
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3299 - LUNDI 6 JANVIER 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3299 - LUNDI 6 JANVIER 2020 - PRIX 15 DA.

� Six personnes composant une
famille ont été réanimées samedi
au début de la soirée dans le
quartier dit ''Souk Lahtab'' près
du Ksar de Ghardaia par les élé-
ments de la protection civile
suite à l'inhalation de gaz émis

par un appareil de chauf-
fage, a-t-on appris auprès
de la protection civile.
Selon la même source,
cette famille de six per-
sonnes âgées entre 5 ans
et 55 ans, victime d'une
intoxication par l'émana-

tion de monoxyde de carbone a
été sauvée in extrémiste ''d'une
mort certaine'' suite à une fuite
de gaz d'un appareil de chauffage
''défectueux'' utilisé pour chauf-
fer la maison.

GHARDAIA

UNE FAMILLE 
DE SIX PERSONNES 
SAUVÉE IN-EXTREMIS

D
epuis le " printemps
arabe " en 2011, la
radicalisation isla-
miste en Europe

s'est progressivement dévelop-
pée, parallèlement aux violen-
ces et chaos propagés par
DAECH en Irak, Syrie et Libye.
Le soi-disant " État islamique "
a apporté une nouvelle vision
de l'islam radical qui détruit tou-
tes les différences ethniques,
nationales, culturelles et linguis-
tiques dans le but de promou-
voir une vision totalitaire de la
religion qui ne tolère aucun
type de distinction.  
Or, le quotidien étant   très
instable en raison des change-
ments rapides et des difficultés
sociales et économiques aux-
quelles de nombreux jeunes
sont confrontés, avec en plus
peu de perspectives d'avenir.
Cette situation les laisse à la
merci des recruteurs propagan-
distes extrémistes qui trouvent
dans ces jeunes des cibles par-
faites. Partout en  Europe, des
actes sanglants sont signalés
ca et là. Hier à Metz, en
France, un homme armé d'un
couteau a été neutralisé par
balle par la police ce 5 janvier
en fin de matinée, dans le quar-
tier Borny à Metz. Selon des
témoins, il menaçait des pas-
sants et hurlait "Allahu akbar".
Ce 5 janvier, les forces de l'or-
dre ont interpellé un homme sur

le boulevard de Guyenne, dans
le quartier de Metz-Borny, alors
qu'il était armé d'un couteau.
Selon des témoins, l'individu a
menacé des passants en criant
"Allahu akbar". Arrivés rapide-
ment sur place, des policiers
l'ont neutralisé de plusieurs
coups de feu dans les jambes.
Il a été transporté à l'hôpital.
On ne dénombre aucune vic-
time. Comme l'indique Le
Républicain lorrain, certains
habitants décrivent l'homme
comme une personne psycho-
logiquement fragile. Selon BFM
TV qui se réfère à une source
policière, l'individu était fiché S
pour radicalisation. Il était âgé
de 30 ans. Avant-hier, toujours
en France, mais cette fois-ci en

région parisienne, un jeune
homme une attaque au couteau
à fait un mort et plusieurs bles-
sés. Les investigations des der-
nières heures ont permis d'éta-
blir une radicalisation certaine
du mis en cause ainsi qu'une
préparation organisée de son
passage à l'acte", écrit le
Parquet national antiterroriste
dans un communiqué, samedi.
Au lendemain de l'attaque à
l'arme blanche de Villejuif (Val-
de-Marne) qui a fait un mort, le
Parquet national antiterroriste
(PNAT) se saisit de l'enquête.
"Si les troubles psychiatriques
importants de l'auteur des faits
sont avérés, les investigations
des dernières heures ont per-
mis d'établir une radicalisation

certaine du mis en cause ainsi
qu'une préparation organisée
de son passage à l'acte", écrit
le PNAT dans un communiqué,
samedi 4 janvier. "Elles ont
aussi démontré un parcours
meurtrier réfléchi et sélectif de
nature à troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation
ou la terreur", ajoute-t-il. Les
investigations se poursuivent
des chefs d'assassinat et tenta-
tives d'assassinat en relation
avec une entreprise terroriste et
association de malfaiteur terro-
riste criminelle, précise le
PNAT. Cette bascule n'est pas
surprenante. "Il n'est pas à
exclure" que le parquet antiter-
roriste se saisisse de l'enquête,
avait déclaré la procureure de

Créteil, samedi après-midi, peu
avant cette annonce, précisant
que cette saisine pourrait sur-
venir "dans les heures qui vien-
nent" ou "les jours qui vien-
nent". Lors de cette conférence
de presse, Laure Beccuau a
relaté que l'assaillant, Nathan
C., avait perpétré son attaque
en criant "Allah Akbar", et qu'il
s'était converti à l'islam vers le
mois de mai 2017. Selon
Philippe Bugeaud, directeur
adjoint des brigades centrales
de la police judiciaire, "quel-
ques ouvrages salafistes"ont
été retrouvés dans ses effets,
ainsi qu'"une lettre que l'on peut
qualifier de départ, de testa-
mentaire", sans parler de lettre
d'allégeance. "Si les troubles
psychiatriques importants de
l'auteur des faits sont  avérés,
les investigations des dernières
heures ont permis d'établir une
radicalisation certaine du mis
en cause ainsi qu'une prépara-
tion organisée de  son passage
à l'acte", mais aussi "démontré
un parcours meurtrier réfléchi et
sélectif de nature à troubler
gravement l'ordre public par l'in-
timidation ou la  terreur", expli-
que le Parquet national anti-ter-
roriste dans un communiqué.
La famille de Nathan C. a pu
confirmer "une conversion à l'is-
lam qui se passe entre mai et
juillet 2017".  

R.I.

D
es sources de l'aéroport
international de Kansai
(Japon) ont fait part à la

chaîne de télévision NHK de
certains détails concernant le
vol reliant Osaka à Istanbul
qu'a pris Carlos Ghosn dans sa
fuite au Liban. Lorsqu'il s'agit
de jets d'affaires et de jets pri-
vés de personnes VIP, souvent
les bagages ne subissent pas
d'inspection, en accord avec le
commandant de bord. Ainsi,
l'avion à bord duquel a voyagé
l'ex-patron de Nissan-Renault
transportait "un bagage surdi-
mensionné qui ne rentrait pas
dans l'appareil de radioscopie,
donc il n'a pas subi de
contrôle". Auparavant, citant
des témoins, la chaîne NHK
avait rapporté que plusieurs
attaché-cases d'une hauteur
d'un mètre se trouvaient dans
l'avion. Une de ces malles
aurait abrité Carlos Ghosn.
Cette version des faits a été
également relayée par le Wall

Street Journal, qui avait cité
des sources proches de l'en-
quête et qui avait également
diffusé une photo présumée de
la malle où aurait été transporté
M.Ghosn. Arrêté à Tokyo le 19
novembre 2018 et inculpé au
Japon pour abus de confiance
et dissimulation de revenus,
Carlos Ghosn a confirmé le 31
décembre 2019 dans un com-
muniqué qu'il se trouvait au
Liban, disant refuser d'être
"otage" au Japon d'un système
judiciaire "partial". Après 130
jours sous les verrous, il avait
été libéré sous caution fin avril,
sous de strictes conditions et
avec l'interdiction de quitter le
pays dans l'attente de son pro-
cès. M.Ghosn est soupçonné
d'avoir employé un moyen illé-
gal de sortie du territoire, soit
sous une fausse identité ou en
échappant aux contrôles. Ses
trois passeports (français, liba-
nais, brésilien) étaient conser-
vés dans un coffre par ses avo-

cats japonais, pour limiter les
risques de fuite. Cependant M.
Ghosn détenait un second pas-
seport français, dans un étui
scellé et dont le code d'ouver-
ture était seulement connu de
ses avocats japonais, a précisé
jeudi à l'AFP une source proche
du dossier. La justice japonaise
l'avait autorisé à posséder ce
document, pour lui servir de
visa de court séjour dans l'ar-
chipel. Il devait donc toujours
l'avoir à portée de main pour
ses déplacements dans le
pays, selon cette même source.
Si ce second passeport français
ne lui a pas servi à quitter le
territoire japonais, il a pu théori-
quement lui servir lors de son
escale turque. Les autorités
libanaises ont quant à elles
indiqué que M. Ghosn était
entré légalement dans le pays,
muni de sa carte d'identité liba-
naise et d'un passeport fran-
çais.

R.I.

L'EUROPE FAIT FACE À LA RADICALISATION ISLAMISTE
POUR N'AVOIR PAS SU (OU PU)  LA CONTENIR

LE LOUP EST DANS LA BERGERIE

NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR SA FUITE

GHOSN AURAIT ÉTÉ CACHÉ DANS UNE GROSSE MALLE

www.tribunelecteurs.com

ENTRE 
PRAGMATISME 

ET FERMETÉ

TEBBOUNE TRACE LES GRANDES
LIGNES DE SON PROGRAMME
EN PRÉSIDANT SON PREMIER
CONSEIL DES MINISTRES

LIRE EN PAGE 2

Le bagage du jet privé qui a supposément transporté Carlos
Ghosn, ancien patron de Nissan-Renault, lorsqu'il s'est enfui

au Liban, n'a pas subi d'inspection radioscopique dans
l'aéroport, selon la chaîne de télévision japonaise NHK.
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- Finalement, il parait que la

surfacturation est un mal

incontournable. Du moins, quand il

s'agit de pratiquer du commerce

extérieur. La surévaluation de la

monnaie nationale rend ce genre

d'opérations kafkaïennes. Elle attise

aussi la tentation. 

- Je vois. C'est un peu l'appel de

l'Apple. 

- Elle est géniale celle-là. Oui, dur,

dur, de résister à la tentation.

Croquer la pomme en devient

presque un devoir. Voilà pourquoi

beaucoup pensent, encore, que

Rebrab est un héros, un capitaine

d'industrie irremplaçable, un

bienfaiteur de l'humanité… 

- Je me demande ce qu'ils pensent de

ceux qui fraudent aussi le fisc, en

gonflant les factures, en inventant

d'autres, en confondant entre chiffres

d'affaires et biens personnels… 

- Je comprends mieux pourquoi

l'Homme a été jeté à bas du paradis. 

- Ne me dis pas que le commerce se

pratiquait déjà à cette époque, moi

qui pensais que c'était pas le plus

vieux métier du monde… 

- Wana aâreft… 

M. A.

" La fuite de Carlos
Ghosn au Liban alors
qu'il était en liberté sous
caution au Japon dans
l'attente de son procès
est injustifiable ",
Masako Mori, ministre
japonaise de la Justice.

" Le corps des Gardiens
de la révolution
islamique a choisi 35
cibles américaines qu'il
peut frapper en réaction
à la mort du
commandant de la Force
Al-Qods des Gardiens de
la révolution, Qassem
Soleimani ", le général
iranien Gholamali
Abuhamzeh, cité par
l'agence de presse
Tasnim.

Et pourtant… 

Trump, lui, en a
choisi 52. La " guerre
des chiffres " a bel et
bien commencé. 

GRAVES RÉVÉLATIONS
SUR LA FUITE DE GHOSN  

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

U
n gérant de la com-
pagnie turque
d'avions privés

MNG Jet a déclaré aux
autorités avoir contribué à
son insu à la fuite de
Carlos Ghosn du Japon
vers le Liban après avoir
été menacé par une
ancienne connaissance,
rapporte samedi le jour-
nal Hurriyet. Cet homme,
Okan Kosemen, fait partie
des cinq personnes arrê-
tées par les autorités tur-
ques pour infraction aux
lois sur l'immigration

dans le cadre de l'enquête
sur l'escale effectuée en
Turquie par l'ancien pré-
sident de Nissan entre le
Japon et le Liban. D'après
Hurriyet, Okan Kosemen
a déclaré aux autorités
qu'une ancienne connais-
sance de Beyrouth lui
avait demandé de l'aide
pour une question
d'"importance internatio-
nale". Cette connaissance
lui aurait dit que sa
famille subirait les consé-
quences de son éventuel
refus, d'après ce récit.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

GUARDIOLA EXPLIQUE LA-NON TITULARISATION DE MAHREZ
� L'entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a expliqué les é qui le poussent à ne pas

titulariser à chaque match Ryad Mahrez. Reconnaissant qu'il peut être considéré comme un des

meilleurs joueurs de la Premier League anglaise, Guardiola a expliqué qu'il préférait ne pas

titulariser Mahrez car "les joueurs ont tendance à lui passer tous les ballons". Guardiola dont la

déclaration a été diffusée par la chaîne 3 de la Radio nationale, a précisé "qu'en recevant tous les

ballons en attaque, Mahrez se retrouve accablé par ses coéquipiers et entourés de plusieurs

joueurs adverses en même temps, ce qui ne lui permet pas de jouer à l'aise". Pour Guardiola,

"Mahrez doit recevoir la dernière ou avant-dernière balle car il est rapide et efficace à la pointe de

l'attaque. Cependant, quand il est titularisé, les joueurs de Manchester City ne cherchent que

Mahrez sur le terrain pour lui passer le ballon", a-t-il déploré.

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, hier, à Alger son pre-

mier Conseil des ministres. Cette
réunion intervient après l'annonce,
jeudi, de la composante du nouveau
gouvernement dirigé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Le nou-
veau gouvernement, compte 39
membres, dont 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d'Etat.
Cette importante réunion focalise,
par ailleurs, sur les grandes lignes
du programme du Président, pour
gripper les mécanismes, coincés par
maints grains de sable, d'une
machine économique, quasiment en
panne.
Dans ce contexte, Tebboune a
donné des orientations empreintes
de pragmatisme et fermes à
l'adresse des différents secteurs
concernés, renforcés, faut-il le rap-
peler, par des départements subsi-
diaires.
Le volet social était, également, sur
la table du gouvernement, avec
notamment la problématique posée
par la détérioration du pouvoir
d'achat et celle, aussi, liée à l'habitat
dans sa globalité.
Cette réunion est considérée comme
étant un lancement réel de la mis-
sion du nouveau gouvernement et
de la préparation de son plan d'ac-
tion pour le présenter devant, de
nouveau, au Conseil des ministres et
l'adopter ensuite devant les deux
chambres parlementaires.
Les premières orientations du Chef
de l'Etat est aux membres du gou-
vernement de Djerad sont relatives
au plan d'action qui révélera, sans
doute, les positions économique et
sociales de Tebboune et son gouver-
nement.
Cette réunion focalise, en effet, sur
les deux domaines économique et
social, et ce en tenant compte les

grands défis des deux dossiers,
notamment avec la création des
ministères délégués liés à des sec-
teurs qui conduiront au développe-
ment et à la création de la richesse.
Le dossier du commerce extérieur
qui comprend, quant à lui,  des défis
relatifs à la réduction de la facture
des importations, sans toucher à
l'économie nationale ou au marché
national. Il s'agit aussi, du commerce
arabe, l'échange africain et l'accord
de coopération avec l'UE qui sont
des dossiers lourds qui peuvent
améliorer les choses dans l'écono-
mie nationale.
Il est similaire en ce qui concerne le
secteur de l'industrie pharmaceuti-
que qui consiste l'un des plus grands
fardeaux sur le trésor public. Le but
de la création de ce ministère délé-
gué est de réduire la facture des
importations des médicaments, mais
aussi, de développer l'industrie phar-
maceutique.
Indépendamment du caractère d'ur-
gence des affaires économiques et
sociales que le gouvernement doit

traiter attentivement. Le gouverne-
ment est devant des engagements
politiques, notamment, ceux évo-
qués par le Président Tebboune,
durant sa compagne électorale et
lors de la prestation de serment. En
particulier " la main tendue " au dia-
logue à lequel il a appelé. Une initia-
tive qui est très attendue par la
classe politique pour entamer les
réformes politiques souhaitées.
En plus de la révision de la

Constitution et les amendements qui
pourront toucher un nombre de lois
organique à savoir : la loi des élec-
tions et partis politiques, en plus des
échéances législatives et locales
anticipées.
Des observateurs le facteur de réus-
site de l'actuel gouvernement est lié
à la coordination entre les membres
du staff gouvernemntal, la chose qui
manquait, selon eux, les précédents
gouvernements.
Nous y reviendrons avec de plus
amples détails dans nos prochaines
éditions. 

A.M.

TEBBOUNE TRACE LES GRANDES LIGNES
DE SON PROGRAMME EN PRÉSIDANT

SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

Entre pragmatisme
et fermeté 

Par Mohamed Abdoun 

L
e président Donald Trump a
averti Téhéran, je cite, " que les
Etats-Unis ont identifié 52 sites

en Iran et les frapperont très rapidement
et très durement si la République islami-
que attaque du personnel ou des objec-
tifs américains ". Il a ajouté, je cite
encore, que " certains de ces sites ira-
niens "sont de très haut niveau et très
importants pour l'Iran et pour la culture
iranienne ". Il conclut en martelant que "
les Etats-Unis ne veulent plus de mena-
ces ! Et explique doctement, au finish,
que " le chiffre de 52 correspond au
nombre d'Américains qui avaient été
retenus en otages pendant plus d'un an
à partir de la fin de 1979 à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran ". Sic !
Beaucoup de " choses " peuvent être
conclus, à chaud, d'une pareille sortie,
ma foi, indigne d'un chef d'Etat. d'abord,
et c'est sans doute là le fait le plus
important, Trump adjuge -par le fait du
prince- le droit à son pays de frapper qui
il veut, quand il veut, et d'assassiner
autant de personnes qu'elle veut, sans
jugement, au risque qu'elles soient inno-
cente, à l'image de toutes celles qui

croupissent encore à Guantanamo sans
la moindre chance d'être jugée un jour.
Ce droit, qui fait primer la loi de la force
sur la force de la loi, interdit au passage
aux entités ou personnes agressées,

humiliées, frappées, tuées, de se défen-
dre, de répliquer, hormis celui de tendre
l'autre joue. Une pareille doctrine, égale-
ment très cher aux terroristes sionistes,
se base avant tout sur la " prévention "
et les " procès d'intention ". On tue, on

élimine, en prêtant à l'autre des velléités
criminelles. Notre parole y suffit. Pas
moyen de le vérifier après coup puisque
le concerné sera mort entre temps. Les
sionistes, d'ailleurs, ont fait bien pire en

poussant cette doctrine aussi loin que
peut prétendre la barbarie. Au lende-
main de la seconde guerre mondiale, ils
avaient en effet mis en place des com-
mandos spéciaux uniquement chargés
de rechercher et d'éliminer de présumés

nazis, sans défense, désarmés, et tra-
qués partout dans le monde. Cette cul-
ture de la vengeance, particulièrement
barbare, avaient même été " couronnée
" -si je puis dire- par deux tentatives
d'empoisonnement généralisés de la
nourriture destinés à des soldats alle-
mands détenus par les alliés. Mais je
m'égare là… Trump, qui craint quand
même la riposte iranienne, sans laquelle
le clergé chiite tomberait du haut de son
piédestal et perdrait toute estime et
toute crédibilité aux yeux de tous ses
adeptes et de tous ses sympathisants,
met ainsi en avant une " terrible réplique
" devant toucher 52 cibles hautement
symboliques et stratégiques. Et de nous
ramener à une vielle, très vielle, histoire,
dans l'épilogue de laquelle notre pays
avait joué un très important rôle.
L'aspect puéril de ce calcul ne saurait
échapper à personne. 
Du " coup " -avec jeu de mot bien sûr-
on croirait avoir affaire à un bambin
jouant dans la cour de récré d'une quel-
conque école. Le hic, c'est que le jeu
engendre de vrais morts. Le sang coulé
ne reviendra jamais en arrière. Pas de "
veine " je dirais ! 

M. A.

JEUX DE GAMINS
DANS LA COUR DE RÉCRÉ… 

ditorialÉ

" Trump, qui craint quand même la riposte iranienne, sans
laquelle le clergé chiite tomberait du haut de son piédestal et
perdrait toute estime et toute crédibilité aux yeux de tous ses
adeptes et de tous ses sympathisants, met ainsi en avant une

" terrible réplique " devant toucher 52 cibles hautement
symboliques et stratégiques ".

TEBBOUNE Y TIENT
PARTICULIÈREMENT

Le défi de la
communication

Par Amirouche El Hadi

Abdelmadjid Tebboune a décidé d'innover
en matière de communication. Le

président de la République a nommé un
porte-parole de la Présidence et un autre

du gouvernement. Une première dans
l'organigramme généralement connu. 

� Cela démontre l'importance accordée par le
nouveau locataire d'El Mouradia à la communi-
cation. Abdelmadjid Tebboune semble déter-
miné à instaurer la confiance en transformant la
Présidence en une structure en verre. Il a opté
pour la transparence en donnant une "voix" à la
Présidence afin que l'institution puisse s'expri-
mer à chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Le but est bien évidemment d'éliminer les spé-
culations et les fake news qui peuvent s'avérer
très dangereux en cette période sensible. Pour
réussir ce challenge, le président s'est appuyé
sur deux hommes connus dans le monde des
médias. Il s'agit de Belaïd Mohand Oussaïd et
de Ammar Belhimer, deux journalistes qui ont
déjà fait leurs preuves et qui ont eu un riche
parcours professionnel dans le monde de la
presse et des médias. Mais pas seulement, il a
décidé d'imprimer une touche personnelle en
annonçant l'accréditation de journalistes pour
suivre les activités du chef de l'Etat et la tenue
régulière de conférences de presse au niveau
de la présidence de la République auxquelles
seront conviés les journalistes "sans exclu-
sion". Une nouveauté qui propulsera les journa-
listes algériens dans le monde, inconnu jusque-
là, de la communication à l'américaine ! Et pour
mieux fluidifier l'information officielle, le prési-
dent a décidé enfin que celle-ci sera rendue
publique à travers des communiqués de la pré-
sidence de la République publiés uniquement
par l'Agence Algérie presse service (APS). Il y
a même une mise en garde contre les contre-
venants à cette nouvelle règle ! Le président a
donc canalisé les sources de l'information offi-
cielle, mais non sans laisser les portes grandes
ouvertes de la Présidence afin que l'information
récoltée soit vraie et vérifiable. Reste à espérer
que les changements apportés par le nouveau
chef de l'Etat soient l'amorce d'une nouvelle ère
qui permettra à la presse et aux médias natio-
naux de jouer leur rôle et de consacrer ainsi la
liberté de la presse qui est l'un des principes
fondamentaux de tout système démocratique
reposant sur la liberté d'opinion et la liberté
d'expression.

