurs ayants droits afférentes au
mois de décembre 2019 est de
l’ordre de 1.303.202.231.00
dinars. Répondant à des ques-
tions posées par nos soins, la
première responsable de
l’agence C.N.R de la wilaya
d’Ain-Temouchent a déclaré
qu’effectivement la politique
actuelle dictée par la direction
générale de la C.N.R est mar-
qué notamment par un rappro-
chement des services de la
.C.N.R au profit des retraités et
leurs ayants droits , par la facili-
tation des procédures liées au
dépôt des dossiers de tout pos-
tulant au droit de retraite, la
mise en place et le renforce-
ment des structures C.N.R  tant
au niveau des zones urbaines
que rurales, la mise en place
des cellules d’accueil du
citoyen, de la communication et
de l’écoute sociale  , ainsi que
celles d’orientation et d’infor-
mant en direction des assurés
sociaux. A une  question, elle a
répondu que les personnes
retraitées atteintes de maladies
chroniques, âgées et handica-
pées, qui trouvent des difficultés

de déplacement vers nos struc-
tures  sont accompagnées de
porte à porte pour faciliter la
procédure auprès d’autres
organismes administratifs,
sociaux, sanitaires ect… avec la
prise en charge à domicile.
Dans ce même registre , elle a
précisé que 457 retraités dont
l’âge varie entre 65 ans et 80
ans ont reçu des visites médica-
les et sociales , avec la distribu-
tion de six (06) chaises roulan-
tes ,cinq (05) matelas anti-
escarres  pour des malades
grabataires, 12 cartes « Chiffa »
au profit des retraités  qui en
sont dépourvus, et 149 procé-
dures ont été effectuées au pro-
fit des personnes retraitées  ne
pouvant plus y déplacer auprès
des structures administratives
et sociales locale  . rappelons
que l’agence C.N.R d’Ain-
Temouchent a organisé plu-
sieurs journées portes ouvertes
et des caravanes ayant sillonné
les chefs-lieux des O8 dairates

que compte la wilaya, au cours
desquelles il a été expliqué les
missions de l’agence C .N.R, et
ce au profit des retraités, des
fonctionnaires des différentes
structures administratives , et
ceux de toutes les personnes
actives au sein des entreprises
publiques et privées dans tous
les secteurs. Notamment le
développement des activités de
la C.N.R a amené la Direction
générale à réfléchir et à mettre
en place un nouveau mode de
fonctionnement qui tienne
compte des attentes des retrai-
tés et des impératifs de gestion
moderne, notamment la gestion
électronique des dossiers
(G.E.D) et la saisie des déclara-
tions annuelles des salaires
(D.A.S) qui permettront d’auto-
matiser l’établissement des
relevés de carrière des assurés
sociaux, d’une part, et de
réduire, de manière significa-
tive, le délai de liquidation du
dossier de retraite, d’autre part.

C’est ainsi que le recours aux
technologies de l’information et
de la communication (T.I.C)
apparaît comme une solution
idoine à même de satisfaire les
besoins des différents partenai-
res. Il est à noter que les T.I.C
jouent un rôle fondamental pour
la C.N.R en permettant la ges-
tion de grandes quantités d’in-
formation et la communication
avec les assurés sociaux, d’une
part, et entre les organismes,
d’autre part, et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre de l’en-
traide administrative. De plus,
une nouvelle formule de com-
munication a pris forme donnant
à chaque utilisateur les moyens
de fournir, de recevoir, d’accé-
der et de partager des informa-
tions et ce, dans les meilleurs
délais et conditions possibles.
Ces actions d’information et de
sensibilisation ont été bien
appréciées par l’opinion publi-
que locale. 

B.Abdelhak

TIZI OUZOU
Trois personnes
pour détention 
de drogue 

Par Roza Drik 

� � 18 mois et 2 ans de pri-
sons fermes ont été prononcés
par le tribunal de Draa El
Mizan  contre trois  personnes
pour  détention de drogue à
des fins de commercialisation.
Les forces de police de la
sûreté de daïra des Ouadhias
ont agi Suite à un renseigne-
ment recueilli sur le terrain, fai-
sant état d’un trafic de drogue
dans la région des Ouadhias,
pu identifier puis arrêter trois
individus, âgés respective-
ment de 36, 45 et 49 ans, tous
repris de justice, circulant à
bord d’un véhicule touristique,
à l’intérieur duquel il a été
découvert une quantité de
83.6 Grammes de drogue,
destinée à la commercialisa-
tion. Présentés au Parquet de
Draâ El-Mizan, lundi dernier,
ils ont été condamnés en com-
parution directe, pour deux
d’entre eux à 18 mois de pri-
son ferme et 50.000 dinars
d’amende, et le troisième à 02
années de prison ferme et
50.000 dinars d’amende. 

Un enfant  décède
après avoir 
été heurté 
par un camion 
� � L’année 2020 vient d’en-
registrer sa première victime
routière à Tizi Ouzou.  
Un enfant de 09 ans est
décédé mercredi soir à Tizi
Ouzou après avoir été heurté
par un camion, indique la
Protection civile. L’accident
s’est produit vers 16h sur la
RN12 près d’Oued Aissi à une
dizaine de kilomètres à l’est de
Tizi Ouzou. Le corps de la vic-
time a été transféré par les
éléments de la Protection
civile vers la morgue du CHU
de Tizi Ouzou. Une enquête a
été ouverte par la gendarmerie
pour déminer les circonstan-
ces exactes de ce drame. 

R.D.

INCENDIE DANS UNE USINE DE PLASTIQUE À CHLEF

Aucune perte humaine
L’

incendie qui s’est déclaré, jeudi à
l’aube, au niveau d’une usine pri-

vée spécialisée dans la fabrication du
plastique, à la zone industrielle d’Oued
Sly (à l’ouest de Chlef), a été éteint par
les unités de la protection civile de la
wilaya, sans enregistrer de perte en vies
humaines, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de ce corps

constitué. «Les unités de la protection
civile ont réussi à éteindre l’incendie, qui
s’est déclaré aux environs d’1H00 du
matin, au niveau d’une usine privée spé-
cialisée dans la fabrication du plastique,
à la zone industrielle d’Oued Sly”, a indi-
qué à l’APS, le chargé de cette cellule,
le lieutenant Mohamed Messaàdia.Il a
fait part de la mobilisation d’une quin-

zaine d’agents de la protection civile
(tous grades confondus), soutenus par
trois camions anti-incendie et une ambu-
lance, pour l’extinction de ce feu, ayant
causé la perte de dépôts de matières
premières destinées à la fabrication du
plastique. «L’intervention, à temps, des
services de la protection civile, qui ont
maîtrisé l’incendie en l’espace de deux

heures, a empêché la propagation des
flammes vers le reste de l’usine, et des
unités environnantes, réduisant ainsi les
dégâts matériels”, a souligné le respon-
sable, se félicitant, en outre, de l’enre-
gistrement d’ “aucune perte en vies
humaines”. 

FABRICATION DE PRODUITS EN PLASTIQUE CONTREFAITS À SÉTIF

Démantèlement d’un atelier clandestin
L

es services de la sûreté de
wilaya de Sétif ont déman-

telé un atelier clandestin de
fabrication de produits en plas-
tique contrefaits, a-t-on appris
jeudi du responsable de la cel-
lule d’information et de com-
munication auprès de ce corps
de sécurité, le
lieutenant,Abdelouahab
Aissani.Cette opération qui
s’inscrit dans le cadre des

efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude a
donné lieu à la saisie de
120.000 unités de verres et
cuillères et autres ustensiles
en plastiques destinées à la
commercialisation en plus de
machines et équipements utili-
sés dans la fabrication et la
transformation du plastique et
autres pour le placement de
fausses étiquettes, a précisé la

même source à l’APS.
Agissant sur la base de rensei-
gnements faisant état d’activité
illégale d’un atelier clandestin
qui s’adonnait à la production
de produits contrefaits en plas-
tiques portant une marques
commerciale étrangère, les
élément de la brigade écono-
mique et financière du service
de wilaya de la police judiciaire
ont intensifié les investigations

et sont parvenus à l’identifica-
tion du lieu, où est implanté
l’atelier suspect. Après une
perquisition des lieux, il s’est
avéré que le propriétaire de
l’atelier ne dispose pas de
registre de commerce ou
documents lui autorisant de
pratiquer cette activité, a sou-
ligné la même source, préci-
sant que le mis en cause n’a
pas respecté les procédures

légales du code du commerce
et du code de protection du
consommateur. 
La valeur marchande de la
saisie est de l’ordre de 5,3
millions DA, a indiqué la
même source, précisant qu’un
dossier pénal a été élaboré à
l’encontre du mis en cause
pour “pratique commerciale
sans autorisation, absence du
registre de commerce”. 

ORAN

Ouverture du Salon national
des arts plastiques 

La 8e édition du Salon
national des arts

plastiques s’est ouverte
samedi au Musée d’art

moderne d’Oran
(MAMO) sous le slogan
“J’ai dessiné dans mon

rêve une patrie”.

P
rennent part à cette
manifestation, organi-
sée par la maison de la

culture “Zeddour Brahim
Belkacem”, 52 artistes plasti-
ciens dont 12 peintres de plu-
sieurs wilayas du pays pour
exposer près de 160 entre toiles
et sculptures représentant diver-
ses écoles artistiques, a indi-

qué, à l’APS, le chargé de com-
munication de cet établissement
culturel, Belhadji Laïd. Ce ren-
dez-vous, qui a vu la participa-
tion d’artistes chevronnés et
autodidactes, étudiants et
enseignants de l’Ecole régio-
nale des Beaux-arts d’Oran dont
des retraités, est une occasion
pour les exposants dont les jeu-
nes peintres de se frotter avec
eux et tirer profit de leurs expé-
riences et échanger les idées à
l’effet d’enrichir le mouvement
des arts plastiques en Algérie,
selon le chef de service activités
à cet établissement culturel. Ce
qui a marqué le plus cette édi-
tion qui se poursuit jusqu’à lundi
prochain, est sans conteste l’ex-
position de belles œuvres artis-
tiques créatives, riches en tech-

niques de dessin sur papier,
certaines avec crayon et autres
en mosaïque tandis que d’au-
tres travaux créatifs, mélangés
de couleurs où les auteurs ont
essayé de rechercher une har-
monie qui donne plus de reliefs
aux tableaux, a souligné Neksif
Ahmed. Ces œuvres artistiques
qui ont enjolivé les cimaises du
MAMO, traitent plusieurs thé-
matiques dont les monuments
historiques, les traditions et cou-
tumes de la société algérienne
et autres sujets qui mettent en
exergue les paysages naturels,
à l’instar des travaux de la jeune
peintre oranaise Samia
Chouchlamane, qui suit les
influences des géants de l’école
réaliste, prouvant sa capacité à
introduire les couleurs froides

pour reproduire ce patrimoine
ainsi que le quotidien des habi-
tants du Sud du pays. Ce salon,
organisé également par la direc-
tion de la culture d’Oran de
concert avec les associations
culturelles “Art Com” et  “El
Kheïma El Khadra”, prévoit la
tenue de deux ateliers portant
sur l’art plastique et la mosaï-
que, outre la projection d’un film
documentaire sur le parcours
artistique de la défunte artiste-
plasticienne Baya, réalisé par El
Meraksi Hafida, a annoncé la
directrice de la maison de la cul-
ture, Kouadri Bakhta, lors de la
cérémonie d’ouverture de cette
manifestation qui a vu la partici-
pation d’hommes de culture et
d’amateurs d’arts visuels de la
capitale de l’Ouest algérien. 

LITTÉRATURE
Le message
d’une œuvre 
est vital pour
son succès

� � Les participants au
colloque littéraire de
Khenchela ont insisté
samedi sur l’importance du
message porté par une
œuvre pour son succès
auprès du public. Les
intervenants au troisième
jour de cette rencontre qui
se tient à la maison de la
culture Ali Souaï ont consi-
déré que la négligence du
message aura certaine-
ment pour conséquence
l’échec de l’œuvre créa-
tive.
Pour Dr. Abdlehamid de
l’université Abbas Laghrour
de Khenchela, la véritable
œuvre créative est por-
teuse d’un message clair
en étant un mouvement
conscient et non pas un
état psychologique sur
lequel l’auteur n’a aucun
contrôle. Adami
Lekhemissi, écrivain et uni-
versitaire, a estimé qu’en
ces temps des nouvelles
technologies de l’informa-
tion, l’outil de communica-
tion tend à devenir mes-
sage et s’y infiltrer insi-
dieusement de sorte à
affecter la perception du
message par le récepteur.
Le lecteur à l’heure du
numérique est comme un
“homme nu” qui n’a plus
rien à cacher et s’étouffe
sous le poids des techno-
logies nouvelles qui ont
imposé de multiples chan-
gements sur le lecteur et le
contenu “créatif”, a ajouté
l’intervenant estimant que
le récepteur du poème est
passé de “la culture de
l’oreille” du temps passé à
“la culture de l’œil” du
temps contemporain. Des
lectures poétiques ont été
données durant cette troi-
sième journée du colloque
par Fouad Ouamène,
Maamar Berrahala, Siham
Cherit, Behnasse
Ourayane et Fouzia
Chella. Ces poèmes seront
recueillis au sein d’une
œuvre qui sera publiée
ultérieurement, a assuré le
directeur de la maison de
la culture, Noureddine
Kouider. Les travaux de ce
colloque se poursuivront
dimanche et lundi par la
présentation de communi-
cations, de récitals poéti-
ques et d’une pièce de
théâtre ‘’Ars Edhib’’
(Mariage du loup) du théâ-
tre régional Mohamed
Tahar Fergani de
Constantine.

FESTIVAL NATIONAL DES BEAUX-ARTS À OULED DJELLAL DE BISKRA

Plus de 40 artistes à l’exposition d’ouverture
A

u total, 44 artistes issus de diffé-
rentes wilayas du pays ont pris

part au festival national des beaux-arts,
ouvert samedi à la maison de jeunes
“Mohamed Boumediene” de la com-
mune d’Ouled Djellal (Biskra), a-t-on
constaté. Tenue sous le slogan
“L’Algérie est un pays qui nous réuni’’,
la deuxième édition de ce festival s’est

distinguée par une large participation
des clubs artistiques et des artistes
plasticiens professionnels venus de 24
wilayas du pays pour exposer leurs
œuvres dans les galeries de la maison
de jeunes aux contenus symboliques et
réalistes, ont indiqué à l’APS, les orga-
nisateurs de cette manifestation cultu-
relle. Visant à animer la scène culturelle

de la région à travers l’exposition des
œuvres d’artistes algériens, le pro-
gramme de cette manifestation com-
prend des ateliers de dessin, des
concours et une série d’activités touris-
tiques et de loisirs, en sus de l’exposi-
tion de tableaux d’art, a précisé le
directeur de la maison de jeunes,
Abdelhalim Badri.

Organisée par l’association des activi-
tés culturelles de la maison de jeunes
“Mohamed Boumediene”, en coordina-
tion avec l’association des activités
plein air et de divertissement d’Ouled
Djellal et la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), cette manifestation,
se poursuivra jusqu’au 30 décembre
prochain.

BLIDA

Visites culturelles au profit 
des enfants

D
es centaines d’enfants scolarisés et de
jeunes de Blida, bénéficient ces jours-

ci, de visites culturelles vers des sites histo-
riques et scientifiques des wilayas de Blida
et d’Alger, dans le cadre d’un programme
spécial mis au point, à l’occasion des
vacances scolaires hivernales, a-t-on
appris, samedi, auprès des organisateurs.

Selon, Mohamed Harzeli, vice-président
de l’association “Kounouz (trésors)” cultu-
relle, touristique et artisanale, initiatrice de
ces visites, en coordination avec la com-
mune d’Ouled Aich, ce programme ciblant

les élèves des trois cycles éducatifs “a été
lancé, lundi dernier, pour toute la durée des
vacances scolaires”. 

Il (programme) porte sur l’organisation
de “visites vers des sites historiques et
scientifiques des wilayas de Blida et d’Alger,
au profit d’une moyenne quotidienne de 35
élèves”, a-t-il fait savoir.

L’opportunité donnera lieu, a-t-il ajouté, à
l’animation de concours en histoire de la
révolution algérienne, au profit des partici-
pants, qui pourront, aussi, prendre connais-
sance du meilleur de la production natio-

nale, grâce à une visite de la Foire nationale
de la production algérienne tenue actuelle-
ment au niveau de la capitale, outre d’au-
tres visites vers le jardin d’El Hamma et de
parcs d’attractions, portées au même pro-
gramme. 

Outre son caractère divertissant, après
un trimestre de dur labeur, cette  manifesta-
tion constituera, également, une opportunité
pour les élèves pour élargir leurs horizons
et leur cercle de connaissances, tout en
acquérant de nouvelles expériences auprès
de nouveaux amis.
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MOSTAGANEM

Campagne de vaccination
contre la fièvre aphteuse 

et la rage 
A l’aube de chaque
période, la direction

des services agricoles
de la wilaya entame

une opération de
grande envergure

destinée à la
prévention et à la lutte

contre les maladies qui
peuvent affecter
sérieusement le

cheptel ovin et bovin. 

E
n mettant cette fois-ci
les bouchées doubles,
car il s’agit pour la

vingtaine de vétérinaires
mobilisés de lutter sur plu-
sieurs fronts, qui devront
sillonner l’immensité du terri-
toire de la wilaya dans tous les
sens, la D.S.A a mis sur pied
un vaste programme de vacci-
nation du cheptel ovin et bovin
contre la fièvre aphteuse et la
rage. Cette action assurée par
les vétérinaires privés manda-
tés (VP) ainsi que par les vété-
rinaires fonctionnaires de la
DSA, ciblera l’ensemble du
cheptel bovins contre la fièvre
aphteuse et la rage et ce dans
le cadre des initiatives proac-
tives de prévention contre les
dites zoonoses, a indiqué à

notre bureau de rédaction,
l’inspecteur vétérinaire chargé
du réseau d’épidémio-sur-
veillance à l’inspection de
Mostaganem. Cette opération
de vaccination «gratuite» vise
en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’en-
semble du cheptel de la wilaya
et aussi une occasion pour
contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au trai-
tement contre les parasites
internes et externes des
bovins et autres animaux
domestiques particulièrement

les chiens vivants dans les
étables des éleveurs, a fait
savoir notre interlocuteur. Elle
touche les bovins âgés de 2
mois et plus contre la fièvre
aphteuse et les têtes bovines
âgées de 6 mois et plus contre
la rage, a-t-il dit. Pour mener à
bien cette compagne de vacci-
nation de tout le cheptel bovin
de la wilaya réputée, »bassin
laitier du Sud », la Direction
des services agricoles a asso-
cié l’ensemble des acteurs
concernés notamment les éle-
veurs, la Chambre d’agricultu-

re et l’union des paysans algé-
riens ainsi que les producteurs
laitiers, a-t-on ajouté. Une
action de sensibilisation sur
l’importance de la vaccination
du cheptel bovin, ovin, caprin
et camelin a été également
lancée pour expliquer aux éle-
veurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination. Le
succès de cette campagne a
pour objectif non seulement la
pérennité de ce précieux capi-
tal cheptel mais la santé du
consommateur.

A.Lotfi

RELIZANE

Le projet de réalisation d’un Lycée
préoccupe les autorités locales

L
es autorités locales de la commune
de Belacel   à l’Est de la wilaya de

Relizane attendent avec impatience de
lever le voile sur le projet de la réaction
du projet d’un lycée au profit des élèves
des régions de
Belacel,Batimet,Mouaissia  un, Mouaissia
Deux,Sehari,Zeguier,Denaidia,Batimate,
et Messaidia où les dizaines d’élèves
poursuivent actuellement leur scolarité au
niveau du lycée de Sidi Khettab et de
Yellel. En effet, selon le président de
l’APC M.Ouared Abdelkader, la levée du
gel du projet en question a été confirmée

par les autorités de la wilaya mais sans
pour autant qu’il voie le jour pour des rai-
sons qu’on ignore. D’ailleurs, en 2015,
une commission  composée des diffé-
rents services ainsi que les élus locaux
de l’APC à l’époque avaient effectué une
visite sur le terrain où un choix de terrain
a été fait au niveau de la localité de
Belacel Bouzegza  pour la réalisation
d’un lycée  avec une demi-pension. Le
projet est toujours en attente de concréti-
sation pour mettre un terme au calvaire
des parents d’élèves, affirment certains
parents qui ont tenu à ajouter : « Nous

avons poussé un grand ouf de soulage-
ment en apprenant la réalisation de ce
projet au profit des localités de Belacel
Bouzegza. Cependant, on constate que
rien n’est éclairci à ce jour. C’est ainsi que
nous demandons aux autorités concer-
nées d’accélérer les démarches afin que
le projet en question soit réalisé dans les
meilleurs délais ». Les responsables de
l’APC de Belacel attendent une réponse
concernant les différentes correspon-
dances adressées aux autorités concer-
nées pour débloquer le projet en question.

A.Lotfi

Nettoiement du quartier 
des 600 logements

TIARET

Interruption de 
l’approvisionnement 
en électricité

� � Une deuxième interruption de
l’approvisionnement en électricité
dans 32 communes de la wilaya de
Tiaret a été enregistrée mercredi soir
en raison d’une défaillance technique
du transformateur électrique qui relie
la wilaya à Saïda, après une premiè-
re coupure qui a touché les mêmes
communes il  y a quelques jours, a-t-
on appris du chargé d’information de
la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SDO) de
Sonelgaz.Menaouar Belarbi a indiqué
que le réseau de distribution d’électri-
cité dans la wilaya de Tiaret a enre-
gistré une panne d’électricité hier soir
affectant 32 communes à l’exception
de Mahdia et Ksar Chellala, souli-
gnant qu’il s’agit de la deuxième cou-
pure du genre après celle enregistrée
il y a quelques jours. Cette nouvelle
coupure du courant électrique de
plus de 15 minutes est due à une
panne du transformateur électrique
reliant les wilayas de Tiaret et Saïda,
d’une capacité d’environ 220 kilo-
volts, a-t-il expliqué, signalant que
des équipes de Sonelgaz et de la
SDO sont intervenus sur le chemin
de Sougueur pour localiser la panne
et la réparer dans les plus brefs
délais et rétablir le courant. Le cou-
rant électrique a connu une interrup-
tion depuis deux jours en raison
d’une panne du transformateur élec-
trique de 220 kilovolts alimentant les
32 communes affectés, a-t-il rappelé,
indiquant que la wilaya de Tiaret
recense 192.000 abonnés auprès de
Sonelgaz répartis sur 42 communes

MOSTAGANEM 

Un réseau 
de faussaires
démantelé
� � Les éléments de la police judi-
ciaire de Sayada de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont démante-
lé un réseau spécialisé en falsifica-
tion de monnaie composé de 4 indivi-
dus et ont saisi 3 millions DA en faux
billets, a-t-on appris, jeudi de ce
corps de sécurité. Agissant sur infor-
mations faisant part de faux billets de
banque de 2.000 DA en circulation
au profit d’une personne originaire
d’une wilaya limitrophe, un plan mis
en œuvre a permis l’arrestation du
premier mis en cause, le principal
intermédiaire du réseau qui s’apprê-
tait à conclure un accord pour la mise
en circulation de ces faux billets avec
une autre personne, a-t-on indiqué.
Ce prévenu a été appréhendé en
possession de plus de 1.500 billets
de type 2000 DA (plus de 3 millions
DA) et d’un fusil de chasse de fabri-
cation traditionnelle, qui ont été sai-
sis, a-t-on fait savoir. Les investiga-
tions de la police judiciaire ont permis
d’identifier les autres éléments du
réseau dont la fouille de leurs domi-
ciles a permis aux éléments de la
sûreté de découvrir 25 faux billets de
type 2000 DA (un total de 50.000
DA), des armes blanches au domicile
du principal accusé et 3.516 bou-
teilles de boissons alcoolisées au
domicile d’un autre.
Les mis en cause ont été appréhen-
dés pour les chefs d’inculpation de
constitution d’association de malfai-
teurs et de circulation de faux billets
de banque à travers le territoire
national. Un dossier judiciaire a été
établi contre les mis en cause dont
trois sont en fuite et déféré devant le
procureur de la République près le
tribunal d’Ain Tédelès. 

P
rofitant de la période des
vacances scolaires et de

la baisse des températures,
les habitants de la cité des
600 logements de la ville de
Relizane ont lancé mardi  une
importante campagne pour le
nettoiement de leur quartier.
En effet, les jeunes bénévoles
n’ont pas attendu la mise en
service des moyens de
ramassage des déchets
ménagers pour évacuer ceux

de leur quartier. Ces derniers
ont lancé une campagne de
volontariat pour le nettoiement
du quartier, et pour donner un
nouveau look à cette cité, en
la débarrassant des détruits et
des saletés qui jusque-là jon-
chaient toutes les rues du
quartier. Les bénévoles ont
pris en charge les rues et les
abords des immeubles et ont
aussi planté des arbustes. Ils
ont commencé par débloquer

les avaloires, à balayer les
trottoirs et à ramasser les
ordures jetées par les habi-
tants de ce quartier. «Nous ne
pouvons pas rester les bras
croisés face à la dégradation
de notre cadre de vie, surtout
avec le problème de la ferme-
ture de la décharge publique
qui a duré plusieurs semaines.
Une fois les tas d’ordures et
de déchets ramassés par les
ouvriers communaux, nous

avons pris le relais pour net-
toyer notre espace et aussi
poser de la peinture sur les
trottoirs et les entrées du quar-
tier », assure un jeune béné-
vole. 

De nombreux citoyens, des
jeunes et des moins jeunes
ont aussi rejoint ces volon-
taires pour leur prêter mainfor-
te et les encourager dans leur
initiative.

A.Lotfi

Les capacités
installées en

énergies
renouvelables en

Algérie depuis 2010
avoisinent les 400

MW, a indiqué dans
un bilan le

Commissaire aux
énergies

renouvelables et à
l’efficacité

énergétique,
Noureddine Yassaa. 

S
elon M. Yassaa, les réa-
lisations des capacités
installées en énergies

renouvelables en Algérie entre
2010 et 2019 sont évaluées à
environ 390 MW, soit 1,8 % des
22.000 MW de la capacité tota-
le à déployer à l’horizon
2030.Ce premier bilan com-
prend notamment, détaille le
premier responsable du
Commissariat aux Energies
renouvelables et à l’Efficacité
énergétique (CEREFE), 25 MW
en solaire thermique de la cen-
trale hybride solaire-gaz sise à
Hassi R’mel d’une capacité
totale de 150 MW, réalisée par
Neal en 2011.De plus, 21 cen-
trales solaires photovoltaïques
ont été réalisées entre 2014 et
2017 dans le sud et les hauts
plateaux, d’une capacité totale
de 343 MW.

Ce bilan décennal comprend
également une centrale pilote
multi-technologies de 1,1 MW
déployée en 2014 à Ghardaïa,
d’une ferme éolienne de 10,2
MW installée à Kabertène
(Adrar) en 2014, réalisées par
SKTM/Sonelgaz et enfin une
centrale solaire photovoltaïque
de 10 MW mise en service en
2018 à Ouargla par Sonatrach.

Ajouter à ce bilan, les instal-
lations de petites capacités en
énergie solaire dans les sites
isolés, les écoles, les édifices
publics, les stations services, le
pompage solaire, l’éclairage
public et les autres petites ins-
tallations en autoproduction,
souligne M. Yassaa.Cependant,
“le bilan total de ces petites ins-
tallations ne peut être évalué
compte tenu du manque de
données”, indique-t-il.

“Le financement de tous les
projets cités a été assuré par le
trésor public”, précise-t-il, ajou-
tant que ce financement “reste
cependant dérisoire par rapport
à l’enveloppe globale consentie
pour l’ensemble des activités
liées au secteur de l’énergie
dans le pays”.

