
" LE SOUVENIR
DE BELQIS "

Par Fayçal Charif

L e 15 décembre 1981, Belqis, la
femme du grand poète arabe Nizar

Qabbani, fût assassinée dans l'explosion
de l'ambassade d'Irak à Beyrouth. Le
Liban à l'époque s'était tragiquement et
tristement habitué à sa guerre civile
dévastatrice. Après ce terrible et tragique
événement, Nizar Qabbani est inconsola-
ble, lui qui avait connu le grand amour
avec Beqis dix ans auparavant. Depuis
ce drame, Il décide de ne plus jamais
écrire sur l'amour de la même manière,
et tout son talent allait être investi pour
dévoiler la lâcheté et la traîtrise des diri-
geants arabes. Depuis la disparition de sa
bien aimée, sa plume est virulente, mais
avant, il a eu le temps, l'audace et le cou-
rage de conter et raconter avec une
énorme peine sa…Belqis. 

Un poème pour Belqis

Connaissez-vous ma bien aimée Belqis ?
Elle est le plus beau texte des œuvres de
l'Amour,
Elle fut un doux mélange
De velours et de beau marbre.
Dans ses yeux, on voyait la violette
S'assoupir sans dormir.
Belqis, parfum dans mon souvenir !
Ô tombe voyageant dans les nues !
Ils t'ont tuée à Beyrouth
Comme n'importe quelle autre biche,
Après avoir tué le verbe.
Belqis, ce n'est pas une élégie que je
compose,
Mais je fais mes adieux aux Arabes,
Belqis, tu nous manques… tu nous man-
ques…
Tu nous manques…

Un poème pour Belqis / Nizar

Qabbani (1982)

F.C.

Humeur
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� Une secousse tellurique d'une magnitude de 3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi
à 21h 45 (heure locale) dans la wilaya de Boumerdes, a
annoncé le centre de Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah.
L'épicentre du séisme a été localisé à 2 km au nord de
Legata (wilaya de Boumerdes), précise le CRAAG.

BOUMERDES

SÉISME DE MAGNITUDE 3

IL PRÉSIDERA AUJOURD'HUI
SON 1ER CONSEIL DES MINISTRES

TEBBOUNE DANS
LE VIF DU SUJET

LIRE EN PAGE 2
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IMPORTATIONS DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

PRENDRE SON MAL
EN PATIENCE

PRÉSIDENCE DU CONSEIL
DE LA NATION 
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ET À L'ENTITÉ 
SIONISTE ! "
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Un homme a
poignardé vendredi
trois personnes
dans un jardin
public de Villejuif,
près de Paris,
faisant un mort et
deux blessés avant
d'être abattu par
des policiers.

Par Kamel Zaidi

L'
attaque a eu lieu
vers 13 heures
dans le parc des
Hautes-Bruyères

à Villejuif, dans la proche
banlieue sud de la capitale
française. Pour des raisons
inconnues, l'assaillant s'en
est pris aux passants et a tué
un homme et fait deux bles-
sés, un grave et un autre
léger, selon les autorités. Il a
également " tenté de s'atta-
quer à d'autres victimes qui
ont réussi à l'éviter ", a pré-
cisé la procureure Laure

Beccuau au cours d'un point
presse. L'homme s'est
ensuite dirigé vers un centre
commercial de la commune
voisine de L'Haÿ-les-Roses
qui a dû être " confiné " pen-
dant plusieurs heures, a
déclaré à l'AFP le maire de la
ville, Vincent Jeanbrun. La
police " a été rapidement
alertée et a pu rapidement se
rendre sur place et le neutra-
liser en l'abattant ", a-t-il
ajouté. " On a entendu des
cris, après on a entendu trois
coups de feu. Je suis sorti
pour voir. Après il y a eu
encore cinq ou six coups de
feu et des sirènes. Et on
s'est barricadé dans le
garage ", a déclaré à l'AFP
Rouane Yazid, 40 ans, le
patron d'un garage voisin.
Selon des sources concor-
dantes, Nathan C. était
frappé de " troubles psycho-
logiques ". Il était " connu
pour des faits de droit com-
mun, mais inconnu des servi-
ces spécialisés de renseigne-
ment ". Mais des " éléments
liés à la religion " ont été
retrouvés dans ses effets. " Il
avait visiblement l'intention

de poursuivre ses agressions
" dans le centre commercial
", a ajouté M. Jeanbrun.
Selon le secrétaire d'État à
l'Intérieur Laurent Nuñez, l'in-
tervention des forces de l'or-
dre a évité " la poursuite
sans doute d'un périple
meurtrier ".D'après le maire
de Villejuif, Franck Le
Bohellec, le passant tué est
un habitant de la commune
âgé de 56 ans. " Il se prome-
nait avec sa femme lorsque
l'agresseur s'est approché, il
a voulu protéger sa femme et
c'est lui qui a pris ce coup de
couteau ", a raconté l'édile à
l'AFP. Selon une source pro-
che du dossier, le blessé
grave est un homme, et le
blessé léger une femme.
Tous deux ont été hospitali-
sés. Une enquête pour "
assassinat et tentatives d'as-
sassinat " a été ouverte et
confiée à la police judiciaire.
Emmanuel Macron a adressé
son " soutien aux victimes
(...), à leurs familles ainsi
qu'aux forces de l'ordre ". "
Nous poursuivons avec
détermination la lutte contre
la violence aveugle et notre

combat pour la sécurité de
tous les Français ", a-t-il
ajouté sur Twitter. Pour
l'heure, l'enquête est conduite
sous l'autorité du parquet de
Créteil, près de Paris, mais le
procureur national antiterro-
riste Jean-François Ricard
était également présent sur
place aux côtés de M. Nuñez
et du préfet de police de
Paris Didier Lallement.

K.Z.

UN MORT ET DEUX BLESSÉS DANS 
UNE ATTAQUE AU COUTEAU PRÈS DE PARIS

LE TERRORISME
" LOW COST " 

FRAPPE ENCORE

Humeur

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 7

PAGE 24

PAGE 24

P
h

. H
a
fid

a

� Une fuite de gaz survenue
jeudi au niveau d'un puits injec-
teur de gaz, situé à 30 km au
nord de Hassi-Messaoud, loin de
la zone urbaine, a été très vite
maitrisée par les équipes spécia-
lisées de la Sonatrach, a indiqué
hier la compagnie nationale
dans un communiqué. "Suite à
une fuite de gaz, constatée jeudi
2 janvier, vers 19h30, au niveau

de ce puits injecteur, les équipes
spécialisées de Sonatrach sont
aussitôt intervenues et ont pris
toutes les dispositions techni-
ques et de sécurité pour le
contrôle de la situation",
souligne la compagnie. "Aucun
dommage humain n'a été enre-
gistré et aucun impact sur l'envi-
ronnement n'a été constaté",
rassure Sonatarch.

FUITE DE GAZ DANS UN PUITS 
INJECTEUR À HASSI-MESSAOUD

LA SITUATION
TRÈS VITE MAITRISÉE
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- L'assassinat, criminel et terroriste,

du général Souleimani, a déclenché

une véritable troisième guerre

mondiale sur les… réseaux sociaux. 

- Facile de se cacher derrière un

écran pour débiter des insanités.

D'ailleurs, certains -nouveaux-

ministres doivent regretter

amèrement leurs inexcusables écarts

langagiers, pour ne pas dire ordurier. 

- L'Iran, forte d'une civilisation

antique, riposte avec élégance, et

montre à quel point ces massacreurs

du peuple indiens ne sont pas dignes

d'imposer leur diktat à la planète

entière… 

- En se cachant derrière un écran ?

N'est-ce pas manquer de cran ? 

- Le ministre iranien des

Technologies de l'information et de

la Communication, Mohammad-

Javad Azari Jahromi, a lancé un défi

sur sa page Twitter. Il a balancé sur

son compte Tweeter un bout de

phase, en laissant à ses abonnés le

soin de compléter celle-ci. Cette

phrase dit ceci : "Je déteste Donald

Trump parce que…"… 

- Oulà, c'est pas les raisons qui

manquent. Dommage que Tweeter

limite drastiquement le nombre de

signes autorisés. Mais dis, Tweeter,

c'est pas une invention américaine

déjà ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" J'appelle à l'ouverture
d'un dialogue véritable
et global dans le cadre
de la révision de la
Constitution aspirée ",
Abdelkader Bengrina,
président du
mouvement El-Bina.

"C'était une bonne
chose pour le monde
entier et nous appelons
chacun dans le monde
à soutenir l'action des
États-Unis pour faire
en sorte que la
République islamique
d'Iran se comporte
simplement comme une
nation normale", Mike
Pompeo, secrétaire
d'État américain.

De la discussion jaillit
la lumière. 

Parce que tuer un
haut gradé d'un autre
pays, qui plus est sur
le sol d'un pays tierce,
relève d'un
comportement "
parfaitement
normal… " 

QUAND TRUMP A RATÉ
UN APPEL DE… POUTINE 

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

E n janvier 2017, Donald
Trump a réprimandé
son ancien conseiller à

la sécurité nationale, Michael
Flynn, et d'autres hauts fonc-
tionnaires pour ne pas l'avoir
informé de l'appel téléphoni-
que du Président russe, selon
un nouveau livre. En janvier
2017, Donald Trump a été pris
d'un accès de colère lorsqu'il a
appris que le personnel de la
Maison-Blanche ne l'avait pas
informé d'un coup de fil de
Vladimir Poutine, relate
Business Insider, citant un
livre du journaliste américain
Peter Bergen "Trump and His
Generals: The Cost of Chaos"
(en français Trump et ses
généraux: le coût du chaos).
Le journaliste écrit en se réfé-
rant à ses sources que le 27
janvier 2017 Donald Trump
recevait la première visite offi-
cielle étrangère depuis son

investiture, celle de la
Première ministre britannique
Theresa May. Pendant le
déjeuner à la Maison-Blanche,
celle-ci a demandé s'il avait
déjà parlé au chef d'État
russe. Le Président américain
a répondu que non. Michael
Flynn, qui se trouvait à côté et
qui occupait le poste de
conseiller à la sécurité natio-
nale depuis peu, s'est penché
pour dire à Donald Trump que
le Président russe avait appelé
quelques jours plus tôt. "Vous
vous moquez de moi?
Vladimir Poutine a essayé de
m'appeler et vous ne l'avez
pas fait passer? À quoi diable
pensiez-vous?", s'est-il
exclamé. Le journaliste signale
que Michael Flynn a tenté de
se justifier en disant qu'il y
avait beaucoup de coups de fil,
mais Donald Trump n'a pas
voulu l'écouter.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

ETRANGE DÉCÈS DES VACHES FRANÇAISES
� Une étrange épidémie frappe depuis quelques années les exploitations françaises et tue des

centaines de vaches pour une raison inconnue. Une douzaine d'éleveurs ont fini par saisir la justice,

relate France 3. Un mal inexplicable affecte des vaches en Bretagne ces dernières années. Il entraîne

des décès prématurés, des problèmes de fertilité et des infections. Les agriculteurs estiment que ce

sont les lignes électriques, les antennes relais ou les éoliennes qui en sont responsables. Bien

qu'aucun lien n'ait encore été établi, rappelle France 3. Face à ce fléau, un éleveur a partagé sa

douleur en publiant sur les réseaux sociaux, en novembre, une vidéo désespérée, car en quatre ans il

avait perdu 200 vaches. La vidéo montre la longue agonie de l'une de ses bêtes, ce qui constitue

depuis longtemps son quotidien. Il est convaincu que la faute revient à deux antennes-relais, situées

à moins d'un kilomètre de son exploitation. Cependant, les vétérinaires, les contrôleurs techniques

et autres spécialistes qui ont étudié la question n'ont rien trouvé.

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune rencontrera,
aujourd'hui, les membres du
gouvernement d'Abdelaziz
Djerad, dans une première
réunion du Conseil des
ministres depuis son élec-
tions le 12 décembre passé.
Selon le porte parole de la
présidence, Belaid Mohand
Ouassaid le nouveau gou-
vernement entamera son
travail et la préparation d'un
plan d'actions qui sera pré-
senté lors d'un nouveau
conseil des ministres et
devant les deux chambres
du Parlement. 
Les membres du nouveau
gouvernement seront, par la
suite, un autre rendez-vous
avec Abdelmadjid Tebboune
pour présenter le plan d'ac-
tion puis l'adopter, confor-
mément à l'article 94 de la
Constitution. Le plan sera
remis au Parlement pour
être examiné, une semaine
après, en séance plénière,
et ce conformément à l'arti-

cle 48 de la loi organique
portant l'organisation de
l'action du Parlement et du
gouvernement ainsi que les
relations fonctionnelles
entre les deux parties.
Le, premier ministre présen-
tera, donc, son plan d'action
devant les membres de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) ensuite devant
les membres du Conseil de
la Nation. 
Néanmoins, en cas de non
validation du plan d'action,
le Premier ministre pourrait
présenter la démission du
gouvernement au Président
de la République.
Notons que le plan d'action
du gouvernement compren-
dra la concrétisation du pro-
gramme électoral du Chef
de l'Etat, notamment dans
les secteurs de : l'habitat et
de l'éducation, des réformes
économique qui comptent
sur la réduction des importa-
tions et l'encouragement
des start-ups et l'économie
numérique.
Rappelons que le nouveau

gouvernement a été
nommé, jeudi, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
dirigé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad,
compte 39 membres, dont 7
ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat.
Le nouvel exécutif est mar-
qué par la création d'un
nouveau département minis-
tériel, à savoir celui de la
Micro-entrepise, des Startup
et de l'économie de la
connaissance, confié à
Yassine Djeridene. 
La création de ce nouveau
ministère traduit les engage-
ments pris par le président
Tebboune lors de sa campa-
gne électorale d'ouvrir de
grands chantiers, notam-
ment dans le secteur écono-
mique. 
Au lendemain de la divulga-
tion de la liste des membres
du nouveau staff gouverne-
mental, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu un
appel téléphonique de son
homologue français,

Edouard Philippe, qui lui a
fait part de ses "félicitations"
et de ses "meilleurs voeux"
de succès dans la mission
qui lui a été confiée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, indi-
que un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.
Le Premier ministre français
"a exprimé la disponibilité
des autorités françaises à
donner aux relations entre
les deux pays un élan
rénové à la mesure de leur
ampleur, de leur densité et
de l'ambition partagée", pré-
cise la même source.
Les deux Premiers ministres
"ont passé en revue l'état de
ces relations et sont conve-
nus de la mise en oeuvre
des différents mécanismes
de dialogue et de coopéra-
tion qui existent entre les
deux pays, dans le cadre de
la concertation, l'équilibre
des intérêts, le respect
mutuel et la confiance",
conclut le communiqué.

A.M.

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu une

lettre de M. Abdelkader Bensalah l'in-
formant de sa volonté de mettre fin à
son mandat à la tête du Conseil de la
nation, indique samedi un communiqué
de la Présidence de la République. "Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu une let-
tre de l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah l'informant de sa volonté de
mettre fin à son mandat à la tête du

Conseil de la nation", précise le com-
muniqué qui ajoute que "le Président
de la République lui a adressé la
réponse suivante : "M. Abdelkader
Bensalah, président du Conseil de la
nation, Cher frère, Vous m'avez
informé par le biais de votre correspon-
dance du 29 décembre 2019 de votre
volonté de mettre fin à votre mandat à
la tête du Conseil de la nation. En vous
remerciant de m'informer en premier de
votre décision, je tiens à vous réitérer

ma profonde gratitude et la reconnais-
sance de la patrie pour votre dévoue-
ment et abnégation au service de l'ins-
titution parlementaire, de l'Etat algérien
et de notre peuple. 
L'histoire retiendra, incontestablement,
que vous n'avez eu de cesse d'être
l'homme de la situation à chaque fois
que le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président, l'ex-
pression de mes sentiments respec-
tueux".

IL PRÉSIDERA AUJOURD'HUI SON
1ER CONSEIL DES MINISTRES 

Tebboune dans le vif
du sujet

Par Mohamed Abdoun

LL
es manifs de ce vendredi,
contrairement à ce qu'auraient
pu prédire certains, se basant

juste sur la libération massive de
dizaines de détenus du hirak, n'a pas
fait que ne pas baisser en intensité et
en mobilisation. Au niveau de toutes
les wilayas, en effet, une foule très
nombreuse a été observée. Les balta-
guias de la semaine d'avant, eux,
étaient inscrits aux abonnés absents.
Il faut dire que les citoyens, qui battent
le pavé depuis bientôt une année, ont
appris aussi bien à s'organiser qu'à
s'adapter aux aléas du moment. Si
bien qu'un service d'ordre, et des
comités de vigilance, ont accompagné
les marcheurs tout le long de leur par-
cours pour en assurer la sécurité, et
éviter tout débordement, de quelque
nature qu'il soit. La silmiya, qui ne se
démentira jamais, donne ainsi l'air de
vouloir aller jusqu'à son terme, quel
qu'en soit le prix à payer. J'entends
par là que les revendications du hirak
sont encore loin d'avoir été toutes
satisfaites. Quant à la libération des
détenus d'opinion, force est de souli-
gner que cela ne représente pas du
tout un cadeau en direction du peuple
algérien. Il eut fallu, en effet, se garder
depuis le début de jeter en prison des
citoyens, simplement accusés d'avoir
brandi un drapeau amazigh, ou un slo-
gan ne contentant ni appel à la vio-
lence, ni insulte quelconque.
L'emprisonnement était anomalie,
irrecevable, comme j'avais déjà eu
l'heur de le souligner maintes fois

dans ces mêmes colonnes. La libéra-
tion, elle, n'est qu'un juste retour des
choses. Elle est, cependant, très loin
de remettre les pendules à zéro. Et
encore moins à l'heure. D'abord,
parce que ce ne sont pas tous les
détenus qui ont été libérés. Ensuite,
parce qu'il est curieux de relever que
ce sont les mêmes magistrats qui ont
pris ces décisions diamétralement
opposés, ce qui tend à décrédibiliser
fortement notre justice. Ce n'est pas
tout. Reste la satisfaction de toutes les
revendications du hirak. Il s'agit,
comme le souligne pudiquement la
très officielle APS au fil des semaines
et des marches, du " départ de tous
les symboles de ce système ". Le pré-
sident Tebboune, désormais à la tête
d'un gouvernement dont tous les
ministres ont officiellement pris leurs
fonctions ce samedi, doit président
son tout premier conseil des ministres
ce dimanche. Il devrait en toute logi-
que aborder longuement cette ques-
tion lors de cette rencontre. Des déci-
sions importantes pourraient même
être prises. Il n'est en effet pas possi-
ble de poursuivre ainsi. De faire sem-
blant en quelque sorte. Le nouveau
président, qui jouit d'immenses pou-
voirs tels que décrits par l'actuelle
constitution, jouit ainsi d'une chance
inouïe et historique de prendre les
décisions qu'il faut pour aider le pays
à accoster à bon port, tout en laissant
son nom, inscrit en lettres d'or, sur les
annales de notre cher pays… 

M. A.

" Il s'agit, comme le
souligne pudiquement la

très officielle APS au fil des
semaines et des marches,

du " départ de tous les
symboles de ce système ". "

Croisée des
chemins

É ditorial

PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE LA NATION  

Bensalah se retire 
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M
. Ammar Belhimer a
pris samedi ses nou-
velles fonctions de

ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
en remplacement de M.
Hassane Rabehi. La cérémonie
de prise de fonctions s'est
déroulée au siège du ministère
de la Communication, en pré-
sence des cadres du ministère
et des responsables de médias.
Dans son allocution, M.
Belhimer a mis en avant sa
volonté de travailler avec l'en-
semble des acteurs pour "don-
ner un nouveau souffle au sec-
teur de la communication et
trouver des solutions aux pro-

blèmes professionnels, maté-
riels et organisationnels à
même de lui permettre d'ac-
complir sa noble mission de dif-
fusion de l'information objective
et d'être au diapason des exi-
gences de l'heure et des déve-
loppements que connait le
pays". De son côté, M.
Hassane Rabehi s'est dit
convaincu que le nouveau
ministre poursuivra le travail
pour "la valorisation et la
consolidation" du système d'in-
formation en Algérie et le ren-
forcement "des chantiers de
réformes" engagées dans le
secteur. Titulaire de plusieurs
diplômes, dont un Doctorat en

droit, M. Ammar Belhimer (65
ans) a un riche parcours pro-
fessionnel dans la presse et les
médias, entamé dans les
années 70 au journal El
Moudjahid. Il a contribué égale-
ment à la création de plusieurs
quotidiens et hebdomadaires. Il
a été, en outre, professeur de
l'enseignement supérieur à la
faculté de droit (université
d'Alger 1), habilité à diriger des
recherches, directeur de la
Revue Algérienne des Sciences
Juridiques, Economiques et
Politiques et directeur du
Laboratoire de recherche
"Réalité de l'investissement en
Algérie" (Université de Jijel). M.

Belhimer a été également pré-
sident du comité politique au
sein de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM). Ammar Belhimer a
écrit de nombreux articles et
publié plusieurs contributions et
ouvrages dans les domaines de
la politique, droit international,
économie et recherche scientifi-
que. Ses plus récents ouvrages
sont: "Les Dix
Commandements de Wall
Street", Editions ANEP (2017),
"Les voies de la paix", Editions
ANEP (2018) et "2049, l'année
du serpent de terre. Quel avenir
pour les BRICS?", Editions
ANEP (2019).

NOUVEAU MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Ammar Belhimer
prend ses fonctions

EXPRIMANT SA SATISFACTION QUANT À LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

Bengrina appelle à un dialogue 
véritable et global

L
e président du mouvement
El-Bina, Abdelkader

Bengrina a appelé à l'ouverture
d'un dialogue véritable et global
dans le cadre de la révision de
la Constitution aspirée."
" Grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour
élaborer une Constitution res-
pectant les libertés individuel-
les, consacrant le principe de
séparation des pouvoirs, accor-
dant au parlement son droit de
législation et de contrôle et ras-
semblant tout le peuple ", a
indiqué Bengrina dans un dis-
cours prononcé au cours d'un
meeting populaire animé à la
maison de jeunes Rachid
Bounab au centre ville de Jijel
en présence de militants et
sympathisants de cette forma-
tion politique.
Le président du mouvement El-
Bina a, dans ce sens, proposé

la création "d'un comité com-
posé de personnalités de la
plus haute intégrité présidé par
le président de la République
pour superviser le projet de la
révision de la Constitution.
Il a insisté dans ce contexte,
sur l'importance "d'effectuer
des élections locales et législa-
tives anticipées à l'issue de la
révision de la Constitution et de
procéder par la suite à l'amen-
dement de la loi électorale et
celle des partis politiques."
M. Bengrina a exprimé, à l'oc-
casion, sa satisfaction quant à
la composition du nouveau
gouvernement, annoncé jeudi
soir, affirmant que "le mouve-
ment El-Bina soutient ce gou-
vernement pour l'intérêt natio-
nal, même si il n'en fait pas par-
tie."
Par ailleurs, le candidat aux
présidentielles du 12 décembre

dernier a proposé "la dynami-
sation de l'appareil judiciaire
pour récupérer les deniers
publics détournés, la sépara-
tion de l'argent de la politique,
la poursuite des responsables
derrière la faillite de plusieurs
établissements et la sanction
maximale de ceux qui ont
conduit à l'immoralité de la poli-
tique en Algérie."
Le président du mouvement El-
Bina, saluant la libération des
personnes arrêtées lors des
marches effectuées dans le
cadre du mouvement populaire
a mis en avant "le civisme et la
responsabilité" ayant caracté-
risé le Hirak et le professionna-
lisme dont ont fait montre les
différents corps de sécurité
dans l'accompagnement du
mouvement populaire depuis le
22 février dernier. 

A.M.

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 : Elysium
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 : Les tontons flingueurs
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 :  Zone interdite

En 2154, la Terre, polluée, est surpeuplée et
la peste fait rage. Les riches terriens ont
quitté la planète pour vivre paisiblement
dans une gigantesque station spatiale,
Elysium. A Los Angeles, Max, ancien voleur
de voitures, est désormais ouvrier dans une
usine. C'est là qu'il est exposé à une dose
mortelle de radiations. Pendant ce temps,
sur Elysium, Jessica Delacourt, ministre de
la défense, commande à l'agent Kruger
d'éliminer un cargo spatial clandestin, qui
tente de se poser sur la station. 

Elysium

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les tontons flingueurs

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Fernand, un malfrat reconverti dans le
matériel agricole à Montauban, est

appelé au chevet de son ami d'enfance
gravement malade, le Mexicain. Ce
dernier, un truand, lui confie sa fille

Patricia et la succession de ses affaires :
un bar, une distillerie et une maison close

que convoitent Raoul et sa bande. Sous
la surveillance d'un notaire, et de Pascal,

un garde du corps, Fernand impose
d'emblée sa loi. 

Le quotidien du personnel à bord du

paquebot « Le Divina » a été suivi

durant une croisière en Méditerranée.

Le travail est intense, 7 jours sur 7,

pour les 1 400 membres d'équipage

issus de 67 nationalités différentes,

dont Candice, ancienne prof de fitness

et responsable des animations, et

Gustavo, ex-patineur professionnel

argentin, chargé des événements

exceptionnels. Patricia, Marseillaise

sexagénaire, continue d'enchaîner les croisières en tant qu'hôtesse française du paquebot.

Elle embarque une à deux fois par an pour des contrats de 4 à 6 mois. 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 
N° 01/2019.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : D'ELOUED

DAIRA : GUEMAR

COMMUNE : TAGHZOUT

NIF : 098439105082319

Selon l'article N°43 de décret Présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics

et de délégation de service public, et Dans le cadre de mise en œuvre de l'Instruction n°21 du 10 octobre 2019 pré-

cisant comment préparer et financer les budgets initiaux des communes et des Etats D'un appel d'offre ouvert pour

:- Acquisition de nourriture pour les contines scolaires de la commune de Taghzout wilaya d'Eloued

- Les entreprises intéressées par cette offre, et les fournisseurs qualifie peuvent retirer les cahiers des charges auprès

du service comptabilité de l'APC de Taghzout contre le paiement de la somme de 4000.00DA.

- Les offres établis conformément aux clauses du cahier des charges (Art 03), et accompagnés des pièces adminis-

tratives, fiscales et parafiscales, énoncées par la loi (les pièces énoncées par l'article N°67 de décret Présidentiel

N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et de délégation de service public, en cours

de validité pendant la période de l'appel d'offres), ainsi que les dossiers des candidatures et les offres financières et

techniques doivent êtres déposés en 03 enveloppes distinctes, portant la mention " dossier de candidature " " offre

financière " " offre technique " sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination

de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention " dossier de candidature " " offre finan-

cière " , " offre technique " selon le cas, Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure cachetée

et anonyme, comportant la mention " à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des

offres-appel d'offres ouvert n°01/2019…………l'objet de l'appel d'offres

Avis D'appel d'offres Ouvert N°01/2019

� (l'intitulé du projet : Acquisition de nourriture pour les contines scolaires de la commune de Taghzout

wilaya d'Eloued

1- Dossier de candidature : Déclaration de candidature remplie et signée et cachetée par le gérant ou l'intéressé :

Déclaration de la probité remplie et signée et cachetée par le gérant ou l'intéressé, Copie du statut de l'entreprise

en cas d'une personne morale, Copie d'attestation ou reçu de dépôt légal des comptes sociaux, les document rela-

tifs aux pouvoirs habilitant les personnes en cours de validité, Copie des bilans qui indiquent les chiffres d'affaires

par l'administration fiscale de l'année 2016, 2017,2018, visées par les services des impôts, Liste des moyens

humains et matériels pour l'encadrement du projet (d'après les instructions aux soumissionnaires), Attestation de

bonne exécution des projets délivrés par l'administration publique pour les années 2016,2017,2018, Copie du regis-

tre de commerce par CNRC comportant le code d'activité, Copie du casier judiciaire N°03 de l'intéressé ou le

gérant en cours de validité, Copie d'extrait de rôle en cours de validité, Copie de mise à jour (CNAS, CASNOS)

en cours de validité, Copie de matricule fiscale, Quittance de participation à l'appel d'offres ; 4000,00DA.

2- Offre technique : Déclaration à souscrire remplie et signée et cachetée par le gérant ou l'intéressé 

Le cahier des charges technique rempli, et signé et cacheté par l'intéressé ou le gérant, portant à la dernière page la

mention manuscrite (Lu et Accepté), tout doucument permettant d'évalue l'offre technique : un mémoire technique

justificatif, le Planning d'exécution des travaux signé et cacheté.

3- Offre financière : Lettre de soumission remplie et signée et cachetée par l'intéressé ou le gérant, Le bordereaux

des prix unitaires remplie et signée et cachetée par l'intéressé ou le gérant, Le détail estimatif et quantitatif remplie

et signée et cacheté par l'intéressé ou le gérant.

- La durée de préparation des offres est fixée pendant 10 jours à partir de la date de la première parution de cette

annonce dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP), ou les journaux nationaux, si ce jour

coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation  des offres est prorogée jusqu'au jour

ouvrable suivant, et Le jour limite des dépôts des   offres correspondant au dernier jour de la durée de préparation

des offres à partir de 08 :00 jusqu'à 14 :00, et les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant

une durée de 03 mois+10 jours à compter de la date de dépôt des offres, et sont invités à assister à la séance d'ou-

verture des plis techniques et financiers et le dossier de candidature, qui se tiendra au siège d'APC de Taghzout,

le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14 :00 après midi.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

MINISTÈRE 
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE LA
SÉCURITÉ
SOCIALE

Acheuk
Youcef 
prend ses
fonctions
Acheuk Youcef Chawki a
pris samedi ses fonctions
à la tête du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, en rem-
placement de Tidjani
Hassan Haddam, dans le
cadre de l'installation des
nouveaux membres du
gouvernement conduit par
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Dans
une allocution lors de la
cérémonie d'installation,
M. Acheuk Youcef a
adressé ses remercie-
ments au président de la
République et au Premier
ministre pour la confiance
placée en lui, se disant
"conscient de l'ampleur de
la responsabilité et des
défis qui l'attendent".
Titulaire d'un Doctorat en
médecine, M. Acheuk
Youcef a occupé plusieurs
postes de responsabilité,
notamment dans le sec-
teur du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale.
Directeur général de la
Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-sala-
riés (CASNOS), depuis
2014 il a été auparavant
Directeur central de la
législation, de la réglemen-
tation de la sécurité
sociale au ministère de
tutelle.
Il a occupé, en outre, le
poste de directeur de la
Caisse nationale de sécu-
rité sociale des travailleurs
salariés (CNAS) aux
wilayas de Skikda, Annaba
et Mila.
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Par Roza Drik 

T izi-Ouzou sous les
signes de la libération
des détenus d'opinion,

notamment Tabbou, d'hom-
mage à Khider Mohamed
lâchement assassiné  et
l'Assemblée constituante
(ANC). Des milliers de per-
sonnes  sont sorties pour le
46e vendredi consécutif à Tizi
Ouzou pour une Algérie libre
et démocratique.  Les mani-
festants, étaient  aussi nom-
breux que d'habitude, ont
investi comme à l'accoutumée
le trajet habituel  du Hirak, en
brandissant l'emblème natio-
nal  et amazighe et entonnant
les chants patriotiques, a-t-on
constaté sur place.
Cette nouvelle marche inter-
vient au lendemain de la libé-
ration de  Samira Missouci et
Smail Chebili  personnes arrê-
tées durant les marches pré-
cédentes qui d'ailleurs, étaient
présents à la marche. Les
citoyens, qui brandissaient
des portraits des héros de la
Guerre de libération nationale
notamment  Abane Ramdane,
Hocine Ait Ahmed,  ont réaf-
firmé leur attachement à
l'unité nationale l'édification
d'une  " nouvelle République "
Les manifestants ont égale-
ment rendu hommage à
Mohamed Kheider, et récla-
maient la vérité de son
assassinat. Les manifestant
sont plus détermines que
jamais à aller au bout jusqu'à
la satisfaction de la revendica-
tion du Hirak  à savoir le
départ radical du système.
Les manifestants  ont égale-
ment exprimé leur soulage-
ment quant à la mise en
liberté des personnes arrêtées
lors des précédentes marches
populaires et ils ont exiger la
libération de tout les détenus
d'opinion et politique  notam-
ment Karim Tabbou et Faudil
Bomala.  Les marcheurs ont
insisté sur l'unité du peuple
algérien, refusant et rejetant
toutes tentatives de division
en usant de la violence ce
qu'on appel les Baltaguia. A
cette des centaines jeunes du
Hirak ont été mobilisé pour la
circonstance et sécurisé la
marche qui s'est déroulée
dans de bonnes conditions.
Les manifestants, ont appelé
au changement et à la "
consolidation de l'Etat " . Les

marcheurs ont souligné " l'in-
dépendance de la justice" au
rythme du slogan habituel "
Silmia, silmia " (pacifique). 

Paroles des manifestants

Farid Amirouche ,
enseignant à l(UMMTO
nous dira : " La détermination
du peuple , sa mobilisation  et
son aspiration. Le peuple ne
peut plus faire marche arrière.
Les nouveaux éléments,   ce
d'abords la désignation au
poste du président de la
république  et des  disparitions
???  Des éléments qui
viennent  d'être  remplacer et
qui vont apporter un
changement  et ils ont essayé
de provoquer la violence  au
sein du Hirak avec ce qu'on
appelle "  les Baltagiias " et ca
n'a pas marché. Le peuple est
resté soudé et il a répondu de
la manière la plus civilisée
pacifiquement, il n'a pas
répondu par la violence.
Aujourd'hui, on assiste à la
libération des détenus  mais
pas tous notamment Karim
Tabou, Boumala,  qui d'après
certaines informations, ils
seront probablement  libérés
ce dimanche. En résumer,
l'espoir est permis si le peuple
maintien la mobilisation
pacifique, il y aura du nouveau
…. Mais personne ne peut
donner une solution prête.
C'est pas le  nouveau

gouvernement qui va
influencer le Hirak mais ce qui
va influencer le  parcours
Hirak, ce l'organisation du
peuple et la mise ne place
d'une plate forme politique qui
va faire objet de proposition
par ce qu'il ne s'agit pas de
designer des hommes et des
femmes mais d'apporter des
solutions  et des textes. On
voit sur la scène politique
plusieurs propositions  LALD
qui manifeste pour une Algérie
nouvelle.  D'autres
propositions  qui sont
entraines de s'élaborer un peu
par tout  citant à titre
d'exemple à l'université,  il y a
la coordination nationale  des
universitaires qui est entrain
de se construire. Cette
coordination pourra être une
force de proposition
importante par ce que le
pouvoir aujourd'hui  nous dit
quels sont vos représentants
mais ce n'est pas les
représentants qui pose
problème. La solution, le texte
à proposer  et ce texte va voir
le jour  parce qu'il y a
plusieurs chantiers qui  sont
entrain de s'ouvrir  notamment
le PAD, les Universitaires
autonomes qui vont formuler
les propositions  probablement
avant le 22 février. "   

Abou Jugurtha : " C'est
extraordinaire, ce que vit notre
pays depuis le 22 février, un

espoir porté par des millions
d'Algériens et les Algériennes
de toute un peuple  qui reven-
diquent  une nouvelle Algérie
libre et démocratique. "

Ouizna Moula , ex élue  du
parti RCD nous dira : "
Pour le 46 è vendredi dans de
mobilisation pacifique, le peu-
ple est toujours dans la rue, il
est   conscient  que ce pou-
voir de  exerce de nouveau  la
force notamment  avec l'instal-
lation du nouveau président et
de son gouvernement  pour
que le peuple se décourage.
Le peuple est déterminé,
cherche la libération du pays
des mains de ses détenteurs.
Pour ce qui est la libération
des détenus, on est content
pour eux de retrouver leur
famille. 
Encore une fois, la justice a
montré  son incapacité   ce
toujours le téléphone qui
décide à leur place. Le pou-
voir lui seul qui agit citant
l'exemple du détenu, le jeune
poète de Bab El Oued a été
jugé et condamné à 18 mois
de prison ferme, il a été libéré
une semaine après  avec les
autres détenus parce que la
présidence a décidé d'assou-
plir le climat de paie que nous
savons bien que ce une ruse.
Le peuple veut le changement
du système et non un change-
ment de personnes. " 

R.D  

TIZI-OUZOU  

Mobilisation intacte 
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Pâtes au poulet
Ingrédients
� 500g de
pâtes
� 300g de
blancs de pou-
let haché
� 1 oignon
coupé en
petits mor-
ceaux
� 4 tomates
� 1 poivron rouge
� 5 champignons noirs déshydratées
� 1 boîte de thon d'huile
� 1 boîte de champignons
� 20cl de crème fraîche
� 2 cuillères à café de beurre
� 1/2 cuillère à café de poivre
� Un peu de safran
� 4 gousses d'ails coupés en petits mor-
ceaux
� Sel

Préparation :
Éplucher les tomates et couper-les en petits
morceaux. Laver et épépiner les poivrons, couper-
les en lanières. Faire gonfler les champignons
noirs dans un bol d'eau chaude pendant 30
minutes, couper-les en morceaux. Faire cuire les
pâtes "al dente" dans une grande quantité d'eau
salée avec une goutte d'huile d'olive, égoutter-les.
Faire chauffer le beurre dans une grande poêle et y
faire revenir les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'ils
soient translucide, ajouter le poulet haché et
remuer, ajouter les lanières de poivrons, les
champignons noirs, les tomates et les
champignons en boîte, assaisonner de sel, poivre
et safran, laisser cuire quelques minutes, ajouter le
thon égoutté, continuer la cuisson à couvert jusqu'à
ce que la préparation soit cuite, ajouter la crème
fraîche et laisser cuire pendant 4 minutes, ajouter
les pâtes cuites, bien mélanger.

Gâteau de flan au
chocolat et yaourts

Ingrédients
� 2 œufs
� 8 cuillères
à soupe d'huile
� 8 cuillères
à soupe de lait
� 8 cuillères
à soupe de
sucre en pou-
dre
� 1 cuillère à
café de cacao
� 9 cuillères à soupe de farine
� 1 sachet de levure pâtissière
� 1 pincée de sel
� Crème
� 3 yaourts nature
� 1 verre à thé de lait en poudre
� 1/2 verre à thé de sucre en poudre
Garniture
� 50cl d'eau
� 1 petit verre de sucre en poudre
� 2 cuillères à café de Nescafé
� 1 grand sachet de flan au chocolat

Préparation :
Fouetter dans un saladier  les œufs et le sucre
jusqu'à ce qu'ils soient mousseux, ajouter l'huile
et continuer à travailler l'ensemble, ajouter le lait,
le sel, le cacao, la levure et la farine tamisée et
bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange
lisse et homogène. Verser la préparation dans un
moulé à manqué beurré et fariné. Cuire dans un
four préchauffé à 180°C. Mélanger dans un grand
bol les yaourts, le sucre, la poudre de lait et Etaler
la crème sur le cake avec une spatule pour
égaliser. Remettre le gâteau au four pendant 10
minutes pour faire cuire la crème.  Laisser le
gâteau refroidir. Dans une casserole, faire délayer
le Nescafé dans 50cl d'eau, ajouter le sachet de
flan, le sucre et bien remuer avec une spatule
jusqu'à ce que le sucre soit complètement
dissout, porter à ébullition. Laisser le gâteau
dans le moule, verser le mélange de flan un peu
froid sur la crème et mettre au frais pendant 4
heures.
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PHYTOTHÉRAPIE

Remède naturels de
grands-mères antistress

Il n'y a pas que les virus comme le
rhume ou la gastro qui sont conta-

gieux. Certains phénomènes sont
particulièrement communicatifs.
Quels sont ces phénomènes qui ne
relèvent d'aucune pathologie parti-
culière et qui peuvent pourtant
devenir " viraux " ?

LE BÂILLEMENT :
Il suffit de voir une personne bâiller
pour avoir envie de faire pareil.
Parfois, une simple photo peut
même vous donner cette envie irré-

pressible d'ouvrir la bouche. Mais
pourquoi donc ? Sommes-nous tous
atteints d'une fatigue subite ?

LE FOU-RIRE
Le fou-rire est contagieux, en parti-
culier lors des moments de stress,
quand la tension se relâche. C'est
pourquoi il symbolise une forme de
paix à laquelle chacun a envie
d'adhérer. Quatre ans après la fin
de la guerre froide, on comprend
mieux la réaction des deux prési-
dents.

LES APPLAUDISSEMENTS :
Les applaudissements après un
spectacle révèlent-ils l'enthou-
siasme des spectateurs ?
Probablement non. Il s'agit plutôt
d'un effet de groupe où les gens se
mettent à suivre le mouvement
comme leurs voisins. Ce phéno-
mène explique donc pourquoi cer-
tains artistes font appel à des
chauffeurs de salle.

LE STRESS
Si vous avez déjà passé un
concours ou un examen, vous avez
probablement remarqué que tout le
monde était stressé et la tension
presque palpable. En effet, voir une
personne en situation de stress
nous rendrait dans le même état.

LA PEUR :
La peur est communicative. Il suffit
de voir les mouvements de foule
après un bruit suspect pour s'en
apercevoir. Selon des scientifiques
de l'université d'Utrecht, aux Pays-
Bas, ce sont nos sens qui nous
transmettent les émotions et celui
qui provoque la peur serait… l'odo-
rat.

BON À SAVOIR

5 phénomènes étrangement contagieux

Nos grands-mères en savaient
des choses concernant le
stress. Pour elles, nul besoin

de médicaments ni psychothérapie,
des méthodes toutes simples suffi-
sent à se calmer et retrouver la
sérénité. Bains, infusions et tisa-
nes,... voici quelques-uns de leur
secret.

LE TILLEUL :
Depuis longtemps, les fleurs de til-
leul ont servi à soigner les spas-
mes, l'anxiété, les troubles digestifs
et les névroses grâce à ses proprié-
tés un peu hypnotiques et sédati-
ves. Ces effets sédatifs sont essen-
tiellement liés à l'eugénol et au
limonène. Plus tard, les chercheurs
ont pu démontré que cette plante
avait la capacité à stimuler l'immu-
nité de l'organisme pour lutter
contre les infections comme la
grippe ou le rhume, surtout chez les
enfants.