AEH
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Par Imen Medjek

L
a célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a
débuté hier à Tizi-Ouzou, avec

le lancement d'un riche programme à
travers les différents établissements cul-
turels de la wilaya, a-t-on appris diman-
che de la direction locale de la culture.
Selon le programme concocté par cette
institution en collaboration avec le
Festival des arts et cultures populaires,
les collectivités locales et le mouvement
associatif, des conférences-débats sur
le thème de Yennayer, une exposition
sur le patrimoine matériel et immatériel
en relation avec la célébration de cette
fête populaire, des ateliers pédagogi-
ques, des projections de films et des
pièces théâtrale sont au menu de cette
manifestation qui se poursuivra
jusqu'au 14 de ce mois de janvier. Cette
célébration sera l'occasion de revenir
sur la symbolique et la célébration de
cette fête institutionnalisée en 2018 fête
nationale chômée et payée, rappelle-t-
on. L'ouverture officielle de cette célé-
bration placée sous le thème "Yennayer
: subsistance patrimoniale et consolida-
tion identitaire" aura lieu mardi (7 jan-
vier) à la maison d al culture Mouloud
Mammeri par une animation de la
troupe folklorique El Aïssaoua de
Tipaza. Le même jour aura lieu le lan-
cement du marché et des expositions
autour de Yennayer. Des objets de l'arti-
sanat traditionnel (Tapisserie, poterie,
vannerie, costume traditionnel, bijoux,
forge, objets traditionnels), l'art culinaire
traditionnel, des produits agricoles du
terroir local (huile d'olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes médici-
nales) et des livres y seront exposés.
Ces deux activités seront animées par

des organisations de la société civile,
les musées des Arts et traditions popu-
laires d'Alger et le Bardo d'Alger et les
directions de culture des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh,
Ghardaia, Batna et Bordj Bou Aréridj
ainsi que d'autres institutions (HCA,
CNRPAH, CRASC d'Oran) et des mai-
sons d'édition. Côté Cinéma, les ciné-
philes pourront découvrir ou revoir, à la
cinémathèque, les films "Cheikh El

Hasnaoui, de la Maison Blanche à
l'Océan Bleu", d'Abderazak Larbi
Cherif, "Celui qui brule - win i reqqen"
de Slimane Bounia, "Isegmi n tayri" de
Lounes Medjnah, "Juba II" de Mokrane
Ait Saada, entre autres. Par ailleurs, le
théâtre régional Kateb Yacine, où
seront lancé officiellement le 8 janvier,
le concours national de la meilleure
pièce théâtrale pour adultes en langue
amazighe produite par les associations

et les coopératives culturelles et théâ-
trales pour l'année 2019, abritera une
exposition de décors et costumes de
pièces théâtrales. Le 12 janvier la mai-
son de la Culture Mouloud Mammeri
abritera dans la matinée une démons-
tration de préparation d'Imensi n
Yennayer (repas pour l'accueil du nou-
vel an amazigh) et un spectacle artisti-
que dans l'après-midi.

I.M

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970

Début des activités
culturelles à Tizi-Ouzou

LE FFS REMET EN AVANT SES REVENDICATIONS À PARTIR DE TIZI OUZOU :

" Période de transition et Assemblée
constituante "

Par Roza Drik 

"P
ériode de  transition et
Assemblée consti-

tuante, chère au FFS ! " est le
thème d'une conférence-débat
organisée samedi soir par le
Front des Forces Socialistes
(FFS) au siège de la fédération
Tizi-Ouzou. 
Animée conjointement par
Dalila Taleb (déléguée auprès
du 1er secrétaire national aux
relations internationales,
Nabila Smaïl : secrétaire natio-
nale chargée de la formation et
le Dr Tamadartaza Moussa :
secrétaire national chargé de la
prospective et à l'analyse politi-
que.  
Au cours de son intervention
Moussa Tamadartaza a fait un
tour d'horizon  autour des
questions de l'heure, à savoir :
le plan de dépolitisation de la
société enclenché par le pou-
voir. "  Il a empêché le peuple
de se libérer. " Faisant allusion
au plan qui s'est préparé par le
pouvoir, il dira "  Aujourd'hui, il
est impératif pour les Algériens
de s'unir pour faire face aux

manœuvres du pouvoir qui
tente, une nouvelle fois, de
jouer sur la division des
Algériens ". 
Au sujet de l'assemblée consti-
tuante, il précise : " La crise
algérienne n'est pas seulement
illégitime, elle est politique
depuis l'indépendance et le 12
Décembre 2019 l'a prouvé car
le pouvoir a ignoré le peuple "
et de rappeler : " Chaque prési-
dent qui arrive se confectionne
une constitution sur mesure".
Citant le  Mouvement populaire
du 22 février  : " Aujourd'hui "
nous sommes extrêmement
fière de partager ces moments
de fraternité avec nos frères et
sœurs. 
Ce lien  qui a été brisé durant
des années  a empêché de
vivre ensemble , ce  pour ca  ils
n'ont pas  réussi à partager un
projet politique commun.   Et si
le Hirak  maintiendra sa lancée,
sa mobilisation et son carac-
tère pacifique, le peuple abou-
tira à l'instauration de la nou-
velle et deuxième  République
démocratique et sociale. La
construction réel d'un état de

droit comme l'ont voulu nos
alleux, les artisans et architec-
tes du mouvement nationale
qui ont réussi  à travers une
guère de libération nationale.
Pour cela, le peuple doit rester
Uni  et pacifique ".
Nabila Smaïl , revient elle aussi
sur le soulèvement populaire
du 22 février . " Il est aidé et
internationalisé  grâce aux
réseaux sociaux, d'autant plus
que les chaînes de TV ne

disent aucun mot sur le mouve-
ment ". 
C'est la fermeture totale, le
musellement des chaînes
publiques et privées ".
Dalila Taleb enchaîne : " Le
pouvoir a toujours tenté de cas-
ser le FFS, mais n'a jamais
réussi là le faire car il émane du
peuple, il épouse les idéaux du
peuple " Elle cite également le
projet de société de l'architecte
du congrès de la Soummam,

ABANE Ramdane.  Il y a plu-
sieurs mouvements qui se sont
produits en Algérie, mais celui
du 22 fevrier est parvenu à
maturité. Il y a des acquis. La
peur a disparu.  De conclure
avec les paroles du fun
Hocine Ait Ahmed qui disait : "
Un jour, la parole reviendra au
peuple. Même si la nuit semble
longue, le jour et le soleil fini-
ront par se lever en  Algérie ! " 

R.D
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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 : Sam

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 rivières pourpres

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 :  Mariés au premier regard

Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter
pleinement de la vie. Mais en cette rentrée, elle est
bousculée par le retour d'Antoine, son ami de classe, au
lycée, et père de l'une de ses élèves, Angela. De son
côté, Xavier est à nouveau le principal du collège et
s'installe dans le logement de fonction, que Véronique,
en attente de mutation, n'a pas encore pu libérer. Il lui
propose de l'héberger quelque temps avec sa fille Chloé.
Sam conseille à Aurélie, un peu déprimée, de s'engager
dans un projet auprès des élèves.

Sam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres
Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un centre de

bien-être haut de gamme. Elle a été tondue ; et une
mystérieuse rosace a été gravée sur le corps. Chose

étrange : la victime, 69 ans, en paraît 20 de moins ! La
mystérieuse directrice de cet établissement, le Dr Vialle,

assume ses ambitions de jeunesse éternelle. L’enquête
oriente les policiers vers le village voisin. Les habitants

tentent de survivre sous la contrainte d’un élevage
«bio», imposé par Vialle.
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DRAÂ EL MIZAN 

Des villageois ferment le siège de l'APC 
Par Roza Drik 

� Les habitants du village  Tazkrit dans la commune de Tizi Gheniff, daira de  Draâ El Mizan, à une
quarantaine de kilomètre au sud-ouest de Tizi Ouzou, ont procédé hier, à la fermeture de leur siège
de leur commune pour dénoncer la pénurie d'eau. " Les robinets sont à secs depuis plus de deux
mois, et la situation devient de plus en plus insupportable en cette période hivernale, " ont-ils déplo-
rés.  Ce problème est du l'état défectueuse de  la conduite d'eau qui alimente notre  village,  elle
date des années 1980.  Par ailleurs, les villageois  réclament l'achèvement en urgence  de la nou-
velle conduite en cours de réalisation dont les travaux accusent un retard flagrant.  A travers cette
action de protestation, les villageois interpellent les services concernés d'intervenir en urgence pour
mette fin à ce problèmes et d'exiger de l'entreprise chargée de la réalisation de ce  projet et de  le
livrer dans les brèves délais et mettre fin à ce cauchemar.  

R.D
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Par Imen.H

L'
Association nationale des
artisans et commerçants
algériens (ANCA), a organisé

hier une conférence de presse sous le
thème " le commerce et les défis 2020
". En effet, le président de l'ANCA Hadj
Tahar Boulenouar a saisi cette
rencontre pour présenter la feuille de
route de l'Association pour l'année
2020 et évoquer les principaux
objectifs tracés pour cette période.
S'exprimant lors d'une conférence de
presses Boulenouar a indiqué que "
l'année 2019 a engendrée une
instabilité politique qui avait un impacte
négatif sur l'économie nationale, mais
aussi sur les opérateurs économique ".
Pour redynamisée l'économie nationale
le président de (ANCA), a présenté les
grands défis que doit relever son
association, 
Parmi ses défis figure la participation
pour l'accélération de la réalisation

d'un nombre " suffisant " de marchés
en vue de contribuer au renforcement
du réseau de distribution en Algérie et "
d'encourager " l'investissement,
ajoutant que l'investisseur algérien ou
étranger ne pourra pas concrétiser ses
projets si les conditions " nécessaires "
ne sont pas réunies pour la
commercialisation de leurs produits. Il
existe aujourd'hui 2.000 marchés
répartis à travers le territoire national.
" Nous souffrons d'un énorme déficit en
matière des marchés de proximité et
de gros ", a-t-il noté. A ses yeux, le
manque de marchés de gros et de
proximité est souvent à l'origine des
perturbations récurrentes constatées
en matière de disponibilité des produits
et des prix pratiqués. Il a indiqué à cet
effet que l'Algérie devra réaliser de
nouveaux marchés de proximité et de
gros à l'échelle nationale, en vue de
répondre à la demande du marché
national, précisant que le déficit est
estimé à 500 marchés de proximité et

un certain nombre de marchés de gros.
" Il est important de créer de nouveaux
marchés de gros dans plusieurs
activités commerciales, à l'exemple de
la pièce de rechange, la téléphonie
mobile et l'électroménager, ce qui
permettrait une meilleure organisation
de l'activité commerciale ". Selon lui
permettrons l'éradication ou plus au
moins de diminuer le commerce
informel, et diminuer le chômage, mais
aussi sa va permettre la stabilisation
des prix de produit de large
consommation, a-t-il détaillé
L'Association nationale des
commerçants algériens (ANCA), a
évoqué l'important d'organiser des
"foires spécialisées" à travers le pays,
touchant à l'ensemble des secteurs liés
au commerce, Boulenouar a expliqué
que ces foires visaient
l'encouragement et la promotion de la
production nationale, ainsi que la
réduction des prix. Dans le même
sillage, il a appelé à la réalisation des

unités de transformations pour la
production alimentaires, dans le but
d'assurer l'autosuffisance alimentaire.
En outre, le président de l'Association
nationale des artisans et commerçants
algériens (ANCA) a annoncé
l'organisation,  en 2020, en Italie, de
son premier Salon pour la promotion
des produits algériens. Boulenouar a
indiqué que les préparatifs de cet
événement sont en cours, et affirmé
que la manifestation en question vise à
" encourager " la production nationale
et les prestations de services assurées
par les opérateurs algériens.
" Ceci pour lancer les bases d'un
réseau de distribution à l'extérieur du
pays pour la commercialisation des
produits fabriqués en Algérie, ajoutant
que son association compte organiser
cette année des foires spécialisées à
travers le pays et touchant à
l'ensemble des secteurs liés au
commerce.

I.H

DÉFIS DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EN 2020  

De grands défis à relever 

Par Imen Medjek

Après la libération d'Issad
Rebrab, Président du
Conseil d' Administration du
Groupe Cevital, le groupe
cevital rendu public un com-
muniqué dans lequel il a
remercié toux ceux qui été
solidaires, tout au long de
cette épreuve difficile,
vécue depuis le 23 avril
2019 et qui vient de prendre
fin en ce début d'année
2020. " Vous avez été très
nombreux à nous manifester
votre soutien et à nous
témoigner votre solidarité,
depuis toutes les régions de
l'Algérie. Aujourd'hui, et
alors même que nous conti-
nuons à recevoir vos mes-
sages de félicitations pour
cette issue heureuse, nous
tenons à vous exprimer

notre profonde reconnais-
sance et à vous adresser
nos remerciements les plus
chaleureux " a noté  le com-
muniqué.Le groupe Cevital
s'est dit très heureux de la
libération d'Issad Rebrab,
patron du groupe, qui a été
libéré mercredi dernier,
après avoir passé plus de
huit moins en détention,
dans le cadre de l'affaire
EvCon. Il convient de rappe-
ler que le procureur de la
République près le tribunal
de Sidi Mhamed à Alger a
requis ce mardi un an de
prison ferme à l'encontre de
l'homme d'affaires Issad
Rebrab dans le cadre de
l'affaire EvCon dont le pro-
cès s'est déroulé aujourd'hui
et se poursuit au même tri-
bunal.

I.M

APRÈS LA LIBÉRATION D'ISSAD REBRAB 

Cevital exprime sa profonde
reconnaissance aux Algériens

P as toujours simple de réussir sa
manucure quand on s'y colle

soi-même, en particulier quand il est
temps de passer à la deuxième
main… voici toutes les erreurs à
éviter pour un vernis qui dure !

Ne pas préparer 
ses ongles

La manucure de grand-mère n'a
pas pris une ride, et le meilleur
moyen de bien poser son vernis
reste de préparer ses ongles : laver,
couper, limer, lisser, adoucir ET
repousser les cuticules.

Utiliser les mauvais ustensiles
Soigner, c'est bien, mais choisir les
mauvais accessoires peut en ruiner
les bénéfices. On oublie, donc, les
limes ou repousse-cuticules en
métal : on choisit des limes en car-
ton ou en verre et un repousse-cuti-
cules en bois, sans oublier de dépo-
ser une lotion émolliente sur les
cuticules au préalable.

Se contenter d'une couche
Oui, on sait. Le raccourci est vrai-
ment trop tentant, et d'ailleurs, qui
le devinera ? Personne d'autre que

nous, quand notre beau vernis com-
mencera à s'écailler deux jours
après sa pose, contre une semaine
pour qui se coltine les deux cou-
ches.

Poser deux couches identiques
Tant qu'à poser les deux couches,
autant le faire dans les règles de
l'art : la première doit être fine et
bien étirée, pour délimiter la zone.
Bonne nouvelle, elle sèche presque
instantanément. La seconde, elle,
doit être plus épaisse et pas trop
étirée pour bien couvrir.

Empiler les couches
S'il n'est pas question de zapper la
deuxième couche, mieux vaut éviter
la troisième ou quatrième couche
cache-misère ! Trop épais, le vernis
sauterait au premier choc, en plus
d'afficher un aspect pâteux. 

Aller trop vite
Pour une manucure réussie et qui
dure, la seule méthode éprouvée
est de prendre son temps et de res-
pecter les étapes : soin, base, deux
couches de vernis, top coat et un
séchage patient.
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Soupe aux pois
cassés de maman

Ingrédients
� 1 tasse de pois cassés
� 2 oignons moyens
� 1 carotte
� 5 tasses d'eau
� ½ c-a-c de cumin
� 1 feuille de laurier
� une poignée de vermicelle
� ½ citron
� Persil ciselé

Préparation :
Commencer par rincer les pois cassés et les
égoutter, émincer ou hacher les oignons, couper
la carottes en petit dés. Chauffer l'huile dans un
cocotte et ajouter les oignons, faire revenir
jusqu'à ce qu'il soient translucides, ajouter les
pois cassés, le poivre le cumin et la feuille de
laurier (je préfère saler ma soupe en fin de
cuisson pour que les pois cassés cuisent
rapidement). Ajouter 5 tasses d'eau car les pois
cassés absorbent énormément et la soupe risque
d'être trop épaisse. Fermer la cocotte et au
premier sifflement compter 30 minutes de
cuisson. Ôter la feuille de laurier, mixer la soupe
(on peut ne pas mixer si on préfère), ajouter le sel
la poignée de vermicelle et laisser cuire. en fin de
cuisson ajouter le jus de citron et saupoudrer de
persil ciselé. Servir aussitôt en saupoudrant de
cumin et quelques gouttes de citron si désiré.

Macarons simple 

Ingrédients
� 1 blanc d'œuf
� 74 g de sucre glace
� 42 g d'amandes en poudre
� 10 g de sucre en poudre
� 1/2 cuillère à café de colorant alimentaire
en pâte

Préparation :
Commencer par mixer le sucre glace avec la
poudre d'amande dans un mixeur. Passer au
tamis (il faut que la poudre soit la plus fine
possible, enlever les impuretés). Battre le blanc
en neige et ajouter les 10 g de sucre, et le
colorant, peu à peu en mixant jusqu'à ce que les
blancs soient bien figés. Ajouter le sucre glace +
les amandes en poudre au blanc en neige et
mélanger délicatement avec une spatule afin de
"casser" un peu les blancs. Mettre la pâte à
macaron dans une poche à douille et faire des
petits tas sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé puis laisser reposer les macarons
pendant 15 min. Préchauffer le four à 140°C
(thermostat 4-5) avec une plaque à l'intérieur pour
qu'elle chauffe. Enfourner la plaque de macarons
sur la plaque déjà chaude pour 10 min de cuisson
chaleur tournante et porte entrouverte. Une fois
cuits, sortir la plaque du four, et verser un peu
d'eau sous la feuille de papier sulfurisé. Cela va
dégager de la vapeur qui permet de bien décoller
les macarons. Il ne reste plus qu'à les fourrer
avec la ganache de votre choix ! Par exemple,
chocolat blanc ou crème au beurre.
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Réaliser Un brushing
sans lisseur 

ni sèche-cheveux !
Q

uand il s'agit de lisser les
cheveux, difficile de faire plus
efficace qu'un brushing ou

qu'une séance de lisseur. Le hic ?
Tous deux font appel à la chaleur, un
vrai problème quand on se lisse les
cheveux plusieurs fois par semaine.
Et si on vous disait, qu'il est possible
de se lisser les cheveux sans chaleur
?

Le brushing à l'air froid
La méthode ? Exactement la même
que celle du brushing habituel, mais
avec de l'air froid, uniquement. Il
nous faut donc un sèche-cheveux
capable de produire de l'air froid… et,
surtout, beaucoup de patience, le
brushing à l'air froid étant, en
moyenne, trois fois plus long qu'à l'air
chaud.

Les bigoudis
Pour assurer des cheveux lisses avec
des rouleaux, deux secrets : d'une, on
choisit les plus gros rouleaux possi-
bles, de deux, on enroule des mèches
de même taille, toujours dans le
même sens, vers l'intérieur. Attention,
les cheveux doivent être humides lors
de l'enroulage. Ne reste qu'à sécher
avec un sèche-cheveux à l'air froid,
ou à l'air libre : une fois déroulés, les
cheveux sont lisses, avec un mouve-
ment naturel vers l'intérieur.

Le ruban lisseur, 
ou kardoune

Né en Algérie, le kardoune est un
simple ruban de coton tissé, qui s'en-
roule autour des cheveux pour les
maintenir bien lisses le temps du
séchage. Quant à l'utiliser, rien de
plus simple : avant de se coucher, on

attache les cheveux en queue de
cheval basse pas trop serrée, avec le
ruban. On entoure ensuite les lon-
gueurs de la queue-de-cheval avec
les longueurs du ruban, en serrant
bien et en couvrant toute la longueur,
jusqu'à la pointe. Puis on remonte
pour fixer le ruban à la base de la
queue.

Le wrap, ou tourbillon
Sur cheveux humides, on trace une
raie sur le côté de la tête, puis on
ramène la mèche sur le côté opposé.
Les cheveux doivent rester bien plats

et lisses en toute circonstance : on
peigne ou on brosse régulièrement,
quitte à humidifier les cheveux avec
un spray, si besoin. Une fois la
mèche rabattue et bien collée au
crâne, on la fixe avec une pince plate
le long du front.
On continue de la même manière, en
brossant les cheveux et en les enrou-
lant autour de la tête, jusqu'à avoir
fixé ainsi toutes les longueurs. Une
fois tous les cheveux enroulés en
tourbillon, on cache sous un foulard
ou un filet le temps du séchage toute
une nuit dans l'idéal.

Manucure : Les erreurs à éviter
quand on met du vernis

Tipaza 
Deux terroristes

abattus
� Deux terroristes ont été abattus et un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
un fusil à lunette et une quantité de
munitions saisis dimanche à Tipasa par
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique un communi-
qué du ministère de la défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et lors d'une opération de ratis-
sage et de fouille dans la forêt de
Taghzout Ahcen, commune de
Messelmoune, wilaya de
Tipaza/1èreRM, un détachement de
l'ANP a abattu, ce matin 5 janvier 2020,
deux (2) terroristes et saisi un (1) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, un (1)
fusil à lunette et une quantité de muni-
tions", précise la même source. Le MDN
souligne que cette opération, "qui est
toujours en cours, vient renforcer la
dynamique de résultats positifs réalisés
par les unités de l'ANP, et dénote de leur
permanente veille et disponibilité, à tra-
vers le pays, pour faire face à toute ten-
tative visant à porter atteinte à sa sécu-
rité et sa stabilité".

S.A.
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Jeux
ASPHYXIE 

AU MONOXYDE 

DE CARBONE

Encore cinq
décès ! 
� Une personne (40 ans) a été
retrouvée morte asphyxiée au
monoxyde de carbone à son domi-
cile, situé à la cité El-Badr (com-
mune d'Aïn Sidi Ali), wilaya de
Laghouat, indique un communiqué
des services de la Protection civile.
La victime, retrouvée samedi soir
par un membre de sa famille, a été
asphyxiée au monoxyde de car-
bone émanant d'un poêle à gaz,
selon l'enquête préliminaire de la
police scientifique, ajoute le texte.
Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de la polyclini-
que de la commune d'Aïn Sidi Ali,
selon la même source.
Par ailleurs, 4 personnes ont
trouvé la mort suite à l'inhalation
du gaz du monoxyde de carbone
dans les wilayas de Mila et de
Laghouat durant les dernières 24
heures, indique un autre communi-
qué émanant des mêmes services.
La wilaya de Mila a enregistré le
décès de trois personnes intoxi-
quées par le CO, suite à l'utilisa-
tion d'un chauffe-bain à l'intérieur
de leur domicile sis au lieudit
Djamaa Khadher, commune et
daira de Chelghoum El Aid, alors
qu'à Laghouat on déplore le décès
d'une personne suite à l'utilisation
d'un chauffage à l'intérieur de son
domicile sis au lieudit Cité El
Bader, commune de Ain Sidi Ali
daira Galtat Sidi Saad. En outre,
des soins de première urgence ont
été administrés à 40 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bains, à l'inté-
rieur de plusieurs habitations et
maisons à travers les wilayas de
Bordj Bou Arreridj, Oum El-
Bouaghi, Annaba, Boumerdes, Sidi
Bel Abbes, Ghardaia, Tébessa et
Sétif. Les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les secteurs sanitaire
par les secours de la protection
civile. Les 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 tempé-
ratures "augmente les risques d'in-
toxication au monoxyde de car-
bone, 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". La
Protection civile, pour qui "la pré-
vention joue un rôle majeur dans
la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type
d'accidents domestiques", appelle
les citoyens à respecter les consi-
gnes de sécurité obligatoires afin
de préserver leurs vies. Elle
conseille les citoyens à "ne pas
boucher les prises d'air dans les
pièces, à penser toujours à ventiler
le logement lors de l'utilisation des
appareils de chauffage (au moins
10 minutes par jour), à ne pas lais-
ser un moteur de voiture en route
dans un garage fermé, à entretenir
et régler régulièrement les appa-
reils par un professionnel et à
appeler le numéro d'urgence de la
protection civile le 14 et le numéro
vert 1021 en précisant l'adresse
exacte et la nature de l'accident
pour une prise en charge rapide et
efficace".