“D’un autre côté, si on fait
une simple comparaison entre
les capacités installées pour la
production d’électricité à partir
du gaz et celles à base de res-
sources renouvelables durant la
dernière décennie, nous
constatons qu’entre 2010 et
2019, celles installées principa-
lement sous forme de turbines
à gaz ont pratiquement doublé
passant de près de 11.000 MW
en 2011 à près de 21.000 MW
en 2019”, développe M.
Yassaa.Il fait observer que ceci

montre que “toute la priorité a
été accordée au développe-
ment de la production de l’élec-
tricité à partir du gaz naturel
durant la dernière décennie”.

Plusieurs faits 
marquants depuis 2011 

Par ailleurs, le même res-
ponsable est revenu sur les
faits marquants du secteur des
énergies renouvelables entre
2010 et 2019 évoquant notam-
ment l’adoption en 2011 du pre-
mier Programme national des
Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique.

Ce programme s’étendant
jusqu’à l’horizon 2030, rappelle
M. Yassaa, incluait à sa créa-
tion 12.000 MW destinés à la
consommation domestique
(7.200 MW de solaire ther-
mique, 2.800 MW de solaire
photovoltaïque et 2.000 MW
d’éolien) ainsi que 10.000
Mégawatts destinés à l’export.

L’année 2013, poursuit-il, a
été marquée par la création de
Shariket Kahraba wa Taket
Moutadjadida par le Groupe
Sonelgaz, activant dans le
déploiement des projets liés à
l’énergie renouvelable et le
développement de l’efficacité
énergétique à travers le pays.

Par la suite, le gouverne-
ment a opéré une actualisation
du Programme national des
Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique en
2015, le destinant exclusive-
ment à la consommation locale
pour constituer une part de 27
% du mix électrique national.

Sur un total de 22.000 MW,
la part du photovoltaïque a été

portée à 13.575 MW, celle de
l’éolien à 5.010 MW, 2.000 MW
pour le solaire thermique, 1.000
MW issus de la biomasse, 400
MW issus de la cogénération
ainsi que 15 MW issus de la
géothermie.Toujours en 2015,
l’Algérie s’est engagée en
faveur de la réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre
dans le cadre de l’Accord de
Paris sur le Climat, sur la pério-
de 2020-2030, de 7% avec ses
fonds propres et 22% condition-
nés aux aides internationales
“grâce notamment au déploie-
ment des énergies renouve-
lables et de mesures en faveur
de l’efficacité énergétique”.

Toujours au cours de la der-
nière décennie, l’Algérie a hissé
le Programme national des
Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique au rang
de priorité nationale en 2016
avant de créer en 2017 le minis-
tère de l’Environnement et des
Energies renouvelables ainsi
que le Cluster “Energie solaire”.
Enfin, au cours de l’année
écoulée, le gouvernement a
créé le Commissariat aux
Energies renouvelables et à
l’Efficacité énergétique placé
auprès du Premier ministère
afin d’assurer une synergie
intersectorielle en faveur du
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique en Algérie.

Renouvelable et maitrise
de la consommation,

leviers de l’indépendance
énergétique 

Selon le premier respon-
sable du CEREFE, l’Algérie, à

l’instar de tous les pays du

monde, fait face à trois

contraintes majeures qui lui

imposent de définir une straté-

gie de transition énergétique, à

savoir : la raréfaction des éner-

gies fossiles, les besoins de

sécurité énergétique à long

terme pour répondre à la

demande sans cesse croissan-

te ainsi que la dégradation du

climat, avec des impacts locaux

croissants. 

“Par conséquent, le déploie-

ment des énergies renouve-

lables à grande échelle conju-

guée à une politique de sobrié-

té énergétique et de maitrise de

la consommation d’énergie

constitue un des leviers assu-

rant l’indépendance énergé-

tique de notre pays”, estime-t-il,

soulignant que ceci générera,

dans son sillage, une dyna-

mique de développement éco-

nomique à travers l’implantation

d’industries créatrices de

richesses et d’emplois

durables.

”Cet essor contribuera éga-

lement à la préservation de l’en-

vironnement et à la lutte contre

le changement climatique”,

affirme-t-il. 

Dans ce cadre, “le

Commissariat aux Energies

renouvelables et à l’Efficacité

énergétique mettra tout en

œuvre pour élaborer une straté-

gie intégrée et globale de déve-

loppement des énergies renou-

velables et de l’efficacité  éner-

gétique à l’effet de relever les

défis de la diversification et de

la transition énergétiques”,

conclut M. Yassaa. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Les capacités installées depuis
2010 avoisinent les 400 MW

TIZI-OUZOU 

Prochaine rencontre sur l’amélioration 
de la qualité du miel 

U
ne journée technique sur l’améliora-
tion de la qualité du miel se tiendra

lundi prochain à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa, dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris, jeudi des organisateurs.
Placée sous le thème “Comment produi-
re un miel de qualité et normes d’étique-
tage des spots de miel”, cette journée

technique qui réunira des apiculteurs de
la wilaya vise à améliorer l’itinéraire tech-
nique en corrigeant certaines erreurs
observées chez les apiculteurs (traite-
ment, protection des ruches en hiver et
été, nourrissement) afin de produire un
miel de qualité et en quantité, a souligné
le président de l’Association des apicul-
teurs professionnels de la wilaya, Salem

Touati. La maitrise de l’étiquetage a pour
but de mettre en valeur le produit, par
une bonne présentation du miel (zone de
production, type de miel, année de récol-
te), de l’identifier et de le mettre en valeur
pour sa commercialisation, a ajouté M.
Touati. Deux communications qui seront
présentées par des universitaires sont au
programme de cette rencontre organisé

en collaboration avec la chambre de
wilaya de l’agriculture, la direction locale
des services agricoles et l’ITMAS de
Boukhalfa. La première, intitulée “com-
ment produire un miel de bonne qualité”,
sera animée par un enseignant universi-
taire tandis que la deuxième portera sur
les “Normes d’étiquetage des pots de
miel”, a-t-on ajouté de même source

BOUIRA

186 projets financés par l’ANSEJ en 2019
A

u total 186 projets d’inves-
tissement ont été financés

durant l’année 2019 par
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) à
Bouira, d’après les statistiques
fournies jeudi par le directeur
de l’antenne locale de cette
agence, Adel Hemmal.
L’agence Ansej de Bouira “a
reçu en 2019 un nombre de 350
dossiers de financement de
projets et de création de petites
entreprises, et la commission
de sélection n’a choisi et accep-

té que 201 demandes”, a tenu à
préciser M. Hemmal dans une
déclaration à l’APS. “Sur les
201, l’ANSEJ n’a financé que
186 projets, tandis que le reste
est en cours de financement”, a
encore précisé le même res-
ponsable.Le choix et la valida-
tion de ces dossiers se sont
effectués sur la base d’une
série de critères de réussite
dont notamment une formation
universitaire et une formation
dans le domaine de la gestion
d’entreprise, ainsi que selon les

demandes du marché local”, a
souligné le même responsable.
Les dossiers validés portent sur
la création de petites entre-
prises activant notamment dans
les domaines de l’agroalimen-
taire et de l’agriculture. “L’Ansej
de Bouira accompagne ces
jeunes entrepreneurs dans
leurs démarches et dans leurs
projets afin de les aider à réus-
sir le pari et maîtriser la gestion
de leur micro-entreprises”, a-t-il
assuré. Ainsi, avec la validation
de ces nouveaux dossiers,

l’Ansej de Bouira aura 
financé plus de 7.100 projets
depuis sa création en 1998,
selon les chiffres donnés par les
responsables de l’antenne loca-
le. La majorité des jeunes béné-
ficiaires ont pu réussir à créer
leurs propres micro-entreprises
et booster le marché de l’emploi
au niveau local. Durant cette
période allant de 1998 à 2019,
des centaines de jeunes chô-
meurs ont été recrutés dans
plusieurs petites et moyennes
entreprises nouvellement

créées dans le cadre de l’Ansej. 
La plupart des projets créés
sont liés à l’industrie agro-ali-
mentaire, l’agriculture, ainsi
qu’à l’artisanat traditionnel et
aux services, selon les explica-
tions de l’Ansej de Bouira. 
Par contre, certains bénéfi-
ciaires sont confrontés à des
difficultés financières et
d’autres liées aux problèmes de
gestion. En raison de ces pro-
blèmes, ceux-ci n’ont pas pu
honorer leurs engagements de
paiement vis-à-vis de l’Ansej .
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La wilaya de Batna a
connu durant 2019 une

amélioration de
l’approvisionnement en
électricité et gaz, et les
autorités locales misent

désormais sur son
acheminement vers les

zones les plus reculées.

“O
n s’attend à por-
ter d’ici la fin de
l’année en cours

le taux de 
raccordement au réseau
d’électricité à 98 % et celui du
réseau de gaz à 90 
%, contre respectivement des
taux de 96 % et 82 % l’année
écoulée”, affirme 
à l’APS le directeur de wilaya
de l’Energie, Alaoua Djari. Les
projets en cours prévoient ainsi
le raccordement de 12.000
foyers au réseau de gaz en
attendant le lancement des tra-
vaux de desserte de 6.800
autres foyers, a indiqué le
même cadre, signalant que
pour l’électricité, les actions en
cours portent sur le raccorde-
ment de 2.500 foyers en atten-
dant le lancement des travaux
de 10.000 autres branche-
ments en zones reculées. Le
même responsable a affirmé
que l’approvisionnement en

électricité des 61 communes
de la wilaya a réalisé un bond
“qualitatif”, parvenant
jusqu’aux zones montagneu-
ses reculées, ajoutant que tou-
tes les communes de la wilaya
sont reliées au réseau de gaz à
l’exception de Larbaa, déser-
tée par ses habitants durant la
décennie noire et dont le retour
conditionne le raccordement.
Les investissements jugés
importants engagés dans la
wilaya de Batna au cours des
dernières années ont étendu
l’accès à l’énergie notamment
électrique à la faveur notam-
ment de la construction de la

centrale de la commune d’Ain
Djasser dont la récente exten-
sion réceptionnée en novem-
bre passée en a porté, selon le
même cadre, la production à
sa capacité optimale de 800
mégawatts/heure. Outre le ren-
forcement du réseau national
d’électricité, cette centrale a
amélioré  considérablement
l’alimentation en électricité à
Batna et dans les wilayas voisi-
nes, a précisé le même res-
ponsable qui a considéré que
Batna figure parmi les quel-
ques wilayas traversées par le
GREO (gazoduc de la rocade
Est ouest) et la ligne THE (très

haute tension), entrés en ser-

vice en 2017.Ces deux lignes,

a -t-il dit, ont contribué à amé-

liorer l’amélioration de la

wilaya en énergie et de répon-

dre à une grande partie de ses

besoins. Les services de

l’énergie de la wilaya prévoient

de consolider les investisse-

ments du secteur par l’entrée

en activité d’ici la fin de l’année

en cours de l’usine de produc-

tion de turbines réalisé dans la

commune d’Ain Yagout, dans

le cadre d’un partenariat

algéro-américain (groupe

Sonelgaz et General Electric).

BATNA

Amélioration 
de l’approvisionnement 

en énergie 

P
as moins de 4.771 candidats issus
de 47 wilayas du pays ont participé

samedi à Batna au concours national
d’accès à la formation spécialisée d’ins-
pecteurs de brigade des forêts, a-t-on
appris du directeur de l’Ecole nationale
des forêts, Othmane Beriki. 

Les candidats, qui ont obtenu au
moins un diplôme de baccalauréat,
concourront pour 100 postes, avec une
moyenne de 2 à 3 postes par wilaya, a
indiqué à l’APS le responsable, faisant

savoir que le concours s’est déroulé dans
de bonnes conditions au niveau de trois
(3) Facultés de l’université de Batna (1).

Le concours a été supervisé par 450
cadres des forêts relevant des wilayas
d’Oum El Bouaghi, de Khenchela, de
Biskra et de Sétif, en plus d’autres res-
ponsables de l’Ecole nationale des
forêts.

Les candidats concernés suivront des
cours pratiques et théoriques à l’Ecole
nationale des forêts, sise au chef-lieu de

wilaya durant une période de deux (2)
ans avant de rejoindre leur wilaya d’ori-
gine, pour accomplir les tâches qui leur
seront assignées, a expliqué le directeur. 

Notant que le concours est inscrit
dans le cadre d’un programme élaboré
par le ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la Pêche,
l’intervenant a fait remarquer que la for-
mation a été chapeautée par la direction
générale des Forêts pour renforcer le
secteur par de nouveaux cadres. 

FORMATION D’INSPECTEURS DE BRIGADE DES FORÊTS 
À BATNA

Plus de 4.700 candidats en lice 

L
a wilaya d’El Bayadh a

consacré, dans le cadre de

la lutte contre les zoonoses,

18.000 doses de vaccins

contre la fièvre aphteuse et la

rage bovine, a-t-on appris

auprès de la Direction des ser-

vices agricoles (DSA).

Le responsable de l’inspection

vétérinaire relevant de la DSA

a annoncé, dans une déclara-

tion à l’APS, l’entame récente

de la campagne de vaccination

du cheptel contre ces zoono-

ses, une opération qui entre

dans le cade du programme

annuelle de protection contre

ces maladies animales. Selon

la même source, plus de 60

vétérinaires privés ont été

mobilisés pour veiller à la réus-

site de cette campagne de vac-

cination qui s’étalera sur trois

mois et touchera différentes

régions de la wilaya.

Parallèlement à cette opération

de vaccination du cheptel

bovin contre ces zoonoses,

des conseils pratiques sont

prodigués aux éleveurs sur les

différentes maladies suscepti-

bles de toucher le cheptel et la

manière de le protéger et les

voies et moyens à suivre en

cas épidémie, a-t-on fait savoir.

La campagne de prophylaxie

contre la fièvre aphteuse et la

rage bovine, durant l’année

passée, qui s’est étalée entre

le mois de décembre 2018 à

mars 2019, a permis la vacci-

nation de 15.000 têtes bovines

contre la fièvre aphteuse ainsi

que 1.100 têtes bovines contre

la rage bovine, a-t-on rappelé.

La wilaya dénombre un cheptel

de 23.000 têtes bovines, a-t-on

relevé de même source.

EL BAYADH

Fourniture de 18 000 doses 
de vaccins contre la fièvre aphteuse 

M’SILA
Une offre 
supplémentaire 
de 1100 postes
pédagogiques 

� � Pas moins de 1100 postes
pédagogiques supplémentaires
dans la formation professionnelle
seront assurés  dans la wilaya de
M’sila, “dès le premier semestre
de l’année 2020” à la faveur de la
mise en exploitation de plusieurs
structures relevant dudit secteur,
ont annoncé dimanche, les servi-
ces de la wilaya .La même
source a précisé que quatre (4)
centres de formation profession-
nelle actuellement en chantier, au
chef-lieu de wilaya et  dans les
communes de Maâdid, Ain El
Khadra et Ain Errich, ajoutant
qu’une enveloppe financière de
plus de 800 millions de dinars a
été mobilisée pour l’achèvement
de ces projets.”Une offre de for-
mation théorique de 1100 postes
sera concrétisée après la mise en
exploitation de ces centres de for-
mation”, a-t-on noté de même
source, expliquant que ces pro-
jets visent à rapprocher les struc-
tures de la  formation et l’ensei-
gnement professionnels de  la
population de la capitale du
Hodna notamment celle rurale, “à
l’image de la commune de Ain
Errich, distante de  plus de 160
km au Sud de la wilaya” .La
wilaya de M’sila totalise  actuelle-
ment 22 centres de formation pro-
fessionnelle offrant un total de 6
745 postes pédagogiques, a-t-on
conclu. 

SAIDA
Caravane d’activités
éducatives 
et récréatives 

� � Une caravane d’animation
de proximité de Saida a lancé
dimanche un programme d’activi-
tés récréatives destinées aux
enfants des zones déshéritées et
éloignées, a-t-on appris du direc-
teur de la maison de jeunes
“Abane Ramdane”. Le pro-
gramme de cette caravane de
cinq jours comporte des specta-
cles burlesques, des concours
culturels et des dialogues interac-
tifs avec les enfants sur les dan-
gers des jeux électroniques, en
plus d’un espace ouvert pour le
dessin et une kermesse, a indi-
qué Samir Zaoui. La caravane est
arrivée au village El Maata dans
la commune “Dhoui Thabet” pour
exposer ses activités récréatives
et culturelles au profit des
enfants, sous la supervision d’ani-
mateurs affiliés au secteur de la
jeunesse et des sports, selon la
même source. La caravane de
proximité sillonnera, dans les pro-
chains jours, le centre d’habitat
d’Ain El Bieda dans la commune
de Dhoui Tabet, le village
“Bouchikhi Miloud” dans la com-
mune d’Ain Soltane, de Tifrit dans
la commune de Ouled Brahim et
autres, a-t-on fait savoir.  Cette
initiative, organisée par l’établis-
sement juvénile en coordination
avec l’Association des animateurs
des centres de vacances et de
loisirs et des échanges de jeunes
de la wilaya de Saida, vise à ani-
mer des activités divertissantes
au profit des enfants des zones
reculées, coïncidant avec les
vacances scolaires d’’hiver, en
plus de créer un esprit de compé-
tition dans divers domaines cultu-
rels, éducatifs et récréatifs.

ASSEMBLAGE DES TRAMWAYS  

CITAL s’oriente vers l’export face 
au ralentissement de l’activité 

La Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL),

qui active dans le domaine
d’assemblage et maintenance

de tramways, compte s’orienter
vers l’export pour faire face au

ralentissement du secteur du
transport ferroviaire en Algérie,

a indiqué la PDG de cette
entreprise basée à Annaba,

Wahida Chaab.

”N
ous essayons de nous
positionner sur des mar-
chés extérieurs, en particu-

lier sur le marché tunisien. Nous som-
mes en train de se préparer à l’appel
d’offres pour le projet de tramways de
Sfax (270 km de Tunis)”, a-t-elle déclaré
à l’APS. La Tunisie envisage, en effet,
de réaliser un nouveau projet de tram-
ways à Sfax sur une longueur globale
69,9 km avec un coût estimatif de 2,8
milliards de dinars tunisiens (environ 1
milliard de dollars), selon les données de
la Société de métro léger de Sfax
(SMLS), publiées sur son site web.

Cette infrastructure qui sera réalisée
sur quatre phases, comprend 115 sta-
tions et mettra en exploitation 57 rames
de tramway et 61 véhicules BHNS (Bus
à haut niveau de service). Les travaux
de la première ligne vont démarrer en
2020 et se poursuivront sur deux ans et
demi, pour un coût de 700 millions de
dinars tunisiens (250 millions de dollars).
CITAL, qui a remporté lundi dernier le
Prix algérien de la Qualité 2019, a été
créée initialement pour satisfaire les
besoins en tramways des projets en
cours et futurs en Algérie. Mais avec la
baisse des revenus du pays, suite à la
chute des prix de pétrole depuis 2014, le

gouvernement a été contraint de geler
plusieurs projets du secteur notamment
les Tramways d’Annaba, de Batna et
l’extension du Tramway d’Alger reliant
les fusillés à Bir Mourad Rais.”Certes, le
ralentissement de l’activité nous a tou-
chés, comme toutes les entreprises
algériennes dépendantes de la com-
mande publique. Avec le gel des trois
projets de tramways, l’impact a été direct
sur l’usine d’Annaba. Mais pour ne pas
perdre notre personnel formé et certifié,
nous avons décidé de se redéployer nos
efforts et de créer des nouvelles activi-
tés”, a expliqué Mme. Chaab. Par ail-
leurs, l’entreprise compte livrer les 25
rames de tramway qui seront exploitées
à Mostaganem à partir de 2020 et assu-
rera sa maintenance. Les trains de gran-
des lignes “Coradia Algérie”, achetés en
2018 par la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF), seront égale-
ment pris en charge par les services de
la maintenance de CITAL, a-t-elle ajouté.

Un taux d’intégration 
nationale à 32%

CITAL projette également de densi-
fier son réseau de sous-traitance locale
en accompagnant et certifiant davantage

d’entreprises locales afin d’intégrer son
processus de fabrication.

Selon la PDG de cette entreprise, qui
a fabriqué jusque-là 145 rames de tram-
ways, le taux d’intégration nationale a
atteint un niveau “très appréciable” à
32% grâce à une quinzaine de sous-trai-
tants qualifiés pour les tramways et qui
travaillent spécifiquement pour CITAL,
activant dans les domaines électrique,
électronique, métallique, du câblage,
verrerie et composite.

“Aujourd’hui, la sous-traitance n’est
plus une simple instruction du gouverne-
ment, c’est une nécessité économique,
car elle nous permet, non seulement de
baisser la facture d’importation, mais
aussi d’être plus réactifs et efficaces”,
souligne Mme Chaab.

Sur ce point, la première responsable
de CITAL a souligné que l’importation
représentait un “frein” pour l’activité de
l’entreprise par rapport aux délais et à la
qualité des produits.

“Il est difficile de renvoyer les produits
non conformes à l’étranger, car cela
nous fait perdre du temps. Nous travail-
lons beaucoup sur l’efficacité et nous
devons donc développer un tissu de
sous-traitants pour domicilier le maxi-

mum d’activité”, a-t-elle soutenu. Dans
ce sens, Mme Chaab a fait savoir que
CITAL a intégré la révision générale
dans son activité locale à travers deux
ateliers basés à Annaba, dédiés aux
pans (bougies) et aux systèmes de frei-
nage.”Auparavant, on devait envoyer
certains équipements à l’étranger pour
réparation, maintenant, la révision se fait
en Algérie dans deux ateliers basés à
Annaba, et qui sont les premiers en
Afrique dans ce domaine”, a-t-elle
relevé.

CITAL compte, en 2020-2021, inté-
grer encore d’autres bancs d’essai, ce
qui permettra de rendre l’usine “plus
autonome”, ajoute la même reponsable.

Créée en avril 2011 grâce à un parte-
nariat algéro-français, CITAL est déte-
nue par l’entreprise publique Ferrovial, à
hauteur de 41%, l’Entreprise du Métro
d’Alger (EMA), à 10%, Alstrom Transport
France SA, à 43%, et Alstrom Algérie à
hauteur de 6%. 

Lancée dans le but de soutenir l’in-
dustrialisation du pays, CITAL, qui
emploie 460 travailleurs, active dans
l’assemblage et la maintenance à partir
de kits de tramways du type Alstom
Citadis et de rames automotrices du
type Alstom Coradia Polyvalent pour le
marché algérien, avec une capacité de
fabrication de cinq rames par mois.

L’entreprise est responsable de la
maintenance de six systèmes de tram-
ways, à savoir celui d’Alger (41 rames),
Oran (30 rames), Constantine (27
rames), Sidi Bel Abbès (30 rames),
Ouargla (23 rames), Sétif (26 rames) et
Mostaganem (25 rames) qui sera livré
en 2020.Le Prix algérien de la
Qualité2019, remporté par CITAL,
récompense les organisations et les
entreprises algériennes qui se démar-
quent par des démarches exemplaires
en matière de qualité de produits et de
services, de compétitivité et de contribu-
tion à la communiqué et à la société. 

LA LOI DE FINANCES 2020 PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

Une baisse de 3,3% des  recettes 
L

a loi de finances de l’exercice
2020 a été publiée au dernier

Journal officiel (n 81), datée du 30
décembre 2019.La loi a été adoptée
le 14 novembre dernier par l’APN et
le 28 novembre par le Conseil de la
nation avant qu’elle ne soit signée, le

11 décembre, par l’ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah. Le cadrage
macroéconomique retenu pour l’exer-
cice 2020 table sur un prix de pétrole
à 50 dollars le baril, un taux de crois-
sance de 1,8% et un taux d’inflation
de 4,08%.

Sur le plan budgétaire, la loi prévoit
des recettes de 6.289,7 milliards de
dinars, en baisse de 3,3% par rapport
à celles de 2019, dont 2.200,3 mil-
liards de dinars de fiscalité pétrolière.
Concernant le Budget de
Fonctionnement, il est estimé à

4893,4 milliards de dinars, alors que
le Budget d’Equipement est ventilé
entre 2.929,8 milliards de dinars de
crédits de paiements et 1.619,9 mil-
liards de dinars d’autorisations de
programme destinées à de nouveaux
projets ou à des réévaluations .

TOURISME D’AVENTURE 

L’Algérie possède le meilleur potentiel 
au monde

L’
Algérie possède le meil-
leur potentiel en termes

de tourisme d’aventure qui
pourrait la propulser comme
première destination mondiale
pour partir en voyage d’aven-
ture, selon un nouveau classe-
ment de l’organisation britanni-
que “British Backpacker
Society” (BBS), publié mercredi
à Londres.”Eu égard aux
attractions manifestes du pays
en termes de voyage d’aven-
ture et au nombre extrême-
ment faible de voyageurs visi-
tant l’Algérie aujourd’hui, le
potentiel de l’industrie touristi-

que algérienne est inégalé en
ce moment”, relève BBS dans
son communiqué annonçant ce
classement annuel. BBS, une
organisation leader dans le
tourisme d’aventure, regrou-
pant plusieurs experts dans ce
type de tourisme dans le
monde, souligne qu’avec “des
politiques gouvernementales
astucieuses favorables au tou-
risme et une campagne inter-
nationale de marketing effi-
cace, l’industrie touristique
algérienne pourrait vraiment
enregistrer des records mon-
diaux de croissance pour les

dix prochaines années”. BBS
évoque un pays “béni” par des
paysages désertiques épous-
touflants, des gens hospita-
liers, des ruines antiques mais
aussi par une proximité géo-
graphique de l’Europe, qui
regroupe les plus importantes
communautés de touristes,
adeptes du voyage d’aventure.
“L’Algérie a longtemps été l’une
de mes destinations de voyage
préférées. Il est formidable de
voir les membres de BBS voter
cette année pour donner à l’in-
dustrie touristique du pays la
reconnaissance qu’elle mérite”,

déclare Samuel Joynson
FRGS, président de BBS, cité
dans le communiqué. Mais pour
exploiter cet énorme potentiel,
l’Algérie aura besoin d’alléger le
processus d’octroi de visas et
de relier les hôtels aux princi-
paux sites de réservation à l’in-
ternational, estime Samuel
Joynson FRGS.Michael Worrall,
un co-fondateur de BBS, qui
s’est déjà rendu à Timimoun et
Ghardaia précise que ce clas-
sement est une reconnaissance
de l’hospitalité qui est au cœur
de la culture algérienne et aussi
un rappel de la bienveillance et

de la bonté des Algériens. La
ville de Constantine qui “pos-
sède l’un des paysages urbains
les plus spectaculaires sur
terre”, est “susceptible de deve-
nir une destination extrême-
ment populaire pour les voya-
geurs étrangers dans les
années à venir”, prévoit un
autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper, Au top 10 de ce
classement annuel, figure
l’Arabie Saoudite qui occupe la
deuxième place ainsi que le
Kazakhstan et la Russie, clas-
sées respectivement 5 ème et 8
ème. 
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YÉMEN

LES HOUTHIS
LIBÈRENT SIX 
PRISONNIERS 

SAOUDIENS
S

ix Saoudiens détenus par le mouvement
Ansarallah "Houthis" du Yémen ont été

libérés mercredi et transférés à Ryadh, une
décision permettant d'espérer un nouvel
"élan" vers la paix, selon le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR). En novembre,
le CICR avait rapatrié à Sanaa 128 Houthis
libérés par l'Arabie saoudite. "Nous sommes
heureux de voir un élan se produire avec la
libération de détenus des deux côtés", a
déclaré Freya Raddi, responsable adjointe de
la délégation du CICR au Yémen.
"Aujourd'hui est un jour important car six
familles seront réunies", a-t-elle souligné,
sans préciser les conditions ni les raisons de
détention des six prisonniers. Depuis 2015,
une coalition militaire sous commandement
saoudien intervient au Yémen pour soutenir
les forces loyales au gouvernement face aux
Houthis qui se sont emparés de la capitale
Sanaa et d'autres régions du pays. En vertu
d'un accord signé en 2018 en Suède sous
l'égide de l'ONU -et dont toutes les clauses
n'ont pas encore été appliquées-, les belligé-
rants ont accepté d'échanger 15.000 prison-
niers. La coalition a confirmé l'arrivée des "six
prisonniers de guerre" à Ryadh, selon un
média d'Etat saoudien. La remise des six pri-
sonniers mercredi intervient alors que les
Houthis observent une pause dans leurs atta-
ques. A Ryadh, un haut responsable a
annoncé l'existence d'un "canal ouvert" pour
dialoguer avec les Houthis. Le 26 décembre,
une attaque sur un marché à Saada (nord),
bastion des Houthis, a tué 17 civils, d'après
l'ONU qui n'a pas précisé l'origine de la
frappe. La guerre au Yémen a tué, selon
diverses organisations humanitaires, des
dizaines de milliers de personnes, essentielle-
ment des civils, depuis 2015. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours déplacées et
24,1 millions, soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance, selon les
Nations unies qui évoquent régulièrement la
pire crise humanitaire au monde.