LES RECETTES
En infusion: faites infuser pendant
10 minutes: 2g de feuilles séchées
dans une tasse d'eau bouillante.
Filtrez. Buvez-en 3 fois par jour et
un dernier avant le coucher.
En bain:  infusez pendant 10 minu-
tes une tasse et demi de fleurs de
tilleul dans 1l d'eau. Filtrez. Et ver-
sez ensuite dans l'eau de bain.
Restez pendant 15 minutes avant
de vous coucher.

LA FLEUR D'ORANGER
La fleur d'oranger est connue pour
ses vertus relaxantes et apaisantes.
Elle réduit également les signes de
l'anxiété comme les palpitations et
améliorent le sommeil notamment
en cas d'insomnies.

COMMENT UTILISER L'HUILE
ESSENTIELLE DE LA FLEUR
D'ORANGER?
L'huile essentielle peut être utilisée
en diffusion atmosphérique, ou

ajoutée dans l'eau de bain, ou
diluée avec de l'huile végétale pour
un massage.

LA LAVANDE
La lavande est bien connue pour
ses vertues calmantes et apaisan-
tes; elle serait efficace pour réduite
les irritations, les agitations et les
signes de l'anxiété.

COMMENT UTILISER LA
LAVANDE?
En inhalation: versez 2 à 4 gouttes
d'huile essentielle de lavande dans
un grand bol d'eau puis inhaler les
vapeurs. Laissez diffuser dans la
pièce ou dans votre chambre à cou-
cher.
En infusion: faites infuser pendant
10 minutes 1,5g de fleurs séchées
dans une tasse d'eau bouillante.
Filtrez. Prenez-en 3 tasses par jour
ou une fois avant d'aller se coucher.

LAGHOUAT

Les
éleveurs de
chevaux de
course en
colère
��  Les éleveurs et pro-
priétaires de chevaux de
course à Laghouat ont
enclenché vendredi une
grève illimitée pour récla-
mer la régularisation des
problèmes d'organisation
liés à leur secteur. Les
grévistes, qui ont sus-
pendu l'organisation des
courses hebdomadaires
tenues habituellement
chaque vendredi à l'hippo-
drome El Merigha au chef-
lieu de la wilaya, "appel-
lent la direction générale
de la Société des courses
hippiques et du pari
mutuel (SCHPM) à renon-
cer à sa décision relative
à l'annulation des courses
programmées pour le
mois de février prochain",
a indiqué à l'APS le repré-
sentant des protestataires
Ahmed Hadef. Affirmant
que cette décision "aura
un impact négatif sur les
revenus des éleveurs", le
même interlocuteur a rap-
pelé que le calendrier
annuel pour la saison
2019 avait été fortement
perturbé, en ce sens qu'il
s'est étalé sur une période
de 7 mois uniquement. La
prime du mois d'octobre
dernier n'a pas dépassé
les 50% pour la majorité
des éleveurs, a-t-il expli-
qué, rappelant dans ce
cadre les difficultés endu-
rées par ces éleveurs qui
n'arrivent plus à supporter
les charges importantes
liées notamment aux
médicaments et différents
frais pour le soin des che-
vaux de course. Yacine
Hamade, un éleveur, a
dénoncé, pour sa part, les
conditions rédhibitoires
introduites par la direction
générale de la SCHPM,
notamment la condition
d'avoir au moins 10 che-
vaux pour participer aux
courses hors compétition.
Le représentant des pro-
testataires Ahmed Hadef a
fait état, par ailleurs, d'une
correspondance adressée
par les grévistes au minis-
tre de l'Agriculture et du
développement rural pour
solliciter son intervention
dans ce dossier.
Répondant aux différentes
revendications des grévis-
tes, le directeur de l'hippo-
drome El Merigha a indi-
qué qu'un rapport détaillé
sur ce mouvement de
grève sera transmis à la
direction générale, seule
instance habilitée pour
statuer sur ces revendica-
tions.

C omme vendredi dernier
la  ville de  Mostaganem

a encore enregistré une nou-
velle déferlante humaine sur
la ville. Ils étaient, tout sexe et
tout âge confondus, et malgré
une météo capricieuse, des
centaines à battre le pavé à
Mostaganem. Des centaines
de personnes venues des
quatre coins de la ville ont pris
possession des principales

artères de la ville. Tous ont
été, et chacun selon son slo-
gan, unanimes à réclamer un
changement radical dans le
pays et surtout de voir le nou-
veau président soit à l'écoute
des jeunes. Et non au replâ-
trage. Ils l'ont fait en scan-
dant, en chantant et en dan-
sant dans une ambiance bon
enfant. Les manifestants ont
réclamé la libération des

détenus Mostaganémois du
Hirak. 
Les emblèmes nationaux por-
tés par les marcheurs est
cette belle image qu'ont vou-
lue donner les jeunes qui
aspirent à une nouvelle
Algérie. 
Une Algérie unie, indivisible et
prospère dans laquelle la jeu-
nesse veut retrouver sa place
dans le débat politique et sur-

tout être impliquée dans les
décisions qui concernent son
avenir. 
Une jeunesse qui veut bannir
toute la politique qui les avait
exclus ne leur laissant d'au-
tres choix que la Harga et
l'exil. D'ailleurs, les jeunes ont
refusé les ingérences étrangè-
res quant à leur mouvement
populaire de contestation.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Les manifestants réclament
la libération des détenus
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Pas moins de 11
personnes sont décédées

par inhalation du
monoxyde de carbone

suite à l'utilisation de
dispositifs de chauffage,

depuis le 1er janvier
dernier, à travers le

territoire national, selon
un bilan établi samedi par

la Protection civile.

Par Imen Medjek

L
es caractéristiques du monoxyde
de carbone font de lui "un poison
redoutablement discret, qui agit

le plus souvent dans les habitations,
principalement en hiver", selon la
Protection civile, ajoutant que la baisse
des températures "augmente les risques
d'intoxication au monoxyde de carbone,
ces drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de
sécurité, l'absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d'entretien
et l'utilisation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage".

Le monoxyde de carbone tue chaque
année des dizaines de personnes en
Algérie. 

L'année dernière, 118 personnes sont
mortes asphyxiées et 1849 autres per-
sonnes sont incommodées par le
monoxyde de carbones émanant des
appareils de chauffage", selon un bilan
de la Protection civile. Pour cette année,
alors que la période du froid ne fait que
commencer, plusieurs interventions ont
été signalées. Rien que vendredi dernier
à Ghardaia, trois sœurs hospitalisées
après avoir inhalées du gaz de
monoxyde de carbone en raison d'un
chauffe-eau au gaz défectueux dans leur
domicile, situé dans la localité de Ben-
Izguen sont décédées à l'Hopital Brahim
Tirichine, a-t-on appris de sources hospi-
talières. Selon les éléments de la protec-
tion civile, les trois sœurs âgées entre 9
et 12 ans ainsi que leur mère de 41 ans
ont été évacuées vivantes vers le service
des urgences de l'hôpital après avoir
inhalées du gaz de monoxyde de car-
bone émis par le chauffe-eau défectueux
dans leur domicile " mal aéré " au
moment où la mère prenait son bain.
Selon la même source, la mère est
actuellement hospitalisée au service de
réanimation et son pronostic vital est

hors danger. Les services de la protec-
tion civile demandent aux citoyens de
procéder régulièrement à la vérification
de leur appareils de chauffage et de
chauffe bain par des spécialistes afin
d'éviter des accidents et autres incendies
domestiques

Les services sécuritaires compétents
ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident domes-
tiques. D'autre part, le début du mois de
janvier 2020 a connu une recrudescence
des cas d'intoxication au  monoxyde de
carbone co , un bilan macabre constaté
par les services de la protection civile
durant ces trois premier jours avec 11
personnes décédées et 72 autres secou-
rues d'une mort certaine par les éléments
de la protection civile suite a l'inhalation
du monoxyde de carbone co  des diffé-
rents dispositifs de chauffage , ces
caractéristiques font de lui un poison
redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principale-
ment en hiver  la  baise des températu-
res augmente les risques d'intoxication
au monoxyde de carbone, ces drames
sont souvent  dus à des erreurs de pré-
vention en matière de sécurité, l'absence
de ventilation, le mauvais montage, un
défaut d'entretien,  l'utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage. Pour rappel,  durant la

période du 02 au 04 janvier 2020, les uni-
tés de la protection civile ont enregistré
08 cas de décès par l'inhalation du
monoxyde de carbone suite à l'utilisation
des appareils de chauffage. la wilaya de
Setif : 05 personnes décédées dont 03
personnes âgées respectivement  de
53ans, 26 ans et 32 ans a la cité yahiaoui
commune de Setif  et 02 enfants  âgés
respectivement 15 ans et 05 ans décé-
dées au village Beni Ghaboula commune
d'Ain Legradj  , wilaya de Ghardaia 03
enfants âgés respectivement  12 ans , 10
ans et 09 ans décédés a la cité Beni
Yazguen commune de Bounoura , les
corps des victimes ont été transférés
vers les hôpitaux par les éléments de la
protection civile. Par ailleurs, les secours
de la protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première
urgence à 39 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone Co éma-
nant des appareils de chauffage et
chauffe bains à l'intérieur de leurs domi-
ciles a travers plusieurs wilayas  du pays
les victimes ont été pris en charge sur les
lieux puis évacuées vers les secteurs de
santé ,  par contre en déplore le décès de
02 personnes de la même famille âgés
respectivement  58 ans et 16 ans  au
niveau de la wilaya de Setif intoxiqués
par le monoxyde de carbone co émanant
d'un chauffage au village Tala Ouazerar

commune d'Ain Legradj , les corps des
victimes ont été évacuées vers l'hôpital
de Beni Ourtilane , aussi 01 personne
âgée de 61 ans décédée suite a l'inhala-
tion du monoxyde de carbone d'un
chauffage  a l'hôtel palace  wilaya de
Blida , la défunt a été évacuée vers l'hô-
pital Frantz fanon .

Par ailleurs, les secours de la protec-
tion civile ont été sollicités pour 24 cas de
victimes incommodées par le monoxyde
de carbone Co, suite a l'utilisation des
appareils de chauffage et chauffe bain à
l'intérieur des  habitations, en effet,  des
soins de première urgence ont été prodi-
guées à 11 personnes à Constantine, 04
personnes à El Bayadh, 04 personnes à
Sétif, 03 personnes à Alger et 02 person-
nes à Ghardaia, les victimes ont été pris
en charge sur les lieux puis évacuées
dans un état satisfaisant vers les hôpi-
taux. Par contre une personne de sexe
masculin âgé de 21 ans est décédé
intoxiqué par le monoxyde de carbone
émanant d'un appareil de chauffage, sis
la cité les Aurès commune d'Ain El
Beidha. Malgré les compagnes de sensi-
bilisation le nombre de victime du
monoxyde de carbone ne baisse tou-
jours pas. Une lutte en amont doit être
menée pour sévir contre vente d'appa-
reils de chauffage défectueux…

I.M

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE   

Onze morts depuis 
début janvier

AIN DEFLA

Un réseau de faux monnayeurs démantelé 
L

es éléments de la bri-

gade de la Gendarmerie

nationale de Tachta (55 km

au nord de Ain Defla) ont

démantelé mercredi dernier

un réseau de cinq personnes

(âgées entre 23 et 38 ans)

s'adonnant à la falsification et

au trafic de la monnaie natio-

nale, en saisissant plus de

260.000 dinars, a-t-on appris

vendredi auprès de la cellule

de communication du groupe-

ment local de ce corps de

sécurité. Ayant eu vent d'in-

formations faisant état d'un

individu s'adonnant à la falsi-

fication et au trafic de la mon-

naie nationale au niveau de

Tachta, les gendarmes de la

brigade de cette localité,

appuyés par leur homologues

d'El Attaf et des éléments de

la section de recherche et

d'intervention (SSI) d'El

Abadia ont mis en place un

plan visant sa neutralisation,

a-t-on précisé. Les vastes

recherches lancées ont per-

mis aux gendarmes d'arrêter

la personne en question en

compagnie de trois de ses

acolytes, saisissant la somme

de 264.000 dinars (coupures

de 2000 dinars) que la bande

s'apprêtait à écouler sur le

marché, a-t-on fait savoir,

signalant qu'une cinquième

personne appartenant à la

bande est actuellement

recherchée. Présenté jeudi au

procureur de la république

près le tribunal d'El Attaf,

deux des mis en cause ont

été placés au niveau de l'éta-

blissement de prévention de

la ville au moment où les

deux autres ont été placés

sous contrôle judiciaire, a-t-

on conclu de même source.
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L e jeune espoir de l'athlé-

tisme mondial Sasha

Zhoya a choisi de représen-

ter en compétitions internatio-

nales la France, pays de sa

mère, plutôt que l'Australie,

où il a grandi, a annoncé

vendredi la Fédération fran-

çaise d'athlétisme (FFA). "La

Fédération française d'athlé-

tisme se félicite du choix de

Sasha Zhoya et s'engage à

accompagner l'athlète dans

sa progression vers le très

haut niveau", note la

Fédération dans un commu-

niqué.  Agé de 17 ans, Sasha

Zhoya détient les meilleures

performances mondiales de

l'histoire en catégorie cadet

sur le 110 m haies (12 sec 87

sur des haies de 91,4 cm) et

au saut à la perche (5,56 m).

Le jeune homme devait choi-

sir avant les Mondiaux

juniors au Kenya en juillet un

pays à représenter entre

l'Australie, où il a grandi, la

France, pays de sa mère, et

le Zimbabwe, pays de son

père. Il avait passé plusieurs

semaines en France l'été

dernier pour s'entraîner à

Clermont et participer à des

compétitions.

Pour le convaincre, la FFA a

notamment mis en avant les

installations de l'Insep à

Paris, la qualité de ses

entraîneurs et de ses athlè-

tes sur les haies mais aussi

la perspective de devenir

l'une des stars des Jeux de

Paris en 2024 à domicile.

G
rande première pour le Dakar: le
célèbre rallye raid s'élance à
partir de dimanche en Arabie

saoudite pour une 42e édition qui sus-
cite la polémique en raison des manque-
ments du pays sur la question des droits
de l'Homme. Après avoir sillonné
l'Afrique puis l'Amérique du Sud, le
Dakar s'est délocalisé au Moyen-Orient,
où il compte rester pour au moins cinq
ans. Côté sportif, la présence de la star
de la Formule 1 Fernando Alonso devrait
attirer tous les regards, mais pour l'ins-
tant, c'est avant tout sur le terrain géopo-
litique que la course, organisée par la
société française Amaury Sport
Organisation (ASO), fait parler d'elle
cette année. Le choix du pays a en effet
attisé les critiques, le royaume étant
régulièrement pointé du doigt pour des
atteintes aux droits humains malgré les
récentes réformes initiées par le prince
Mohammed ben Salmane et une diplo-
matie sportive très dynamique. 
Des ONG redoutent que l'organisation
du Dakar n'offre à l'Arabie saoudite une
vitrine publicitaire au moment où le
royaume ultra-conservateur, toujours
associé à l'affaire Khashoggi, cherche à
changer son image pour attirer les tou-
ristes internationaux. L'association
HumanRights Watch (HRW) s'est par
exemple élevée contre une "opération de
communication et de diversion visant à
faire oublier les crimes du régime".
Vendredi l'association, associée à plu-
sieurs organisations de défense des
droits humains dont la Fédération inter-
nationale des ligues des droits humains
(FIDH), ont une nouvelle fois interpellé
ASO, France Télévisions, et plus large-
ment l'ensemble des pilotes et specta-
teurs du Dakar, leur demandant de ne
pas "se laisser aveugler par le spectacle
sportif". 

"Volonté d'ouverture" 
Les conditions contractuelles de ce
Dakar en Arabie saoudite ne sont pas
connues dans le détail. Mais, s'ils sont
conscients du caractère controversé de
leur choix, les organisateurs préfèrent
louer la "volonté d'ouverture" de Ryad.

Le sentiment est le même pour le pilote
Stéphane Peterhansel, vainqueur du
Dakar à 13 reprises. "Forcément il y
aura des critiques", a-t-il reconnu lors
d'une conférence de presse. "Mais d'un
autre côté, c'est une façon de s'ouvrir
sur le monde." 
Les autorités saoudiennes comptent en
tout cas sur l'événement pour faire évo-
luer l'image de l'Arabie saoudite sur la
scène internationale. "Si vous voulez
que les gens voient qui vous êtes vrai-
ment, vous les invitez chez vous", a
déclaré le Prince Khalid bin Sultan Al-
Faisal, président de la Fédération saou-
dienne de sports automobiles. 
Malgré la polémique qui accompagne
le rallye, la course attire toujours autant
de concurrents. Ils seront 351 équipages
au départ de la course dimanche à
Jeddah. Des rives de la mer rouge,
en passant par les grandioses rochers
d'Al-Ula et les dunes immaculées du
"quart vide", la plus grande mer de
sable au monde, les plus chanceux
rallieront l'arrivée à Al-Qiddiah après
7.800 km et 12 spéciales.  
Parmi eux, le double champion du
monde de F1 Fernando Alonso fera ses
débuts dans la catégorie auto chez
Toyota aux côtés de son co-pilote Marc
Coma, quintuple vainqueur de l'épreuve
en moto. L'Espagnol, qui essaie de mar-
quer de son empreinte les plus grandes

courses du sport automobile, a toutefois
prévenu qu'il ne venait pas pour gagner
mais plutôt pour profiter de l'expérience
Dakar, "la course la plus extrême des
sports mécaniques" d'après lui. 

Mike Horn en invité surprise
"Même Sébastien Loeb n'a pas gagné le
Dakar, donc imaginez moi, qui viens de
l'asphalte", a déclaré Alonso à la chaîne
espagnole RTVE. Le Français, qui n'est
pas au départ cette année, a remporté
13 étapes en quatre participations mais
n'a pas réussi à faire mieux que
deuxième en 2017 et troisième l'an der-
nier. Côté favori, il faudra plutôt regarder
du côté du Qatarien Nasser Al-Attiyah
(Toyota), triple vainqueur de l'épreuve et
champion en titre, l'Espagnol Carlos
Sainz (Mini) ou le Français Peterhansel
(Mini). "Monsieur Dakar" devait s'enga-
ger avec sa femme Andréa mais celle-ci
a dû déclarer forfait à la dernière minute
en raison de problèmes de santé et sera
finalement associé au Portugais Paulo
Fiuza. Chez les SSV, véhicules à mi-
chemin entre quads et buggys, un invité
de dernière minute devrait également
faire parler de lui. L'explorateur Mike
Horn, qui revient d'une expédition très
médiatisée dans l'Arctique, sera au
départ de la course aux côtés de Cyril
Despres, vainqueur du Dakar moto à
cinq reprises.

LE PARCOURS DE LA 42 ÉDITION
Dimanche 5 janvier, 1ère étape : Jeddah - Al Wajh 752 km (dont 319 km de spé-
ciale)
06/01, 2e étape:Al Wajh - Neom, 401 km (367)
07/01, 3e étape:Neom - Neom, 489 km (404)
08/01, 4e étape:Neom - Al Ula, 676 km (453)
09/01, 5e étape:Al Ula - Ha'il, 563 km (353)
10/01, 6e étape:Ha'il - Ryiad, 830 km (478)
11/01, journée de repos à Ryad
12/01, 7e étape:Ryad - Wadi Al-Dawasir, 741 km (546)
13/01, 8e étape:Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir, 713 km (474)
14/01, 9e étape:Wadi Al-Dawasir - Haradh, 891 km (415)
15/01, 10e étape:Haradh - Shubaytah, 608 km (534)
16/01, 11e étape:Shubaytah - Haradh, 744 km (379)
17/01, 12e étape:Haradh - Qiddiya, 447 km (374)

ATHLÉTISME :

Le jeune 
prodige Sasha
Zhoya choisit 
la France

CAN-2020 DE HANDBALL :

"La Tunisie est
prête à accueillir
le tournoi" 
� La Tunisie est prête à accueil-
lir la Coupe d'Afrique des nations
de handball (CAN-2020) dans les
meilleures conditions, ont assuré
vendredi les membres de la
Fédération tunisienne de handball,
lors d'une réunion consacrée aux
derniers préparatifs en prévision
de l'organisation de ce tournoi
continental. La réunion qui s'est
déroulée en présence notamment
de la ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sonia Ben Cheikh, du
président de la Fédération tuni-
sienne de la discipline, Mourad
Mestiri, et du coordinateur général
du comité d'organisation du CAN-
2020, Abdelkader Boudriga, a per-
mis de discuter des différents
points relatifs à l'hébergement, au
transport, aux médias et à la céré-
monie d'ouverture.

Appel aux supporters
L'accent a été également mis sur
la nécessité d'assurer une pré-
sence importante du public sportif,
a indiqué l'agence TAP. Le coordi-
nateur général du comité d'organi-
sation du CAN-2020, Abdelkader
Boudriga a salué le soutien des
ministères de l'intérieur, des finan-
ces et de la jeunesse et des
sports à l'organisation de cette
24e édition de la CAN, affirmant
que toutes les dispositions ont été
prises dans les délais impartis, ce
qui témoigne de la grande expé-
rience que possède la Tunisie
dans ce domaine. Boudriga a, par
ailleurs, lancé un appel aux sup-
porters des sélections arabes et
africaines engagées pour venir
nombreux soutenir leurs équipes
et découvrir par la même occasion
la Tunisie. 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 qua-
lificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de
Tunisie est également qualificatif
au Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière partici-
pation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

La télévision tunisienne annonce
l'acquisition des droits télé

D'autre part, les matchs de la
Coupe d'Afrique des nations CAN
2020 de handball, prévue du 16 au
26 janvier, seront retransmis par
la télévision tunisienne (ETT) qui a
annoncé ce vendredi l'acquisition
des droits télé. L'ETT retransmettra
sur ses chaînes les rencontres du
sept tunisien, les demi-finales et la
finale sur Eutelsat, ainsi que les
principaux matchs, notamment les
rencontres des sélections arabes,
sur le réseau terrestre, indique la
télévision tunisienne dans un com-
muniqué.

LE DAKAR S'ÉLANCE SUR 
LES PISTES CONTROVERSÉES
D'ARABIE SAOUDITE

LE DAKAR S'ÉLANCE SUR 
LES PISTES CONTROVERSÉES
D'ARABIE SAOUDITE

RALLYE AUTO-MOTO2020 :
LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

L'ANP sur tous les fronts

Par Samia Acher 

S
elon le bilan opérationnel

de l'armée nationale

populaire rendu public,

l'année 2019 s'est distinguée par

de "grands résultats" en matière

de lutte antiterroriste, contre la

contrebande, le trafic d'armes et la

criminalité organisée. "

Conformément aux instructions du

Haut Commandement de l'ANP,

visant le renforcement des efforts

et la vigilance afin de préserver la

disponibilité opérationnelle à son

plus haut niveau, pour faire face à

toute éventuelle menace visant la

sécurité et la stabilité du pays.

L'année 2019 s'est distinguée par

de grands résultats, en matière de

lutte antiterroriste, contre la

contrebande, le trafic d'armes, le

narcotrafic et la criminalité organi-

sée, et ce, par la neutralisation et

l'arrestation d'un nombre impor-

tant de terroristes, le démantèle-

ment de plusieurs réseaux de sou-

tien et la destruction d'un grand

nombre de casemates et d'abris

servant de refuges aux groupes

terroristes " a  souligné la même

source.

" Ces opérations organisées et

coordonnées entre les différentes

unités de l'ANP, ont permis égale-

ment l'arrestation d'un grand nom-

bre de contrebandiers et la récu-

pération d'importants lots d'arme-

ments, de munitions, de drogues,

de carburants et de marchandises

prohibées " a-t-elle  ajouté. Ceci

reflète la volonté du Haut

Commandement de l'ANP à met-

tre en échec les desseins maca-

bres de ces criminels, et démontre

le professionnalisme, la vigilance

et la détermination des  forces

armées à la préservation des inté-

rêts suprêmes du pays et la pro-

tection de la souveraineté du terri-

toire national, comme le confir-

ment les résultats suivants.

Concernant la lutte antiterroriste,

les différentes opérations menées

par les unités de l'ANP se sont sol-

dées par l'élimination de 15 terro-

ristes et arrestation de 25 autres

terroristes, la reddition de 44 terro-

ristes aux autorités militaires, l'ar-

restation de 245 éléments de sou-

tien aux groupes terroristes, la

découverte  de 06 dépouille de

terroriste, la reddition de 13 mem-

bres des familles de terroristes, la

découverte et destruction de 295

casemates pour groupes terroris-

tes et 09 ateliers de fabrication

d'explosifs. Pour ce qui des armes

et des munitions, le bilan a fait état

de la récupération de 649 pièces

d'armement répartis comme suit:

116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pis-

toles, 38 mitrailleurs, 30 lance-

roquettes), la récupération de 240

chargeurs, 33 chaines de muni-

tions et 193.680 balles de diffé-

rents calibres et 1.725 obus., la

découverte et destruction de 750

bombes de confection artisanale,

1891.4 Kg de matières explosives.

S'agissant de la lutte contre la

contrebande, la criminalité organi-

sée et  l'immigration clandestine,

des détachements de l'ANP ont

obtenu les résultats satisfaisants à

savoir l'arrestation de 723 narco-

trafiquants, 1.909 contrebandiers,

3.001 orpailleurs. Plusieurs sai-

sies ont été enregistrées à savoir

la saisie d'une importante quantité

de drogue s'élevant à 3 quintaux

et 85 kg de cocaïne, 478.15 quin-

taux de kif traité et 470.758 com-

primés psychotropes, 872 véhicu-

les, 10 drones,  284 moyens de

communication et 38 paires de

jumelles. Il est question également

de la saisie de :  786.9 quintaux et

244.281 unités de tabacs,

296.513 unités de différentes bois-

sons, de  624.9 tonnes de den-

rées alimentaires destinées à la

contrebande, 918.102 litres de

carburants, 985.469 unités de pro-

duits parapharmaceutiques, 515

détecteurs de métaux, en plus de

3.198 groupes électrogènes,

2.188 marteaux piqueurs et 2.672

sacs de mélange de pierres et d'or

brut et 66 broyeurs de pierres 59,7

kilogramme d'or, 1229305 unités

de produits pyrotechniques, 4.465

immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités. Le Bilan a fait

état de la mise en échec de 3.053

tentatives d'émigration clandes-

tine et sauvetage de 331 person-

nes, précise le bilan de l'ANP.

S.A

MEURTRE
D'UN ENFANT

À TIPASA

Les cinq
suspects
devant la

justice  
Par Samia Acher 

� Le chef de service de la
police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de
Tipaza a indiqué que les
cinq individus suspectés,
dont les deux principaux
accusés, impliqués dans l'af-
faire de détournement et de
meurtre d'un mineur, un
crime survenu mercredi à
Sidi Rached (sud de Tipasa)
vont être présenté vendredi
devant le parquet près le tri-
bunal de Tipasa.
" Plusieurs chefs d'inculpa-
tion ont été retenus contre
les suspects dans cette
affaire de meurtre de l'enfant
"B.K", âgé de 12 ans, dont
"détournement de mineur,
meurtre avec préméditation,
non-dénonciation de crime
et dissimulation d'un crime "
a indiqué le commissaire
principal Mouard Abdennour
lors d'une conférence de
presse. 
Le même responsable a
affirmé qu'il s'agit d'un crime
abject, relevant que la vic-
time, un enfant âgé de 12
ans, originaire de la wilaya
de Sidi Belabbes, est venu à
Sidi Rached (au sud de
Tipasa), dans le cadre d'une
visite familiale. Il a été
enlevé par deux personnes
qui l'ont détourné à près de
3 km du domicile où il rési-
dait avant d'être agressé
avec l'usage de pierres. 
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.  
En moins de 24 heures, les
éléments de la police judi-
ciaire ont identifié le princi-
pal suspect et son acolyte
(20 et 22 ans) avant d'arrê-
ter dans la nuit de mercredi
à jeudi les autres éléments
de la bande impliqués dans
ce crime qui ont tous recon-
nus les faits retenus à leur
encontre, a expliqué e com-
missaire principal Mourad
Abdennour.  Par ailleurs, le
même responsable sécuri-
taire a démenti le fait que les
suspects activent dans le
cadre d'une organisation
spécialisée dans le rapt
d'enfants, soulignant qu'il
s'agit d'une affaire de
détournement et de meurtre
d'enfant. Issus de la ville de
Sidi Rached, les suspects
âgés de 20 à 30 ans sont
des chômeurs sans antécé-
dents judiciaires.  Se limitant
aux faits dévoilés lors de la
conférence de presse afin
de "préserver le secret de
l'enquête et l'honneur des
familles", le commissaire
principal a affirmé que les
suspects seront présentés
devant le parquet près le tri-
bunal de Tipasa qui statuera
dans l'affaire. 

S.A

IMPORTATIONS DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS 

Prendre son mal en patience 
L'entrée en vigueur de l'actuelle loi de finances ne permet pas pour autant le recours à ce type

d'importation. 

D es textes d'application sont
en effet nécessaires avant

que les citoyens, s'ils le désirent,
puissent importer depuis l'étran-
ger, des véhicules usagés, vieux
de moins de trois ans. En effet,
un arrêté interministériel, fixant
les modalités d'application de
l'importation des véhicules de
moins de trois ans, autorisée par
la loi de finances 2020, est

actuellement en cours de prépa-
ration. C'est ce qu'a indiqué la
Direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.
Les modalités d'application rela-
tives à cette mesure ainsi qu'au
contrôle de conformité des véhi-
cules de tourisme usagés, qui
seront importés, seront "fixées
par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement des

Affaires étrangères, de
l'Intérieur, des Finances et des
Mines, en cours de préparation
et qui sera publié au journal offi-
ciel", précise la DGD. L'article
110 de la loi de finances pour
2020 autorise l'importation des
véhicules de tourisme de moins
de trois (3) ans d'âge, par les
particuliers résidents, une fois
tous les trois (3) ans, avec paie-

ment des droits et taxes relevant
du régime de droit commun et
sur leurs "devises propres", par
débit d'un compte devises
ouvert en Algérie. La loi de finan-
ces 2020 autorise l'importation
des voitures avec moteurs à
essence ou diesel, mais dans le
respect des normes environne-
mentales.

R.E.

D ans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détache-

ment de l'Armée Nationale
Populaire a découvert et
détruit, le 03 janvier 2020,
treize  obus et une  bombe de
confection artisanale à l'issue
d'une opération de fouille et de
ratissage à Ain defla/1èreRM.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynami-
que des opérations visant à
endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l'Armée Nationale Populaire
a saisi, à Ghardaia/4°RM  une
grande quantité de kif traité

s'élevant à 500 kilogrammes,
tandis que d'autres détache-
ments en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie
Nationale ont saisi 136 kilo-
grammes de la même subs-
tance à Maghnia/2°RM et El
Oued/4°RM. Dans le même
contexte, des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
appréhendé à Médéa/1°RM
neuf narcotrafiquants et saisi
6073 comprimés psychotropes,
03 véhicules touristique et une
somme d'argent estimée à 70
millions de centimes, alors que
des détachements de l'ANP
ont saisi lors d'opérations dis-
tincts menées à Djanet/4°RM,

Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6°RM,03 véhicules
tout-terrain, 13 groupes élec-
trogènes, 08 marteaux
piqueurs, 05 broyeurs de pier-
res, 05 appareils de forage et
d'autres objets. Par ailleurs,
des éléments des Garde-côtes
et de la Gendarmerie Nationale
ont mis en échec des tentati-
ves d'émigration clandestine
de 151 personnes à
Oran/2eRM, El Taref/5°RM
Chlef et Tipaza/1°RM tandis
que 21 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été interceptés à Tindouf/3°RM
et Djanet/4°RM.

S.A

AIN DEFLA

Découverte de 13 obus
et 1 bombe artisanale 
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L es nouveaux développements de la
crise libyenne ont été quelque éclip-

sés ces derniers jours par l'affaire de la
mort du général iranien Qassem
Soleimani et d'Abou Mehdi al
Mouhandis, nonobstant une grande
inquiétude concernant l'intervention mili-
taire turque en Libye en soutien au gou-
vernement d'union nationale(GNA) basé
à Tripoli. Toutefois, Haftar a réagi à la
validation de l'intervention militaire de la
Turquie en Libye, en appelant tous les
Libyens au " djihad contre le colonisa-
teur Truc ".En effet, dans un discours
prononcé le vendredi dernier, le com-
mandant autoproclamé de l'Armée natio-
nale Libyenne, a réagi à la validation du
Parlement Turc de la motion portant sur
l'intervention militaire des troupes de
Recep Tayyip Erdogan en Libye; en
appelant les Libyens au djihad armé."
Nous confirmons la confrontation et
nous acceptons le défi. Nous devons
resserrez nos rangs et rejeter nos rivali-
tés. Nous et déclarons le djihad et la
mobilisation générale. Chaque Libyen
doit porter les armes. Hommes et
femmes, militaires et civils; pour
défendre notre terre et notre honneur. ";

a-t-il déclaré dans un discours télévisé
retransmis par la chaîne Al Hadath.

" Erdogan, un colonisateur Ottoman
", selon Haftar

Le maréchal Haftar  a poursuit dans son
discours en qualifiant le président Turc,
Recep Tayyip Erdogan de " colonisateur
désireux de raviver l'héritage Ottoman et
de restaurer un empire construit par ses
ancêtres "; en Libye et dans la région. "
L'ennemi mobilise ses forces aujourd'hui
pour envahir la Libye et asservir à nou-
veau notre peuple. 
Des traîtres ont signé avec lui l'accord
de la servitude, de l'humiliation et de la
honte. "; a-t-il ajouté, en évoquant l'ac-
cord signé par le Gouvernement d'union
nationale (GNA) avec la Turquie. Le
commandant autoproclamée estime par
ailleurs que la reconquête de la capitale
Libyenne par ses troupes " est proche ";
soulignant que " la bataille décisive de
Tripoli touche à sa fin. "; a-t-il conclu. De
leurs côté, l'Arabie saoudite, Bahreïn,
l'Egypte et les Emirats arabes unis ont
totalement rejeté la décision de la
Turquie de déployer des troupes en
Libye. Quant au  secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé ven-
dredi, sans mentionner explicitement la
Turquie, que "tout soutien étranger aux
parties en guerre" en Libye "ne fera
qu'aggraver un conflit et compliquer les
efforts pour une solution pacifique". 
Visant clairement une éventuelle inter-
vention militaire turque en Libye en sou-
tien au gouvernement d'union nationale
(GNA) basé à Tripoli, Antonio Guterres
souligne dans un communiqué que "les
violations continues de l'embargo sur les
armes imposé par le Conseil de sécurité
ne font qu'empirer les choses". Par
ailleurs, le parlement élu établi dans l'est
libyen, à Benghazi, a voté à l'unanimité
samedi 4 janvier en faveur de la rupture
des relations avec la Turquie et pour
l'annulation de l'accord de collaboration
militaire entre le gouvernement d'union
nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj et
Ankara, a annoncé la chaîne Al-Arabiya.
Il a également décidé de remettre le dos-
sier de Fayez el-Sarraj et de tous ceux
qui ont contribué à la signature de ce
document au parquet général pour une
enquête sur leurs activités.
Conformément à la décision du parle-
ment, l'accord de collaboration militaire

signé fin novembre 2019 entre Fayez el-
Sarraj et Recep Tayyip Erdogan est
interdit de publication dans la presse
officielle. 

Sur le terrain, la situation reste
tendue

Le trafic aéroportuaire s'est arrêté, ven-
dredi, au seul aéroport de la capitale
libyenne, Tripoli, jusqu'à nouvel ordre,
en raison de la chute de missiles à proxi-
mité. 
Un responsable de l'aéroport de Maitika,
selon "Reuters", a déclaré que le trafic
de navigation aérienne à l'aéroport
s'était arrêté. Et l'aéroport principal est
devenu au centre des événements,
après que les médias français ont révé-
lé que l'aéroport avait été témoin d'un
mouvement persistant de mercenaires
de Turquie à bord de vols non enregis-
trés. Cela arrive à un moment où l'armée
nationale libyenne avance à Tripoli,
après que son commandant, le maré-
chal Khalifa Haftar, a annoncé le lance-
ment d'une opération décisive pour libé-
rer le centre de Tripoli, qui est contrôlé
présentement par des milices armées.

Rabah Karali/Agences

C
omme il fallait s'y attendre, des
centaines de milliers d'Irakiens
ont accompagné le cortège

autour des cercueils du général iranien
Qassem Soleimani et d'Abou Mehdi al
Mouhandis, son principal lieutenant en
Irak, tués avant-hier dans un raid améri-
cain. Les participants à ce cortège funé-
raire, dans le quartier de Kazimiya à
Bagdad qui abrite un sanctuaire chiite,
ont également crié" Mort à l'Amérique et
à l'entité sioniste ", et "Vengeance pour
Abou Mehdi al-Mouhandis", chef opéra-
tionnel du Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires intégrés aux forces de
sécurité irakiennes. Le Premier ministre,
Adel Abdel Mahdi, figurait parmi les par-
ticipants à ces funérailles. Etaient égale-
ment présents Hadi al-Ameri, patron des
pro-Iran au Parlement irakien, de même
que l'ancien Premier ministre Nouri al-
Maliki.Des banderoles en anglais appe-
laient au retrait des forces américaines
de l'Irak. Les manifestants se sont dits
prêts à adhérer aux Hachd pour chasser
les soldats US de leur pays.

"Une vengeance implacable attend
les criminels" 

L'assassinat du chef de la Force Qods
des Gardiens de la Révolution lors d'un
raid aérien américain a provoqué un vif
esprit de vengeance en
Iran,d'ailleurs,les mots de l'ayatollah Ali
Khamenei laissent peu de place à l'inter-
prétation : "Une vengeance implacable
attend les criminels" qui ont tué le chef
de la Force Qods des Gardiens de la
Révolution, a prévenu le leader iranien
vendredi 3 janvier, peu après la mort de
Qassem Soleimani, visé par un raid
américain à l'aéroport de Bagdad, en
Irak. A Téhéran, des dizaines de milliers
de personnes ont manifesté pour dénon-
cer les "crimes" commis par les Etats-
Unis. Après la prière du vendredi, une
foule a rempli des rues du centre de la
capitale iranienne, scandant "Mort à
l'Amérique" et brandissant des portraits

du défunt général. Mais de quels leviers
dispose réellement l'Iran pour répliquer
après cette attaque ? 
Désormais, des groupes de différentes
sensibilités font front commun face à
l'ennemi américain. "D'où une véritable
recrudescence de groupes pro-Iran,
dont certains se sont même réveillés
pour l'occasion. 
C'est notamment le cas de l'armée du
Mahdi, une milice chiite affiliée à la
République islamique d'Iran, qui sévis-
sait au début des années 2000 en Irak,
lorsque les Américains occupaient le
pays. L'organisation, considérée comme
terroriste par les Etats-Unis depuis avril
2019, possède des forces armées
capables d'une riposte lourde : elle avait
notamment participé à la libération de
Mossoul en 2017 face à l'Etat islamique.
Moqtada Sadr, le chef de cette milice, a
demandé à ses soldats de se "tenir
prêts", peu après l'annonce de la mort
de Qassem Soleimani. En tant que chef
de la résistance patriotique irakienne,
j'ordonne à tous les moudjahidines, par-
ticulièrement à ceux de l'armée du

Mahdi, de la Brigade du jour promis et à
tous les groupes patriotiques aguerris de
se tenir prêts à protéger l'Irak.

L'entité sioniste première cible des
représailles ?

Les sionistes se sont d'ailleurs montrés
particulièrement inquiets par les éven-
tuelles représailles menées par des
alliés de l'Iran dans la région. Le
Hezbollah s'est déclaré prêt à répondre
à l'appel de Téhéran, ainsi que le groupe
Jihad islamique palestinien (JIP) et le
Hamas. Ce dernier, basé dans la bande
de Gaza, a fait savoir qu'il condamnait
l'assassinat de Qassem Soleimani et
présentait ses "plus sincères condo-
léances" à l'Iran. Un officiel du Hamas,
Bassem Naim, a publié un message sur
Twitter dans lequel il estime que la mort
du général iranien "ouvre la porte à
toutes les éventualités dans la région,
sauf le calme et la stabilité". "C'est la
responsabilité des Etats-Unis", a-t-il
ajouté. Le JIP, soutenu par l'Iran, a qua-
lifié Soleimani de chef qui "a toujours fait
frémir d'horreur les cœurs des

Américains et l'entité sioniste ".Le
Premier ministre sioniste, Benjamin
Netanyahou, qui a écourté un déplace-
ment en Grèce, a pour sa part exprimé la
solidarité de l'entité sioniste avec son
allié américain .Selon la radio de l'armée
sioniste, le niveau d'alerte des forces de
sécurité du pays a été relevé d'un cran. 

"La troisième Guerre
mondiale"sur"Twitter"

Vendredi, le site de réseautage social,
Twitter, a été enflammé par les hashtags
aux niveaux arabe et international, à la
suite de la nouvelle du meurtre du com-
mandant de la Force Quds au sein des
Gardiens de la révolution iraniens, le
général de division  Soleimani, ingénieur
des milices de Téhéran dans la région.
L'index des tags les plus fréquemment
utilisés en " tension " a montré que 4 des
5 tags les plus réactifs étaient liés à la
mort de Soleimani. Au total, les tweets
de ces tags combinés ont réuni le
nombre d'un million, vendredi après-
midi.