I.M. 

Par Samia Acher 

D
epuis le début du hirak,  les jeu-
nes ont nourri l'espoir de voir un
changement et de nouveaux hori-

zons s'ouvrir devant eux. Les  tentatives
à l'émigration clandestine ont connu une
baisse sensible durant les premier mois
de la révolution populaire. Ces derniers
temps, le phénomène est reparti à la
hausse. Depuis quelques jours, plu-
sieurs vidéos de nouvelles vagues de
harraga circulent sur les réseaux
sociaux. Ces dernières se multiplient de
jour en jour comme pour dire que le phé-
nomène de la harga reprend en Algérie
et prend de plus en plus d'ampleur. Mais
un nouveau phénomène a été  constaté.
A bord de ces embarcations de fortune
se trouvent aussi des jeunes femmes et
mêmes des familles entières. On peut
dire que l'Algérie est en train de se vider
de sa jeunesse. Il ne passe pas une
semaine sans que les services de sécu-
rité n'enregistrent des tentatives d'émi-
gration clandestine. Les chiffres révélés
dernièrement par le ministère de la
Défense nationale donnent le vertige.
Durant le mois de septembre seulement,
les services de sécurité ont mis en
échec 720 tentatives d'émigration illé-
gale contre 336 durant le mois d'août.
En un week-end seulement de la fin du
mois de septembre, 121 personnes ont
été interceptées au large du territoire
maritime national. Pour certains " El
harga " est un projet de vie. Même si la
plupart de ces candidats à l'émigration
clandestine sont des jeunes âgés entre
20 et 30 ans, on compte aussi des qua-
dragénaires, des mineurs, des enfants,
des femmes, des nourrissons et même
des familles entières. Depuis le début du
mois de septembre le phénomène de la
" harga "  a connu une ampleur inédite,
notamment à l'ouest du pays, atteignant
certains jours plus de 10 départs avec
plus de 100 " harraga ", comme ce fut le

cas jeudi dernier du mois de septembre.
109 " harraga "  ont été interceptés par
les gardes-côtes, lors de plusieurs opé-
rations effectuées au large d'Oran, d'Aïn
El Turck et Arzew. Des chiffres qui font
froid dans le dos. A titre d'exemple, près
de 550 candidats à l'émigration clandes-
tine ont été interceptés depuis le début
du mois de septembre, au large de la
façade maritime ouest (Oran,
Mostaganem, Aïn Temouchent, Tlemcen
et Chlef). En Oranie, les 'harraga pren-
nent le large, le plus souvent, à partir de
Ghazaouet, Mostaganem, Oran, Aïn
Témouchent et Ténès, à un degré moin-
dre.  En septembre, à Boumerdes , 6
harragas meurent noyés en mer et 7
autres portés disparus. A Ain
Temouchent ,les éléments du groupe-
ment territorial des garde-côtes de Béni-
Saf (Aïn Tméouchent) ont déjoué ces
dernières 24 heures deux tentatives
d'émigration clandestine et arrêté 22
personnes. Selon les mêmes éléments,
la première opération a permis d'inter-
cepter 5 individus près de l'ile Habibas,
située au nord de la plage de Bouzadjar.
Les mis en cause avaient pris, vendredi,
le départ à partir de la côte de Cap
Blanc (Oran) en direction des rives espa-
gnoles.
" Lors de la deuxième opération, 17 can-
didats à l'émigration clandestine dont
deux femmes et un mineur ont été inter-
ceptés près de l'ile Habibas, après avoir
embarqué de la plage de Cap Blanc
(Oran) "  a précisé la  même source.
Les 22 personnes arrêtées sont originai-
res des wilayas d'Aïn Temouchent, Oran
et Sidi Bel-Abbès. Elles ont été remises
aux services de la gendarmerie natio-
nale pour enquête avant leur présenta-
tion devant la justice. Dans l'ouest du
pays, plus précisément à Mostaganem,
vingt-six personnes ont été arrêtées lors
de trois tentatives d'émigration clandes-
tine enregistrées ces dernières 24 heu-
res dans la wilaya de Mostaganem, a

rapporté  le groupement territorial des
garde-côtes.
Les unités des garde-côtes ont inter-
cepté vendredi, 10 personnes se trou-
vant à bord d'une embarcation de fabri-
cation traditionnelle à 40 miles marins
(64 km) au nord de Cap Ouilis, dans la
commune de Benabdelmalek Ramdane
(35 km à l'est de Mostaganem).
Le même jour, dans la soirée, une autre
embarcation a été interceptée, avec à
son bord 13 candidats à l'émigration
clandestine. L'interception a été opérée
à 2 miles marins (3,2 km) au nord de
Salamandre, à l'ouest de Mostaganem.
Les deux groupes composés de 23 per-
sonnes ont été conduits au port commer-
cial de Mostaganem pour suivre les pro-
cédures règlementaires en vigueur en ce
genre de cas, a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, des unités des
garde-côtes ont mis en échec, avec la
collaboration avec le groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale, une
troisième tentative d'émigration clandes-
tine à partir de la plage de Kef Lesfar, à
Sidi Lakhdar (50 km à l'Est de
Mostaganem).
Trois individus ont été arrêtés alors qu'ils
préparaient un départ clandestin en
direction de l'autre rive de la
Méditerranée. Un zodiac ainsi qu'un
moteur ont été saisis.Les vingt-six mis
en cause seront présentées devant la
justice pour tentative de quitter clandesti-
nement le territoire national par mer.
Pour faire face à ce phénomène récu-
rent et ce de manière définitive , l'Etat de
part sa politique d'insertion des jeunes ,
la lutte contre le chômage et la facilita-
tion pour les porteurs de projets, doit à
des proportions gardées retenir ses jeu-
nes, en leur ouvrant des perspectives
d'emploi , de logement et de bien être ;
condition ciné quoi nonne pour endiguer
le phénomène et faire en sorte que
l'émigration se fasse de l'autre sens. 

S.A

HARRAGA

Le phénomène
repart à la hausse
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Actualité

A li Grine (CREPSM) et

Riham Sennani (PC

Alger) ont remporté la 47e

édition du challenge "

Ahmed Klouch ", quatrième

étape du Challenge national

de cross-country, disputé ce

samedi à Chlef.

Victorieux à Bordj Bou

Arreridj, lors de la deuxième

étape, le duo Grine-Sennani

a récidivé à Chlef.

Sociétaire du Centre de

regroupement et de prépara-

tion des équipes sportives

militaires (CREPSM), Grine

a été le plus rapide sur le

parcours de ''Chekka''. Il a

devancé Ramdhan Ouarghi

du GS Pétroliers et

Kheireddine Bourouina

du CREPSM.

Tout comme Grine,

Sennani a été la première à

franchir la ligne d'arrivée

devant la Marocaine Hanane

Bouaked et Malika

Benderbal du PC Alger.

A noter que cette 4e sortie

de la saison dans le chal-

lenge national a été mar-

quée par la participation

de quelque 1100 athlètes

(toutes catégories) issues

de 85 équipes représentant

23 wilayas.

D
eux pensionnaires de
Premier League,
Brigton et Aston Villa,

ont pris la porte dès le 3e
tour de Coupe d'Angleterre
samedi pour leur entrée en
lice et Manchester United n'a
pu faire mieux qu'un nul
contre Wolverhampton (0-0)
qui l'oblige à disputer un
match d'appui dans un calen-
drier déjà infernal.

Replay pour Man United, 
City sans encombre

Le choc samedi entre
Wolverhampton et
Manchester United, a débou-
ché sur un triste 0-0, qui
oblige les deux formations à
se rencontrer de nouveau
pour se départager, cette fois
à Old Trafford. Un "replay" qui
n'arrange aucune équipe,
particulièrement les Red
Devils, dont le calendrier est
surchargé avec la Ligue
Europa, la Coupe de la Ligue
et course au top 4 en Premier
League. Manchester United a
débuté sans une partie de
ses cadres, notamment
Martial et Rashford, malgré la

possibilité de sauver sa sai-
son moyenne avec la FA
Cup. Et les hommes d'Ole
Gunnar Solskjær n'ont pas
cadré un seul tir et montré un
visage assez similaire à celui
de mercredi dernier à Arsenal
(défaite 2-0). Ils devront mon-
trer autre chose mardi, en
demi-finale aller de la Coupe
de la Ligue face à
Manchester City qui a fait le
métier  (4-1) contre Port Vale
(D4) samedi notamment
grâce à un but de Sergio
Agüero, son 15e cette saison
avec les Citizens.

Villa s'effondre 
et Brighton coule

Ce n'est pas l'exploit de l'an-
née, mais c'est une perfor-
mance importante pour
Fulham, vainqueur 2-1
d'Aston Villa. L'actuel 5e de
Championship (D2) avait
besoin de battre une forma-
tion de l'élite - même sans
ses meilleurs joueurs - pour
se donner un boost de
confiance. Le club de l'ouest-
londonien s'est logiquement
qualifié notamment grâce à

une frappe splendide en
pleine lucarne d'Anthony
Knockaert(54e, 1-0). 
L'égalisation d'Aston Villa par
El Ghazi (63e) n'a été qu'une
péripétie, Harry Arter donnant
un avantage définitif à
Fulham dix minutes plus tard,
grâce à un tir lointain dans la
même lucarne (74e, 2-1).
Demi-finaliste de la FA Cup la
saison dernière, Brighton a
aussi subi une défaite sur-
prise face à Sheffield
Wednesday à domicile (0-1).
Les visiteurs ont marqué peu
après l'heure de jeu par
Adam Reach (0-1) et auraient
même pu creuser l'écart en
fin de match.

Watford gâche
Finaliste de la dernière édi-
tion de la FA Cup, Watford a
fait vivre l'un des pires après-
midi à ses supporters en
gâchant trois buts d'avance
face aux Tranmere Rovers (3-
3), actuellement relégables
en League One  (D3).
Les joueurs de Nigel Pearson
croyaient avoir obtenu leur
qualification dès la 34e

minute de jeu, quand Roberto
Pereyra a inscrit le troisième
but de son équipe, après
ceux de Ayotomiwa Dele-
Bashiru (12e) et Nathaniel
Chalobah (14e). Les Hornets
menaient même de trois buts
à encore vingt-cinq minutes
du coup de sifflet final. Ils se
sont pourtant inexplicable-
ment effondrés, en encais-
sant trois buts de Connor
Jennings (65e), Emmanuel
Monthe (78e) et Paul Mullin
sur penalty (87e). Les
Londoniens, actuels reléga-
bles en Premier League,
devront donc se déplacer
pour un "replay" chez les
Rovers, dans la banlieue de
Liverpool. Newcastle est éga-
lement poussé au "replay"
après son score de parité sur
le terrain de la formation de
League One (D3) Rochdale
(1-1). Aucun souci en revan-
che pour Leicester face à
Wigan (2-0). Suite de ce troi-
sième tour de Coupe
d'Angleterre hier, au moment
où on mettait sous presse,
avec notamment le derby
Liverpool - Everton.

CHALLENGE " AHMED KLOUCH " DE CROSS :

Grine et Sennani récidivent à Chlef

NATIONALE UNE
DAMES DE VOLLEY :

Résultats
de la 6e journée
Vendredi : 
Hassi Messaoud VB - NC Béjaïa 0-3
MB Béjaïa - NR Chlef 3-0

Samedi : 
OS Tichy - NR Chlef 0-3
CRR Toudja - Seddouk VB 1-3
WA Béjaïa - RC Béjaïa 1-3

Exempt : GS Pétroliers 

Classement : Pts J 
1. GS Pétroliers 15 5 
--. RC Béjaïa 15 6
3. MB Béjaïa 13 6 
4. NC Béjaïa 10 6
5. WA Béjaïa 9 6 
6. Seddouk VB 8 6 
7. Hassi Messaoud VB7 6 
8. NR Chlef 6 7 
9. CRR Toudja 4 6 
10. OS Tichy 3 6

NDLR : afin de leur éviter plusieurs
déplacements et des dépenses sup-
plémentaires, Hassi Messaoud VB,
le GS Pétroliers et le NR Chlef dis-
puteront, à chacun de leur voyage à
Béjaïa et Tizi-Ouzou, deux matchs
contre des clubs locaux en l'espace
de 24 heures.

NATIONALE 1
DAMES DE BASKET :

Résultats 
de la 6e journée
Vendredi : 
Husseïn-Dey Marines - GS Pétroliers 55-62
GS Cosider - MT Sétif 32-70
OC Alger - JF Kouba 63-61

Samedi : 
RC Bordj Bou Arréridj - USA Batna 67-38 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 12 6
2. MT Sétif 11 6
--. RCBB Arréridj 11 6
4. HD Marines 10 6
5. GS Cosider 8 6
--. JF Kouba 8 6
7. OC Alger 7 6
8. USA Batna 6 6.

EXCELLENCE DAMES 
DE HAND (MISE À JOUR) :

HHB Saïda 26 - 
ASF Constantine 18   
� Le HHB Saïda s'est imposé
devant l'ASF Constantine (26-18) en
match comptant pour la mise à jour
du calendrier du Championnat natio-
nal de handball, Excellence dames
(Gr. B), disputé samedi. 
Le HHB Saïda qui enregistre sa pre-
mière victoire de la saison, jouera
son dernier match en retard face au
CS Mouloud-Mammeri, le 1er février,
a indiqué la Fédération algérienne
de handball. 

Groupe B / Samedi :
HHB Saïda - ASF Constantine 26-18

Classement : Pts J
1. HBC El-Biar 10 5
2. NRF Constantine

8 5
3. CHB Bachdjerrah 5 5
4. CS Mouloud-Mammeri

3 4
5. HHB Saïda 2 4 
6. ASF Constantine 0 5. 

Groupe A : 
Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 10 5
2. CF Boumerdès 7 5
3. HC Mila 6 5
4. US Akbou 5 5
5. JS Awzellaguen 2 5
6. CR Didouche-Mourad

0 5.

Match d'appui
pour Man U,
Brighton et
Aston Villa
déjà éliminés

COUPE D'ANGLETERRE :

JEUNESSE ET SPORTS : 

Ce que promet le nouveau ministre Sid Ali Khaldi
L e nouveau ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a pris samedi à
Alger ses nouvelles fonctions
en remplacement de Raouf
Salim Bernaoui, lors d'une
cérémonie qui s'est 
déroulée en présence des
cadres du secteur.
"Je remercie le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la confiance
placée dans ma personne à
la tête d'un secteur stratégi-
que qui constitue une des
priorités de son programme,
à travers le lancement d'un
processus pour la promotion
du département de la jeu-

nesse et des sports. Je veille-
rai à assurer la poursuite des
efforts consentis par mon pré-
décesseur qui a pris les
rênes de ce secteur dans une
conjoncture très difficile, a 
déclaré M. Khaldi dans une
brève allocution, en présence
de Noureddine Morceli, le
nouveau secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite.
Après avoir remercié son pré-
décesseur pour la travail
accompli durant les huit der-
niers mois à la tête de ce
secteur, le nouveau ministre a
exprimé sa détermination à
séparer "l'argent sale du sport
et à poursuivre le travail

engagé jusque-là dans le
cadre de la stabilité, de la
concertation et de la coordi-
nation avec tous les acteurs
concernés, au sein d'une 
République démocratique qui
respecte les lois et règles de
l'éthique". De son côté, le
désormais ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports a
passé en revue les "réalisa-
tions" accomplies sous sa
direction, notamment la
consécration dans les diffé-
rentes disciplines avec, à la
clé, "plus de 1120 médailles
dont 333 or, grâce aux efforts
des athlètes et le travail des
cadres du MJS à tous les

niveaux". Lors de cette céré-
monie, l'ancien champion
olympique du 1500 m,
Noureddine Morceli, a pris
également ses fonctions de
secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite. "C'est une
grande responsabilité notam-
ment dans cette conjoncture
sensible que traverse le pays,
d'où la nécessaire conjugai-
son des efforts et de la coo-
pération au service du pays
pour répondre aux aspirations
de nos sportifs qui s'apprêtent
à participer aux Jeux olympi-
ques 2020 à Tokyo et Jeux
méditerranéens 2021 à
Oran", a-t-il souligné.

Par Imen Medjek

Sept élèves figurent parmi les 14
personnes tuées, samedi, dans

l'explosion d'un autobus dans le nord-
ouest du Burkina Faso après qu'il ait
emprunté une route interdite à la circu-
lation en violation des consignes de
sécurité. Trois autobus transportant
160 passagers sont partis de la localité
de Toéni pour rejoindre la ville de

Tougan, samedi matin. L'un d'entre eux
a " sauté sur un engin explosif impro-
visé ", selon un communiqué du minis-
tre de la communication et porte-parole
du gouvernement. 
" Le bilan provisoire est de 14 morts,
parmi lesquels figurent sept élèves et
quatre femmes ", précise le communi-
qué, faisant état de " dix-neuf blessés,
dont trois graves ".    Ces derniers ont
été immédiatement évacués vers le

centre médical de Tougan pour rece-
voir des soins médicaux appropriés ",
selon la même source. Selon le minis-
tre de l'Education nationale, Stanislas
Ouaro, les transporteurs n'ont pas res-
pecté les consignes de sécurité don-
nées par les autorités, lesquelles
avaient interdit d'emprunter cette route
en raison des risques d'attaque terro-
riste.

I.M

EXPLOSION D'UN AUTOBUS À BURKINA FASO 

7 élèves parmi les 14 décès

S
elon certaines sources à la mi-
octobre, Qassem Soleimani, com-
mandant de la Force Quds, des

Gardiens de la révolution iraniens, a
rencontré ses alliés des factions
armées chiites en Irak dans une villa
sur le Tigre, de l'autre côté du complexe
de l'ambassade américaine à Bagdad.
Deux chefs de faction et deux sources
de sécurité au courant de la réunion ont
déclaré que Soleimani avait chargé ses
plus grands alliés en Irak, Abu Mahdi
al-Muhandis, et les chefs d'autres fac-
tions puissantes d'intensifier les atta-
ques contre des cibles américaines
dans le pays en utilisant de nouvelles
armes sophistiquées fournies par l'Iran.
La réunion stratégique, dont les médias
n'ont pas parlé auparavant, a eu lieu
alors que les protestations massives
contre l'influence iranienne croissante
en Irak prenaient de l'ampleur, ce qui a
mis l'Iran sous une forme odieuse.
L'Armée Basij, c'est-à-dire les forces de
mobilisation des pauvres et des vulné-
rables, est une force paramilitaire créée
par Khomeiny en novembre 1979, qui a
exercé une activité importante dans la
guerre Iran-Irak. Les sources proches
de la réunion, des politiciens chiites ira-
kiens et des responsables proches du
Premier ministre irakien Adel Abdul-
Mahdi, ont déclaré que les plans de

Soleimani d'attaquer les forces améri-
caines visaient à provoquer une
réponse militaire qui détournerait cette
colère croissante envers les Etats-Unis.
Par ailleurs, le conseiller américain à la
sécurité nationale, Robert O'Brien, a
déclaré aux journalistes que Soleimani
venait de rentrer de Damas "où il pré-
voyait d'attaquer des soldats, pilotes,
marines, marins et diplomates améri-
cains".D' ailleurs, c'est l'une des raisons
qui ont conduit les États-Unis à lancer
une attaque qui a coûté la vie à
Soleimani ce qui a constitué une esca-
lade majeure des Etats-Unis

TRUMP MENACE DE FRAPPER
"DUREMENT"  52 "IMPORTANTS"
SITES  IRANIENS 
Le président Donald Trump a averti
samedi Téhéran que les Etats-Unis ont
identifié 52 sites en Iran et les frappe-
ront "très rapidement et très durement"
si la République islamique attaque du
personnel ou des objectifs américains.
Certains de ces sites iraniens "sont de
très haut niveau et très importants pour
l'Iran et pour la culture iranienne", a
précisé M. Trump dans un tweet. "Les
Etats-Unis ne veulent plus de mena-
ces!", a-t-il prévenu. Trump a souligné
que le chiffre de 52 correspondait au
nombre d'Américains qui avaient été

retenus en otages pendant plus d'un an
à partir de la fin de 1979 à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran. 

L'AUTRE ARME DES IRANIENS, 
LA CYBER ATTAQUE
Une cyber attaque de la part de l'Iran
est envisageable en signe de représail-
les contre les Etats-Unis suite à l'élimi-
nation du général iranien Qasem
Soleimani dans une frappe de drone
américain en Irak, écrit samedi le
Washington Post. Selon le journal, un
tel scénario fait craindre "une perturba-
tion numérique majeure" aux Etats-
Unis. "Les cyber-soldats iraniens sont
considérés depuis longtemps parmi les
plus capables et les plus agressifs du
monde - perturbant les opérations ban-
caires, piratant les sociétés pétrolières,
essayant même de prendre le contrôle
d'un barrage à distance- tout en évitant
généralement les actions les plus para-
lysantes possibles, selon des experts",
relève la publication. Mais la frappe
américaine de vendredi risque mainte-
nant de déclencher "une réponse ira-
nienne débridée", s'inquiète la publica-
tion en citant des analystes et d'anciens
responsables américains. Ces derniers
n'estiment qu'une variété de cyber atta-
ques potentielles, probablement en
conjonction avec d'autres formes plus

traditionnelles d'action meurtrière,
feraient bien partie de l'arsenal numéri-
que d'une nation qui a juré une "ven-
geance sévère" à l'encontre des Etats-
Unis, ajoute-t-on. 