CRASH D'UN AVION 
AU DARFOUR

18 MORTS 
D

ix-huit personnes dont quatre enfants ont
été tuées jeudi dans le crash d'un avion

militaire soudanais au Darfour après avoir
transporté de l'aide dans cette région de
l'ouest du Soudan, meurtrie par de nouvelles
violences, a indiqué l'armée. Selon un com-
muniqué de l'armée, l'avion s'est écrasé cinq
minutes après son décollage de l'aéroport
d'El Geneina, capitale de l'Etat du Darfour-
Ouest, frappée ces derniers jours par des
combats entre tribus qui ont fait près de 50
morts. "Un avion militaire Antonov 12 s'est
écrasé après son décollage d'El Geneina.
Tous ses occupants, sept membres d'équi-
page, trois juges et huit civils dont quatre
enfants, ont péri", a affirmé le porte-parole
militaire Amer Mohammed Al-Hassan, dans le
communiqué. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes du drame, a précisé
l'armée. Plus tôt, une source militaire avait fait
état du crash d'un avion qui avait acheminé
de l'aide humanitaire aux habitants touchés
par les violences à El Geneina sans fournir
davantage de précisions. Selon le Croissant-
Rouge local, au moins 48 personnes ont été
tuées et 241 blessées dimanche et lundi lors
de combats entre tribus rivales à El Geneina
au Darfour, une région déchirée par les vio-
lences depuis 2003.

CRISE SUR LA RÉFORME 
DES RETRAITES EN FRANCE

DES HEURTS
SIGNALÉS 
À PARIS

Plusieurs enquêtes tentent d'élucider
l'exfiltration rocambolesque de l'homme
d'affaire poursuivi au Japon.

C
omme dans un film, il s'est fait la
malle. L'ancien PDG de Renault-
Nissan, assigné à résidence à

Tokyo pour des accusations de fraude fis-
cale, a quitté le Japon pour Beyrouth dans
la nuit de dimanche à lundi. Et ce en totale
violation de son contrôle judiciaire.
Comment, alors qu'il était en liberté surveil-
lée, est-il parvenu à sortir de l'archipel sans
que quiconque ne s'en aperçoive ?

Comment a-t-il pris la fuite ?
Carlos Ghosn a réussi à s'enfuir au Liban
en passant par la Turquie. Il n'avait pas le
droit d'aller à l'étranger mais il vivait relati-
vement libre de ses mouvements à l'inté-
rieur du Japon. On le soupçonne d'être
parti de l'aéroport du Kansai, à près de 600
kilomètres à l'ouest de Tokyo. Un jet privé
a décollé dimanche vers 23 heures en
direction d'Istanbul. D'après le quotidien
turc Hürriyet, il pourrait avoir atterri à l'aéro-
port Atatürk, aujourd'hui fermé aux vols
commerciaux mais encore utilisé par des
appareils privés. Il serait reparti vers le
Liban peu de temps après à bord d'un
autre jet privé. Les autorités n'ont pas de
données informatiques indiquant que

Carlos Ghosn se serait présenté sous sa
réelle identité aux contrôles aux frontières
au Japon. En revanche, l'entrée en Turquie
a pu être légale. L'homme d'affaires est
libanais, français et brésilien. Ses avocats
détenaient un passeport correspondant à
chacune de ses nationalités. Mais Carlos
Ghosn possédait un deuxième passeport
français, qu'il portait, lui, dans une sacoche
fermée à clef. Celui-ci a pu être utilisé à
son arrivée en Turquie pour les formalités
habituelles, avant de voyager ensuite vers
le Liban. Les autorités locales du pays affir-
ment qu'il est entré en toute légalité grâce
à une carte d'identité libanaise.

Qui l'a aidé ?
Son épouse, Carole Ghosn, est présentée
par une partie de la presse étrangère
comme le cerveau de l'opération d'exfiltra-
tion. Le tribunal avait pourtant interdit tout
contact entre les époux. "Les allégations
dans les médias selon lesquelles mon
épouse Carole et d'autres membres de ma
famille auraient joué un rôle dans mon
départ du Japon sont fausses et menson-
gères. C'est moi seul qui ai organisé mon
départ. Ma famille n'a joué aucun rôle", a
fait savoir Carlos Ghosn par communiqué
ce jeudi après-midi. Une perquisition a eu
lieu au domicile provisoire de Carlos
Ghosn à Tokyo. En Turquie, la police a
interpellé et placé en garde à vue sept per-

sonnes, dont quatre pilotes, soupçonnées
d'avoir aidé Carlos Ghosn à se rendre au
Liban depuis un aéroport d'Istanbul.

Peut-il être extradé ?
Carlos Ghosn est actuellement dans un
havre de paix judiciaire. Comme expliqué
dans un précédent article, il n'y a ni traité
d'extradition ni coopération judiciaire entre
le Liban et le Japon. L'ex-patron de
Renault ne peut donc pas être ramené
manu militari. Le Japon peut cependant
faire appel à Interpol, le service internatio-
nal de coopération policière, pour faire
revenir l'ex-PDG en temps et en heure
pour son procès, à condition que Carlos
Ghosn décide de sortir des frontières du
Liban, puis que le pays dans lequel il se
rend accepte d'exécuter un mandat d'arrêt
international. Difficile à imaginer. Et s'il
vient en France ? "Nous n'extraderons pas
M. Ghosn, parce que la France n'extrade
jamais ses nationaux. Donc nous appli-
quons à M. Ghosn comme à monsieur
Tout-le-monde les mêmes règles du jeu,
mais cela ne nous empêche pas de penser
que M. Ghosn n'a pas à se soustraire à la
justice japonaise", a répondu la secrétaire
d'Etat française à l'Economie, Agnès
Pannier-Runacher, sur la chaîne BFM TV.
Pour autant, il pourrait être jugé en France,
comme le confirme à CheckNews Philippe
Ohayon, avocat pénaliste.

FUITE DE CARLOS GHOSN AU LIBANCE QUE
L'ON SAIT

RETRAITE DES CADRES, FONDS
DE PENSION, LÉGION D'HONNEUR

TOUT COMPRENDRE
À LA CONTROVERSE
BLACKROCK
La récente promotion du président de BlackRock France 
à la Légion d'honneur a relancé la polémique sur cette société
de gestion d'actifs, accusée de collusion avec…

P
armi les 487 noms de personnes distinguées par la Légion d'hon-
neur ce mercredi, le sien n'est pas passé inaperçu. Jean-Francois

Cirelli, le patron de la branche française de BlackRock France, a été
élevé au grade d'officier par le Premier ministre. Les réactions indignées
n'ont pas tardé à suivre sur les réseaux sociaux, alors que le conflit
social s'éternise. Car depuis plusieurs semaines, la société de gestion
d'actifs est sous le feu des critiques. Des syndicats et responsables poli-
tiques lui reprochent d'avoir influencé le contenu de la réforme des
retraites pour pouvoir développer un système par capitalisation et donc
s'enrichir. Mais qu'en est-il vraiment? La réforme des retraites, que le
gouvernement prépare depuis de nombreux mois, transformera le sys-
tème actuel en système universel par points. Mais outre cette mesure
phare, de nombreux ajustements sont aussi prévus dans le rapport
Delevoye, du nom de l'ancien haut-commissaire aux retraites. Les per-
sonnes ayant des revenus supérieurs à 10.000 euros par mois (soit trois
fois le plafond de la sécurité sociale) sont notamment concernés. La part
de leur revenus supérieure à cette somme sera désormais assujettie à
une cotisation non-contributive (c'est-à-dire n'ouvrant pas de droit à la
retraite) de 2,8%. Aujourd'hui, cette cotisation (de 2,3%) concerne seule-
ment les personnes touchant plus de 27.000 euros par mois environ
(huit fois le plafond de la sécurité sociale). Autrement dit, les très hauts
revenus, pour acquérir des droits au-dessus de ce plafond de 10.000
euros, devront cotiser en dehors du système de retraite obligatoire par
répartition. Et donc se tourner vers le système par capitalisation. Pour
rappel, la France est dotée depuis 1945 d'un système de retraite par
répartition, où les cotisations des actifs servent directement à financer
les pensions des retraités. Une méthode basée sur le principe de solida-
rité et considérée comme plus protectrice que celle par capitalisation, qui
consiste à épargner pour sa propre retraite, et donc de la préparer plus
librement selon ses partisans. Les revenus issus de cette retraite supplé-
mentaire peuvent soit provenir de produits d'épargne retraite (vendus par
des sociétés de gestion d'actifs et des assurances), soit de fonds de
pension, un type de caisse de retraite proposé par certaines entreprises
à leurs salariés. Facultatif, le système par capitalisation peut donc être
individuel ou collectif. Toujours est-il qu'en l'état, la réforme des retraites
favorisera le développement de ce système, encore largement minori-
taire en France. Un changement qui n'est pas du goût de certains res-
ponsables politiques et des syndicats, fervents défenseur du système
par répartition. Or, depuis début décembre et la publication de plusieurs
articles, des personnes estiment que BlackRock, la plus grande société
de gestion d'actifs au monde (qualifié à tort de fonds de pension), aurait
influencé le gouvernement pour conquérir le marché français de l'épar-
gne retraite. Dans un communiqué, la CGT Cadres parle ainsi d'un
"cadeau de Noël de Macron à BlackRock". Sur Twitter, les accusations
de collusion pleuvent, renforcées par une photo du président de la
République assis à côté de Larry Fink (le PDG de BlackRock) en juillet
et d'une capture d'écran d'un article du Canard Enchaîné datant de
2017. D'après Checknews, l'exécutif a rencontré à de nombreuses repri-
ses des membres BlackRock ces dernières années. L'entreprise améri-
caine, à travers l'AFG (Association française de la gestion financière), a
exercé une campagne de lobbying intense au moment de la loi Pacte.
Votée en avril 2019, cette dernière simplifie et renforce les systèmes de
retraite par capitalisation, avec la création des Plans Epargne Retraite
(PER), mis en place début octobre. Pour autant, rien ne permet
aujourd'hui de prouver que BlackRock a pris part aux décisions, même si
elle s'est réjouie de celles-ci. Rien d'étonnant non plus à ce que la
société de gestion d'actifs, au même titre que les entreprises d'assu-
rance, cherche à consulter le gouvernement au moment où celui-ci éla-
bore une réforme des retraites. La France, deuxième pays européen où
l'épargne des ménages est la plus élevée, représente pactole potentiel
non négligeable pour ces acteurs. BlackRock n'est pas la seule société
de gestion d'actifs à réfléchir à ces éventuelles retombées lucratives. Si,
au niveau mondial, la société américaine gère 6.300 milliards d'euros
d'actifs (dont deux tiers liés à des solutions d'épargne retraite), seule-
ment 27,4 milliards proviennent d'investissements de clients français. A
titre de comparaison, Amundi, société française et premier gestionnaire
d'actifs européen, gérait, selon le site spécialisé Café de la Bourse, envi-
ron 810 milliards d'euros d'actifs français en 2018. Jean-Francois Cirelli,
le patron de la branche française de BlackRock, n'a pas obtenu la
Légion d'honneur mercredi. En réalité, il a été distingué chevalier de la
Légion d'honneur en 2006 et vient d'accéder au grade d'officier. Les res-
ponsables politiques de gauche et d'extrême droit ont fustigé aujourd'hui
cette promotion, considérée comme une provocation. Selon la grande
chancellerie de la Légion d'honneur, cette distinction est attribuée aux
citoyens ayant fait preuve de mérites éminent au service de la nation.
Jean-Francois Cirelli, avant d'intégrer la société de gestion en 2016, a
dirigé Gaz de France pendant dix ans, a été le conseiller économique de
Jacques Chirac et le directeur adjoint du cabinet de Jean-Pierre Raffarin.
L'énarque est aussi membre du "Comité d'action publique 2022", chargé
de réfléchir à une réforme des missions de l'Etat en France.

Les grévistes opposés à la
réforme des retraites ont été
rejoints par des " gilets jaunes ".
Le parti du président de la
République 
a dénoncé une " tentative
d'intrusion ".

A
u 29e jour de la grève contre la

réforme des retraites, une centaine de

personnes ont manifesté ce jeudi 2

janvier en début d'après-midi devant le

siège de " La République en marche " dans le

centre de Paris, tandis que le parti majoritaire

dénonçait une " tentative d'intrusion " dans ses

locaux. Dans une ambiance tendue, la police est

intervenue pour disperser les manifestants avec

des tirs de gaz lacrymogène. Trois manifestants

ont été interpellés, selon la préfecture de police,

qui a comptabilisé deux blessés parmi eux, dont

l'un souffrant d'un malaise. Les contestataires,

dont des syndicalistes et certains se réclamant

des " gilets jaunes " ont scandé " On ira jusqu'au

retrait " et " On est là ". Ils s'étaient réunis peu

avant 13 heures devant le siège du parti

d'Emmanuel Macron, situé rue Sainte-Anne, dans

le 2e arrondissement. Le " gilet jaune " Jérôme

Rodrigues était présent. Plusieurs dizaines de

personnes, dont certaines arborant des gilets de

la CGT, ont ensuite mené une action surprise à la

station Châtelet, comme vous pouvez le voir dans

la vidéo en tête d'article, avant de se diriger vers

le siège du parti LREM. Le délégué général de

LREM, Stanislas Guérini, a dénoncé une " tenta-

tive d'intrusion " au siège de son parti. " Vouloir

pénétrer dans un mouvement politique, effrayer

ses salariés, ce n'est pas une expression démo-

cratique légitime. C'est faire primer la violence sur

la démocratie ", a commenté sur Twitter le député

de Paris, en accusant des " manifestants radicali-

sés " de la " CGT et Sud-Rail ". D'après Stanislas

Guérini, un policier aurait été blessé pendant

l'évacuation des manifestants. Plusieurs députés

LREM, comme Jean-Baptiste Moreau ou Anne-

Laure Cattelot, ont également fustigé ces actes

sur Twitter. Cette dernière a appelé les autres

responsables politiques à se joindre à eux dans la

condamnation d'un " acte contre la démocratie ".
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La wilaya de Batna a
connu durant 2019 une

amélioration de
l’approvisionnement en
électricité et gaz, et les
autorités locales misent

désormais sur son
acheminement vers les

zones les plus reculées.

“O
n s’attend à por-
ter d’ici la fin de
l’année en cours

le taux de 
raccordement au réseau
d’électricité à 98 % et celui du
réseau de gaz à 90 
%, contre respectivement des
taux de 96 % et 82 % l’année
écoulée”, affirme 
à l’APS le directeur de wilaya
de l’Energie, Alaoua Djari. Les
projets en cours prévoient ainsi
le raccordement de 12.000
foyers au réseau de gaz en
attendant le lancement des tra-
vaux de desserte de 6.800
autres foyers, a indiqué le
même cadre, signalant que
pour l’électricité, les actions en
cours portent sur le raccorde-
ment de 2.500 foyers en atten-
dant le lancement des travaux
de 10.000 autres branche-
ments en zones reculées. Le
même responsable a affirmé
que l’approvisionnement en

électricité des 61 communes
de la wilaya a réalisé un bond
“qualitatif”, parvenant
jusqu’aux zones montagneu-
ses reculées, ajoutant que tou-
tes les communes de la wilaya
sont reliées au réseau de gaz à
l’exception de Larbaa, déser-
tée par ses habitants durant la
décennie noire et dont le retour
conditionne le raccordement.
Les investissements jugés
importants engagés dans la
wilaya de Batna au cours des
dernières années ont étendu
l’accès à l’énergie notamment
électrique à la faveur notam-
ment de la construction de la

centrale de la commune d’Ain
Djasser dont la récente exten-
sion réceptionnée en novem-
bre passée en a porté, selon le
même cadre, la production à
sa capacité optimale de 800
mégawatts/heure. Outre le ren-
forcement du réseau national
d’électricité, cette centrale a
amélioré  considérablement
l’alimentation en électricité à
Batna et dans les wilayas voisi-
nes, a précisé le même res-
ponsable qui a considéré que
Batna figure parmi les quel-
ques wilayas traversées par le
GREO (gazoduc de la rocade
Est ouest) et la ligne THE (très

haute tension), entrés en ser-

vice en 2017.Ces deux lignes,

a -t-il dit, ont contribué à amé-

liorer l’amélioration de la

wilaya en énergie et de répon-

dre à une grande partie de ses

besoins. Les services de

l’énergie de la wilaya prévoient

de consolider les investisse-

ments du secteur par l’entrée

en activité d’ici la fin de l’année

en cours de l’usine de produc-

tion de turbines réalisé dans la

commune d’Ain Yagout, dans

le cadre d’un partenariat

algéro-américain (groupe

Sonelgaz et General Electric).

BATNA

Amélioration 
de l’approvisionnement 

en énergie 

P
as moins de 4.771 candidats issus
de 47 wilayas du pays ont participé

samedi à Batna au concours national
d’accès à la formation spécialisée d’ins-
pecteurs de brigade des forêts, a-t-on
appris du directeur de l’Ecole nationale
des forêts, Othmane Beriki. 

Les candidats, qui ont obtenu au
moins un diplôme de baccalauréat,
concourront pour 100 postes, avec une
moyenne de 2 à 3 postes par wilaya, a
indiqué à l’APS le responsable, faisant

savoir que le concours s’est déroulé dans
de bonnes conditions au niveau de trois
(3) Facultés de l’université de Batna (1).

Le concours a été supervisé par 450
cadres des forêts relevant des wilayas
d’Oum El Bouaghi, de Khenchela, de
Biskra et de Sétif, en plus d’autres res-
ponsables de l’Ecole nationale des
forêts.

Les candidats concernés suivront des
cours pratiques et théoriques à l’Ecole
nationale des forêts, sise au chef-lieu de

wilaya durant une période de deux (2)
ans avant de rejoindre leur wilaya d’ori-
gine, pour accomplir les tâches qui leur
seront assignées, a expliqué le directeur. 

Notant que le concours est inscrit
dans le cadre d’un programme élaboré
par le ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la Pêche,
l’intervenant a fait remarquer que la for-
mation a été chapeautée par la direction
générale des Forêts pour renforcer le
secteur par de nouveaux cadres. 

FORMATION D’INSPECTEURS DE BRIGADE DES FORÊTS 
À BATNA

Plus de 4.700 candidats en lice 

L
a wilaya d’El Bayadh a

consacré, dans le cadre de

la lutte contre les zoonoses,

18.000 doses de vaccins

contre la fièvre aphteuse et la

rage bovine, a-t-on appris

auprès de la Direction des ser-

vices agricoles (DSA).

Le responsable de l’inspection

vétérinaire relevant de la DSA

a annoncé, dans une déclara-

tion à l’APS, l’entame récente

de la campagne de vaccination

du cheptel contre ces zoono-

ses, une opération qui entre

dans le cade du programme

annuelle de protection contre

ces maladies animales. Selon

la même source, plus de 60

vétérinaires privés ont été

mobilisés pour veiller à la réus-

site de cette campagne de vac-

cination qui s’étalera sur trois

mois et touchera différentes

régions de la wilaya.

Parallèlement à cette opération

de vaccination du cheptel

bovin contre ces zoonoses,

des conseils pratiques sont

prodigués aux éleveurs sur les

différentes maladies suscepti-

bles de toucher le cheptel et la

manière de le protéger et les

voies et moyens à suivre en

cas épidémie, a-t-on fait savoir.

La campagne de prophylaxie

contre la fièvre aphteuse et la

rage bovine, durant l’année

passée, qui s’est étalée entre

le mois de décembre 2018 à

mars 2019, a permis la vacci-

nation de 15.000 têtes bovines

contre la fièvre aphteuse ainsi

que 1.100 têtes bovines contre

la rage bovine, a-t-on rappelé.

La wilaya dénombre un cheptel

de 23.000 têtes bovines, a-t-on

relevé de même source.

EL BAYADH

Fourniture de 18 000 doses 
de vaccins contre la fièvre aphteuse 

M’SILA
Une offre 
supplémentaire 
de 1100 postes
pédagogiques 

� � Pas moins de 1100 postes
pédagogiques supplémentaires
dans la formation professionnelle
seront assurés  dans la wilaya de
M’sila, “dès le premier semestre
de l’année 2020” à la faveur de la
mise en exploitation de plusieurs
structures relevant dudit secteur,
ont annoncé dimanche, les servi-
ces de la wilaya .La même
source a précisé que quatre (4)
centres de formation profession-
nelle actuellement en chantier, au
chef-lieu de wilaya et  dans les
communes de Maâdid, Ain El
Khadra et Ain Errich, ajoutant
qu’une enveloppe financière de
plus de 800 millions de dinars a
été mobilisée pour l’achèvement
de ces projets.”Une offre de for-
mation théorique de 1100 postes
sera concrétisée après la mise en
exploitation de ces centres de for-
mation”, a-t-on noté de même
source, expliquant que ces pro-
jets visent à rapprocher les struc-
tures de la  formation et l’ensei-
gnement professionnels de  la
population de la capitale du
Hodna notamment celle rurale, “à
l’image de la commune de Ain
Errich, distante de  plus de 160
km au Sud de la wilaya” .La
wilaya de M’sila totalise  actuelle-
ment 22 centres de formation pro-
fessionnelle offrant un total de 6
745 postes pédagogiques, a-t-on
conclu. 

SAIDA
Caravane d’activités
éducatives 
et récréatives 

� � Une caravane d’animation
de proximité de Saida a lancé
dimanche un programme d’activi-
tés récréatives destinées aux
enfants des zones déshéritées et
éloignées, a-t-on appris du direc-
teur de la maison de jeunes
“Abane Ramdane”. Le pro-
gramme de cette caravane de
cinq jours comporte des specta-
cles burlesques, des concours
culturels et des dialogues interac-
tifs avec les enfants sur les dan-
gers des jeux électroniques, en
plus d’un espace ouvert pour le
dessin et une kermesse, a indi-
qué Samir Zaoui. La caravane est
arrivée au village El Maata dans
la commune “Dhoui Thabet” pour
exposer ses activités récréatives
et culturelles au profit des
enfants, sous la supervision d’ani-
mateurs affiliés au secteur de la
jeunesse et des sports, selon la
même source. La caravane de
proximité sillonnera, dans les pro-
chains jours, le centre d’habitat
d’Ain El Bieda dans la commune
de Dhoui Tabet, le village
“Bouchikhi Miloud” dans la com-
mune d’Ain Soltane, de Tifrit dans
la commune de Ouled Brahim et
autres, a-t-on fait savoir.  Cette
initiative, organisée par l’établis-
sement juvénile en coordination
avec l’Association des animateurs
des centres de vacances et de
loisirs et des échanges de jeunes
de la wilaya de Saida, vise à ani-
mer des activités divertissantes
au profit des enfants des zones
reculées, coïncidant avec les
vacances scolaires d’’hiver, en
plus de créer un esprit de compé-
tition dans divers domaines cultu-
rels, éducatifs et récréatifs.

ASSEMBLAGE DES TRAMWAYS  

CITAL s’oriente vers l’export face 
au ralentissement de l’activité 

La Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL),

qui active dans le domaine
d’assemblage et maintenance

de tramways, compte s’orienter
vers l’export pour faire face au

ralentissement du secteur du
transport ferroviaire en Algérie,

a indiqué la PDG de cette
entreprise basée à Annaba,

Wahida Chaab.

”N
ous essayons de nous
positionner sur des mar-
chés extérieurs, en particu-

lier sur le marché tunisien. Nous som-
mes en train de se préparer à l’appel
d’offres pour le projet de tramways de
Sfax (270 km de Tunis)”, a-t-elle déclaré
à l’APS. La Tunisie envisage, en effet,
de réaliser un nouveau projet de tram-
ways à Sfax sur une longueur globale
69,9 km avec un coût estimatif de 2,8
milliards de dinars tunisiens (environ 1
milliard de dollars), selon les données de
la Société de métro léger de Sfax
(SMLS), publiées sur son site web.

Cette infrastructure qui sera réalisée
sur quatre phases, comprend 115 sta-
tions et mettra en exploitation 57 rames
de tramway et 61 véhicules BHNS (Bus
à haut niveau de service). Les travaux
de la première ligne vont démarrer en
2020 et se poursuivront sur deux ans et
demi, pour un coût de 700 millions de
dinars tunisiens (250 millions de dollars).
CITAL, qui a remporté lundi dernier le
Prix algérien de la Qualité 2019, a été
créée initialement pour satisfaire les
besoins en tramways des projets en
cours et futurs en Algérie. Mais avec la
baisse des revenus du pays, suite à la
chute des prix de pétrole depuis 2014, le

gouvernement a été contraint de geler
plusieurs projets du secteur notamment
les Tramways d’Annaba, de Batna et
l’extension du Tramway d’Alger reliant
les fusillés à Bir Mourad Rais.”Certes, le
ralentissement de l’activité nous a tou-
chés, comme toutes les entreprises
algériennes dépendantes de la com-
mande publique. Avec le gel des trois
projets de tramways, l’impact a été direct
sur l’usine d’Annaba. Mais pour ne pas
perdre notre personnel formé et certifié,
nous avons décidé de se redéployer nos
efforts et de créer des nouvelles activi-
tés”, a expliqué Mme. Chaab. Par ail-
leurs, l’entreprise compte livrer les 25
rames de tramway qui seront exploitées
à Mostaganem à partir de 2020 et assu-
rera sa maintenance. Les trains de gran-
des lignes “Coradia Algérie”, achetés en
2018 par la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF), seront égale-
ment pris en charge par les services de
la maintenance de CITAL, a-t-elle ajouté.

Un taux d’intégration 
nationale à 32%

CITAL projette également de densi-
fier son réseau de sous-traitance locale
en accompagnant et certifiant davantage

d’entreprises locales afin d’intégrer son
processus de fabrication.

Selon la PDG de cette entreprise, qui
a fabriqué jusque-là 145 rames de tram-
ways, le taux d’intégration nationale a
atteint un niveau “très appréciable” à
32% grâce à une quinzaine de sous-trai-
tants qualifiés pour les tramways et qui
travaillent spécifiquement pour CITAL,
activant dans les domaines électrique,
électronique, métallique, du câblage,
verrerie et composite.

“Aujourd’hui, la sous-traitance n’est
plus une simple instruction du gouverne-
ment, c’est une nécessité économique,
car elle nous permet, non seulement de
baisser la facture d’importation, mais
aussi d’être plus réactifs et efficaces”,
souligne Mme Chaab.

Sur ce point, la première responsable
de CITAL a souligné que l’importation
représentait un “frein” pour l’activité de
l’entreprise par rapport aux délais et à la
qualité des produits.

“Il est difficile de renvoyer les produits
non conformes à l’étranger, car cela
nous fait perdre du temps. Nous travail-
lons beaucoup sur l’efficacité et nous
devons donc développer un tissu de
sous-traitants pour domicilier le maxi-

mum d’activité”, a-t-elle soutenu. Dans
ce sens, Mme Chaab a fait savoir que
CITAL a intégré la révision générale
dans son activité locale à travers deux
ateliers basés à Annaba, dédiés aux
pans (bougies) et aux systèmes de frei-
nage.”Auparavant, on devait envoyer
certains équipements à l’étranger pour
réparation, maintenant, la révision se fait
en Algérie dans deux ateliers basés à
Annaba, et qui sont les premiers en
Afrique dans ce domaine”, a-t-elle
relevé.