Rabah Karali/Agences 

DES CENTAINES DE MILLIERS D'IRAKIENS AUX FUNÉRAILLES 
DE SOLEIMANI :

" Mort à l'Amérique
et à l'entité sioniste ! "

EN AVANT
GUINGAMP : 

Nathaël Julan 
est décédé dans
un accident 
de voiture
� � L'attaquant de l'En Avant
Guingamp NathaëlJulan est
décédé dans un accident de voi-
ture, a indiqué son club. Le
jeune homme de 23 ans aurait
perdu le contrôle de son véhicu-
le à Pordic, près de Saint-Brieuc.
Malgré les soins prodigués sur
place par les secouristes, il n'a
pas survécu à ses blessures.
Originaire de Montivilliers, il était
sous contrat avec l'EAG jusqu'en
2021. Cette saison, il avait dis-
puté deux matches avec le club
breton. Il avait joué son dernier
match le 13 août 2019. "L'En
Avant Guingamp est en deuil. Le
club a eu l'immense douleur
d'apprendre cet après-midi le
décès accidentel de son joueur
NathaëlJulan", a expliqué le club
sur son compte Twitter, en pré-
sentant ses condoléances aux
proches du jeune homme. La
voiture de NathaëlJulan a quitté
la chaussée alors qu'il roulait sur
une voie express à Pordic, près
de Saint-Brieuc, aux alentours
de 16H00, et a percuté un arbre
à forte vitesse, rapporte le
Centre opérationnel départemen-
tal d'incendie et de secours des
Côtes d'Armor (Codis). A l'arri-
vée des secours, le jeune
homme a été désincarcéré mais
il était déjà en arrêt cardio-respi-
ratoire. Il est décédé sur les
lieux de l'accident. Des prélève-
ments sanguins ont été réalisés
et une enquête a été confiée à la
gendarmerie. En raison du
drame, le match amical prévu
samedi entre Guingamp et
Concarneau a été annulé.
Formé au Havre (L2), le jeune
homme y avait signé son pre-
mier contrat professionnel en
2016, avant de s'engager à
Guingamp en janvier 2018.
L'hiver dernier, il avait été prêté
pour la fin de la saison à
Valenciennes (L2).

PARIS FC : 

René Girard,
nouvel 
entraîneur 
� � L'entraîneur champion de
France avec Montpellier en 2012
rejoint l'avant-dernier de Ligue 2
avec notamment son fils parmi les
adjoints. René Girard a été
nommé nouvel entraîneur du
Paris FC en Ligue 2. Champion
de France en 2012 avec
Montpellier, il prend la suite de
Mécha Bazdarevic démis de ses
fonctions plus tôt dans la semai-
ne. Le manager général Pierre
Dreossi quitte, quant à lui, le club.

Sortir de la zone rouge
Le nouveau coach a pour objec-
tif de sortir le second club de la
capitale de la zone de reléga-
tion. Les pensionnaires du stade
Charléty sont actuellement 19e
de Ligue 2. René Girard a
d'ores et déjà annoncé ses deux
adjoints : Gérard Bernardet et
son fils, Nicolas Girard. René
Girard est notamment passé par
Nantes et Lille. L'ancien footbal-
leur international français
reprend du service à 65 ans. Il
était sans club depuis son
départ, en novembre 2018, du
Wydad Casablanca, au Maroc.

LA JS KABYLIE EN 2019 :  

Du maintien à la Ligue
des champions

D
u spectre de la reléga-
tion en 2018 au retour
du club en Ligue des

champions d'Afrique en 2019.
La JS Kabylie, sous Chérif
Mellal, a connu, l'espace d'une
année, beaucoup de change-
ments qui lui ont permis de
retrouver le prestigieux tournoi
continental après une longue
absence. La dernière partici-
pation du club à cette compé-
tition remportée à deux
reprises, en 1981 et 1990,
remonte à 2010 sous la
conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui faire
atteindre le cap des demi-
finales. Depuis, plus rien.
C'était la longue traversée du
désert. Ce retour n'a pas été
une "simple sinécure", fait
observer Jean-Yves Chay,
actuel conseiller technique à
la formation, qui avait conduit
la JSK au sacre en Coupe de
la CAF en 2002, pour qui "il
faudrait surtout assurer en
championnat pour que ce
retour sur la scène continenta-
le se prolonge la saison pro-
chaine et espérer atteindre un
stade avancé d'une compéti-
tion continentale".
Pour leur grand retour en C1,
les "Canaris" ont réussi à
atteindre la phase de poules
après avoir écarté les
Soudanais d'El Merrikh et
Guinéens de Horoya. Versés
dans le groupe D, ils ont
gagné leur premier match
devant l'AS Vita Club (RD
Congo) avant de concéder
deux défaites de suite en
déplacement contre le double

tenant du titre, l'ES Tunis et le
Raja Casablanca (Maroc), en
attendant la suite de la com-
pétition. Ce come-back des
"Jaune et Vert" sur la scène
continentale après 9 années
d'absence à été rendu pos-
sible grâce à la deuxième
place acquise par le club
phare du Djurdjura en Ligue 1
en 2018-2019. Une saison
houleuse pour le club qui,
sous la conduite de son prési-
dent Mellal, a été au coeur de
plusieurs polémiques en enga-
geant, notamment, un bras de
fer avec la Ligue de football
professionnel (LFP) au sujet
de la programmation.

Controverses 
Polémique et sans retenue
dans ses déclarations, Mellal
était monté au créneau pour
dénoncer une "anarchie" dans
la programmation et un "com-
plot" visant son club pour le
"casser", après le report à
deux reprises en l'espace

d'une semaine de sa rencontre
contre l'USM Alger, futur
champion d'Algérie.
L'année 2019 a été également
pour la JSK celle de l'agres-
sion de son président, en com-
pagnie de membres de sa
direction, et le saccage du
siège du club par l'entourage
d'un joueur recalé, sans
oublier les sanctions infligées
au patron des "Canaris" et à
l'équipe par la commission de
discipline de la LFP.
D'abord à Mellal, suite à la dif-
fusion d'un enregistrement
sonore à l'issue de la 30e et
dernière journée du champion-
nat où il proposait à l'ancien
manager général du CS
Constantine, Tarek Arama, de
"motiver" financièrement les
"Sanafir" pour battre l'USMA et
ouvrir grande la voie du titre
aux Kabyles. Ce qui ne fut pas
le cas, les Usmistes ayant
réussi à s'imposer à
Constantine 3-1, synonyme de
titre de champions d'Algérie

pour eux. Des déclarations qui
ont valu à Mellal une suspen-
sion de deux années et une
défalcation de 3 points au club
durant l'actuelle saison, avant
que cette dernière ne soit
abandonnée et la sanction
contre l'homme d'affaires tou-
jours maintenue, malgré le
recours introduit par la direc-
tion kabyle. Ensuite, après
l'envahissement, en sep-
tembre dernier, de la pelouse
du stade 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou par des supporters
de la JSK alors que leur équi-
pe était menée 3-0 en cham-
pionnat devant le CR
Belouizdad, ce qui a valu aux
"Canaris" une sanction de 4
matchs à huis clos dont deux
à l'extérieur. Autre déconvenue
pour le club du Djurdjura en
2019, le report de la livraison
du nouveau stade de 50.000
places à Boukhalfa et la mise
en stand-by des travaux de
réalisation de son centre de
formation financé par le grou-
pe Cevital, dès son lancement.
2019 s'est achevée pour la
JSK sur de regrettables inci-
dents à Casablanca après la
défaite face au Raja (2-0) en
Ligue des champions. En effet,
Mellal en est venu aux mains
avec des supporters du club
devant l'hôtel où avait élu
domicile l'équipe et une
pagaille générale s'en est sui-
vie. La direction kabyle a déci-
dé de déposer plainte contre
une quinzaine de supporters
qui, pour elle, "ont été envoyés
au Maroc dans le but d'agres-
ser et de déstabiliser la JSK". 

L e milieu offensif internatio-
nal algérien d'Al-Rayyan

SC (Div.1 qatarienne de foot-
ball) Yacine Brahimi, a écarté
l'idée de quitter son équipe
lors de l'actuel mercato d'hi-
ver, estimant qu'il se sentait
très bien au sein de sa forma-
tion, qu'il avait rejoint l'été der-
nier en provenance du FC
Porto (Portugal).
"J'ai un contrat de trois sai-
sons avec le club et j'ai l'inten-
tion de le respecter. Je suis
heureux avec Al-Rayyan, je ne

veux que rendre heureux les
supporteurs de l'équipe à
l'avenir", a-t-il indiqué dans
des propos rapportés par le
club sur son compte Twitter.
Après cinq saisons passées
avec le FC Porto (Div.1 portu-
gaise), Brahimi (29 ans) a
décidé de changer de cap en
s'engageant durant l'intersai-
son avec Al-Rayyan SC pour
un contrat de trois ans. 
La déclaration du joueur
intervient alors que la presse
française a fait état de

contacts entre Brahimi et
l'Olympique de Marseille, et
même avec son ancien du
Stade rennais.
Brahimi, a été élu meilleur
joueur du championnat qatari
pour la période octobre-
novembre, dans le cadre
du trophée "The Best",
décerné par la Ligue
professionnelle (Qatar
Stars League).
Depuis son arrivée à Doha,
Brahimi compte 7 buts
en 11 apparitions, devenant

l'un des joueurs les plus en
vue du championnat du Qatar,
en compagnie de son compa-
triote et buteur d'Al-
SaddBaghdadBounedjah.
Le champion d'Afrique
avec les Verts en Egypte,
n'a pas été convoqué, sur sa
demande, pour les deux
premiers matchs de l'équipe
nationale aux qualifications
de la CAN-2021, à Blida face
à la Zambie (5-0), et en
déplacement à Gaborone face
au Botswana (victoire 1-0).

YACINE BRAHIMI :   

"Heureux avec Al-Rayyan, je compte
honorer mon contrat jusqu'au bout "

CONFLIT ARMÉ EN LIBYE

Le risque d'internationalisation s'accentue 

L e milieu international algérien du
Stade brestois (Ligue 1 française)

Haris Belkebla, blessé à la cheville, a
déclaré forfait pour le match en déplace-
ment, dimanche face au FC Lorient 
(Ligue 2) 14h15, dans le cadre des

1/32es de finale de la Coupe de
France de football, rapportent ven-
dredi les médias locaux.
"Haris Belkebla est toujours en
phase de reprise. Il court mais est
toujours en soin. On ne va pas le
remettre dans le groupe. Après avoir
redémarré après les vacances, sa
douleur est revenue suite à ce petit
arrachement osseux dont il a été
victime", a indiqué le coach de

Brest Olivier Dall'Oglio en conférence de
presse. Le joueur algérien de 25 ans
avait déjà contracté la même blessure
en novembre dernier qui l'a éloigné
des terrains pendant quelques jours.
Ayant signé ses grands débuts avec

l'équipe nationale le 14 novembre
dernier, lors de l'écrasante victoire
décrochée face à la Zambie au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (5-0),
en ouverture des qualifications de
la CAN-2021, Belkebla a fini par
déclarer forfait pour le déplacement
au Botswana (victoire 1-0), quatre jours
plus tard à Gaborone.
Retenu dans la liste des 23 joueurs
pour la CAN-2019, remportée par les
Verts en Egypte, Belkebla a été écarté
lors du stage effectué à Doha (Qatar),
juste avant le début du tournoi, pour
des raisons disciplinaires. 
Il a été remplacé par l'attaquant de
Montpellier (France) Andy Delort.

STADE BRESTOIS :

Belkebla forfait
à Lorient 
ce dimanche
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Culture
FRANCE TÉLÉVISION 

Les chaînes France 4 et
France Ô fermeront en août 

D
iffusées sur la TNT, les
chaînes devraient ces-
ser d’émettre le 9

août, a indiqué vendredi leur
maison mère France
Télévisions. La fermeture des
deux chaînes à l’horizon 2020
avait été annoncée en juin

2018 par la ministre de la
Culture de l’époque, Françoise
Nyssen, au nom d’une accélé-
ration des investissements
dans le numérique de France
Télévisions. 

Le calendrier précis de fer-
meture des deux chaînes

n’avait pas encore été
annoncé. La direction du
groupe évoquait jusqu’ici une
fermeture au cours du
deuxième semestre. Un arrêt
en plein été permettra aux
deux chaînes de terminer leur
saison 2019-2020, sans avoir
à installer de nouvelles grilles
pour une saison suivante qui
aurait été réduite au mieux à
quelques mois.

L’arrêt de France 4, chaîne
consacrée notamment à la jeu-
nesse, et de France Ô, chaîne
des Outre-mer, doit s’accom-
pagner d’un basculement de
leurs programmes sur des pla-
teformes numériques, et d’un
renforcement des programmes
pour enfants et ultramarins sur
les autres chaînes du groupe.

Ce chantier a déjà été amorcé
avec le lancement en décem-
bre d’Okoo, nouvelle offre en
ligne pour les enfants de
France Télévisions, qui suc-
cède à ses anciennes mar-
ques Ludo et Zouzou, et offre
de nombreuses émissions et
dessins animés inédits.

L’arrêt des deux chaînes a
généré des inquiétudes en
interne et en externe, notam-
ment au sein de la filière fran-
çaise de l’animation (France 4
diffusant de nombreux dessins
animés “made in France”), qui
avait plaidé en faveur d’un
moratoire, et parmi les élus
d’Outre-mer, qui redoutent une
moins bonne visibilité de leurs
territoires sur le petit écran.

SALON NATIONAL
DU LIVRE 
DE SKIKDA
10 maisons d’édition
au rendez-vous
� � Dix maisons d’édition expo-
sent divers titres au salon natio-
nal du livre ouvert dimanche
dans sa première édition au
palais de la culture du centre-ville
de Skikda.”Le but de la manifes-
tation est d’encourager la lecture
et d’offrir aux étudiants l’opportu-
nité de trouver ouvrages,
manuels et livres liés aux divers
domaines du savoir et des scien-
ces”, a déclaré le directeur du
palais de la culture, Noureddine
Boudemagh. Le salon qui se
poursuivra au 31 décembre cou-
rant attire depuis son ouverture
de nombreux visiteurs dont cer-
tains ont indiqué à l’APS attendre
cette opportunité depuis la ren-
trée scolaire pour se procurer les
ouvrages désirés notamment de
soutien scolaire. Samia Djefal
écrivaine de Skikda participe à
ce salon son nouveaulivre El-
Idara (l’administration) dans
lequel elle aborde dans un style
narrative attrayant les problèmes
rencontrés au sein de l’établisse-
ment scolaire et les solutions à y
apporter par la famille pédagogi-
que. Les maisons d’édition parti-
cipantes au salon dont les repré-
sentants ont affirmé leur satisfac-
tion quant au niveau de l’af-
fluence viennent d’Alger, Batna,
Sétif, Skikda, Oran, Ghardaïa,
El-Eulma (Sétif).

PROMOTION 
DE L’AMAZIGHITÉ 
Inauguration 
d’un espace du livre
amazigh à Adrar  
� � Un espace dédié au livre
amazigh a été inauguré diman-
che au niveau de l’université
“Ahmed Draya” d’Adrar, lors
d’une cérémonie présidée par le
secrétaire général (SG) du Haut
commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, en
présence des autorités locales et
d’un panel d’universitaires, lin-
guistes, anthropologues et hom-
mes de lettres. Intervenant à l’oc-
casion, le SG du HCA a souligné
que “cette démarche, retenue au
titre de la convention de partena-
riat entre le HCA et l’université
d’Adrar, signée fin 2018, s’assi-
gne comme objectifs la mise en
œuvre des projets culturels et
académiques constructifs faisant
partie des missions du
HCA”.Cette convention porte,
entre-autres, sur la création d’un
espace dédié au livre amazigh,
l’organisation des rencontres
académiques à l’université
d’Adrar avec la participation des
linguistes, des hommes de let-
tres, anthropologues, historiens,
en sus de l’écriture du patrimoine
immatériel de la région à la
faveur des programmes du HCA,
a indiqué Si El Hachemi Assad.
Le même responsable s’est féli-
cité, à cette occasion, des mesu-
res prises pour la mise en œuvre
de ce partenariat, lequel, a-t-il dit,
sera accompagné par les autori-
tés locales et les secteurs de
l’éducation et de l’enseignement
supérieur pour la généralisation
graduelle de l’utilisation de la lan-
gue amazigh dans le secteur
scolaire.

Pas moins de 500
perdrix de l’espèce

locale gambra ont été
lâchées dans des zones

forestières à vocation
cynégétique de la wilaya

de Guelma dans le
cadre d’une première

expérience de la
conservation de wilaya

des forêts visant à
protéger cette espèce
avifaune, apprend-on

auprès de la
conservation.

”L’
opération menée
au cours du der-
nier semestre

2019 a porté sur le lâcher de
300 perdrix dans la zone cyné-
gétique de la commune de d’Ain
El-Arbi, au Sud de la wilaya et
200 oiseaux de la même espèce
dans la zone de chasse de la
commune de Tamlouka, à
l’Ouest de la wilaya”, a précisé
le chef du service de protection
de la flore et de la faune à la
conservation des forêts,
Abdelghani Kerboua. Les deux

localités choisies pour cette
expérience menée conjointe-
ment par la conservation des
forêts et la fédération de wilaya
des chasseurs, offrent les condi-
tions adéquates de nidification
pour cet oiseau et d’importantes
ressources cynégétiques, selon
le même cadre qui a précisé
que les oiseaux lâchés ont été
apportés du centre cynégétique
de Zeralda (Tipasa) qui assure

la production et l’élevage de
gibier. Selon M. Kerboua, l’ob-
jectif est de connaitre la capa-
cité des oiseaux d’élevage à
s’adapter à la vie en milieu natu-
rel afin de mieux protéger cette
espèce des risques d’extinction
et favoriser le renouvellement
des ressources cynégétiques.
La conservation des forêts
“assure un suivi minutieux de
zones repeuplées et leur protec-

tion contre la chasse illégale”, a-
t-il ajouté. Une première évalua-
tion de cette expérience sera
effectuée en février 2020 à la
période de reproduction et de
couvée et 350 chasseurs de la
fédération de wilaya seront
mobilisés pour le recensement
des perdrix et la délimitation des
zones de leur reproduction sur
une aire de 120 hectares, a sou-
ligné M. Kerboua .

DÉRAPAGE D’UN VÉHICULE SUR LE CW 77 À TIARET

Un mort et quatre blessés 
enregistrés 

U
ne personne a trouvé la
mort et quatre autres

ont été blessées dans un
dérapage d’un véhicule qui a
percuté, jeudi soir, un pont,
sur le chemin de wilaya (CW
77) reliant les communes de
Rechaiga et Ksar Chellala,
a-t-on appris vendredi
auprès des services de l’hô-
pital de Ksar Chellala.
L’hôpital “Djillali Bounaama”
de Ksar Chellala a accueilli
cinq blessés dont un dans

un état grave qui a suc-
combé à ses blessures à
son arrivée à l’établissement
hospitalier, a indiqué la
même source.Pour leur part,
les services de la Protection
civile ont fait savoir que les
éléments de l’unité secon-
daire de Kasr Chellala ont
transféré cinq blessés dans
un accident de la circulation
sur le CW 77 vers l’hôpital
“Djillali Bounaama” de sar
Chellala. 

EL TARF

Ouverture du 2ème regroupement
national des jeunes volontaires

P
as moins de 300 jeunes
issus de 17 wilayas du pays

ont pris part, dimanche, au
deuxième regroupement natio-
nal des jeunes volontaires à El
Tarf. Organisée par la direction
locale de la jeunesse et des
sports (DJS), cette deuxième
édition dont le coup d’envoi a
été donné, depuis la maison des
jeunes d’Oum T’boul,  sous le
slogan “le volontariat au service
du pays” constitue “une opportu-
nité pour les ces jeunes pour
l’accomplissement d’une série

d’activités dont un concours du
meilleur documentaire sur le
volontariat, le nettoyage de sites
au niveau de différentes locali-
tés de cette wilaya frontalières”,
ont  précisé les responsable de la
DJS. Ils ont également révélé que
ce rendez-vous de quatre jours
assurera des ateliers sur les mul-
tiples facettes de l’action béné-
vole et permets aux participants
d’échanger leurs idées et contri-
butions en matière de volontariat
tout en mettant à profit leur séjour
pour découvrir les sites touristi-

ques et archéologiques de cette
wilaya de l’extrême Nord-est du
pays.
De son côté, le wali d’El Tarf qui a
présidé la cérémonie d’ouverture
de ce regroupement, Harfouche
Benarar, a mis en avant  ‘’l’impact
positif’’ de ces rencontres sur
l’amélioration du cadre de vie et
l’environnement tout en favorisant
l’échange et le partage entre jeu-
nes venus des quatre coins du
pays. L’accent a été aussi sur le
savoir-faire et savoir des partici-
pants à une exposition-photos

dédiée au travail artisanal notam-
ment l’exploitation de plantes
médicinales et des huiles essen-
tielles et de volontariat dans plu-
sieurs wilayas où, a-t-on souligné
“l’action bénévole traduit le degré
de conscience des jeunes vis-à-
vis de leur environnement notam-
ment”. Le coup d’envoi de ce ras-
semblement a été également
marqué par la plantation d’arbres
dans le cadre de la poursuite de
l’opération de reboisement et
d’embellissement de l’environne-
ment

GUELMA

Lâcher expérimental de 500
perdrix dans deux forêts 

RÉSEAU DU GAZ
NATUREL À
SÉTIF 
Raccordement
bientôt  de 7.500
foyers 
� � Pas moins de 7.500
foyers dans la wilaya de
Sétif seront raccordés au
réseau de gaz naturel “avant
le deuxième trimestre de
l’année 2020”, a-t-on appris
dimanche du directeur local
de l’énergie, Mohamed
Meziani.
L’opération touchera 12
communes des zones nord
et sud de la wilaya à l’instar
des localités de Ksar El
Abtal, de Beni Fouda, de
Hemmam Soukhna, de
Resfa, de Babour, de Belaâ ,
de Bazer Sakhra et de
Guidjel, dans le cadre des
projets portant extension du
réseau d’alimentation en gaz 
naturel, a indiqué à l’APS le
même responsable relevant
que le concrétisation de ce
projet permettra de porter le
taux de couverture en cette
énergie à plus de 96 %.
Puisée de la caisse de soli-
darité et de garantie des col-
lectivités locales, une enve-
loppe financière globale
dépassant 1,2 milliard DA a
été mobilisée dans la wilaya
pour l’approvisionnement en
énergie gazière de ces
zones, a-t-on encore noté,
mettant en avant l’impact de
ces projets dans l’améliora-
tion des conditions de vie de
la population concernée
notamment celle des villages
et des mechtas éloignées et
d’assurer leur fixation dans
leurs lieux d’origine.
L’opération consiste en la
réalisation d’un réseau de
distribution long de 1.100 km
répartis sur 13 localités de la
wilaya, selon M. Meziani, fai-
sant savoir que ce projet,
lancé récemment, sera mis
en service “avant le mois de
Ramadhan prochain”.
La même source a relevé
que les pouvoirs publics
accordent “une attention par-
ticulière” aux projets de rac-
cordement au réseau de gaz
naturel dans les zones recu-
lées notamment, les mech-
tas et les villages et œuvrent
à améliorer le cadre de vie
des habitant de ces régions.
Dans la wilaya de Sétif, le
taux de couverture en gaz
naturel a connu “une nette
amélioration” passant de 75
% enregistrés durant l’année
2016 à 96 % recensés la fin
du mois de novembre der-
nier, selon les dernières sta-
tistiques établies par les ser-
vices locaux de ce secteur.
Aussi, pas moins de 10.477
foyers dans la capitale des
Hauts plateaux bénéficient
du gaz naturel, au titre du
précédent plan quinquennal
2014-2019 et les travaux
sont en cours pour le raccor-
dement de 5.950 autres
foyers, a-t-on noté.
Ce nombre d’habitations
sera ajouté à plus de 43.000
foyers dotés de cette éner-
gie au titre du plan quin-
quennal 2010-2014 à travers
la réalisation d’un réseau de
distribution long de  plus de
2.975 km et un réseau de
transport de 104 km, a-t-on
signalé de même source.

4ÈME ÉDITION DE LA MANIFESTATION ‘‘MILA LIT’’

Plus de 60 auteurs en lice 
P

lus de 60 auteurs de plusieurs wilayas
participent à la 4ème édition de la

manifestation ‘‘Mila lit’’ ouverte dimanche
à la maison de la culture Mohamed
Ladraa. Selon le président du club ‘‘Mila
lit’’, Lakhdar Ghichi, la manifestation com-
prend plusieurs activités visant à encoura-
ger la lecture incluant des ventes dédica-
ces des ouvrages d’une soixantaine d’écri-

vains attendus le long de la manifestation.
Des ateliers d’écriture littéraire et des
concours de lecture pour enfants figurent
au programme de la manifestation, a indi-
qué Mehanni Abdelhak, directeur de la
maison de jeunes qui a affirmé le soutien
de son établissement aux jeunes talents
dans les divers domaines. Abderaouf
Zouaoui, jeune auteur d’Annaba, présente

à l’occasion aux lecteurs son romain
‘‘Wahm el-Hakika’’ (illusion de vérité).
Driss Khelifa de la wilaya de Tapisa parti-
cipe pour la première fois à la manifesta-
tion avec deux ouvrages ‘‘Sakoura’’ et
‘‘Rihlet koreich’’.
Les deux auteurs ont salué l’initiative qui
encourage les jeunes écrivains et leur
offre l’occasion de rencontrer le public.

ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE PUBLIQUE 
DE KHENCHELA

Grande affluence des enfants 
U

ne grande affluence des
enfants a été enregistrée

dans la wilaya de Khenchela
au lancement, dimanche, des
ateliers éducatifs, culturels et
de divertissements organisés
à la bibliothèque principale
publiqueUne ambiance parti-
culière a été créée par les
enfants venus de différentes
communes de la wilaya profi-
ter des divers ateliers et activi-
tés organisés à l’occasion des
vacances scolaires d’hiver et
la présentation de la pièce

théâtrale  “Simo et Kimo” de
l’association “El-Amal” de la
commune de  Kais a enchanté
le petit public. 
Dans une déclaration à l’APS,
le directeur de la bibliothèque
principale publique, Nadir
Boutrid, a indiqué que le pro-
gramme de cette animation,
élaboré en coordination avec
l’association culturelle “Jil
yakr’a” se poursuit jusqu’au  4
janvier prochain et propose
divers ateliers pédagogiques,
culturels et de divertissement

ainsi que  des pièces théâtra-
les et une exposition de livres
pour enfants. 
Ce programme comprend
notamment des ateliers d’édu-
cation religieuse, de dessin et
de coloriage, d’apprentissage
de langues, de conte et d’ada-
ges  amazighs, a encore
ajouté le même responsable.
Une rencontre sur ‘’les avanta-
ges de la lecture’’ est égale-
ment au programme de cette
animation, a-t-on notésouli-
gnant que ce rendez-vous

vise à susciter le goût de la
lecturechez les enfants, tout
en favorisant leur sens de
l’observation dans un cadre
attrayant  et propice à la lec-
ture. 
Cette manifestation  favorable-
ment accueillie par les enfants
a été également saluée par
beaucoup de parents d’en-
fants qui ont proposé entre
autres la programmation d’ac-
tivités culturelles pour les
enfants le week-end pendant
l’année scolaire.

France 4 et France Ô vont cesser d’émettre
le 9 août. Un arrêt qui doit s’accompagner

d’un basculement de leurs programmes sur
des plateformes numériques, et d’un

renforcement des programmes pour enfants
et ultramarins sur les autres chaînes de

France Télévisions.  Rideau pour les
chaînes publiques France 4 et France Ô. 
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SIDI BEL-ABBÈS

Réalisation d’un centre
national de prise 

en charge des autistes
La première pierre de
réalisation d’un centre

national de prise en
charge des autistes a

été posée dimanche à
Sidi Djillali à Sidi Bel-

Abbès. Le centre, dont
le coup d’envoi des

travaux de réalisation
a été donné par le

wali, Ahmed
Abdelhafid Saci à hai

Sidi Djillali à proximité
de l’école régionale de

football, aura un
caractère national et
sera dédié à la prise

en charge des
autistes, a indiqué le

directeur de wilaya de
l’action sociale, Negadi

Dahou.

I
l sera réalisé dans un
délai de deux ans sur une
superficie de 3.200

mètres carrés sur deux éta-
ges comprenant différentes
structures à l’instar de salles
de soins, de dépistage pré-

coce de l’autisme de diffé-
rents types et de traitement,
outre une bibliothèque, une
salle de cours, une salle de
sports, une piscine et autres
commodités de loisirs. Une
fois mis en service, il prendra
en charge des autistes de la
tranche d’âge de 4 à 20 ans,
a fait savoir la même source,
soulignant qu’il figure parmi
les centres pilotes de prise en
charge de 2.000 enfants
autistes encadrés par un staff
spécialisé d’enseignants,

éducateurs, psychologues et
paramédicaux.
Le même responsable a indi-
qué que l’assiette de ce projet
a été attribuée depuis 2015
par la direction de l’action
sociale à l’association des
autistes de Sidi Bel-Abbès.
Le président de l’association
des autistes de Sidi Bel-
Abbès, Dehimi Yacine a
déclaré que ce projet ivient
satisfaire la demande pres-
sante des parents d’enfants
autistes, signalant qu’entre

20 et 30 demandes sont

enregistrés pour adhérer à

l’association. Le même res-

ponsable a indiqué que son

association prend en charge

quelque 150 enfants de cette

catégorie alors que 30 sont

scolarisés dans des écoles

primaires au centre-ville de

Sidi Bel-Abbès, soulignant

que la réalisation de ce cen-

tre spécialisé renforcera la

prise en charge psychopéda-

gogique de cette catégorie .

NOUVELLES BRÈVES
RÉGIONALES
SIDI BEL ABBES

Découverte d’un abri
cladestion de stockage
de bois volé 

� � La conservation des forêts de Sidi
Bel-Abbès a découvert un abri clandes-
tin de stockage du bois volé dans la
daïra de Ras El Ma au sud de la wilaya,
a-t-on appris dimanche de la cellule
d’information et DE communication.
Cet abri clandestin a été découvert par
les éléments de la subdivision des
forêts de la daïra de Ras El Ma au
milieu de la forêt Taouzizen sur le terri-
toire de Oued Sebaa, a-t-on indiqué,
soulignant que cet abri est exploité par
une bande spécialisée dans le vol du
bois des zones forestières du sud de la
wilaya. Cette affaire a été dévoilée
suite à des informations faisant état de
la présence d’une bande qui vole du
bois en coupant des arbres de manière
illicite au milieu forestier et en le
stockant dans l’abri découvert avant de
le transporter à bord des camions hors
du territoire de la wilaya, a-t-on ajouté,
signalant que des mesures ont été pri-
ses pour délimiter le lieu et une quantité
considérable de bois volé a été saisie. 

MEDEA

Un réseau spécialisé
dans le vol de véhicule
neutralisé  

� � Un réseau spécialisé dans le vol
de véhicules a été neutralisé récem-
ment à El-Omaria à 40 km à l’est de
Médéa, par les éléments de la police
judiciaire après une minutieuse
enquête, a-t-on appris auprès de la
sûreté de wilaya. Le démantèlement
de ce réseau, composé de trois indivi-
dus, originaires d’une wilaya limitro-
phe, est intervenu, suite à des informa-
tions transmises par des citoyens aux
services de police sur des tentatives de
vols signalées au niveau de cette com-
mune, a indiqué la même source. Les
trois individus, âgés entre 28 et 50 ans,
des récidivistes connus des services
de police, ont été pris en flagrant délit
de vol, lors d’une nouvelle tentative,
perpétrée dans l’un des quartiers de la
ville, a-t-on ajouté, précisant que des
outils utilisés dans leurs forfaits ont été
retrouvés dans un véhicule de location,
qui servait eu déplacement des mem-
bres de ce réseau.

El TARF

Saisie de 55 flacons 
de déodorant 

� � Pas moins de 151 morceaux de
savon de marque locale ainsi que 55
Flocons  de déodorant et 35 boites de
poudre d’alun parfumé ont été saisis
par les services de la sureté de daïra
de Besbes, (El Tarf) a-t-on appris,  du
chargé de la communication à la sureté
de wilaya. Ce lot de produits cosméti-
ques a été saisi à la suite d’un contrôle
inopiné ciblant un commerçant exer-
çant dans la ville de Besbes pour “non-
respect de la réglementation” en
vigueur, principalement “absence de
date de fabrication et de péremption”, a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi , soulignant
que cette marchandise a été orientée
vers les services locaux du commerce
et des prix pour sa destruction. Tout en
signalant que cette opération s’inscri-
vait dans le cadre de la lutte contre le
marché informel et la spéculation sous
toutes ses formes, la même source a
enfin indiqué qu’un dossier judiciaire
en prévision de poursuite à l’encontre
du contrevenant a été élaboré

BOUMERDES

Vers le lancement de la 
réalisation d’un hôpital mère-enfant 
U

n projet d’hôpital mère-
enfant, d’une capacité

d’accueil de 80 lits, sera
bientôt lancé en réalisation,
dans la région du Sahel du
chef lieu de Boumerdes, a-t-
on appris, dimanche, auprès
de la directrice des équipe-
ments publics de la
wilaya.”Des démarches sont
en cours en vue de la levée,
dans les plus brefs délais, de
toutes les contraintes ayant
entravé ce projet (qui a été
gelé)”, a indiqué, à l’APS,
Saliha Benhenaya, en marge
des travaux de la session
ordinaire de l’APW.
La responsable, qui a
signalé le transfert du suivi
du projet, initialement confié
à la direction de la Santé de
la wilaya, au profit de ses
services, par une décision
du wali, a fait part de la dési-
gnation d’un laboratoire spé-
cialisé pour la réalisation
d’une étude complémentaire
technique du projet qui per-
mettra la levée de toutes les
entraves, a-t-elle dit, outre “
l’élaboration d’un cahier des
charges, en vue du lance-
ment d’un avis d’appel d’of-

fres national pour la sélec-
tion d’une entreprise de réa-
lisation”, a-t-elle précisé. Une
fois opérationnel, cet établis-
sement médical futur sera
dédié la prise en charge de
tous les cas d’accouchement
des femmes de la wilaya et
leur suivi, parallèlement à la
prise en charge de l’enfance.
Des laboratoires d’analyses
médicales diverses seront,
également, disponibles.
Toujours selon Mme.
Benhenaya, ce projet d’hôpi-

tal mère-enfant est destiné à
être intégré dans un pôle
médical. 
D’ou sa proximité avec le
projet de l’hôpital de 240 lits
de Boumerdes, qui sera
relancé dans les “plus brefs
délais possible, soit pas au
delà du premier semestre
2020”, a-t-elle assuré. 
Elle a imputé le retard
accusé dans la relance de
ce projet, dont le chantier a
été arrêté à prés de 30% de
travaux, “aux procédures

nécessitées pour l’attribution
du marché et la désignation
d’une entreprise de réalisa-
tion, notamment”.
Selon un rapport examiné
dernièrement par l’APW, ce
projet a été inscrit à la réali-
sation en 2006, au titre du
quinquennal 2005-2009,
pour une enveloppe de 1,3
milliard de DA, portée à près
de cinq milliards suite à la
réévaluation de son coût. A
sa concrétisation, cet établis-
sement, qui englobera de
nombreuses spécialités dites
de pointe et non disponibles
actuellement à Boumerdes,
telles que la neurochirurgie
et la cardiologie intervention-
nelle, en plus de services
médicaux divers, “est de
nature à réduire considéra-
blement la pression au
niveau des trois établisse-
ments hospitaliers actuelle-
ment opérationnels dans la
wilaya, tout en diminuant les
déplacements pénibles et
coûteux des malades de la
région vers les hôpitaux
d’Alger et de Tizi-Ouzou”,
selon les objectifs qui lui ont
été fixés .

PÉTROLE

Les stocks plongent de
11,5 millions de barils

Les stocks de pétrole brut ont
plongé de 11,5 millions de barils

la semaine dernière aux Etats-
Unis alors que les exportations

américaines atteignaient un
niveau record, selon un rapport

de l’Agence américaine
d’information sur l’Energie (EIA)

publié vendredi.

L
es analystes interrogés par
l’agence Bloomberg avaient anti-
cipé une baisse de seulement 3

millions de barils des réserves commer-
ciales de brut lors de la semaine achevée
le 27 décembre. Elles se sont finalement
établies à 429,9 millions de barils.

Cette forte chute a été alimentée en
partie par le bond des exportations de brut
au niveau inédit de 4,46 millions de barils
par jour (mbj), contre 3,63 mbj la semaine
précédente.

Les importations ont dans le même
temps légèrement reculé, à 6,35 millions
de barils par jour (mbj) contre 6,81 mbj la
semaine précédente.La production de
brut s’est, elle, maintenue au même
niveau record que la semaine précédente,
les Etats-Unis extrayant en moyenne 12,9
mbj.Les raffineries ont pour leur part accé-

léré la cadence, fonctionnant à 94,5% de
leurs capacités, contre 93,3% la semaine
précédente.Les stocks d’essence ont pro-
gressé de 3,2 millions de barils, soit plus
qu’anticipé par les analystes qui avaient
tablé sur une augmentation de 2 millions
de barils.

Ceux de produits distillés (fioul de
chauffage et gazole) ont bondi de 8,8 mil-
lions de barils, là où les analystes avaient
prédit une hausse de seulement 500.000
barils.La demande en énergie a, elle,
reculé par rapport à la semaine précé-
dente: au cours des quatre dernières
semaines, les Etats-Unis ont au total
consommé en moyenne 20,3 mbj. Cela
représente une baisse de 2,7% sur un an. 

TOURISME EN
ESPAGNE

Plus de 87 milliards
d’euros enregistré
en novembre 

� � Les recettes touristiques de
l’Espagne ont atteint plus de 87,26
milliards d’euros à fin novembre
dernier, en hausse de 3% par rap-
port à la même période de 2018,
indique, vendredi, l’Institut national
de la statistique (INE).Ainsi, quel-
que 79,4 millions de touristes inter-
nationaux ont visité le pays ibérique
au cours des onze premiers mois
de 2019, en progression de 1,2%
sur un an, ressort-il des données
de l’INE.
Les britanniques ont maintenu leur
position en tête des touristes étran-
gers qui se sont rendus en
Espagne durant cette période, avec
près de 17,3 millions de visiteurs,
suivis des Allemands avec environ
10,7 millions et des Français avec
près de 10,6 millions de touristes.
Sur le seul mois de novembre, la
pays ibérique a accueilli 4,7 mil-
lions de visiteurs internationaux, en
hausse de 2,8%, en glissement
annuel. Ces touristes ont dépensé
environ 5,07 milliards d’euros, en
progression de 3,7% sur un an,
précise la même source, relevant
que la dépense moyenne par tou-
riste s’est établie à 1.086 euros
(+0,8%).
Par région, la Catalogne est la des-
tination espagnole la plus prisée
des touristes étrangers avec près
de 18,4 millions de visiteurs, soit
0,8% de plus qu’à fin novembre
2018, suivie des îles Baléares avec
environ 13,6 millions (-0,8%) et des
îles Canaries avec plus de 11,9 mil-
lions de touristes (-4,4%). 

ALLEMAGNE

L’inflation remonte à
1,5% en décembre

� � Le taux d’inflation en
Allemagne est remonté à 1,5% sur
un an en décembre, après plu-
sieurs mois de décélération, selon
des chiffres provisoires publiés
vendredi par l’institut de statistique
Destatis.Ce résultat qui amorce un
inversement de tendance, après
avoir vu le taux d’inflation passer de
1,7% en juillet à 1,1% en novem-
bre, reste toutefois en deçà de l’ob-
jectif de la Banque centrale euro-
péenne(BCE) d’une inflation “pro-
che mais inférieure à 2%” dans la
zone euro.La valeur est conforme
aux attentes des analystes cités
par le fournisseur de services finan-
ciers Factset.Cette hausse s’expli-
que largement par le ralentisse-
ment de la chute des prix dans
l’énergie, qui atteint -0,1% en
décembre, après des mois de sep-
tembre (-1,1%), d’octobre (-2,1%)
et de novembre (-3,7%) en forte
baisse.
Les prix des denrées alimentaires
ont également continué leur pro-
gression, augmentant de 2,1% en
décembre, après avoir crû de 1,8%
en novembre et 1,1% en octobre.
La hausse des prix dans le secteur
des services stagne quant à elle à
1,8%, même résultat qu’en novem-
bre.Sur un mois, les prix ont aug-
menté de 0,5% en décembre,
après avoir reculé de 0,8% en
novembre.L’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH),
utilisé comme référence par la
Banque centrale européenne
(BCE), affiche également une
hausse de 1,5% sur un an.Sur l’an-
née 2019, le taux moyen d’inflation
a atteint 1,4% par rapport à 2018,
selon Destatis. 

SUITE AUX TENSIONS AU MOYEN-ORIENT

Wall Street recule à l’ouverture 
W

all Street reculait fortement à l’ou-
verture vendredi suite aux tensions

au Moyen-Orient, qui ont fait bondir les
cours du pétrole et ravivé les craintes
d’une escalade des tensions géopoliti-
ques. Vers 15H00 GMT, l’indice vedette
de Wall Street, le Dow Jones Industrial 
Average, reculait de 0,65%, à 28.680,63
points.Le Nasdaq, à forte coloration tech-
nologique, cédait 0,76%, à 9.023,14
points, et l’indice élargi S&P 500 perdait
0,61%, à 3.237,82 points.
Ce repli intervient au lendemain de nou-

veaux records des indices à la Bourse de
New York, alimentés par la perspective
d’un accord commercial sino-américain et
une décision de la banque centrale chi-
noise ravivant l’espoir d’un regain de
croissance mondiale: le Dow Jones avait
gagné 1,16% et le Nasdaq 1,33%.Mais
vendredi, les investisseurs étaient préoc-
cupés par les conséquences de la mort de
Qassem Soleimani, un influent responsa-
ble iranien tué vendredi dans une attaque
de drones menée par les Etats-Unis à
Bagdad.Par crainte d’une perturbation de

la production d’or noir au Moyen-Orient,
les prix des barils se sont déjà envolés
vendredi de plus de 4%, mettant la pres-
sion notamment sur les compagnies
aériennes pour lesquelles le carburant
représente un coût important pendant que
les majors pétrolières s’affichaient en
revanche dans le vert.   Signe d’une forte
demande des investisseurs pour les
valeurs refuge, le taux à 10 ans sur la
dette américaine reculait nettement sur le
marché obligataire, évoluant à 1,828%
contre 1,877% jeudi à la clôture. 