DES MILICIENS ISLAMISTES 
ATTAQUENT UNE BASE MILITAIRE
AMÉRICAINE AU KENYA
Des miliciens du groupe islamiste
somalien des shebab ont lancé le 5 jan-
vier une attaque contre une base mili-
taire opérée par des forces américaines
et kenyanes à Lamu (nord du Kenya),
selon un responsable local kenyan. "Il y
a eu une attaque mais elle a été
repoussée", a déclaré à l'AFP ce res-
ponsable, Irungu Macharia. L'attaque a
été revendiquée par les shebab qui
sont affiliés à Al-Qaïda.Il a ajouté que
cette attaque avait été menée avant
l'aube contre la base connue sous le
nom de Camp Simba, et qu'"une opéra-
tion de sécurité est en cours", sans pré-
ciser toutefois si il y a eu des victimes.
Les shebab ont revendiqué la respon-
sabilité de l'attaque dans un communi-
qué, affirmant qu'ils avaient "réussi à
prendre d'assaut la base militaire forte-
ment fortifiée et ont maintenant pris le
contrôle effectif d'une partie de la
base". 

Rabah Karali/Agences

ASSASSINAT DE QASIM SOLEIMANI À BAGHDAD

Washington tente 
de se justifier 
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COUPE D'ALGÉRIE
(16ES DE FINALE) :  

La hiérarchie 
respectée
� � La hiérarchie a été respectée lors des
neuf premiers matchs des 16es de finale
de la Coupe d'Algérie de football, disputés
jeudi et samedi, avec la qualification de
l'ensemble des clubs "huppés". L'ES
Guelma, sociétaire de la division Inter-
Régions, est le seul club à avoir dérogé à
la règle, après avoir profité de l'avantage
du terrain et du soutien du public pour sor-
tir une équipe de palier supérieur, en l'oc-
currence le MSP Batna, qui évolue en divi-
sion Amateur (2-1). En revanche, pour les
autres "ténors", tout s'est bien passé, à
commencer par l'USM Bel-Abbès, le CR
Belouizdad et l'ES Sétif, qui sont allés
ramener leur qualification de l'extérieur,
respectivement de chez le SC Mecheria (2-
0), l'Olympique Médéa (1-0) et l'AB
Chelghoum Laïd (5-1). Pour leur part,
l'ASO Chlef, l'USM Annaba, le MC Oran et
le CA Bordj Bou Arréridj avaient la chance
de recevoir sur leurs propres terrains et
sont parvenus à se qualifier en dominant
respectivement l'IRB Boumedfaâ (2-1 /
a.p), le CR Village Moussa (2-0), l'ARB
Ghriss (3-1) et l'AS Khroub (1-0). De son
côté, l'Amel Boussaâda, sociétaire de la
Ligue 2, a dominé le CR Zaouia (Inter-
Régions) sur le score de deux buts à zéro,
et a rejoint les huit autres formations quali-
fiées pour le prochain tour. Ces 16es de
finale se poursuivront les 5, 23 et 29 jan-
vier avec le déroulement de cinq des sept
matchs restants. Le bal s'est ouvert hier,
au moment où o, mettait sous presse avec
les matchs CSA Marsa (Régionale 2) - US
Biskra (L1), RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-
Dey (L1) et CS Constantine (L1) - JS
Saoura (L1). Les débats se poursuivront
avec le duel WA Boufarik (Ama.) - MC
Alger (L1), prévu le 23 janvier, avant de
laisser place au match Paradou AC (L1) -
MCB El Bayadh (IR), qui a été programmé
le 29 du même mois. Pour ce qui est des
deux derniers 16es de finale, ils se dérou-
leront le 4 février prochain, après que les
deux derniers qualifiés des 32es de finale
seront connus. Ce sera le cas à partir de
dimanche, après le déroulement d'AS Aïn
M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) et USM Alger
(L1) - USM Khenchela (Ama.). Le vain-
queur du match ASAM - JSK se déplacera
chez le CRB Adrar (IR), alors que le club
qualifié à l'issue de la rencontre USMA -
USMK ira à Oran pour y défier l'ASMO. 

Résultats partiels ;
Jeudi, 2 janvier  :
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR)

2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 

0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-
Moussa (Ama.) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)

3-1

Samedi, 4 janvier : 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 

2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 

2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (Amateur) - ES Sétif
(L1) 1-5
CAB Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub
(Ligue 2)  1-0

Reste à jouer :
Hier : 
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 

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

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

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

INVITÉ PAR LA CAF :   

Belloumi se rendra 
en Egypte 30 ans après

l'incident de 1989
L' ancienne star du

football algérien,
Lakhdar Belloumi,

foulera, cette semaine, de
nouveau le sol égyptien
après l'incident de 1989 qui
l'a empêché de voyager à
l'étranger. L'ex-international
assistera mardi à la cérémo-
nie de remise du ballon d'or
africain par la Confédération
africaine de football (CAF).
"J'ai reçu une invitation de
la part de la CAF pour
assister à la cérémonie de
remise du ballon d'or au
meilleur joueur africain de
l'année 2019. Je dois m'en-
voler pour le Caire
dimanche", a déclaré same-
di à l'APS, l'ex-vedette de la
sélection algérienne.
En 1989, la sélection algé-
rienne affrontait au Caire
son homologue égyptienne
dans le cadre des élimina-
toires du Mondial-1990. A
l'issue de la partie, soldée
par l'élimination des "Verts",
le natif de Mascara a été
accusé d'avoir agressé le
médecin de la sélection
égyptienne.
Lakhdar Belloumi a fait l'ob-
jet d'une plainte de la part
du médecin blessé. Il a quit-
té Le Caire, après avoir été
entendu par un juge. Bien
que niant les faits qui lui ont
été reprochés et clamant
son innocence, la justice
égyptienne l'avait condamné
par contumace à cinq
ans de prison et à 

une amende. Un mandat
d'arrêt international a égale-
ment été lancé par Interpol
à l'encontre de Belloumi qui
ne pouvait du coup plus se
déplacer à l'étranger.

Il aura fallu attendre jusqu'à
2009 pour voir ce mandat
d'arrêt international être
annulé, rappelle-t-on.
"C'est avec beaucoup
d'émotions que je retourne
au Caire trente ans après. 
J'ai beaucoup d'amis en
Egypte, en particulier des
anciens joueurs de la sélec-
tion de ce pays, et même
des journalistes, qui m'ont
d'ailleurs tous appelé pour
me souhaiter la bienvenue",
s'est encore réjoui Belloumi.
Rappelant à nouveau qu'il
n'était concerné ni de près
ni de loin par l'incident du
Caire, l'ex-international a fait

savoir que la première ins-
tance footballistique africai-
ne a voulu l'honorer pour le
ballon d'or qui lui a été
décerné en 1981.
Ce sera également l'occa-
sion pour Belloumi de se
produire sur un terrain égyp-
tien, lundi, à l'occasion d'un
match de gala organisé par
la CAF et opposant les
anciennes stars du football
continental, a-t-il fait savoir.
Belloumi assistera à la céré-
monie de remise du ballon
d'or africain que se dispu-
tent l'Algérien Ryad Mahrez
(Manchester
City/Angleterre), le

Sénégalais Sadio Mané et
l'Egyptien Mohamed Salah,
tous les deux sociétaires de
Liverpool, en Angleterre
également.
"Franchement, les trois
joueurs méritent le ballon
d'or pour la très belle
année qu'ils ont réussie,
mais en tant qu'Algérien, je
souhaite bien sûr que le tro-
phée revienne à Mahrez", a
commenté Belloumi qui
compte 100 sélections en
équipe nationale reconnues
par la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) au
cours desquelles il a mar-
qué 27 buts.

L' international algérien
de Manchester City

Riyad Mahrez, a été élu
meilleur joueur africain
2019 lors du sondage
annuel organisé par le site
spécialisé "Orange Football
Club". Le capitaine de la
sélection algérienne, cham-

pion d'Afrique avec les Vert
au Caire a obtenu 93% des
voix devançant l'internatio-
nal sénégalais de Liverpool
Sadio Mané (5%).
L'Egyptien Mohamed Salah,
l'autre joueur de Liverpool,
complète de podium (2%).
Près de 30.000 internautes

ont pris part au vote.
D'autre part, le sélection-
neur algerien Djamel
Belmadi a été élu meilleur
entraineur africain de l'an-
née 2019 devançant dans
l'ordre le Tunisien Mouine
Chaâbani (ES Tunis) et le
Sénégalais Aliou Cissé.

Le technicien algérien avait
conduit la sélection algé-
rienne à la consécration
finale lors de la CAN 2019
disputée en Egypte en bat-
tant en finale le Sénégal
(1-0). Belmadi a obtenu
55% des voix sur les
50.000 exprimées.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN ORANGE 2019 :    

Riyad Mahrez plébiscité

L e MC Alger s'est fait battre à domicile par le Raja
Casablanca 1-2 (mi-temps: 1-0), samedi soir au stade

Mustapha-Tchaker de Blida, en quart de finale aller de la
Coupe arabe des clubs de football.
Ce sont pourtant les Mouloudéens qui ont scoré en pre-
mier grâce à l'attaquant Samy Frioui à la 28e minute de
jeu, avant que les Marocains ne renversent la vapeur au
retour des vestiaires sur penalty accordé avec l'aide de la
VAR et transformé par Mohsine Moutouali (58e), et Ben
Malango (82e).
La VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage) a volé la vedette
aux 22 acteurs puisque, pour sa première utilisation dans

la compétition, l'arbitre de la rencontre a encore
recouru à la technologie pour exclure le milieu de ter-
rain du MCA, Chamseddine Harrag (57e).
Cette défaite compromet sérieusement les chances
de qualification du MCA en demi-finales avant la

manche retour prévue le 9 février au Complexe
Mohamed-V de Casablanca (20h00).

Résultats partiels :  
MC Alger - Raja Casablanca 1-2
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police Club (Irak)  6-0
Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly (Egypte)  0-1

Reste à jouer :
Mercredi 15 janvier:
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc).

COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER) :

MCA - Raja Casablanca 1-2

Par Amirouche El Hadi

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum a indiqué, avant-
hier que "l'Algérie prendra
dans les prochains jours plu-
sieurs initiatives en faveur
d'une solution pacifique à la
crise Libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne",
réitérant le rejet de l'Algérie de
"la présence de toute force
étrangère, quelle qu'elle soit,
dans ce pays voisin".
Il faut savoir que les plus
hautes autorités du pays accor-
dent tout l'intérêt au dossier
libyen. Pour preuve, c'est le
premier dossier à l'international
pris en main par le président
de la République dès son
investiture, et ce, en convo-
quant une réunion d'urgence
du haut Conseil de sécurité en
vue de mettre en place de nou-
velles mesures visant à renfor-
cer la sécurité de nos fron-
tières et tout le territoire avec.

Depuis, les actions vont en se
multipliant et en se diversifiant.
Après avoir rappelé la position
constante de l'Algérie concer-
nant la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats, le
chef de la diplomatie algérien-
ne a réaffirmé que " la voie des
armes ne peut guère être la
solution, laquelle réside dans
la concertation entre tous les
Libyens, avec l'aide de l'en-
semble des pays voisins et en
particulier l'Algérie ". Et d'ajou-
ter que " notre pays est de tout
temps resté à équidistance des
parties en conflit depuis le
début de la crise, continuant à
œuvrer pour une solution poli-
tique inclusive à la situation
dans ce pays ".
Il y a lieu de signaler, dans ce
contexte, qu'au-delà de la sym-
bolique de la solidarité entre
les peuples frères, l'action de
l'Algérie et surtout les déclara-
tions de ses officiels, sont loin
d'être fortuites. Elles intervien-
nent le jour-même où le

Parlement turc a donné son
accord au président, Recep
Tayyip Erdogan, pour le
déploiement de troupes
turques en Libye, en soutien
au gouvernement d'union
nationale de Tripoli, menacé
par une offensive du général
Khalifa Haftar, soutenu par la
Russie, les Emirats arabes
unis et l'Egypte. "L'implication
de la Turquie qui risque d'ag-
graver cette situation de guerre
par procuration", a été unani-
mement rejetée par la Ligue
arabe, confortant la position
algérienne.
Ainsi, la démarche de l'Algérie,
estiment des observateurs, "va
dans le sens de préserver l'in-
tégrité territoriale de la Libye et
lui épargner les affres de la
guerre au moment où diffé-
rentes parties étrangères pous-
sent vers la militarisation
accrue du conflit, en soutenant
l'une ou l'autre des parties,
avec des risques d'embrase-
ment dans toute la région".

L'Algérie a même "rallié la
Tunisie à sa position", ajoutent
lesobservateurs.
Selon ces mêmes observa-
teurs, les initiatives de l'Algérie
se référeraient, en partie, aux
démarches suivies dans la
résolution de la crise au Mali.
En effet, notre diplomatie ferait
"une première proposition de
médiation entre les deux par-
ties, menées par le chef de
gouvernement Faïz al Serraj et
le général Khalifa Haftar".
Cette médiation inclurait
"d'abord un cessez-le-feu, puis
l'entame d'un processus de
dialogue inclusif, qui devrait
déboucher sur un consensus
entre les acteurs politiques et
militaires pour aller vers une
période de transition, couron-
née par des élections géné-
rales". Forte de son expérience
diplomatique, l'Algérie a beau-
coup de chances de parvenir à
une solution pacifique préser-
vant son armée, sa stabilité
interne, ainsi que la paix dans

toute la région.
Pour l'heure, l'Algérie est le
seul pays a privilégier l'intérêt
du peuple libyen, avant toute
autre considération. Le dernier
geste est l'initiative de jeudi
dernier, caractérisée par l'envoi
d'aides humanitaires au profit
des populations de ce pays
frère. C'est sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec la
contribution de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), que ces
aides humanitaires de plus de
100 tonnes, constituées de
denrées alimentaires et de
médicaments, seront envoyées
en Libye.
Cette première expédition a vu
le décollage de trois avions
cargos militaires, via un pont
aérien liant l'aéroport militaire
de Boufarik à celui de Djanet,
pour assurer ensuite l'achemi-
nement des aides, par voie ter-
restre, vers tous nos frères
libyens.

AEH

ALORS QUE LA SITUATION SE DÉGRADE EN LYBIE

Boukadoum promet des initiatives

Ce n'est apparemment que le
début d'une longue guerre qui
s'installe peu à peu en Libye

puisque les mises en garde de la com-
munauté internationale contre une exa-
cerbation des hostilités ont été vaines
jusqu'à présent. Et pour cause, pas
plus loin que samedi dernier, au moins
28 personnes ont été tuées et des
dizaines d'autres blessées dans un raid
aérien contre une école militaire à
Tripoli, a indiqué un porte-parole du
ministère de la Santé du Gouvernement
d'union nationale (GNA), cité par les
médias. "Un raid aérien contre l'école
militaire de Tripoli a tué 28 cadets et
blessé des dizaines d'autres", a déclaré
Amin al-Hachemi.
Cette école militaire se trouve à al-
Hadba al-Khadra, un quartier résidentiel
de la capitale libyenne sous contrôle du
GNA.Au moment de la frappe, les
cadets effectuaient leur dernier rassem-

blement de la journée dans la cour prin-
cipale avant de regagner leurs dortoirs,
a précisé le porte-parole. 
Le ministère de la Santé du GNA a par
ailleurs appelé à des dons de sang,
invitant les donneurs à se rendre dans
les hôpitaux et à la banque du sang. La
banlieue sud de Tripoli est le théâtre de
violents combats depuis le 4 avril, début
de l'offensive du maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour
s'emparer de la capitale libyenne, siège
du GNA reconnu par l'ONU. Les forces
du GNA ont accusé sur leur page
Facebook les forces pro-Haftar d'avoir
mené cette frappe, publiant des photos
des blessés et des victimes. 
Les forces pro-Haftar n'ont en revanche
pas revendiqué jusqu'à présent la frap-
pe. 
Plus de 2.000 combattants ont en outre
péri et 146.000 Libyens ont été dépla-
cés, selon la même source.

ERDOGAN " DROIT DANS SES
BOTTES " CONCERNANT L'ENVOI
DE TROUPES EN LIBYE 
Malgré un avertissement international
contre l'intervention militaire turque en
Libye, le président Erdogane persiste et
signe en décidant d'envoyer dans les
plus brefs délais des contingents de
soldats combattre auprès des troupes
de gouvernement d'entente nationale.
De son côté António Guterres S/G de
l'ONU a souligné que l'intervention mili-
taire en Libye aggraverait la situation
dans ce pays. En effet, le Secrétaire
général des Nations Unies, António
Guterres, a mis en garde contre l'envoi
de forces militaires étrangères en Libye,
faisant apparemment référence à la
Turquie, qui a l'intention de prendre une
telle mesure. Guterres a déclaré  ven-
dredi dans un communiqué que "tout
soutien étranger aux belligérants" en
Libye  "ne fera qu'aggraver le conflit"

dans ce pays, selon "AFP". Le commu-
niqué ajoute que "le Secrétaire général
réitère que les violations persistantes
de l'embargo sur les armes imposé par
la résolution 1970 du Conseil de sécuri-
té publiée en 2011 et ses amendements
dans les résolutions ultérieures aggra-
vent la situation".

LES REPRÉSENTANTS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE LIBYENNE ONT 
" COMPLIMENTÉ " L'ALGÉRIE POUR
SA " PRISE DE POSITION "
CONCERNANT LE CONFLIT EN
LIBYE
Dans une déclaration à la presse,
Hussein Al-Koni, président du Conseil
suprême des Touaregs libyens a adres-
sé ses " remerciements " à l'Algérie,
pour sa " prise de position concernant
la crise libyenne " et a rappelé les "
relations fraternelles entre les deux
peuples ", rapporte le média arabopho-
ne SabqPress.Al-Koni a par ailleurs "
salué le soutien de l'Algérie au peuple
libyen pour les convois humanitaires ";
notamment avec la mise en place d'un
pont aérien destiné à transporter plus
de 100 tonnes de biens de première
nécessités à destination des popula-
tions; déplacées par le conflit fratricide
qui déchire la Libye depuis quelques
années. Le directeur de la branche du
Croissant-Rouge libyen dans la région
de Gh?t, au sud-ouest de la Libye,
Mansour Wali Abdelwahab, a affirmé
que " l'Algérie se tient aux côtés du
peuple libyen depuis 2011 "; ajoutant
que le convoi d'aide humanitaire mise
en place par l'Algérie n'est pas le pre-
mier mais le " 6ème du genre ".Il pour-
suit en rappelant les liens historiques et
profonds entre les deux peuples. " Le
peuple libyen et le peuple algérien sont
liés par le sang, par la parenté et par la
fraternité "; a-t-il affirmé. De son côté,
un membre du conseil municipal de la
région de Gh?t, Djamel Ahmed Salim, a
appelé l'Algérie à " rassembler toutes
les composantes du peuple libyen pour
le dialogue "; soulignant la nécessité de
trouver " des solutions inter-libyennes,
loin de toute ingérence étrangère "; un
principe respecté et défendu par
l'Algérie depuis toujours.

Rabah Karali/Agences

AU MOINS 28 MORTS DANS UN RAID CONTRE UNE ÉCOLE 
MILITAIRE À TRIPOLI 

Haftar fait la sourde oreille
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Culture

8ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Participation record

P
as moins de 58 photo-
graphes professionnels
et amateurs, venus de

nombreuses wilayas du pays,
participent à partir de mardi, à
la 8ème édition du Salon natio-
nal de la photographie, orga-
nisé à la Maison de la culture
M’barek El Mili de Mila. A ce
propos, Abderrezak Bouchenak,
directeur de cette structure cul-
turelle, organisatrice de la mani-
festation, a affirmé à l’APS en
marge de la cérémonie d’ouver-
ture, que le public renoue à par-
tir d’aujourd’hui jusqu’à demain
soir (mercredi), avec l’art de la
photographie et ses partisans
issus de 35 wilayas du pays à
l’instar de Annaba, Constantine,
Bechar, Ghardaïa, Djelfa, Tizi
Ouzou, Bejaia et Tissemsilt,
notamment. Il a également pré-
cisé que l’exposition des
œuvres des participants qui

compte plus de 230 photogra-
phies, à raison de 4 photos par
participant, est placée cette
année sous le slogan “La pho-
tographie, un art et une culture”,
ajoutant qu’un jury spécialisé
sélectionnera par la suite la
photographie qui soit la plus
conforme au slogan, en plus de
choisir la meilleure exposition.
Un prix spécial du jury, visant à
motiver davantage les partici-
pants et les inciter à donner le
meilleur d’eux-mêmes à chaque
participation aux éditions de ce
salon national sera également
décerné à l’occasion, a-t-il sou-
ligné. Le directeur de la Maison
de la culture M’barek El Mili a
indiqué, en  outre, que le nom-
bre de participants de cette 8
ème édition est proche du
nombre enregistré l’année pré-
cédente (55 artistes), estimant
que la hausse, même légère,

enregistrée cette fois-ci, “témoi-
gne de la notoriété que cette
manifestation a acquis au
niveau national”. Arborant la
tenue traditionnelle de sa
région, le photographe Amara
Salah de Ghardaïa participe,
selon lui, pour la deuxième fois
pour “transmettre une part de la
culture à laquelle il appartient”,
ajoutant que les œuvres pré-
sentées lors de cette édition ont
connu une certaine évolution.
Quant à l’artiste amateur
Mohamed Badreddine Rebih de
la wilaya de Djelfa, qui participe
pour la première fois à ce
Salon, a estimé, pour sa part,
que “le nombre et la diversité
des participants augmentent les
chances des amateurs de se
professionnaliser dans ce
domaine à la faveur des échan-
ges d’expériences”. Une ren-
contre a été animée durant la

première journée de cette mani-
festation par des professeurs
spécialisés, autour du thème de
cette année, en plus d’ateliers
pratiques dans le domaine de la
photographie et de l’éclairage
au profit des participants. Un
premier atelier, organisé mardi
après-midi, est consacré à la
“photographie des monuments
historiques” situés dans l’an-
cienne ville de Mila, alors qu’un
second, prévu demain, portera
sur la “photographie de paysa-
ges naturels” à proximité du
barrage de Beni Haroun, en
plus d’un atelier sur “l’art de
l’éclairage dans la photogra-
phie”. La 8ème édition du Salon
national de la photographie qui
s’achèvera demain soir, sera
marquée par l’annonce desré-
sultats du concours de la meil-
leure photographie et la récom-
pense des lauréats.