CITAL compte, en 2020-2021, inté-
grer encore d’autres bancs d’essai, ce
qui permettra de rendre l’usine “plus
autonome”, ajoute la même reponsable.

Créée en avril 2011 grâce à un parte-
nariat algéro-français, CITAL est déte-
nue par l’entreprise publique Ferrovial, à
hauteur de 41%, l’Entreprise du Métro
d’Alger (EMA), à 10%, Alstrom Transport
France SA, à 43%, et Alstrom Algérie à
hauteur de 6%. 

Lancée dans le but de soutenir l’in-
dustrialisation du pays, CITAL, qui
emploie 460 travailleurs, active dans
l’assemblage et la maintenance à partir
de kits de tramways du type Alstom
Citadis et de rames automotrices du
type Alstom Coradia Polyvalent pour le
marché algérien, avec une capacité de
fabrication de cinq rames par mois.

L’entreprise est responsable de la
maintenance de six systèmes de tram-
ways, à savoir celui d’Alger (41 rames),
Oran (30 rames), Constantine (27
rames), Sidi Bel Abbès (30 rames),
Ouargla (23 rames), Sétif (26 rames) et
Mostaganem (25 rames) qui sera livré
en 2020.Le Prix algérien de la
Qualité2019, remporté par CITAL,
récompense les organisations et les
entreprises algériennes qui se démar-
quent par des démarches exemplaires
en matière de qualité de produits et de
services, de compétitivité et de contribu-
tion à la communiqué et à la société. 

LA LOI DE FINANCES 2020 PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

Une baisse de 3,3% des  recettes 
L

a loi de finances de l’exercice
2020 a été publiée au dernier

Journal officiel (n 81), datée du 30
décembre 2019.La loi a été adoptée
le 14 novembre dernier par l’APN et
le 28 novembre par le Conseil de la
nation avant qu’elle ne soit signée, le

11 décembre, par l’ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah. Le cadrage
macroéconomique retenu pour l’exer-
cice 2020 table sur un prix de pétrole
à 50 dollars le baril, un taux de crois-
sance de 1,8% et un taux d’inflation
de 4,08%.

Sur le plan budgétaire, la loi prévoit
des recettes de 6.289,7 milliards de
dinars, en baisse de 3,3% par rapport
à celles de 2019, dont 2.200,3 mil-
liards de dinars de fiscalité pétrolière.
Concernant le Budget de
Fonctionnement, il est estimé à

4893,4 milliards de dinars, alors que
le Budget d’Equipement est ventilé
entre 2.929,8 milliards de dinars de
crédits de paiements et 1.619,9 mil-
liards de dinars d’autorisations de
programme destinées à de nouveaux
projets ou à des réévaluations .

TOURISME D’AVENTURE 

L’Algérie possède le meilleur potentiel 
au monde

L’
Algérie possède le meil-
leur potentiel en termes

de tourisme d’aventure qui
pourrait la propulser comme
première destination mondiale
pour partir en voyage d’aven-
ture, selon un nouveau classe-
ment de l’organisation britanni-
que “British Backpacker
Society” (BBS), publié mercredi
à Londres.”Eu égard aux
attractions manifestes du pays
en termes de voyage d’aven-
ture et au nombre extrême-
ment faible de voyageurs visi-
tant l’Algérie aujourd’hui, le
potentiel de l’industrie touristi-

que algérienne est inégalé en
ce moment”, relève BBS dans
son communiqué annonçant ce
classement annuel. BBS, une
organisation leader dans le
tourisme d’aventure, regrou-
pant plusieurs experts dans ce
type de tourisme dans le
monde, souligne qu’avec “des
politiques gouvernementales
astucieuses favorables au tou-
risme et une campagne inter-
nationale de marketing effi-
cace, l’industrie touristique
algérienne pourrait vraiment
enregistrer des records mon-
diaux de croissance pour les

dix prochaines années”. BBS
évoque un pays “béni” par des
paysages désertiques épous-
touflants, des gens hospita-
liers, des ruines antiques mais
aussi par une proximité géo-
graphique de l’Europe, qui
regroupe les plus importantes
communautés de touristes,
adeptes du voyage d’aventure.
“L’Algérie a longtemps été l’une
de mes destinations de voyage
préférées. Il est formidable de
voir les membres de BBS voter
cette année pour donner à l’in-
dustrie touristique du pays la
reconnaissance qu’elle mérite”,

déclare Samuel Joynson
FRGS, président de BBS, cité
dans le communiqué. Mais pour
exploiter cet énorme potentiel,
l’Algérie aura besoin d’alléger le
processus d’octroi de visas et
de relier les hôtels aux princi-
paux sites de réservation à l’in-
ternational, estime Samuel
Joynson FRGS.Michael Worrall,
un co-fondateur de BBS, qui
s’est déjà rendu à Timimoun et
Ghardaia précise que ce clas-
sement est une reconnaissance
de l’hospitalité qui est au cœur
de la culture algérienne et aussi
un rappel de la bienveillance et

de la bonté des Algériens. La
ville de Constantine qui “pos-
sède l’un des paysages urbains
les plus spectaculaires sur
terre”, est “susceptible de deve-
nir une destination extrême-
ment populaire pour les voya-
geurs étrangers dans les
années à venir”, prévoit un
autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper, Au top 10 de ce
classement annuel, figure
l’Arabie Saoudite qui occupe la
deuxième place ainsi que le
Kazakhstan et la Russie, clas-
sées respectivement 5 ème et 8
ème. 
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MOSTAGANEM

Campagne de vaccination
contre la fièvre aphteuse 

et la rage 
A l’aube de chaque
période, la direction

des services agricoles
de la wilaya entame

une opération de
grande envergure

destinée à la
prévention et à la lutte

contre les maladies qui
peuvent affecter
sérieusement le

cheptel ovin et bovin. 

E
n mettant cette fois-ci
les bouchées doubles,
car il s’agit pour la

vingtaine de vétérinaires
mobilisés de lutter sur plu-
sieurs fronts, qui devront
sillonner l’immensité du terri-
toire de la wilaya dans tous les
sens, la D.S.A a mis sur pied
un vaste programme de vacci-
nation du cheptel ovin et bovin
contre la fièvre aphteuse et la
rage. Cette action assurée par
les vétérinaires privés manda-
tés (VP) ainsi que par les vété-
rinaires fonctionnaires de la
DSA, ciblera l’ensemble du
cheptel bovins contre la fièvre
aphteuse et la rage et ce dans
le cadre des initiatives proac-
tives de prévention contre les
dites zoonoses, a indiqué à

notre bureau de rédaction,
l’inspecteur vétérinaire chargé
du réseau d’épidémio-sur-
veillance à l’inspection de
Mostaganem. Cette opération
de vaccination «gratuite» vise
en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’en-
semble du cheptel de la wilaya
et aussi une occasion pour
contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au trai-
tement contre les parasites
internes et externes des
bovins et autres animaux
domestiques particulièrement

les chiens vivants dans les
étables des éleveurs, a fait
savoir notre interlocuteur. Elle
touche les bovins âgés de 2
mois et plus contre la fièvre
aphteuse et les têtes bovines
âgées de 6 mois et plus contre
la rage, a-t-il dit. Pour mener à
bien cette compagne de vacci-
nation de tout le cheptel bovin
de la wilaya réputée, »bassin
laitier du Sud », la Direction
des services agricoles a asso-
cié l’ensemble des acteurs
concernés notamment les éle-
veurs, la Chambre d’agricultu-

re et l’union des paysans algé-
riens ainsi que les producteurs
laitiers, a-t-on ajouté. Une
action de sensibilisation sur
l’importance de la vaccination
du cheptel bovin, ovin, caprin
et camelin a été également
lancée pour expliquer aux éle-
veurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination. Le
succès de cette campagne a
pour objectif non seulement la
pérennité de ce précieux capi-
tal cheptel mais la santé du
consommateur.

A.Lotfi

RELIZANE

Le projet de réalisation d’un Lycée
préoccupe les autorités locales

L
es autorités locales de la commune
de Belacel   à l’Est de la wilaya de

Relizane attendent avec impatience de
lever le voile sur le projet de la réaction
du projet d’un lycée au profit des élèves
des régions de
Belacel,Batimet,Mouaissia  un, Mouaissia
Deux,Sehari,Zeguier,Denaidia,Batimate,
et Messaidia où les dizaines d’élèves
poursuivent actuellement leur scolarité au
niveau du lycée de Sidi Khettab et de
Yellel. En effet, selon le président de
l’APC M.Ouared Abdelkader, la levée du
gel du projet en question a été confirmée

par les autorités de la wilaya mais sans
pour autant qu’il voie le jour pour des rai-
sons qu’on ignore. D’ailleurs, en 2015,
une commission  composée des diffé-
rents services ainsi que les élus locaux
de l’APC à l’époque avaient effectué une
visite sur le terrain où un choix de terrain
a été fait au niveau de la localité de
Belacel Bouzegza  pour la réalisation
d’un lycée  avec une demi-pension. Le
projet est toujours en attente de concréti-
sation pour mettre un terme au calvaire
des parents d’élèves, affirment certains
parents qui ont tenu à ajouter : « Nous

avons poussé un grand ouf de soulage-
ment en apprenant la réalisation de ce
projet au profit des localités de Belacel
Bouzegza. Cependant, on constate que
rien n’est éclairci à ce jour. C’est ainsi que
nous demandons aux autorités concer-
nées d’accélérer les démarches afin que
le projet en question soit réalisé dans les
meilleurs délais ». Les responsables de
l’APC de Belacel attendent une réponse
concernant les différentes correspon-
dances adressées aux autorités concer-
nées pour débloquer le projet en question.

A.Lotfi

Nettoiement du quartier 
des 600 logements

TIARET

Interruption de 
l’approvisionnement 
en électricité

� � Une deuxième interruption de
l’approvisionnement en électricité
dans 32 communes de la wilaya de
Tiaret a été enregistrée mercredi soir
en raison d’une défaillance technique
du transformateur électrique qui relie
la wilaya à Saïda, après une premiè-
re coupure qui a touché les mêmes
communes il  y a quelques jours, a-t-
on appris du chargé d’information de
la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SDO) de
Sonelgaz.Menaouar Belarbi a indiqué
que le réseau de distribution d’électri-
cité dans la wilaya de Tiaret a enre-
gistré une panne d’électricité hier soir
affectant 32 communes à l’exception
de Mahdia et Ksar Chellala, souli-
gnant qu’il s’agit de la deuxième cou-
pure du genre après celle enregistrée
il y a quelques jours. Cette nouvelle
coupure du courant électrique de
plus de 15 minutes est due à une
panne du transformateur électrique
reliant les wilayas de Tiaret et Saïda,
d’une capacité d’environ 220 kilo-
volts, a-t-il expliqué, signalant que
des équipes de Sonelgaz et de la
SDO sont intervenus sur le chemin
de Sougueur pour localiser la panne
et la réparer dans les plus brefs
délais et rétablir le courant. Le cou-
rant électrique a connu une interrup-
tion depuis deux jours en raison
d’une panne du transformateur élec-
trique de 220 kilovolts alimentant les
32 communes affectés, a-t-il rappelé,
indiquant que la wilaya de Tiaret
recense 192.000 abonnés auprès de
Sonelgaz répartis sur 42 communes

MOSTAGANEM 

Un réseau 
de faussaires
démantelé
� � Les éléments de la police judi-
ciaire de Sayada de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont démante-
lé un réseau spécialisé en falsifica-
tion de monnaie composé de 4 indivi-
dus et ont saisi 3 millions DA en faux
billets, a-t-on appris, jeudi de ce
corps de sécurité. Agissant sur infor-
mations faisant part de faux billets de
banque de 2.000 DA en circulation
au profit d’une personne originaire
d’une wilaya limitrophe, un plan mis
en œuvre a permis l’arrestation du
premier mis en cause, le principal
intermédiaire du réseau qui s’apprê-
tait à conclure un accord pour la mise
en circulation de ces faux billets avec
une autre personne, a-t-on indiqué.
Ce prévenu a été appréhendé en
possession de plus de 1.500 billets
de type 2000 DA (plus de 3 millions
DA) et d’un fusil de chasse de fabri-
cation traditionnelle, qui ont été sai-
sis, a-t-on fait savoir. Les investiga-
tions de la police judiciaire ont permis
d’identifier les autres éléments du
réseau dont la fouille de leurs domi-
ciles a permis aux éléments de la
sûreté de découvrir 25 faux billets de
type 2000 DA (un total de 50.000
DA), des armes blanches au domicile
du principal accusé et 3.516 bou-
teilles de boissons alcoolisées au
domicile d’un autre.
Les mis en cause ont été appréhen-
dés pour les chefs d’inculpation de
constitution d’association de malfai-
teurs et de circulation de faux billets
de banque à travers le territoire
national. Un dossier judiciaire a été
établi contre les mis en cause dont
trois sont en fuite et déféré devant le
procureur de la République près le
tribunal d’Ain Tédelès. 

P
rofitant de la période des
vacances scolaires et de

la baisse des températures,
les habitants de la cité des
600 logements de la ville de
Relizane ont lancé mardi  une
importante campagne pour le
nettoiement de leur quartier.
En effet, les jeunes bénévoles
n’ont pas attendu la mise en
service des moyens de
ramassage des déchets
ménagers pour évacuer ceux

de leur quartier. Ces derniers
ont lancé une campagne de
volontariat pour le nettoiement
du quartier, et pour donner un
nouveau look à cette cité, en
la débarrassant des détruits et
des saletés qui jusque-là jon-
chaient toutes les rues du
quartier. Les bénévoles ont
pris en charge les rues et les
abords des immeubles et ont
aussi planté des arbustes. Ils
ont commencé par débloquer

les avaloires, à balayer les
trottoirs et à ramasser les
ordures jetées par les habi-
tants de ce quartier. «Nous ne
pouvons pas rester les bras
croisés face à la dégradation
de notre cadre de vie, surtout
avec le problème de la ferme-
ture de la décharge publique
qui a duré plusieurs semaines.
Une fois les tas d’ordures et
de déchets ramassés par les
ouvriers communaux, nous

avons pris le relais pour net-
toyer notre espace et aussi
poser de la peinture sur les
trottoirs et les entrées du quar-
tier », assure un jeune béné-
vole. 

De nombreux citoyens, des
jeunes et des moins jeunes
ont aussi rejoint ces volon-
taires pour leur prêter mainfor-
te et les encourager dans leur
initiative.

A.Lotfi

Les capacités
installées en

énergies
renouvelables en

Algérie depuis 2010
avoisinent les 400

MW, a indiqué dans
un bilan le

Commissaire aux
énergies

renouvelables et à
l’efficacité

énergétique,
Noureddine Yassaa. 

S
elon M. Yassaa, les réa-
lisations des capacités
installées en énergies

renouvelables en Algérie entre
2010 et 2019 sont évaluées à
environ 390 MW, soit 1,8 % des
22.000 MW de la capacité tota-
le à déployer à l’horizon
2030.Ce premier bilan com-
prend notamment, détaille le
premier responsable du
Commissariat aux Energies
renouvelables et à l’Efficacité
énergétique (CEREFE), 25 MW
en solaire thermique de la cen-
trale hybride solaire-gaz sise à
Hassi R’mel d’une capacité
totale de 150 MW, réalisée par
Neal en 2011.De plus, 21 cen-
trales solaires photovoltaïques
ont été réalisées entre 2014 et
2017 dans le sud et les hauts
plateaux, d’une capacité totale
de 343 MW.

Ce bilan décennal comprend
également une centrale pilote
multi-technologies de 1,1 MW
déployée en 2014 à Ghardaïa,
d’une ferme éolienne de 10,2
MW installée à Kabertène
(Adrar) en 2014, réalisées par
SKTM/Sonelgaz et enfin une
centrale solaire photovoltaïque
de 10 MW mise en service en
2018 à Ouargla par Sonatrach.

Ajouter à ce bilan, les instal-
lations de petites capacités en
énergie solaire dans les sites
isolés, les écoles, les édifices
publics, les stations services, le
pompage solaire, l’éclairage
public et les autres petites ins-
tallations en autoproduction,
souligne M. Yassaa.Cependant,
“le bilan total de ces petites ins-
tallations ne peut être évalué
compte tenu du manque de
données”, indique-t-il.

“Le financement de tous les
projets cités a été assuré par le
trésor public”, précise-t-il, ajou-
tant que ce financement “reste
cependant dérisoire par rapport
à l’enveloppe globale consentie
pour l’ensemble des activités
liées au secteur de l’énergie
dans le pays”.

“D’un autre côté, si on fait
une simple comparaison entre
les capacités installées pour la
production d’électricité à partir
du gaz et celles à base de res-
sources renouvelables durant la
dernière décennie, nous
constatons qu’entre 2010 et
2019, celles installées principa-
lement sous forme de turbines
à gaz ont pratiquement doublé
passant de près de 11.000 MW
en 2011 à près de 21.000 MW
en 2019”, développe M.
Yassaa.Il fait observer que ceci

montre que “toute la priorité a
été accordée au développe-
ment de la production de l’élec-
tricité à partir du gaz naturel
durant la dernière décennie”.

Plusieurs faits 
marquants depuis 2011 

Par ailleurs, le même res-
ponsable est revenu sur les
faits marquants du secteur des
énergies renouvelables entre
2010 et 2019 évoquant notam-
ment l’adoption en 2011 du pre-
mier Programme national des
Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique.

Ce programme s’étendant
jusqu’à l’horizon 2030, rappelle
M. Yassaa, incluait à sa créa-
tion 12.000 MW destinés à la
consommation domestique
(7.200 MW de solaire ther-
mique, 2.800 MW de solaire
photovoltaïque et 2.000 MW
d’éolien) ainsi que 10.000
Mégawatts destinés à l’export.

L’année 2013, poursuit-il, a
été marquée par la création de
Shariket Kahraba wa Taket
Moutadjadida par le Groupe
Sonelgaz, activant dans le
déploiement des projets liés à
l’énergie renouvelable et le
développement de l’efficacité
énergétique à travers le pays.

Par la suite, le gouverne-
ment a opéré une actualisation
du Programme national des
Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique en
2015, le destinant exclusive-
ment à la consommation locale
pour constituer une part de 27
% du mix électrique national.

Sur un total de 22.000 MW,
la part du photovoltaïque a été

portée à 13.575 MW, celle de
l’éolien à 5.010 MW, 2.000 MW
pour le solaire thermique, 1.000
MW issus de la biomasse, 400
MW issus de la cogénération
ainsi que 15 MW issus de la
géothermie.Toujours en 2015,
l’Algérie s’est engagée en
faveur de la réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre
dans le cadre de l’Accord de
Paris sur le Climat, sur la pério-
de 2020-2030, de 7% avec ses
fonds propres et 22% condition-
nés aux aides internationales
“grâce notamment au déploie-
ment des énergies renouve-
lables et de mesures en faveur
de l’efficacité énergétique”.

Toujours au cours de la der-
nière décennie, l’Algérie a hissé
le Programme national des
Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique au rang
de priorité nationale en 2016
avant de créer en 2017 le minis-
tère de l’Environnement et des
Energies renouvelables ainsi
que le Cluster “Energie solaire”.
Enfin, au cours de l’année
écoulée, le gouvernement a
créé le Commissariat aux
Energies renouvelables et à
l’Efficacité énergétique placé
auprès du Premier ministère
afin d’assurer une synergie
intersectorielle en faveur du
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique en Algérie.

Renouvelable et maitrise
de la consommation,

leviers de l’indépendance
énergétique 

Selon le premier respon-
sable du CEREFE, l’Algérie, à

l’instar de tous les pays du

monde, fait face à trois

contraintes majeures qui lui

imposent de définir une straté-

gie de transition énergétique, à

savoir : la raréfaction des éner-

gies fossiles, les besoins de

sécurité énergétique à long

terme pour répondre à la

demande sans cesse croissan-

te ainsi que la dégradation du

climat, avec des impacts locaux

croissants. 

“Par conséquent, le déploie-

ment des énergies renouve-

lables à grande échelle conju-

guée à une politique de sobrié-

té énergétique et de maitrise de

la consommation d’énergie

constitue un des leviers assu-

rant l’indépendance énergé-

tique de notre pays”, estime-t-il,

soulignant que ceci générera,

dans son sillage, une dyna-

mique de développement éco-

nomique à travers l’implantation

d’industries créatrices de

richesses et d’emplois

durables.

”Cet essor contribuera éga-

lement à la préservation de l’en-

vironnement et à la lutte contre

le changement climatique”,

affirme-t-il. 

Dans ce cadre, “le

Commissariat aux Energies

renouvelables et à l’Efficacité

énergétique mettra tout en

œuvre pour élaborer une straté-

gie intégrée et globale de déve-

loppement des énergies renou-

velables et de l’efficacité  éner-

gétique à l’effet de relever les

défis de la diversification et de

la transition énergétiques”,

conclut M. Yassaa. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Les capacités installées depuis
2010 avoisinent les 400 MW

TIZI-OUZOU 

Prochaine rencontre sur l’amélioration 
de la qualité du miel 

U
ne journée technique sur l’améliora-
tion de la qualité du miel se tiendra

lundi prochain à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa, dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris, jeudi des organisateurs.
Placée sous le thème “Comment produi-
re un miel de qualité et normes d’étique-
tage des spots de miel”, cette journée

technique qui réunira des apiculteurs de
la wilaya vise à améliorer l’itinéraire tech-
nique en corrigeant certaines erreurs
observées chez les apiculteurs (traite-
ment, protection des ruches en hiver et
été, nourrissement) afin de produire un
miel de qualité et en quantité, a souligné
le président de l’Association des apicul-
teurs professionnels de la wilaya, Salem

Touati. La maitrise de l’étiquetage a pour
but de mettre en valeur le produit, par
une bonne présentation du miel (zone de
production, type de miel, année de récol-
te), de l’identifier et de le mettre en valeur
pour sa commercialisation, a ajouté M.
Touati. Deux communications qui seront
présentées par des universitaires sont au
programme de cette rencontre organisé

en collaboration avec la chambre de
wilaya de l’agriculture, la direction locale
des services agricoles et l’ITMAS de
Boukhalfa. La première, intitulée “com-
ment produire un miel de bonne qualité”,
sera animée par un enseignant universi-
taire tandis que la deuxième portera sur
les “Normes d’étiquetage des pots de
miel”, a-t-on ajouté de même source

BOUIRA

186 projets financés par l’ANSEJ en 2019
A

u total 186 projets d’inves-
tissement ont été financés

durant l’année 2019 par
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) à
Bouira, d’après les statistiques
fournies jeudi par le directeur
de l’antenne locale de cette
agence, Adel Hemmal.
L’agence Ansej de Bouira “a
reçu en 2019 un nombre de 350
dossiers de financement de
projets et de création de petites
entreprises, et la commission
de sélection n’a choisi et accep-

té que 201 demandes”, a tenu à
préciser M. Hemmal dans une
déclaration à l’APS. “Sur les
201, l’ANSEJ n’a financé que
186 projets, tandis que le reste
est en cours de financement”, a
encore précisé le même res-
ponsable.Le choix et la valida-
tion de ces dossiers se sont
effectués sur la base d’une
série de critères de réussite
dont notamment une formation
universitaire et une formation
dans le domaine de la gestion
d’entreprise, ainsi que selon les

demandes du marché local”, a
souligné le même responsable.
Les dossiers validés portent sur
la création de petites entre-
prises activant notamment dans
les domaines de l’agroalimen-
taire et de l’agriculture. “L’Ansej
de Bouira accompagne ces
jeunes entrepreneurs dans
leurs démarches et dans leurs
projets afin de les aider à réus-
sir le pari et maîtriser la gestion
de leur micro-entreprises”, a-t-il
assuré. Ainsi, avec la validation
de ces nouveaux dossiers,

l’Ansej de Bouira aura 
financé plus de 7.100 projets
depuis sa création en 1998,
selon les chiffres donnés par les
responsables de l’antenne loca-
le. La majorité des jeunes béné-
ficiaires ont pu réussir à créer
leurs propres micro-entreprises
et booster le marché de l’emploi
au niveau local. Durant cette
période allant de 1998 à 2019,
des centaines de jeunes chô-
meurs ont été recrutés dans
plusieurs petites et moyennes
entreprises nouvellement

créées dans le cadre de l’Ansej. 
La plupart des projets créés
sont liés à l’industrie agro-ali-
mentaire, l’agriculture, ainsi
qu’à l’artisanat traditionnel et
aux services, selon les explica-
tions de l’Ansej de Bouira. 
Par contre, certains bénéfi-
ciaires sont confrontés à des
difficultés financières et
d’autres liées aux problèmes de
gestion. En raison de ces pro-
blèmes, ceux-ci n’ont pas pu
honorer leurs engagements de
paiement vis-à-vis de l’Ansej .
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AIN-TEMOUCHENT 

La C.N.R gère 50507 dossiers
de retraités

A
u cours d’une confé-
rence de presse à
laquelle ont été invités

les gens de la presse locale,
qu’a animée madame Belhadj
Khadouna, directrice de
l’Agence de la Caisse Nationale
des Retraites (CNR) de la
wilaya d’Ain-Temouchent au
siège de cette structure admi-
nistrative en charge de la ges-
tion des régimes de retraités a
fait état qu’actuellement ses
services gèrent actuellement un
nombre de 5057 dossiers de
retraités et ayants droits, dont
46.045 pourvus des comptes
courants postaux (CCP) , 3975
de comptes bancaires et 509
reçoivent des mandats postaux,
tout en ajourant, à titre indicatif,
que  le montant de pensions
versées au profit des retraités et
leurs ayants droits afférentes au
mois de décembre 2019 est de
l’ordre de 1.303.202.231.00
dinars. Répondant à des ques-
tions posées par nos soins, la
première responsable de
l’agence C.N.R de la wilaya
d’Ain-Temouchent a déclaré
qu’effectivement la politique
actuelle dictée par la direction
générale de la C.N.R est mar-
qué notamment par un rappro-
chement des services de la
.C.N.R au profit des retraités et
leurs ayants droits , par la facili-
tation des procédures liées au
dépôt des dossiers de tout pos-
tulant au droit de retraite, la
mise en place et le renforce-
ment des structures C.N.R  tant
au niveau des zones urbaines
que rurales, la mise en place
des cellules d’accueil du
citoyen, de la communication et
de l’écoute sociale  , ainsi que
celles d’orientation et d’infor-
mant en direction des assurés
sociaux. A une  question, elle a
répondu que les personnes
retraitées atteintes de maladies
chroniques, âgées et handica-
pées, qui trouvent des difficultés

de déplacement vers nos struc-
tures  sont accompagnées de
porte à porte pour faciliter la
procédure auprès d’autres
organismes administratifs,
sociaux, sanitaires ect… avec la
prise en charge à domicile.
Dans ce même registre , elle a
précisé que 457 retraités dont
l’âge varie entre 65 ans et 80
ans ont reçu des visites médica-
les et sociales , avec la distribu-
tion de six (06) chaises roulan-
tes ,cinq (05) matelas anti-
escarres  pour des malades
grabataires, 12 cartes « Chiffa »
au profit des retraités  qui en
sont dépourvus, et 149 procé-
dures ont été effectuées au pro-
fit des personnes retraitées  ne
pouvant plus y déplacer auprès
des structures administratives
et sociales locale  . rappelons
que l’agence C.N.R d’Ain-
Temouchent a organisé plu-
sieurs journées portes ouvertes
et des caravanes ayant sillonné
les chefs-lieux des O8 dairates

que compte la wilaya, au cours
desquelles il a été expliqué les
missions de l’agence C .N.R, et
ce au profit des retraités, des
fonctionnaires des différentes
structures administratives , et
ceux de toutes les personnes
actives au sein des entreprises
publiques et privées dans tous
les secteurs. Notamment le
développement des activités de
la C.N.R a amené la Direction
générale à réfléchir et à mettre
en place un nouveau mode de
fonctionnement qui tienne
compte des attentes des retrai-
tés et des impératifs de gestion
moderne, notamment la gestion
électronique des dossiers
(G.E.D) et la saisie des déclara-
tions annuelles des salaires
(D.A.S) qui permettront d’auto-
matiser l’établissement des
relevés de carrière des assurés
sociaux, d’une part, et de
réduire, de manière significa-
tive, le délai de liquidation du
dossier de retraite, d’autre part.