MOYEN-ORIENT

Nette détente sur un marché 
de la dette 

L
e marché de la dette s’est
nettement détendu ven-

dredi, attirant les investisseurs
inquiets du regain de tension
au Moyen-Orient.Dans ce
contexte, la remontée de l’in-
flation allemande ou le recul
plus fort qu’escompté de l’acti-
vité manufacturière américaine
(à 47,2 points) en décembre,
sont “passés au second plan”.
Selon les analystes.

Même la poussée des prix du
pétrole qui “dans un contexte
normal a tendance à peser sur
le marché obligataire” n’a pas
pris le pas sur les inquiétudes
géopolitiques. Le taux d’infla-
tion en Allemagne est remonté
à 1,5% sur un an en décem-
bre, après plusieurs mois de
décélération, selon des chif-
fres provisoires publiés ven-
dredi par l’institut de statistique

Destatis.A 18H00 (17H00
GMT), le taux d’emprunt à 10
ans de l’Allemagne a baissé à
-0,290% contre -0,228% jeudi
à la clôture du marché secon-
daire, où s’échange la dette
déjà émise.Le rendement de
même maturité de la France a
également reculé à 0,020%
contre 0,073%, tout comme
celui de l’Espagne, à 0,378%
contre 0,438% et celui de

l’Italie à 1,342% contre
1,408%.Au Royaume-Uni, le
taux d’emprunt de même
échéance a terminé en baisse
à 0,735% contre 0,787%.Aux
Etats-Unis, le taux à dix ans
refluait aussi à 1,810% contre
1,877% jeudi, à l’instar de celui
à 30 ans, à 2,275% contre
2,331%. Celui à deux ans
s’établissait à 1,522% contre
1,569%. 
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CASNOS  

Hausse du recouvrement 
des cotisations annuelles 

de 5 % à Tlemcen 
La Caisse nationale
d’assurance sociale

des non-salariés
(CASNOS) à Tlemcen

a enregistré une
hausse de 5 % dans

l’opération de
recouvrement des

cotisations annuelles,
a-t-on appris
dimanche du

directeur de l’agence
CASNOS de la

wilaya, Benzemra Sid
Ahmed.

L
e taux de recouvrement
des cotisations annuelles
des non-salariés a

atteint, cette année, 85 %, soit
une hausse de 5 % par rapport à
l’année précédente, à la faveur
des actions de sensibilisation
menées dans les chantiers et
entreprises privées et auprès
des agriculteurs et des éleveurs,
ainsi qu’à l’adhésion d’un grand
nombre d’artisans suite à la
signature d’une convention
entre la CASNOS et la chambre
d’artisanat et des métiers de

Tlemcen portant sur des facilités
accordées  quant au versement
du taux minimal des cotisations
annuelles dans les trois pre-
mières années du lancement du
projet, a-t-on souligné.

M. Benzemra a indiqué, dans
ce volet, que des sessions de
formation ont été organisées
pour intégrer certains tra-
vailleurs du bâtiment et l’artisa-
nat dans le circuit  de l’activité
réglementaire et leur accompa-
gnement pour obtenir la carte
d’artisan et disposer d’un
registre de commerce.

Un programme pour faire
connaître des avantages de la
CASNOS a été élaboré compor-
tant des portes ouvertes à tra-
vers les places publiques et les
centres payeurs de la CASNOS
à travers 18 communes de la
wilaya pour leur épargner les
déplacements vers l’agence de
wilaya située à Tlemcen, en plus
de l’ouverture d’un service de
recouvrement chaque weekend
end pour le remboursement des
cotisations annuelles. 

En outre, des bureaux itiné-
rants ont été organisés pour les

zones éloignées de la wilaya

avec des agents de la CASNOS

chargés du contrôle et de l’orien-

tation et  un médecin conseiller

chargé de la cellule d’écoute

pour informer à travers du maté-

riel informatique sur les assu-

rances sociales, la gestion de

recouvrement, le système de

retraite, la carte Chiffa et autres

prestations. 

L’Agence de Tlemcen de la

CASNOS recense actuellement

56.000 assurés sociaux, a-t-on

fait savoir. 

PROTECTION CIVILE À OUM EL BOUAGHI 

Session de formation sur les techniques 
de sauvetage en milieux périlleux

U ne session de formation
sur les techniques de sau-

vetage en milieux périlleux
pour des éléments de la pro-
tection civile de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, a été lan-
cée dimanche à l’unité princi-
pale de ce corps

constitué.”Cette session de for-
mation cible 28 officiers et élé-
ments de la protection civile et
s’étale sur une semaine”, a
indiqué à l’APS, le chargé de
l’information et de la communi-
cation, à la direction locale de
ce corps constitué, le lieute-

nant Mehdi Medfouni.
Des cours théoriques et pra-
tiques appuyés par des
séances d’entrainement sont
au menu de ce stage, encadré
par des formateurs spécialisés
du même corps, venus de la
wilaya de Batna, a-t-on détaillé.

“L’objectif de ce stage est
d’œuvrer à former une équipe
d’éléments de la protection
civile de la wilaya d’Oum El
Bouaghi,  spécialisée dans le
domaine de secours dans des
endroits difficiles d’accès à
l’image des montagnes”, a

affirmé le même intervenant.
Les sapeurs-pompiers sta-
giaires devront exécuter des
exercices de simulation  en
milieux périlleux, sur le mont
de Sidi R’ghis dans le cadre de
cette formation, a encore préci-
sé M. Medfouni. 

POUR UN RAPPROCHEMENT “EFFECTIF” DES PRESTATIONS CONSTANTINE

Un guichet itinérant de CASNOS mis en service  

AIN BENIAN

Lancement de
la réalisation de
300 logements
de type LPA 

� � Le wali d’Alger
Abdelkhalek Sayouda a fait
état, lundi, du lancement du
premier projet de loge-
ments de type LPA
(Logement promotionnel
aidé), au niveau de la com-
mune de Ain Benian, qui
sera réalisé par l’Office de
promotion et de gestion
immobilières (OPGI) de Bir
Mourad Raïs. 
Après la régularisation de
la situation juridique de cer-
taines assiettes foncières,
l’OPGI de Bir Mourad Raïs
est parvenu à la concrétisa-
tion du premier projet de
logements de type LPA et
le lancement de la réalisa-
tion de 300 logements dans
la commune de Ain Benian,
a précisé M. Sayouda. 
Indiquant que d’autres pro-
jets qui sont “actuellement
à l’étude” attendent la régu-
larisation de leurs assiettes
foncières et la finalisation
des procédures relatives
aux logements publics, le
wali d’Alger a fait savoir
que le nombre des sous-
cripteurs à cette formule
s’élevait à 262.000. A rap-
peler que M. Sayouda avait
déclaré, il y a quelque
jours, que les services spé-
cialisés feront preuve de
“rigueur” envers les  sous-
cripteurs, en recourant au
fichier biométrique et aux
factures d’électricité, pour
assainir les listes et sélec-
tionner les bénéficiaires
des 10.000 logements LPA,
quota réservé à la wilaya
d’Alger

L a Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CASNOS)

de Constantine a mis en service récem-
ment un guichet itinérant sillonnant
toutes les régions enclavées ou dépour-
vues d’annexes de cette institution de
sécurité sociale pour un rapprochement
“effectif” des prestations des citoyens, a
indiqué lundi le  directeur de cet organis-
me, Abdelatif Serghine.

“Il s’agit là d’une solution devant per-
mettre un service public de qualité au
profit des citoyens  des localités ne dis-
posant pas d’annexes CASNOS”, a pré-
cisé à l’APS, M. Serghine, rappelant les
diverses mesures de modernisation et
d’accompagnement mise en place par
cette institution en matière de facilitation
des procédures administratives notam-

ment. Ce nouveau guichet itinérant fonc-
tionne selon un programme mensuel qui
prend en considération les besoins
exprimés dans chaque localité, a pour
objectif également d’attirer de nouvelles
affiliations parmi les commerçants, agri-
culteurs, médecin, artisans, transpor-
teurs, et autres professions libérales, a -
t-il dit, affirmant que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie coor-
donnée et intégrée, adoptée par le
ministère de tutelle pour un meilleur
redéploiement sur le terrain au service
des affiliés. Doté d’un matériel technolo-
gique de pointe, ce guichet itinérant est
encadré par un “staff au complet” à
savoir agents de recouvrement,  de
prestation, contrôleurs agrées, et
mêmes des assistantes sociales et

médecins consultants qui vont jusqu’aux
domiciles des affiliés malades ou inva-
lides pour faire les rapports nécessaires,
a fait savoir M. Serghine, précisant qu’un
réseau de communication et d’informa-
tion via les réseaux sociaux (Facebook :
casnos Constantine) notamment a été
mis en place pour faciliter encore la
tâche aux affiliés. Le directeur de wilaya
de la CASNOS a déclaré que les presta-
tions offertes au titre de ce guichet itiné-
rant (réception des dossiers médicaux
d’assurés sociaux et fichiers des phar-
maciens, établissement, remise et mise
à jour des cartes CHIFA, le dossier de
retraite, le système de recouvrement, le
contrôle médical, l’immatriculation, et
toutes autres formes de recours), sont
gérées à travers un réseau privé virtuel

(VPN) disponible au guichet itinérant
pour une prise en charge “rapide et effi-
cace” des préoccupations des citoyens.

La même responsable a aussi salué
les contributions des responsables des
daïras et des communes ciblées dans le
cadre de cette initiative qui accompa-
gnent les efforts de la Casnos.

La CASNOS de Constantine dispose
d’antennes à la rue Abane Ramdane,
Bab El Kantara, Daksi (dans la ville de
Constantine), à Hamma Bouziane,
Zighoud Youcef, la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli et El Khroub, a
rappelé la même source, ajoutant que
les autres régions et localités de cette
wilaya sont désormais couvertes par ce
guichet itinérant qui fait des déplace-
ments réguliers selon les besoins. 

������Suite page 14
Dans chaque jour, chaque nuit, chaque
instant, des événements, des faits, des
hasards, des incidents, des malheurs,
des coïncidences, des je ne sais quoi
pouvaient lui arriver, le surprendre, les
confronter… dont personne ne pouvait
savoir la saga, seulement ceux qui
étaient en sa compagnie dans le
moment opportun du déroulement du
fait.
Les choses lui paraissait normales, per-
sécuter par l’armée française au
moindres faits ou mésaventures qui se
déroulent dans les parages, ce qui lui a
valu de quitter Benisaf pour Oran
chez son oncle M’Jahed qui l’avait
accueilli pendant quelques jours, le
temps de dénicher une éventuelle loca-
tion d’un logement pour s’installer défini-
tivement et continuer de militer en toute
sécurité dans un nouveau contexte tout
en refusant la partance vers le Maroc..

Cependant, les mois à venir, une perqui-

sition nocturne de l’armée française

dans notre domicile sis Darb Al Abid,

notre père n’était pas présent comme

de ses habitudes. Tard dans la nuit, les

militaires ont procédé à une fouille

générale, ils n’ont épargné aucun des

biens existant dans la maison, moi qui

avais juste l’âge de 4 ans et ce sou-

venir est encore gravé dans ma

mémoire ; j’étais plongé dans un som-

meil profond, lorsque qu’un soldat a

écrasé mes pieds avec sa godasse, je

me suis réveillé en poussant un cri fait

de douleur atroce et qui ne représentait

guère devant la situation du chaos géné-

ral mis en pleurs et j’ai constaté le

remue- ménage de notre « salle » à cou-

cher collectif. On dormait sur un

tapis fait par des « sedil » (feuille de la

steppe). Apres le forfait des soldats

Français, la désolation embaume la mai-

son.

Une seconde fois selon mes souvenirs,

cette fois ci pendant l’après-midi, dans la

cour de notre maison, il y avait beau-

coup de monde, il faisait beau, et notre

père venait de rentrer après un voya-

ge incognito, le temps de prendre un

verre de thé que la porte d’entrée fut

enfoncée à coup de godasses par des

soldats français, ils se sont accaparés

sur lui et l’ont amené assis par derriè-

re une jeep militaire , on lui avait caché

sa tète par une « chachiya » destina-

tion plan2 vers la caserne « Marouvia

» de l’armée française. durant quelques

jours, il a été torturé ensuite ,il a été

transféré vers une prison de la
caserne de Remich , nous lui avons
rendu une dernière visite, il subissait
quotidiennement la torture , de Remich
ses nouvelles se faisaient très rares jus-
qu’à disparaitre complètement., il a été
porté disparu jusqu’à ce jour. Selon
des témoignages parmi ceux qui
avaient partagé avec lui la prison de
Remich et étaient sorti indemne. il
paraissait que pendant la journée, ils
c’est-à-dire ceux qui étaient prédestiné à
mourir( les condamnés à mort).
Les soldats français les ramenait vers
les parages de Sidi Bounouar( Beni-
Ouarsous)village situé aux alentours de
Nédroma pour creuser des tranchées ,
ensuite, ils les faisaient revenir en ce lieu
tard dans la nuit, ils les ramenaient de
nouveau vers le lieu où ils avaient creu-
sé les tranchés pour mettre fin à leur
vie.
Une semaine après pendant le souk du
dimanche de Benisaf situé en plein
centre-ville sur les deux cotés ceux du
Nord et du Sud mitoyens du jardin
public ou pratiquement toute la popula-
tion de la commune de Benisaf se ras-
semble, s’assemble et se ressemble
pour faire des emplettes, ou vendre les
excédents de la récolte…et s’acquérir
des nouvelles de la semaine écoulée et
c’est le « Caid Sfia » homme gradé de
l’armée Française habitant près du colon
Navarro au quartier « Fillage Moulina »
debout microphone ( agrandisseur de
son) tenu avec la main droite et à
chaque audition il le porte au niveau de
sa bouche pour divulguer l’information,
sur une Jeep militaire qui roule lente-
ment les gens entendait que le grand
recherché par l’armée Française est
mort sans donner d’ explication sur-
ou-quand-et comment.
Plusieurs témoignages nous ont été rap-
portés juste après l’indépendance.
Certains, parait-il ; disent qu’ils étaient
exécutés par balle tout en étant ligotés
les mains par derrière, puis enterrés
dans les tranchés .Par contre, d’autres
racontent qu’ils ont été enterrés vivant
dans ces mêmes tranchées malheureu-
sement l’endroit où ils étaient ensevelis
est encore inconnu à ce jour.
Benallal Missoum n’a laissé aucun
document d’identité (carte d’identité-
permis de conduire ou photo..) tous les
documents qui étaient en notre posses-
sion ont été accaparés par l’armée fran-
çaise lors des perquisitions qui se fai-
saient souvent. Les recherches se sont

avérés vaines au niveau de la commune
de Benisaf, Daïra de Benisaf, direc-
tion des transports d’Oran et de Tlemcen
pour avoir le duplicata de son permis de
conduire et par-delà récupéré la photo
d’identité. Aucune photo ni trace n’existe
jusqu’à ce jour en attendant peut-être la
remise ou l’accès via internet des docu-
ments contenus dans les archives de la
guerre de libération 54-62 que la France
détient pour enfin connaitre à travers
les rapports les registres et autres sup-
ports de documents pour remettre en
surface une réalité pleine d’envie qui
nous manque sur la vie menée dans les
geôles de l’armée française de Benallal
Si El Missoum. Nous sollicitons le minis-
tère de la justice de saisir les centres
pénitenciers de Remchi –Nedroma-Sidi-
Benadda Temouchent pour la consulta-
tion des archives des années 1955-
1959.
Les plus importants documents portant

sur sa mission en tant que responsable
de l’OCFLN ont été dissimulés dans un
coffre, il a été remis a son beau-frère
pour le mettre dans un endroit sûr et cer-
tain .Ce dernier parait il l’a caché sous
terre au parage de son domicile à la plâ-
trière du côté de la Tafna mais en vain
l’oubli lui avait occupé la place de sa
mémoire celle des vieux.
Ce n’est qu’une fine partie des aven-
tures retracées, la torture la persécution
faisait le lot de son quotidien. 
Il est clair que pendant la periode1957-
1960 jusqu’à 1961, l’armée Française
avait organisée une multitudes d’opé-
ration à balayant toute les wilayas du
territoire d’Algérie, c’était la période de
l’enfer ou la torture s’est officialisée dans
l’institution militaire française, le nombre
de disparus faisait son lot et les morts
devenaient incomptables voici le
nombres de quelques opérations effec-
tuées durant la seule année 1959 a tra-
vers les différentes wilayas :

N° OPERATIONS MOIS
ANNEE WILAYA
01 Couronne Févr.-avril
1959 V
02 Atlas Saharien Mai-Oct
1959                        V
03 Courroie Avril-Juin
1959 IV
04 Etincelle Juillet
1959 IV
05 Jumelle Juillet
1959 IV
06 Turquoise Nov

1959 II

07 Topaze Nov

1959 II

08 Emeraude Nov

1959 II

09 Rubis Sept

1959                       III

Les batailles qui ont eu lieux dans les

parages surtout, celles des « M’Dadha

» à Oulhaca, des « M’Kadids » près de

la Plâtrière, la grande bataille des «

Fillaoucenes » et bien d’autres grandes

batailles « Djebel Kadous »….

Les Sagas de la révolution, ceux qui

sont encore en vie et ayant quelques

connaissances, entrevues, ren-

contres…. peuvent apporter plus de

poids, plus de lumière, plus de témoi-

gnages. De toutes les manières lors de

la remise des archives par la France offi-

cielle d’aujourd’hui qui s’effectuera pro-

bablement ; beaucoup de choses

s’éclairciront plus objectivement. Pour

terminer je n’oublierai jamais ce que

mon père Benallal Si El Missoum avait

fait comme allégation à ma mère lors de

sa dernière entrevue au niveau de la pri-

son de Remchi, : « ma mission est termi-

née, je ne verrai pas l’indépendance de

l’Algérie, ni la liberté de mon pays, et je

ne gouterai jamais la liberté ; mais garde

toi ! Prend soin de mes enfants,

l’Algérie est à eux, par la grâce de Dieu

ils vivront bien patience…patience… Ce

rêve est réalisé, sept enfants de Benallal

Si El Missoum ont grandi tant bien que

mal par une grande Dame nommée

Belharizi Kheira, derrière un grand

homme il ya toujours une grande Dame

dit on les sept enfants de Si El

Missoum sont, libres et indépen-

dants…..

Sources :

-Musée du Moudjahid de Benisaf

.-Témoignages de ses fils Fatima-Zohra-

Mohamed

-Témoignage de sa femme Belharizi

Kheira

-Temoignage de Belhachemi

-Temoignage de nos oncles Ammi

Belhadj- Miloud et M’Hajhed

BENALLAL MOHAMED FILS DU CHA-

HID BENALLAL SI AL MISSOUM
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La fête de fin d’année
se transforme trop

souvent en drame, à
cause du nombre

d’accidents sur la route,
des dangers des pétards

et des troubles qui
perturbent l’ordre public.
Pour que la période des
fêtes soit synonyme de

joie et de
reconnaissance, la
police de Médéa a

mobilisé ses troupes. 

Par Mohamed Zarouat

«D
es plans et des

dispositifs sont

mis en place pour

sécuriser les personnes et les

biens à travers tout le territoire

relevant des compétences de

ce corps au niveau wilaya de
Médéa», a indiqué, avant hier,
un communiqué de la sûreté  de
ce corps constitué. Ainsi, la
police déploie ses différentes

équipes, sur l’ensemble des vil-
les de Médéa, afin de garantir la
sécurité et la sérénité publiques
et un service de qualité au pro-
fit des citoyens et sur les routes,

d’autant plus que les vacances
scolaires coïncident avec les
festivités du Nouvel An qui
enregistrent une forte mobilité.
La police annonce que le nom-

bre de patrouilles sera aug-

menté et intensifié à travers ses

véhicules de services et les

motards déployés dans les bou-

levards, les rues et les endroits

de rassemblement des

citoyens, pour assurer la sécu-

rité routière comme procédure

préventive pour limiter les acci-

dents de la route et empêcher

les embouteillages pour plus de

fluidité du trafic. Outre la pré-

vention routière, la sûreté de

Médéa a mis en place «un dis-

positif sécuritaire comportant

des unités d’intervention, au

niveaux des 19 daïras que

compte la wilaya, afin de garan-

tir la sécurité des citoyens et

préserver la sécurité publique

et la sécurité routière». «Ces

unités seront présentes jour et

nuit pour la gestion des patrouil-

les de sécurité routière au

niveau des différentes régions,

notamment touristiques»,

assure la sûreté de Médéa en

mettent le numéro vert 1548 au

service des citoyens.

PLAN SÉCURITAIRE SPÉCIAL “FIN D’ANNÉE” À MÉDÉA

Tout s’est bien passé

U tiliser son enfant même handicapé
afin de faire davantage pitié et sou-

tirer le plus d’argent aux passants, est
l’astuce la plus usitée par les mendiants.
Dans les rues de Médéa, dès la pre-
mière heure du matin, des bouts de car-
ton sont déballés pour «exposer» à qui
veut bien les regarder des enfants
encore endormis emmitouflés dans des
couvertures. Des images qui ulcèrent
plus d’un, mais l’image la plus révoltante
reste incontestablement celle de ces
enfants handicapés trimballés de bon
matin pour servir «d’appât». A Tahtouh,
une fille présentant plusieurs handicaps
est sur une chaise roulante toute la jour-
née et durant tous les mois de l’année.
Son accompagnatrice sollicite les
citoyens pour une donation à «cette
mesquina», comme elle ne cesse de le
crier. Plus loin, un jeune homme handi-
capé moteur, installé sur une chaise,
interpelle les passants pour une éven-
tuelle aumône. Dans ce déferlement
d’images plus frappantes les unes que

les autres, il y a un cas qui ne pas lais-
ser de glace les petites gens. 

Au niveau de l’APC de Médéa, une
maman assise sur un carton tient sur
ses genoux un enfant autiste dont les
membres inférieurs et supérieurs sont
complètement contractés. 

Le but recherché par cette «exhibi-
tion» reste purement lucratif, voire le
gain de l’argent au détriment du bien-
être de la chair de sa chair. 

Une autre image bouleversante, c’est
incontestablement ces femmes parfois
d’un âge avancé, portant des bébés de
quelques mois sur les bras, déambulant
entre les voitures sur des routes très fré-
quentées et dans des endroits où la cir-
culation routière est très peu fluide. Les
cimetières sont également des lieux pri-
vilégiés pour s’adonner à cette pratique.
Certes, les articles 195 et 196 du code
pénal condamnent à des peines d’empri-
sonnement les adultes qui se livrent à la
mendicité, mais les enfants exclus de
cette sanction doivent bénéficier de la

protection que leur confèrent les diffé-

rentes conventions relatives aux droits

de l’enfant ratifiées par l’Etat algérien.

Ceci a incité les pouvoirs publics à réflé-

chir à un texte de loi qui sanctionne les

parents utilisant les enfants à des fins de

mendicité. 

Z.M.

La mendicité, des gestes qui font recette 

L’ Assemblée populaire de
la wilaya (APW) de Djelfa

a affirmé, lors de sa dernière
session, l’impératif de l’ouver-
ture d’une enquête “sérieuse”
sur la tannerie du chef-lieu de
wilaya et son impact sur la
santé publique. Durant cette
session ayant donné lieu, lundi,
à la présentation d’un exposé
sur l’état des lieux de l’environ-
nement, à l’échelle locale, par
le président de la commission
de la santé, de l’hygiène et de
la protection de l’environne-
ment, Benbelkheir Abdelatif, ce
dernier a recommandé l’impéra-
tif de l’ouverture d’une enquête
“sérieuse” sur la tannerie du
chef-lieu de wilaya et son
impact sur la santé publique.
Aussi, a-t-il cité parmi les obser-
vations émises dans le rapport
de ladite commission, la situa-
tion de cette tannerie dans une
zone industrielle, à l’intérieur de

la ville de Djelfa, qui en fait “une
source de pollution à l’origine
d’un risque pour la santé publi-
que”, eu égard “au volume
important de déchets solides,
composés de plomb, zinc et
chrome, entassés dans la cour
de l’unité depuis 1997”, est-il
déploré. Le même rapport
signale le rejet annuellement,
par la même tannerie, de près
de 800 millions de M3 d’eau
contenant des produits toxi-
ques. Une eau qui n’est pas
suffisamment traitée au niveau
de la station d’épuration de
l’unité, actuellement hors ser-
vice, au moment où des quanti-
tés considérables de boue sont
acheminées quotidiennement
vers la décharge publique de la
wilaya, est-il signalé. Outre leur
danger sur la santé publique,
des odeurs nauséabondes se
dégagent de la tannerie,
contraignant les habitants des

quartiers environnants, à
l’image de ceux “Si El Haoues”,
“El Feth” et “Che Guevara”, à
fermer leurs fenêtres, en pleine
canicule estivale, au moment
où nombre de leurs enfants
sont sujets à l’asthme et aux
allergies.

Par ailleurs, les rédacteurs
du rapport n’ont pas manqué de
souligner la réalisation d’ une
étude sur l’impact de la tannerie
de Djelfa sur l’environnement,
par l’université “Ziane Achour” ,
qui a pointé du doigts la dite
unité, en la citant comme “res-
ponsable de la pollution de
l’Oued Mellah”, traversant la
ville de Djelfa, sur la base
d’”analyses réalisées au niveau
des laboratoires de cette uni-
versité, qui ont prouvé que l’eau
de ce cours d’eau contient un
taux anormalement élevé de
chrome et de plomb”, est-il
assuré. Sur un autre plan, les

rédacteurs du rapport se sont
interrogés sur les raisons de
l’arrêt d’activité de l’unique sta-
tion d’épuration des eaux usées
de la commune de Djelfa, dont
le projet de réhabilitation et
d’extension a coûté la bagatelle
de plus de quatre milliards de
da. Sachant que l’unité, dotée
d’une capacité de traitement de
36.000m3 d’eau/Jour, est à l’ar-
rêt depuis plusieurs années.
Dans sa réponse aux observa-
tions de la commission susci-
tée, le directeur de l’environne-
ment de la wilaya, Yacine
Boulahia, a fait part d’une pro-
position de fermeture de la tan-
nerie, émise précédemment,
par ses services.

“Cette recommandation n’a
pu être effective pour des rai-
sons socioéconomiques”, a-t-il
souligné, affirmant, néanmoins,
la “détermination” de ses servi-
ces à trouver une solution a ce

problème. Il a signalé, entre
autres, mesures entreprises
pour consacrer cet objectif, la
signature d’une convention
entre la tannerie de Djelfa et
l’Observatoire nationale de
l’Environnement, en vue de la
réalisation d’analyses physico
chimiques notamment. Une
2eme convention a été signée
avec le Centre national des
technologies de production plus
propre, pour la réalisation d’une
étude devant permettre de
réduire la nocivité de cette unité
industrielle. Le responsable a,
également, fait part d’une
démarche visant “l’importation
d’une station d’épuration des
eaux au profit de la tannerie”,
au moment où des conventions
seront, également, signées
dans le but de l’”évacuation des
déchets solides entassés au
niveau de la cour de l’unité”, a-
t-il fait savoir. 

TANNERIE DE LA WILAYA DE DJELFA

L’APW veut une enquête “sérieuse”

DEVOIR DE MÉMOIRE D’UN DISPARU

Le martyre Benallal 
n’a pas de tombe

C’
est l’année du cente-
naire du martyre
Benallal Si El

Missoum dit « Si El Missoum ».
Il est né présumé en 1920
dans la région de la nouvelle
commune Emir Abdelkader ex.
bourg plâtrière, sur son voisi-
nage sur le sommet d’un
mont un ilot appelé « Al Allayla
» . Depuis son enfance, il a
appris le Saint Coran selon les
usages traditionnels, et les
bases de ses connaissances en
langue et littérature arabe, ainsi
que celles des sciences de la
religion islamique par le biais de
l’Imam Ahmed Ben Bakhit des
Bkhata quartier d’Ain
Temouchent.
Durant la fin des années 1940
et début 1950, Benallal Si EL
Missoun faisait partie en tant
que membre actif, du mouve-
ment réformiste religieux en
Algérie. Ce mouvement fut
créé par Ben Badis et ses
compagnons. 
La question de la dimension
morale de l’homme révolution-
naire émerge avec puissance
de ses facultés humaines au
moment de la préparation de
la Révolution. Sa mission s’est
fondée sur la recherche d’un
nouvel ordre et une nouvelle
société conforme aux principes
de la liberté, d’égalité et de
l’égalité Ces concepts ne peu-
vent être accomplis que par des
hommes vertueux. Si la vertu
est demandée au simple
lambda, elle devient un devoir
absolu pour le représentant du
peuple. La figure de l’homme
ayant la qualité de « l’incorrup-
tible », incarnation de la vertu
que la républicaine sollicite
pour elle-même, en est l’ultime
et plus éloquent exemple.
La fin du XIXème et le début
des XXème siècles virent naître
l’émergence d’intellectuels
réformistes représentés par un
groupe d’Oulémas et d’ensei-
gnants de valeur à travers toute
l’Algérie. Il faut souligner que
les réformistes furent adeptes
d’un nationalisme modéré,
assez proche des partisans du
Manifeste du peuple Algérien
de Ferhat Abbas, tout au moins
pour ce qui relève de la problé-
matique de l’émancipation du
peuple algérien, et qu’ils ont
toujours rêvé d’une modification
de la politique coloniale fran-
çaise dans un premier temps.
Ces réformistes suivaient
avec beaucoup d’intérêt les
efforts de renouveau religieux
de Djamel ad-Dîn Al-Afghâni et
de Mohammed Abdou.
L’objectif d’Ibn Badis était
fondé sur la sauvegarde de la
personnalité d’une Algérie, unie
et en symbiose, dans ses spéci-
ficités ethniques, religieuses et
culturelles … indivisées et indi-

visibles (elle avait un slogan
énoncé dans la célèbre triade,
l’Islam est notre religion, la lan-
gue arabe est notre langue,
l’Algérie est notre patrie).
Benallal Missoum était très
imprégné par des valeurs du
nationalisme, et au milieu d’une
colonisation sauvage et
cruelle, une pensée lui était par-
venue pour ensemencer la cul-
ture pour l’homme libre de
demain qu’il fallait traduire en
action .Devant cet état de fait, il
avait en charge du cote cultu-
rel, tout un programme de
construction de mosquées dans
toutes les agglomérations
rurales et même dans les villes
et particulièrement une mos-
quée à proximité de la maison
de son grand père qui était le
fameux lieutenant de l’Emir
Abdelkader . il s’est chargé de
ramener un imam de la com-
mune de Remich qui serait
pris en charge tout en assu-
rant l’apprentissage du Coran,
l’instruction de la langue arabe
aux enfants de la région de la
plâtrière .Pendant tout le mois
de ramadhan de chaque année,
Benallal Si El Missoum assurait
lui-même la prière du «
Taraouih », c’était une occasion
de rencontres, de connaissan-
ces et de partages avec les
gens de la région et d’ailleurs..
Cette action sociale, culturelle
et éducative décèle en lui cer-
taines qualités d’un être plus
intentionnel c’est-à-dire une
personnalité qui pense au bien
à ce pays pour le futur, coura-
geux dans ses actions nobles
et généreux vis-à-vis les indivi-
dus. Il était un homme très dis-

cret, il aimer son pays et la
liberté selon les propos de sa
femme qui vient de nous quit-
ter et de ses enfants et certai-
nes personnes qui se souvien-
nent bien de lui.
Cependant, sa vie du militan-
tisme politique avait pris acte
sérieusement en 1954 lors de la
déclaration du premier
Novembre en compagnie de
son beau-frère et ami à la fois
Belharizi Bellabes, les actions
d’assauts lors de la veille du
premier novembre ont été pré-
parées et effectuées dans la
région sous sa coupe selon des
témoignages, suite à ses
actions du 1er novembre il fut
emprisonné à Ain Temouchent.
Sa mission dévolue était bien
sur la sensibilisation, l’enrégi-
mentement, mobilisation et
l’organisation des moudjahidi-
nes dans une discrétion quasi
totale au point ou les moudjahi-
dines eux-mêmes ne savaient
pas exactement d’où venaient
les ordonnancements. Ses acti-
vités se manifestaient en géné-
ral pendant la nuit, il avait des
relations permanentes avec Si
Kadour et son frère Si Tahar.
Leur lieu de rencontre pour les
préparatifs des plans d’ actions
était une casemate construite
à cet effet au-dessous même
de la cuisine( kanoun) du loge-
ment des parents de Si El
Missoum ( Al-AAlaya).Cet case-
mate d’une capacité de neuf
personnes ,existe à ce jour ,
c’était un lieu de réunions por-
tant sur les activités de la révo-
lution armée mais aussi de
cachette. Benallal Si El
Missoum dans son quotidien,

il activait dans l’agriculture et
le commerce des biens et servi-
ces, son épicier était l’unique au
niveau de la région de l’ex.
Plâtrière dans un axe stratégi-
que, il possédait un camion
de marque Renault durant la fin
des années 1940 et début 1950
qu’il l’utilisait pour son activité
commerciale mais aussi selon
des circonstances qui relèvent
de la révolution armée. Il acti-
vait dans la zone de Oulhaça
sous le couvert de commerçant.
Par ailleurs, Benallal Si El
Missoum avait conçu et
construit toute une série de
grandes casemates parse-
mées dans les parages de
Ouled Sidi Laredj, il est certain
que cette opération avait
nécessité des stratèges et des
personnalités de l’époque pour
sa conception, pour la planifi-
cation d’éventuelles opérations
de combats, ceci nécessitait
toute une armada de person-
nes. Quant à lui, il transportait
les madriers, le ciment et les
briques dissimulés sous le
chargement des produits de
l’agriculture au moyen de son
camion Renault pour ne pas
être visible lors des barrages
fréquents de l’armée fran-
çaise. Certaines casemates
avaient été rasées lors de la
bataille des « M’Kadids » durant
la période d’été 1956 mais les
vestiges de ces casemates
existent et sont encore appa-
rentes. Son cousin Benallal
M’Jahed Moujahid aussi ;
suite aux actions portant sur les
opérations consistant à
incendier toutes les fermes
coloniales de la région, et de

peur d’être dénoncé par les
délateurs, M’Jahed avait démé-
nagé sur Oran.

Benallal Si El Missoun
était très souvent absent
durant les nuits, ses enfants ne
le voyaient rarement. Il était
celui qui par le biais des «
fidayines », « Moussebilines » «
Moudjahidines » et ceux «
d’Etissal » faisait transmettre
des informations de région à
région, de zone à zone d’un
endroit à un autre. Si El
Missoun avait une liaison quasi
direct avec le premier respon-
sable du MALG Abdel Hafid
Boussouf, ce dernier venait très
souvent sur les parages en
cachette pour prospecter la
région pour mieux organiser les
zones ( Nahyates) combattan-
tes. Abdel Hafid Boussouf dit «
Si Mabrouk » , il devient mem-
bre du CNRA( conseil national
de la révolution algérienne)
suite au congrès de la
Soummam, il a été nommé en
1956 chef de la wilaya 5 en
remplacement de BenM’hidi
grade colonel, . Il participe à la
mise en place du réseau de
transmissions et renseigne-
ments tres efficace dans la
wilaya V puis dans le reste des
wilayas Boussouf avait ramené
avec lui une culture du secret,
de la clandestinité au détriment
des convictions idéologiques,
un nouveau socle des valeurs
partagées par les combattants
du FLN de l’OCFLN et de l’ALN.
Il avait créé un modèle de
répression et en fait une techni-
que de direction. La terreur était
un critère pour imposer le
monopole du pouvoir, susciter
la délation, semer la méfiance
qui décourage la critique, l’or-
ganisation et la révolte. Une
discipline de fer était recom-
mandée. Il généralisa une sur-
veillance policière maniaque.
Aucun Algérien n’entrait dans le
système de la wilaya-5 ou
n’en sortait sans avoir été mis à
l’épreuve du contrôlé et filé par
l’organisation. Il réussit en un
temps record à mettre au point
un système de liaisons radio et
de surveillance des transmis-
sions de l’ennemi.
Devant l’habitation de Si El
Missoum y avait deux fermes
coloniale ( celle de Gaston
Maillet et Chouli) qui ont été
ciblées pour être incendié lors
de l’opération d’incendies des
fermes. Benallal M. se voyait
pointer par d’éventuelles accu-
sations et a opté déménager de
ce lieu pour Benisaf en 1956
chez son père qui habitait le
quartier appelé aux quatre
noms « Chinois » , « Derb Al
Abid », « Fillage Carteau » ou
encore « Zenzella » à Benisaf
centre-ville.

������Suite en page 15

«Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants […] et
joyeux de la faveur qu’Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore

rejoints : ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. » (S-3:/V : de -169 à 170)
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Monde

GLACIERS BRUNS, FAUNE,

NAVIRE DE GUERRE...

LES SURPRENANTES
CONSÉQUENCES
DES INCENDIES 
AUSTRALIENS

Alors que les pompiers luttent depuis
des semaines contre les incendies,
des témoins ont aperçu récemment
un glacier recouvert de cendres à
plusieurs centaines de kilomètres de
là, en Nouvelle-Zélande.

L
e cauchemar dure depuis le mois
de septembre. Les incendies
continuent de ravager l'Australie
et ont déjà causé la mort d'au

moins 20 personnes. Une surface équiva-
lente à deux fois la Belgique est partie en
fumée et l'ampleur de la catastrophe met
l'accent sur le changement climatique res-
ponsable, selon les scientifiques, d'une sai-
son des feux plus intense, longue et pré-
coce que jamais. Voici quelques-unes des
conséquences des incendies.

Des glaciers néo-zélandais 
colorés en ocre

En Nouvelle-Zélande, à des milliers de
kilomètres de là, le glacier Franz Josef a
pris une coloration ocre en raison des
fumées, comme en témoignent plusieurs
photographies prises le 1er janvier et
partagées sur les réseaux sociaux. "Le
pilote de l'hélicoptère a dit qu'il était
passé la veille et que la neige était
encore blanche", commente l'auteure
des photos sur CNN (en anglais). "Cette
neige contaminée était comme une hor-
reur de plus perpétrée par les êtres
humains contre la planète", a également
déclaré au site Stuff(en anglais) cette
Australienne qui réside à Wellington.
Comme l'a fait remarquer mercredi le
service météorologique néo-zélandais,

les fumées ont parcouru 2 000 kilomè-
tres environ à travers la mer de Tasman,
pour atteindre le sud de la Nouvelle-
Zélande. Des images du glacier Tasman
noyé dans une brume brune ont ainsi été
diffusées. Ce phénomène fait craindre
aux scientifiques une accélération de la
fonte des glaciers concernés. En effet,
ces brumes sont susceptibles de modi-
fier l'albédo des glaces, c'est-à-dire leur
capacité à renvoyer l'énergie solaire.
Une coloration plus sombre amoindrit la
réfraction des glaces blanches, ce qui
augmente également la température
moyenne. Voici pourquoi l'ancienne
Première ministre néo-zélandaise, Helen
Clark, écrit que le dépôt de cendres aus-
traliennes sur les glaciers risquait "d'ac-
célérer leur réchauffement". Andrew
Mackintosh, professeur à l'université
Monash  et ancien directeur du Antartic
Research Center, estime dans un entre-
tien au quotidien britannique The
Guardian(en anglais) que cet événement
pourrait augmenter la fonte des glaciers
de 20 à 30% cette saison. Cet effet
induit par les poussières ne devrait pas
se prolonger au-delà d'un an, mais la
possible répétition des incendies pourrait
à terme jouer un rôle dans la disparition
des glaciers néo-zélandais.

Près d'un demi-milliard 
d'animaux touchés

Depuis le mois de septembre dernier,
quelque 480 millions d'animaux (mam-
mifères, oiseaux   et reptiles) ont subi
les conséquences directes et indirectes
des incendies dans l'Etat de Nouvelle-
Galles du Sud, selon une étude de l'uni-

versité de Sydney. "Beaucoup de ces
animaux ont sans doute été tués direc-
tement dans les flammes, précise l'uni-
versité sur son site, tandis que les
autres sont morts par la suite faute de
nourriture et d'abri, et en raison de la
prédation des chats sauvages introduits
et des renards roux." Cette estimation
s'appuie sur une étude réalisée en 2007
pour l'ONG WWF, qui s'interrogeait alors
sur les conséquences de la déforesta-

tion en Nouvelle-Galles du Sud. Ces
chiffres ne prennent pas en compte les
insectes, les chauves-souris et les gre-
nouilles - le bilan pourrait être encore
plus lourd. Les incendies auront donc
des effets profonds et durables sur l'éco-
système du sud de l'Australie. 
"Sur le long terme, la reconstruction des
populations de nombreuses espèces
locales va être un défi. Un grand nom-
bre d'entre elles ont été indéniablement

affectées par ces feux", résume le cher-
cheur Chris Dickman, sur 7 News(en
anglais). Alan York, professeur à l'uni-
versité de Melbourne (Australie), a cité
notamment le cas du dasyorne brun, un
petit oiseau qui vit dans des zones forte-
ment touchées par les incendies (baie
de Jervis, Mallacoota...) et dont les
"capacités de vol sont très limitées". 
Le chercheur se veut toutefois optimiste. 
"Il est parfois surprenant de voir à quelle

vitesse les choses peuvent se rétablir,
déclare-t-il au site news.com.au (en
anglais). Nous ne voulons pas que les
gens perdent espoir."