FESTIVAL
NATIONAL DES
ARTS PLASTIQUES
D’OULED DJELLAL
(BISKRA)

Diversité
et œuvres
haut de
gamme
� Les toiles de peinture
exposées au Festival
national des arts plasti-
ques, tenu à la Maison de
Jeunes Mohamed
Boumediene de Ouled
Djellal (Biskra) se sont
distinguées par leur diver-
sité et un contenu haut de
gamme, suscitant l’atten-
tion des visiteurs à l’occa-
sion de la clôture,
aujourd’hui, lundi, de cette
manifestation. Selon le
commissaire du Festival,
Ali Saker, les œuvres des
artistes participant à cette
édition ont traité de sujets
en relation avec le patri-
moine culturel et civilisa-
tionnel algérien, la
richesse naturelle des dif-
férentes régions du pays
et d’autres thèmes met-
tant en exergue le côté
humain et émotionnel, où
pinceaux et couleurs ont
mis à l’honneur toute
cette variété à travers 90
peintures que le public a
longuement contemplé.
Ces toiles ont été
conçues dans des styles
différents et multiples, sur
le tissu ou les feuilles de
dessin, laissant transpa-
raitre avec beaucoup
d’esthétique différentes
courants d’art plastique
comme l’art abstrait, le
romantisme, le réalisme et
l’impressionnisme, a souli-
gné le commissaire du 
Festival. La deuxième édi-
tion de ce Festival consa-
crée aux arts plastiques,
alors que la première édi-
tion avait été dédiée à la
photographie, a connu
une participation ‘’record’’
avec 44 artistes, dont 18
femmes artistes venues
de 24 wilayas, a-t-il indi-
qué. Selon le même res-
ponsable, cette manifesta-
tion culturelle, organisée
sous le slogan “L’Algérie,
un pays qui nous rassem-
ble” vise à développer le
goût artistique du public
local, à stimuler les activi-
tés culturelles, à encoura-
ger les artistes à créer
des tableaux inspirés de
thèmes culturels, artisti-
ques et naturels caractéri-
sant la région de Ouled
Djellal à travers de nou-
velles peintures d’artistes
plasticiens. A noter que
cette manifestation, orga-
nisée par l’association des
activités culturelles de la
Maison de jeunes
Mohamed Boumediene de
Ouled Djellal, en coopéra-
tion avec l’association
“Hawa Etalk” de loisirs et
divertissements, et en
coordination avec la direc-
tion locale de la jeunesse
et des sports, a duré 3
jours. 

Des établissements de santé
de la wilaya d’Oran ont connu
en 2019 des difficultés dans
la prise en charge de
certaines maladies à cause de
la surcharge et de la pression
auxquelles ils ont fait face.

L
es responsables de ces
structures expliquent cette
situation par la pression et la

surcharge exercées par des patients
affluant des différentes régions de
l’Ouest et du Sud Ouest du pays.
Les raisons du grand “engouement”
pour les soins dans les établisse-
ments de la capitale de l’Ouest sont
diverses : l’absence de service de
certaines spécialités dans les
régions concernées, les évacuations
automatiques vers les hôpitaux
d’Oran, ou parfois une simple préfé-
rence de la part des patients.
Le service pédiatrique du Centre
anti-cancer “Emir Abdelkader” de
Messerghine a fait couler beaucoup
d’encre, au cours du dernier trimes-
tre de l’année 2019. Les problèmes
liés à la qualité de la prise en
charge des enfants et un manque
de médicaments étaient pointés du
doigt. Au niveau de la direction de
l’établissement, ces problèmes s’ex-
pliquent par la grande surcharge
que ce dernier connaît. “Nous réa-
gissons à la pression. Nous n’avons
pas le temps pour planifier”, a-t-on
indiqué.
Sur l’ensemble du territoire national,
il n’existe que trois services d’onco-
logie pédiatrique : à Alger, Oran, et
Constantine. Le service du CAC
d’Oran, avec une capacité de 80
lits, prend en charge des enfants de
toute la région Ouest et Sud Ouest.
“Nous recevons même des malades
du Centre et de l’Est du pays “, a-t-
on affirmé de même source.
Il arrive que des enfants et leurs
accompagnateurs parcourent de
longues distances jusqu’à 1.000 km
pour venir au CAC d’Oran. “ Ceux

qui viennent de l’extrême Sud

notamment, doivent souvent passer

de longs séjours dans notre établis-

sement car, ne pouvons pas effec-

tuer constamment des va-et-vient

avec tous les inconvenants qui en

découlent. Cette situation est incon-

fortable aussi bien pour l’hôpital que

pour le patient”, a-t-on précisé.

Praticiens et gestionnaires de l’éta-

blissement sont unanimes à consi-

dérer que la solution réside dans la

création de services d’oncologie

pédiatriques dans les différentes

régions du pays pour répondre à la

demande et faire face à cette patho-

logie touchant de plus en plus d’en-

fants.

Des évacuations automatiques

vers l’EHU

La pression et la surcharge sont

vécues au quotidien aux Urgences

médicales et chirurgicales de l’EHU

d’ Oran devant le nombre grandis-

sant des évacuations des malades

et des blessés.

Parmi les 9.192 malades admis aux

UMC entre janvier et novembre

2019, quelque 3.050 ont été éva-

cués à partir de 19 wilayas, soit un

taux de 30%, précise la chargée de

la communication de cet établisse-

ment, Hayet Missoum. Pour le

directeur de l’EHU, le Dr Mohamed

Mansouri, il s’agit pour la plupart d’

“évacuations automatiques” qui

“pouvaient très bien être prises en

charge dans les wilaya de résidence

des patients”. “On évacue à l’EHU

d’Oran de simples cas d’appendicite

ou d’occlusions intestinales”, a-t-il

fustigé, expliquant qu’ “il ne s’agit

nullement de la vocation de l’EHU

d’Oran, conçu pour développer des

nouvelles techniques.

Il explique que L’EHU “est sensé

prendre des urgences de catégorie

4 qu’il n’est pas possible de prendre

en charge ailleurs. Toutefois, on

évacue souvent des urgences basi-

ques de catégorie 1 que même un

établissement publique hospitalier

peut régler”. Pour ce responsable,

les établissements des différentes

wilayas de l’Ouest et Sud Ouest, et

même ceux d’Oran, prennent en

charge les malades qui relèvent de

leurs compétences géographiques.

Pour leur part, les malades du Sida

de la région préfèrent se soigner à

Oran malgré l’existence de trois

autres centres de référence (Sidi

Bel Abbès, Tlemcen et Béchar).

L’”engouement” a été tel au point

d’avoir créé une pénurie de médica-

ments au dernier trimestre 2019. Le

service des maladies infectieuses

du CHU d’Oran prend en charge

près de 4.000 malades de toute la

région Ouest et Sud-ouest du pays.

“900 seulement sont issus de la

wilaya d’Oran, soit 22.5%”, a indi-

qué le directeur du CHU, Hadj

Boutouaf.

Parmi les malades, figurent ceux qui

préfèrent se soigner à Oran, loin de

leurs villes de résidence pour des

considérations liées à l’anonymat

qu’assure cet éloignement. 

Certains malades sont suivis au

niveau du centre d’Oran bien avant

la création des autres centres de

référence et éprouvent du mal à

changer leurs médecins traitants.

D’autres ignorent tout simplement

l’existence des autres centres, a-t-

on expliqué. La redynamisation des

autres centres de références ou l’at-

tribution d’un budget supplémentaire

au service des maladies infectieu-

ses du CHU d’Oran seraient les

deux solutions proposées par le

DSP local pour une meilleure ges-

tion des stocks des médicaments de

manière à éviter les pénuries et les

ruptures de stocks. Le directeur du

CHU a estimé que la nouvelle loi

sanitaire, dont l’entrée en vigueur

est liée à la promulgation des textes

d’application, est en mesure de

régler ces problèmes avec des dis-

positions visant à équilibrer la carte

sanitaire et mettre chaque établisse-

ment devant ses responsabilités et

ses missions. 

2019 :

Les établissements de
santé d’Oran sous pression

BOUIRA: 

Un trentenaire meurt
asphyxié au

monoxyde de
carbone 

� Un trentenaire a trouvé la mort samedi
après avoir inhalé du monoxyde de carbone à
Lakhdaria (Nord-ouest de Bouira), a-t-on
appris des services de la Protection civile.
Selon les détails fournis à l’APS par le chargé
de la communication à la direction de la
Protection civile, le sous-lieutenant Youcef
Abat, la victime, âgée de 37 ans, a été décou-
verte morte à l’intérieur de son domicile fami-
lial sis dans la localité de Tasselaht à
Lakhdaria.
“L’intoxication au monoxyde de carbone est
malheureusement à l’origine de ce décès”, a
précisé le même officier.
Le corps sans vie de la victime a été trans-
porté à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria,
tandis qu’une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de cette
mort.

M’SILA

Deux morts dans un
accident de la route à

Sidi Amour 
� Deux (2) personnes âgées de 45 et 16
ans sont mortes dans un accident de la route
survenu, samedi, à la sortie ouest de la ville
de Sidi amour (130 kilomètres au Sud de
M’sila), ont rapporté les services de la protec-
tion civile de la wilaya. Cet accident s’est pro-
duit suite à une collision entre un véhicule
touristique et une moto, ont précisé les même
services, expliquant que les dépouilles des
deux victimes ont été transférées à la clinique
de Sidi amour. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes de ce tragique
accident. 

PERTURBATION DANS
L’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE

22 communes de la
wilaya de Médéa

concernés
� Une perturbation dans l’alimentation en
eau potable sera enregistrée à partir de
dimanche dans 22 communes de la wilaya de
Médéa suite à la rupture d’une canalisation
du système de transfert des eaux du barrage
Koudiate Acerdoune (Bouira), a indiqué
samedi l’Algérienne des eaux (ADE). Dans
un communiqué transmis à l’APS, l’ADE
explique que la rupture de la principale cana-
lisation d’eau alimentant les stations de pom-
page situées dans les communes de
Djebahia et Bouira, a provoqué l’arrêt “tempo-
raire” des opérations de transfert des eaux du
barrage Koudiate Acedrdoune vers les locali-
tés de la wilaya de Médéa approvisionnées
via ce système de transfert. Cette perturba-
tion devrait s’étaler sur trois jours, durée
“approximative” des travaux de réparation
entrepris au niveau des canalisations endom-
magés, d’après la même source, qui précise
que des dispositions ont été prises afin d’as-
surer une l’alimentation “provisoire” des
foyers au moyen des stock d’eau disponibles
dans les réservoirs implantés dans les com-
munes concernées et la mis en place d’un
système de citernage. Dans le but de garan-
tir une “bonne gestion” des stocks d’eau, le
programme de distribution d’eau en vigueur
dans ces localités sera “réaménagé” avec le
passage à une dotation d’un jour sur deux, au
lieu d’un approvisionnement au quotidien,
jusqu’au rétablissement des opérations de
transfert d’eau à partir de ce barrage, a-t-on
conclu. 

THÈME D’UNE CONFÉRENCE-DÉBAT À TIZI-OUZOU

« Sur les traces de Cheikh El Hasnaoui » 
“B eihdja Rahal, sur la

trace de Cheikh El
Hasnaoui” est le thème d’une
rencontre artistique qui se tien-
dra samedi prochain à la mai-
son de la Culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, a
annoncé, dimanche, la direction
locale de la culture dans un

communiqué. Cette rencontre
sera précédée par une visite,
dans la matinée, du village
natal du défunt maitre du
chaabi, Cheikh El Hasnaoui, à
savoir Taazibt dans le douar
d’Ihesnaouen (Commune de
Tizi-Ouzou) par la chanteuse et
interprète de musique anda-

louse, Beihdja Rahal, selon le
programme communiqué à la
presse. Dans l’après midi, une
projection d’un film intitulée
“Rencontre de Beihdja Rahal
avec Cheikh ElHasnaoui”, qui
retrace la rencontre entre ces
deux artistes chez le cheikh à
l’Ile de la Réunion en 2001, est

programmée. Il est aussi prévu
une conférence-débat qui sera
présentée par Beihdja Rahal qui
sera suivie par l’interprétation
de chansons de Cheikh EL
Hasnaoui par le jeune artiste
Arezki Ouali. Ce programme
sera clôturé par un récital de
chants avec Beihdja Rahal.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE LECTURE PUBLIQUE D’ANNABA

Contes animés pour enfants 
L a bibliothèque de lecture

publique principale de la
ville d’Annaba organise depuis
le début des vacances scolai-
res des rencontres de présen-
tation de contes animés. 
A la fois pédagogique et ludi-
que, l’initiative a consacré
mardi sa dernière séance mati-
nale à l’histoire des dinosaures
racontée avec image et son
aux enfants venus en grands

nombre qui ont été particulière-
ment accrochés par la présen-
tation dynamique des anima-
teurs de cet atelier. 
Les enfants accompagnés de
leurs parents, ont ainsi été
conviés à un voyage imagi-
naire dans l’histoire naturelle
de la planète terre, sa faune
primitive de grands dinosaures
et leurs milieux naturels colo-
rés. Parallèlement, la bibliothè-

que a organisé des spectacles
de hakawati (conteur) racon-
tant aux enfants des histoires
chargées de leçons instructives
et de valeurs positives. Au
théâtre régional Azzedine
Medjoubi, se poursuivent les
spectacles de pièces théâtrales
et de prestidigitation proposés
aux enfants et écoliers durant
les vacances scolaires d’hi-
ver.”Chasseur de miel” de la

troupe Djawal de Skikda a ainsi
clôturé la manifestation “papa,
prends-moi au théâtre”, reve-
nue après trois années
d’éclipse avec, en ce décembre
2019, un menu de 10 pièces
des théâtres régionaux
d’Annaba, Oum El Bouaghi et
Constantine ainsi que de com-
pagnies théâtrales de Sétif,
Skikda, Tébessa, Guelma et
Oran.
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2019 À TÉBESSA

Rénovation, raccordement
et réalisation de nouveaux

réseaux AEP

R
énovation et mise à
niveau des réseaux de
distribution d’eau potable,

réalisation d’extension des canali-
sations d’eau, de nouveaux rac-
cordements, création de nouvelles
sources d’approvisionnement en
eau potable ont constitué le plan
de travail gigantesque élaboré
pour arriver à “atténuer la soif’’
des habitants de la région nord de
la wilaya frontalière de Tébessa.
Aussi, d’importantes enveloppes
financières ont été mobilisées par
l’Etat pour accompagner les
efforts locaux et concrétiser les
projets du secteurs des ressour-
ces en eau proposés à El
Ouenza, Laaouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et
Morsot notamment. 109 km de
conduites rénovées, 90 km de
réseau AEP réalisés. Depuis jan-
vier dernier, près de 109 km linai-
res de réseau d’alimentation en
eau potable (AEP) ont été réno-
vés et mis à niveau dans les com-
munes de Bir EL-Ater, Chéréa,
Boukhadra, Laouinet, Ouanza et
El-Ogla afin d’améliorer le service
public fourni aux citoyens, relève
le directeur local des Ressources
en eau, Zaki Benchikh El-
Houcine.”C’est un chantier
énorme inscrit dans le cadre des
opérations de développement et
des efforts déployés pour l’amélio-
ration de la distribution de cette
ressource vitale aux habitants
aussi bien dans les chefs lieux de
communes que dans les agglomé-
rations secondaires’’, explique-t-il.
Le responsable fait également
état de la réalisation de plus de 90
km linéaires d’extension de

conduites AEP, un autre chantier
qui a ciblé entre autres les com-
munes de Hamamet, Thlidjen,
Safsaf El-Ouesra, Bedjen et le
chef lieu de wilaya, pour faire par-
venir l’eau dans les zones les plus
reculées et les nouveaux groupe-
ments d’habitations. En outre, le
directeur local des Ressources en
eau révèle que le secteur a béné-
ficié de l’inscription d’une opéra-
tion “importante’’ de réalisation de
trois réservoirs avec une capacité
de stockage globale de l’ordre de
30.000m3, prévue dans les com-
munes de Boulhaf Dyr, Chéréa et
Bir El-Ater, soulignant que les tra-
vaux seront lancés “dans les plus
brefs délai’’.M. Benchikh El-
Houcine, relevant que l’améliora-
tion du rendement du service des
ressources en eau à Tébessa a
requis deux (2) milliards DA
nécessaires pour la réalisation de
tant de projet pour ramener cette
denrée vitale au point le plus
reculé de la wilaya, a souligné
qu’un montant de 700 millions DA,
comme une première tranche, a
été octroyé au secteur en octobre
dernier, lors de la dernière visite
du ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam.

Barrage Ouldjet Mellague...res-
source en eau tant attendue
Dans la wilaya de Tébessa, nom-
breux sont ceux qui tablent sur
l’arrivée des eaux du barrage
Ouldjet Mellague pour assurer le
saut qualitatif et quantitatif dans
l’approvisionnement en eau pota-
ble de la population locale.”La
mise en exploitation du barrage
Ouljet Mellague permettra de

remédier au grand déficit en
approvisionnement en eau potable
pour 140.000 âmes dans six com-
munes de Tébessa’’, a déclaré à
l’APS le directeur local des
Ressources en eau. Et d’ajouter :
“un réseau de distribution d’eau
de 18 km a été réalisé à partir du
barrage Ouldjet Mellague pour
raccorder l’ouvrage hydraulique
au réseau AEP dans le cadre de
ce projet vers Ouenza, Laouinet,
Boukhedra, Bir El-Dheheb, Morsot
et El-Mridj’’.La mise en exploita-
tion de cette nouvelle ressource
hydrique avec une capacité de
stockage de 160 millions m3
d’eau, emmagasinant actuelle-
ment 140 millions m3, soit un taux
de 85% de remplissage, assurera
outre l’alimentation en eau potable
des habitants de la région du nord
de la wilaya de Tébessa, l’irriga-
tion agricole et l’approvisionne-
ment en eau industrielle du méga-
projet d’exploitation du phosphate
de Bled El-Hadba dans la com-
mune de Bir El-Ater, a-t-on expli-
qué. S’agissant des perspectives
du secteur dans ce domaine, M.
Benchikh El-Houcine a révélé que
le plan d’action vise aussi à ali-
menter les habitants des commu-
nes de Chéréa, BirMokadem et
Tébessa en eau potable à partir
de l’ouvrage hydrique. Le respon-
sable a rappelé également que le
volume d’eau transféré depuis le
barrage d’Ain Dalia dans la wilaya
de Souk Ahras est passé de
12.000 m3/jour à 30.000 m3/jour
pour assurer une meilleure ali-
mentation en eau potable, en
attendant l’arrivée des eaux du
barrage Ouldjet Mellague.

M’SILA

Raccordement 
de 5000 habitations
au réseau de gaz
naturel 
� Un total de 5000 foyers répartis sur plu-
sieurs communes de la wilaya de M’sila a
été raccordé au réseau de gaz naturel, en
2019, a-t-on appris mercredi auprès des
services de la direction locale de l’énergie.
Ces opérations ont touché, notamment les
localités éloignées et celle à dynamique
démographique, ont précisé les même ser-
vices, ajoutant qu’une enveloppe financière
de plus de deux (2) milliards de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces pro-
jets. Ces réalisations ont eu “un impact
social et environnemental important”, se
traduisant, notamment, par la diminution de
l’utilisation du bois des forêts et des bon-
bonnes du gaz butane, ont noté les servi-
ces de la direction de l’énergie relevant
qu’une  opération portant le raccordement
en gaz naturel de 1600 foyers sera récep-
tionnée “avant la fin de l’année 2020”. Les
mêmes services ont expliqué qu’à l’issue
de la concrétisation de ce projet, le taux de
raccordement en gaz de ville dans la capi-
tale de la Hodna dépassera les 80 %,
contre 20% recensés en 1999. 

ANTENNE RÉGIONALE
DU FNPOS

Octroi en 2019  
de plus 4 000 aides
financières 
à l’habitat
� Un total de 4.366 dossiers d’aides
financières à plusieurs formules d’habitat
ont été validés en 2019 par l’antenne régio-
nale de Constantine du Fonds national de
péréquation des œuvres sociales (FNPOS)
comprenant les wilayas de Constantine,
Mila et Oum El Bouaghi, a indiqué mercredi
le directeur de cet organisme, Yacine
Mechri.”Sur ce nombre record de dossiers
validés, 2.266 aides ont été déjà versées à
leurs bénéficiaires représentant un montant
de plus de 1,7 milliard de dinars, alors que
les 2.100 autres dossiers étudiés et validés
en décembre, seront financés dans les
quelques jours à venir pour un montant de
1,5 milliard de dinars”, a précisé à l’APS,
M.Mechri.A ce titre, le directeur du FNPOS
qui a indiqué que les 2.100 dossiers étu-
diés et validés durant le dernier mois de
l’année 2019 concernent uniquement des
souscripteurs de la wilaya de Constantine,
a précisé que les conventions d’aides ont
été déjà conclues avec les promoteurs pri-
vés et publics dont l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI). Il a estimé
que de grands efforts ont été déployés pour
répondre aux demandes formulées en
2019 soulignant que depuis 2012, l’an-
tenne régionale de Constantine du FNPOS
a octroyé un total de 9.511 aides pour un
montant de plus de 4,54 milliards de dinars.
M. Mechri a également indiqué que le
FNPOS oeuvre à satisfaire le maximum
des demandes exprimées tout en préser-
vant l’équilibre financier de ce fonds ali-
menté par les cotisations versées par l’em-
ployeur à hauteur de 0,5% sur les 3 % ver-
sées à la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS).
Le FNPOS verse des aides aux bénéficiai-
res de logements de type sociaux participa-
tifs (LSP), participatifs aidés (LPA) et
ruraux, a fait savoir son Directeur relevant
que le Fonds a contribué au programme
national de l’habitat à travers la réalisation
de logements à travers différentes wilayas
dont 850 unités à Constantine (690 loge-
ments déjà réceptionnés à la ville Ali
Mendjeli et 260 en cours de réalisation
dans la daïra d’Ain Abid). 

LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE

Une autre année faste
pour le roman 

L
e roman a dominé,
cette année encore, la
scène littéraire algé-

rienne, traitant différents thè-
mes liés à l’histoire, à la politi-
que et à l’amour, suivi d’au-
tres sous-catégories littéraires
à l’instar du journal intime ou
du récit de voyage. En 2019,
nombreux sont les auteurs
qui se sont intéressés à l’his-
toire, et plus précisément à la
glorieuse Révolution natio-
nale, soit en posant des
questions ou en tentant de
lever le voile sur certains faits
et évènements historiques, à
l’image de l’écrivain
Mohamed Djaâfar dans son
ouvrage (en langue arabe)
“Ali Lapointe, retrouvez mon
assassin”, ou encore Amara
Lakhous dans son polar à
caractère politico-historique
ayant pour titre (en arabe dia-
lectal) “Oiseau de nuit” dont
le récit se déroule en plein
guerre de libération nationale.
Dans son roman-fiction inti-
tulé “Mère des cités”, l’écri-
vain Mustapha Bouchareb
choisit pour cadre une
décharge à la Mecque pour
mettre à jour les conflits per-
sonnels et claniques, tandis
qu’Ismaïl Yabrir a préféré,
pour sa part, se focaliser sur
les dimensions identitaires et
l’acceptation de l’autre, met-
tant en avant la contextualisa-
tion historique, dans son
roman intitulé (en arabe clas-
sique) “Les oiseaux maudits”.
D’autres auteurs ont écrit sur
l’Algérie indépendante, à
l’exemple de Kaouther Adimi
qui tente, à travers son roman
“Les petits de Décembre”,
d’explorer la société algé-
rienne d’aujourd’hui, en trai-
tant des mauvaises pratiques
politiques, de la corruption et
de l’abus de pouvoir mais
aussi des espérances de la
jeunesse. A lire également, le
roman “Le quinquagénaire”
de Hamid Abdelkader (rédigé
en langue arabe), publié aux
Editions Barzakh en 2019, ou
encore les dernières publica-
tions de Samir Kacimi

(Salalim Trolard) et Amine

Zaoui (El Bach Kateb).Sur les

pas de Sadek Farouk, pour

son roman (rédigé en arabe)

“L’inhumation en secret réjouit

les morts”, Abdelkader Hmida

a publié “La triste histoire de

Maria Magdalena”, qui se

veut une série d’interroga-

tions sur le passé et la méta-

physique. Les derniers

romans d’Ahmed Tibaoui,

Amel Bachiri et Bachir Mefti

ont également marqué de leur

empreinte l’année littéraire

2019.La scène littéraire algé-

rienne a été marquée égale-

ment par la publication par

Linda Chouiten, lauréate du

Grand prix Assia Djebar 2019,

de son roman “Une valse”, et

l’inscription d’Abdelwahab

Aissaoui, Bachir Mefti, Said

Khatibi et Samir Kacimi sur la

long-list du Prix international

de la fiction arabe (IPAF en

anglais). Peut-être que les

titres des ouvrages les plus

en vue, en 2019, se sont inté-

ressés à l’Histoire, au détri-

ment des œuvres dites litté-

raires, comme pour l’ouvrage

intitulé “Algérie, une autre his-

toire de l’indépendance”, pré-

senté par Nadjib Sidi Moussa,

ou les témoignages de Djilali

Leghima dans son récit

“L’émigration dans la révolu-

tion algérienne, parcours et

témoignages”, ou bien le livre

de Messaoud Djenass intitulé

“De l’Emir Khaled au 1er

Novembre 1954”.