C’est ainsi que le recours aux
technologies de l’information et
de la communication (T.I.C)
apparaît comme une solution
idoine à même de satisfaire les
besoins des différents partenai-
res. Il est à noter que les T.I.C
jouent un rôle fondamental pour
la C.N.R en permettant la ges-
tion de grandes quantités d’in-
formation et la communication
avec les assurés sociaux, d’une
part, et entre les organismes,
d’autre part, et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre de l’en-
traide administrative. De plus,
une nouvelle formule de com-
munication a pris forme donnant
à chaque utilisateur les moyens
de fournir, de recevoir, d’accé-
der et de partager des informa-
tions et ce, dans les meilleurs
délais et conditions possibles.
Ces actions d’information et de
sensibilisation ont été bien
appréciées par l’opinion publi-
que locale. 

B.Abdelhak

TIZI OUZOU
Trois personnes
pour détention 
de drogue 

Par Roza Drik 

� � 18 mois et 2 ans de pri-
sons fermes ont été prononcés
par le tribunal de Draa El
Mizan  contre trois  personnes
pour  détention de drogue à
des fins de commercialisation.
Les forces de police de la
sûreté de daïra des Ouadhias
ont agi Suite à un renseigne-
ment recueilli sur le terrain, fai-
sant état d’un trafic de drogue
dans la région des Ouadhias,
pu identifier puis arrêter trois
individus, âgés respective-
ment de 36, 45 et 49 ans, tous
repris de justice, circulant à
bord d’un véhicule touristique,
à l’intérieur duquel il a été
découvert une quantité de
83.6 Grammes de drogue,
destinée à la commercialisa-
tion. Présentés au Parquet de
Draâ El-Mizan, lundi dernier,
ils ont été condamnés en com-
parution directe, pour deux
d’entre eux à 18 mois de pri-
son ferme et 50.000 dinars
d’amende, et le troisième à 02
années de prison ferme et
50.000 dinars d’amende. 

Un enfant  décède
après avoir 
été heurté 
par un camion 
� � L’année 2020 vient d’en-
registrer sa première victime
routière à Tizi Ouzou.  
Un enfant de 09 ans est
décédé mercredi soir à Tizi
Ouzou après avoir été heurté
par un camion, indique la
Protection civile. L’accident
s’est produit vers 16h sur la
RN12 près d’Oued Aissi à une
dizaine de kilomètres à l’est de
Tizi Ouzou. Le corps de la vic-
time a été transféré par les
éléments de la Protection
civile vers la morgue du CHU
de Tizi Ouzou. Une enquête a
été ouverte par la gendarmerie
pour déminer les circonstan-
ces exactes de ce drame. 

R.D.

INCENDIE DANS UNE USINE DE PLASTIQUE À CHLEF

Aucune perte humaine
L’

incendie qui s’est déclaré, jeudi à
l’aube, au niveau d’une usine pri-

vée spécialisée dans la fabrication du
plastique, à la zone industrielle d’Oued
Sly (à l’ouest de Chlef), a été éteint par
les unités de la protection civile de la
wilaya, sans enregistrer de perte en vies
humaines, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de ce corps

constitué. «Les unités de la protection
civile ont réussi à éteindre l’incendie, qui
s’est déclaré aux environs d’1H00 du
matin, au niveau d’une usine privée spé-
cialisée dans la fabrication du plastique,
à la zone industrielle d’Oued Sly”, a indi-
qué à l’APS, le chargé de cette cellule,
le lieutenant Mohamed Messaàdia.Il a
fait part de la mobilisation d’une quin-

zaine d’agents de la protection civile
(tous grades confondus), soutenus par
trois camions anti-incendie et une ambu-
lance, pour l’extinction de ce feu, ayant
causé la perte de dépôts de matières
premières destinées à la fabrication du
plastique. «L’intervention, à temps, des
services de la protection civile, qui ont
maîtrisé l’incendie en l’espace de deux

heures, a empêché la propagation des
flammes vers le reste de l’usine, et des
unités environnantes, réduisant ainsi les
dégâts matériels”, a souligné le respon-
sable, se félicitant, en outre, de l’enre-
gistrement d’ “aucune perte en vies
humaines”. 

FABRICATION DE PRODUITS EN PLASTIQUE CONTREFAITS À SÉTIF

Démantèlement d’un atelier clandestin
L

es services de la sûreté de
wilaya de Sétif ont déman-

telé un atelier clandestin de
fabrication de produits en plas-
tique contrefaits, a-t-on appris
jeudi du responsable de la cel-
lule d’information et de com-
munication auprès de ce corps
de sécurité, le
lieutenant,Abdelouahab
Aissani.Cette opération qui
s’inscrit dans le cadre des

efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude a
donné lieu à la saisie de
120.000 unités de verres et
cuillères et autres ustensiles
en plastiques destinées à la
commercialisation en plus de
machines et équipements utili-
sés dans la fabrication et la
transformation du plastique et
autres pour le placement de
fausses étiquettes, a précisé la

même source à l’APS.
Agissant sur la base de rensei-
gnements faisant état d’activité
illégale d’un atelier clandestin
qui s’adonnait à la production
de produits contrefaits en plas-
tiques portant une marques
commerciale étrangère, les
élément de la brigade écono-
mique et financière du service
de wilaya de la police judiciaire
ont intensifié les investigations

et sont parvenus à l’identifica-
tion du lieu, où est implanté
l’atelier suspect. Après une
perquisition des lieux, il s’est
avéré que le propriétaire de
l’atelier ne dispose pas de
registre de commerce ou
documents lui autorisant de
pratiquer cette activité, a sou-
ligné la même source, préci-
sant que le mis en cause n’a
pas respecté les procédures

légales du code du commerce
et du code de protection du
consommateur. 
La valeur marchande de la
saisie est de l’ordre de 5,3
millions DA, a indiqué la
même source, précisant qu’un
dossier pénal a été élaboré à
l’encontre du mis en cause
pour “pratique commerciale
sans autorisation, absence du
registre de commerce”. 

ORAN

Ouverture du Salon national
des arts plastiques 

La 8e édition du Salon
national des arts

plastiques s’est ouverte
samedi au Musée d’art

moderne d’Oran
(MAMO) sous le slogan
“J’ai dessiné dans mon

rêve une patrie”.

P
rennent part à cette
manifestation, organi-
sée par la maison de la

culture “Zeddour Brahim
Belkacem”, 52 artistes plasti-
ciens dont 12 peintres de plu-
sieurs wilayas du pays pour
exposer près de 160 entre toiles
et sculptures représentant diver-
ses écoles artistiques, a indi-

qué, à l’APS, le chargé de com-
munication de cet établissement
culturel, Belhadji Laïd. Ce ren-
dez-vous, qui a vu la participa-
tion d’artistes chevronnés et
autodidactes, étudiants et
enseignants de l’Ecole régio-
nale des Beaux-arts d’Oran dont
des retraités, est une occasion
pour les exposants dont les jeu-
nes peintres de se frotter avec
eux et tirer profit de leurs expé-
riences et échanger les idées à
l’effet d’enrichir le mouvement
des arts plastiques en Algérie,
selon le chef de service activités
à cet établissement culturel. Ce
qui a marqué le plus cette édi-
tion qui se poursuit jusqu’à lundi
prochain, est sans conteste l’ex-
position de belles œuvres artis-
tiques créatives, riches en tech-

niques de dessin sur papier,
certaines avec crayon et autres
en mosaïque tandis que d’au-
tres travaux créatifs, mélangés
de couleurs où les auteurs ont
essayé de rechercher une har-
monie qui donne plus de reliefs
aux tableaux, a souligné Neksif
Ahmed. Ces œuvres artistiques
qui ont enjolivé les cimaises du
MAMO, traitent plusieurs thé-
matiques dont les monuments
historiques, les traditions et cou-
tumes de la société algérienne
et autres sujets qui mettent en
exergue les paysages naturels,
à l’instar des travaux de la jeune
peintre oranaise Samia
Chouchlamane, qui suit les
influences des géants de l’école
réaliste, prouvant sa capacité à
introduire les couleurs froides

pour reproduire ce patrimoine
ainsi que le quotidien des habi-
tants du Sud du pays. Ce salon,
organisé également par la direc-
tion de la culture d’Oran de
concert avec les associations
culturelles “Art Com” et  “El
Kheïma El Khadra”, prévoit la
tenue de deux ateliers portant
sur l’art plastique et la mosaï-
que, outre la projection d’un film
documentaire sur le parcours
artistique de la défunte artiste-
plasticienne Baya, réalisé par El
Meraksi Hafida, a annoncé la
directrice de la maison de la cul-
ture, Kouadri Bakhta, lors de la
cérémonie d’ouverture de cette
manifestation qui a vu la partici-
pation d’hommes de culture et
d’amateurs d’arts visuels de la
capitale de l’Ouest algérien. 

LITTÉRATURE
Le message
d’une œuvre 
est vital pour
son succès

� � Les participants au
colloque littéraire de
Khenchela ont insisté
samedi sur l’importance du
message porté par une
œuvre pour son succès
auprès du public. Les
intervenants au troisième
jour de cette rencontre qui
se tient à la maison de la
culture Ali Souaï ont consi-
déré que la négligence du
message aura certaine-
ment pour conséquence
l’échec de l’œuvre créa-
tive.
Pour Dr. Abdlehamid de
l’université Abbas Laghrour
de Khenchela, la véritable
œuvre créative est por-
teuse d’un message clair
en étant un mouvement
conscient et non pas un
état psychologique sur
lequel l’auteur n’a aucun
contrôle. Adami
Lekhemissi, écrivain et uni-
versitaire, a estimé qu’en
ces temps des nouvelles
technologies de l’informa-
tion, l’outil de communica-
tion tend à devenir mes-
sage et s’y infiltrer insi-
dieusement de sorte à
affecter la perception du
message par le récepteur.
Le lecteur à l’heure du
numérique est comme un
“homme nu” qui n’a plus
rien à cacher et s’étouffe
sous le poids des techno-
logies nouvelles qui ont
imposé de multiples chan-
gements sur le lecteur et le
contenu “créatif”, a ajouté
l’intervenant estimant que
le récepteur du poème est
passé de “la culture de
l’oreille” du temps passé à
“la culture de l’œil” du
temps contemporain. Des
lectures poétiques ont été
données durant cette troi-
sième journée du colloque
par Fouad Ouamène,
Maamar Berrahala, Siham
Cherit, Behnasse
Ourayane et Fouzia
Chella. Ces poèmes seront
recueillis au sein d’une
œuvre qui sera publiée
ultérieurement, a assuré le
directeur de la maison de
la culture, Noureddine
Kouider. Les travaux de ce
colloque se poursuivront
dimanche et lundi par la
présentation de communi-
cations, de récitals poéti-
ques et d’une pièce de
théâtre ‘’Ars Edhib’’
(Mariage du loup) du théâ-
tre régional Mohamed
Tahar Fergani de
Constantine.

FESTIVAL NATIONAL DES BEAUX-ARTS À OULED DJELLAL DE BISKRA

Plus de 40 artistes à l’exposition d’ouverture
A

u total, 44 artistes issus de diffé-
rentes wilayas du pays ont pris

part au festival national des beaux-arts,
ouvert samedi à la maison de jeunes
“Mohamed Boumediene” de la com-
mune d’Ouled Djellal (Biskra), a-t-on
constaté. Tenue sous le slogan
“L’Algérie est un pays qui nous réuni’’,
la deuxième édition de ce festival s’est

distinguée par une large participation
des clubs artistiques et des artistes
plasticiens professionnels venus de 24
wilayas du pays pour exposer leurs
œuvres dans les galeries de la maison
de jeunes aux contenus symboliques et
réalistes, ont indiqué à l’APS, les orga-
nisateurs de cette manifestation cultu-
relle. Visant à animer la scène culturelle

de la région à travers l’exposition des
œuvres d’artistes algériens, le pro-
gramme de cette manifestation com-
prend des ateliers de dessin, des
concours et une série d’activités touris-
tiques et de loisirs, en sus de l’exposi-
tion de tableaux d’art, a précisé le
directeur de la maison de jeunes,
Abdelhalim Badri.

Organisée par l’association des activi-
tés culturelles de la maison de jeunes
“Mohamed Boumediene”, en coordina-
tion avec l’association des activités
plein air et de divertissement d’Ouled
Djellal et la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), cette manifestation,
se poursuivra jusqu’au 30 décembre
prochain.

BLIDA

Visites culturelles au profit 
des enfants

D
es centaines d’enfants scolarisés et de
jeunes de Blida, bénéficient ces jours-

ci, de visites culturelles vers des sites histo-
riques et scientifiques des wilayas de Blida
et d’Alger, dans le cadre d’un programme
spécial mis au point, à l’occasion des
vacances scolaires hivernales, a-t-on
appris, samedi, auprès des organisateurs.

Selon, Mohamed Harzeli, vice-président
de l’association “Kounouz (trésors)” cultu-
relle, touristique et artisanale, initiatrice de
ces visites, en coordination avec la com-
mune d’Ouled Aich, ce programme ciblant

les élèves des trois cycles éducatifs “a été
lancé, lundi dernier, pour toute la durée des
vacances scolaires”. 

Il (programme) porte sur l’organisation
de “visites vers des sites historiques et
scientifiques des wilayas de Blida et d’Alger,
au profit d’une moyenne quotidienne de 35
élèves”, a-t-il fait savoir.

L’opportunité donnera lieu, a-t-il ajouté, à
l’animation de concours en histoire de la
révolution algérienne, au profit des partici-
pants, qui pourront, aussi, prendre connais-
sance du meilleur de la production natio-

nale, grâce à une visite de la Foire nationale
de la production algérienne tenue actuelle-
ment au niveau de la capitale, outre d’au-
tres visites vers le jardin d’El Hamma et de
parcs d’attractions, portées au même pro-
gramme. 

Outre son caractère divertissant, après
un trimestre de dur labeur, cette  manifesta-
tion constituera, également, une opportunité
pour les élèves pour élargir leurs horizons
et leur cercle de connaissances, tout en
acquérant de nouvelles expériences auprès
de nouveaux amis.
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Culture
CHLEF  

Ouverture des “Journées 
du théâtre pour enfants”

Les “Journées du théâtre
pour enfants” ont été

ouvertes, samedi, à la
maison de la culture de
Chlef, a-t-on constaté.

Une affluence
considérable d’enfants,
accompagnés de leurs

parents, a été enregistrée
depuis la matinée, à cet

événement culturel, du fait
de sa coïncidence avec
les vacances scolaires

d’hivers, l’objectif étant,
“outre le divertissement

des petits chérubins,
l’ancrage, chez eux, des

valeurs de la famille, de la
patrie, et de la

préservation de
l’environnement”, ont

indiqué les organisateurs.

”L
a manifestation pré-
voit la présentation
de 12 pièces théâ-

trales, à raison de deux repré-
sentations/Jour, la première à

10 H00 de la matinée et la
2eme à 14H00”, a indiqué à
l’APS le directeur de la maison
de la culture, Djilali Dahmani.
Ces journées théâtrales ont été

inaugurées par la pièce “Sadiki”
(Mon ami), présentée dans la
matinée par Nadi “El Bahdja”,
du théâtre pour enfants, au
moment ou l’après-midi de

cette première journée verra la
présentation de la pièce “Sir El
Ghaba” (le secret de la forêt),
de l’association artistique
“Gheith Essiham”.
L’événement a suscité un inté-
rêt considérable de la part des
familles de la région soucieuses
de détendre leurs enfants après
un trimestre de pression sco-
laire et de dur labeur, tout en
leur inculquant l’amour du
4eme art.”Ce type d’initiatives
est bénéfique à plus d’un égard,
pour nos enfants, car il s’agit
d’un événement à but pédago-
gique, avec une portée extrê-
mement divertissante”, a esti-
mée, à ce propos, Mme Siham,
une parente d’élève. Une amie
qui l’accompagnait, s’est, quant
à elle, félicité de l’affluence
nombreuse des familles, reflé-
tant, selon elle, “un intérêt crois-
sant pour le théâtre en général,
et le théâtre pour enfants de
façon particulière”. Ces jour-
nées théâtrales se poursuivront
jusqu’au 2 janvier prochain est-
il signalé.C’

est fait, la Tunisie a
un nouveau gouver-
nement après qua-

rante-deux jours d’âpres négo-
ciations, suite à des manœu-
vres difficiles, voire impossibles,
Habib Jemli a rendu sa copie au
président de la République,
Kaïs Saied. 
Il lui reste à obtenir l’aval de
l’Assemblée pour que son
équipe devienne opérationnelle.
Le nouveau chef du gouverne-
ment met ainsi fin à des semai-
nes de palabres, de rebondisse-
ments et de négociations avec
les partis qui l’avaient conduit à
annoncer, le 24 décembre, qu’il
constituerait un exécutif de
compétences non
partisanes.Ainsi,le chef du gou-
vernement a annoncé le 2 jan-
vier la composition de son
équipe, mettant fin à un sus-
pense de plusieurs semaines.
Contrairement à ce qu’il avait
annoncé fin décembre, les
membres de son exécutif ne
sont pas tous des technocrates

indépendants. Comment cette
annonce, les observateurs de la
scène politique tunisienne ont
fait savoir que le nouveau gou-
vernement, composé de 42 por-
tefeuilles, dont 14 secrétaires
d’État, illustre ces multiples dis-
sensions. Malgré toutes les
affirmations de Habib Jemli, les
ministres ne sont pas tous des
indépendants. Comme attendu,
Ennahdha s’accapare pour des
ministères de l’Intérieur et de la
Justice. Le premier échoit au
porte-parole Pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme,
Sofiene Selliti. Proche des isla-
mistes, cet ancien premier
substitut du procureur de la
République a souvent été
confronté aux avocats du collec-
tif de défense de Chokri Belaid
et Mohamed Brahmi. Le second
est obtenu par le magistrat Hédi
Ghediri, ancien premier prési-
dent de la Cour de cassation.
Quant à Abdellatif Missaoui,
juge et ancien gouverneur de
Ben Arous, il aura la charge des

domaines de l’État.
Le chef du gouvernement dési-
gné Habib Jemli a officiellement
annoncé, le2 janvier 2020, la
liste officielle de son gouverne-
ment de compétences indépen-
dantes:
Ministre de l’Intérieur : Sofien

Seliti Ministre de la Défense:
Imed Derouich Ministre de la
Justice: Hedi Guediri Ministre
des Affaires Etrangères: Khaled
Shili Ministre des Finances:
Abderrahmen Khachteli Ministre
de la Santé: Mustapha Ferjani
Ministre du Transport: Jamel
Gamra Ministre du Commerce:
Bechir Zaafouri
Ministre du Développement:
Fadhel Abdekefi
Ministre de l’Industrie, de
l’Energie et des Mines: Mongi
Marzouk
Ministre de l’Agriculture:
Hassan Chourabi
Ministre de la Fonction publi-
que, de la Gouvernance et de la
Lutte contre la corruption:
Chiraz Tlili

Ministre de la Femme: Nabha
Bessrour
Ministre de la Jeunesse et des
Sports: Tarek Dhieb
Ministre de l’Environnement:
Nourredine Selmi
Ministre de l’Equipement:
Raoudha Jebari Arbi
Ministre des Affaires Sociales:
Said Blel
Ministre de l’Education: Kamel
Hajem
Ministre de l’Enseignement
supérieur: Slim Choura
Ministre de l’Emploi: Hssin
Debbech
Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat : René Trabelsi
Ministre des Domaines de l’Etat:
Abteltif Smaoui
Ministre des Affaires
Religieuses: Rachid Tabakh
Ministre des TICs: Sami Smaoui
Ministre de la Culture: Fethi
Hadaoui
Il faut noter que le président de
l’Assemblée des Représentants
du Peuple en Tunisie, (ARP,
parlement), Rached Ghanouchi

a convoqué le bureau du parle-
ment à se réunir aujourd’hui
samedi, pour fixer la date de la
plénière de vote de confiance à
l’équipe gouvernementale pro-
posée par le chef du gouverne-
ment désigné, Habib Jemli.
Désigné par Ennahdha, parti
majoritaire à l’Assemblée avec
seulement 52 sièges, Habib
Jemli pouvait difficilement faire
cavalier seul et ne pas prendre
en compte les conditions impo-
sées par la formation menée par
Rached Ghannouchi, notam-
ment sur l’attribution des minis-
tères de souveraineté. Mais il a
surtout été confronté aux rivali-
tés partisanes et aux exigences
des partis qui, en échange de
leur soutien au gouvernement,
exigeaient certains portefeuilles
mais l’exclusion de leurs rivaux.
De quoi rendre complexe un
accord pour un gouvernement
tant il a été difficile de parvenir à
un équilibre sur fond de pay-
sage parlementaire morcelé.

Rabah Karali/Agences

L’ÉDUCATION DANS L’AGENDA DES RÉFORMES

L’autre chantier de Tebboune 
Le chantier de la réforme de

l’éducation sera poursuivi par
le Président de la République.

Dans ce dossier délicat, le
Chef de l’Etat a déjà établi une

liste de priorités pour corriger
les dysfonctionnements qui ont
retardé ce secteur névralgique.

S
elon une source proche du dossier,
le Président aurait confié que « le

secteur de l’Education est devenue une
préoccupation majeure » se basant sur
un constat peu reluisant émanant de
spécialistes en pédagogie. Pour le loca-
taire du palais d’El Mouradia, la pre-
mière mesure nécessitant le redresse-
ment de l’école réside dans les pro-
grammes scolaires qu’il entend réviser
au profit de nouveautés qu’il va annon-
cer une fois le gouvernement sera ins-

tallé. La même source confie que le
Président reste disponible pour « un
dialogue avec les experts et le monde
syndical pour élaborer une feuille de
route qui concerne tout le secteur ». Un
deuxième volet sera consacré aux infra-
structures pédagogiques et le manque
de moyens qui a été relevé dans beau-
coup d’établissements scolaires. Le
Président de la République promet d’y
remédier en poursuivant la construction
de nouvelles enceintes pédagogiques
surtout dans les zones éloignées. Tout
comme la question du livre scolaire, le
Président chargera selon la même
source le nouveau ministre qu’il aura
choisi à la confection d’un lire scolaire
algérien se basant sur une expertise
académique locale. Il entend également
redynamiser l’enseignement des lan-
gues et avait déjà promis de booster
l’enseignement de Tamazight lors de sa
dernière électorale. Pour les ensei-
gnants, le dossier de leurs doléances

sera examiné de fond en comble. Le
Président Tebboune souhaite à travers «
un dialogue sérieux rassurer cette
frange » en jetant les bases d’une dis-
cussion avec les acteurs syndicaux. Il
faut rappeler que plusieurs syndicats ont
menacé d’entamer des grèves après les
élections si leurs doléances ne seront
pas satisfaites. Mais pour l’heure, les
acteurs du monde syndical attendent
pour voir si cette ouverture au dialogue
sera effective ou non. Toutefois, le nou-
veau Président aura à désamorcer cette
« bombe » héritée comme un passif de
l’ancien gouvernement qui n’a pas
réussi à apaiser le partenaire social.
Dans son entourage, on parle des pré-
mices d’un « programme de rajeunisse-
ment des cadres dans le secteur de
l’éducation ». C’est dire qu’un assainis-
sement complet de ressources sera
entamé prochainement. De nouvelles
personnalités à la tête des postes direc-
tionnels est-elle en vue ? Tout porte à le

croire. D’ailleurs dans les engagements
qu’il avait mis sur table, le nouveau Chef
de l’Etat considère que « l’école reste la
base pédagogique avant l’université ».
Relevant ainsi un défi qui s’annonce des
plus ardus qui est celui de la qualité de
l’enseignement dispensé et les résultats
scolaires étant toujours en dessous de la
moyenne. Là également, on promet des
surprises puisque le Président veut
associer les différents spécialistes à ce
chantier qui reste ouvert. Ayant constaté
également que certains dossiers restent
toujours en stand-by comme le poids du
cartable, les cantines scolaires, les
œuvres sociales et leur gestion « sus-
pecte » et la sempiternelle question des
statuts des différentes catégories socio-
professionnelles. Ces points qui
n’ont pas bénéficié d’une volonté de
les régler par les différents pouvoirs
publics successifs seront réexaminés
ultérieurement.

Farid Larbaoui

NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

Les islamistes en force

EL TARF  

12 projets en cours de concrétisation 
L

e Conseil supérieur de la langue
arabe (CLSA) œuvre à concrétiser

12 projets dédiés à la promotion et le
développement de la langue arabe, a
indiqué samedi à El Tarf son président,
Salah Belaïd. 

Parmi ces “importants projets”, appe-
lés à développer et promouvoir la langue
arabe à l’ère numérique, figurent “un dic-
tionnaire disponible en trois langue
(arabe, français et tamazight) dédié à
“l’environnement et les énergies renou-
velables’’ et un autre consacré au
domaine médical, a déclaré M. Belaïd,

lors de la présentation d’une communi-
cation consacrée au rôle du CLSA dans
la promotion de la langue arabe “princi-
paux défis et réalisations”. 