Un navire de guerre pour secourir 
des habitants

La marine australienne a entamé vendredi
l'évacuation de centaines de personnes
piégées à Mallacoota, une ville du sud-est
du pays cernée par les incendies. Une cha-
loupe de débarquement du navire HMAS
Choules a fait des allers-retours avec la
localité de Mallacoota, prenant en charge
des familles parfois avec leurs animaux de
compagnie et quelques effets personnels.
Certains habitants de cette ville de l'Etat de
Victoria s'étaient réfugiés sur le front de
mer depuis la Saint-Sylvestre pour se pro-
téger. "Un millier de personnes devraient
avoir été évacuées de la zone" vendredi, a
déclaré le Premier ministre australien, Scott
Morrison. Par ailleurs, l'ordre d'évacuer a
été donné à des dizaines de milliers d'habi-
tants de trois Etats.

Un oiseau imite 
la sirène des pompiers

L'image est tout à fait anecdotique, mais
elle résume à elle seule la situation. Le
cassican flûteur est un oiseau capable
de reproduire les sons de son environ-
nement. À Newcastle, au nord de
Sydney, ce petit passereau a été filmé
en train d'imiter la sirène des pompiers.
"Il y a eu tellement de véhicules de
secours qu'il semble que cet oiseau a
enregistré les sons", ont écrit les
sapeurs-pompiers de Copacabana
Beach sur Facebook.

Au tennis, les aces 
valent de l'or

La star du tennis Nick Kyrgios a fondu
en larmes après sa victoire lors de son
entrée en lice dans l'ATP Cup, une com-
pétition par équipes disputée à
Brisbane, Perth et Sydney. "Ma ville
natale est Canberra et nous avons l'air
le plus toxique du monde en ce
moment, c'est assez triste, a déclaré le
joueur sur le court. C'est difficile.
Désolé." Il a également adressé ses
pensées aux pompiers, aux familles tou-
chées, aux animaux et à tous ceux "qui
perdent leurs maisons". Le numéro 30
mondial s'est personnellement engagé à
donner 200 dollars australiens (125
euros) aux victimes des incendies pour
chaque ace qu'il réussira pendant la sai-
son australienne du circuit ATP, c'est-à-
dire tout le mois de janvier et début
février. Son compatriote Alex de Minaur,
18e mondial, versera quant à lui 250
dollars australiens (156 euros) à chaque
ace. Le directeur du tournoi a également
annoncé que chaque ace réussi pen-
dant cette compétition de dix jours (3-12
janvier) générera 100 dollars australiens
de soutien. Par exemple, la somme
totale pourrait atteindre 150 000 dollars
locaux (94 000 euros) avec 1 500 aces
réussis pendant le tournoi. Les organi-
sateurs de la compétition ont annoncé
que des experts médicaux surveille-
raient les conditions de jeu et que les
matches seraient suspendus si néces-
saire. Par ailleurs, le tournoi Challenger
de Canberra, qui débute le 6 janvier, a
été délocalisé à Bendigo en raison des
incendies.

POUR IDENTIFIER DES
PERSONNES DISPARUES
AU CANADA

LA POLICE FAIT
APPEL À LA
SCULPTURE
� La police fédérale canadienne a annoncé ven-
dredi une collaboration avec l'Académie des arts de
New York pour reconstituer le visage de 15 hommes
dont les restes ont été retrouvés au Canada, pour
tenter de les identifier. Du 6 au 10 janvier, l'école
new-yorkaise va organiser un atelier de "sculpture
judiciaire" durant lequel les étudiants utiliseront une
version imprimée en 3D de 15 crânes fournis par la
Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les 15 crâ-
nes sont ceux d'hommes dont les restes ont été
retrouvés "entre 1972 et 2019". Ils ont été choisis en
raison de leur "bon état général", indique un commu-
niqué de la GRC. Les étudiants "appliqueront leurs
connaissances anatomiques et leurs talents artisti-
ques afin de reconstituer chacun des visages avec
de l'argile". A l'issue de l'atelier, les 15 visages seront
présentés sur le site du Centre national pour les per-
sonnes disparues et restes non identifiés. Au total, la
gendarmerie canadienne recense les restes de plus
de 700 personnes non identifiées dans sa base de
données nationale. "J'ai pensé que ce serait une
opportunité incroyable pour le Canada de tenter d'ap-
porter de la paix aux familles qui sont toujours à la
recherche de leurs êtres chers", a expliqué la capo-
rale Charity Sampson, spécialiste en identification de
victimes. En 2015, l'Académie des arts de New York
a créé son premier programme de "sculpture judi-
ciaire" en partenariat avec le bureau du médecin
légiste de New York. Le programme a ensuite été
étendu à d'autres Etats. En 2018, l'école a travaillé
avec le bureau du médecin légiste du comté de
Pima, en Arizona, pour reproduire les visages de huit
migrants inconnus dont les restes avaient été décou-
verts dans le désert. "L'identification visuelle est une
première étape" du processus d'identification offi-
cielle, a indiqué Angharad Coates, porte-parole de
l'Académie des arts de New York, précisant que le
programme a permis de formellement identifier qua-
tre disparus depuis 2015.

CRASH D'UN AVION
D'ENTRAINEMENT EN INDE

DEUX MORTS
�  Deux personnes ont trouvé la mort dans la nuitde vendredi à samedi dans le crash d'un avion d'en-trainement, survenu à proximité de la ville indiennede Sagar dans l'Etat du Madhya Pradesh (centre).L'appareil s'est écrasé alors qu'il voulait atterrir dansl'aéroport de Dhana, causant la mort d'un pilote sta-giaire et d'un instructeur de vol, ont fait savoir lesautorités locales, citées par des médias. "L'instructeurde vol et le pilote stagiaire ont tous deux été griève-ment blessés dans l'accident avant de succomber àleurs blessures à l'hôpital de Makroniya", ont ajoutéles mêmes sources. "L'accident semble avoir lieu enraison d'un épais brouillard qui enveloppait la région.L'avion a atterri dans un champ agricole à proximitédu lieu de la piste d'atterrissage à cause de la faiblevisibilité", ont souligné les autorités, notant qu'uneenquête sera ouverte pour déterminer les circonstan-ces et les causes exactes de l'incident. Au momentde décollage de l'avion monomoteur, les conditionsmétrologiques étaient bonnes, ont-t-ils dit.

LE BILAN S'ALOURDIT À 20 MORTS
� Le bilan des violents feux de
brousse qui ravagent l'Australie est
passé vendredi à vingt morts, ont indi-
qué les autorités, précisant que des mil-
liers de pompiers luttaient contre plus
de 150 grands incendies qui ont détruit
plus de 5 millions d'hectares. Cette
semaine, dix personnes ont été tuées
par les incendies dans les Etats de la
Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria
qui ont isolé des villes entières, détruit
des centaines de maisons et choqué le
monde avec des images d'habitants et
de touristes contraints de se réfugier
sur les plages. Une évacuation de
masse a été ainsi ordonnée sur un tron-
çon côtier de 350 kilomètres de Nowra -
à environ trois heures de route au sud
de Sydney - jusqu'à la frontière avec
l'Etat du Victoria, où un état d'urgence a
été décrété sur une superficie plus
grande que la Belgique. Les feux de

brousse, qui sévissent dans les six
Etats australiens, ont causé le plus
grand nombre de décès depuis le bra-
sier qui avait tué 173 personnes en
février 2009. Baptisé "Samedi noir", le
brasier du 7 février 2009 est considéré
comme la catastrophe naturelle la plus
meurtrière de l'Australie moderne. Plus
de 5 millions d'hectares sont déjà partis
en fumée depuis le début de la saison
des incendies en septembre dernier.
L'ampleur des feux de brousse éclipse
les incendies de Californie en 2018, qui
ont détruit environ 700.000 hectares.
Selon l'Université technologique de
Sydney, quelque 480 millions d'animaux
indigènes auraient péri dans les flam-
mes, notamment dans l'Etat de la
Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des
dizaines de milliers de têtes de bétail
auraient été perdues dans l'Etat du
Victoria, selon le ministre d'Agriculture

de l'Etat. La catastrophe a attisé les
inquiétudes croissantes concernant le
changement climatique sur le continent
le plus sec du monde et a déclenché
une réaction violente contre le gouver-
nement conservateur. Le Premier minis-
tre Scott Morrison a été chahuté jeudi
par des habitants en colère lors de sa
visite dans la ville de Cobargo, touchée
par les feux de brousse, où deux per-
sonnes sont mortes plus tôt cette
semaine, tandis que d'autres ont refusé
de lui serrer la main et ont appelé à
davantage de ressources pour faire
face à la catastrophe. Les écologistes
ont appelé le gouvernement à prendre
des mesures plus concertées pour
réduire les émissions dans un pays qui
tire la majeure partie de son énergie de
la combustion de combustibles fossiles
et génère des revenus massifs grâce
aux exportations du charbon.
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La fête de fin d’année
se transforme trop

souvent en drame, à
cause du nombre

d’accidents sur la route,
des dangers des pétards

et des troubles qui
perturbent l’ordre public.
Pour que la période des
fêtes soit synonyme de

joie et de
reconnaissance, la
police de Médéa a

mobilisé ses troupes. 

Par Mohamed Zarouat

«D
es plans et des

dispositifs sont

mis en place pour

sécuriser les personnes et les

biens à travers tout le territoire

relevant des compétences de

ce corps au niveau wilaya de
Médéa», a indiqué, avant hier,
un communiqué de la sûreté  de
ce corps constitué. Ainsi, la
police déploie ses différentes

équipes, sur l’ensemble des vil-
les de Médéa, afin de garantir la
sécurité et la sérénité publiques
et un service de qualité au pro-
fit des citoyens et sur les routes,

d’autant plus que les vacances
scolaires coïncident avec les
festivités du Nouvel An qui
enregistrent une forte mobilité.
La police annonce que le nom-

bre de patrouilles sera aug-

menté et intensifié à travers ses

véhicules de services et les

motards déployés dans les bou-

levards, les rues et les endroits

de rassemblement des

citoyens, pour assurer la sécu-

rité routière comme procédure

préventive pour limiter les acci-

dents de la route et empêcher

les embouteillages pour plus de

fluidité du trafic. Outre la pré-

vention routière, la sûreté de

Médéa a mis en place «un dis-

positif sécuritaire comportant

des unités d’intervention, au

niveaux des 19 daïras que

compte la wilaya, afin de garan-

tir la sécurité des citoyens et

préserver la sécurité publique

et la sécurité routière». «Ces

unités seront présentes jour et

nuit pour la gestion des patrouil-

les de sécurité routière au

niveau des différentes régions,

notamment touristiques»,

assure la sûreté de Médéa en

mettent le numéro vert 1548 au

service des citoyens.

PLAN SÉCURITAIRE SPÉCIAL “FIN D’ANNÉE” À MÉDÉA

Tout s’est bien passé

U tiliser son enfant même handicapé
afin de faire davantage pitié et sou-

tirer le plus d’argent aux passants, est
l’astuce la plus usitée par les mendiants.
Dans les rues de Médéa, dès la pre-
mière heure du matin, des bouts de car-
ton sont déballés pour «exposer» à qui
veut bien les regarder des enfants
encore endormis emmitouflés dans des
couvertures. Des images qui ulcèrent
plus d’un, mais l’image la plus révoltante
reste incontestablement celle de ces
enfants handicapés trimballés de bon
matin pour servir «d’appât». A Tahtouh,
une fille présentant plusieurs handicaps
est sur une chaise roulante toute la jour-
née et durant tous les mois de l’année.
Son accompagnatrice sollicite les
citoyens pour une donation à «cette
mesquina», comme elle ne cesse de le
crier. Plus loin, un jeune homme handi-
capé moteur, installé sur une chaise,
interpelle les passants pour une éven-
tuelle aumône. Dans ce déferlement
d’images plus frappantes les unes que

les autres, il y a un cas qui ne pas lais-
ser de glace les petites gens. 

Au niveau de l’APC de Médéa, une
maman assise sur un carton tient sur
ses genoux un enfant autiste dont les
membres inférieurs et supérieurs sont
complètement contractés. 

Le but recherché par cette «exhibi-
tion» reste purement lucratif, voire le
gain de l’argent au détriment du bien-
être de la chair de sa chair. 

Une autre image bouleversante, c’est
incontestablement ces femmes parfois
d’un âge avancé, portant des bébés de
quelques mois sur les bras, déambulant
entre les voitures sur des routes très fré-
quentées et dans des endroits où la cir-
culation routière est très peu fluide. Les
cimetières sont également des lieux pri-
vilégiés pour s’adonner à cette pratique.
Certes, les articles 195 et 196 du code
pénal condamnent à des peines d’empri-
sonnement les adultes qui se livrent à la
mendicité, mais les enfants exclus de
cette sanction doivent bénéficier de la

protection que leur confèrent les diffé-

rentes conventions relatives aux droits

de l’enfant ratifiées par l’Etat algérien.

Ceci a incité les pouvoirs publics à réflé-

chir à un texte de loi qui sanctionne les

parents utilisant les enfants à des fins de

mendicité. 

Z.M.

La mendicité, des gestes qui font recette 

L’ Assemblée populaire de
la wilaya (APW) de Djelfa

a affirmé, lors de sa dernière
session, l’impératif de l’ouver-
ture d’une enquête “sérieuse”
sur la tannerie du chef-lieu de
wilaya et son impact sur la
santé publique. Durant cette
session ayant donné lieu, lundi,
à la présentation d’un exposé
sur l’état des lieux de l’environ-
nement, à l’échelle locale, par
le président de la commission
de la santé, de l’hygiène et de
la protection de l’environne-
ment, Benbelkheir Abdelatif, ce
dernier a recommandé l’impéra-
tif de l’ouverture d’une enquête
“sérieuse” sur la tannerie du
chef-lieu de wilaya et son
impact sur la santé publique.
Aussi, a-t-il cité parmi les obser-
vations émises dans le rapport
de ladite commission, la situa-
tion de cette tannerie dans une
zone industrielle, à l’intérieur de

la ville de Djelfa, qui en fait “une
source de pollution à l’origine
d’un risque pour la santé publi-
que”, eu égard “au volume
important de déchets solides,
composés de plomb, zinc et
chrome, entassés dans la cour
de l’unité depuis 1997”, est-il
déploré. Le même rapport
signale le rejet annuellement,
par la même tannerie, de près
de 800 millions de M3 d’eau
contenant des produits toxi-
ques. Une eau qui n’est pas
suffisamment traitée au niveau
de la station d’épuration de
l’unité, actuellement hors ser-
vice, au moment où des quanti-
tés considérables de boue sont
acheminées quotidiennement
vers la décharge publique de la
wilaya, est-il signalé. Outre leur
danger sur la santé publique,
des odeurs nauséabondes se
dégagent de la tannerie,
contraignant les habitants des

quartiers environnants, à
l’image de ceux “Si El Haoues”,
“El Feth” et “Che Guevara”, à
fermer leurs fenêtres, en pleine
canicule estivale, au moment
où nombre de leurs enfants
sont sujets à l’asthme et aux
allergies.

Par ailleurs, les rédacteurs
du rapport n’ont pas manqué de
souligner la réalisation d’ une
étude sur l’impact de la tannerie
de Djelfa sur l’environnement,
par l’université “Ziane Achour” ,
qui a pointé du doigts la dite
unité, en la citant comme “res-
ponsable de la pollution de
l’Oued Mellah”, traversant la
ville de Djelfa, sur la base
d’”analyses réalisées au niveau
des laboratoires de cette uni-
versité, qui ont prouvé que l’eau
de ce cours d’eau contient un
taux anormalement élevé de
chrome et de plomb”, est-il
assuré. Sur un autre plan, les

rédacteurs du rapport se sont
interrogés sur les raisons de
l’arrêt d’activité de l’unique sta-
tion d’épuration des eaux usées
de la commune de Djelfa, dont
le projet de réhabilitation et
d’extension a coûté la bagatelle
de plus de quatre milliards de
da. Sachant que l’unité, dotée
d’une capacité de traitement de
36.000m3 d’eau/Jour, est à l’ar-
rêt depuis plusieurs années.
Dans sa réponse aux observa-
tions de la commission susci-
tée, le directeur de l’environne-
ment de la wilaya, Yacine
Boulahia, a fait part d’une pro-
position de fermeture de la tan-
nerie, émise précédemment,
par ses services.

“Cette recommandation n’a
pu être effective pour des rai-
sons socioéconomiques”, a-t-il
souligné, affirmant, néanmoins,
la “détermination” de ses servi-
ces à trouver une solution a ce

problème. Il a signalé, entre
autres, mesures entreprises
pour consacrer cet objectif, la
signature d’une convention
entre la tannerie de Djelfa et
l’Observatoire nationale de
l’Environnement, en vue de la
réalisation d’analyses physico
chimiques notamment. Une
2eme convention a été signée
avec le Centre national des
technologies de production plus
propre, pour la réalisation d’une
étude devant permettre de
réduire la nocivité de cette unité
industrielle. Le responsable a,
également, fait part d’une
démarche visant “l’importation
d’une station d’épuration des
eaux au profit de la tannerie”,
au moment où des conventions
seront, également, signées
dans le but de l’”évacuation des
déchets solides entassés au
niveau de la cour de l’unité”, a-
t-il fait savoir. 

TANNERIE DE LA WILAYA DE DJELFA

L’APW veut une enquête “sérieuse”

DEVOIR DE MÉMOIRE D’UN DISPARU

Le martyre Benallal 
n’a pas de tombe

C’
est l’année du cente-
naire du martyre
Benallal Si El

Missoum dit « Si El Missoum ».
Il est né présumé en 1920
dans la région de la nouvelle
commune Emir Abdelkader ex.
bourg plâtrière, sur son voisi-
nage sur le sommet d’un
mont un ilot appelé « Al Allayla
» . Depuis son enfance, il a
appris le Saint Coran selon les
usages traditionnels, et les
bases de ses connaissances en
langue et littérature arabe, ainsi
que celles des sciences de la
religion islamique par le biais de
l’Imam Ahmed Ben Bakhit des
Bkhata quartier d’Ain
Temouchent.
Durant la fin des années 1940
et début 1950, Benallal Si EL
Missoun faisait partie en tant
que membre actif, du mouve-
ment réformiste religieux en
Algérie. Ce mouvement fut
créé par Ben Badis et ses
compagnons. 
La question de la dimension
morale de l’homme révolution-
naire émerge avec puissance
de ses facultés humaines au
moment de la préparation de
la Révolution. Sa mission s’est
fondée sur la recherche d’un
nouvel ordre et une nouvelle
société conforme aux principes
de la liberté, d’égalité et de
l’égalité Ces concepts ne peu-
vent être accomplis que par des
hommes vertueux. Si la vertu
est demandée au simple
lambda, elle devient un devoir
absolu pour le représentant du
peuple. La figure de l’homme
ayant la qualité de « l’incorrup-
tible », incarnation de la vertu
que la républicaine sollicite
pour elle-même, en est l’ultime
et plus éloquent exemple.
La fin du XIXème et le début
des XXème siècles virent naître
l’émergence d’intellectuels
réformistes représentés par un
groupe d’Oulémas et d’ensei-
gnants de valeur à travers toute
l’Algérie. Il faut souligner que
les réformistes furent adeptes
d’un nationalisme modéré,
assez proche des partisans du
Manifeste du peuple Algérien
de Ferhat Abbas, tout au moins
pour ce qui relève de la problé-
matique de l’émancipation du
peuple algérien, et qu’ils ont
toujours rêvé d’une modification
de la politique coloniale fran-
çaise dans un premier temps.
Ces réformistes suivaient
avec beaucoup d’intérêt les
efforts de renouveau religieux
de Djamel ad-Dîn Al-Afghâni et
de Mohammed Abdou.
L’objectif d’Ibn Badis était
fondé sur la sauvegarde de la
personnalité d’une Algérie, unie
et en symbiose, dans ses spéci-
ficités ethniques, religieuses et
culturelles … indivisées et indi-

visibles (elle avait un slogan
énoncé dans la célèbre triade,
l’Islam est notre religion, la lan-
gue arabe est notre langue,
l’Algérie est notre patrie).
Benallal Missoum était très
imprégné par des valeurs du
nationalisme, et au milieu d’une
colonisation sauvage et
cruelle, une pensée lui était par-
venue pour ensemencer la cul-
ture pour l’homme libre de
demain qu’il fallait traduire en
action .Devant cet état de fait, il
avait en charge du cote cultu-
rel, tout un programme de
construction de mosquées dans
toutes les agglomérations
rurales et même dans les villes
et particulièrement une mos-
quée à proximité de la maison
de son grand père qui était le
fameux lieutenant de l’Emir
Abdelkader . il s’est chargé de
ramener un imam de la com-
mune de Remich qui serait
pris en charge tout en assu-
rant l’apprentissage du Coran,
l’instruction de la langue arabe
aux enfants de la région de la
plâtrière .Pendant tout le mois
de ramadhan de chaque année,
Benallal Si El Missoum assurait
lui-même la prière du «
Taraouih », c’était une occasion
de rencontres, de connaissan-
ces et de partages avec les
gens de la région et d’ailleurs..
Cette action sociale, culturelle
et éducative décèle en lui cer-
taines qualités d’un être plus
intentionnel c’est-à-dire une
personnalité qui pense au bien
à ce pays pour le futur, coura-
geux dans ses actions nobles
et généreux vis-à-vis les indivi-
dus. Il était un homme très dis-

cret, il aimer son pays et la
liberté selon les propos de sa
femme qui vient de nous quit-
ter et de ses enfants et certai-
nes personnes qui se souvien-
nent bien de lui.
Cependant, sa vie du militan-
tisme politique avait pris acte
sérieusement en 1954 lors de la
déclaration du premier
Novembre en compagnie de
son beau-frère et ami à la fois
Belharizi Bellabes, les actions
d’assauts lors de la veille du
premier novembre ont été pré-
parées et effectuées dans la
région sous sa coupe selon des
témoignages, suite à ses
actions du 1er novembre il fut
emprisonné à Ain Temouchent.
Sa mission dévolue était bien
sur la sensibilisation, l’enrégi-
mentement, mobilisation et
l’organisation des moudjahidi-
nes dans une discrétion quasi
totale au point ou les moudjahi-
dines eux-mêmes ne savaient
pas exactement d’où venaient
les ordonnancements. Ses acti-
vités se manifestaient en géné-
ral pendant la nuit, il avait des
relations permanentes avec Si
Kadour et son frère Si Tahar.
Leur lieu de rencontre pour les
préparatifs des plans d’ actions
était une casemate construite
à cet effet au-dessous même
de la cuisine( kanoun) du loge-
ment des parents de Si El
Missoum ( Al-AAlaya).Cet case-
mate d’une capacité de neuf
personnes ,existe à ce jour ,
c’était un lieu de réunions por-
tant sur les activités de la révo-
lution armée mais aussi de
cachette. Benallal Si El
Missoum dans son quotidien,

il activait dans l’agriculture et
le commerce des biens et servi-
ces, son épicier était l’unique au
niveau de la région de l’ex.
Plâtrière dans un axe stratégi-
que, il possédait un camion
de marque Renault durant la fin
des années 1940 et début 1950
qu’il l’utilisait pour son activité
commerciale mais aussi selon
des circonstances qui relèvent
de la révolution armée. Il acti-
vait dans la zone de Oulhaça
sous le couvert de commerçant.
Par ailleurs, Benallal Si El
Missoum avait conçu et
construit toute une série de
grandes casemates parse-
mées dans les parages de
Ouled Sidi Laredj, il est certain
que cette opération avait
nécessité des stratèges et des
personnalités de l’époque pour
sa conception, pour la planifi-
cation d’éventuelles opérations
de combats, ceci nécessitait
toute une armada de person-
nes. Quant à lui, il transportait
les madriers, le ciment et les
briques dissimulés sous le
chargement des produits de
l’agriculture au moyen de son
camion Renault pour ne pas
être visible lors des barrages
fréquents de l’armée fran-
çaise. Certaines casemates
avaient été rasées lors de la
bataille des « M’Kadids » durant
la période d’été 1956 mais les
vestiges de ces casemates
existent et sont encore appa-
rentes. Son cousin Benallal
M’Jahed Moujahid aussi ;
suite aux actions portant sur les
opérations consistant à
incendier toutes les fermes
coloniales de la région, et de

peur d’être dénoncé par les
délateurs, M’Jahed avait démé-
nagé sur Oran.

Benallal Si El Missoun
était très souvent absent
durant les nuits, ses enfants ne
le voyaient rarement. Il était
celui qui par le biais des «
fidayines », « Moussebilines » «
Moudjahidines » et ceux «
d’Etissal » faisait transmettre
des informations de région à
région, de zone à zone d’un
endroit à un autre. Si El
Missoun avait une liaison quasi
direct avec le premier respon-
sable du MALG Abdel Hafid
Boussouf, ce dernier venait très
souvent sur les parages en
cachette pour prospecter la
région pour mieux organiser les
zones ( Nahyates) combattan-
tes. Abdel Hafid Boussouf dit «
Si Mabrouk » , il devient mem-
bre du CNRA( conseil national
de la révolution algérienne)
suite au congrès de la
Soummam, il a été nommé en
1956 chef de la wilaya 5 en
remplacement de BenM’hidi
grade colonel, . Il participe à la
mise en place du réseau de
transmissions et renseigne-
ments tres efficace dans la
wilaya V puis dans le reste des
wilayas Boussouf avait ramené
avec lui une culture du secret,
de la clandestinité au détriment
des convictions idéologiques,
un nouveau socle des valeurs
partagées par les combattants
du FLN de l’OCFLN et de l’ALN.
Il avait créé un modèle de
répression et en fait une techni-
que de direction. La terreur était
un critère pour imposer le
monopole du pouvoir, susciter
la délation, semer la méfiance
qui décourage la critique, l’or-
ganisation et la révolte. Une
discipline de fer était recom-
mandée. Il généralisa une sur-
veillance policière maniaque.
Aucun Algérien n’entrait dans le
système de la wilaya-5 ou
n’en sortait sans avoir été mis à
l’épreuve du contrôlé et filé par
l’organisation. Il réussit en un
temps record à mettre au point
un système de liaisons radio et
de surveillance des transmis-
sions de l’ennemi.
Devant l’habitation de Si El
Missoum y avait deux fermes
coloniale ( celle de Gaston
Maillet et Chouli) qui ont été
ciblées pour être incendié lors
de l’opération d’incendies des
fermes. Benallal M. se voyait
pointer par d’éventuelles accu-
sations et a opté déménager de
ce lieu pour Benisaf en 1956
chez son père qui habitait le
quartier appelé aux quatre
noms « Chinois » , « Derb Al
Abid », « Fillage Carteau » ou
encore « Zenzella » à Benisaf
centre-ville.

������Suite en page 15

«Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants […] et
joyeux de la faveur qu’Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore

rejoints : ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. » (S-3:/V : de -169 à 170)
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CASNOS  

Hausse du recouvrement 
des cotisations annuelles 

de 5 % à Tlemcen 
La Caisse nationale
d’assurance sociale

des non-salariés
(CASNOS) à Tlemcen

a enregistré une
hausse de 5 % dans

l’opération de
recouvrement des

cotisations annuelles,
a-t-on appris
dimanche du

directeur de l’agence
CASNOS de la

wilaya, Benzemra Sid
Ahmed.

L
e taux de recouvrement
des cotisations annuelles
des non-salariés a

atteint, cette année, 85 %, soit
une hausse de 5 % par rapport à
l’année précédente, à la faveur
des actions de sensibilisation
menées dans les chantiers et
entreprises privées et auprès
des agriculteurs et des éleveurs,
ainsi qu’à l’adhésion d’un grand
nombre d’artisans suite à la
signature d’une convention
entre la CASNOS et la chambre
d’artisanat et des métiers de

Tlemcen portant sur des facilités
accordées  quant au versement
du taux minimal des cotisations
annuelles dans les trois pre-
mières années du lancement du
projet, a-t-on souligné.

M. Benzemra a indiqué, dans
ce volet, que des sessions de
formation ont été organisées
pour intégrer certains tra-
vailleurs du bâtiment et l’artisa-
nat dans le circuit  de l’activité
réglementaire et leur accompa-
gnement pour obtenir la carte
d’artisan et disposer d’un
registre de commerce.

Un programme pour faire
connaître des avantages de la
CASNOS a été élaboré compor-
tant des portes ouvertes à tra-
vers les places publiques et les
centres payeurs de la CASNOS
à travers 18 communes de la
wilaya pour leur épargner les
déplacements vers l’agence de
wilaya située à Tlemcen, en plus
de l’ouverture d’un service de
recouvrement chaque weekend
end pour le remboursement des
cotisations annuelles. 

En outre, des bureaux itiné-
rants ont été organisés pour les

zones éloignées de la wilaya

avec des agents de la CASNOS

chargés du contrôle et de l’orien-

tation et  un médecin conseiller

chargé de la cellule d’écoute

pour informer à travers du maté-

riel informatique sur les assu-

rances sociales, la gestion de

recouvrement, le système de

retraite, la carte Chiffa et autres

prestations. 

L’Agence de Tlemcen de la

CASNOS recense actuellement

56.000 assurés sociaux, a-t-on

fait savoir. 

PROTECTION CIVILE À OUM EL BOUAGHI 

Session de formation sur les techniques 
de sauvetage en milieux périlleux

U ne session de formation
sur les techniques de sau-

vetage en milieux périlleux
pour des éléments de la pro-
tection civile de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, a été lan-
cée dimanche à l’unité princi-
pale de ce corps

constitué.”Cette session de for-
mation cible 28 officiers et élé-
ments de la protection civile et
s’étale sur une semaine”, a
indiqué à l’APS, le chargé de
l’information et de la communi-
cation, à la direction locale de
ce corps constitué, le lieute-

nant Mehdi Medfouni.
Des cours théoriques et pra-
tiques appuyés par des
séances d’entrainement sont
au menu de ce stage, encadré
par des formateurs spécialisés
du même corps, venus de la
wilaya de Batna, a-t-on détaillé.

“L’objectif de ce stage est
d’œuvrer à former une équipe
d’éléments de la protection
civile de la wilaya d’Oum El
Bouaghi,  spécialisée dans le
domaine de secours dans des
endroits difficiles d’accès à
l’image des montagnes”, a

affirmé le même intervenant.
Les sapeurs-pompiers sta-
giaires devront exécuter des
exercices de simulation  en
milieux périlleux, sur le mont
de Sidi R’ghis dans le cadre de
cette formation, a encore préci-
sé M. Medfouni. 

POUR UN RAPPROCHEMENT “EFFECTIF” DES PRESTATIONS CONSTANTINE

Un guichet itinérant de CASNOS mis en service  

AIN BENIAN

Lancement de
la réalisation de
300 logements
de type LPA 

� � Le wali d’Alger
Abdelkhalek Sayouda a fait
état, lundi, du lancement du
premier projet de loge-
ments de type LPA
(Logement promotionnel
aidé), au niveau de la com-
mune de Ain Benian, qui
sera réalisé par l’Office de
promotion et de gestion
immobilières (OPGI) de Bir
Mourad Raïs. 
Après la régularisation de
la situation juridique de cer-
taines assiettes foncières,
l’OPGI de Bir Mourad Raïs
est parvenu à la concrétisa-
tion du premier projet de
logements de type LPA et
le lancement de la réalisa-
tion de 300 logements dans
la commune de Ain Benian,
a précisé M. Sayouda. 
Indiquant que d’autres pro-
jets qui sont “actuellement
à l’étude” attendent la régu-
larisation de leurs assiettes
foncières et la finalisation
des procédures relatives
aux logements publics, le
wali d’Alger a fait savoir
que le nombre des sous-
cripteurs à cette formule
s’élevait à 262.000. A rap-
peler que M. Sayouda avait
déclaré, il y a quelque
jours, que les services spé-
cialisés feront preuve de
“rigueur” envers les  sous-
cripteurs, en recourant au
fichier biométrique et aux
factures d’électricité, pour
assainir les listes et sélec-
tionner les bénéficiaires
des 10.000 logements LPA,
quota réservé à la wilaya
d’Alger

L a Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CASNOS)

de Constantine a mis en service récem-
ment un guichet itinérant sillonnant
toutes les régions enclavées ou dépour-
vues d’annexes de cette institution de
sécurité sociale pour un rapprochement
“effectif” des prestations des citoyens, a
indiqué lundi le  directeur de cet organis-
me, Abdelatif Serghine.

“Il s’agit là d’une solution devant per-
mettre un service public de qualité au
profit des citoyens  des localités ne dis-
posant pas d’annexes CASNOS”, a pré-
cisé à l’APS, M. Serghine, rappelant les
diverses mesures de modernisation et
d’accompagnement mise en place par
cette institution en matière de facilitation
des procédures administratives notam-

ment. Ce nouveau guichet itinérant fonc-
tionne selon un programme mensuel qui
prend en considération les besoins
exprimés dans chaque localité, a pour
objectif également d’attirer de nouvelles
affiliations parmi les commerçants, agri-
culteurs, médecin, artisans, transpor-
teurs, et autres professions libérales, a -
t-il dit, affirmant que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie coor-
donnée et intégrée, adoptée par le
ministère de tutelle pour un meilleur
redéploiement sur le terrain au service
des affiliés. Doté d’un matériel technolo-
gique de pointe, ce guichet itinérant est
encadré par un “staff au complet” à
savoir agents de recouvrement,  de
prestation, contrôleurs agrées, et
mêmes des assistantes sociales et

médecins consultants qui vont jusqu’aux
domiciles des affiliés malades ou inva-
lides pour faire les rapports nécessaires,
a fait savoir M. Serghine, précisant qu’un
réseau de communication et d’informa-
tion via les réseaux sociaux (Facebook :
casnos Constantine) notamment a été
mis en place pour faciliter encore la
tâche aux affiliés. Le directeur de wilaya
de la CASNOS a déclaré que les presta-
tions offertes au titre de ce guichet itiné-
rant (réception des dossiers médicaux
d’assurés sociaux et fichiers des phar-
maciens, établissement, remise et mise
à jour des cartes CHIFA, le dossier de
retraite, le système de recouvrement, le
contrôle médical, l’immatriculation, et
toutes autres formes de recours), sont
gérées à travers un réseau privé virtuel

(VPN) disponible au guichet itinérant
pour une prise en charge “rapide et effi-
cace” des préoccupations des citoyens.

La même responsable a aussi salué
les contributions des responsables des
daïras et des communes ciblées dans le
cadre de cette initiative qui accompa-
gnent les efforts de la Casnos.

La CASNOS de Constantine dispose
d’antennes à la rue Abane Ramdane,
Bab El Kantara, Daksi (dans la ville de
Constantine), à Hamma Bouziane,
Zighoud Youcef, la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli et El Khroub, a
rappelé la même source, ajoutant que
les autres régions et localités de cette
wilaya sont désormais couvertes par ce
guichet itinérant qui fait des déplace-
ments réguliers selon les besoins. 

������Suite page 14
Dans chaque jour, chaque nuit, chaque
instant, des événements, des faits, des
hasards, des incidents, des malheurs,
des coïncidences, des je ne sais quoi
pouvaient lui arriver, le surprendre, les
confronter… dont personne ne pouvait
savoir la saga, seulement ceux qui
étaient en sa compagnie dans le
moment opportun du déroulement du
fait.
Les choses lui paraissait normales, per-
sécuter par l’armée française au
moindres faits ou mésaventures qui se
déroulent dans les parages, ce qui lui a
valu de quitter Benisaf pour Oran
chez son oncle M’Jahed qui l’avait
accueilli pendant quelques jours, le
temps de dénicher une éventuelle loca-
tion d’un logement pour s’installer défini-
tivement et continuer de militer en toute
sécurité dans un nouveau contexte tout
en refusant la partance vers le Maroc..

Cependant, les mois à venir, une perqui-

sition nocturne de l’armée française

dans notre domicile sis Darb Al Abid,

notre père n’était pas présent comme

de ses habitudes. Tard dans la nuit, les

militaires ont procédé à une fouille

générale, ils n’ont épargné aucun des

biens existant dans la maison, moi qui

avais juste l’âge de 4 ans et ce sou-

venir est encore gravé dans ma

mémoire ; j’étais plongé dans un som-

meil profond, lorsque qu’un soldat a

écrasé mes pieds avec sa godasse, je

me suis réveillé en poussant un cri fait

de douleur atroce et qui ne représentait

guère devant la situation du chaos géné-

ral mis en pleurs et j’ai constaté le

remue- ménage de notre « salle » à cou-

cher collectif. On dormait sur un

tapis fait par des « sedil » (feuille de la

steppe). Apres le forfait des soldats

Français, la désolation embaume la mai-

son.

Une seconde fois selon mes souvenirs,

cette fois ci pendant l’après-midi, dans la

cour de notre maison, il y avait beau-

coup de monde, il faisait beau, et notre

père venait de rentrer après un voya-

ge incognito, le temps de prendre un

verre de thé que la porte d’entrée fut

enfoncée à coup de godasses par des

soldats français, ils se sont accaparés

sur lui et l’ont amené assis par derriè-

re une jeep militaire , on lui avait caché

sa tète par une « chachiya » destina-

tion plan2 vers la caserne « Marouvia

» de l’armée française. durant quelques

jours, il a été torturé ensuite ,il a été

transféré vers une prison de la
caserne de Remich , nous lui avons
rendu une dernière visite, il subissait
quotidiennement la torture , de Remich
ses nouvelles se faisaient très rares jus-
qu’à disparaitre complètement., il a été
porté disparu jusqu’à ce jour. Selon
des témoignages parmi ceux qui
avaient partagé avec lui la prison de
Remich et étaient sorti indemne. il
paraissait que pendant la journée, ils
c’est-à-dire ceux qui étaient prédestiné à
mourir( les condamnés à mort).
Les soldats français les ramenait vers
les parages de Sidi Bounouar( Beni-
Ouarsous)village situé aux alentours de
Nédroma pour creuser des tranchées ,
ensuite, ils les faisaient revenir en ce lieu
tard dans la nuit, ils les ramenaient de
nouveau vers le lieu où ils avaient creu-
sé les tranchés pour mettre fin à leur
vie.
Une semaine après pendant le souk du
dimanche de Benisaf situé en plein
centre-ville sur les deux cotés ceux du
Nord et du Sud mitoyens du jardin
public ou pratiquement toute la popula-
tion de la commune de Benisaf se ras-
semble, s’assemble et se ressemble
pour faire des emplettes, ou vendre les
excédents de la récolte…et s’acquérir
des nouvelles de la semaine écoulée et
c’est le « Caid Sfia » homme gradé de
l’armée Française habitant près du colon
Navarro au quartier « Fillage Moulina »
debout microphone ( agrandisseur de
son) tenu avec la main droite et à
chaque audition il le porte au niveau de
sa bouche pour divulguer l’information,
sur une Jeep militaire qui roule lente-
ment les gens entendait que le grand
recherché par l’armée Française est
mort sans donner d’ explication sur-
ou-quand-et comment.
Plusieurs témoignages nous ont été rap-
portés juste après l’indépendance.
Certains, parait-il ; disent qu’ils étaient
exécutés par balle tout en étant ligotés
les mains par derrière, puis enterrés
dans les tranchés .Par contre, d’autres
racontent qu’ils ont été enterrés vivant
dans ces mêmes tranchées malheureu-
sement l’endroit où ils étaient ensevelis
est encore inconnu à ce jour.
Benallal Missoum n’a laissé aucun
document d’identité (carte d’identité-
permis de conduire ou photo..) tous les
documents qui étaient en notre posses-
sion ont été accaparés par l’armée fran-
çaise lors des perquisitions qui se fai-
saient souvent. Les recherches se sont

avérés vaines au niveau de la commune
de Benisaf, Daïra de Benisaf, direc-
tion des transports d’Oran et de Tlemcen
pour avoir le duplicata de son permis de
conduire et par-delà récupéré la photo
d’identité. Aucune photo ni trace n’existe
jusqu’à ce jour en attendant peut-être la
remise ou l’accès via internet des docu-
ments contenus dans les archives de la
guerre de libération 54-62 que la France
détient pour enfin connaitre à travers
les rapports les registres et autres sup-
ports de documents pour remettre en
surface une réalité pleine d’envie qui
nous manque sur la vie menée dans les
geôles de l’armée française de Benallal
Si El Missoum. Nous sollicitons le minis-
tère de la justice de saisir les centres
pénitenciers de Remchi –Nedroma-Sidi-
Benadda Temouchent pour la consulta-
tion des archives des années 1955-
1959.
Les plus importants documents portant

sur sa mission en tant que responsable
de l’OCFLN ont été dissimulés dans un
coffre, il a été remis a son beau-frère
pour le mettre dans un endroit sûr et cer-
tain .Ce dernier parait il l’a caché sous
terre au parage de son domicile à la plâ-
trière du côté de la Tafna mais en vain
l’oubli lui avait occupé la place de sa
mémoire celle des vieux.
Ce n’est qu’une fine partie des aven-
tures retracées, la torture la persécution
faisait le lot de son quotidien. 
Il est clair que pendant la periode1957-
1960 jusqu’à 1961, l’armée Française
avait organisée une multitudes d’opé-
ration à balayant toute les wilayas du
territoire d’Algérie, c’était la période de
l’enfer ou la torture s’est officialisée dans
l’institution militaire française, le nombre
de disparus faisait son lot et les morts
devenaient incomptables voici le
nombres de quelques opérations effec-
tuées durant la seule année 1959 a tra-
vers les différentes wilayas :

N° OPERATIONS MOIS
ANNEE WILAYA
01 Couronne Févr.-avril
1959 V
02 Atlas Saharien Mai-Oct
1959                        V
03 Courroie Avril-Juin
1959 IV
04 Etincelle Juillet
1959 IV
05 Jumelle Juillet
1959 IV
06 Turquoise Nov

1959 II

07 Topaze Nov

1959 II

08 Emeraude Nov

1959 II

09 Rubis Sept

1959                       III

Les batailles qui ont eu lieux dans les

parages surtout, celles des « M’Dadha

» à Oulhaca, des « M’Kadids » près de

la Plâtrière, la grande bataille des «

Fillaoucenes » et bien d’autres grandes

batailles « Djebel Kadous »….