Contrairement à l’année

écoulée, cette année n’a pas

vu la publication, en nombre

important, de recueils de poè-

mes ou de nouvelles, tandis

que les récits de voyage ou

autobiographiques (journal ou

journal intime) ont pu se

démarquer et battre en brè-

che l’hégémonie du roman

sur la scène littéraire, à tra-

vers la parution d’une série

de publications telle que l’ou-

vrage du romancier et acadé-

micien Seddik Ziouani “Mes

voyages au pays de la

Savane” et le livre d’Idriss

Bousekine “Trois années en

Russie”. Une multitude de

nouvelles parutions du genre

journal ou journal intime a

caractérisée la scène littéraire

de l’année 2019, traitant du

vécu et de la réalité de la

société algérienne, à l’instar

du livre d’Omar Azradj “le

quotidien du Hirak populaire”,

ou bien celui de Lounis Benali

“L’écriture sur les rives du

fleuve” ou encore l’ouvrage

collectif de l’association

Constantine Taqra, “Notre

Hirak est un récit”. 

Dans le même sillage, l’année

2019 a vu la parution de quel-

ques titres consacrés à la

situation politique de l’Algérie,

à l’image du livre “Aux sour-

ces du Hirak” de Rachid Sidi

Boumediene ou “La révolution

du 22 février” de Mahdi

Boukhalfa. 

En revanche, la critique et la

pensée n’ont malheureuse-

ment pas bénéficié d’un

grand intérêt cette année, qui

a connu la parution d’un nom-

bre réduit d’ouvrages, à l’ins-

tar de celui de Amer Makhlouf

“L’apparent et le non mani-

feste dans le discours islami-

que”, de l’ouvrage collectif

“Dialogues dans la culture

arabe” écrit par le défunt

Bachir Rebouh avec la partici-

pation d’un nombre d’acadé-

miciens et de penseurs, de

celui de Kamel Boumenir,

ainsi que le “Dictionnaire des

études culturelles” de Djamel

Belkacem. 

-Malika Bendouda, ministre
de la Culture (Bio-Express)

Mme Malika Bendouda a été
nommé ministre de la Culture
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le dirigé par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. En voici la bio express
:

Date et lieu de naissance :
19 mars 1975 à Oran

Diplôme : Doctorat en philoso-
phie, Faculté des sciences
sociales de 
L’Université d’Oran en 2014

Postes occupés :
- 2008-2014 : Maître de confé-
rences au Département de phi-
losophie 
- Université d’Oran.
Ministre de la Culture en jan-
vier 2020.

-Salim Dada, secrétaire
d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle 
(BIO-EXPRESS)

M. Salim Dada a été nommé
Secrétaire d’Etat chargé de la
Production culturelle par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans
le gouvernement dirigé par le
Premier ministre Abdelaziz

Djerad. En voici la bio express:

- Date et Lieu de naissance
de naissance : 7 mai 1975 à
Laghouat 
Diplômes : - Docteur en
médecine, 2005.
- Diplôme de maîtrise en musi-
que et musicologie de
l’Université, 
Paris-Sorbonne, 2011.
- Doctorat en musicologie à
l’Université Paris-Sorbonne,
2012.
Postes occupés :
- Président du Conseil national
des Arts des Lettres (CNAL),
Ministère de 
la Culture, 2019.
- Point focal de l’UNESCO

représentant l’Algérie pour la
Convention 2005.
- Rédacteur du 1er Rapport
Périodique Quatriennal de
l’Algérie (2020) sur 
la protection et la promotion de
la diversité des expressions
culturelles.
- Secrétaire d’Etat chargé de

la Production culturelle en jan-
vier 
2020.

-Youcef Sehairi, Secrétaire
d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique 
(BIO-EXPRESS)
M. Bachir Youcef Sehairi a été

nommé Secrétaire d’Etat
chargé de l’Industrie cinémato-

graphique par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouverne-
ment dirigé par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad. En
voici la bio express :
- Date et lieu de naissance
de naissance : 21 juin 1985 à
Laghouat
Diplômes : - Ingénieur d’Etat
en Electronique, spécialité ins-
trumentation : 2011.
- Diplôme universitaire
(DEUA), Filière montage script
: 2015.
- Poste occupé : Producteur
cinématographique.
- Secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
en janvier 2020. 

Avec l’objectif d’améliorer l’alimentation en eau potable des habitants des communes du
nord de la wilaya de Tébessa, l’année 2019 dans cette région a été marquée par la

concrétisation de plusieurs projets dans le secteur des ressources en eau. 
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DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES
DE BILLETS À MOSTAGANEM

Plus de 300 millions
de dinars Saisis

Les éléments de la sureté de
Kheir- Eddine ont réussi à
démanteler  un réseau de
faussaires  de billets et la
saisie de plus de trois millions
dinars de faux billets, et un
fusil de fabrication artisanal,
selon un communiqué rendu
public ce jeudi, par le chargé
de la cellule de communication
près de la sureté de wilaya de
Mostaganem. 

U
n plan étudié a été mis en place
pour mettre hors d’état de nuire
ce réseau composé de quatre

éléments activant à travers la wilaya de
Mostaganem et limitrophe. Cette opéra-
tion a permis la saisie d’un montant de
plus de 300 millions DA en coupures de
2000, et un fusil de fabrication artisanal,
a-t-on indiqué. La police a saisi, au titre
de cette opération, des moyens utilisés
en falsification dont une imprimante et
des liquides outre des armes prohibées.
Les quatre mis en cause devront être
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem pour répondre aux griefs
reprochés à leur encontre « association
de malfaiteurs, la falsification, l’émission,
la distribution, la vente et l’offre de billets
de banque à un prix légal de 2000 dinars
sur le territoire national qui porterait pré-
judice à l’économie nationale, ajoute le
dit communiqué.

Disparition de 13 harraga en mer 
Le plus terrible et le plus dramatique,
c’est d’avoir appris que d’autres départs
sont d’ores et déjà programmés et que
d’autres jeunes vont encore tenter, la
traversée de la mort. Ils s’appellent Arbi

Bencherif Hocine,Benbadra Aek, Zitouni
Ghanem et Mouna Mohamed. Ils sont
âgés entre 24 et 31 ans. 
Ils ont des familles, des amis et des voi-
sins qui les respectent, les apprécient,
ils ont des visages qui s’affichent en
boucle sur les réseaux sociaux, instant
donné d’une vie figée. Mais depuis le 29
octobre dernier, ils ne sont plus qu’un
chiffre froid, celui de 13, avec ce vocable
accolé, 13 harraga, morts ou disparus
en mer après que leur embarcation a
chaviré. 
Depuis ce 29 octobre dernier, et l’annon-
ce de ce drame en mer, un de plus mal-
heureusement, Mostaganem est sous le
choc, consternée et sans voix, car ce
groupe de 13 jeunes, sont majoritaire-

ment originaire de Mostaganem , plus
précisément au quartier du 5 juillet .Une
attente insoutenable.
Hier sur place, notamment au port, des
groupes d’hommes et de jeunes sont
aux abords du marché, les visages et les
regards sont tristes et fermés, et très
rapidement la demeure de l’un des
jeunes harraga se distingue. Tous les
jeunes ne veulent que ça : partir, partir
!...” Des voisins s’approchent, tout en
eux dégage une colère sourde et profon-
de, étouffée jusqu’ici : “Il n’y a rien ici
pour nous, on nous méprise, nulle part
vous n’êtes reconnu, et respecté, on n’a
rien à faire, ni emploi ni rien, personne
dans l’administration ne nous accorde
un peu de respect, partout où vous allez,

si vous n’avez pas de connaissance ou
si vous ne payez pas, on ne vous regar-
de même pas. Tous ne demandent
qu’une chose : que l’Etat fasse le néces-
saire pour lancer des opérations de
recherche, au plus vite. “Il y a encore
peut-être une chance de trouver des sur-
vivants, quant aux corps, la mer ne nous
les rendra pas maintenant, on ne sait
pas quand et où ils reviendront”, lâchent
d’autres proches des familles des harra-
ga. C’est un peu avec cet espoir fou que
des familles des 13 harraga ont été
spontanément, nous dit-on, à la pêche-
rie de Mostaganem, là où se trouve le
siège des garde-côtes pour leur deman-
der de chercher leurs enfants en mer. 

A. Lotfi

RELIZANE

Le wali clôture l’exercice financier 2019
C omme prévu par la règle-

mentation comptable, il est
de tradition que la fin de chaque
année, soit consacrée par le
wali à une visite de travail au
siège de la trésorerie de la
wilaya de Relizane. Ainsi, en
cette journée du 31 décembre
2019, à 15 h, le chef de l’exécu-
tif, Nacera Brahmi accompagné
de ses proches collaborateurs,
s’est déplacé auprès de cette
institution financière où il a été
accueilli par le trésorier de la
wilaya. Dans ce contexte, l’arrêt
des écritures comptables de fin
d’année, l’examen de la situa-
tion budgétaire et financière des
comptes de l’Etat, des collectivi-
tés locales, constituent pour
l’essentiel, l’objectif de ce
déplacement particulièrement
important, dans l’actualité de
l’administration financière.
Ainsi, l’accent est mis sur l’exa-
men des résultats budgétaires,
le taux d’utilisation des enve-
loppes financières, le contrôle
de la dépense publique, et le
recouvrement des recettes. La

gestion des collectivités locales
et la valorisation de leurs patri-
moines, la refonte de leur fisca-
lité en vue d’une plus large
autonomie financière, sont éga-
lement des sujets abordés à
cette occasion. De ce fait le
wali, dans une brève déclara-
tion, a mis l’accent particulière-
ment sur l’effort engagé par le
personnel de cette administra-
tion, à l’occasion des impor-
tantes échéances de paiement
des salaires, et autres opéra-
tions liées aux dépenses effec-
tuées sur les budgets, de la
wilaya, et des organismes
publics. Cette visite laborieuse
et fructueuse a été clôturée par
une cérémonie au cours de
laquelle un PV de caisse et de
portefeuille des valeurs en cais-
se, a été signé conjointement
par le wali et le comptable
public. Sur ce plan, la trésorerie
de la wilaya, service financier
par excellence, constitue la
structure comptable et de cais-
se, où sont assignées les opé-
rations de dépenses et de

recettes des organismes de
l’Etat, donc elle se représente
ainsi, comme un opérateur
incontournable en matière de
contrôle sur la dépense
publique. En outre la trésorerie
réalise chaque jour avec
prouesse toutes les opérations
de dépôt de fonds ou de retraits
au profit des divers clients
(fonctionnaires, notaires, huis-
siers de justice, greffes, régis-
seurs, et agents comptables
secondaires).

De nouvelles mesures
adoptées dans l’emploi

De nouvelles mesures couron-
nant une série de réunions avec
les partenaires (agriculture,
bâtiment et travaux publics et
emploi) fixent, entre autres, les
activités agricoles adaptées aux
spécificités de la région et inci-
tent les entreprises du bâtiment
nationales et étrangères à
accorder des présalaires aux
jeunes désirant se former dans
le domaine, a indiqué Bouhafs
,directeur de la formation pro-

fessionnelle, lors d’une réunion
de wilaya du conseil de parte-
nariat tenue récemment. Ces
mesures portent également sur
l’échange d’informations entre
le secteur de la formation et
l’agence de wilaya de l’emploi,
concernant les diplômés dans
les spécialités liées à l’agricul-
ture et au BTP et les deman-
deurs d’emploi sans qualifica-
tion pour les former et les
accompagner à obtenir un sou-
tien des dispositifs d’emploi et
concrétiser des projets en har-
monie avec la spécificité de la
région. 
De nouvelles mesures ont été
prises pour attirer un plus grand
nombre de stagiaires vers des
spécialités de formation dont a
besoin le marché de l’emploi
dans la wilaya de Relizane a-t-
on appris du directeur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels . Une campagne
de sensibilisation est prévue
dans ce cadre, en plus de cara-
vanes d’information visant à
inciter les jeunes à suivre une

formation qualifiante nécessaire
à leur accès au monde du tra-
vail, a-t-on annoncé.
Intervenant à cette occasion, le
wali de Relizane, Nacera
Brahmi, a insisté sur la coordi-
nation entre le conseil de wilaya
du partenariat et l’intensification
de la concertation entre les res-
ponsables des secteurs
membres. Le chef de l’exécutif
a réitéré son appel à plus d’inté-
rêt à la formation dans des
domaines vitaux en vue de réa-
liser la relance économique et
développer les secteurs de
l’agriculture et du tourisme
notamment. Les travaux du
conseil de partenariat concer-
nant la formation et l’enseigne-
ment professionnels auxquels
ont pris part des responsables
des secteurs et des dispositifs
et les directeurs d’établisse-
ments de formation, ont été
sanctionnés par l’adoption, à
l’unanimité, du plan de forma-
tion de la rentrée de février
2020.

A.Lotfi

Q
uelque 60 micro-

entreprises ont été

créées en 2019

dans la wilaya de Tiaret au

titre du dispositif de la cais-

se nationale d’assurance

chômage, a-t-on appris du

directeur de l’agence locale

de la CNAC, Boufatah

Sebkak.

Sur un total de 217 dos-

siers déposés l’année der-

nière auprès de l’agence,

190 dossiers ont été avali-

sés par la commission de

sélection et 60 ont été

financés par les banques.

Quelque 44 dossiers ont

concerné le secteur de

l’agriculture, 12 celui des

services et 4 le secteur

industriel. 

Ces micro-entreprises ont

généré 143 emplois. Après

la levée du gel de certaines

activités et la revue à la

hausse de l’âge du bénéfi-

ciaire à 55 ans, l’agence

CNAC de Tiaret s’attèle à

organiser des manifesta-

tions de sensibilisation dont
des portes ouvertes, des
journées d’information pour
attirer un grand nombre de
porteurs de projets de la
tranche d’âge 30-55 ans

pour les orienter à créer
des micro-entreprises en
vue de soutenir le dévelop-
pement local.
Depuis 2015, quelque
4.187 micro-entreprises ont

été créées dans la wilaya
de Tiaret, générant 9.927
emplois dont 323 micro-
entreprises versées dans
l’agriculture eu égard à la
vocation de la wilaya.

FRANCE

Emprunt entre 
8 et 9,5 milliards

d’euros 
à long terme

� La France veut emprunter entre 8
et 9,5 milliards d’euros à long terme
sur les marchés jeudi prochain, a
annoncé vendredi l’Agence France
Trésor (AFT).
Pour ce faire, la France entend
émettre des obligations à échéance
novembre 2029, mai 2036 et mai
2050, a détaillé l’AFT, chargée de pla-
cer la dette française auprès des
investisseurs.
Pour les titres à échéance novembre
2029, le pays avait emprunté à un taux
de -0,03% lors de la dernière opéra-
tion similaire le 7 novembre 2019.Pour
celle à échéance mai 2036, le taux
s’était établi à 0,66% le 6 juin
2019.Enfin, pour les titres à échéance
mai 2025, le taux avait atteint 0,79%
lors de la dernière opération compa-
rable, le 7 novembre 2019. A court et
moyen terme, voire sur certaines
échéances de long terme jusqu’à 15
ans, la France emprunte à des taux
négatifs, ce qui signifie que les inves-
tisseurs, qui cherchent à tout prix des
placements sûrs, sont prêts à perdre
de l’argent en lui prêtant. Emprunter
sur ces échéances devient rémunéra-
teur pour le Trésor. 

NORVÈGE

Ventes record 
de voitures
électriques 

en 2019
� Les ventes de voitures électriques
neuves ont atteint un nouveau niveau
record en Norvège l’an dernier, repré-
sentant 42,4% des nouvelles immatri-
culations, grâce en grande partie au
succès de la Tesla Model 3, selon les
chiffres publiés vendredi par un orga-
nisme spécialisé. 
Plus de 60.000 voitures zéro émission
neuves —dans la quasi-totalité des
cas des modèles tout électrique à l’ex-
ception de 29 voitures à hydrogène—,
ont été immatriculées dans le pays
nordique en 2019, selon le Conseil
d’information sur le trafic routier
(OFV). Cela représente une hausse
de 30,8% par rapport à 2018, quand
leur part de marché s’était élevée à
31,2%.
Plus gros producteur d’hydrocarbures
d’Europe de l’Ouest, la Norvège est
aussi une pionnière de la mobilité
électrique grâce à une politique extrê-
mement avantageuse.
Contrairement aux voitures diesel ou
essence très lourdement taxées, les
voitures propres y sont notamment
exemptes de quasiment toute taxe, ce
qui les rend compétitives à
l’achat.C’est le constructeur américain
Tesla qui, l’an dernier, a le plus tiré
parti de cette frénésie: son dernier
modèle, le Model 3, s’est à lui seul
vendu à près de 15.700 exemplaires
en Norvège.Un tel volume de ventes a
été “seulement battu par la Coccinelle
de Volkswagen à son époque dans les
années 1970”, a notéØyvind Solberg
Thorsen, le chef de l’OFV, dans une
présentation.La Norvège, où l’électrici-
té est quasi intégralement d’origine
hydraulique, nourrit l’ambition que
toutes ses voitures neuves soient zéro
émission à compter de 2025.Les voi-
tures hybrides ont par ailleurs repré-
senté 25,9% des nouvelles immatricu-
lations l’an dernier, et les modèles
essence et diesel seulement 15,7% et
16% respectivement. 

CNAC TIARET 

60 micro-entreprises
créées en 2019

ZONE EURO

Les crédits au secteur privé
décélèrent en novembre 

L a croissance des crédits
accordés par les

banques de la zone euro au
secteur privé a légèrement
décéléré en novembre, qui
marquait la relance des
rachats de dette pour soute-
nir l’économie par la BCE, a
indiqué vendredi l’institution.
Les crédits aux entreprises
non financières et aux
ménages européens, ajustés
de certaines opérations stric-
tement financières, ont pro-
gressé de 3,6% en
novembre sur un an, après
3,7% en octobre.Le tasse-
ment de la croissance des
prêts est plus marqué chez

les entreprises industrielles
et commerciales, à 3,4% sur
un an, soit 0,4 point de
moins sur un mois, au
moment où la Banque cen-
trale européenne relançait
ses rachats de dette
publique et privée sur le mar-
ché.Son programme baptisé
“QE”, déjà mené de mars
2015 à fin 2018, est désor-
mais actif à raison de 20 mil-
liards d’euros dépensés par
mois, pour tenter de relancer
une économie au ralenti
dans la zone euro.Ce recul
est lié à la “récession indus-
trielle” et à “la baisse des
stocks”, qui ont “un impact

négatif sur l’appétit des
investisseurs” envers le cré-
dit, commente de son côté
Bert Colijn, économiste chez
ING. Un signal “important”
montrant selon lui que la
reprise de l’économie “ne
semble pas au coin de la
rue” et ce malgré les efforts
consentis par la BCE. La
croissance des crédits aux
ménages s’est elle inscrite à
3,5%, inchangée par rapport
à octobre mois, et reste tirée
par les prêts à la consomma-
tion (+5,8% sur un an en
données non ajustées).La
masse monétaire M3, agré-
gat utilisé par la BCE comme

un indicateur avancé de l’in-
flation, a augmenté moins
vite en novembre, à +5,6%
sur un an, soit un dixième de
point de moins qu’en
octobre.L’inflation en zone
euro en novembre a elle
légèrement accéléré à 1,0%,
contre 0,7% en octobre,
mais en restant éloignée du
rythme “proche de 2%” pour-
suivi par la BCE.Pour 2020,
les manœuvres monétaires
devraient être limitées au
sein de la BCE engagée,
sous la houlette de sa nou-
velle présidente Christine
Lagarde, dans une vaste
révision de sa stratégie. 

FINANCE

La Chine lève une restriction
aux investisseurs 

L a Chine a levé une res-
triction majeure aux

investissements étrangers
dans le secteur financier,
une mesure réclamée de
longue date par les Etats-
Unis avec lesquels elle est
engagée dans un bras de
fer commercial.
Les banques étrangères
peuvent désormais établir
des succursales en Chine
et détenir la totalité du capi-
tal sans nécessairement
s’associer à un partenaire
local, a annoncé dans un
communiqué l’autorité de

régulation bancaire
(CBIRC). Les banques
étrangères devaient jusqu’à
présent s’associer à un par-
tenaire local et n’étaient pas
autorisées à détenir plus de
49% des co-entreprises
dans lesquelles elles
avaient investi.
Cette annonce peut appa-
raître comme un geste de
bonne volonté de la Chine
en direction des Etats-Unis
alors qu’un accord commer-
cial préliminaire entre les
deux puissances doit être
signé courant janvier, selon

Washington.Les deux pre-
mières économies se livrent
depuis mars 2018 à une
guerre commerciale sans
merci qui s’est traduite par
des droits de douane
mutuels portant sur des
centaines de milliards de
dollars d’échanges annuels.
Pékin promet de longue
date d’ouvrir davantage son
économie aux investisse-
ments étrangers mais il tar-
dait à honorer sa promesse
dans le secteur financier.
En octobre, la Chine a
dévoilé un calendrier pour

la levée de plusieurs restric-
tions et en décembre, la
banque suisse UBS a été
autorisée à prendre une
participation majoritaire
dans ses activités dans le
pays. Depuis le 1er janvier,
les sociétés étrangères spé-
cialisées dans les contrats à
terme peuvent investir en
Chine sans limites à la
détention de capitaux. 
Les sociétés de gestion de
fonds pourront bénéficier de
cette mesure à partir du 1er
avril et les courtiers à partir
du 1er décembre 2020.  
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TENSIONS FINANCIÈRES ET RISQUE 
DE RÉCESSION ÉCONOMIQUE

Pr des universités, 
expert international 

(Docteur d'Etat 1974)
Abderrahmane MEBTOUL

LL es dernières données
des statistiques douaniè-
res de novembre 2019

n'incitent guère à l'euphorie,
autant que la baisse d'environ
de 25% du niveau des ventes
de gaz ( 33% des recettes de
Sonatrach)  en direction de
l'Europe en 2019, selon
Bloomberg et les prévisions de
l'AIE  donnent  un cours du
pétrole relativement bas pour
2020, le marché pétrolier étant
dominé par les tensions
USA/Chine , la faiblesse de la
demande et la perspective
d'une offre abondante, la
Russie, toujours très dépen-
dante des hydrocarbures,
tablant  à moyen terme sur un
baril de pétrole à 50 dollars,
selon  son ministre de l'Energie
Alexandre Novak.  L'Algérie ne
possédant pas une économie
peu diversifiée, 98% de ses
recettes en devises avec les
dérivées provenant des hydro-
carbures, du fait d'importants
retards dans les réformes
structurelles,  devra  se prépa-
rer à contrecarrer une très
grave crise  économique
2021/2022, supposant la réso-
lution rapide de la crise politi-
que.