A ces ouvrages, conçus avec la
contribution “bénévole” d’une élite algé-
rienne, s’ajoutent “12.000 manuscrits
algériens dont plus de 2.500 ont été
numérisés”, un dictionnaire unifié du lan-
gage de la vie courante, et l’encyclopé-
die algérienne qui se propose, a-t-il
affirmé, de traiter de l’ensemble des
connaissances touchant à tous les
domaines, aussi bien  également évo-

qué les efforts déployés en matière “d’in-
telligence artificielle” et de développe-
ment de la langue arabe, qui est “por-
teuse d’un riche patrimoine” dans les dif-
férents domaines du savoir, a précisé
que le travail fourni par le CSLA a pour
but de permettre à cette langue d’être au
diapason du progrès technologique tout
en préservant “l’identité culturelle”.
S’inscrivant dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale de la langue
arabe (18 décembre de chaque année),
la rencontre a été marquée par une série
de communications traitant, entres

autres, de “la réalité de la langue arabe
dans les institutions sociales”, “la langue
arabe et la mentalité dans le patrimoine
arabe” et du “rôle des repères de la civi-
lisation dans le renforcement de la lan-
gue arabe”. Organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique Louise
Françoise dite Mabrouka Belkacem du
chef-lieu de wilaya, la rencontre, durant
laquelle des cadres et hommes de let-
tres qui œuvrent pour la promotion de la
langue arabe ont été honorés, a été l’oc-
casion pour instaurer un débat “fruc-
tueux” entre les participants.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL

Plus de 12 000 biens culturels récupérés 
A

u total, 12 169 biens cultu-
rels nationaux ont été

récupérés de 2012 à 2017 à
l’échelle nationale, a indiqué
dimanche à Aïn Defla un res-
ponsable du ministère de la
Culture, signalant que cette
action s’inscrit dans le cadre
de la préservation du patri-
moine culturel national et sa
valorisation. 
Outre les biens culturels ayant
fait l’objet de vol ou de com-
merce illicite, la récupération
en question concerne, notam-
ment, les objets déterrés suite
à des fouilles entamées sans
autorisation préalable de la
tutelle, a précisé la commis-
saire du patrimoine culturel au
ministère de la Culture, Midjad
Balamis à l’ouverture de la
seconde édition de la rencon-
tre nationale des musées
ouverte en fin d’après-midi au
musée municipal de Aïn Defla.
Tout en faisant état de l’exis-
tence au sein du ministère de
la culture d’une direction ver-

sée dans la protection légale
des biens culturels et la valori-
sation du patrimoine culturel,
elle a mis l’accent sur le fait
que les fouilles doivent obéir à
un certain nombre de condi-
tions et de critères “rigoureux
».”Notre démarche s’inscrit
dans le cadre des efforts visant
la préservation du patrimoine
national et, par ricochet, sa
valorisation et son enrichisse-
ment afin d’en montrer la diver-
sité », a-t-elle soutenu .51
autorisation de recherche
archéologique ont été délivrées
durant l’année 2019 dont cer-
tains au profit du Centre
National de Recherche en
Archéologie, du Centre
National de Recherche en
Préhistoire ainsi qu’à la faculté
d’archéologie de l’université
d’Alger, a par ailleurs fait savoir
Mme Balamis.
S’attardant sur les musées,
elle a mis en avant leur rôle
inhérent aux aspects culturel,
social et économique, signalant

que l’objectif de la rencontre
nationale des musées consiste
à “fédérer les efforts visant la
protection du patrimoine cultu-
rel national ».”Il est clair que
chaque musée se distingue
des autres structures du même
genre en fonction des spécifici-
tés de la région où il est
implanté, l’essentiel est le rôle
joué en matière de contribution
à la sauvegarde du patrimoine
national », a-t-elle observé.”Le
patrimoine fait appel à l’idée
d’un héritage légué par les
générations qui nous ont pré-
cédés, et que nous devons
transmettre intact ou augmenté
aux générations futures », a-t-
elle ajouté, observant que la
protection du patrimoine est un
enjeu de civilisation. Le direc-
teur de la Culture de AïnDefla,
Hasnaoui Mahmoud a, de son
côté, noté que cette rencontre
constitue une opportunité pour
l’échange des expériences et
des connaissances entre les
différents musées nationaux,

émettant le souhait de voir la
population locale découvrir des
facettes du patrimoine culturel
national.  Des expositions, des
communications et des ateliers
pédagogiques figurent au pro-

gramme de cette rencontre de
trois jours à laquelle prennent
part huit musées nationaux
ainsi que l’Office National de
Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels Protégés.
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L’ intervention turque dans le conflit
libyen est désormais officielle suite

à l’adoption Les députés turcs, jeudi 2
janvier une motion permettant au prési-
dent Recep Tayyip Erdogan d’envoyer
des troupes en Libye pour soutenir le
Gouvernement d’union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU,
et qui est menacé par une offensive du
maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de
l’Est libyen, soutenu notamment par
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis et l’Égypte.Ainsi,Ankara s’apprête à
envoyer des forces militaires en Libye
pour soutenir le Gouvernement d’union
nationale de Fayez al-Sarraj contre les
forces du maréchal Khalifa
Haftar.Toutefois,la grande question qui
se pose est de savoir quel sera l’impact
immédiat et futur sur les pays de la
région ?Quelles sont les aspirations
d’Ankara dans le pays ? Quelles sont les
implications pour le Maghreb ? Bachir
Abdelfattah, expert des affaires turques
et iraniennes au Centre Al-Ahram pour
les études politiques et stratégiques,
basé au Caire, a fourni quelques expli-
cations à la chaine d’informations
France 24 et notamment Sur les réper-
cussions de cette intervention ainsi que
ces développements en Libye sur les
pays du Maghreb voisin ?« En raison du
voisinage entre la Libye et les pays du
Maghreb, ces derniers sont susceptibles
d’être affectés si, avec l’entrée en jeu de
la Turquie qui modifie les rapports de
force, de nouveaux fronts s’ouvraient ou
si les batailles s’intensifiaient au point de
conduire à encore plus de chaos. Un tel
scénario déstabilisateur pourrait favori-
ser la propagation et l’infiltration d’élé-
ments terroristes, et faire craindre une
vague de migration de la Libye vers ses
voisins. 

L’Algérie est reste à équidistance
des parties en conflit

L’Algérie est de tout temps restée à
équidistance des parties en conflit en
Libye et a développé une position de
“solidarité” avec le peuple libyen depuis
le début de la crise, continuant à œuvrer
pour une solution politique inclusive à la
situation dans ce pays. Tout en suivant
les développements dans ce pays voi-
sin, l’aspect humanitaire a pris une gran-
de dimension dans la position algérien-
ne dont le dernier geste est l’action de
ce jeudi marquée par l’envoi d’aides

humanitaires au profit des populations
de ce pays frère. C’est sur instruction du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avec la contribution de
l’Armée nationale populaire (ANP), que
ces aides humanitaires de plus de 100
tonnes, constituées de denrées alimen-
taires et de médicaments, seront
envoyées en Libye, via un pont aérien
liant l’aéroport militaire de Boufarik à
celui de Djanet. 
L’action de l’Algérie, estiment des obser-
vateurs, intervient au moment où diffé-
rentes parties étrangères poussent vers
“la militarisation accrues du conflit en

soutenant une partie avec des risques
d’embrasement dans la région». 

L’Algérie prendra des initiatives
en faveur d’une solution 

pacifique 
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a indiqué, jeudi, que
l’Algérie prendra “dans les prochains
jours” plusieurs initiatives en faveur
d’une solution pacifique à la crise
Libyenne, réitérant le rejet de l’Algérie
de la présence de toute force étrangère,
quelle qu’elle soit, dans ce pays voisin.
«L’Algérie prendra dans les prochaines
jours plusieurs initiatives en faveur d’une
solution pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement inter-libyen-
ne, a déclaré M. Boukadoum à la presse
en marge de l’envoi d’aides humani-
taires en Libye, ajoutant que l’Algérie
“n’accepte la présence d’aucune force
étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce
pays”. Après avoir rappelé la position
constante de l’Algérie concernant la
non-ingérence dans les affaires internes
des Etats, le chef de la diplomatie algé-
rienne a réaffirmé que “la voie des
armes ne peut guère être la solution,
laquelle réside dans la concertation
entre tous les Libyens, avec l’aide de
l’ensemble des pays voisins et en parti-
culier l’Algérie». Cette décision “exprime
l’engagement de l’Algérie, gouverne-
ment et peuple, à faire preuve d’une soli-
darité inconditionnelle et illimitée avec le
peuple libyen pour l’aider à dépasser la
conjoncture difficile qu’il traverse, à la
faveur d’une solution libyenne interne,
objet d’un consensus entre toutes les
composantes du peuple libyen, loin de
toute ingérence étrangère”, conclut le
communiqué.

Rabah Karali/Agences 

La mobilisation pacifique
des Algériennes et des
Algériens se poursuit.

La volonté de
changement est toujours

palpable. Durant 46
semaines, le peuple

revendique son droit au
choix de ses

représentants et surtout
pour un état civil et non

militaire. 

Par Kamel Zaidi 

C’
est dans un climat
de fraternité entre
les marcheurs venus

de diverses wilayas du pays
que les milliers de manifestants
ont battu le pavé.  Alger a vécu
un vendredi des grands jours,
une foule énorme a marché des
heures durant, pour réitérer les
revendications populaires expri-
mées quarante six semaines
durant. Ce vendredi a coïncidé
avec le lendemain de la libéra-
tion des détenus politiques, (à
l’exception de Karim Tabou). Si
les slogans griffonnés sur les
pancartes connaissent un cer-

taine redondance, tels que : «
Dawla madania machi askaria
» , d’autres circonstanciels ont
pu se faire entendre et ce en
rapport avec le nouveau gou-
vernement ou la libération des
détenus d’opinion survenue la
veille Partout ailleurs dans le
pays, des milliers d’Algériens
ont donné de la voix à une révo-

lution qui ne connait ni répit ni
lassitude. Rien n’arrête un
peuple qui marche pour sa
liberté. Des slogans insistant
sur la poursuite de la mobilisa-
tion pacifique ont été entonnés
dans la majorité des wilayas du
pays. Le peuple a prêté ser-
ment de mener la lutte jusqu’au
bout. De Constantine à

Tlemcen, de la Kabylie à
Ghardaia, la mobilisation n’a
pas faibli d’un iota. Les
Manifestations ont dénoncé les
stratagèmes du pouvoir pour
museler la liberté du peuple et
sa volonté de réduire les voix
discordantes au silence.  Ce qui
est certain, c’est que dans la
capitale,  les « hirakistes »

ornés de l’emblème national,
ont entonné le slogan phare de
« dawla madaniya ». La
conscience populaire est en
éveil, l’Etat civil est en marche !
Par ailleurs, la forte présence
de la gente féminine n’était pas
passée inaperçue. Des
femmes de tout âge et des
fillettes ont consolidé la créativi-
té artistique et le génie populai-
re de ce mouvement, à travers
des chants, des slogans et des
tableaux d’une beauté excep-
tionnelle.

Un des citoyens a tenu à
nous livrer son impression en
marge de cette marche en
déclarant : « Il est impératif
pour nous de s’unir plus
qu’avant eu égard à l’entête-
ment ostensible de nos des-
potes d’imposer un président
illégitime pour se garantir une
pérennité absolue sur le trône
de la république en ne considé-
rant ce peuple qu’un cheptel de
mineur sans intelligence ni
droits. Qu4il sache une bonne
fois pour toutes que  que  le
peuple a voté à ciel ouvert
depuis 10 mois de ça, il n’a qu’à
respecter ce peuple qui n’arrête
pas d’étonner le monde entier
par son pacifisme ».

K.Z.

LARGE ADHÉSION CITOYENNE AU LENDEMAIN DE LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS D’OPINION

Historique regain de mobilisation 

LIGUE 1 
(MISE À JOUR) :

L'USMA domine
le PAC 1-0
� � L'USM Alger a battu le Paradou
AC 1 à 0 (mi-temps : 1-0), jeudi soir
au stade Omar-Hamadi (Alger)
dans le cadre de la mise à jour de
la 6e journée du Championnat
d'Algérie de Ligue 1 de football.
L'unique réalisation de la rencontre
a été l'oeuvre de l'attaquant
BillelBenhammouda à la 24e minute
de jeu. Les "Rouge et Noir" ont joué
en infériorité numérique depuis la
71e minute suite à l'exclusion du
défenseur Abderrahim Hamra. 
Grâce à ce succès, les Usmistes
grimpent à la 5e place avec 20
points et deux matchs en retard en
compagnie du MC Oran, tandis que
les Pacistes restent 15es avec 14
unités et trois rencontres encore à
apurer, ex aequo avec l'US Biskra.
Les autres rencontres de cette jour-
née déjà disputées avaient donné
lieu aux résultats suivants :

AS AïnM'lila - NC Magra 1-1
CS Constantine - NA Husseïn-Dey 1-0
ES Sétif - US Biskra 2-0
USM Bel-Abbès - JS Kabylie 2-1
CR Belouizdad - ASO Chlef 1-0
JS Saoura - MC Oran 1-1
MC Alger - CABB Arréridj 1-0

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 29 15
2). MC Alger 27 14
3). USM Bel-Abbès 22 14
4). JS Kabylie 21 13
5). MC Oran 20 14
--). USM Alger 20  13
7). CS Constantine 19 14
--). CABB Arréridj 19 15
--). AS AïnM'lila 19 15
--). JS Saoura 19 15
11). ES Sétif 17 14
12). ASO Chlef 16 14
13). NA Husseïn-Dey 15 15
--). NC Magra 15 14
15). Paradou AC 14 12
--). US Biskra 14 15.

JOUEUR ARABE
DE L'ANNÉE-2019 :

L'Algérien 
Ryad Mahrez 
plébiscité par
"Russia Al Youm"
� � L'international algérien Ryad
Mahrez a été plébiscité "joueur
arabe de l'année-2019", par la chai-
ne de télévision "Russia Al Youm", à
l'issue d'un sondage effectué sur
son site et qui a pris fin, mercredi,
devançant l'Egyptien Mohamed
Salah et le Syrien Amr Assouma.
Mahrez (Manchester City) a récolté
57% des suffrages, devant le joueur
de Liverpool, Mohamed Salah
(22%) et Assouma, joueur du Ahly
d'Arabie Saoudite, avec 7% des
voix seulement. Le Top cinq arabe a
été complété par l'Irakien Ali M'hand
(4%) et le Saoudien d'Al Hilal,
Salem Adousri (3%). Au Chapitre de
la meilleure galerie, le public de
l'Espérance de Tunis arrive en tête
avec 200 milles voix, devant le Club
Africain (134 milles) et le Raja de
Casablanca du Maroc (38 milles
voix). Aucun club algérien ne figure
dans le Top 10 des meilleures gale-
ries arabes, selon le sondage de la
chaine russe.
Le Top dix comprend également
dans l'ordre: Al Wahadat (Jordanie),
Widad de Casablanca (Maroc),
Hatine (Syrie), Tashrine (Syrie),
Ahly du Caire (Egypte),
Zamalek(Egypte) et Ezzawra (Irak).

COUPE ARABE DES CLUBS (QUARTS DE FINALE/
ALLER), MCA-RAJA, CE SOIR À BLIDA : 

Le Mouloudia pour un 
résultat sécurisant avant 

le retour à Casablanca
Par RafikBekhtini

L
e Mouloudia d'Alger
aura ce soir une mis-
sion très difficile en

recevant au stade Tchaker de
Blida l'équipe marocaine du
RAJA de Casablanca, à partir
de 20heures, pour le compte
du match aller des quarts de
finales de la Coupe arabe des
clubs. Les joueurs du coach
Mekhazni, intérimaire à la
barre technique des Vert et
Rouge depuis le limogeage de
Casoni doivent donc gagner
avec le score le plus large
possible afin de joueur le
match retour avec sérénité et
surtout sans pression.
L'union arabe de football
(UAFA) a désigné l'arbitre
international émirati Adel Al
Naqbi. Al Naqbi sera assisté
de ses compatriotes Ahmed
SaeedAlrashadi et Ali Rashid
Mohamed Al Nuaimi, alors
que le quatrième arbitre est
l'Egyptien Mohamed Maârouf.
La manche retour est prévue
le 9 février au stade Mohamed
V à Casablanca. L'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR), sera
utilisé pour la première fois
durant cette rencontre au
stade Mustapha- Tchaker de
Blida. La compétition dont le
vainqueur remportera la
somme de 6 millions de dol-
lars revêt une importance par-

ticulière pour le doyen des
clubs algériens à la recherche
d'un titre depuis 2016. Le
match s'annonce donc très dif-
ficile pour le Doyen et son
entraîneur intérimaire,
Mohamed Mekhazeni, face à
un sérieux concurrent, qui ne
sera pas facile à manier, et
qui l'a prouvé vendredi dernier
en battant nettement la JS
Kabylie (2-0), en match de la
3e journée de la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique. Un adversaire
de qualité, d'un tout autre
niveau par rapports aux deux
premiers adversaires des
Algérois dans la compétition
arabe, à savoir les Omanais
de Dhofar et les Irakiens des
Forces aériennes. L'équipe
marocaine se trouve depuis

jeudi à Alger où elle devra
séjourner en Algérie une
bonne dizaine de jours car elle
devra disputer deux matchs
en l'espace d'une semaine en
Algérie. En effet, ils affronte-
ront d'abord le MCA cesamedi
en Coupe arabe, avant d'en
découdre le 10 janvier pro-
chain  avec la JSK en match
de la 4e journée de la Ligue
des champions. C'est à cet
effet, que la direction du Raja,
en concertation avec le staff
technique, a décidé d'un
regroupement de dix jours à
Alger. D'autre part, le Raja
Casablanca s'est déplacé
jeudi à Alger amoindri par l'ab-
sence de trois joueurs cadres.
Outre l'attaquant Hamid
Ahaddad, blessé à la cuisse,
l'entraîneur Djamel Sellami

devra se passer des services
du latéral gauche camerou-
nais Fabrice Ngah, et l'atta-
quant marocain Ayoub Nanah,
blessés.Le Raja pourrait éga-
lement être privé de son vice-
capitaine Badr Benoun. 
Le défenseur qui revient d'une
longue période de rééducation
va accompagner le groupe à
Alger, mais sa participation
reste incertaine, selon la
même source. Il est utile de
rappeler, au passage, que le
MC Alger, 2e  de la Ligue 1
algérienne, s'est qualifié aux
dépens de la formation ira-
kienne d'Al-Quwa Al-Jawiya
(aller : 0-0, retour : 0-0, aux
t.a.b : 4-2). De son côté, le
Raja Casablanca, engagé
dans le groupe D de la phase
de poules de la Ligue des
champions d'Afrique en com-
pagnie de la JS Kabylie, a éli-
miné son voisin du Wydad
Casablanca (aller : 1-1, retour :
4-4). Les quarts de finale
(aller) de l'épreuve arabe, dont
le vainqueur empochera une
prime conséquente de 6 mil-
lions de dollars, ont débuté
avec le déroulement des deux
premiers matchs inscrits au
programme : Al-Shabab
(Arabie saoudite) - Police Club
(Irak)  6-0, et Ittihad
Alexandrie (Egypte) - Al-
Ismaïly (Egypte)  0-1. 

R.B.

L' ASO Chlef, l'USM Bel-
Abbèset le MC Oran

(Ligue 1), l'USM Annaba
(Ligue 2), ont validé jeudi leur
billet pour les 1/8es de finale
de la Coupe d'Algérie de foot-
ball. L'USM Bel-Abbès, déten-
teur du trophée en 2017, s'est
qualifiée en déplacement face
à l'IR Mecheria (inter-régions)
(2-0), grâce à deux buts
signés Litt (35e) et Soltani
(65e). De son côté, l'ASO
Chlef a dû recourir à la prolon-
gation pour venir à bout de
l'IRB Boumedfaâ (inter-
régions) (3-1). Le club chéli-
fien a ouvert le score par Arab
(29e), avant que les visiteurs
n'égalisent grâce à Meziane
(68e). Durant la prolongation,
l'ASO a fait la différence en
marquant deux buts par
Fellahi (108e), et Arab qui

récidive sur penalty (120e). La
formation de Boumedfaâ a ter-
miné la partie en infériorité
numérique après l'expulsion
d'un joueur lors de la prolon-
gation. L'USM Annaba, 6e au
classement de la Ligue 2, n'a
pas trouvé de difficulté pour
éliminer à domicile le
CR Village-Moussa de
la division amateur (2-
0). Kharoubi (15e) et
Medafaï (72e) ont per-
mis aux siens de pour-
suivre leur aventure
dans cette compétition
populaire.
Le MC Oran (Ligue 1)
s'est qualifié aux hui-
tièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de
football, en dominant
jeudi, l'ARB Ghriss
(Inter-régions) sur le

score de 3 à 1 (mi-temps : 3-
0), et rejoint l'ASO Chlef,
l'USM Bel-Abbès (Ligue 1), et
l'USM Annaba (Ligue 2), qui
s'étaient qualifiés plus tôt.         
Les buts du MC Oran ont
été inscrits par Nadji (23'),
Hammidi (32') et Friefer (42'),

alors que l'ARB Ghriss
a sauvé l'honneur sur
penalty (50'). 
Les autres rencontres des
16es de finale se poursuivront
jusqu'au 4 février prochain
dont 5 sont prévus pour
ce samedi.

COUPE D'ALGÉRIE :  

L'ASO, l'USMBA, l'USMAn et le MC Oran
premiers qualifiés pour les 1/8es

Résultats de jeudi
ASO Chlef (Ligue 1) - IRBBoumedfaâ (Inter-régions) 3-1 a.p.
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-Moussa (Amateur) 2-0
MC Oran (L1)- ARB Ghriss (IR)                                 3-1

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

LES DÉPUTÉS TURCS ADOPTENT UNE MOTION POUR L’ENVOI 
DE TROUPES EN LIBYE

C’est l’escalade dans la guerre

L a rencontre en

retard de Ligue 2

entre le MO Béjaïa et la

JSM Béjaïa aura lieu le

13 janvier prochain au

stade de l'Unité maghré-

bine à 15h00, a indiqué

la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP).

Ce derby de la

Soummam, comptant

pour la 8e journée du

championnat de Ligue

2, avait été renvoyé par

la LFP à la demande

des autorités locales. Le

MOB et la JSMB sont en

mauvaise posture cette

saison et occupent res-

pectivement les 14e  (16

pts) et 15e places (11

pts) avant leur confron-

tation directe qui s'an-

nonce explosive.

LIGUE 2 (MATCH EN RETARD) :

MO Béjaïa - JSM Béjaïa
se jouera le 13 janvier

P
h

 : H
a
fid

a
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CROSS "AHMED KLOUCHE" : 

Prés de 1.500 participants attendus à Chlef

P rés de 1500 athlètes

(toutes catégories d'âges

confondues) sont attendus à

la 47e édition du cross

"Chahid Ahmed Klouche",

prévu ce samedi à Chlef , a -

t-on appris, auprès de la

direction de la jeunesse et

des sports (DJS) de la wilaya.

"Ce challenge national sera

couru sur la parcours de

Chekka , avec la participation

attendue de prés de 1.500

coureurs (des deux sexes),

issus de différentes wilayas

du pays, mais aussi de pays

maghrébins, à savoir la

Libye, le Maroc, et la Tunisie

", a-t-on ajouté de même

source. Toutes les conditions

(hébergement, restauration et

animations multiples) ont été

réunies pour assurer la réus-

site de cette 47e édition.

LE PROGRAMME :

9h15: Course minimes filles avec distribution des prix

9h30 : Course minimes garçons avec distribution des prix

9h45 : Benjamines avec distribution des prix

10h00 : Benjamins avec distribution des prix

10h15 : Cadettes avec distribution des prix

10h35 : Cadets avec distribution des prix

11h00: Juniors hommes avec distribution des prix

11h25: Juniors/seniors dames avec distribution des prix

11h50 : Seniors hommes avec distribution des prix

12h15 : Clôture de la compétition

L
e staff technique de la
sélection algérienne de
handball, sous la

conduite du Français, Alain
Portes, a convoqué 19
joueurs pour le dernier stage
de préparation à Alger (3-12
janvier), en prévision de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 en Tunisie (16-26
janvier). Le Sept algérien qui
a pris part au tournoi
"Carpati" en Roumanie, soldé

par deux défaites respective-
ment devant la Macédoine
(24-25) et les Pays-Bas (26-
28), entame la dernière ligne
droite avant le début de la
CAN-2020, qui regroupera
seize pays. Pour cet ultime
rendez-vous préparatoire, trois
nouveaux joueurs font leur
apparition dans la liste des
convoqués. Il s'agit de Yahia
Zennadi (OM Arzew), RedaArib
(GS Pétroliers) et Mohamed

Griba (CR Bordj Bou Arréridj),
alors que Nassim Bellahcène
(Massy/ France) et Oussama
Boudjenah
(BeykozBelediYespor/ Turquie),
ont été écartés du groupe.
Selon président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib
Labane, la sélection algé-
rienne jouera deux matchs
amicaux, les 9 et 11 janvier,
face à l'Angola qui ralliera
Alger le 6 ou 7 janvier.          
Lors de la 24e édition de la
CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes

après le retrait du Sénégal. Il
s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les
huitièmes de finale.
Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière par-
ticipation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996
à Atlanta (Etats-Unis).

PRÉPARATION DE LA CAN-2020 DE HAND :  

19 joueurs Algériens retenus pour
le dernier stage de préparation

UN PUISSANT GÉNÉRAL IRANIEN 
TUÉ DANS UN RAID AMÉRICAIN EN IRAK

Trump joue avec le feu !
La réaction des autorités
iraniennes d’abord et du
Hezbollah d’Irak ne s’est

pas fait attendre après
l’annonce de la mort du
général iranien Qassem

Soleimani, commandant de
l’unité d’élite des forces

iraniennes tué tôt vendredi
dans un raid américain 

à Bagdad. 

E
t pour cause, des appels à la

vengeance après l’assassinat

du général Soleimani en Irak

sont les conséquences immédiates de

l’assassinat ciblé du chef iranien des

Forces Al-Qods, Ghassem Soleimani,

mené en Irak par les Etats-Unis dans la

nuit du jeudi 2 au vendredi 3 janvier.

L’ambassade américaine située dans la

capitale irakienne Bagdad, assaillie

mardi par des manifestants pro-Iran, a

appelé vendredi ses ressortissants à

quitter l’Irak « immédiatement ».La

chancellerie a appelé les Américains en

Irak à partir « par avion tant que cela est

possible », alors que la frappe a eu lieu

dans l’enceinte même de l’aéroport de

Bagdad, « sinon vers d’autres pays par

voie terrestre ». Les principaux postes-

frontières de l’Irak mènent vers l’Iran et

la Syrie en guerre, alors que d’autres

points de passage existent vers l’Arabie

saoudite et la Turquie. Même stratégie

pour Paris qui a appelé ses ressortis-

sants en Iran à la « prudence ». Sur la

même contexte, le pouvoir syrien a

dénoncé la « lâche agression améri-

caine », y voyant une « grave escalade

» pour le Moyen-Orient, a rapporté

l’agence officielle SANA. Damas est cer-

taine que cette frappe « ne fera que ren-

forcer la détermination à suivre le

modèle de ces chefs de la résistance »,

souligne une source du ministère des

affaires étrangères à Damas citée par

SANA. Quant au premier ministre de

l’entité sioniste, Benyamin Netanyahou il

a interrompu un voyage en Grèce pour

rentrer en urgence. L’armée sioniste a

fermé une station de ski sur le mont

Hermon, région stratégique située sur le

plateau du Golan annexé et frontalière

de la Syrie et du Liban. La Russie a elle

aussi mis en garde vendredi contre les

conséquences de cette frappe. «

L’assassinat de Soleimani est un palier

hasardeux qui va mener à l’accroisse-

ment des tensions dans la région », a

déclaré le ministère des affaires étrangè-

res russe, Sergueï Lavrov, cité par les

agences de presse RIA Novosti et TASS

:

Appels à la vengeance, mais
aussi à la retenue 

En Iran comme en Irak, les appels à

la vengeance des responsables politi-

ques et religieux se multiplient. L’Iran et

les « nations libres de la région » se ven-

geront des Etats-Unis, a promis le prési-

dent Hassan Rohani. Côté irakien, le

premier ministre démissionnaire, Adel

Abdel Mahdi, a estimé que le raid améri-

cain allait « déclencher une guerre

dévastatrice en Irak », dénonçant « une

agression contre l’Irak, son Etat, son

gouvernement et son peuple ». D’autres

appels à la sagesse et la retenue ont été

diffusé  par le grand ayatollah Ali Al-

Sistani, figure irakienne majeure de l’is-

lam chiite, a appelé vendredi toutes les

parties à faire preuve de retenue et de

sagesse,« Ces événements et plus

encore montrent que notre pays se

dirige vers des temps très difficiles. Nous

appelons toutes les parties concernées

à se comporter avec retenue et à agir

avec sagesse. »

Pompeo jette de l’huile sur le feu
Comme cet évènement  malheureux

pour les iraniens ne suffisait pas, le

secrétaire d’État américain a publié sur

Twitter une vidéo montrant ce qu’il pré-

sente comme des Irakiens «dansant

dans la rue» pour célébrer la mort du

général iranien Qassem Soleimani, tué

par les États-Unis lors d’un raid à

Bagdad, raconte l’AFP. Il n’a fourni

aucune précision sur l’origine de cette

vidéo ou le lieu de son tournage. «Des

Irakiens dansant dans la rue pour la

liberté; reconnaissants que le général

Soleimani ne soit plus», a tweeté M.

Pompeo pour accompagner une vidéo

montrant une foule courant le long d’une

route en brandissant des drapeaux et

des banderoles. Pompeo n’a fourni

aucune précision sur l’origine de cette

vidéo ou le lieu de son tournage. Pour

rappel, avant de se retirer mercredi des

abords de l’ambassade, les manifes-

tants pro-iraniens qui l’avaient attaquée

la veille avaient peint des graffitis sur les

murs d’enceinte proclamant “Non à

l’Amérique” et “Soleimani est mon chef”.

“Cette frappe avait pour objectif de dis-

suader des plans d’attaques futures de

la part de l’Iran”, conclut le Pentagone.

“Les États-Unis continueront à prendre

toutes les mesures nécessaires pour

protéger notre peuple et nos intérêts où

qu’ils soient dans le monde. «Cette

frappe contre un dirigeant d’un pays

auquel les États-Unis n’ont pas formelle-

ment déclaré la guerre a été diverse-

ment accueillie à Washington: si elle a

été saluée par des élus républicains, des

démocrates, à l’image du sénateur Chris

Murphy, se sont émus que le Congrès

n’ait pas été informé du raid en amont.