Les Sagas de la révolution, ceux qui

sont encore en vie et ayant quelques

connaissances, entrevues, ren-

contres…. peuvent apporter plus de

poids, plus de lumière, plus de témoi-

gnages. De toutes les manières lors de

la remise des archives par la France offi-

cielle d’aujourd’hui qui s’effectuera pro-

bablement ; beaucoup de choses

s’éclairciront plus objectivement. Pour

terminer je n’oublierai jamais ce que

mon père Benallal Si El Missoum avait

fait comme allégation à ma mère lors de

sa dernière entrevue au niveau de la pri-

son de Remchi, : « ma mission est termi-

née, je ne verrai pas l’indépendance de

l’Algérie, ni la liberté de mon pays, et je

ne gouterai jamais la liberté ; mais garde

toi ! Prend soin de mes enfants,

l’Algérie est à eux, par la grâce de Dieu

ils vivront bien patience…patience… Ce

rêve est réalisé, sept enfants de Benallal

Si El Missoum ont grandi tant bien que

mal par une grande Dame nommée

Belharizi Kheira, derrière un grand

homme il ya toujours une grande Dame

dit on les sept enfants de Si El

Missoum sont, libres et indépen-

dants…..

Sources :

-Musée du Moudjahid de Benisaf

.-Témoignages de ses fils Fatima-Zohra-

Mohamed

-Témoignage de sa femme Belharizi

Kheira

-Temoignage de Belhachemi

-Temoignage de nos oncles Ammi

Belhadj- Miloud et M’Hajhed

BENALLAL MOHAMED FILS DU CHA-

HID BENALLAL SI AL MISSOUM
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SIDI BEL-ABBÈS

Réalisation d’un centre
national de prise 

en charge des autistes
La première pierre de
réalisation d’un centre

national de prise en
charge des autistes a

été posée dimanche à
Sidi Djillali à Sidi Bel-

Abbès. Le centre, dont
le coup d’envoi des

travaux de réalisation
a été donné par le

wali, Ahmed
Abdelhafid Saci à hai

Sidi Djillali à proximité
de l’école régionale de

football, aura un
caractère national et
sera dédié à la prise

en charge des
autistes, a indiqué le

directeur de wilaya de
l’action sociale, Negadi

Dahou.

I
l sera réalisé dans un
délai de deux ans sur une
superficie de 3.200

mètres carrés sur deux éta-
ges comprenant différentes
structures à l’instar de salles
de soins, de dépistage pré-

coce de l’autisme de diffé-
rents types et de traitement,
outre une bibliothèque, une
salle de cours, une salle de
sports, une piscine et autres
commodités de loisirs. Une
fois mis en service, il prendra
en charge des autistes de la
tranche d’âge de 4 à 20 ans,
a fait savoir la même source,
soulignant qu’il figure parmi
les centres pilotes de prise en
charge de 2.000 enfants
autistes encadrés par un staff
spécialisé d’enseignants,

éducateurs, psychologues et
paramédicaux.
Le même responsable a indi-
qué que l’assiette de ce projet
a été attribuée depuis 2015
par la direction de l’action
sociale à l’association des
autistes de Sidi Bel-Abbès.
Le président de l’association
des autistes de Sidi Bel-
Abbès, Dehimi Yacine a
déclaré que ce projet ivient
satisfaire la demande pres-
sante des parents d’enfants
autistes, signalant qu’entre

20 et 30 demandes sont

enregistrés pour adhérer à

l’association. Le même res-

ponsable a indiqué que son

association prend en charge

quelque 150 enfants de cette

catégorie alors que 30 sont

scolarisés dans des écoles

primaires au centre-ville de

Sidi Bel-Abbès, soulignant

que la réalisation de ce cen-

tre spécialisé renforcera la

prise en charge psychopéda-

gogique de cette catégorie .

NOUVELLES BRÈVES
RÉGIONALES
SIDI BEL ABBES

Découverte d’un abri
cladestion de stockage
de bois volé 

� � La conservation des forêts de Sidi
Bel-Abbès a découvert un abri clandes-
tin de stockage du bois volé dans la
daïra de Ras El Ma au sud de la wilaya,
a-t-on appris dimanche de la cellule
d’information et DE communication.
Cet abri clandestin a été découvert par
les éléments de la subdivision des
forêts de la daïra de Ras El Ma au
milieu de la forêt Taouzizen sur le terri-
toire de Oued Sebaa, a-t-on indiqué,
soulignant que cet abri est exploité par
une bande spécialisée dans le vol du
bois des zones forestières du sud de la
wilaya. Cette affaire a été dévoilée
suite à des informations faisant état de
la présence d’une bande qui vole du
bois en coupant des arbres de manière
illicite au milieu forestier et en le
stockant dans l’abri découvert avant de
le transporter à bord des camions hors
du territoire de la wilaya, a-t-on ajouté,
signalant que des mesures ont été pri-
ses pour délimiter le lieu et une quantité
considérable de bois volé a été saisie. 

MEDEA

Un réseau spécialisé
dans le vol de véhicule
neutralisé  

� � Un réseau spécialisé dans le vol
de véhicules a été neutralisé récem-
ment à El-Omaria à 40 km à l’est de
Médéa, par les éléments de la police
judiciaire après une minutieuse
enquête, a-t-on appris auprès de la
sûreté de wilaya. Le démantèlement
de ce réseau, composé de trois indivi-
dus, originaires d’une wilaya limitro-
phe, est intervenu, suite à des informa-
tions transmises par des citoyens aux
services de police sur des tentatives de
vols signalées au niveau de cette com-
mune, a indiqué la même source. Les
trois individus, âgés entre 28 et 50 ans,
des récidivistes connus des services
de police, ont été pris en flagrant délit
de vol, lors d’une nouvelle tentative,
perpétrée dans l’un des quartiers de la
ville, a-t-on ajouté, précisant que des
outils utilisés dans leurs forfaits ont été
retrouvés dans un véhicule de location,
qui servait eu déplacement des mem-
bres de ce réseau.

El TARF

Saisie de 55 flacons 
de déodorant 

� � Pas moins de 151 morceaux de
savon de marque locale ainsi que 55
Flocons  de déodorant et 35 boites de
poudre d’alun parfumé ont été saisis
par les services de la sureté de daïra
de Besbes, (El Tarf) a-t-on appris,  du
chargé de la communication à la sureté
de wilaya. Ce lot de produits cosméti-
ques a été saisi à la suite d’un contrôle
inopiné ciblant un commerçant exer-
çant dans la ville de Besbes pour “non-
respect de la réglementation” en
vigueur, principalement “absence de
date de fabrication et de péremption”, a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi , soulignant
que cette marchandise a été orientée
vers les services locaux du commerce
et des prix pour sa destruction. Tout en
signalant que cette opération s’inscri-
vait dans le cadre de la lutte contre le
marché informel et la spéculation sous
toutes ses formes, la même source a
enfin indiqué qu’un dossier judiciaire
en prévision de poursuite à l’encontre
du contrevenant a été élaboré

BOUMERDES

Vers le lancement de la 
réalisation d’un hôpital mère-enfant 
U

n projet d’hôpital mère-
enfant, d’une capacité

d’accueil de 80 lits, sera
bientôt lancé en réalisation,
dans la région du Sahel du
chef lieu de Boumerdes, a-t-
on appris, dimanche, auprès
de la directrice des équipe-
ments publics de la
wilaya.”Des démarches sont
en cours en vue de la levée,
dans les plus brefs délais, de
toutes les contraintes ayant
entravé ce projet (qui a été
gelé)”, a indiqué, à l’APS,
Saliha Benhenaya, en marge
des travaux de la session
ordinaire de l’APW.
La responsable, qui a
signalé le transfert du suivi
du projet, initialement confié
à la direction de la Santé de
la wilaya, au profit de ses
services, par une décision
du wali, a fait part de la dési-
gnation d’un laboratoire spé-
cialisé pour la réalisation
d’une étude complémentaire
technique du projet qui per-
mettra la levée de toutes les
entraves, a-t-elle dit, outre “
l’élaboration d’un cahier des
charges, en vue du lance-
ment d’un avis d’appel d’of-

fres national pour la sélec-
tion d’une entreprise de réa-
lisation”, a-t-elle précisé. Une
fois opérationnel, cet établis-
sement médical futur sera
dédié la prise en charge de
tous les cas d’accouchement
des femmes de la wilaya et
leur suivi, parallèlement à la
prise en charge de l’enfance.
Des laboratoires d’analyses
médicales diverses seront,
également, disponibles.
Toujours selon Mme.
Benhenaya, ce projet d’hôpi-

tal mère-enfant est destiné à
être intégré dans un pôle
médical. 
D’ou sa proximité avec le
projet de l’hôpital de 240 lits
de Boumerdes, qui sera
relancé dans les “plus brefs
délais possible, soit pas au
delà du premier semestre
2020”, a-t-elle assuré. 
Elle a imputé le retard
accusé dans la relance de
ce projet, dont le chantier a
été arrêté à prés de 30% de
travaux, “aux procédures

nécessitées pour l’attribution
du marché et la désignation
d’une entreprise de réalisa-
tion, notamment”.
Selon un rapport examiné
dernièrement par l’APW, ce
projet a été inscrit à la réali-
sation en 2006, au titre du
quinquennal 2005-2009,
pour une enveloppe de 1,3
milliard de DA, portée à près
de cinq milliards suite à la
réévaluation de son coût. A
sa concrétisation, cet établis-
sement, qui englobera de
nombreuses spécialités dites
de pointe et non disponibles
actuellement à Boumerdes,
telles que la neurochirurgie
et la cardiologie intervention-
nelle, en plus de services
médicaux divers, “est de
nature à réduire considéra-
blement la pression au
niveau des trois établisse-
ments hospitaliers actuelle-
ment opérationnels dans la
wilaya, tout en diminuant les
déplacements pénibles et
coûteux des malades de la
région vers les hôpitaux
d’Alger et de Tizi-Ouzou”,
selon les objectifs qui lui ont
été fixés .

PÉTROLE

Les stocks plongent de
11,5 millions de barils

Les stocks de pétrole brut ont
plongé de 11,5 millions de barils

la semaine dernière aux Etats-
Unis alors que les exportations

américaines atteignaient un
niveau record, selon un rapport

de l’Agence américaine
d’information sur l’Energie (EIA)

publié vendredi.

L
es analystes interrogés par
l’agence Bloomberg avaient anti-
cipé une baisse de seulement 3

millions de barils des réserves commer-
ciales de brut lors de la semaine achevée
le 27 décembre. Elles se sont finalement
établies à 429,9 millions de barils.

Cette forte chute a été alimentée en
partie par le bond des exportations de brut
au niveau inédit de 4,46 millions de barils
par jour (mbj), contre 3,63 mbj la semaine
précédente.

Les importations ont dans le même
temps légèrement reculé, à 6,35 millions
de barils par jour (mbj) contre 6,81 mbj la
semaine précédente.La production de
brut s’est, elle, maintenue au même
niveau record que la semaine précédente,
les Etats-Unis extrayant en moyenne 12,9
mbj.Les raffineries ont pour leur part accé-

léré la cadence, fonctionnant à 94,5% de
leurs capacités, contre 93,3% la semaine
précédente.Les stocks d’essence ont pro-
gressé de 3,2 millions de barils, soit plus
qu’anticipé par les analystes qui avaient
tablé sur une augmentation de 2 millions
de barils.

Ceux de produits distillés (fioul de
chauffage et gazole) ont bondi de 8,8 mil-
lions de barils, là où les analystes avaient
prédit une hausse de seulement 500.000
barils.La demande en énergie a, elle,
reculé par rapport à la semaine précé-
dente: au cours des quatre dernières
semaines, les Etats-Unis ont au total
consommé en moyenne 20,3 mbj. Cela
représente une baisse de 2,7% sur un an. 

TOURISME EN
ESPAGNE

Plus de 87 milliards
d’euros enregistré
en novembre 

� � Les recettes touristiques de
l’Espagne ont atteint plus de 87,26
milliards d’euros à fin novembre
dernier, en hausse de 3% par rap-
port à la même période de 2018,
indique, vendredi, l’Institut national
de la statistique (INE).Ainsi, quel-
que 79,4 millions de touristes inter-
nationaux ont visité le pays ibérique
au cours des onze premiers mois
de 2019, en progression de 1,2%
sur un an, ressort-il des données
de l’INE.
Les britanniques ont maintenu leur
position en tête des touristes étran-
gers qui se sont rendus en
Espagne durant cette période, avec
près de 17,3 millions de visiteurs,
suivis des Allemands avec environ
10,7 millions et des Français avec
près de 10,6 millions de touristes.
Sur le seul mois de novembre, la
pays ibérique a accueilli 4,7 mil-
lions de visiteurs internationaux, en
hausse de 2,8%, en glissement
annuel. Ces touristes ont dépensé
environ 5,07 milliards d’euros, en
progression de 3,7% sur un an,
précise la même source, relevant
que la dépense moyenne par tou-
riste s’est établie à 1.086 euros
(+0,8%).
Par région, la Catalogne est la des-
tination espagnole la plus prisée
des touristes étrangers avec près
de 18,4 millions de visiteurs, soit
0,8% de plus qu’à fin novembre
2018, suivie des îles Baléares avec
environ 13,6 millions (-0,8%) et des
îles Canaries avec plus de 11,9 mil-
lions de touristes (-4,4%). 

ALLEMAGNE

L’inflation remonte à
1,5% en décembre

� � Le taux d’inflation en
Allemagne est remonté à 1,5% sur
un an en décembre, après plu-
sieurs mois de décélération, selon
des chiffres provisoires publiés
vendredi par l’institut de statistique
Destatis.Ce résultat qui amorce un
inversement de tendance, après
avoir vu le taux d’inflation passer de
1,7% en juillet à 1,1% en novem-
bre, reste toutefois en deçà de l’ob-
jectif de la Banque centrale euro-
péenne(BCE) d’une inflation “pro-
che mais inférieure à 2%” dans la
zone euro.La valeur est conforme
aux attentes des analystes cités
par le fournisseur de services finan-
ciers Factset.Cette hausse s’expli-
que largement par le ralentisse-
ment de la chute des prix dans
l’énergie, qui atteint -0,1% en
décembre, après des mois de sep-
tembre (-1,1%), d’octobre (-2,1%)
et de novembre (-3,7%) en forte
baisse.
Les prix des denrées alimentaires
ont également continué leur pro-
gression, augmentant de 2,1% en
décembre, après avoir crû de 1,8%
en novembre et 1,1% en octobre.
La hausse des prix dans le secteur
des services stagne quant à elle à
1,8%, même résultat qu’en novem-
bre.Sur un mois, les prix ont aug-
menté de 0,5% en décembre,
après avoir reculé de 0,8% en
novembre.L’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH),
utilisé comme référence par la
Banque centrale européenne
(BCE), affiche également une
hausse de 1,5% sur un an.Sur l’an-
née 2019, le taux moyen d’inflation
a atteint 1,4% par rapport à 2018,
selon Destatis. 

SUITE AUX TENSIONS AU MOYEN-ORIENT

Wall Street recule à l’ouverture 
W

all Street reculait fortement à l’ou-
verture vendredi suite aux tensions

au Moyen-Orient, qui ont fait bondir les
cours du pétrole et ravivé les craintes
d’une escalade des tensions géopoliti-
ques. Vers 15H00 GMT, l’indice vedette
de Wall Street, le Dow Jones Industrial 
Average, reculait de 0,65%, à 28.680,63
points.Le Nasdaq, à forte coloration tech-
nologique, cédait 0,76%, à 9.023,14
points, et l’indice élargi S&P 500 perdait
0,61%, à 3.237,82 points.
Ce repli intervient au lendemain de nou-

veaux records des indices à la Bourse de
New York, alimentés par la perspective
d’un accord commercial sino-américain et
une décision de la banque centrale chi-
noise ravivant l’espoir d’un regain de
croissance mondiale: le Dow Jones avait
gagné 1,16% et le Nasdaq 1,33%.Mais
vendredi, les investisseurs étaient préoc-
cupés par les conséquences de la mort de
Qassem Soleimani, un influent responsa-
ble iranien tué vendredi dans une attaque
de drones menée par les Etats-Unis à
Bagdad.Par crainte d’une perturbation de

la production d’or noir au Moyen-Orient,
les prix des barils se sont déjà envolés
vendredi de plus de 4%, mettant la pres-
sion notamment sur les compagnies
aériennes pour lesquelles le carburant
représente un coût important pendant que
les majors pétrolières s’affichaient en
revanche dans le vert.   Signe d’une forte
demande des investisseurs pour les
valeurs refuge, le taux à 10 ans sur la
dette américaine reculait nettement sur le
marché obligataire, évoluant à 1,828%
contre 1,877% jeudi à la clôture. 

MOYEN-ORIENT

Nette détente sur un marché 
de la dette 

L
e marché de la dette s’est
nettement détendu ven-

dredi, attirant les investisseurs
inquiets du regain de tension
au Moyen-Orient.Dans ce
contexte, la remontée de l’in-
flation allemande ou le recul
plus fort qu’escompté de l’acti-
vité manufacturière américaine
(à 47,2 points) en décembre,
sont “passés au second plan”.
Selon les analystes.

Même la poussée des prix du
pétrole qui “dans un contexte
normal a tendance à peser sur
le marché obligataire” n’a pas
pris le pas sur les inquiétudes
géopolitiques. Le taux d’infla-
tion en Allemagne est remonté
à 1,5% sur un an en décem-
bre, après plusieurs mois de
décélération, selon des chif-
fres provisoires publiés ven-
dredi par l’institut de statistique

Destatis.A 18H00 (17H00
GMT), le taux d’emprunt à 10
ans de l’Allemagne a baissé à
-0,290% contre -0,228% jeudi
à la clôture du marché secon-
daire, où s’échange la dette
déjà émise.Le rendement de
même maturité de la France a
également reculé à 0,020%
contre 0,073%, tout comme
celui de l’Espagne, à 0,378%
contre 0,438% et celui de

l’Italie à 1,342% contre
1,408%.Au Royaume-Uni, le
taux d’emprunt de même
échéance a terminé en baisse
à 0,735% contre 0,787%.Aux
Etats-Unis, le taux à dix ans
refluait aussi à 1,810% contre
1,877% jeudi, à l’instar de celui
à 30 ans, à 2,275% contre
2,331%. Celui à deux ans
s’établissait à 1,522% contre
1,569%. 
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Culture
FRANCE TÉLÉVISION 

Les chaînes France 4 et
France Ô fermeront en août 

D
iffusées sur la TNT, les
chaînes devraient ces-
ser d’émettre le 9

août, a indiqué vendredi leur
maison mère France
Télévisions. La fermeture des
deux chaînes à l’horizon 2020
avait été annoncée en juin

2018 par la ministre de la
Culture de l’époque, Françoise
Nyssen, au nom d’une accélé-
ration des investissements
dans le numérique de France
Télévisions. 

Le calendrier précis de fer-
meture des deux chaînes

n’avait pas encore été
annoncé. La direction du
groupe évoquait jusqu’ici une
fermeture au cours du
deuxième semestre. Un arrêt
en plein été permettra aux
deux chaînes de terminer leur
saison 2019-2020, sans avoir
à installer de nouvelles grilles
pour une saison suivante qui
aurait été réduite au mieux à
quelques mois.

L’arrêt de France 4, chaîne
consacrée notamment à la jeu-
nesse, et de France Ô, chaîne
des Outre-mer, doit s’accom-
pagner d’un basculement de
leurs programmes sur des pla-
teformes numériques, et d’un
renforcement des programmes
pour enfants et ultramarins sur
les autres chaînes du groupe.

Ce chantier a déjà été amorcé
avec le lancement en décem-
bre d’Okoo, nouvelle offre en
ligne pour les enfants de
France Télévisions, qui suc-
cède à ses anciennes mar-
ques Ludo et Zouzou, et offre
de nombreuses émissions et
dessins animés inédits.

L’arrêt des deux chaînes a
généré des inquiétudes en
interne et en externe, notam-
ment au sein de la filière fran-
çaise de l’animation (France 4
diffusant de nombreux dessins
animés “made in France”), qui
avait plaidé en faveur d’un
moratoire, et parmi les élus
d’Outre-mer, qui redoutent une
moins bonne visibilité de leurs
territoires sur le petit écran.

SALON NATIONAL
DU LIVRE 
DE SKIKDA
10 maisons d’édition
au rendez-vous
� � Dix maisons d’édition expo-
sent divers titres au salon natio-
nal du livre ouvert dimanche
dans sa première édition au
palais de la culture du centre-ville
de Skikda.”Le but de la manifes-
tation est d’encourager la lecture
et d’offrir aux étudiants l’opportu-
nité de trouver ouvrages,
manuels et livres liés aux divers
domaines du savoir et des scien-
ces”, a déclaré le directeur du
palais de la culture, Noureddine
Boudemagh. Le salon qui se
poursuivra au 31 décembre cou-
rant attire depuis son ouverture
de nombreux visiteurs dont cer-
tains ont indiqué à l’APS attendre
cette opportunité depuis la ren-
trée scolaire pour se procurer les
ouvrages désirés notamment de
soutien scolaire. Samia Djefal
écrivaine de Skikda participe à
ce salon son nouveaulivre El-
Idara (l’administration) dans
lequel elle aborde dans un style
narrative attrayant les problèmes
rencontrés au sein de l’établisse-
ment scolaire et les solutions à y
apporter par la famille pédagogi-
que. Les maisons d’édition parti-
cipantes au salon dont les repré-
sentants ont affirmé leur satisfac-
tion quant au niveau de l’af-
fluence viennent d’Alger, Batna,
Sétif, Skikda, Oran, Ghardaïa,
El-Eulma (Sétif).

PROMOTION 
DE L’AMAZIGHITÉ 
Inauguration 
d’un espace du livre
amazigh à Adrar  
� � Un espace dédié au livre
amazigh a été inauguré diman-
che au niveau de l’université
“Ahmed Draya” d’Adrar, lors
d’une cérémonie présidée par le
secrétaire général (SG) du Haut
commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, en
présence des autorités locales et
d’un panel d’universitaires, lin-
guistes, anthropologues et hom-
mes de lettres. Intervenant à l’oc-
casion, le SG du HCA a souligné
que “cette démarche, retenue au
titre de la convention de partena-
riat entre le HCA et l’université
d’Adrar, signée fin 2018, s’assi-
gne comme objectifs la mise en
œuvre des projets culturels et
académiques constructifs faisant
partie des missions du
HCA”.Cette convention porte,
entre-autres, sur la création d’un
espace dédié au livre amazigh,
l’organisation des rencontres
académiques à l’université
d’Adrar avec la participation des
linguistes, des hommes de let-
tres, anthropologues, historiens,
en sus de l’écriture du patrimoine
immatériel de la région à la
faveur des programmes du HCA,
a indiqué Si El Hachemi Assad.
Le même responsable s’est féli-
cité, à cette occasion, des mesu-
res prises pour la mise en œuvre
de ce partenariat, lequel, a-t-il dit,
sera accompagné par les autori-
tés locales et les secteurs de
l’éducation et de l’enseignement
supérieur pour la généralisation
graduelle de l’utilisation de la lan-
gue amazigh dans le secteur
scolaire.

Pas moins de 500
perdrix de l’espèce

locale gambra ont été
lâchées dans des zones

forestières à vocation
cynégétique de la wilaya

de Guelma dans le
cadre d’une première

expérience de la
conservation de wilaya

des forêts visant à
protéger cette espèce
avifaune, apprend-on

auprès de la
conservation.

”L’
opération menée
au cours du der-
nier semestre

2019 a porté sur le lâcher de
300 perdrix dans la zone cyné-
gétique de la commune de d’Ain
El-Arbi, au Sud de la wilaya et
200 oiseaux de la même espèce
dans la zone de chasse de la
commune de Tamlouka, à
l’Ouest de la wilaya”, a précisé
le chef du service de protection
de la flore et de la faune à la
conservation des forêts,
Abdelghani Kerboua. Les deux

localités choisies pour cette
expérience menée conjointe-
ment par la conservation des
forêts et la fédération de wilaya
des chasseurs, offrent les condi-
tions adéquates de nidification
pour cet oiseau et d’importantes
ressources cynégétiques, selon
le même cadre qui a précisé
que les oiseaux lâchés ont été
apportés du centre cynégétique
de Zeralda (Tipasa) qui assure

la production et l’élevage de
gibier. Selon M. Kerboua, l’ob-
jectif est de connaitre la capa-
cité des oiseaux d’élevage à
s’adapter à la vie en milieu natu-
rel afin de mieux protéger cette
espèce des risques d’extinction
et favoriser le renouvellement
des ressources cynégétiques.
La conservation des forêts
“assure un suivi minutieux de
zones repeuplées et leur protec-

tion contre la chasse illégale”, a-
t-il ajouté. Une première évalua-
tion de cette expérience sera
effectuée en février 2020 à la
période de reproduction et de
couvée et 350 chasseurs de la
fédération de wilaya seront
mobilisés pour le recensement
des perdrix et la délimitation des
zones de leur reproduction sur
une aire de 120 hectares, a sou-
ligné M. Kerboua .

DÉRAPAGE D’UN VÉHICULE SUR LE CW 77 À TIARET

Un mort et quatre blessés 
enregistrés 

U
ne personne a trouvé la
mort et quatre autres

ont été blessées dans un
dérapage d’un véhicule qui a
percuté, jeudi soir, un pont,
sur le chemin de wilaya (CW
77) reliant les communes de
Rechaiga et Ksar Chellala,
a-t-on appris vendredi
auprès des services de l’hô-
pital de Ksar Chellala.
L’hôpital “Djillali Bounaama”
de Ksar Chellala a accueilli
cinq blessés dont un dans

un état grave qui a suc-
combé à ses blessures à
son arrivée à l’établissement
hospitalier, a indiqué la
même source.Pour leur part,
les services de la Protection
civile ont fait savoir que les
éléments de l’unité secon-
daire de Kasr Chellala ont
transféré cinq blessés dans
un accident de la circulation
sur le CW 77 vers l’hôpital
“Djillali Bounaama” de sar
Chellala. 

EL TARF

Ouverture du 2ème regroupement
national des jeunes volontaires

P
as moins de 300 jeunes
issus de 17 wilayas du pays

ont pris part, dimanche, au
deuxième regroupement natio-
nal des jeunes volontaires à El
Tarf. Organisée par la direction
locale de la jeunesse et des
sports (DJS), cette deuxième
édition dont le coup d’envoi a
été donné, depuis la maison des
jeunes d’Oum T’boul,  sous le
slogan “le volontariat au service
du pays” constitue “une opportu-
nité pour les ces jeunes pour
l’accomplissement d’une série

d’activités dont un concours du
meilleur documentaire sur le
volontariat, le nettoyage de sites
au niveau de différentes locali-
tés de cette wilaya frontalières”,
ont  précisé les responsable de la
DJS. Ils ont également révélé que
ce rendez-vous de quatre jours
assurera des ateliers sur les mul-
tiples facettes de l’action béné-
vole et permets aux participants
d’échanger leurs idées et contri-
butions en matière de volontariat
tout en mettant à profit leur séjour
pour découvrir les sites touristi-

ques et archéologiques de cette
wilaya de l’extrême Nord-est du
pays.
De son côté, le wali d’El Tarf qui a
présidé la cérémonie d’ouverture
de ce regroupement, Harfouche
Benarar, a mis en avant  ‘’l’impact
positif’’ de ces rencontres sur
l’amélioration du cadre de vie et
l’environnement tout en favorisant
l’échange et le partage entre jeu-
nes venus des quatre coins du
pays. L’accent a été aussi sur le
savoir-faire et savoir des partici-
pants à une exposition-photos

dédiée au travail artisanal notam-
ment l’exploitation de plantes
médicinales et des huiles essen-
tielles et de volontariat dans plu-
sieurs wilayas où, a-t-on souligné
“l’action bénévole traduit le degré
de conscience des jeunes vis-à-
vis de leur environnement notam-
ment”. Le coup d’envoi de ce ras-
semblement a été également
marqué par la plantation d’arbres
dans le cadre de la poursuite de
l’opération de reboisement et
d’embellissement de l’environne-
ment

GUELMA

Lâcher expérimental de 500
perdrix dans deux forêts 

RÉSEAU DU GAZ
NATUREL À
SÉTIF 
Raccordement
bientôt  de 7.500
foyers 
� � Pas moins de 7.500
foyers dans la wilaya de
Sétif seront raccordés au
réseau de gaz naturel “avant
le deuxième trimestre de
l’année 2020”, a-t-on appris
dimanche du directeur local
de l’énergie, Mohamed
Meziani.
L’opération touchera 12
communes des zones nord
et sud de la wilaya à l’instar
des localités de Ksar El
Abtal, de Beni Fouda, de
Hemmam Soukhna, de
Resfa, de Babour, de Belaâ ,
de Bazer Sakhra et de
Guidjel, dans le cadre des
projets portant extension du
réseau d’alimentation en gaz 
naturel, a indiqué à l’APS le
même responsable relevant
que le concrétisation de ce
projet permettra de porter le
taux de couverture en cette
énergie à plus de 96 %.
Puisée de la caisse de soli-
darité et de garantie des col-
lectivités locales, une enve-
loppe financière globale
dépassant 1,2 milliard DA a
été mobilisée dans la wilaya
pour l’approvisionnement en
énergie gazière de ces
zones, a-t-on encore noté,
mettant en avant l’impact de
ces projets dans l’améliora-
tion des conditions de vie de
la population concernée
notamment celle des villages
et des mechtas éloignées et
d’assurer leur fixation dans
leurs lieux d’origine.
L’opération consiste en la
réalisation d’un réseau de
distribution long de 1.100 km
répartis sur 13 localités de la
wilaya, selon M. Meziani, fai-
sant savoir que ce projet,
lancé récemment, sera mis
en service “avant le mois de
Ramadhan prochain”.
La même source a relevé
que les pouvoirs publics
accordent “une attention par-
ticulière” aux projets de rac-
cordement au réseau de gaz
naturel dans les zones recu-
lées notamment, les mech-
tas et les villages et œuvrent
à améliorer le cadre de vie
des habitant de ces régions.
Dans la wilaya de Sétif, le
taux de couverture en gaz
naturel a connu “une nette
amélioration” passant de 75
% enregistrés durant l’année
2016 à 96 % recensés la fin
du mois de novembre der-
nier, selon les dernières sta-
tistiques établies par les ser-
vices locaux de ce secteur.
Aussi, pas moins de 10.477
foyers dans la capitale des
Hauts plateaux bénéficient
du gaz naturel, au titre du
précédent plan quinquennal
2014-2019 et les travaux
sont en cours pour le raccor-
dement de 5.950 autres
foyers, a-t-on noté.
Ce nombre d’habitations
sera ajouté à plus de 43.000
foyers dotés de cette éner-
gie au titre du plan quin-
quennal 2010-2014 à travers
la réalisation d’un réseau de
distribution long de  plus de
2.975 km et un réseau de
transport de 104 km, a-t-on
signalé de même source.

4ÈME ÉDITION DE LA MANIFESTATION ‘‘MILA LIT’’

Plus de 60 auteurs en lice 
P

lus de 60 auteurs de plusieurs wilayas
participent à la 4ème édition de la

manifestation ‘‘Mila lit’’ ouverte dimanche
à la maison de la culture Mohamed
Ladraa. Selon le président du club ‘‘Mila
lit’’, Lakhdar Ghichi, la manifestation com-
prend plusieurs activités visant à encoura-
ger la lecture incluant des ventes dédica-
ces des ouvrages d’une soixantaine d’écri-

vains attendus le long de la manifestation.
Des ateliers d’écriture littéraire et des
concours de lecture pour enfants figurent
au programme de la manifestation, a indi-
qué Mehanni Abdelhak, directeur de la
maison de jeunes qui a affirmé le soutien
de son établissement aux jeunes talents
dans les divers domaines. Abderaouf
Zouaoui, jeune auteur d’Annaba, présente

à l’occasion aux lecteurs son romain
‘‘Wahm el-Hakika’’ (illusion de vérité).
Driss Khelifa de la wilaya de Tapisa parti-
cipe pour la première fois à la manifesta-
tion avec deux ouvrages ‘‘Sakoura’’ et
‘‘Rihlet koreich’’.
Les deux auteurs ont salué l’initiative qui
encourage les jeunes écrivains et leur
offre l’occasion de rencontrer le public.

ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE PUBLIQUE 
DE KHENCHELA

Grande affluence des enfants 
U

ne grande affluence des
enfants a été enregistrée

dans la wilaya de Khenchela
au lancement, dimanche, des
ateliers éducatifs, culturels et
de divertissements organisés
à la bibliothèque principale
publiqueUne ambiance parti-
culière a été créée par les
enfants venus de différentes
communes de la wilaya profi-
ter des divers ateliers et activi-
tés organisés à l’occasion des
vacances scolaires d’hiver et
la présentation de la pièce

théâtrale  “Simo et Kimo” de
l’association “El-Amal” de la
commune de  Kais a enchanté
le petit public. 
Dans une déclaration à l’APS,
le directeur de la bibliothèque
principale publique, Nadir
Boutrid, a indiqué que le pro-
gramme de cette animation,
élaboré en coordination avec
l’association culturelle “Jil
yakr’a” se poursuit jusqu’au  4
janvier prochain et propose
divers ateliers pédagogiques,
culturels et de divertissement

ainsi que  des pièces théâtra-
les et une exposition de livres
pour enfants. 
Ce programme comprend
notamment des ateliers d’édu-
cation religieuse, de dessin et
de coloriage, d’apprentissage
de langues, de conte et d’ada-
ges  amazighs, a encore
ajouté le même responsable.
Une rencontre sur ‘’les avanta-
ges de la lecture’’ est égale-
ment au programme de cette
animation, a-t-on notésouli-
gnant que ce rendez-vous

vise à susciter le goût de la
lecturechez les enfants, tout
en favorisant leur sens de
l’observation dans un cadre
attrayant  et propice à la lec-
ture. 
Cette manifestation  favorable-
ment accueillie par les enfants
a été également saluée par
beaucoup de parents d’en-
fants qui ont proposé entre
autres la programmation d’ac-
tivités culturelles pour les
enfants le week-end pendant
l’année scolaire.

France 4 et France Ô vont cesser d’émettre
le 9 août. Un arrêt qui doit s’accompagner

d’un basculement de leurs programmes sur
des plateformes numériques, et d’un

renforcement des programmes pour enfants
et ultramarins sur les autres chaînes de

France Télévisions.  Rideau pour les
chaînes publiques France 4 et France Ô. 



Dimanche 5 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Dimanche 5 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

L es nouveaux développements de la
crise libyenne ont été quelque éclip-

sés ces derniers jours par l'affaire de la
mort du général iranien Qassem
Soleimani et d'Abou Mehdi al
Mouhandis, nonobstant une grande
inquiétude concernant l'intervention mili-
taire turque en Libye en soutien au gou-
vernement d'union nationale(GNA) basé
à Tripoli. Toutefois, Haftar a réagi à la
validation de l'intervention militaire de la
Turquie en Libye, en appelant tous les
Libyens au " djihad contre le colonisa-
teur Truc ".En effet, dans un discours
prononcé le vendredi dernier, le com-
mandant autoproclamé de l'Armée natio-
nale Libyenne, a réagi à la validation du
Parlement Turc de la motion portant sur
l'intervention militaire des troupes de
Recep Tayyip Erdogan en Libye; en
appelant les Libyens au djihad armé."
Nous confirmons la confrontation et
nous acceptons le défi. Nous devons
resserrez nos rangs et rejeter nos rivali-
tés. Nous et déclarons le djihad et la
mobilisation générale. Chaque Libyen
doit porter les armes. Hommes et
femmes, militaires et civils; pour
défendre notre terre et notre honneur. ";

a-t-il déclaré dans un discours télévisé
retransmis par la chaîne Al Hadath.

" Erdogan, un colonisateur Ottoman
", selon Haftar

Le maréchal Haftar  a poursuit dans son
discours en qualifiant le président Turc,
Recep Tayyip Erdogan de " colonisateur
désireux de raviver l'héritage Ottoman et
de restaurer un empire construit par ses
ancêtres "; en Libye et dans la région. "
L'ennemi mobilise ses forces aujourd'hui
pour envahir la Libye et asservir à nou-
veau notre peuple. 
Des traîtres ont signé avec lui l'accord
de la servitude, de l'humiliation et de la
honte. "; a-t-il ajouté, en évoquant l'ac-
cord signé par le Gouvernement d'union
nationale (GNA) avec la Turquie. Le
commandant autoproclamée estime par
ailleurs que la reconquête de la capitale
Libyenne par ses troupes " est proche ";
soulignant que " la bataille décisive de
Tripoli touche à sa fin. "; a-t-il conclu. De
leurs côté, l'Arabie saoudite, Bahreïn,
l'Egypte et les Emirats arabes unis ont
totalement rejeté la décision de la
Turquie de déployer des troupes en
Libye. Quant au  secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé ven-
dredi, sans mentionner explicitement la
Turquie, que "tout soutien étranger aux
parties en guerre" en Libye "ne fera
qu'aggraver un conflit et compliquer les
efforts pour une solution pacifique". 
Visant clairement une éventuelle inter-
vention militaire turque en Libye en sou-
tien au gouvernement d'union nationale
(GNA) basé à Tripoli, Antonio Guterres
souligne dans un communiqué que "les
violations continues de l'embargo sur les
armes imposé par le Conseil de sécurité
ne font qu'empirer les choses". Par
ailleurs, le parlement élu établi dans l'est
libyen, à Benghazi, a voté à l'unanimité
samedi 4 janvier en faveur de la rupture
des relations avec la Turquie et pour
l'annulation de l'accord de collaboration
militaire entre le gouvernement d'union
nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj et
Ankara, a annoncé la chaîne Al-Arabiya.
Il a également décidé de remettre le dos-
sier de Fayez el-Sarraj et de tous ceux
qui ont contribué à la signature de ce
document au parquet général pour une
enquête sur leurs activités.
Conformément à la décision du parle-
ment, l'accord de collaboration militaire

signé fin novembre 2019 entre Fayez el-
Sarraj et Recep Tayyip Erdogan est
interdit de publication dans la presse
officielle. 

Sur le terrain, la situation reste
tendue

Le trafic aéroportuaire s'est arrêté, ven-
dredi, au seul aéroport de la capitale
libyenne, Tripoli, jusqu'à nouvel ordre,
en raison de la chute de missiles à proxi-
mité. 
Un responsable de l'aéroport de Maitika,
selon "Reuters", a déclaré que le trafic
de navigation aérienne à l'aéroport
s'était arrêté. Et l'aéroport principal est
devenu au centre des événements,
après que les médias français ont révé-
lé que l'aéroport avait été témoin d'un
mouvement persistant de mercenaires
de Turquie à bord de vols non enregis-
trés. Cela arrive à un moment où l'armée
nationale libyenne avance à Tripoli,
après que son commandant, le maré-
chal Khalifa Haftar, a annoncé le lance-
ment d'une opération décisive pour libé-
rer le centre de Tripoli, qui est contrôlé
présentement par des milices armées.

Rabah Karali/Agences

C
omme il fallait s'y attendre, des
centaines de milliers d'Irakiens
ont accompagné le cortège

autour des cercueils du général iranien
Qassem Soleimani et d'Abou Mehdi al
Mouhandis, son principal lieutenant en
Irak, tués avant-hier dans un raid améri-
cain. Les participants à ce cortège funé-
raire, dans le quartier de Kazimiya à
Bagdad qui abrite un sanctuaire chiite,
ont également crié" Mort à l'Amérique et
à l'entité sioniste ", et "Vengeance pour
Abou Mehdi al-Mouhandis", chef opéra-
tionnel du Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires intégrés aux forces de
sécurité irakiennes. Le Premier ministre,
Adel Abdel Mahdi, figurait parmi les par-
ticipants à ces funérailles. Etaient égale-
ment présents Hadi al-Ameri, patron des
pro-Iran au Parlement irakien, de même
que l'ancien Premier ministre Nouri al-
Maliki.Des banderoles en anglais appe-
laient au retrait des forces américaines
de l'Irak. Les manifestants se sont dits
prêts à adhérer aux Hachd pour chasser
les soldats US de leur pays.

"Une vengeance implacable attend
les criminels" 

L'assassinat du chef de la Force Qods
des Gardiens de la Révolution lors d'un
raid aérien américain a provoqué un vif
esprit de vengeance en
Iran,d'ailleurs,les mots de l'ayatollah Ali
Khamenei laissent peu de place à l'inter-
prétation : "Une vengeance implacable
attend les criminels" qui ont tué le chef
de la Force Qods des Gardiens de la
Révolution, a prévenu le leader iranien
vendredi 3 janvier, peu après la mort de
Qassem Soleimani, visé par un raid
américain à l'aéroport de Bagdad, en
Irak. A Téhéran, des dizaines de milliers
de personnes ont manifesté pour dénon-
cer les "crimes" commis par les Etats-
Unis. Après la prière du vendredi, une
foule a rempli des rues du centre de la
capitale iranienne, scandant "Mort à
l'Amérique" et brandissant des portraits

du défunt général. Mais de quels leviers
dispose réellement l'Iran pour répliquer
après cette attaque ? 
Désormais, des groupes de différentes
sensibilités font front commun face à
l'ennemi américain. "D'où une véritable
recrudescence de groupes pro-Iran,
dont certains se sont même réveillés
pour l'occasion. 
C'est notamment le cas de l'armée du
Mahdi, une milice chiite affiliée à la
République islamique d'Iran, qui sévis-
sait au début des années 2000 en Irak,
lorsque les Américains occupaient le
pays. L'organisation, considérée comme
terroriste par les Etats-Unis depuis avril
2019, possède des forces armées
capables d'une riposte lourde : elle avait
notamment participé à la libération de
Mossoul en 2017 face à l'Etat islamique.
Moqtada Sadr, le chef de cette milice, a
demandé à ses soldats de se "tenir
prêts", peu après l'annonce de la mort
de Qassem Soleimani. En tant que chef
de la résistance patriotique irakienne,
j'ordonne à tous les moudjahidines, par-
ticulièrement à ceux de l'armée du

Mahdi, de la Brigade du jour promis et à
tous les groupes patriotiques aguerris de
se tenir prêts à protéger l'Irak.