1. Le document de référence
doit être la balance de paie-
ment qui inclut les sorties  de
devises des services et pas
seulement la balance commer-
ciale qui se limite aux biens.
Concernant la balance com-
merciale  Les  exportations
durant les neuf premiers mois
de 2019  ont atteint près de
27,21 milliards de dollars (mds
usd), contre 31,07 mds usd à
la même période, soit en ten-
dance annuelle fin 2019, envi-
ron 36,29 milliards de dollars.
Les hydrocarbures hors déri-
vées ont  représenté  l'essen-
tiel, 92,91%, étant passées  de
25,28 mds usd, contre  28,89
mds usd, à la même période
2018  avec une baisse de
12,52%, soit en tendance
annuelle 33,70 milliards de dol-
lars. Quant aux importations,
elles   ont atteint près de 32,43
mds usd, contre 34,23 mds
usd, enregistrant une faible
baisse de moins de 5,27%  et
en tendance annuelle fin 2019
de 43,24 milliards de dollars.
La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
5,22 milliards de dollars durant
les neuf premiers mois de

2019, selon  la direction géné-
rale des Douanes (DGD), citée
par l'APS.  Ce qui nous donne-
rait en tendance annuelle fin
2019  6,96 milliards de dollars.
A ce montant il faudra jouer les
services  qui ont fluctué  ente
9/11 milliards de dollars entre
2010/2018, ne pouvant pas
les réduire fortement,  car
n'ayant pas investi dans le
savoir.  Ce qui donnerait pour
un minimum de 9 milliards de
dollars de services, un solde
négatif  de 16 milliards de dol-
lars,  restant  donc un montant
de réserves de change   en
référence au montant du
318/12/2018 de  79,8 milliards
de dollars , d'environ 63 mil-
liards de dollars au 31/12/2019
et ce malgré toutes les restric-
tions,   alors que le gouverne-
ment prévoit 51,6 milliards de
dollars de réserves de change
fin 2020 .
2.-Ces prévisions ne sont que
la conséquence des hypothè-
ses du  PLF2020  qui prévoit
une coupe sévère dans les
dépenses d'équipements (-18
,7%) et une légère baisse des
dépenses de fonctionnement
(1,2%).  Ainsi, le PLF 2020
prévoit un déficit du budget de
-1.533,4 milliards de dinars -
12,30 milliards de dollars  (-7%
du PIB) et un déficit du Trésor
de -2.435,6 milliards de dinars
-20,65 milliards de  dollars  (-
11,4% du PIB), avec  une dette
publique de 8530 milliards de
dinars -72,30 milliards de dol-
lars-  soit 41,4% du PIB.   Les
recettes se basent  sur une
augmentation des revenus des
exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à
2019 pour atteindre 35,2 mil-
liards de dollars, le gouverne-
ment reconnaissant  un recul
des quantités d'hydrocarbures
exportées de 12% à fin juillet
2019 après une baisse de 7,3
% en 2018.,   mais sans préci-
ser  que 33% des recettes de
Sonatrach proviennent  du gaz

naturel( GN-76% et GNL-24%)
dont le cours a connu une
baisse d'environ 40% des der-
nières années fluctuant pour le
cours du marché libre en 2019
entre  2/3 dollars le MBTU.
Malgré les sanctions contre
l'Iran deuxième réservoir mon-
dial  de gaz naturel les  clients
européens de Sonatrach selon
Bloomberg, ont considérable-
ment réduit leur demande " en
gaz conventionnel provenant
d'Algérie  avec  une chute de
25% du niveau des ventes
attendu  en 2019, les  exporta-
tions algériennes de gaz vers
l'Europe étant  concurrencées,
par les approvisionnements
qataries,  russes par canalisa-
tion et américains devenus le
premier producteur mondial
avant la Russie à travers  ses
importants investissements
dans le GNL et l'Arabie
Saoudite,  moins chers du fait
du faible cout, et par l'entrée
de nouveaux producteurs  au
niveau mondial.

Aussi, ce niveau des réserves
de change fortement dépen-
dant des recettes de
Sonatrach,  a  été calculé
avec l'hypothèse d'un niveau
des importations, de 38,6 mil-
liards de dollars en 2020 avec
un  déficit de la balance des
paiements de 8,5 milliards
USD en 2020   contre 16,6 mil-
liards de dollars en 2019, soit
une baisse de 8,1 milliards de
dollars.
2.- Or au rythme  des indica-
teurs  de 2019, les réserves de
change, existant des limites
aux restrictions d'importations
déjà fortes en 2019,   devraient
clôturer  au 31/12/2000 à 47
milliards de dollars fin 2020 et
non 51,6 comme annoncé par
le PLF2020, cequi supposera
une  loi de finances complé-
mentaire. Car continuer à res-
treindre les importations de
biens et services, l'Algérie
étant une économie fondamen-

talement rentière, le risque est
un l'accroissement du taux de
chômage  qui risque de dépas-
ser  les 13% de la population
active. Pour atténuer les ten-
sions sociales , avec une
population totale en 2019
dépassant 43 millions et une
population active dépassant
12,5 millions, le taux de crois-
sance devrait  être pendant
plusieurs années, avec une
nouvelle architecture économi-
que reposant sur les  nouvelles
technologies,  entre 9/10% en
termes réels afin de créer cha-
que année 350.000/400.000
emplois/an, des emplois pro-
ductifs et non des emplois
rente.   Conséquence de la
paralysie de la machine écono-
mique, nous avons assisté en
2019  à  la fermeture et à la  la
sous utilisation des capacités
de  milliers d'unités  dont les
matières premières importées,
sans compter les équipements,
représentent plus de 85%. La
gestion d'un pays doit reposer
sur une planification stratégi-
que et non sur des mesures
conjoncturelles jouant sur les
hypothèses de recettes/dépen-
ses. Sans vision stratégique de
développement, tenant compte
à la fois de la morphologie
sociale interne et des nouvel-
les mutations mondiales, en
perpétuel mouvement ,  les
recettes dépendant fondamen-
talement de facteurs exogènes
( cours du pétrole et du gaz au
niveau international , des fluc-
tuations  euro/dollar),  il devrait
, sans changement de cap de
la politique socio économique
et d'une nouvelle gouvernance,
une récession économique
avec de graves incidences
sociales entre 2021/2022  avec
l'inévitable épuisement des
réserves de change courant
2022. Aussi, attention à ces
promesses utopiques des  can-
didats à l'élection présiden-
tielle, qui reproduisent les
schémas du passé et  où trou-

veront-ils  le capital-argent?        
3.-Méditons l'expérience
récente : pour la période 2000/
à fin avril 2019,  les entrées en
devises ont été supérieur à
1000 milliards de dollars, et
sans compter les dépenses en
dinars,  les sorties de devises,
importation de biens et servi-
ces ont été d'environ 925 mil-
liards de dollars  et l'Algérie a
eu  un taux très modeste de
croissance  entre  2/3%.
L'Algérie dépenserait,   selon
une étude pour la région
MENA,  deux  plus par rapport
à des pays similaires pour
avoir deux fois moins de résul-
tats : mauvaise allocation des
ressources, mauvaise gestion,
corruption ou les trois  à la fois
?  En résumé, on ne gère pas
un  pays comme une épicerie,
mais en se projetant sur l'ave-
nir dans un onde incertain et
turbulent supposant des straté-
gies de veille  d'adaptations
perpétuelles. Le futur président
de la république, et son gou-
vernement qui auront la légiti-
mité populaire, devront mettre
en place  les réformes souvent
différées qui seront douloureu-
ses pour arrimer l'Algérie au
nouveau monde, supposant un
minimum de consensus social
ce qui ne signifie en aucune
manière unanimisme signe de
la décadence de toute société.
Il devra  revoir le modèle de
consommation énergétique
dans le  cadre d'une loi organi-
que de la transition énergéti-
que, de revoir le fonctionne-
ment des institutions, de revoir
l'actuelle politique économique
qui conduit le pays droit au
mur, dans le cadre d'une  pla-
nification stratégique liant effi-
cacité économique et la néces-
saire cohésion  sociale ,  sur-
tout l'amélioration du climat
des affaires et  la  résolution  la
crise politique, grâce au dialo-
gue productif, sans lesquels
aucun investisseur sérieux ne
viendra. 

FINANCES
Abderrahmane Raouya
prend ses fonctions
  M. Abderrahmane Raouya a été nommé

ministre des Finances par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, dans le
gouvernement dirigé par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad. En voici le bio express :
Date et lieu de naissance: 7 novembre
1960 à Mostaganem. Diplômes:- Licence
en Droit, Faculté de Droit - Ben Aknoun -
Alger.
- Diplôme de l'Ecole Nationale des Impôts
de Clermont - Ferrand - France.Postes
occupés:
- Directeuir de la législation fiscale à la
Direction générale des impôts 
(2002-2004).- Détaché auprès du FMI
(2004).- Chargé d'études et de synthèse au
ministère des Finances (2005-2006).-
Directeur Général des Impôts : 2006 à Mai
2017.
- Ministre des Finances (2017-2019).

YACINE OUALID
La bonne surprise 
du gouvernement
  M. Yacine Oualid a été nommé ministre

délégué chargé des start-up par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouvernement dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En
voici le bio express: Date et Lieu de nais-
sance de naissance : 13 Juin 1993 à
MascaraDiplôme : - Doctorat en médecine -
Août 2018- Poste occupé : Co-fondateur de
la Start-up Smart Ways, septembre 2019-
Co-fondateur de la Start-up Bright
Solutions, décembre 2019 - Langues maitri-
sées : Arabe, Français, Anglais.- Ministre
délégué chargé des Start-up en janvier
2020.

GOUVERNEMENT 
Nassim Diafat, ministre
délégué chargé 
des Incubateurs
  M. Nassim Diafat a été nommé ministre

délégué chargé des Incubateurs par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouvernement dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En
voici le bio express:- Date et lieu de nais-
sance : 24 juillet 1983 à Sétif- Diplôme :
Licence en langue française en 2009Postes
occupés :
- Fondateur et Président du Conseil
d'Administration de la SPA Numidia 
Telecom Corporation, 2016.- Membre fon-
dateur de la Fédération nationale des jeu-
nes entrepreneurs, 2016.- Président du
Point focal algérien du Waeif (Fondation de
l'entreprenariat et de l'innovation), 2018.-
Ministre délégué chargé des Incubateurs en
janvier 2020. 

L'ECONOMIE
Yassine Djeridene
ministre
  M. Yassine Djeridene a été nommé

ministre de la Micro Entreprise, des Strat-up
et de l'Economie de la connaissance par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouvernement dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En
voici la bio express:Date de et lieu de nais-
sance: 10 mai 1979 à Alger.Diplômes :
- Doctorat en microélectronique de l'Ecole
Polytechnique, Paris - France.Postes occupés :
- Directeur du Centre de développement des
Technologies avancées, Baba Hacen, Alger.
- Conseiller auprès du ministre PTTN (en
détachement).
- Ministre de la Micro Entreprise, des Strat-
up et de l'Economie de la  connaissance en
Janvier 2020.

M. Chitour Chems-Eddine a pris,
samedi, ses nouvelles fonc-

tions à la tête du ministère de
l`Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, en remplace-
ment de M. Bouzid Tayeb, après la
nomination des nouveaux membres
du Gouvernement conduit par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. A
l'issue de la cérémonie d'installation,
M. Chitour a affirmé, dans une décla-
ration à la presse, que "les défis aux-
quels fait face l'université algérienne
impliquent la conjugaison des efforts
et l'élaboration de nouvelles appro-
ches à même de relever le niveau
scientifique de l'université et ce en
vue de s'adapter aux changements
survenus dans le domaine de
l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, à travers l'ex-
ploitation des techniques modernes,
notamment lors de la dispense des

cours, outre l'optimisation
de la gestion administra-
tive des différents établis-
sements universitaires".
Le nouveau ministre a mis
l'accent sur l'impératif de
"jeter les passerelles de la
coopération et la coordi-
nation entre l'université et
la société pour lui permet-
tre de s'acquitter pleine-
ment de ses missions,
dont la proposition de
solutions adéquates aux
problèmes soulevés",
appelant, dans ce sens, les cadres
du ministère à "la coopération afin de
relever ces défis". Il a insisté, en
outre, sur l'importance de "réfléchir
aux méthodes de prise en charge
efficace des étudiants, dont le nom-
bre devra avoisiner, à l'horizon 2030,
les 3 millions d'étudiants, et ce à tra-

vers la réunion des conditions propi-
ces à l'accompagnement des étu-
diants dans leurs études et l'exploita-
tion optimale des possibilitésoffertes".
M. Chitour a mis en avant les pro-
grès réalisés par l'ancien ministre
Tayeb Bouzid, les qualifiant d'"ate-
liers importants à parachever".

P lus de 15.000
personnes ont
visité les divers
stands de la

9ème édition du Salon
national des produits
dérivés du palmier dattier
et de cadeaux-souvenirs
qui s'est clôturé samedi
à Biskra, a affirmé le
directeur de la Chambre
de l'artisanat et des
métiers (CAM), 
Youcef Si El Abdi. Cette
manifestation économique
annuelle a attiré des
visiteurs de plusieurs
wilayas du pays, des
Algériens résidant à l'étran-
ger et des touristes
étrangers de Chine et
de France, a précisé le
directeur à l'APS, souli-
gnant que la cadence des

visites au salon est allée
crescendo depuis son
ouverture le 21 décembre
dernier.Cette 9 ème édi-
tion, plus diversifiée que
les précédentes, a
regroupé 65 exposants
venus de plusieurs wilayas
du pays pour présenter
leurs produits artisanaux
dérivés du palmier dattier
comme les paniers et les
chaises en osier, des pro-
duits cosmétiques, des
bijoux et divers articles de
décoration et d'ornement
d'intérieur.
La manifestation a égale-
ment inclus des espaces
de divertissement pour les
enfants et des spectacles
folkloriques outre l'organi-
sation au profit des partici-
pants de visites aux sites

touristiques de la wilaya
hôte à Djemora et Beni
Souik.
Le directeur de la CAM a
souligné, par ailleurs, que
la manifestation a été l'oc-
casion de promouvoir cer-
tains métiers artisanaux
comme la porterie et la
sparterie exercées par des
artisans résidant dans des
régions éloignées et encla-
vées.
A noter que la wilaya de
Bejaia a été l'invité d'hon-
neur de ce 9ème Salon
national des produits déri-
vés du palmier dattier et
des cadeaux souvenirs,
organisé à la maison de
l'artisanat de la capitale
des Ziban par la CAM et la
direction du tourisme et de
l'artisanat.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chitour Chems-Eddine
prend ses fonctions

SALON DES PRODUITS DÉRIVÉS 
DU PALMIER DATTIER À BISKRA

Un espace pour la
créativité artisanale

ENERGIE

Mohamed
Arkab
prend ses
fonctions
M. Mohamed Arkab,

a été nommé
ministre de l'Energie par
le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gou-
vernement de Abdelaziz
Djerad, en voici la bio-
express :
Date et lieu de nais-
sance: 19 Février 1966 à
Hussein Dey - Alger.
Diplômes :
- Ingénieur d'Etat en
Mécanique et Science
Energétique.Postes
occupés:
- Ministre de l'Energie
(mars 2019).- Reconduit en
qualité de ministre de
l'Energie en Janvier 2020.
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CRISE DES RETRAITES EN FRANCE

LES OPPOSANTS
DE RETOUR DANS LA RUE

En attendant la reprise des
négociations sur la
réforme des retraites, 
les opposants au projet
sont de nouveau 
descendus dans la rue 
ce samedi 4 janvier.

"E
n grève, en grève,
jusqu'au retrait ". À
l'appel des unions
départementales

CGT, FO, Solidaires et FSU, plu-
sieurs milliers de manifestants ont
défilé ce samedi en France pour
réclamer le retrait de la réforme des
retraites. À Paris, ils étaient 3 500,
selon la préfecture de police, à mar-
cher entre la gare de Lyon et la gare
de l'Est. " Le gouvernement veut faire
croire que la réforme est bonne à des
gens qui l'ont très bien comprise. Je
pense qu'à partir de lundi, la reprise
et l'élargissement du mouvement
vont imposer le retrait puis l'ouverture
des négociations ", avance Jacques
Borenstein, secrétaire adjoint de
Force ouvrière Paris. La mobilisation
entamée le 5 décembre vient d'entrer
dans son deuxième mois. Une durée
inégalée qui a dépassé le record de
28 jours consécutifs, établi en 1986-
87. Et aucune perspective de résolu-
tion ne semble pour le moment se
dessiner. Ce mouvement se traduit
par une grève qui perturbe principale-
ment la circulation des trains en
France et les transports publics, ren-
dant les déplacements compliqués
pour les usagers. Bien que la période
des fêtes de fin d'année ait fait légè-
rement chuter la mobilisation, les
manifestants ne considèrent pas

nécessairement que cette période de
trêve forcée les ait desservis. Après
une période de creux, Bertrand
Dumond, co-secrétaire à la RATP,
constate même un regain de la mobi-
lisation et fait état d'un moral " au
beau fixe " : " Depuis hier, on voit les
gens revenir sur les piquets de grève.
Tout le monde a la banane, c'est
hyper dynamique. C'est assez impor-
tant pour la semaine qui vient. " La
semaine prochaine apparaît cruciale
pour Emmanuel Macron. Alors que
des discussions sont prévues mardi
avec les syndicats en colère, la grève
devrait reprendre dès ce lundi dans
de nombreux secteurs, comme celui
de l'éducation nationale. Deux jour-
nées de mobilisation sont d'ores et
déjà prévues les 9 et 11 janvier.
Derrière une banderole réclamant
"Macron, retire ton projet, sauvegar-
dons et améliorons nos retraites", le
cortège a défilé dans les rues de
Paris dans l'après-midi, selon l'AFP.
La mobilisation contre la réforme des
retraites en France est entrée samedi
dans son deuxième mois, une durée
inégalée qui a dépassé le précédent
record de 28 jours consécutifs, établi
en 1986-87, sans perspective pour le
moment de résolution de ce conflit
social. L'opposition au projet gouver-
nemental se traduit depuis le 5
décembre par une grève qui perturbe
principalement la circulation des
trains en France et les transports
publics (trains de banlieue, métro,
bus, tramway) en région parisienne,
entraînant de nombreuses galères
pour les usagers pour se rendre à
leur travail et se déplacer. Une
semaine-clé dans cette crise s'ouvre
lundi avec des discussions prévues
mardi avec les syndicats en colère et
deux journées de manifestations jeudi

et samedi dans le pays. Dans la ville
de Marseille (sud-est), quelques cen-
taines de personnes ont manifesté
samedi. Jean Bergue, 72 ans, retraité
de France Telecom cité par l'agence
AFP, ne compte plus ses manifesta-
tions contre la réforme des retraites :
"J'en suis à la trentième peut-être",
assure-t-il. Ce septuagénaire
dénonce "un président qui veut mon-
ter les travailleurs les uns contre les

autres" et "répond par le mépris" à la
contestation sociale. A la rentrée,
espère-t-il, "le mouvement va encore
s'amplifier et se durcir, jusqu'au retrait
total du texte". A Toulouse (sud-
ouest), plusieurs dizaines de mem-
bres du mouvement des "gilets jau-
nes", qui manifestent depuis novem-
bre 2018 contre la politique fiscale et
sociale du gouvernement, sont entrés
dans une gare et certains ont bloqué

des rails en soutien aux cheminots
grévistes, avant de rejoindre sans
heurts des centaines de manifestants
dans les rues du centre-ville, ont rap-
porté les médias. "Tous ensemble,
tous ensemble, grève générale" ont
notamment entonné les manifestants
sur les quais et les rails pendant une
quinzaine de minutes. Une intersyndi-
cale CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires,
FSU demande le retrait de cette

réforme des retraites, qui prévoit la
fusion des 42 régimes existants (dont
des régimes spéciaux qui permettent
par exemple aux conducteurs de train
de partir plus tôt) en un seul, univer-
sel et par points. L'exécutif promet un
dispositif "plus juste", mais les oppo-
sants à la réforme redoutent une
"précarisation" des retraités, avec un
départ plus tardif et des pensions
plus basses.

Nicolas Sarkozy a dépensé plusieurs dizai-
nes de milliers d'euros pour s'offrir une
onéreuse voiture après avoir quitté ses
fonctions de président de la République.
Mais il ne l'a pas payée de sa poche.