“La question est celle-ci: est-ce que

l’Amérique a assassiné, sans autorisa-

tion du Congrès, la deuxième personna-

lité d’Iran, provoquant consciemment

une guerre régionale massive?”, a-t-il

interrogé dans un tweet.

Rabah Karali/Agences

TOURNOI QUALIFICATIF
AUX JO-2020 EN VOLLEY :

Le Six algérien
entame son dernier
stage à Alger
� La sélection algérienne de volley-
ball (messieurs) a entamé jeudi à Ain
Bénian (Alger) son dernier stage de
préparation, en prévision du tournoi
qualificatif aux Jeux Olympiques (JO)
Tokyo-2020, a annoncé la Fédération
algérienne de la discipline (FAVB).
Pour ce stage qui s'étalera jusqu'à
dimanche, le staff technique national
conduit par l'entraîneur en chef
KrimoBernaoui, assisté de Malek
Radji, a convoqué quatorze (14) vol-
leyeurs évoluant dans le
Championnat d'Algérie de Super-
Division, dont cinq joueurs du GS
Pétroliers et quatre du NR Bordj Bou
Arréridj. Selon le programme, publié
par la FAVB, le Six national ralliera le
Caire (Egypte) le 5 janvier, soit deux
jours avant le début du tournoi.
L'Algérie débutera le tournoi de quali-
fication aux JO-2020, prévu en
Egypte du 7 au 12 janvier 2020, face
au pays organisateur, le 7 janvier pro-
chain. Les protégés du nouveau
sélectionneur KrimoBernaoui profite-
ront ensuite d'une journée de repos,
avant d'enchaîner respectivement
contre le Cameroun (9 janvier), la
Tunisie (10) et le Ghana (11). Le tour-
noi  messieurs regroupera cinq équi-
pes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie,
du Cameroun, du Ghana et de
l'Egypte. Seul le champion aura l'hon-
neur de représenter l'Afrique aux
32es Jeux, prévus du 24 juillet au
9 août 2020 à Tokyo. Les sélections
du Botswana et du Niger, initialement
annoncées par la Confédération
africaine de volley (CAVB) pour
le tournoi, se sont retirées à la
dernière minute.

Liste des joueurs algériens retenus :
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA
Tlemcen), IlyasAchouri (GS Pétroliers),
Yassine Hakmi (GSP), Soufiane Hosni
(GSP), AyyoubDekkiche (GSP), Islam
OuldCherchali (GSP), Ahmed Amir
Kerboua (NR Bordj Bou Arréridj), Toufik
Mahdjoubi (NRBBA), Mohamed Amine
Oumesaad (NRBBA), BillelSoualem
(NRBBA), BoudjemaaIkken (OMK El-
Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa),
Sofiane Bouyoucef (NCB), Samir
Chikhi (MB Béjaïa.

CHAMPIONNAT 
DE KEMPO 
À OUM EL BOUAGHI

Le CSA Ain Beida
remporte le titre
Le club sportif amateur d'Ain Beida
(Oum El Bouaghi) a décroché le titre
du championnat d'Algérie de kempo
clôturé jeudi soir à la salle omnisports
''Abdelaziz Abdelaoui'' de la ville d'Ain
Beida. Ce club de la ville hôte a glané
pour la troisième année successive
un total de 14 médailles d'or, 9 d'ar-
gent et 4 de bronze talonné par le
CSA formation-Bainem (Alger) avec
13 médailles en or, 7 en argent et 2
en bronze. La troisième place est
revenue au CSA Nassim d'Oum El
Bouaghi avec 9 médailles d'or, 8 d'ar-
gent et 7 de bronze. Le président de
la fédération algérienne de Kempo,
Hicham Ouhelima, a salué les condi-
tions d'organisation ''excellentes'' et le
haut niveau technique et physique
des athlètes participants ainsi que le
niveau de l'arbitrage qui a été ''techni-
quement conforme aux critères inter-
nationaux de cette discipline mar-
tiale''. Rabah Mehtout, entraineur de
l'équipe nationale de kempo, a égale-
ment mis l'accent sur l'évolution des
performances individuelles des athlè-
tes qui facilitera, a-t-il noté, la sélec-
tion des sportifs qui représenteront
l'Algérie au prochain championnat
du monde de kempo en avril prochain
en Tunisie. Aussi, 230 athlètes des
deux catégories juniors et séniors
venus de 14 wilayas ont participé à
Ain Beida (Oum El Bouaghi) au
championnat d'Algérie de kempo
ouvert mardi dernier.

JUDO :  

Championnat régional seniors
ce samedi à Oran 

L a Ligue oranaise de
judo organisera ce

samedi à Oran le champion-
nat régional de cette disci-
pline, dédié à la catégorie
des seniors (messieurs et
dames), a-t-on apprisde
cette instance.
Une "forte" participation est

attendue à l'occasion de ce
rendez-vous, notamment
après l'affiliation de plusieurs
clubs au sein de la Ligue
oranaise promue au rang
de Ligue régionale il y a
de cela un peu plus d'une
année, indique-t-on de
même source.

Seul bémol pour le moment,
la salle devant abriter ce
championnat régional n'est
pas encore connue. Les
organisateurs trouvent des
difficultés pour domicilier
cette manifestation dans la
capitale de l'Ouest du pays,
en raison du manque de sal-

les sportives, notamment
après la fermeture du Palais
des sports Hamou-Boutlelis.
La plus grande salle omni-
sports à Oran connaît des
travaux de réaménagement
en prévision des Jeux médi-
terranéens prévus dans la
ville en 2021.

L e technicien Hamza
Hakim a été désigné au

poste d'entraîneur national
des seniors (messieurs), en
remplacement de Chérif
Merabet, qui a présenté sa
démission mercredi "pour des
rasions purement personnel-
les", selon la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC).
Hamza Hakim a signé son
contrat, au siège de l'ins-
tance, en présence du prési-

dent KhiredineBarbari et du
Directeur Technique national
(DTN), Réda Kehlal.
International depuis qu'il était
junior en 1991, jusqu'à son
départ en retraite en 2000,
Hamza s'est dit "très heureux
de travailler avec la jeune
équipe dirigeante de la FAC,
et honoré d'être au service de
la sélection" nationale. "Je
remercie le président de la
fédération pour la confiance

qu'il a placé en moi" a ajouté
Hamza, en s'engageant à
mettre toute son expérience
au service des jeunes. Issu
d'une famille sportive, com-
portant plusieurs champions
du cyclisme national, Hakim
Hamza avait occupé le poste
d'entraîneur national adjoint
entre 2009 et 2010, aux coté
de Mohamed Mokhtari, après
avoir dirigé les clubs du GS
Pétroliers et de l'OC Alger.

La première mission du nou-
veau sélectionneur national
sera de conduire la sélection
algérienne à la 15e édition de
la course Tropicale
AmissaBango, qui se dérou-
lera du 20 au 26 janvier 2020
au Gabon. Conscient de la
difficulté de la tâche qui l'at-
tend à la tête de l'équipe
nationale, Hamza a conclu en
espérant "l'aide de tous",
pour réussir sa mission.

RAPT ET MEURTRE 
D’UN ENFANT À TIPASA

Cinq suspects arrêtés 
Par Samia Acher 

L a sûreté de wilaya de Tipaza a annoncé l’arrestation de
cinq  individus suspectés d’être impliqués dans une affaire

d’enlèvement et meurtre d’un enfant mineur par les services de
la police judiciaire relevant de la  même sûreté. Selon la même
source, Il s’agit  d’un enfant âgé de 12 ans, originaire de la
wilaya de Sidi Belabbes, venu à Sidi Rached (au sud de
Tipasa), dans le cadre d’une visite familiale. « Il a été victime
d’un enlèvement, qui a fini en un meurtre abject »  a ajouté la
source, sans fournir plus de détails, afin de préserver le secret
de l’enquête et l’honneur des familles. 
Le corps sans vie de l’enfant assassiné, a été découvert au
niveau d’une forêt, située entre les communes de Sidi Rached
et Ain Tagourait, suite à quoi de larges investigations ont été
engagées par les services de sécurité, avec pour résultat l’ar-
restation, à une heure tardive de la nuit de mercredi à jeudi,
des cinq présumés assassins. Les prévenus ont reconnus les
faits qui leur ont été reprochés dans les rapports de la police
judiciaire. Ils seront présentés, demain vendredi, devant le par-
quet de Tipasa territorialement compétent.

S.A.

LISTE DES 19 JOUEURS :

Gardiens de but : Khalifa Ghedbane (Vardar Skopje/ Macédoine),
Adel Bousmal (JSE Skikda), Zemouchi Yahia (OM Arzew)

Joueurs de champ : Ryad Chahbour (GS Pétroliers), Ala
Eddine Hadidi (GS Pétroliers), OkbaEnsaâd (CR Bordj Bou
Arréridj), Hicham Kaâbeche (Nîmes/ France), Ali Boulahssa
(JSE Skikda), Redouane Saker (JSE Skikda), Messaoud
Berkous (GS Pétroliers), Zouhir Naïm (JSE Skikda), Mustapha
Hadj Sadok (BesiktasAygaz/ Turquie), AbdennourHammouche
(CRBB Arréridj), Hicham Daoud (Istres/ France), Ayoub Abdi
(Toulouse/ France), AbderrahimBerriah (GS Pétroliers), Yahia
Zennadi (OM Arzew), RedaArib (GS Pétroliers) et Mohamed
Griba (CR Bordj Bou Arréridj).

CYCLISME : 

Hamza Hakim nouvel entraîneur national

GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE À
CONSTANTINE

Deux morts et onze blessés
D eux personnes ont

trouvé la mort et onze
autres ont été blessées dans
un accident de la circulation
survenu à la zone indus-
trielle Palma à Constantine,
a-t-on appris vendredi
auprès des services de la
Protection civile. Les élé-
ments de la Protection civile
de l’unité secondaire
Sissaoui Slimane et ceux
des postes avancés Moncef
Abderahmane, kaddour
Boumedous et Bab El kan-
tara sont intervenus ven-
dredi matin pour secourir
les victimes d’une collision
entre un véhicule touristi-
que et un autre utilitaire qui
a engendré la chute d’un

des véhicules depuis un
pont à la zone industrielle
Palma, a précisé la même
source. Les victimes décé-
dées sont une sexagénaire
et un nourrisson de deux
ans et les blessés à des
degrés divers sont âgés
entre 5 et 57 ans, a-t-on
encore détaillé soulignant
qu’ils ont été évacués au
CHU-Benbadis après les
premiers secours sur place.
Les dépouilles ont été
acheminées vers la morgue
de l’hôpital El Bir, a-t-on
encore souligné relevant
qu’une enquête a été
ouverte pour déterminer
avec exactitude les causes
de cet accident.



5520

Vendredi 3 - samedi 4 janvier 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursVendredi 3 - samedi 4 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux

Erudit, très au fait des
données brutes et réelles

du terrain, l’homme
donne l’air d’être tout

indiqué pour mettre de
l’ordre au sein d’un

secteur en pleine crise, et
appelé à subir de

douloureuses mutations
sous peine de mort

certaine.

Par Rafik Bakhtini

L
e moins que l’on puisse dire est
que les choix faits par le Président
Tebboune et son Premier minis-

tre, dans le choix du poste de ministre de
la Communication, et porte-parole du
gouvernement, a été à tout le moins judi-
cieux. Amar Belhimer, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, a même réussi la gageure
de faire l’unanimité autour de sa per-
sonne. Même sur les réseaux sociaux,
les opposants les plus actifs n’ont pu
qu’applaudir un pareil choix.

Et pour cause… Amar Belhimer, jour-
naliste et analyste bardé de diplômes,
connait sans doute sur le bout des doigts
un secteur aussi sensible, carrément
stratégique, mais qui se débat dans une
crise profonde à cause des mutations
technologiques en train de s’opérer par-
tout dans le monde. 

Il est certain que Belhimer saura rele-
ver l’immense défi d’aider les titres de la
presse écrite, les plus méritants et les
plus professionnels, à sortir la tête de
l’eau, et à mener à bien une mutation,
devenu incontournable, vers la presse

électronique. Il est admis, à ce titre, que
les aides destinées à la presse, existant
partout dans le monde, rentrent dans le
cadre des soutiens directs et indirects
apportés à la démocratie et à la liberté
d’expression. Pour le cas algérien, la
situation est encore plus accentuée.
L’Etat, via l’ANEP, est dans la plupart des
cas le principal, sinon le seul, bailleur de
fonds. A ce titre, il a droit de regard sur la
gestion interne des titres ainsi « subven-

tionnés ». Il devrait ainsi être question
d’amélioration des conditions de travail,
d’aller vers plus de formation, mais aussi
de revoir les conditions sociales et maté-
rielles des journalistes. 

Tout un programme, en somme, pour
ce journaliste, qui connait personnelle-
ment la plupart des professionnels des
médias qui bataillaient depuis les années
90 en faveur de la sauvegarde de la
République, de la liberté d’expression et

de l’indépendance de la presse.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ont
renoncé. Se sont recyclés, ou sont
même décédés. Ceux qui restent, ceux
qui persistent, méritent bien que leur
combat homérique, vieux de plus d’un
quart de siècle, soit enfin couronné de
succès grâce à la venue de l’un des leurs
à la tête de ce secteur qui, ma foi, n’en
finit plus de manger son pain noir ! 

R.B.

AMAR BELHIMER À LA TÊTE DU MINISTÈRE 
DE LA COMMUNICATION 

Un professionnel pour mettre
de l’ordre dans le secteur

LES DÉFIS DE 2020

Ce qui attend les patriotes
Par Amirouche El Hadi

L’
année 2019 s’achève, son lot
d’événements historiques et de

situations particulières, semble se main-
tenir avec cette nouvelle année 2020 qui
s’annonce elle aussi riche en projets
politiques d’une manière globale.
L’Algérie fait face à de multiples défis,
les enjeux sont divers, mais l’enjeu
essentiel et central est celui de retrouver
la dynamique de développement écono-
mique qui a été reléguée au dernier plan
durant l’année 2019 qui était une année
politique par excellence. 

L’élan historique du 22 février aura sa
part de présence lors de la nouvelle
année en cours, il constituera l’événe-
ment majeur comme processus politi-
que, mais cela dépendra aussi de nou-
velles démarches qui vont lui donner un
socle politique nuancé avec une nou-
velle démarcation en mesure de l’incrus-
ter dans la nouvelle dynamique qui vient
de s’opérer avec la mise en place de
l’institution présidentielle qui faisait
défaut après la destitution de l’ancien
président et son régime honni par la

majorité écrasante du peuple algérien.
La nouvelle année est toute autre en

matière de dynamique politique, des
volontés qui se déploient pour apporter
leur contribution dans le but de juguler la
crise et aplatir la situation. 

La mobilisation des forces vives fait
en sorte de resituer le cap dans un cadre
obéissant à un changement politique en
sauvegardant le caractère constitution-
nel de la démarche politique et en main-
tenant l’objectif dorsal qui est la consoli-
dation et le renforcement de l’Etat natio-
nal et la souveraineté du pays chère-
ment acquise.

La feuille de route de la nouvelle
année est axée sur l’urgence d’asseoir
les bases d’un dialogue inclusif dans la
perspective de mettre en branle des
mécanismes de stabilité politique qui
ciblera la révision de la Loi fondamentale
en la mettant en synergie avec les atten-
tes et les aspirations de la majorité du
peuple algérien qui aspire à un change-
ment dans la dignité et la stabilité.

Les choix prioritaires sont presque
connus, il s’agit de relancer le grand
débat national autour des questions

clés, à savoir l’assainissement politique
qui a trait au régime précédent en appor-
tant des garanties susceptibles de per-
mettre à la classe politique et les dyna-
miques de la société civile d’y adhérer et
s’inscrire d’emblée dans ce nouveau
processus politique. Les mesures
d’apaisement sont attendues aussi
durant les premiers mois de cette nou-
velle année. Ces mesures vont faciliter
le climat politique pour qu’il y ait une
sérieuse amorce de dialogue et de
consultations avec toutes les forces qui
désirent apporter leur lot de solutions à
la crise et asseoir les jalons d’une issue
salvatrice. L’année 2020 sera selon
toute vraisemblance une année de l’ef-
fort politique pour consacrer les valeurs
de changement et répondre aux deman-
des pressantes des citoyens lambda en
matière de travail, de logement et de jus-
tice sociale en général. Elle sera aussi
teintée aussi de revendications qui s’in-
sèrent dans l’optique d’une dynamique
qui fera de la pratique démocratique et
du vrai pluralisme son fer de lance.

Les forces vives de la patrie sont
interpellées a conjuguer les efforts pour

favoriser la solution politique négociée
sans ambages et sans atermoiements.
Le pays est dans une situation peu relui-
sante sur le plan politique, économique
et social. 

Cette situation ne peut en aucun cas
se constituer comme une espèce de
fatalité, les atouts existent, le potentiel
est manifeste, il reste à favoriser les
choix nationaux et les solutions patrioti-
ques pour immuniser le front interne
contre les convoitises et les dangers de
l’extérieur qui s’activent pour exploiter
des brèches qui les aideraient à réaliser
leurs objectifs consistant à relancer leurs
projets de mainmise et de l’hégémonie
coloniale tous azimuts. Il reste beaucoup
à faire pour sortir de la spirale actuelle,
mais si les volontés s’allient, la crise
sera désamorcée. Il faut que le courage
politique prenne le dessus dans l’intérêt
de la nation. Ces efforts pourront consti-
tuer une véritable feuille de route pour
réaliser l’objectif central, à savoir le
retour d’une manière définitive à la stabi-
lité institutionnelle et le processus politi-
que serein.

AEH
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Le Tribunal correctionnel de Bir
Mourad Raïs a ordonné, jeudi,

la mise en liberté du moudjahid
Lakhdar Bouregaa, poursuivi

pour « atteinte à corps
constitué », en attendant son

jugement prévu mars prochain,
ont affirmé ses avocats.

L
e tribunal a décidé de reporter
l’audience du procès de Lakhdar
Bouregaa au 12 mars prochain.

Selon Abdelghani Badi, un des avocats
de Lakhdar Bouregaa, il a été procédé
à la requalification des faits retenus
contre Bouregaa d’”atteinte à corps
constitué” au lieu de “démoralisation de
l’Armée”.
Lakhdar Bouregaa avait été placé en
détention à la prison d’El Harrach le 30
juin dernier. 
À son arrivée chez lui après sa sortie
de la prison d’El Harrach, Lakhdar
Bouregâa a fait ses premières déclara-
tions à la presse. Il a affirmé qu’il avait
de grands espoirs en la jeunesse algé-
rienne et assuré qu’il se rendra à la
grande poste d’Alger, haut lieu du hirak
populaire.
« Je vais faire une « petite Omra » à la
grande Poste, symbole de la liberté. Je
dois dire que chaque génération a le
devoir de choisir sa propre mission.
Nous plaçons de grandes espérances
dans la jeunesse algérienne et sa révo-
lution qui a émerveillé le monde, c’est
l’unique exemplaire d’une révolution
populaire, c’est une révolution de la jeu-
nesse », a-t-il dit. Il a insisté pour que le
hirak se poursuive avec le même paci-
fisme : « En prison, à la veille de cha-
que hirak, je ne dormais pas, j’attendais
les nouveaux slogans. Dieu merci, les
jeunes ont été constants dans leurs
mots d’ordre. Nous souhaitons que le
hirak se poursuive avec le même paci-
fisme, dans le calme et la solidarité »,
a-t-il souligné. Bouregâa n’a pas man-

qué cette occasion pour évoquer la
question libyenne. Il a aussi estimé que
cette dernière, constitue une menace
pour la sécurité nationale de l’Algérie.
« Ça me fait de la peine de voir
Erdogan, membre de l’OTAN et allié
d’Israël dans les industries militaires,
arriver jusqu’à nos frontières », a-t-il
déclaré.La libération jeudi du moudjahid
Lakhdar Bouragaa constitue un “signe

positif” qui pourrait participer à la mise
en place des mesures de confiance et
d’apaisement “sans lesquelles aucune
sortie de crise ne peut être valablement
envisagée”, a déclaré l’ancien ministre
de la Communication Abdelaziz Rahabi.
La libération du moudjahid Lakhdar
Bouragaa “constitue un signe positif qui
pourrait participer à la mise en place
des mesures de confiance et d’apaise-

ment sans lesquelles aucune sortie de
crise ne peut être valablement envisa-
gée”, a indiqué Rahabi dans une décla-
ration suite à libération du moudjahid
Bouragaa. Pour Rahabi, “la stabilisation
de la situation en Algérie, aussi urgente
que nécessaire, appelle le Président de
la République à prendre des mesures
certes courageuses, mais qui relèvent
de ses prérogatives constitutionnelle de
chef d’Etat, garant de l’unité de la
Nation et de la stabilité du pays”.
“J’appelle de tous mes vœux à la satis-
faction des revendications légitimes du
peuple algérien, tout comme j’apporte
mon soutien aux actions de dialogue et
de concertation pour prémunir l’Algérie
des risques multiformes de l’impasse
politique actuelle”, a-t-il conclu.
Il est à noter que les autorités judiciai-
res à travers l’ensemble du territoire
national ont remis en liberté, jeudi, 76
personnes arrêtées lors des marches
populaires (Hirak), a annoncé
l’Entreprise publique de télévision. 
Le moudjahid Lakhdar Bouregaa et le
général à la retraite Hocine Benhadid
figurent parmi les personnes libérées. 
Parmi les personnes remises en liberté
figurent 51 d’Alger, 6 de Chlef, 4 d’El
Oued, 3 de Constantine, 2 de Tlemcen,
2 de Tipaza, 2 d’El Tarf, 2 d’Oran, une
(1) de Tissemsilt et une autre  de
Boumerdes. Le tribunal de Sidi
M’hammed (Cour d’Alger) a ordonné
jeudi la remise en liberté du général à
la retraite, Hocine Benhadid en atten-
dant son procès prévu mars prochain, a
indiqué à l’APS Me Bachir Mechri, un
de ses avocats.Le tribunal a décidé de
reporter le procès de Benhadid au 5
mars prochain. La même juridiction a
requalifié les faits retenus contre le
général Benhadid en “délit d’outrage à
corps constitué” au lieu d’”atteinte à
corps constitué et tentative de démorali-
sation des troupes”, a précisé Me
Mechri. Le général Benhadid avait été
placé en détention le mois de mai der-
nier. 

A.M.

BOUREGAÂ, AINSI QUE DES DIZAINES DE DÉTENUS DU HIRAK,
LIBÉRÉS CE JEUDI PAR LA JUSTICE 

L’apaisement…

E n respectant certaines
conditions, les jus de

fruits frais peuvent parfaite-
ment intégrer une alimenta-
tion saine, tant chez l'enfant
que chez l'adulte.

Sans sucre ajouté : 
On observe une baisse de
la consommation de jus de
fruits, qui n'est pas compen-
sée par des apports plus
élevés en fruits entiers,
alors qu'on constate un glis-
sement vers les boissons
sucrées de type soda. Une
équipe américaine (univer-
sité de l'Ohio) a analysé un
éventail d'études portant sur
les jus de fruits et la santé,
et elle estime qu'il n'existe
pas de preuves suffisantes
d'effets négatifs, que ce soit
sur le poids ou sur d'autres
paramètres métaboliques.
Mais à deux conditions prio-
ritaires : en quantité raison-
nable et sans sucres ajou-
tés.

Les chercheurs voient

même un bénéfice à

consommer des jus de

fruits frais : 

ils permettent d'approcher
les recommandations nutri-
tionnelles (cinq ou six por-
tions de fruits et de légu-
mes par jour). 
D'ailleurs, ajoute le coordi-
nateur de cette étude, " aux

Etats-Unis, les jeunes
enfants sont typiquement
les plus gros consomma-
teurs de jus de fruits, et
c'est le seul groupe d'âge
qui atteint les recommanda-
tions en matière d'apports
quotidiens en fruits ".
De fait, il est préférable de
manger des fruits frais
entiers, en particulier pour

leur teneur en fibres et en
autres nutriments, que la
préparation en jus élimine
ou fait baisser.  
Néanmoins, les jus fournis-
sent quand même des
composants intéressants.
Au fond, la combinaison
fruits frais + jus de fruits est
sans doute une bonne
option.
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Aubergines 
à la libanaise

Ingrédients
� 4 aubergines
� 1 grenade
� 250 g de yaourt 
� cuillerées à soupe de pistaches grillées
� 1 citron jaune
� 1 citron vert
� 1 poignée de coriandre fraîche
� 2 cuillerées à café de zaatar 
� 1 cc de paprika doux
� poivre noir & sel marin
� huile d'olive

Préparation :

Préchauffez le four à 180 °C. Coupez les
aubergines en deux dans le sens de la longueur
(laissez les queues en guise de décoration) et
taillez-les en forme de diamant. A l'aide d'un
pinceau, enduisez généreusement les aubergines
d'huile d'olive. Assaisonnez avec du zaatar (un
mélange d'épice typiquement libanais), poivre noir
et sel marin. Enfournez pendant 45 min jusqu'à ce
que les aubergines soient tendres et dorées.
Mélangez le yaourt à la grecque avec le jus et les
zestes de citron. Posez une cuillerée à soupe sur
chaque aubergine. Parsemez de grenade. Ajoutez
de la coriandre fraîche. Zestez du citron vert par-
dessus. Ajoutez du croustillant grâce au granola ou
à des pistaches grillées.

Gâteau au
miel et au
chocolat

Ingrédients
� 200 g de miel
� 100 g de sucre
� 1 c. à café de grains d'anis
� 1 c. à café de bicarbonate
� 2 dl d'eau
� 250 g de farine
� 100 g d'amandes hachées
� 100 g de raisins secs
� 100 g de pignons
� 100 g de chocolat fondant à cuire
� 1 pincée de cannelle (si vous voulez)
� beurre pour le moule

Préparation :

Préchauffez le four th.6 (180ºC). Faites fondre le
sucre et le miel à feu très doux, ajoutez l'anis,
di luez avec un peu d'eau le bicarbonate et
incorporez ainsi que la farine petit à petit en
mélangeant bien. Mélangez amandes, bicarbonate,
raisins, pignons et cannelle avec le chocolat fondu.
Ajoutez à la pâte et mélangez bien. Versez dans un
moule à tarte ou à manquer bien beurré et
enfournez pendant 1 heure. Décorez de fruits
confits et de pignons.
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PLANTE MÉDICINALE  

3 façons d'utiliser 
de l'aloe vera

C
ertaines plantes, comme
l'aloe vera, n'ont pas
qu'une fonction décorative

dans votre salon : elles peuvent
soigner les brûlures, démaquiller
en douceur et hydrater vos che-
veux. 

Après-shampoing
Si vous cherchez une plante très
facile à entretenir, et très rentable,
vous pouvez choisir l'aloe vera les
yeux fermés ! 
Cette plante du désert peut pous-
ser à partir d'une simple feuille, et
elle peut résister pendant des
semaines sans être arrosée. 
Autre avantage : vous pourrez en
utiliser le gel pour adoucir vos che-
veux, démaquiller vos yeux et apai-
ser vos coups de soleil.

Soin après-soleil
En favorisant la régénération des
cellules, le gel d'aloe vera permet
d'hydrater la peau, de ralentir l'ap-
parition des premiers signes de
l'âge, et de calmer les brûlures.
Connue pour ses propriétés anti-
inflammatoires, antiseptiques, et
cicatrisantes, elle diminue la dou-
leur et accélère la guérison en cas
de coup de soleil. Appliquez simple-
ment la pulpe d'une feuille coupée
et pressée sur la zone concernée et
massez doucement pour faire péné-
trer dans la peau.