L'entité sioniste première cible des
représailles ?

Les sionistes se sont d'ailleurs montrés
particulièrement inquiets par les éven-
tuelles représailles menées par des
alliés de l'Iran dans la région. Le
Hezbollah s'est déclaré prêt à répondre
à l'appel de Téhéran, ainsi que le groupe
Jihad islamique palestinien (JIP) et le
Hamas. Ce dernier, basé dans la bande
de Gaza, a fait savoir qu'il condamnait
l'assassinat de Qassem Soleimani et
présentait ses "plus sincères condo-
léances" à l'Iran. Un officiel du Hamas,
Bassem Naim, a publié un message sur
Twitter dans lequel il estime que la mort
du général iranien "ouvre la porte à
toutes les éventualités dans la région,
sauf le calme et la stabilité". "C'est la
responsabilité des Etats-Unis", a-t-il
ajouté. Le JIP, soutenu par l'Iran, a qua-
lifié Soleimani de chef qui "a toujours fait
frémir d'horreur les cœurs des

Américains et l'entité sioniste ".Le
Premier ministre sioniste, Benjamin
Netanyahou, qui a écourté un déplace-
ment en Grèce, a pour sa part exprimé la
solidarité de l'entité sioniste avec son
allié américain .Selon la radio de l'armée
sioniste, le niveau d'alerte des forces de
sécurité du pays a été relevé d'un cran. 

"La troisième Guerre
mondiale"sur"Twitter"

Vendredi, le site de réseautage social,
Twitter, a été enflammé par les hashtags
aux niveaux arabe et international, à la
suite de la nouvelle du meurtre du com-
mandant de la Force Quds au sein des
Gardiens de la révolution iraniens, le
général de division  Soleimani, ingénieur
des milices de Téhéran dans la région.
L'index des tags les plus fréquemment
utilisés en " tension " a montré que 4 des
5 tags les plus réactifs étaient liés à la
mort de Soleimani. Au total, les tweets
de ces tags combinés ont réuni le
nombre d'un million, vendredi après-
midi.

Rabah Karali/Agences 

DES CENTAINES DE MILLIERS D'IRAKIENS AUX FUNÉRAILLES 
DE SOLEIMANI :

" Mort à l'Amérique
et à l'entité sioniste ! "

EN AVANT
GUINGAMP : 

Nathaël Julan 
est décédé dans
un accident 
de voiture
� � L'attaquant de l'En Avant
Guingamp NathaëlJulan est
décédé dans un accident de voi-
ture, a indiqué son club. Le
jeune homme de 23 ans aurait
perdu le contrôle de son véhicu-
le à Pordic, près de Saint-Brieuc.
Malgré les soins prodigués sur
place par les secouristes, il n'a
pas survécu à ses blessures.
Originaire de Montivilliers, il était
sous contrat avec l'EAG jusqu'en
2021. Cette saison, il avait dis-
puté deux matches avec le club
breton. Il avait joué son dernier
match le 13 août 2019. "L'En
Avant Guingamp est en deuil. Le
club a eu l'immense douleur
d'apprendre cet après-midi le
décès accidentel de son joueur
NathaëlJulan", a expliqué le club
sur son compte Twitter, en pré-
sentant ses condoléances aux
proches du jeune homme. La
voiture de NathaëlJulan a quitté
la chaussée alors qu'il roulait sur
une voie express à Pordic, près
de Saint-Brieuc, aux alentours
de 16H00, et a percuté un arbre
à forte vitesse, rapporte le
Centre opérationnel départemen-
tal d'incendie et de secours des
Côtes d'Armor (Codis). A l'arri-
vée des secours, le jeune
homme a été désincarcéré mais
il était déjà en arrêt cardio-respi-
ratoire. Il est décédé sur les
lieux de l'accident. Des prélève-
ments sanguins ont été réalisés
et une enquête a été confiée à la
gendarmerie. En raison du
drame, le match amical prévu
samedi entre Guingamp et
Concarneau a été annulé.
Formé au Havre (L2), le jeune
homme y avait signé son pre-
mier contrat professionnel en
2016, avant de s'engager à
Guingamp en janvier 2018.
L'hiver dernier, il avait été prêté
pour la fin de la saison à
Valenciennes (L2).

PARIS FC : 

René Girard,
nouvel 
entraîneur 
� � L'entraîneur champion de
France avec Montpellier en 2012
rejoint l'avant-dernier de Ligue 2
avec notamment son fils parmi les
adjoints. René Girard a été
nommé nouvel entraîneur du
Paris FC en Ligue 2. Champion
de France en 2012 avec
Montpellier, il prend la suite de
Mécha Bazdarevic démis de ses
fonctions plus tôt dans la semai-
ne. Le manager général Pierre
Dreossi quitte, quant à lui, le club.

Sortir de la zone rouge
Le nouveau coach a pour objec-
tif de sortir le second club de la
capitale de la zone de reléga-
tion. Les pensionnaires du stade
Charléty sont actuellement 19e
de Ligue 2. René Girard a
d'ores et déjà annoncé ses deux
adjoints : Gérard Bernardet et
son fils, Nicolas Girard. René
Girard est notamment passé par
Nantes et Lille. L'ancien footbal-
leur international français
reprend du service à 65 ans. Il
était sans club depuis son
départ, en novembre 2018, du
Wydad Casablanca, au Maroc.

LA JS KABYLIE EN 2019 :  

Du maintien à la Ligue
des champions

D
u spectre de la reléga-
tion en 2018 au retour
du club en Ligue des

champions d'Afrique en 2019.
La JS Kabylie, sous Chérif
Mellal, a connu, l'espace d'une
année, beaucoup de change-
ments qui lui ont permis de
retrouver le prestigieux tournoi
continental après une longue
absence. La dernière partici-
pation du club à cette compé-
tition remportée à deux
reprises, en 1981 et 1990,
remonte à 2010 sous la
conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui faire
atteindre le cap des demi-
finales. Depuis, plus rien.
C'était la longue traversée du
désert. Ce retour n'a pas été
une "simple sinécure", fait
observer Jean-Yves Chay,
actuel conseiller technique à
la formation, qui avait conduit
la JSK au sacre en Coupe de
la CAF en 2002, pour qui "il
faudrait surtout assurer en
championnat pour que ce
retour sur la scène continenta-
le se prolonge la saison pro-
chaine et espérer atteindre un
stade avancé d'une compéti-
tion continentale".
Pour leur grand retour en C1,
les "Canaris" ont réussi à
atteindre la phase de poules
après avoir écarté les
Soudanais d'El Merrikh et
Guinéens de Horoya. Versés
dans le groupe D, ils ont
gagné leur premier match
devant l'AS Vita Club (RD
Congo) avant de concéder
deux défaites de suite en
déplacement contre le double

tenant du titre, l'ES Tunis et le
Raja Casablanca (Maroc), en
attendant la suite de la com-
pétition. Ce come-back des
"Jaune et Vert" sur la scène
continentale après 9 années
d'absence à été rendu pos-
sible grâce à la deuxième
place acquise par le club
phare du Djurdjura en Ligue 1
en 2018-2019. Une saison
houleuse pour le club qui,
sous la conduite de son prési-
dent Mellal, a été au coeur de
plusieurs polémiques en enga-
geant, notamment, un bras de
fer avec la Ligue de football
professionnel (LFP) au sujet
de la programmation.

Controverses 
Polémique et sans retenue
dans ses déclarations, Mellal
était monté au créneau pour
dénoncer une "anarchie" dans
la programmation et un "com-
plot" visant son club pour le
"casser", après le report à
deux reprises en l'espace

d'une semaine de sa rencontre
contre l'USM Alger, futur
champion d'Algérie.
L'année 2019 a été également
pour la JSK celle de l'agres-
sion de son président, en com-
pagnie de membres de sa
direction, et le saccage du
siège du club par l'entourage
d'un joueur recalé, sans
oublier les sanctions infligées
au patron des "Canaris" et à
l'équipe par la commission de
discipline de la LFP.
D'abord à Mellal, suite à la dif-
fusion d'un enregistrement
sonore à l'issue de la 30e et
dernière journée du champion-
nat où il proposait à l'ancien
manager général du CS
Constantine, Tarek Arama, de
"motiver" financièrement les
"Sanafir" pour battre l'USMA et
ouvrir grande la voie du titre
aux Kabyles. Ce qui ne fut pas
le cas, les Usmistes ayant
réussi à s'imposer à
Constantine 3-1, synonyme de
titre de champions d'Algérie

pour eux. Des déclarations qui
ont valu à Mellal une suspen-
sion de deux années et une
défalcation de 3 points au club
durant l'actuelle saison, avant
que cette dernière ne soit
abandonnée et la sanction
contre l'homme d'affaires tou-
jours maintenue, malgré le
recours introduit par la direc-
tion kabyle. Ensuite, après
l'envahissement, en sep-
tembre dernier, de la pelouse
du stade 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou par des supporters
de la JSK alors que leur équi-
pe était menée 3-0 en cham-
pionnat devant le CR
Belouizdad, ce qui a valu aux
"Canaris" une sanction de 4
matchs à huis clos dont deux
à l'extérieur. Autre déconvenue
pour le club du Djurdjura en
2019, le report de la livraison
du nouveau stade de 50.000
places à Boukhalfa et la mise
en stand-by des travaux de
réalisation de son centre de
formation financé par le grou-
pe Cevital, dès son lancement.
2019 s'est achevée pour la
JSK sur de regrettables inci-
dents à Casablanca après la
défaite face au Raja (2-0) en
Ligue des champions. En effet,
Mellal en est venu aux mains
avec des supporters du club
devant l'hôtel où avait élu
domicile l'équipe et une
pagaille générale s'en est sui-
vie. La direction kabyle a déci-
dé de déposer plainte contre
une quinzaine de supporters
qui, pour elle, "ont été envoyés
au Maroc dans le but d'agres-
ser et de déstabiliser la JSK". 

L e milieu offensif internatio-
nal algérien d'Al-Rayyan

SC (Div.1 qatarienne de foot-
ball) Yacine Brahimi, a écarté
l'idée de quitter son équipe
lors de l'actuel mercato d'hi-
ver, estimant qu'il se sentait
très bien au sein de sa forma-
tion, qu'il avait rejoint l'été der-
nier en provenance du FC
Porto (Portugal).
"J'ai un contrat de trois sai-
sons avec le club et j'ai l'inten-
tion de le respecter. Je suis
heureux avec Al-Rayyan, je ne

veux que rendre heureux les
supporteurs de l'équipe à
l'avenir", a-t-il indiqué dans
des propos rapportés par le
club sur son compte Twitter.
Après cinq saisons passées
avec le FC Porto (Div.1 portu-
gaise), Brahimi (29 ans) a
décidé de changer de cap en
s'engageant durant l'intersai-
son avec Al-Rayyan SC pour
un contrat de trois ans. 
La déclaration du joueur
intervient alors que la presse
française a fait état de

contacts entre Brahimi et
l'Olympique de Marseille, et
même avec son ancien du
Stade rennais.
Brahimi, a été élu meilleur
joueur du championnat qatari
pour la période octobre-
novembre, dans le cadre
du trophée "The Best",
décerné par la Ligue
professionnelle (Qatar
Stars League).
Depuis son arrivée à Doha,
Brahimi compte 7 buts
en 11 apparitions, devenant

l'un des joueurs les plus en
vue du championnat du Qatar,
en compagnie de son compa-
triote et buteur d'Al-
SaddBaghdadBounedjah.
Le champion d'Afrique
avec les Verts en Egypte,
n'a pas été convoqué, sur sa
demande, pour les deux
premiers matchs de l'équipe
nationale aux qualifications
de la CAN-2021, à Blida face
à la Zambie (5-0), et en
déplacement à Gaborone face
au Botswana (victoire 1-0).

YACINE BRAHIMI :   

"Heureux avec Al-Rayyan, je compte
honorer mon contrat jusqu'au bout "

CONFLIT ARMÉ EN LIBYE

Le risque d'internationalisation s'accentue 

L e milieu international algérien du
Stade brestois (Ligue 1 française)

Haris Belkebla, blessé à la cheville, a
déclaré forfait pour le match en déplace-
ment, dimanche face au FC Lorient 
(Ligue 2) 14h15, dans le cadre des

1/32es de finale de la Coupe de
France de football, rapportent ven-
dredi les médias locaux.
"Haris Belkebla est toujours en
phase de reprise. Il court mais est
toujours en soin. On ne va pas le
remettre dans le groupe. Après avoir
redémarré après les vacances, sa
douleur est revenue suite à ce petit
arrachement osseux dont il a été
victime", a indiqué le coach de

Brest Olivier Dall'Oglio en conférence de
presse. Le joueur algérien de 25 ans
avait déjà contracté la même blessure
en novembre dernier qui l'a éloigné
des terrains pendant quelques jours.
Ayant signé ses grands débuts avec

l'équipe nationale le 14 novembre
dernier, lors de l'écrasante victoire
décrochée face à la Zambie au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (5-0),
en ouverture des qualifications de
la CAN-2021, Belkebla a fini par
déclarer forfait pour le déplacement
au Botswana (victoire 1-0), quatre jours
plus tard à Gaborone.
Retenu dans la liste des 23 joueurs
pour la CAN-2019, remportée par les
Verts en Egypte, Belkebla a été écarté
lors du stage effectué à Doha (Qatar),
juste avant le début du tournoi, pour
des raisons disciplinaires. 
Il a été remplacé par l'attaquant de
Montpellier (France) Andy Delort.

STADE BRESTOIS :

Belkebla forfait
à Lorient 
ce dimanche
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L e jeune espoir de l'athlé-

tisme mondial Sasha

Zhoya a choisi de représen-

ter en compétitions internatio-

nales la France, pays de sa

mère, plutôt que l'Australie,

où il a grandi, a annoncé

vendredi la Fédération fran-

çaise d'athlétisme (FFA). "La

Fédération française d'athlé-

tisme se félicite du choix de

Sasha Zhoya et s'engage à

accompagner l'athlète dans

sa progression vers le très

haut niveau", note la

Fédération dans un commu-

niqué.  Agé de 17 ans, Sasha

Zhoya détient les meilleures

performances mondiales de

l'histoire en catégorie cadet

sur le 110 m haies (12 sec 87

sur des haies de 91,4 cm) et

au saut à la perche (5,56 m).

Le jeune homme devait choi-

sir avant les Mondiaux

juniors au Kenya en juillet un

pays à représenter entre

l'Australie, où il a grandi, la

France, pays de sa mère, et

le Zimbabwe, pays de son

père. Il avait passé plusieurs

semaines en France l'été

dernier pour s'entraîner à

Clermont et participer à des

compétitions.

Pour le convaincre, la FFA a

notamment mis en avant les

installations de l'Insep à

Paris, la qualité de ses

entraîneurs et de ses athlè-

tes sur les haies mais aussi

la perspective de devenir

l'une des stars des Jeux de

Paris en 2024 à domicile.

G
rande première pour le Dakar: le
célèbre rallye raid s'élance à
partir de dimanche en Arabie

saoudite pour une 42e édition qui sus-
cite la polémique en raison des manque-
ments du pays sur la question des droits
de l'Homme. Après avoir sillonné
l'Afrique puis l'Amérique du Sud, le
Dakar s'est délocalisé au Moyen-Orient,
où il compte rester pour au moins cinq
ans. Côté sportif, la présence de la star
de la Formule 1 Fernando Alonso devrait
attirer tous les regards, mais pour l'ins-
tant, c'est avant tout sur le terrain géopo-
litique que la course, organisée par la
société française Amaury Sport
Organisation (ASO), fait parler d'elle
cette année. Le choix du pays a en effet
attisé les critiques, le royaume étant
régulièrement pointé du doigt pour des
atteintes aux droits humains malgré les
récentes réformes initiées par le prince
Mohammed ben Salmane et une diplo-
matie sportive très dynamique. 
Des ONG redoutent que l'organisation
du Dakar n'offre à l'Arabie saoudite une
vitrine publicitaire au moment où le
royaume ultra-conservateur, toujours
associé à l'affaire Khashoggi, cherche à
changer son image pour attirer les tou-
ristes internationaux. L'association
HumanRights Watch (HRW) s'est par
exemple élevée contre une "opération de
communication et de diversion visant à
faire oublier les crimes du régime".
Vendredi l'association, associée à plu-
sieurs organisations de défense des
droits humains dont la Fédération inter-
nationale des ligues des droits humains
(FIDH), ont une nouvelle fois interpellé
ASO, France Télévisions, et plus large-
ment l'ensemble des pilotes et specta-
teurs du Dakar, leur demandant de ne
pas "se laisser aveugler par le spectacle
sportif". 

"Volonté d'ouverture" 
Les conditions contractuelles de ce
Dakar en Arabie saoudite ne sont pas
connues dans le détail. Mais, s'ils sont
conscients du caractère controversé de
leur choix, les organisateurs préfèrent
louer la "volonté d'ouverture" de Ryad.

Le sentiment est le même pour le pilote
Stéphane Peterhansel, vainqueur du
Dakar à 13 reprises. "Forcément il y
aura des critiques", a-t-il reconnu lors
d'une conférence de presse. "Mais d'un
autre côté, c'est une façon de s'ouvrir
sur le monde." 
Les autorités saoudiennes comptent en
tout cas sur l'événement pour faire évo-
luer l'image de l'Arabie saoudite sur la
scène internationale. "Si vous voulez
que les gens voient qui vous êtes vrai-
ment, vous les invitez chez vous", a
déclaré le Prince Khalid bin Sultan Al-
Faisal, président de la Fédération saou-
dienne de sports automobiles. 
Malgré la polémique qui accompagne
le rallye, la course attire toujours autant
de concurrents. Ils seront 351 équipages
au départ de la course dimanche à
Jeddah. Des rives de la mer rouge,
en passant par les grandioses rochers
d'Al-Ula et les dunes immaculées du
"quart vide", la plus grande mer de
sable au monde, les plus chanceux
rallieront l'arrivée à Al-Qiddiah après
7.800 km et 12 spéciales.  
Parmi eux, le double champion du
monde de F1 Fernando Alonso fera ses
débuts dans la catégorie auto chez
Toyota aux côtés de son co-pilote Marc
Coma, quintuple vainqueur de l'épreuve
en moto. L'Espagnol, qui essaie de mar-
quer de son empreinte les plus grandes

courses du sport automobile, a toutefois
prévenu qu'il ne venait pas pour gagner
mais plutôt pour profiter de l'expérience
Dakar, "la course la plus extrême des
sports mécaniques" d'après lui. 

Mike Horn en invité surprise
"Même Sébastien Loeb n'a pas gagné le
Dakar, donc imaginez moi, qui viens de
l'asphalte", a déclaré Alonso à la chaîne
espagnole RTVE. Le Français, qui n'est
pas au départ cette année, a remporté
13 étapes en quatre participations mais
n'a pas réussi à faire mieux que
deuxième en 2017 et troisième l'an der-
nier. Côté favori, il faudra plutôt regarder
du côté du Qatarien Nasser Al-Attiyah
(Toyota), triple vainqueur de l'épreuve et
champion en titre, l'Espagnol Carlos
Sainz (Mini) ou le Français Peterhansel
(Mini). "Monsieur Dakar" devait s'enga-
ger avec sa femme Andréa mais celle-ci
a dû déclarer forfait à la dernière minute
en raison de problèmes de santé et sera
finalement associé au Portugais Paulo
Fiuza. Chez les SSV, véhicules à mi-
chemin entre quads et buggys, un invité
de dernière minute devrait également
faire parler de lui. L'explorateur Mike
Horn, qui revient d'une expédition très
médiatisée dans l'Arctique, sera au
départ de la course aux côtés de Cyril
Despres, vainqueur du Dakar moto à
cinq reprises.

LE PARCOURS DE LA 42 ÉDITION
Dimanche 5 janvier, 1ère étape : Jeddah - Al Wajh 752 km (dont 319 km de spé-
ciale)
06/01, 2e étape:Al Wajh - Neom, 401 km (367)
07/01, 3e étape:Neom - Neom, 489 km (404)
08/01, 4e étape:Neom - Al Ula, 676 km (453)
09/01, 5e étape:Al Ula - Ha'il, 563 km (353)
10/01, 6e étape:Ha'il - Ryiad, 830 km (478)
11/01, journée de repos à Ryad
12/01, 7e étape:Ryad - Wadi Al-Dawasir, 741 km (546)
13/01, 8e étape:Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir, 713 km (474)
14/01, 9e étape:Wadi Al-Dawasir - Haradh, 891 km (415)
15/01, 10e étape:Haradh - Shubaytah, 608 km (534)
16/01, 11e étape:Shubaytah - Haradh, 744 km (379)
17/01, 12e étape:Haradh - Qiddiya, 447 km (374)

ATHLÉTISME :

Le jeune 
prodige Sasha
Zhoya choisit 
la France

CAN-2020 DE HANDBALL :

"La Tunisie est
prête à accueillir
le tournoi" 
� La Tunisie est prête à accueil-
lir la Coupe d'Afrique des nations
de handball (CAN-2020) dans les
meilleures conditions, ont assuré
vendredi les membres de la
Fédération tunisienne de handball,
lors d'une réunion consacrée aux
derniers préparatifs en prévision
de l'organisation de ce tournoi
continental. La réunion qui s'est
déroulée en présence notamment
de la ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sonia Ben Cheikh, du
président de la Fédération tuni-
sienne de la discipline, Mourad
Mestiri, et du coordinateur général
du comité d'organisation du CAN-
2020, Abdelkader Boudriga, a per-
mis de discuter des différents
points relatifs à l'hébergement, au
transport, aux médias et à la céré-
monie d'ouverture.

Appel aux supporters
L'accent a été également mis sur
la nécessité d'assurer une pré-
sence importante du public sportif,
a indiqué l'agence TAP. Le coordi-
nateur général du comité d'organi-
sation du CAN-2020, Abdelkader
Boudriga a salué le soutien des
ministères de l'intérieur, des finan-
ces et de la jeunesse et des
sports à l'organisation de cette
24e édition de la CAN, affirmant
que toutes les dispositions ont été
prises dans les délais impartis, ce
qui témoigne de la grande expé-
rience que possède la Tunisie
dans ce domaine. Boudriga a, par
ailleurs, lancé un appel aux sup-
porters des sélections arabes et
africaines engagées pour venir
nombreux soutenir leurs équipes
et découvrir par la même occasion
la Tunisie. 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 qua-
lificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de
Tunisie est également qualificatif
au Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière partici-
pation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

La télévision tunisienne annonce
l'acquisition des droits télé

D'autre part, les matchs de la
Coupe d'Afrique des nations CAN
2020 de handball, prévue du 16 au
26 janvier, seront retransmis par
la télévision tunisienne (ETT) qui a
annoncé ce vendredi l'acquisition
des droits télé. L'ETT retransmettra
sur ses chaînes les rencontres du
sept tunisien, les demi-finales et la
finale sur Eutelsat, ainsi que les
principaux matchs, notamment les
rencontres des sélections arabes,
sur le réseau terrestre, indique la
télévision tunisienne dans un com-
muniqué.

LE DAKAR S'ÉLANCE SUR 
LES PISTES CONTROVERSÉES
D'ARABIE SAOUDITE

LE DAKAR S'ÉLANCE SUR 
LES PISTES CONTROVERSÉES
D'ARABIE SAOUDITE

RALLYE AUTO-MOTO2020 :
LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

L'ANP sur tous les fronts

Par Samia Acher 

S
elon le bilan opérationnel

de l'armée nationale

populaire rendu public,

l'année 2019 s'est distinguée par

de "grands résultats" en matière

de lutte antiterroriste, contre la

contrebande, le trafic d'armes et la

criminalité organisée. "

Conformément aux instructions du

Haut Commandement de l'ANP,

visant le renforcement des efforts

et la vigilance afin de préserver la

disponibilité opérationnelle à son

plus haut niveau, pour faire face à

toute éventuelle menace visant la

sécurité et la stabilité du pays.

L'année 2019 s'est distinguée par

de grands résultats, en matière de

lutte antiterroriste, contre la

contrebande, le trafic d'armes, le

narcotrafic et la criminalité organi-

sée, et ce, par la neutralisation et

l'arrestation d'un nombre impor-

tant de terroristes, le démantèle-

ment de plusieurs réseaux de sou-

tien et la destruction d'un grand

nombre de casemates et d'abris

servant de refuges aux groupes

terroristes " a  souligné la même

source.

" Ces opérations organisées et

coordonnées entre les différentes

unités de l'ANP, ont permis égale-

ment l'arrestation d'un grand nom-

bre de contrebandiers et la récu-

pération d'importants lots d'arme-

ments, de munitions, de drogues,

de carburants et de marchandises

prohibées " a-t-elle  ajouté. Ceci

reflète la volonté du Haut

Commandement de l'ANP à met-

tre en échec les desseins maca-

bres de ces criminels, et démontre

le professionnalisme, la vigilance

et la détermination des  forces

armées à la préservation des inté-

rêts suprêmes du pays et la pro-

tection de la souveraineté du terri-

toire national, comme le confir-

ment les résultats suivants.

Concernant la lutte antiterroriste,

les différentes opérations menées

par les unités de l'ANP se sont sol-

dées par l'élimination de 15 terro-

ristes et arrestation de 25 autres

terroristes, la reddition de 44 terro-

ristes aux autorités militaires, l'ar-

restation de 245 éléments de sou-

tien aux groupes terroristes, la

découverte  de 06 dépouille de

terroriste, la reddition de 13 mem-

bres des familles de terroristes, la

découverte et destruction de 295

casemates pour groupes terroris-

tes et 09 ateliers de fabrication

d'explosifs. Pour ce qui des armes

et des munitions, le bilan a fait état

de la récupération de 649 pièces

d'armement répartis comme suit:

116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pis-

toles, 38 mitrailleurs, 30 lance-

roquettes), la récupération de 240

chargeurs, 33 chaines de muni-

tions et 193.680 balles de diffé-

rents calibres et 1.725 obus., la

découverte et destruction de 750

bombes de confection artisanale,

1891.4 Kg de matières explosives.

S'agissant de la lutte contre la

contrebande, la criminalité organi-

sée et  l'immigration clandestine,

des détachements de l'ANP ont

obtenu les résultats satisfaisants à

savoir l'arrestation de 723 narco-

trafiquants, 1.909 contrebandiers,

3.001 orpailleurs. Plusieurs sai-

sies ont été enregistrées à savoir

la saisie d'une importante quantité

de drogue s'élevant à 3 quintaux

et 85 kg de cocaïne, 478.15 quin-

taux de kif traité et 470.758 com-

primés psychotropes, 872 véhicu-

les, 10 drones,  284 moyens de

communication et 38 paires de

jumelles. Il est question également

de la saisie de :  786.9 quintaux et

244.281 unités de tabacs,

296.513 unités de différentes bois-

sons, de  624.9 tonnes de den-

rées alimentaires destinées à la

contrebande, 918.102 litres de

carburants, 985.469 unités de pro-

duits parapharmaceutiques, 515

détecteurs de métaux, en plus de

3.198 groupes électrogènes,

2.188 marteaux piqueurs et 2.672

sacs de mélange de pierres et d'or

brut et 66 broyeurs de pierres 59,7

kilogramme d'or, 1229305 unités

de produits pyrotechniques, 4.465

immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités. Le Bilan a fait

état de la mise en échec de 3.053

tentatives d'émigration clandes-

tine et sauvetage de 331 person-

nes, précise le bilan de l'ANP.

S.A

MEURTRE
D'UN ENFANT

À TIPASA

Les cinq
suspects
devant la

justice  
Par Samia Acher 

� Le chef de service de la
police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de
Tipaza a indiqué que les
cinq individus suspectés,
dont les deux principaux
accusés, impliqués dans l'af-
faire de détournement et de
meurtre d'un mineur, un
crime survenu mercredi à
Sidi Rached (sud de Tipasa)
vont être présenté vendredi
devant le parquet près le tri-
bunal de Tipasa.
" Plusieurs chefs d'inculpa-
tion ont été retenus contre
les suspects dans cette
affaire de meurtre de l'enfant
"B.K", âgé de 12 ans, dont
"détournement de mineur,
meurtre avec préméditation,
non-dénonciation de crime
et dissimulation d'un crime "
a indiqué le commissaire
principal Mouard Abdennour
lors d'une conférence de
presse. 
Le même responsable a
affirmé qu'il s'agit d'un crime
abject, relevant que la vic-
time, un enfant âgé de 12
ans, originaire de la wilaya
de Sidi Belabbes, est venu à
Sidi Rached (au sud de
Tipasa), dans le cadre d'une
visite familiale. Il a été
enlevé par deux personnes
qui l'ont détourné à près de
3 km du domicile où il rési-
dait avant d'être agressé
avec l'usage de pierres. 
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.  
En moins de 24 heures, les
éléments de la police judi-
ciaire ont identifié le princi-
pal suspect et son acolyte
(20 et 22 ans) avant d'arrê-
ter dans la nuit de mercredi
à jeudi les autres éléments
de la bande impliqués dans
ce crime qui ont tous recon-
nus les faits retenus à leur
encontre, a expliqué e com-
missaire principal Mourad
Abdennour.  Par ailleurs, le
même responsable sécuri-
taire a démenti le fait que les
suspects activent dans le
cadre d'une organisation
spécialisée dans le rapt
d'enfants, soulignant qu'il
s'agit d'une affaire de
détournement et de meurtre
d'enfant. Issus de la ville de
Sidi Rached, les suspects
âgés de 20 à 30 ans sont
des chômeurs sans antécé-
dents judiciaires.  Se limitant
aux faits dévoilés lors de la
conférence de presse afin
de "préserver le secret de
l'enquête et l'honneur des
familles", le commissaire
principal a affirmé que les
suspects seront présentés
devant le parquet près le tri-
bunal de Tipasa qui statuera
dans l'affaire. 

S.A

IMPORTATIONS DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS 

Prendre son mal en patience 
L'entrée en vigueur de l'actuelle loi de finances ne permet pas pour autant le recours à ce type

d'importation. 

D es textes d'application sont
en effet nécessaires avant

que les citoyens, s'ils le désirent,
puissent importer depuis l'étran-
ger, des véhicules usagés, vieux
de moins de trois ans. En effet,
un arrêté interministériel, fixant
les modalités d'application de
l'importation des véhicules de
moins de trois ans, autorisée par
la loi de finances 2020, est

actuellement en cours de prépa-
ration. C'est ce qu'a indiqué la
Direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.
Les modalités d'application rela-
tives à cette mesure ainsi qu'au
contrôle de conformité des véhi-
cules de tourisme usagés, qui
seront importés, seront "fixées
par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement des

Affaires étrangères, de
l'Intérieur, des Finances et des
Mines, en cours de préparation
et qui sera publié au journal offi-
ciel", précise la DGD. L'article
110 de la loi de finances pour
2020 autorise l'importation des
véhicules de tourisme de moins
de trois (3) ans d'âge, par les
particuliers résidents, une fois
tous les trois (3) ans, avec paie-

ment des droits et taxes relevant
du régime de droit commun et
sur leurs "devises propres", par
débit d'un compte devises
ouvert en Algérie. La loi de finan-
ces 2020 autorise l'importation
des voitures avec moteurs à
essence ou diesel, mais dans le
respect des normes environne-
mentales.

R.E.

D ans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détache-

ment de l'Armée Nationale
Populaire a découvert et
détruit, le 03 janvier 2020,
treize  obus et une  bombe de
confection artisanale à l'issue
d'une opération de fouille et de
ratissage à Ain defla/1èreRM.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynami-
que des opérations visant à
endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l'Armée Nationale Populaire
a saisi, à Ghardaia/4°RM  une
grande quantité de kif traité

s'élevant à 500 kilogrammes,
tandis que d'autres détache-
ments en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie
Nationale ont saisi 136 kilo-
grammes de la même subs-
tance à Maghnia/2°RM et El
Oued/4°RM. Dans le même
contexte, des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont
appréhendé à Médéa/1°RM
neuf narcotrafiquants et saisi
6073 comprimés psychotropes,
03 véhicules touristique et une
somme d'argent estimée à 70
millions de centimes, alors que
des détachements de l'ANP
ont saisi lors d'opérations dis-
tincts menées à Djanet/4°RM,

Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6°RM,03 véhicules
tout-terrain, 13 groupes élec-
trogènes, 08 marteaux
piqueurs, 05 broyeurs de pier-
res, 05 appareils de forage et
d'autres objets. Par ailleurs,
des éléments des Garde-côtes
et de la Gendarmerie Nationale
ont mis en échec des tentati-
ves d'émigration clandestine
de 151 personnes à
Oran/2eRM, El Taref/5°RM
Chlef et Tipaza/1°RM tandis
que 21 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été interceptés à Tindouf/3°RM
et Djanet/4°RM.

S.A

AIN DEFLA

Découverte de 13 obus
et 1 bombe artisanale 
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Jeux

Pas moins de 11
personnes sont décédées

par inhalation du
monoxyde de carbone

suite à l'utilisation de
dispositifs de chauffage,

depuis le 1er janvier
dernier, à travers le

territoire national, selon
un bilan établi samedi par

la Protection civile.

Par Imen Medjek

L
es caractéristiques du monoxyde
de carbone font de lui "un poison
redoutablement discret, qui agit

le plus souvent dans les habitations,
principalement en hiver", selon la
Protection civile, ajoutant que la baisse
des températures "augmente les risques
d'intoxication au monoxyde de carbone,
ces drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de
sécurité, l'absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d'entretien
et l'utilisation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage".

Le monoxyde de carbone tue chaque
année des dizaines de personnes en
Algérie. 

L'année dernière, 118 personnes sont
mortes asphyxiées et 1849 autres per-
sonnes sont incommodées par le
monoxyde de carbones émanant des
appareils de chauffage", selon un bilan
de la Protection civile. Pour cette année,
alors que la période du froid ne fait que
commencer, plusieurs interventions ont
été signalées. Rien que vendredi dernier
à Ghardaia, trois sœurs hospitalisées
après avoir inhalées du gaz de
monoxyde de carbone en raison d'un
chauffe-eau au gaz défectueux dans leur
domicile, situé dans la localité de Ben-
Izguen sont décédées à l'Hopital Brahim
Tirichine, a-t-on appris de sources hospi-
talières. Selon les éléments de la protec-
tion civile, les trois sœurs âgées entre 9
et 12 ans ainsi que leur mère de 41 ans
ont été évacuées vivantes vers le service
des urgences de l'hôpital après avoir
inhalées du gaz de monoxyde de car-
bone émis par le chauffe-eau défectueux
dans leur domicile " mal aéré " au
moment où la mère prenait son bain.
Selon la même source, la mère est
actuellement hospitalisée au service de
réanimation et son pronostic vital est

hors danger. Les services de la protec-
tion civile demandent aux citoyens de
procéder régulièrement à la vérification
de leur appareils de chauffage et de
chauffe bain par des spécialistes afin
d'éviter des accidents et autres incendies
domestiques

Les services sécuritaires compétents
ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident domes-
tiques. D'autre part, le début du mois de
janvier 2020 a connu une recrudescence
des cas d'intoxication au  monoxyde de
carbone co , un bilan macabre constaté
par les services de la protection civile
durant ces trois premier jours avec 11
personnes décédées et 72 autres secou-
rues d'une mort certaine par les éléments
de la protection civile suite a l'inhalation
du monoxyde de carbone co  des diffé-
rents dispositifs de chauffage , ces
caractéristiques font de lui un poison
redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principale-
ment en hiver  la  baise des températu-
res augmente les risques d'intoxication
au monoxyde de carbone, ces drames
sont souvent  dus à des erreurs de pré-
vention en matière de sécurité, l'absence
de ventilation, le mauvais montage, un
défaut d'entretien,  l'utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage. Pour rappel,  durant la

période du 02 au 04 janvier 2020, les uni-
tés de la protection civile ont enregistré
08 cas de décès par l'inhalation du
monoxyde de carbone suite à l'utilisation
des appareils de chauffage. la wilaya de
Setif : 05 personnes décédées dont 03
personnes âgées respectivement  de
53ans, 26 ans et 32 ans a la cité yahiaoui
commune de Setif  et 02 enfants  âgés
respectivement 15 ans et 05 ans décé-
dées au village Beni Ghaboula commune
d'Ain Legradj  , wilaya de Ghardaia 03
enfants âgés respectivement  12 ans , 10
ans et 09 ans décédés a la cité Beni
Yazguen commune de Bounoura , les
corps des victimes ont été transférés
vers les hôpitaux par les éléments de la
protection civile. Par ailleurs, les secours
de la protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première
urgence à 39 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone Co éma-
nant des appareils de chauffage et
chauffe bains à l'intérieur de leurs domi-
ciles a travers plusieurs wilayas  du pays
les victimes ont été pris en charge sur les
lieux puis évacuées vers les secteurs de
santé ,  par contre en déplore le décès de
02 personnes de la même famille âgés
respectivement  58 ans et 16 ans  au
niveau de la wilaya de Setif intoxiqués
par le monoxyde de carbone co émanant
d'un chauffage au village Tala Ouazerar

commune d'Ain Legradj , les corps des
victimes ont été évacuées vers l'hôpital
de Beni Ourtilane , aussi 01 personne
âgée de 61 ans décédée suite a l'inhala-
tion du monoxyde de carbone d'un
chauffage  a l'hôtel palace  wilaya de
Blida , la défunt a été évacuée vers l'hô-
pital Frantz fanon .

Par ailleurs, les secours de la protec-
tion civile ont été sollicités pour 24 cas de
victimes incommodées par le monoxyde
de carbone Co, suite a l'utilisation des
appareils de chauffage et chauffe bain à
l'intérieur des  habitations, en effet,  des
soins de première urgence ont été prodi-
guées à 11 personnes à Constantine, 04
personnes à El Bayadh, 04 personnes à
Sétif, 03 personnes à Alger et 02 person-
nes à Ghardaia, les victimes ont été pris
en charge sur les lieux puis évacuées
dans un état satisfaisant vers les hôpi-
taux. Par contre une personne de sexe
masculin âgé de 21 ans est décédé
intoxiqué par le monoxyde de carbone
émanant d'un appareil de chauffage, sis
la cité les Aurès commune d'Ain El
Beidha. Malgré les compagnes de sensi-
bilisation le nombre de victime du
monoxyde de carbone ne baisse tou-
jours pas. Une lutte en amont doit être
menée pour sévir contre vente d'appa-
reils de chauffage défectueux…

I.M

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE   

Onze morts depuis 
début janvier

AIN DEFLA

Un réseau de faux monnayeurs démantelé 
L

es éléments de la bri-

gade de la Gendarmerie

nationale de Tachta (55 km

au nord de Ain Defla) ont

démantelé mercredi dernier

un réseau de cinq personnes

(âgées entre 23 et 38 ans)

s'adonnant à la falsification et

au trafic de la monnaie natio-

nale, en saisissant plus de

260.000 dinars, a-t-on appris

vendredi auprès de la cellule

de communication du groupe-

ment local de ce corps de

sécurité. Ayant eu vent d'in-

formations faisant état d'un

individu s'adonnant à la falsi-

fication et au trafic de la mon-

naie nationale au niveau de

Tachta, les gendarmes de la

brigade de cette localité,

appuyés par leur homologues

d'El Attaf et des éléments de

la section de recherche et

d'intervention (SSI) d'El

Abadia ont mis en place un

plan visant sa neutralisation,

a-t-on précisé. Les vastes

recherches lancées ont per-

mis aux gendarmes d'arrêter

la personne en question en

compagnie de trois de ses

acolytes, saisissant la somme

de 264.000 dinars (coupures

de 2000 dinars) que la bande

s'apprêtait à écouler sur le

marché, a-t-on fait savoir,

signalant qu'une cinquième

personne appartenant à la

bande est actuellement

recherchée. Présenté jeudi au

procureur de la république

près le tribunal d'El Attaf,

deux des mis en cause ont

été placés au niveau de l'éta-

blissement de prévention de

la ville au moment où les

deux autres ont été placés

sous contrôle judiciaire, a-t-

on conclu de même source.
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Par Roza Drik 

T izi-Ouzou sous les
signes de la libération
des détenus d'opinion,

notamment Tabbou, d'hom-
mage à Khider Mohamed
lâchement assassiné  et
l'Assemblée constituante
(ANC). Des milliers de per-
sonnes  sont sorties pour le
46e vendredi consécutif à Tizi
Ouzou pour une Algérie libre
et démocratique.  Les mani-
festants, étaient  aussi nom-
breux que d'habitude, ont
investi comme à l'accoutumée
le trajet habituel  du Hirak, en
brandissant l'emblème natio-
nal  et amazighe et entonnant
les chants patriotiques, a-t-on
constaté sur place.
Cette nouvelle marche inter-
vient au lendemain de la libé-
ration de  Samira Missouci et
Smail Chebili  personnes arrê-
tées durant les marches pré-
cédentes qui d'ailleurs, étaient
présents à la marche. Les
citoyens, qui brandissaient
des portraits des héros de la
Guerre de libération nationale
notamment  Abane Ramdane,
Hocine Ait Ahmed,  ont réaf-
firmé leur attachement à
l'unité nationale l'édification
d'une  " nouvelle République "
Les manifestants ont égale-
ment rendu hommage à
Mohamed Kheider, et récla-
maient la vérité de son
assassinat. Les manifestant
sont plus détermines que
jamais à aller au bout jusqu'à
la satisfaction de la revendica-
tion du Hirak  à savoir le
départ radical du système.
Les manifestants  ont égale-
ment exprimé leur soulage-
ment quant à la mise en
liberté des personnes arrêtées
lors des précédentes marches
populaires et ils ont exiger la
libération de tout les détenus
d'opinion et politique  notam-
ment Karim Tabbou et Faudil
Bomala.  Les marcheurs ont
insisté sur l'unité du peuple
algérien, refusant et rejetant
toutes tentatives de division
en usant de la violence ce
qu'on appel les Baltaguia. A
cette des centaines jeunes du
Hirak ont été mobilisé pour la
circonstance et sécurisé la
marche qui s'est déroulée
dans de bonnes conditions.
Les manifestants, ont appelé
au changement et à la "
consolidation de l'Etat " . Les

marcheurs ont souligné " l'in-
dépendance de la justice" au
rythme du slogan habituel "
Silmia, silmia " (pacifique). 

Paroles des manifestants

Farid Amirouche ,
enseignant à l(UMMTO
nous dira : " La détermination
du peuple , sa mobilisation  et
son aspiration. Le peuple ne
peut plus faire marche arrière.
Les nouveaux éléments,   ce
d'abords la désignation au
poste du président de la
république  et des  disparitions
???  Des éléments qui
viennent  d'être  remplacer et
qui vont apporter un
changement  et ils ont essayé
de provoquer la violence  au
sein du Hirak avec ce qu'on
appelle "  les Baltagiias " et ca
n'a pas marché. Le peuple est
resté soudé et il a répondu de
la manière la plus civilisée
pacifiquement, il n'a pas
répondu par la violence.
Aujourd'hui, on assiste à la
libération des détenus  mais
pas tous notamment Karim
Tabou, Boumala,  qui d'après
certaines informations, ils
seront probablement  libérés
ce dimanche. En résumer,
l'espoir est permis si le peuple
maintien la mobilisation
pacifique, il y aura du nouveau
…. Mais personne ne peut
donner une solution prête.
C'est pas le  nouveau

gouvernement qui va
influencer le Hirak mais ce qui
va influencer le  parcours
Hirak, ce l'organisation du
peuple et la mise ne place
d'une plate forme politique qui
va faire objet de proposition
par ce qu'il ne s'agit pas de
designer des hommes et des
femmes mais d'apporter des
solutions  et des textes. On
voit sur la scène politique
plusieurs propositions  LALD
qui manifeste pour une Algérie
nouvelle.  D'autres
propositions  qui sont
entraines de s'élaborer un peu
par tout  citant à titre
d'exemple à l'université,  il y a
la coordination nationale  des
universitaires qui est entrain
de se construire. Cette
coordination pourra être une
force de proposition
importante par ce que le
pouvoir aujourd'hui  nous dit
quels sont vos représentants
mais ce n'est pas les
représentants qui pose
problème. La solution, le texte
à proposer  et ce texte va voir
le jour  parce qu'il y a
plusieurs chantiers qui  sont
entrain de s'ouvrir  notamment
le PAD, les Universitaires
autonomes qui vont formuler
les propositions  probablement
avant le 22 février. "   

Abou Jugurtha : " C'est
extraordinaire, ce que vit notre
pays depuis le 22 février, un

espoir porté par des millions
d'Algériens et les Algériennes
de toute un peuple  qui reven-
diquent  une nouvelle Algérie
libre et démocratique. "

Ouizna Moula , ex élue  du
parti RCD nous dira : "
Pour le 46 è vendredi dans de
mobilisation pacifique, le peu-
ple est toujours dans la rue, il
est   conscient  que ce pou-
voir de  exerce de nouveau  la
force notamment  avec l'instal-
lation du nouveau président et
de son gouvernement  pour
que le peuple se décourage.
Le peuple est déterminé,
cherche la libération du pays
des mains de ses détenteurs.
Pour ce qui est la libération
des détenus, on est content
pour eux de retrouver leur
famille. 
Encore une fois, la justice a
montré  son incapacité   ce
toujours le téléphone qui
décide à leur place. Le pou-
voir lui seul qui agit citant
l'exemple du détenu, le jeune
poète de Bab El Oued a été
jugé et condamné à 18 mois
de prison ferme, il a été libéré
une semaine après  avec les
autres détenus parce que la
présidence a décidé d'assou-
plir le climat de paie que nous
savons bien que ce une ruse.
Le peuple veut le changement
du système et non un change-
ment de personnes. " 

R.D  

TIZI-OUZOU  

Mobilisation intacte 
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Pâtes au poulet
Ingrédients
� 500g de
pâtes
� 300g de
blancs de pou-
let haché
� 1 oignon
coupé en
petits mor-
ceaux
� 4 tomates
� 1 poivron rouge
� 5 champignons noirs déshydratées
� 1 boîte de thon d'huile
� 1 boîte de champignons
� 20cl de crème fraîche
� 2 cuillères à café de beurre
� 1/2 cuillère à café de poivre
� Un peu de safran
� 4 gousses d'ails coupés en petits mor-
ceaux
� Sel

Préparation :
Éplucher les tomates et couper-les en petits
morceaux. Laver et épépiner les poivrons, couper-
les en lanières. Faire gonfler les champignons
noirs dans un bol d'eau chaude pendant 30
minutes, couper-les en morceaux. Faire cuire les
pâtes "al dente" dans une grande quantité d'eau
salée avec une goutte d'huile d'olive, égoutter-les.
Faire chauffer le beurre dans une grande poêle et y
faire revenir les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'ils
soient translucide, ajouter le poulet haché et
remuer, ajouter les lanières de poivrons, les
champignons noirs, les tomates et les
champignons en boîte, assaisonner de sel, poivre
et safran, laisser cuire quelques minutes, ajouter le
thon égoutté, continuer la cuisson à couvert jusqu'à
ce que la préparation soit cuite, ajouter la crème
fraîche et laisser cuire pendant 4 minutes, ajouter
les pâtes cuites, bien mélanger.

Gâteau de flan au
chocolat et yaourts

Ingrédients
� 2 œufs
� 8 cuillères
à soupe d'huile
� 8 cuillères
à soupe de lait
� 8 cuillères
à soupe de
sucre en pou-
dre
� 1 cuillère à
café de cacao
� 9 cuillères à soupe de farine
� 1 sachet de levure pâtissière
� 1 pincée de sel
� Crème
� 3 yaourts nature
� 1 verre à thé de lait en poudre
� 1/2 verre à thé de sucre en poudre
Garniture
� 50cl d'eau
� 1 petit verre de sucre en poudre
� 2 cuillères à café de Nescafé
� 1 grand sachet de flan au chocolat

Préparation :
Fouetter dans un saladier  les œufs et le sucre
jusqu'à ce qu'ils soient mousseux, ajouter l'huile
et continuer à travailler l'ensemble, ajouter le lait,
le sel, le cacao, la levure et la farine tamisée et
bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange
lisse et homogène. Verser la préparation dans un
moulé à manqué beurré et fariné. Cuire dans un
four préchauffé à 180°C. Mélanger dans un grand
bol les yaourts, le sucre, la poudre de lait et Etaler
la crème sur le cake avec une spatule pour
égaliser. Remettre le gâteau au four pendant 10
minutes pour faire cuire la crème.  Laisser le
gâteau refroidir. Dans une casserole, faire délayer
le Nescafé dans 50cl d'eau, ajouter le sachet de
flan, le sucre et bien remuer avec une spatule
jusqu'à ce que le sucre soit complètement
dissout, porter à ébullition. Laisser le gâteau
dans le moule, verser le mélange de flan un peu
froid sur la crème et mettre au frais pendant 4
heures.
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PHYTOTHÉRAPIE

Remède naturels de
grands-mères antistress

Il n'y a pas que les virus comme le
rhume ou la gastro qui sont conta-

gieux. Certains phénomènes sont
particulièrement communicatifs.
Quels sont ces phénomènes qui ne
relèvent d'aucune pathologie parti-
culière et qui peuvent pourtant
devenir " viraux " ?

LE BÂILLEMENT :
Il suffit de voir une personne bâiller
pour avoir envie de faire pareil.
Parfois, une simple photo peut
même vous donner cette envie irré-

pressible d'ouvrir la bouche. Mais
pourquoi donc ? Sommes-nous tous
atteints d'une fatigue subite ?

LE FOU-RIRE
Le fou-rire est contagieux, en parti-
culier lors des moments de stress,
quand la tension se relâche. C'est
pourquoi il symbolise une forme de
paix à laquelle chacun a envie
d'adhérer. Quatre ans après la fin
de la guerre froide, on comprend
mieux la réaction des deux prési-
dents.

LES APPLAUDISSEMENTS :
Les applaudissements après un
spectacle révèlent-ils l'enthou-
siasme des spectateurs ?
Probablement non. Il s'agit plutôt
d'un effet de groupe où les gens se
mettent à suivre le mouvement
comme leurs voisins. Ce phéno-
mène explique donc pourquoi cer-
tains artistes font appel à des
chauffeurs de salle.

LE STRESS
Si vous avez déjà passé un
concours ou un examen, vous avez
probablement remarqué que tout le
monde était stressé et la tension
presque palpable. En effet, voir une
personne en situation de stress
nous rendrait dans le même état.

LA PEUR :
La peur est communicative. Il suffit
de voir les mouvements de foule
après un bruit suspect pour s'en
apercevoir. Selon des scientifiques
de l'université d'Utrecht, aux Pays-
Bas, ce sont nos sens qui nous
transmettent les émotions et celui
qui provoque la peur serait… l'odo-
rat.

BON À SAVOIR

5 phénomènes étrangement contagieux

Nos grands-mères en savaient
des choses concernant le
stress. Pour elles, nul besoin

de médicaments ni psychothérapie,
des méthodes toutes simples suffi-
sent à se calmer et retrouver la
sérénité. Bains, infusions et tisa-
nes,... voici quelques-uns de leur
secret.

LE TILLEUL :
Depuis longtemps, les fleurs de til-
leul ont servi à soigner les spas-
mes, l'anxiété, les troubles digestifs
et les névroses grâce à ses proprié-
tés un peu hypnotiques et sédati-
ves. Ces effets sédatifs sont essen-
tiellement liés à l'eugénol et au
limonène. Plus tard, les chercheurs
ont pu démontré que cette plante
avait la capacité à stimuler l'immu-
nité de l'organisme pour lutter
contre les infections comme la
grippe ou le rhume, surtout chez les
enfants.

LES RECETTES
En infusion: faites infuser pendant
10 minutes: 2g de feuilles séchées
dans une tasse d'eau bouillante.
Filtrez. Buvez-en 3 fois par jour et
un dernier avant le coucher.
En bain:  infusez pendant 10 minu-
tes une tasse et demi de fleurs de
tilleul dans 1l d'eau. Filtrez. Et ver-
sez ensuite dans l'eau de bain.
Restez pendant 15 minutes avant
de vous coucher.

LA FLEUR D'ORANGER
La fleur d'oranger est connue pour
ses vertus relaxantes et apaisantes.
Elle réduit également les signes de
l'anxiété comme les palpitations et
améliorent le sommeil notamment
en cas d'insomnies.

COMMENT UTILISER L'HUILE
ESSENTIELLE DE LA FLEUR
D'ORANGER?
L'huile essentielle peut être utilisée
en diffusion atmosphérique, ou

ajoutée dans l'eau de bain, ou
diluée avec de l'huile végétale pour
un massage.

LA LAVANDE
La lavande est bien connue pour
ses vertues calmantes et apaisan-
tes; elle serait efficace pour réduite
les irritations, les agitations et les
signes de l'anxiété.

COMMENT UTILISER LA
LAVANDE?
En inhalation: versez 2 à 4 gouttes
d'huile essentielle de lavande dans
un grand bol d'eau puis inhaler les
vapeurs. Laissez diffuser dans la
pièce ou dans votre chambre à cou-
cher.
En infusion: faites infuser pendant
10 minutes 1,5g de fleurs séchées
dans une tasse d'eau bouillante.
Filtrez. Prenez-en 3 tasses par jour
ou une fois avant d'aller se coucher.

LAGHOUAT

Les
éleveurs de
chevaux de
course en
colère
��  Les éleveurs et pro-
priétaires de chevaux de
course à Laghouat ont
enclenché vendredi une
grève illimitée pour récla-
mer la régularisation des
problèmes d'organisation
liés à leur secteur. Les
grévistes, qui ont sus-
pendu l'organisation des
courses hebdomadaires
tenues habituellement
chaque vendredi à l'hippo-
drome El Merigha au chef-
lieu de la wilaya, "appel-
lent la direction générale
de la Société des courses
hippiques et du pari
mutuel (SCHPM) à renon-
cer à sa décision relative
à l'annulation des courses
programmées pour le
mois de février prochain",
a indiqué à l'APS le repré-
sentant des protestataires
Ahmed Hadef. Affirmant
que cette décision "aura
un impact négatif sur les
revenus des éleveurs", le
même interlocuteur a rap-
pelé que le calendrier
annuel pour la saison
2019 avait été fortement
perturbé, en ce sens qu'il
s'est étalé sur une période
de 7 mois uniquement. La
prime du mois d'octobre
dernier n'a pas dépassé
les 50% pour la majorité
des éleveurs, a-t-il expli-
qué, rappelant dans ce
cadre les difficultés endu-
rées par ces éleveurs qui
n'arrivent plus à supporter
les charges importantes
liées notamment aux
médicaments et différents
frais pour le soin des che-
vaux de course. Yacine
Hamade, un éleveur, a
dénoncé, pour sa part, les
conditions rédhibitoires
introduites par la direction
générale de la SCHPM,
notamment la condition
d'avoir au moins 10 che-
vaux pour participer aux
courses hors compétition.
Le représentant des pro-
testataires Ahmed Hadef a
fait état, par ailleurs, d'une
correspondance adressée
par les grévistes au minis-
tre de l'Agriculture et du
développement rural pour
solliciter son intervention
dans ce dossier.
Répondant aux différentes
revendications des grévis-
tes, le directeur de l'hippo-
drome El Merigha a indi-
qué qu'un rapport détaillé
sur ce mouvement de
grève sera transmis à la
direction générale, seule
instance habilitée pour
statuer sur ces revendica-
tions.

C omme vendredi dernier
la  ville de  Mostaganem

a encore enregistré une nou-
velle déferlante humaine sur
la ville. Ils étaient, tout sexe et
tout âge confondus, et malgré
une météo capricieuse, des
centaines à battre le pavé à
Mostaganem. Des centaines
de personnes venues des
quatre coins de la ville ont pris
possession des principales

artères de la ville. Tous ont
été, et chacun selon son slo-
gan, unanimes à réclamer un
changement radical dans le
pays et surtout de voir le nou-
veau président soit à l'écoute
des jeunes. Et non au replâ-
trage. Ils l'ont fait en scan-
dant, en chantant et en dan-
sant dans une ambiance bon
enfant. Les manifestants ont
réclamé la libération des

détenus Mostaganémois du
Hirak. 
Les emblèmes nationaux por-
tés par les marcheurs est
cette belle image qu'ont vou-
lue donner les jeunes qui
aspirent à une nouvelle
Algérie. 
Une Algérie unie, indivisible et
prospère dans laquelle la jeu-
nesse veut retrouver sa place
dans le débat politique et sur-

tout être impliquée dans les
décisions qui concernent son
avenir. 
Une jeunesse qui veut bannir
toute la politique qui les avait
exclus ne leur laissant d'au-
tres choix que la Harga et
l'exil. D'ailleurs, les jeunes ont
refusé les ingérences étrangè-
res quant à leur mouvement
populaire de contestation.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Les manifestants réclament
la libération des détenus
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M
. Ammar Belhimer a
pris samedi ses nou-
velles fonctions de

ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
en remplacement de M.
Hassane Rabehi. La cérémonie
de prise de fonctions s'est
déroulée au siège du ministère
de la Communication, en pré-
sence des cadres du ministère
et des responsables de médias.
Dans son allocution, M.
Belhimer a mis en avant sa
volonté de travailler avec l'en-
semble des acteurs pour "don-
ner un nouveau souffle au sec-
teur de la communication et
trouver des solutions aux pro-

blèmes professionnels, maté-
riels et organisationnels à
même de lui permettre d'ac-
complir sa noble mission de dif-
fusion de l'information objective
et d'être au diapason des exi-
gences de l'heure et des déve-
loppements que connait le
pays". De son côté, M.
Hassane Rabehi s'est dit
convaincu que le nouveau
ministre poursuivra le travail
pour "la valorisation et la
consolidation" du système d'in-
formation en Algérie et le ren-
forcement "des chantiers de
réformes" engagées dans le
secteur. Titulaire de plusieurs
diplômes, dont un Doctorat en

droit, M. Ammar Belhimer (65
ans) a un riche parcours pro-
fessionnel dans la presse et les
médias, entamé dans les
années 70 au journal El
Moudjahid. Il a contribué égale-
ment à la création de plusieurs
quotidiens et hebdomadaires. Il
a été, en outre, professeur de
l'enseignement supérieur à la
faculté de droit (université
d'Alger 1), habilité à diriger des
recherches, directeur de la
Revue Algérienne des Sciences
Juridiques, Economiques et
Politiques et directeur du
Laboratoire de recherche
"Réalité de l'investissement en
Algérie" (Université de Jijel). M.

Belhimer a été également pré-
sident du comité politique au
sein de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM). Ammar Belhimer a
écrit de nombreux articles et
publié plusieurs contributions et
ouvrages dans les domaines de
la politique, droit international,
économie et recherche scientifi-
que. Ses plus récents ouvrages
sont: "Les Dix
Commandements de Wall
Street", Editions ANEP (2017),
"Les voies de la paix", Editions
ANEP (2018) et "2049, l'année
du serpent de terre. Quel avenir
pour les BRICS?", Editions
ANEP (2019).

NOUVEAU MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Ammar Belhimer
prend ses fonctions

EXPRIMANT SA SATISFACTION QUANT À LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

Bengrina appelle à un dialogue 
véritable et global

L
e président du mouvement
El-Bina, Abdelkader

Bengrina a appelé à l'ouverture
d'un dialogue véritable et global
dans le cadre de la révision de
la Constitution aspirée."
" Grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour
élaborer une Constitution res-
pectant les libertés individuel-
les, consacrant le principe de
séparation des pouvoirs, accor-
dant au parlement son droit de
législation et de contrôle et ras-
semblant tout le peuple ", a
indiqué Bengrina dans un dis-
cours prononcé au cours d'un
meeting populaire animé à la
maison de jeunes Rachid
Bounab au centre ville de Jijel
en présence de militants et
sympathisants de cette forma-
tion politique.
Le président du mouvement El-
Bina a, dans ce sens, proposé

la création "d'un comité com-
posé de personnalités de la
plus haute intégrité présidé par
le président de la République
pour superviser le projet de la
révision de la Constitution.
Il a insisté dans ce contexte,
sur l'importance "d'effectuer
des élections locales et législa-
tives anticipées à l'issue de la
révision de la Constitution et de
procéder par la suite à l'amen-
dement de la loi électorale et
celle des partis politiques."
M. Bengrina a exprimé, à l'oc-
casion, sa satisfaction quant à
la composition du nouveau
gouvernement, annoncé jeudi
soir, affirmant que "le mouve-
ment El-Bina soutient ce gou-
vernement pour l'intérêt natio-
nal, même si il n'en fait pas par-
tie."
Par ailleurs, le candidat aux
présidentielles du 12 décembre

dernier a proposé "la dynami-
sation de l'appareil judiciaire
pour récupérer les deniers
publics détournés, la sépara-
tion de l'argent de la politique,
la poursuite des responsables
derrière la faillite de plusieurs
établissements et la sanction
maximale de ceux qui ont
conduit à l'immoralité de la poli-
tique en Algérie."
Le président du mouvement El-
Bina, saluant la libération des
personnes arrêtées lors des
marches effectuées dans le
cadre du mouvement populaire
a mis en avant "le civisme et la
responsabilité" ayant caracté-
risé le Hirak et le professionna-
lisme dont ont fait montre les
différents corps de sécurité
dans l'accompagnement du
mouvement populaire depuis le
22 février dernier. 

A.M.

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 : Elysium
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 : Les tontons flingueurs
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 :  Zone interdite

En 2154, la Terre, polluée, est surpeuplée et
la peste fait rage. Les riches terriens ont
quitté la planète pour vivre paisiblement
dans une gigantesque station spatiale,
Elysium. A Los Angeles, Max, ancien voleur
de voitures, est désormais ouvrier dans une
usine. C'est là qu'il est exposé à une dose
mortelle de radiations. Pendant ce temps,
sur Elysium, Jessica Delacourt, ministre de
la défense, commande à l'agent Kruger
d'éliminer un cargo spatial clandestin, qui
tente de se poser sur la station. 

Elysium

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les tontons flingueurs

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Fernand, un malfrat reconverti dans le
matériel agricole à Montauban, est

appelé au chevet de son ami d'enfance
gravement malade, le Mexicain. Ce
dernier, un truand, lui confie sa fille

Patricia et la succession de ses affaires :
un bar, une distillerie et une maison close

que convoitent Raoul et sa bande. Sous
la surveillance d'un notaire, et de Pascal,

un garde du corps, Fernand impose
d'emblée sa loi. 

Le quotidien du personnel à bord du

paquebot « Le Divina » a été suivi

durant une croisière en Méditerranée.

Le travail est intense, 7 jours sur 7,

pour les 1 400 membres d'équipage

issus de 67 nationalités différentes,

dont Candice, ancienne prof de fitness

et responsable des animations, et

Gustavo, ex-patineur professionnel

argentin, chargé des événements

exceptionnels. Patricia, Marseillaise

sexagénaire, continue d'enchaîner les croisières en tant qu'hôtesse française du paquebot.

Elle embarque une à deux fois par an pour des contrats de 4 à 6 mois. 

Publicité

MINISTÈRE 
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE LA
SÉCURITÉ
SOCIALE

Acheuk
Youcef 
prend ses
fonctions
Acheuk Youcef Chawki a
pris samedi ses fonctions
à la tête du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, en rem-
placement de Tidjani
Hassan Haddam, dans le
cadre de l'installation des
nouveaux membres du
gouvernement conduit par
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Dans
une allocution lors de la
cérémonie d'installation,
M. Acheuk Youcef a
adressé ses remercie-
ments au président de la
République et au Premier
ministre pour la confiance
placée en lui, se disant
"conscient de l'ampleur de
la responsabilité et des
défis qui l'attendent".
Titulaire d'un Doctorat en
médecine, M. Acheuk
Youcef a occupé plusieurs
postes de responsabilité,
notamment dans le sec-
teur du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale.
Directeur général de la
Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-sala-
riés (CASNOS), depuis
2014 il a été auparavant
Directeur central de la
législation, de la réglemen-
tation de la sécurité
sociale au ministère de
tutelle.
Il a occupé, en outre, le
poste de directeur de la
Caisse nationale de sécu-
rité sociale des travailleurs
salariés (CNAS) aux
wilayas de Skikda, Annaba
et Mila.
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- L'assassinat, criminel et terroriste,

du général Souleimani, a déclenché

une véritable troisième guerre

mondiale sur les… réseaux sociaux. 

- Facile de se cacher derrière un

écran pour débiter des insanités.

D'ailleurs, certains -nouveaux-

ministres doivent regretter

amèrement leurs inexcusables écarts

langagiers, pour ne pas dire ordurier. 

- L'Iran, forte d'une civilisation

antique, riposte avec élégance, et

montre à quel point ces massacreurs

du peuple indiens ne sont pas dignes

d'imposer leur diktat à la planète

entière… 

- En se cachant derrière un écran ?

N'est-ce pas manquer de cran ? 

- Le ministre iranien des

Technologies de l'information et de

la Communication, Mohammad-

Javad Azari Jahromi, a lancé un défi

sur sa page Twitter. Il a balancé sur

son compte Tweeter un bout de

phase, en laissant à ses abonnés le

soin de compléter celle-ci. Cette

phrase dit ceci : "Je déteste Donald

Trump parce que…"… 

- Oulà, c'est pas les raisons qui

manquent. Dommage que Tweeter

limite drastiquement le nombre de

signes autorisés. Mais dis, Tweeter,

c'est pas une invention américaine

déjà ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" J'appelle à l'ouverture
d'un dialogue véritable
et global dans le cadre
de la révision de la
Constitution aspirée ",
Abdelkader Bengrina,
président du
mouvement El-Bina.

"C'était une bonne
chose pour le monde
entier et nous appelons
chacun dans le monde
à soutenir l'action des
États-Unis pour faire
en sorte que la
République islamique
d'Iran se comporte
simplement comme une
nation normale", Mike
Pompeo, secrétaire
d'État américain.

De la discussion jaillit
la lumière. 

Parce que tuer un
haut gradé d'un autre
pays, qui plus est sur
le sol d'un pays tierce,
relève d'un
comportement "
parfaitement
normal… " 

QUAND TRUMP A RATÉ
UN APPEL DE… POUTINE 

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

E n janvier 2017, Donald
Trump a réprimandé
son ancien conseiller à

la sécurité nationale, Michael
Flynn, et d'autres hauts fonc-
tionnaires pour ne pas l'avoir
informé de l'appel téléphoni-
que du Président russe, selon
un nouveau livre. En janvier
2017, Donald Trump a été pris
d'un accès de colère lorsqu'il a
appris que le personnel de la
Maison-Blanche ne l'avait pas
informé d'un coup de fil de
Vladimir Poutine, relate
Business Insider, citant un
livre du journaliste américain
Peter Bergen "Trump and His
Generals: The Cost of Chaos"
(en français Trump et ses
généraux: le coût du chaos).
Le journaliste écrit en se réfé-
rant à ses sources que le 27
janvier 2017 Donald Trump
recevait la première visite offi-
cielle étrangère depuis son

investiture, celle de la
Première ministre britannique
Theresa May. Pendant le
déjeuner à la Maison-Blanche,
celle-ci a demandé s'il avait
déjà parlé au chef d'État
russe. Le Président américain
a répondu que non. Michael
Flynn, qui se trouvait à côté et
qui occupait le poste de
conseiller à la sécurité natio-
nale depuis peu, s'est penché
pour dire à Donald Trump que
le Président russe avait appelé
quelques jours plus tôt. "Vous
vous moquez de moi?
Vladimir Poutine a essayé de
m'appeler et vous ne l'avez
pas fait passer? À quoi diable
pensiez-vous?", s'est-il
exclamé. Le journaliste signale
que Michael Flynn a tenté de
se justifier en disant qu'il y
avait beaucoup de coups de fil,
mais Donald Trump n'a pas
voulu l'écouter.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

ETRANGE DÉCÈS DES VACHES FRANÇAISES
� Une étrange épidémie frappe depuis quelques années les exploitations françaises et tue des

centaines de vaches pour une raison inconnue. Une douzaine d'éleveurs ont fini par saisir la justice,

relate France 3. Un mal inexplicable affecte des vaches en Bretagne ces dernières années. Il entraîne

des décès prématurés, des problèmes de fertilité et des infections. Les agriculteurs estiment que ce

sont les lignes électriques, les antennes relais ou les éoliennes qui en sont responsables. Bien

qu'aucun lien n'ait encore été établi, rappelle France 3. Face à ce fléau, un éleveur a partagé sa

douleur en publiant sur les réseaux sociaux, en novembre, une vidéo désespérée, car en quatre ans il

avait perdu 200 vaches. La vidéo montre la longue agonie de l'une de ses bêtes, ce qui constitue

depuis longtemps son quotidien. Il est convaincu que la faute revient à deux antennes-relais, situées

à moins d'un kilomètre de son exploitation. Cependant, les vétérinaires, les contrôleurs techniques

et autres spécialistes qui ont étudié la question n'ont rien trouvé.

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune rencontrera,
aujourd'hui, les membres du
gouvernement d'Abdelaziz
Djerad, dans une première
réunion du Conseil des
ministres depuis son élec-
tions le 12 décembre passé.
Selon le porte parole de la
présidence, Belaid Mohand
Ouassaid le nouveau gou-
vernement entamera son
travail et la préparation d'un
plan d'actions qui sera pré-
senté lors d'un nouveau
conseil des ministres et
devant les deux chambres
du Parlement. 
Les membres du nouveau
gouvernement seront, par la
suite, un autre rendez-vous
avec Abdelmadjid Tebboune
pour présenter le plan d'ac-
tion puis l'adopter, confor-
mément à l'article 94 de la
Constitution. Le plan sera
remis au Parlement pour
être examiné, une semaine
après, en séance plénière,
et ce conformément à l'arti-

cle 48 de la loi organique
portant l'organisation de
l'action du Parlement et du
gouvernement ainsi que les
relations fonctionnelles
entre les deux parties.
Le, premier ministre présen-
tera, donc, son plan d'action
devant les membres de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) ensuite devant
les membres du Conseil de
la Nation. 
Néanmoins, en cas de non
validation du plan d'action,
le Premier ministre pourrait
présenter la démission du
gouvernement au Président
de la République.
Notons que le plan d'action
du gouvernement compren-
dra la concrétisation du pro-
gramme électoral du Chef
de l'Etat, notamment dans
les secteurs de : l'habitat et
de l'éducation, des réformes
économique qui comptent
sur la réduction des importa-
tions et l'encouragement
des start-ups et l'économie
numérique.
Rappelons que le nouveau

gouvernement a été
nommé, jeudi, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
dirigé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad,
compte 39 membres, dont 7
ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat.
Le nouvel exécutif est mar-
qué par la création d'un
nouveau département minis-
tériel, à savoir celui de la
Micro-entrepise, des Startup
et de l'économie de la
connaissance, confié à
Yassine Djeridene. 
La création de ce nouveau
ministère traduit les engage-
ments pris par le président
Tebboune lors de sa campa-
gne électorale d'ouvrir de
grands chantiers, notam-
ment dans le secteur écono-
mique. 
Au lendemain de la divulga-
tion de la liste des membres
du nouveau staff gouverne-
mental, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu un
appel téléphonique de son
homologue français,

Edouard Philippe, qui lui a
fait part de ses "félicitations"
et de ses "meilleurs voeux"
de succès dans la mission
qui lui a été confiée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, indi-
que un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.
Le Premier ministre français
"a exprimé la disponibilité
des autorités françaises à
donner aux relations entre
les deux pays un élan
rénové à la mesure de leur
ampleur, de leur densité et
de l'ambition partagée", pré-
cise la même source.
Les deux Premiers ministres
"ont passé en revue l'état de
ces relations et sont conve-
nus de la mise en oeuvre
des différents mécanismes
de dialogue et de coopéra-
tion qui existent entre les
deux pays, dans le cadre de
la concertation, l'équilibre
des intérêts, le respect
mutuel et la confiance",
conclut le communiqué.

A.M.

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu une

lettre de M. Abdelkader Bensalah l'in-
formant de sa volonté de mettre fin à
son mandat à la tête du Conseil de la
nation, indique samedi un communiqué
de la Présidence de la République. "Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu une let-
tre de l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah l'informant de sa volonté de
mettre fin à son mandat à la tête du

Conseil de la nation", précise le com-
muniqué qui ajoute que "le Président
de la République lui a adressé la
réponse suivante : "M. Abdelkader
Bensalah, président du Conseil de la
nation, Cher frère, Vous m'avez
informé par le biais de votre correspon-
dance du 29 décembre 2019 de votre
volonté de mettre fin à votre mandat à
la tête du Conseil de la nation. En vous
remerciant de m'informer en premier de
votre décision, je tiens à vous réitérer

ma profonde gratitude et la reconnais-
sance de la patrie pour votre dévoue-
ment et abnégation au service de l'ins-
titution parlementaire, de l'Etat algérien
et de notre peuple. 
L'histoire retiendra, incontestablement,
que vous n'avez eu de cesse d'être
l'homme de la situation à chaque fois
que le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président, l'ex-
pression de mes sentiments respec-
tueux".

IL PRÉSIDERA AUJOURD'HUI SON
1ER CONSEIL DES MINISTRES 

Tebboune dans le vif
du sujet

Par Mohamed Abdoun

LL
es manifs de ce vendredi,
contrairement à ce qu'auraient
pu prédire certains, se basant

juste sur la libération massive de
dizaines de détenus du hirak, n'a pas
fait que ne pas baisser en intensité et
en mobilisation. Au niveau de toutes
les wilayas, en effet, une foule très
nombreuse a été observée. Les balta-
guias de la semaine d'avant, eux,
étaient inscrits aux abonnés absents.
Il faut dire que les citoyens, qui battent
le pavé depuis bientôt une année, ont
appris aussi bien à s'organiser qu'à
s'adapter aux aléas du moment. Si
bien qu'un service d'ordre, et des
comités de vigilance, ont accompagné
les marcheurs tout le long de leur par-
cours pour en assurer la sécurité, et
éviter tout débordement, de quelque
nature qu'il soit. La silmiya, qui ne se
démentira jamais, donne ainsi l'air de
vouloir aller jusqu'à son terme, quel
qu'en soit le prix à payer. J'entends
par là que les revendications du hirak
sont encore loin d'avoir été toutes
satisfaites. Quant à la libération des
détenus d'opinion, force est de souli-
gner que cela ne représente pas du
tout un cadeau en direction du peuple
algérien. Il eut fallu, en effet, se garder
depuis le début de jeter en prison des
citoyens, simplement accusés d'avoir
brandi un drapeau amazigh, ou un slo-
gan ne contentant ni appel à la vio-
lence, ni insulte quelconque.
L'emprisonnement était anomalie,
irrecevable, comme j'avais déjà eu
l'heur de le souligner maintes fois

dans ces mêmes colonnes. La libéra-
tion, elle, n'est qu'un juste retour des
choses. Elle est, cependant, très loin
de remettre les pendules à zéro. Et
encore moins à l'heure. D'abord,
parce que ce ne sont pas tous les
détenus qui ont été libérés. Ensuite,
parce qu'il est curieux de relever que
ce sont les mêmes magistrats qui ont
pris ces décisions diamétralement
opposés, ce qui tend à décrédibiliser
fortement notre justice. Ce n'est pas
tout. Reste la satisfaction de toutes les
revendications du hirak. Il s'agit,
comme le souligne pudiquement la
très officielle APS au fil des semaines
et des marches, du " départ de tous
les symboles de ce système ". Le pré-
sident Tebboune, désormais à la tête
d'un gouvernement dont tous les
ministres ont officiellement pris leurs
fonctions ce samedi, doit président
son tout premier conseil des ministres
ce dimanche. Il devrait en toute logi-
que aborder longuement cette ques-
tion lors de cette rencontre. Des déci-
sions importantes pourraient même
être prises. Il n'est en effet pas possi-
ble de poursuivre ainsi. De faire sem-
blant en quelque sorte. Le nouveau
président, qui jouit d'immenses pou-
voirs tels que décrits par l'actuelle
constitution, jouit ainsi d'une chance
inouïe et historique de prendre les
décisions qu'il faut pour aider le pays
à accoster à bon port, tout en laissant
son nom, inscrit en lettres d'or, sur les
annales de notre cher pays… 

M. A.

" Il s'agit, comme le
souligne pudiquement la

très officielle APS au fil des
semaines et des marches,

du " départ de tous les
symboles de ce système ". "

Croisée des
chemins

É ditorial

PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE LA NATION  

Bensalah se retire 



" LE SOUVENIR
DE BELQIS "

Par Fayçal Charif

L e 15 décembre 1981, Belqis, la
femme du grand poète arabe Nizar

Qabbani, fût assassinée dans l'explosion
de l'ambassade d'Irak à Beyrouth. Le
Liban à l'époque s'était tragiquement et
tristement habitué à sa guerre civile
dévastatrice. Après ce terrible et tragique
événement, Nizar Qabbani est inconsola-
ble, lui qui avait connu le grand amour
avec Beqis dix ans auparavant. Depuis
ce drame, Il décide de ne plus jamais
écrire sur l'amour de la même manière,
et tout son talent allait être investi pour
dévoiler la lâcheté et la traîtrise des diri-
geants arabes. Depuis la disparition de sa
bien aimée, sa plume est virulente, mais
avant, il a eu le temps, l'audace et le cou-
rage de conter et raconter avec une
énorme peine sa…Belqis. 

Un poème pour Belqis

Connaissez-vous ma bien aimée Belqis ?
Elle est le plus beau texte des œuvres de
l'Amour,
Elle fut un doux mélange
De velours et de beau marbre.
Dans ses yeux, on voyait la violette
S'assoupir sans dormir.
Belqis, parfum dans mon souvenir !
Ô tombe voyageant dans les nues !
Ils t'ont tuée à Beyrouth
Comme n'importe quelle autre biche,
Après avoir tué le verbe.
Belqis, ce n'est pas une élégie que je
compose,
Mais je fais mes adieux aux Arabes,
Belqis, tu nous manques… tu nous man-
ques…
Tu nous manques…

Un poème pour Belqis / Nizar

Qabbani (1982)

F.C.

Humeur
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� Une secousse tellurique d'une magnitude de 3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi
à 21h 45 (heure locale) dans la wilaya de Boumerdes, a
annoncé le centre de Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah.
L'épicentre du séisme a été localisé à 2 km au nord de
Legata (wilaya de Boumerdes), précise le CRAAG.

BOUMERDES

SÉISME DE MAGNITUDE 3

IL PRÉSIDERA AUJOURD'HUI
SON 1ER CONSEIL DES MINISTRES

TEBBOUNE DANS
LE VIF DU SUJET

LIRE EN PAGE 2
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" LE SOUVENIR
DE BELQIS "

IMPORTATIONS DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

PRENDRE SON MAL
EN PATIENCE

PRÉSIDENCE DU CONSEIL
DE LA NATION 

BENSALAH SE RETIRE
NOUVEAU MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION
ET PORTE-PAROLE 
DU GOUVERNEMENT 

AMMAR BELHIMER
PREND SES FONCTIONS

EXPRIMANT SA
SATISFACTION QUANT 
À LA COMPOSITION 
DU GOUVERNEMENT 

BENGRINA APPELLE 
À UN DIALOGUE 
VÉRITABLE ET GLOBAL
LAGHOUAT

LES ÉLEVEURS 
DE CHEVAUX DE
COURSE EN COLÈRE 
INTOXICATIONS AU
MONOXYDE DE CARBONE  

ONZE MORTS DEPUIS
DÉBUT JANVIER
AIN DEFLA

UN RÉSEAU DE 
FAUX MONNAYEURS
DÉMANTELÉ 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LA CRIMINALITÉ

L'ANP SUR TOUS
LES FRONTS 
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Un homme a
poignardé vendredi
trois personnes
dans un jardin
public de Villejuif,
près de Paris,
faisant un mort et
deux blessés avant
d'être abattu par
des policiers.

Par Kamel Zaidi

L'
attaque a eu lieu
vers 13 heures
dans le parc des
Hautes-Bruyères

à Villejuif, dans la proche
banlieue sud de la capitale
française. Pour des raisons
inconnues, l'assaillant s'en
est pris aux passants et a tué
un homme et fait deux bles-
sés, un grave et un autre
léger, selon les autorités. Il a
également " tenté de s'atta-
quer à d'autres victimes qui
ont réussi à l'éviter ", a pré-
cisé la procureure Laure

Beccuau au cours d'un point
presse. L'homme s'est
ensuite dirigé vers un centre
commercial de la commune
voisine de L'Haÿ-les-Roses
qui a dû être " confiné " pen-
dant plusieurs heures, a
déclaré à l'AFP le maire de la
ville, Vincent Jeanbrun. La
police " a été rapidement
alertée et a pu rapidement se
rendre sur place et le neutra-
liser en l'abattant ", a-t-il
ajouté. " On a entendu des
cris, après on a entendu trois
coups de feu. Je suis sorti
pour voir. Après il y a eu
encore cinq ou six coups de
feu et des sirènes. Et on
s'est barricadé dans le
garage ", a déclaré à l'AFP
Rouane Yazid, 40 ans, le
patron d'un garage voisin.
Selon des sources concor-
dantes, Nathan C. était
frappé de " troubles psycho-
logiques ". Il était " connu
pour des faits de droit com-
mun, mais inconnu des servi-
ces spécialisés de renseigne-
ment ". Mais des " éléments
liés à la religion " ont été
retrouvés dans ses effets. " Il
avait visiblement l'intention

de poursuivre ses agressions
" dans le centre commercial
", a ajouté M. Jeanbrun.
Selon le secrétaire d'État à
l'Intérieur Laurent Nuñez, l'in-
tervention des forces de l'or-
dre a évité " la poursuite
sans doute d'un périple
meurtrier ".D'après le maire
de Villejuif, Franck Le
Bohellec, le passant tué est
un habitant de la commune
âgé de 56 ans. " Il se prome-
nait avec sa femme lorsque
l'agresseur s'est approché, il
a voulu protéger sa femme et
c'est lui qui a pris ce coup de
couteau ", a raconté l'édile à
l'AFP. Selon une source pro-
che du dossier, le blessé
grave est un homme, et le
blessé léger une femme.
Tous deux ont été hospitali-
sés. Une enquête pour "
assassinat et tentatives d'as-
sassinat " a été ouverte et
confiée à la police judiciaire.
Emmanuel Macron a adressé
son " soutien aux victimes
(...), à leurs familles ainsi
qu'aux forces de l'ordre ". "
Nous poursuivons avec
détermination la lutte contre
la violence aveugle et notre

combat pour la sécurité de
tous les Français ", a-t-il
ajouté sur Twitter. Pour
l'heure, l'enquête est conduite
sous l'autorité du parquet de
Créteil, près de Paris, mais le
procureur national antiterro-
riste Jean-François Ricard
était également présent sur
place aux côtés de M. Nuñez
et du préfet de police de
Paris Didier Lallement.

K.Z.
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� Une fuite de gaz survenue
jeudi au niveau d'un puits injec-
teur de gaz, situé à 30 km au
nord de Hassi-Messaoud, loin de
la zone urbaine, a été très vite
maitrisée par les équipes spécia-
lisées de la Sonatrach, a indiqué
hier la compagnie nationale
dans un communiqué. "Suite à
une fuite de gaz, constatée jeudi
2 janvier, vers 19h30, au niveau

de ce puits injecteur, les équipes
spécialisées de Sonatrach sont
aussitôt intervenues et ont pris
toutes les dispositions techni-
ques et de sécurité pour le
contrôle de la situation",
souligne la compagnie. "Aucun
dommage humain n'a été enre-
gistré et aucun impact sur l'envi-
ronnement n'a été constaté",
rassure Sonatarch.
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