Démaquillant
Vous avez mal nettoyé votre
maquillage de la veille ? Un peu de
gel d'aloe vera sur un coton peut
vous aider à éliminer les résidus

tout en hydratant la peau des yeux.
Le site Real Simple met simplement
en garde les personnes souffrant
d'eczéma, car cette plante peut pro-
voquer des crises. 

Après-shampoing
Si les chignons et petites tresses,
ainsi qu'une coloration, ont abîmé
votre chevelure, vous pouvez offrir
un soin hydratant à votre tête grâce
à l'aloe vera. 
Ses protéines, ses minéraux et ses
acides aminés en font un excellent
après-shampoing qui vous aidera à
diminuer l'inflammation du cuir che-
velu. 
Appliquez après votre shampoing
habituel sur l'ensemble des cheveux
en insistant sur les pointes, et rin-
cez abondamment.

Les jus de fruits santé 
BOISSON 

SE FÉLICITANT DE LA LIBÉRATION DE BOURAGÂA

Le PT demande l’abandon des poursuites 
judiciaires

L e Secrétariat permanent du
Bureau politique du Parti

des Travailleurs (PT) s’est féli-
cité de la libération le
Moudjahid Lakhdar Bouraguâa,
en demandant l’abandon de la
poursuite judiciaire qui a
conduit à son incarcération.
Le SPBP a réitéré, dans un
communiqué rendu publique,

sa demande de libération
immédiate et sans conditions
de la Secrétaire générale du
Parti des travailleurs, Louisa
Hanoune, de Karim Tabou et de
tous les détenus politiques et
d’opinion. 

« Et parce qu’ils ont été
arbitrairement et injustement
emprisonnés/condamnés, la

justice ne doit pas seulement
les libérer, elle doit tout aussi
abandonner toutes les poursui-
tes judiciaires qui ont conduit à
leur arrestation/condamnation
», précise le document.

Rappelons que Le Tribunal
correctionnel de Bir Mourad
Raïs a ordonné, jeudi, la mise
en liberté du moudjahid

Lakhdar Bouregaa, poursuivi
pour « atteinte à corps constitué
», en attendant son jugement
prévu mars prochain, ont
affirmé ses avocats.

Le tribunal a décidé de
reporter l’audience du procès
de Lakhdar Bouregaa au 12
mars prochain. Selon
Abdelghani Badi, un des avo-

cats de Lakhdar Bouregaa, il a
été procédé à la requalification
des faits retenus contre
Bouregaa d’”atteinte à corps
constitué” au lieu de “démorali-
sation de l’Armée”. Lakhdar
Bouregaa avait été placé en
détention à la prison d’El
Harrach le 30 juin dernier.

A.M.

TIZI OUZOU 

Hommage à Ait Ahmed, Bouregaa et Kheider
Par Roza Drik 

«U n jour, la parole reviendra au
peuple. Même si, la nuit semble

logue, le jour et le soleil finiront par se
lever en Algérie.» parole du défunt
Hocine Ait Ahmed. Le combat de Hocine
Ait Ahmed au cœur de la révolution
populaire pacifique est le thème d’un
meeting populaire qui a été organisé
hier en hommage à Hocine Ait Ahmed à
l’occasion du quatrième anniversaire de

son décès laissant derrière lui son
projet porté par les algériens et
Algériennes. Le combat de Hocine Ait
Ahmed qui aujourd’hui au cœur de la
révolution populaire pacifique, a déclaré
Ali Laskri, memebre de l’instance prési-
dentielle du FFS. De revenir sur le par-
cours de Hocine Ait Ahmed, fondateur
du parti du Front des forces socialistes,
membre fondateur du mouvement
national l’OS, et l’un des principaux diri-
geants du FLN et l’ALN . En 1962, il

s’est opposé au pouvoir pour créer son
propre parti FFS. Le rassemblement
populaire qui s’est déroulé au niveau
de l’ancienne mairie de la ville de Tizi
Ouzou, auquel a prit part les cadres,
députés, militants et partisans du parti.
C’était l’occasion aussi de rendre hom-
mage à Mohand Kheider, compagnon
de Hocine Ait Ahmed et militant de
l’OS, coïncidant avec la date commé-
morative de son assassinat. Kheider a
participé au holdup d’Oran en 1949, a-t-

il rappelé. L’hommage aussi a été rendu
au Moudjahid Lakddar Bouregaa, à
l’occasion de sa libération après avoir
purgé une peine de 7 mois et le combat
continue jusqu’au départ du système.
Une revendication exigé par le mouve-
ment populaire pacifique du 22 février
qui se poursuit pour son 46è vendredis
au lendemain de la célébration du nou-
vel an 2020 pour exiger une nouvelle
république démocratique. 

R.D.
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L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé
jeudi, les membres du nouveau

gouvernement que dirige le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé le
ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de
la République, Belaïd Mohand Oussaïd.
Ce nouveau gouvernement compte 39
membres, dont 7 ministres délégués et
4 secrétaires d'Etats. Il est également
composé de 5 femmes ministres. Le
ministre le plus jeune est le ministre
délégué chargé des Start-up, Yacine
Walid (26 ans). Les ministères régaliens
du nouveau gouvernement ont été attri-
bués à: Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères ; Kamel Beldjoud,
ministre de l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement du terri-
toire ; Belkacem Zeghmati, ministre de
la Justice, Garde des sceaux ;
Abderahmane Raouya, ministre des
Finances ; Mohamed Arkab, ministre de
l'Energie ; Tayeb Zitouni, ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit ;
Youcef Belmehdi: ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs. Quand aux
nouveaux ministres il s'agit de :
Mohamed Ouadjaout : ministre de
l'Education nationale ; Chems-Eddine
Chitour: ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifi-
que ; Hoyam Benfriha, ministre de la
Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels ; Malika Bendouda: ministre de
la Culture ; Brahim Boumzar, ministre
de la Poste et des Télécommunications
; Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse
et des Sports ; Kaoutar Krikou: ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme ; Ferhat
Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et
des Mines ; Chérif Omari: ministre de
l'Agriculture et du Développement rural ;
Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville ; Kamel Rezig:
ministre du Commerce ; Ammar
Belhimer: ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement ; Farouk

Chiali: ministre des Travaux publics et
des Transports ; Arezki Berraki: ministre
des Ressources en eau ; Hacène
Mermouri: ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du travail familial ;
Abderrahmane Benbouzid: ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ; Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef: ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale ; Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement ; Nassira
Benharrats: ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables ; Sid
Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche
et des productions halieutiques ;
Yassine Djeridene: ministre de la Micro
entreprise, des startup et de l'économie

de la connaissance ; Bachir Messaitfa :
ministre délégué chargé des statisti-
ques et de la prospective ; Foued
Chehat : ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des monta-
gnes ; Aïssa Bekkai : ministre délégué
chargé du commerce extérieur ;
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad: ministre délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique ; Hamza
Al Sid Cheikh: ministre délégué chargé
de l'environnement saharien ; Nassim
Diafat: ministre délégué chargé des
incubateurs ; Yacine Oualid: ministre
délégué chargé des startup ; Rachid
Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de
la communauté nationale et des com-
pétences à étranger ; Bachir Youcef

Sehairi: secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique ; Salim
Dada: secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle ; Nouredine
Morceli: secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite. Yahia Boukhari a été
nommé secrétaire général du
Gouvernement. Il est à noter que le
nouveau gouvernement se réunira à
l'occasion du premier Conseil des
ministres que présidera le Président
Tebboune. Abdelaziz Djerad, avait été
nommé Premier ministre samedi der-
nier, en remplacement de Sabri
Boukadoum, qui était chargé d'assurer
l'intérim de ce poste, après la démis-
sion de Nouredine Bedoui.

A.M.

PREMIER GOUVERNEMENT SOUS LA PRÉSIDENCE 
D'ABDELMADJID TEBBOUNE

Des changements
de taille annoncés

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS

Liste des membres du nouvel Exécutif
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé jeudi les membres du nouveau
gouvernement conduit par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, dont voici la liste :

- Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères.
- Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
Territoire.
- Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde
des Sceaux.
- Abderahamane Raouya: ministre des Finances.
- Mohamed Arkab: ministre de l'Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit.
- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education
nationale.
- Chems-Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
- Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels.
- Malika Bendouda: ministre de la Culture.
- Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des
Télécommunications.

- Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des
Sports. 
- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme.
- Ferhat Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et des
Mines.
- Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et du
Développement rural. 
- Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville.
- Kamel Rezig: ministre du Commerce.
- Ammar Belhimer: ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement.
- Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des
Transports.
-  Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
-  Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du travail familial. 
-  Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
- Bessma Azouar: ministre des Relations avec le
Parlement.
- Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables.

- Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des
productions halieutiques.
-Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise,
des startup et de l'économie de la connaissance. 
-Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des sta-
tistiques et de la prospective.
-Foued Chehat :  ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des montagnes.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du com-
merce extérieur.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre
délégué chargé de l'industrie pharmaceutique.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué chargé de
l'environnement saharien.
-Nassim Diafat: ministre délégué chargé des incubateurs.
-Yacine Oualid: ministre délégué chargé des startup.
-Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de la
communauté nationale et des compétences à étranger.
-Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique. 
-Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la produc-
tion culturelle. 
-Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite.
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du
Gouvernement.

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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- La Naïma Salhi en a remis une

couche, franchement pas piquée des

hannetons. Dans une "vedio", elle

s'adresse directement au président

Tebboune, se présente comme étant

une badissiya et une novembriya,

avant de se lamenter sur la

composition du nouveau

gouvernement, en souhaitant que les

meilleurs postes -et parts du gâteaux-

aillent aux gens comme elle… 

- Tu veux dire quoi par " gens

comme elle " ? 

- Bah, ça peut vouloir dire

opportunistes, puisqu'ils ont applaudi

Bouteflika, avant de découvrir que

Tebboune est le meilleur. 

- Elle serait donc favorable à la

république des copains et de coquins ?

- Wana aârft… 
M. A.

" La libération jeudi du
moudjahid Lakhdar
Bouragaa constitue un signe
positif qui pourrait
participer à la mise en place
des mesures de confiance et
d'apaisement sans lesquelles
aucune sortie de crise ne
peut être valablement
envisagée ", Abdelaziz
Rahabi, ancien ministre 
de la Communication.

L'idéal aurait voulu
qu'aucune personne ne
soit jamais mise en
prison pour des
paroles, des écrits ou
pour avoir brandi
l'emblème amazigh… 

LES AGENCES IMMOBILIÈRES
S'INSURGENT

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

L
a fédération
nationale des
agences immobi-

lières (FNAI) a appelé
jeudi à partir de Skikda, à
la lutte contre les inter-
médiaires activant dans le
marché immobilier. Lors
d'une réunion consacrée
au renouvellement des
membres du bureau local
du FNAI, le président de
la Fédération nationale
des agences immobiliè-
res, Noureddine Minaceri
a relevé l'importance de
passer par les agences
immobilières agrées pour
toute transaction de vente
ou de location d'immobi-

lier ''pour une meilleure
organisation de l'activité
de l'agent immobilier".
Le même responsable a
souligné la mise en place
d'un baromètre des prix
au service du trésor
public pour mieux orga-
niser le marché immobi-
lier relevant que cette
solution permettra à l'Etat
de connaitre la valeur
réelle des biens immobi-
liers pour une réévalua-
tion du marché immobi-
lier, d'autant, a-t-il ajouté
que ''la majorité des biens
existants en Algérie ne
sont pas estimés à leur
juste valeur''.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

LE MONOXYDE DE CARBONE FAIT DEUX VICTIMES À SÉTIF
� Deux frères ont trouvé la mort et deux autres membres de la même famille des victimes ont été sauvés

in extrémis, jeudi, à douar Beni Gheboula dans la commune d'Ain Legradj (Nord de Sétif), après avoir

inhalé du monoxyde de carbone émanant d'un appareil fonctionnant en gaz naturel, ont indiqué les

services de la Direction de la protection civile (DPC). Les éléments de ce corps constitué de l'unité

d'intervention de la commune de Beni Ourtilane sont intervenus pour l'évacuation des corps sans vie de

deux frères âgés de 5 et 15 ans a précisé à l'APS, le chargé de l'information et de la communication de la

Protection civile, le capitaine Ahmed Laâmamra relevant que l'intervention des pompiers a aussi permis de

secourir deux autres personnes de la même famille (une mère et son fils) âgées de 35 et de 9 ans,

actuellement sous surveillance médicale, dans l'établissement hospitalier de la localité de Beni Ourtilane. 

L e porte-parole du ministère des Affaires étran-

gères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a

"démenti catégoriquement", jeudi, l'information rap-

portée sur des réseaux sociaux sur le prétendu décès

de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar

Brahimi. Dans une déclaration à l'APS, le porte-

parole du MAE s'est interrogé sur "les intentions des

parties ayant colporté ces informations en ce

moment précisément", ajoutant, à cet égard, que "ce

qui a été attribué à M. le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, s'agissant de la diffusion de cette informa-

tion n'est que mensonge et manipulation tant M. le

Premier ministre ne dispose d'aucun compte Twitter

ès-qualité et n'a de ce fait publié aucune information

ayant trait au sujet". Le porte-parole du MAE a fait

savoir, à ce propos, que le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum "a eu ce jour même un

entretien téléphonique avec M. Lakhdar Brahimi, à

l'occasion duquel ce dernier a rassuré M.

Boukadoum sur sa santé".

DÉMENTI CATÉGORIQUE DU MAE

SAISIE 
DE VIANDE
BLANCHE 
À M'SILA
L es éléments de la sureté de la

daïra de Djebel Messaâd ont
saisi 400 kg de viandes blanches
impropres à la consommation, lors
d'une opération de contrôle, ont
annoncé, jeudi les services de la
sureté de wilaya de M'sila. Cette
saisie a été effectuée mercredi à la
sortie de la ville de Djebel
Messaad lors d'un contrôle d'un
camion transportant la dite quan-
tité de viande blanche, a précisé la
même source détaillant que l'ex-
pertise vétérinaire a relevé que la
marchandise était impropre à la
consommation. La même source a
indiqué qu'il a été porcidé a la des-
truction de cette quantité de viande
et qu'un dossier pénal a été consti-
tué à l'encontre du commerçant
contrevenant.

L
e président de la
République
Abdelmadjid

Tebboune présidera,
demain, la première réunion
du Conseil des ministres
avec les nouveaux membres
du gouvernement, a
annoncé jeudi à Alger le
ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd.
Dans une déclaration à la

presse à l'issue de l'annonce
de la liste des nouveaux
membres du gouvernement
au siège de la Présidence,
Belaïd Mohand Oussaïd a
indiqué que " le Président de
la République présidera
dimanche prochain la
première réunion du Conseil
des ministres avec les
nouveaux membres du
gouvernement ".
" Le nouveau gouvernement
entamera son action par
l'élaboration de son plan

d'action, lequel sera pré-
senté à nouveau au Conseil
des ministres pour adoption
avant sa présentation au
Parlement ", a précisé le
porte-parole officiel de la
Présidence de la
République. 
Il a ajouté que le nouveau
gouvernement est constitué
de "39 membres, dont 5
femmes, 7 ministres délé-
gués et 4 secrétaires d'Etat",
relevant que "le ministre
délégué chargé des start-up,

Yacine oualid est le membre
le plus jeune".
Cette nouvelle composition
se veut "le lancement du
changement économique
en Algérie, conformément
aux promesses faites par
le Président de la
République lors de sa
campagne électorale et
affirmées dans son discours
à la Nation lors de la
prestation de serment",
a conclu M. Oussaïd. 

A.M.

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a rendu hommage à l'an-

cien ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Salah Dembri, décédé jeudi,
saluant "un grand homme d'Etat et
digne fils de l'Algérie qui a gravé son
nom en lettres d'or dans les annales de
la diplomatie algérienne". "C'est avec
une grande émotion que le Premier
ministre, monsieur Abdelaziz Djerad a
appris la triste nouvelle du décès de
monsieur Mohamed Salah Dembri,
ancien ministre des Affaires étrangère,
rappelé à Dieu ce 2 janvier 2020", indi-
que un communiqué des services du
Premier ministre. "En cette doulou-
reuse épreuve, M. le Premier ministre

tient à rendre hommage au défunt, un
grand homme d'Etat et digne fils de
l'Algérie, qui a gravé son nom en
lettres d'or dans les annales de la
diplomatie algérienne et dont le long
et riche parcours est orné de patrio-
tisme, de fidélité et de dévouement
au service de son pays", a souligné
la même source. Le regretté, ajoute
le communiqué, "s'est pleinement
dévoué à porter, haut et fort et avec
clairvoyance, la voix de l'Algérie
dans les instances internationales".
A la suite de cette "perte immense",
M. le Premier ministre présente ses
condoléances "les plus attristées à la
famille du défunt, implorant Allah le

Tout-Puissant de l'assister et de lui
accorder sérénité et quiétude". A son
tour, le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, minis-
tre de la Culture par intérim, Hassane
Rabehi, a présenté ses condoléances
"les plus attristées" à la famille du
défunt, l'assurant de toute "sa compas-
sion et de son soutien en cette doulou-
reuse circonstance". Le ministre a
rappelé, en "cette triste occasion, la
stature diplomatique du défunt qui
demeurera, parmi les hauts cadres
de sa génération, une référence
en matière de compétence et de hau-
teur intellectuelle au service de la
diplomatie algérienne".

APRÈS LA DIVULGATION
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Tebboune présidera
dimanche son premier
Conseil des ministres

Par Mohamed Abdoun

L' assassinat du chef de la brigade
Al-Qods, ordonné et revendiqué

par Trump, sonne comme une vérita-
ble déclaration de guerre américaine à
l'endroit de l'Iran. C'est en effet le plus
important chef des Pasdaran, gar-
diens de la révolution, qui vient ainsi
d'être assassiné, ce qui relève à tout
le moins d'un acte terroriste, et d'hos-
tilité caractérisée à l'endroit d'un autre
Etat. Plus grave encore, l'attaque s'est
produite sur le sol d'un Etat tierce.
Cela prouve de la manière la plus for-
melle qui soit que Washington ne s'en-
combre d'aucun scrupule, ni d'aucune
règle morale, dès qu'il s'agit pour elle
de servir ses intérêts étroits et directs.
Car, il ne fait aucun doute que l'action
de Trump, son crime pour ainsi dire,
est à relier directement à processus
de destitution dont il fait l'objet de la
part du clan des Démocrate, mais
aussi à la précampagne électorale qui
bat présentement son plein, alors que
l'actuel locataire de la Maison blanche
n'a jamais fait secret de des ambitions
présidentielles. Washington, qui a
décidé unilatéralement de considérer
que les Pasdarans seraient un groupe
terroriste, doivent automatiquement
s'attendre à subir la réciprocité de
cette mesure qui n'est pas sans rap-
peler la politique défendue depuis tou-
jours par l'entité sioniste. Cette der-
nière, en effet, n'hésite jamais à tuer,
massacrer, assassiner, sous prétexte
de mener des actions préventives. Là
encore, Trump a prétendu que l'as-
sassinat du général Souleimani aurait

eu pour mission de prévenir des atta-
ques iraniennes planifiées en Irak, et
de sauver ainsi la vie de plusieurs res-
sortissants américains en mission
dans ce pays. L'argument ne trompe
absolument personne. D'abord, parce
que le remplaçant par Khamanei de
ce haut militaire assassiné a reçu pour
ordre de poursuivre l'accomplisse-
ment de la même mission, sans y
changer une seule virgule, ensuite
parce que Washington doit forcément
s'attendre à des représailles de la part
de Téhéran, et même de Bagdad.
L'acte de Trump ouvre incontestable-
ment la boite de Pandore au sein
d'une zone de conflit qui, depuis tou-
jours, a toujours vécu sur un volcan en
continuelle activité. Ici, la perte ira-
nienne ne pourra être compensée,
pour ne pas dire vengée, que par un
acte spectaculaire, mené de main de
maitre par les troupes d'élites iranien-
nes, sans oublier que ses affidés
yéménites, libanais et irakiens pour-
raient, eux aussi, être mis à contribu-
tion dans cette guerre, quasi ouverte,
déclarée entre les Etats-Unis et l'Iran.
Il ne fait aucun doute que les pro-
chains jours et semaines seront très
riches en évènements et en rebondis-
sements. A ce titre, le crime " préven-
tif " de Washington, peut fort bien
s'avérer le point de départ de dérapa-
ges de plus en plus prononcé et atten-
tatoires à la sécurité de ce pays dont
l'impunité avérée peut fort bien pren-
dre fin à la suite de cet assassinat qui
ne passe même pas aux yeux de l'opi-
nion publique américaine. 

M. A. 

" L'acte de Trump ouvre
incontestablement la boite
de Pandore au sein d'une
zone de conflit qui, depuis

toujours, a toujours 
vécu sur un volcan en
continuelle activité ".

Provocation
É ditorial

DÉCÈS DE DEMBRI 

L'hommage du Premier ministre
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A NOTRE AMI 
ET COLLÈGUE

NACER MEDJKAN

Par Fayçal Charif

J e suis triste et peiné. Un des nôtres,
de la corporation, part en silence.

Encore un, encore un autre.
Oui, notre ami Nacer Medjkane, photo-
graphe artiste de longue date vient de
nous quitter. A mes débuts dans le jour-
naliste, il était l'un des premiers photo-
graphes avec qui j'ai travaillé et il avait
déjà quelques belles années d'expérience
derrière lui. Il réalisait de très beaux cli-
chés, toujours avec le sourire et l'hu-
mour...En mai dernier, on s'est croisé un
vendredi du Hirak après une longue
perte de vue. Nacer n'avait pas changé
d'un pouce et surtout il avait toujours ce
même sourire timide et ce même humour
fin. Au terme de notre rencontre impro-
bable, il m'avait lancé : " On va triom-
pher...il le faut " . Je me rappelle de sa
main levé vers moi pour me dire au
revoir...je ne savais pas que c'était un
Adieu. Pars en paix mon ami. Allah yer-
rahmek.
Le journaliste algérien, le vrai, l'authenti-
que, celui qui ne renonce jamais à ses
principes, ses valeurs et sa déontologie…
Il part à jamais, pour ne plus revenir. Il
part en silence, mais avec dignité. Hier,
il tombait sous les balles assassines et
aujourd'hui, dans la douleur de l'indiffé-
rence ou dans la souffrance de la maladie
ou dans l'inattendue mort subite. Une
larme pour le pleurer et une autre pour
se rappeler que les journalistes algériens
meurent jeunes, à la fleur de l'âge et dans
la douleur…
Après le terrorisme qui a eu raison de
plus de 100 journalistes partis à la
fleur…du métier, c'est ce même terro-
risme qui tue à petit feu ceux qui sont
restés après la décennie noire. Stress,
AVC, diabète, tension, dépression, can-
cer de tous genres…Mal-vie, mal-être,
mal existentiel dans un pays qui devait
nous rendre tous libres, heureux et en "
bonne santé " physique et morale et
joyeux comme des gamins !
Cher(e)s ami(e)s que j'ai tant connus
jadis, cher(e)s collègues, vous qui n'êtes
plus de ce monde …partez en paix, repo-
sez vous en toute tranquillité. Là où vous
êtes, vous serez certainement mieux
qu'ici. Dormez bien, et rêvez comme
vous voulez de notre Algérie, personne
ne va vous réveiller là où vous êtes pour
vivre ou revivre le cauchemar…du jour-
naliste Algérien !!!
Adieu Nacer

F.C.

Humeur
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� Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,0 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistré jeudi soir à 23h 07 (heure
locale) dans la wilaya de Chlef, a annoncé jeudi le centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG)
de Bouzaréah. L'épicentre du séisme a été localisé à 2 km au sud de
la ville de Chlef, dans la wilaya éponyme, précise le CRAAG. Un
séisme de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter avait été enregis-
tré jeudi à 23h05 dans la wilaya d'Ain Temouchent, à 13 km au nord-
ouest de la localité de Bouzadjar.

CHLEF 

SÉISME DE MAGNITUDE 3,0

PREMIER GOUVERNEMENT SOUS
LA PRÉSIDENCE D'ABDELMADJID TEBBOUNE

DES CHANGEMENTS
DE TAILLE ANNONCÉS

LIRE EN PAGE 3
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UN PUISSANT GÉNÉRAL
IRANIEN TUÉ DANS UN RAID

AMÉRICAIN EN IRAK 

TRUMP JOUE
AVEC LE FEU !

LARGE ADHÉSION  CITOYENNE AU LENDEMAIN
DE LA LIBÉRATION DES DÉTENUS D'OPINION

HISTORIQUE REGAIN
DE MOBILISATION

BOUREGAÂ, AINSI QUE DES
DIZAINES DE DÉTENUS DU HIRAK,
LIBÉRÉS CE JEUDI PAR LA JUSTICE 

L'APAISEMENT…
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Par Samia Acher 

L
e communiqué du ministre de la
Défense nationale a fait état de la

capture mercredi  soir d'un troisième
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), lors d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage menée
dans la localité d'Oued D'khil, commune
de Oued Z'hour, dans la Wilaya de
Skikda. " Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et en continuité de l'opération
menée,  dans la localité d'Oued D'khil,

commune de Oued Z'hour, daïra de
Ouled Atia, Wilaya de Skikda/5e RM,
ayant permis l'arrestation de  deux ter-
roristes accompagnés d'un nombre de
femmes et d'enfants, et la récupération
d'armes à feu, un détachement de
l'ANP a capturé, le soir 1er janvier
2020, suite à une opération de fouille et
de ratissage menée dans la même
zone, un troisième terroriste " a précisé
le communiqué. Selon la même source,
il s'agit en l'occurrence du terroriste
Filali Ali dit Abou El-Haitham, qui avait

rallié les groupes terroristes avec son
père le terroriste Filali Khoudja en 1994
à l'âge de dix ans. Lors de cette opéra-
tion, un  pistolet mitrailleur de  type
kalachnikov, deux  chargeurs garnis de
munitions et deux  grenades ont été
saisis. " Ainsi, le bilan de cette opéra-
tion toujours en cours s'élève à l'arres-
tation de trois  terroristes accompagnés
de six  femmes et 6 enfants et la saisie
de trois  armes à feu et une quantité de
munitions " a  conclu la même source.

S.A.

Par Samia Acher 

L
e communiqué du minis-
tère de la Défense natio-

nale a annoncé  que  l'Armée
Nationale Populaire, les diffé-
rentes structures centrales, les
sièges des Commandements
de Forces, des Régions
Militaires, des grandes Unités
et des Ecoles ont abrité  la
journée Nationale du Cross de
l'Armée Nationale Populaire,
le  jeudi 02 janvier 2020.
Selon la même source,  le lan-
cement officiel de cette mani-
festation a été donné, au
niveau de l'Ecole des
Techniques de l'Intendance "
Chahid Bounaama Djilali " à
Blida/1°RM, par le Général
Gueriche Omar, Chef du
Service des Sports Militaires
relevant du Département
Emploi et Préparation de

l'Etat-major de l'Armée
Nationale Populaire. " Cet
évènement a connu une parti-
cipation massive des deux
sexes et une grande concur-
rence sportive entre les parti-
cipants des différentes caté-
gories d'âge " a noté le com-
muniqué. " Cette manifesta-
tion sportive militaire natio-
nale, devenue une tradition
ancrée au sein de l'Armée
Nationale Populaire, grâce à
l'intérêt qu'accorde le Haut
Commandement de l'ANP à
la généralisation de la prati-
que sportive, a pour but
d'améliorer les capacités phy-
siques et les résultats sportifs
des personnels " a-t-il ajouté. 
A l'issue de la manifestation,
des médailles et des présents
ont été remis aux vainqueurs
de cette manifestation.

S.A.

SKIKDA

UN TROISIÈME 
TERRORISTE CAPTURÉ

SKIKDA UN TROISIÈME TERRORISTE CAPTURÉ

AMAR BELHIMER À LA TÊTE DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

UN PROFESSIONNEL POUR METTRE DE L'ORDRE DANS LE SECTEUR
PAGE 5
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PARTICIPATION 
MASSIVE ET GRANDE
CONCURRENCE

JOURNÉE NATIONALE DU CROSS DE L'ARMÉE NATIONALE POPULAIRE
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