E
n plein débat sur la réforme des
retraites, Emmanuel Macron a fait
le choix de renoncer à sa future
pension de président de la

République, qu'il aurait pu toucher dès 44
ans et qui lui aurait rapporté 6220 euros
bruts par mois. Depuis le 22 décembre, date
de cette annonce, de nombreux médias se
sont penchés sur le coût des anciens chefs
de l'État pour le contribuable français, sur
les économies réalisées pendant leurs man-
dats, mais également sur les dépenses pas
forcément très judicieuses engendrées par
certains de leurs achats. Dans un article
daté du 31 décembre, Le Midi Libre pointe

par exemple le fait que Nicolas Sarkozy
avait acheté, seulement cinq jours après
avoir quitté le palais de l'Élysée en 2012,
une voiture de luxe à 44 141 euros. Cette
Citroën C6 V6HDI Exclusive avait alors été
entièrement payée par l'État, et donc le
contribuable, comme le rappelle le livre
Frais du Palais, de René Dosière. L'article
du journal régional souligne également
qu'entre 2007 et 2012, le mari de Carla
Bruni a été à l'origine de quelques dépenses
record, notamment une facture de 16,6 mil-
lions d'euros pour seulement trois heures au
sommet de l'Union de la Méditerranée, en
2008. En cause: la climatisation du Grand
Palais ou encore un prix global de repas
estimé à plus de 5300 euros par invité ! Midi
Libre ajoute que selon René Dosière, c'est
d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui a instauré un
véritable budget au palais lors de son man-
dat. Avec l'arrivée de son successeur, en
2012, les dépenses de l'Élysée ont eu ten-

dance à diminuer. François Hollande - bien
qu'épinglé pour le salaire de son coiffeur,
proche de 10 000 euros mensuels - a en
effet réduit son salaire de 30% et a notam-
ment drastiquement réduit le coût de l'instal-
lation de l'arbre de Noël. Le budget du
palais consacré aux fleurs est également
passé à 100 000 euros lors du mandat de
François Hollande, alors qu'il s'élevait à 450
000 euros lorsque Jacques Chirac occupait
les lieux. Quant à Emmanuel Macron, il a
d'ores et déjà réduit le salaire de sa maquil-
leuse personnelle. Par ailleurs, Brigitte
Macron - qui malgré la rumeur, n'est pas
rémunérée pour son rôle de Première dame
- devrait coûter moins cher aux contribua-
bles en raison d'un nombre inférieur de col-
laborateurs. Par souci de transparence, un
agenda propre à la première dame devrait
être rapidement mis en ligne. Mais le flou
plane encore sur les missions spécifiques
dont la première dame va prendre la tête.

EFFONDREMENT
D'UN IMMEUBLE 
EN CONSTRUCTION 
AU CAMBODGE 

AU MOINS
29 MORTS 
� Au moins 29 personnes ont péri dans l'effondre-
ment vendredi d'un immeuble en construction dans le
sud du Cambodge, selon un nouveau bilan annoncé
dimanche, alors que les recherches se poursuivaient.
Des centaines de soldats et de secouristes ont conti-
nué à travailler toute la nuit de samedi à dimanche
pour déblayer les décombres et tenter de dégager
des survivants en utilisant des pelleteuses, des mar-
teaux piqueurs et des scies électriques. L'immeuble,
un hôtel de sept étages en construction situé dans la
province de Kep, dans le sud-ouest du Cambodge,
s'est entièrement effondré vendredi. Les responsa-
bles locaux avaient initialement estimé que 30
ouvriers étaient piégés sous les décombres. Mais le
porte-parole de la province, Ros Udong, cité par des
médias, a déclaré que le nombre des morts et des
blessés était plus élevé que prévu, de nouveaux
corps ayant été découverts dans les premières heu-
res de la journée de dimanche. Alors que le nombre
des morts s'élevait à 29, parmi lesquels cinq enfants,
le porte-parole a indiqué que 23 survivants avaient
été retrouvés. Un précédent bilan annoncé par le
porte-parole, faisait état de 22 morts et 23 blessés.
Toutes les victimes sont des ouvriers du bâtiment et
des membres de leur famille, a-t-il dit, précisant que
les opérations de secours devraient s'achever diman-
che midi. Le Premier ministre cambodgien Hun Sen,
a indiqué que le bâtiment s'était effondré vendredi
vers 16h30 au moment où les ouvriers coulaient la
dalle de béton du 7e étage. Un responsable des ser-
vices de gestion foncière, d'urbanisme et de
construction de la province a précisé que le promo-
teur immobilier avait été autorisé à bâtir un immeuble
de cinq étages, mais qu'il en avait construit deux de
plus illégalement.

FUSILLADE DANS LA VILLE
CANADIENNE DE CALGARY

UNE PERSONNE TUÉE
� Une personne a été tuée, une autre gravement
blessée dans une fusillade qui a éclaté dans la soirée
du samedi dans la ville canadienne de Calgary, dans
l'ouest du pays, selon des médias locaux. Une fusillade
dans la ville canadienne de Calgary a coûté la vie à une
personne, le pronostic vital d'une autre est engagée,
selon des médias locaux citant la police. Les faits se
sont déroulés dans la soirée du 4 janvier. La police dit
avoir été appelée vers 19h25 (heure locale) après avoir
reçu plusieurs rapports de coups de feu ayant retenti à
Saddlecrest Boulevard. Les forces de l'ordre ont appelé
à éviter le secteur où s'est déroulée la fusillade, la zone
a été bouclée. Une autopsie prévue en début de
semaine prochaine doit permettre d'identifier la victime,
toujours selon la police. La police a fait savoir que les
descriptions du ou des suspects n'étaient pas encore
disponibles, l'enquête étant en cours.

VOTE DE CONFIANCE 
EN FAVEUR DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT TUNISIEN

UNE SÉANCE 
PLÉNIÈRE ATTENDUE
LE 10 JANVIER
Le président de l'Assemblée tunisienne des
Représentants du Peuple (ARP, parlement),
Rached Ghannouchi a fait savoir samedi
que le choix de la journée du vendredi
10 janvier 2020 comme date pour la tenue
de la plénière consacrée au vote de confiance
au gouvernement, est motivé par la volonté
de permettre aux groupes parlementaires
de se concerter davantage et d'arriver
à des consensus.

� Le rendez-vous du 10 janvier représente la date-
butoir pour la tenue d'une séance plénière au cours de
laquelle l'Assemblée approuve ou non l'équipe gouver-
nementale proposée par le chef du gouvernement dési-
gné. A cet effet, l'article 142 du règlement intérieur de
l'ARP stipule que le bureau du parlement fixe une date
pour la plénière consacrée au vote de confiance au
gouvernement et ce, dans un délai d'une semaine, à
partir de la date de réunion dudit bureau. Selon Nesrine
Laâmari, porte-parole de l'ARP, cette date est choisie
par les groupes parlementaires d'Ennahdha et de Qalb
tounes. Le bloc démocrate et le groupe du parti destou-
rien libre (PDL) avaient proposé la date du 7 janvier, a-t-
elle dit. Le président de la République tunisienne Kais
Saied avait remis jeudi soir, au palais de Carthage, au
président de l'ARP, Rached Ghannouchi, le message
contenant la liste des membres du nouveau gouverne-
ment proposés au vote de confiance du parlement.
Habib Jemli a dévoilé, jeudi, la composition de son gou-
vernement lors d'une conférence de presse tenue à Dar
Dhiafa (Carthage). La nouvelle équipe gouvernementale
se compose de 28 ministres et 14 secrétaires d'Etat
dont femmes 10 femmes (quatre ministres et six secré-
taires d'Etat). La liste comporte d'anciens ministres à
l'instar de Fadhel Abdelkefi et Tarek Dhiab et le maintien
de l'actuel ministre du Tourisme René Trabelsi. Le vote
de confiance est un vote unique sur l'ensemble des
membres du gouvernement et la mission assignée à
chaque membre. Pour obtenir la confiance de
l'Assemblée, il est nécessaire d'obtenir l'approbation de
la majorité absolue des membres.

DÉCÈS DE 107 NOUVEAU-NÉS
DANS UN HÔPITAL PUBLIC
EN UN MOIS EN INDE

GRANDE INQUIÉTUDE
DANS LE PAYS
� Quelque 107 nouveau-nés sont décédés en l'es-
pace d'un mois dans un hôpital public à Kota dans l'Etat
indien de Rajasthan, suscitant une grande indignation
dans le pays. Selon le ministère indien de la Santé, les
deux derniers décès ont eu lieu samedi, après quoi le
parti de l'opposition du Congrès qui dispose de la majo-
rité dans le gouvernement de l'Etat, a convoqué une
réunion des hauts dirigeants du parti pour identifier les
causes et mettre fin à l'épidémie de décès.
Un comité d'investigation formé par le gouvernement
de l'Etat de Rajasthan a indiqué que certains équipe-
ments médicaux de l'hôpital conçus pour les nouveau-
nés sont défectueux, y compris les appareils d'oxygéna-
tion dans l'unité de soins intensifs. Il s'agit également,
selon le comité, de la vague du froid extrême qui a
affecté l'état de santé vulnérable des nourrissons,
dont plusieurs sont décédés par hypothermie en
l'absence des soins nécessaires. Le comité a aussi
pointé du doigt le laxisme du staff médical et administra-
tif et a demandé au ministre en Chef de l'Etat, Ashok
Gehlot et au ministre de la Santé de prendre en
urgence les mesures nécessaires. La Commission
nationale pour la protection des droits de l'enfant
et la Commission nationale des droits de l'homme
ont appelé le gouvernement à "prendre des mesures
en urgence pour limiter les dégâts humains et à identi-
fier les responsables de ce drame".

CONFLIT ARMÉ EN SYRIE

PLUS DE 380.000
DÉCÈS ENREGISTRÉS
�  Plus de 380.000 personnes ont péri en Syriedepuis le début du conflit en mars 2011, selon unnouveau bilan publié samedi par l'Observatoiresyrien des droits de l'Homme (OSDH). Le dernierbilan établi en mars 2019 par l'OSDH faisait état deplus de 370.000 morts dans le conflit. Selon le nou-veau bilan de cette organisation, plus de 380.000personnes sont mortes depuis 2011. Parmi elles,plus de 115.000 civils, dont 22.000 enfants et 13.612femmes. Le conflit a aussi jeté sur les routes de l'exildes millions de Syriens. La guerre a entraîné desdestructions massives d'infrastructures et a réduit ànéant plusieurs secteurs cruciaux pour l'économie,dont celui du pétrole.

ABUS D'ARGENT PUBLIC 

SARKOZY DE NOUVEAU ÉPINGLÉ
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Abderrahmane MEBTOUL

LL es dernières données
des statistiques douaniè-
res de novembre 2019

n'incitent guère à l'euphorie,
autant que la baisse d'environ
de 25% du niveau des ventes
de gaz ( 33% des recettes de
Sonatrach)  en direction de
l'Europe en 2019, selon
Bloomberg et les prévisions de
l'AIE  donnent  un cours du
pétrole relativement bas pour
2020, le marché pétrolier étant
dominé par les tensions
USA/Chine , la faiblesse de la
demande et la perspective
d'une offre abondante, la
Russie, toujours très dépen-
dante des hydrocarbures,
tablant  à moyen terme sur un
baril de pétrole à 50 dollars,
selon  son ministre de l'Energie
Alexandre Novak.  L'Algérie ne
possédant pas une économie
peu diversifiée, 98% de ses
recettes en devises avec les
dérivées provenant des hydro-
carbures, du fait d'importants
retards dans les réformes
structurelles,  devra  se prépa-
rer à contrecarrer une très
grave crise  économique
2021/2022, supposant la réso-
lution rapide de la crise politi-
que.

1. Le document de référence
doit être la balance de paie-
ment qui inclut les sorties  de
devises des services et pas
seulement la balance commer-
ciale qui se limite aux biens.
Concernant la balance com-
merciale  Les  exportations
durant les neuf premiers mois
de 2019  ont atteint près de
27,21 milliards de dollars (mds
usd), contre 31,07 mds usd à
la même période, soit en ten-
dance annuelle fin 2019, envi-
ron 36,29 milliards de dollars.
Les hydrocarbures hors déri-
vées ont  représenté  l'essen-
tiel, 92,91%, étant passées  de
25,28 mds usd, contre  28,89
mds usd, à la même période
2018  avec une baisse de
12,52%, soit en tendance
annuelle 33,70 milliards de dol-
lars. Quant aux importations,
elles   ont atteint près de 32,43
mds usd, contre 34,23 mds
usd, enregistrant une faible
baisse de moins de 5,27%  et
en tendance annuelle fin 2019
de 43,24 milliards de dollars.
La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
5,22 milliards de dollars durant
les neuf premiers mois de

2019, selon  la direction géné-
rale des Douanes (DGD), citée
par l'APS.  Ce qui nous donne-
rait en tendance annuelle fin
2019  6,96 milliards de dollars.
A ce montant il faudra jouer les
services  qui ont fluctué  ente
9/11 milliards de dollars entre
2010/2018, ne pouvant pas
les réduire fortement,  car
n'ayant pas investi dans le
savoir.  Ce qui donnerait pour
un minimum de 9 milliards de
dollars de services, un solde
négatif  de 16 milliards de dol-
lars,  restant  donc un montant
de réserves de change   en
référence au montant du
318/12/2018 de  79,8 milliards
de dollars , d'environ 63 mil-
liards de dollars au 31/12/2019
et ce malgré toutes les restric-
tions,   alors que le gouverne-
ment prévoit 51,6 milliards de
dollars de réserves de change
fin 2020 .
2.-Ces prévisions ne sont que
la conséquence des hypothè-
ses du  PLF2020  qui prévoit
une coupe sévère dans les
dépenses d'équipements (-18
,7%) et une légère baisse des
dépenses de fonctionnement
(1,2%).  Ainsi, le PLF 2020
prévoit un déficit du budget de
-1.533,4 milliards de dinars -
12,30 milliards de dollars  (-7%
du PIB) et un déficit du Trésor
de -2.435,6 milliards de dinars
-20,65 milliards de  dollars  (-
11,4% du PIB), avec  une dette
publique de 8530 milliards de
dinars -72,30 milliards de dol-
lars-  soit 41,4% du PIB.   Les
recettes se basent  sur une
augmentation des revenus des
exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à
2019 pour atteindre 35,2 mil-
liards de dollars, le gouverne-
ment reconnaissant  un recul
des quantités d'hydrocarbures
exportées de 12% à fin juillet
2019 après une baisse de 7,3
% en 2018.,   mais sans préci-
ser  que 33% des recettes de
Sonatrach proviennent  du gaz

naturel( GN-76% et GNL-24%)
dont le cours a connu une
baisse d'environ 40% des der-
nières années fluctuant pour le
cours du marché libre en 2019
entre  2/3 dollars le MBTU.
Malgré les sanctions contre
l'Iran deuxième réservoir mon-
dial  de gaz naturel les  clients
européens de Sonatrach selon
Bloomberg, ont considérable-
ment réduit leur demande " en
gaz conventionnel provenant
d'Algérie  avec  une chute de
25% du niveau des ventes
attendu  en 2019, les  exporta-
tions algériennes de gaz vers
l'Europe étant  concurrencées,
par les approvisionnements
qataries,  russes par canalisa-
tion et américains devenus le
premier producteur mondial
avant la Russie à travers  ses
importants investissements
dans le GNL et l'Arabie
Saoudite,  moins chers du fait
du faible cout, et par l'entrée
de nouveaux producteurs  au
niveau mondial.

Aussi, ce niveau des réserves
de change fortement dépen-
dant des recettes de
Sonatrach,  a  été calculé
avec l'hypothèse d'un niveau
des importations, de 38,6 mil-
liards de dollars en 2020 avec
un  déficit de la balance des
paiements de 8,5 milliards
USD en 2020   contre 16,6 mil-
liards de dollars en 2019, soit
une baisse de 8,1 milliards de
dollars.
2.- Or au rythme  des indica-
teurs  de 2019, les réserves de
change, existant des limites
aux restrictions d'importations
déjà fortes en 2019,   devraient
clôturer  au 31/12/2000 à 47
milliards de dollars fin 2020 et
non 51,6 comme annoncé par
le PLF2020, cequi supposera
une  loi de finances complé-
mentaire. Car continuer à res-
treindre les importations de
biens et services, l'Algérie
étant une économie fondamen-

talement rentière, le risque est
un l'accroissement du taux de
chômage  qui risque de dépas-
ser  les 13% de la population
active. Pour atténuer les ten-
sions sociales , avec une
population totale en 2019
dépassant 43 millions et une
population active dépassant
12,5 millions, le taux de crois-
sance devrait  être pendant
plusieurs années, avec une
nouvelle architecture économi-
que reposant sur les  nouvelles
technologies,  entre 9/10% en
termes réels afin de créer cha-
que année 350.000/400.000
emplois/an, des emplois pro-
ductifs et non des emplois
rente.   Conséquence de la
paralysie de la machine écono-
mique, nous avons assisté en
2019  à  la fermeture et à la  la
sous utilisation des capacités
de  milliers d'unités  dont les
matières premières importées,
sans compter les équipements,
représentent plus de 85%. La
gestion d'un pays doit reposer
sur une planification stratégi-
que et non sur des mesures
conjoncturelles jouant sur les
hypothèses de recettes/dépen-
ses. Sans vision stratégique de
développement, tenant compte
à la fois de la morphologie
sociale interne et des nouvel-
les mutations mondiales, en
perpétuel mouvement ,  les
recettes dépendant fondamen-
talement de facteurs exogènes
( cours du pétrole et du gaz au
niveau international , des fluc-
tuations  euro/dollar),  il devrait
, sans changement de cap de
la politique socio économique
et d'une nouvelle gouvernance,
une récession économique
avec de graves incidences
sociales entre 2021/2022  avec
l'inévitable épuisement des
réserves de change courant
2022. Aussi, attention à ces
promesses utopiques des  can-
didats à l'élection présiden-
tielle, qui reproduisent les
schémas du passé et  où trou-

veront-ils  le capital-argent?        
3.-Méditons l'expérience
récente : pour la période 2000/
à fin avril 2019,  les entrées en
devises ont été supérieur à
1000 milliards de dollars, et
sans compter les dépenses en
dinars,  les sorties de devises,
importation de biens et servi-
ces ont été d'environ 925 mil-
liards de dollars  et l'Algérie a
eu  un taux très modeste de
croissance  entre  2/3%.
L'Algérie dépenserait,   selon
une étude pour la région
MENA,  deux  plus par rapport
à des pays similaires pour
avoir deux fois moins de résul-
tats : mauvaise allocation des
ressources, mauvaise gestion,
corruption ou les trois  à la fois
?  En résumé, on ne gère pas
un  pays comme une épicerie,
mais en se projetant sur l'ave-
nir dans un onde incertain et
turbulent supposant des straté-
gies de veille  d'adaptations
perpétuelles. Le futur président
de la république, et son gou-
vernement qui auront la légiti-
mité populaire, devront mettre
en place  les réformes souvent
différées qui seront douloureu-
ses pour arrimer l'Algérie au
nouveau monde, supposant un
minimum de consensus social
ce qui ne signifie en aucune
manière unanimisme signe de
la décadence de toute société.
Il devra  revoir le modèle de
consommation énergétique
dans le  cadre d'une loi organi-
que de la transition énergéti-
que, de revoir le fonctionne-
ment des institutions, de revoir
l'actuelle politique économique
qui conduit le pays droit au
mur, dans le cadre d'une  pla-
nification stratégique liant effi-
cacité économique et la néces-
saire cohésion  sociale ,  sur-
tout l'amélioration du climat
des affaires et  la  résolution  la
crise politique, grâce au dialo-
gue productif, sans lesquels
aucun investisseur sérieux ne
viendra. 

FINANCES
Abderrahmane Raouya
prend ses fonctions
  M. Abderrahmane Raouya a été nommé

ministre des Finances par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, dans le
gouvernement dirigé par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad. En voici le bio express :
Date et lieu de naissance: 7 novembre
1960 à Mostaganem. Diplômes:- Licence
en Droit, Faculté de Droit - Ben Aknoun -
Alger.
- Diplôme de l'Ecole Nationale des Impôts
de Clermont - Ferrand - France.Postes
occupés:
- Directeuir de la législation fiscale à la
Direction générale des impôts 
(2002-2004).- Détaché auprès du FMI
(2004).- Chargé d'études et de synthèse au
ministère des Finances (2005-2006).-
Directeur Général des Impôts : 2006 à Mai
2017.
- Ministre des Finances (2017-2019).

YACINE OUALID
La bonne surprise 
du gouvernement
  M. Yacine Oualid a été nommé ministre

délégué chargé des start-up par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouvernement dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En
voici le bio express: Date et Lieu de nais-
sance de naissance : 13 Juin 1993 à
MascaraDiplôme : - Doctorat en médecine -
Août 2018- Poste occupé : Co-fondateur de
la Start-up Smart Ways, septembre 2019-
Co-fondateur de la Start-up Bright
Solutions, décembre 2019 - Langues maitri-
sées : Arabe, Français, Anglais.- Ministre
délégué chargé des Start-up en janvier
2020.

GOUVERNEMENT 
Nassim Diafat, ministre
délégué chargé 
des Incubateurs
  M. Nassim Diafat a été nommé ministre

délégué chargé des Incubateurs par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouvernement dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En
voici le bio express:- Date et lieu de nais-
sance : 24 juillet 1983 à Sétif- Diplôme :
Licence en langue française en 2009Postes
occupés :
- Fondateur et Président du Conseil
d'Administration de la SPA Numidia 
Telecom Corporation, 2016.- Membre fon-
dateur de la Fédération nationale des jeu-
nes entrepreneurs, 2016.- Président du
Point focal algérien du Waeif (Fondation de
l'entreprenariat et de l'innovation), 2018.-
Ministre délégué chargé des Incubateurs en
janvier 2020. 

L'ECONOMIE
Yassine Djeridene
ministre
  M. Yassine Djeridene a été nommé

ministre de la Micro Entreprise, des Strat-up
et de l'Economie de la connaissance par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouvernement dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En
voici la bio express:Date de et lieu de nais-
sance: 10 mai 1979 à Alger.Diplômes :
- Doctorat en microélectronique de l'Ecole
Polytechnique, Paris - France.Postes occupés :
- Directeur du Centre de développement des
Technologies avancées, Baba Hacen, Alger.
- Conseiller auprès du ministre PTTN (en
détachement).
- Ministre de la Micro Entreprise, des Strat-
up et de l'Economie de la  connaissance en
Janvier 2020.

M. Chitour Chems-Eddine a pris,
samedi, ses nouvelles fonc-

tions à la tête du ministère de
l`Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, en remplace-
ment de M. Bouzid Tayeb, après la
nomination des nouveaux membres
du Gouvernement conduit par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. A
l'issue de la cérémonie d'installation,
M. Chitour a affirmé, dans une décla-
ration à la presse, que "les défis aux-
quels fait face l'université algérienne
impliquent la conjugaison des efforts
et l'élaboration de nouvelles appro-
ches à même de relever le niveau
scientifique de l'université et ce en
vue de s'adapter aux changements
survenus dans le domaine de
l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, à travers l'ex-
ploitation des techniques modernes,
notamment lors de la dispense des

cours, outre l'optimisation
de la gestion administra-
tive des différents établis-
sements universitaires".
Le nouveau ministre a mis
l'accent sur l'impératif de
"jeter les passerelles de la
coopération et la coordi-
nation entre l'université et
la société pour lui permet-
tre de s'acquitter pleine-
ment de ses missions,
dont la proposition de
solutions adéquates aux
problèmes soulevés",
appelant, dans ce sens, les cadres
du ministère à "la coopération afin de
relever ces défis". Il a insisté, en
outre, sur l'importance de "réfléchir
aux méthodes de prise en charge
efficace des étudiants, dont le nom-
bre devra avoisiner, à l'horizon 2030,
les 3 millions d'étudiants, et ce à tra-

vers la réunion des conditions propi-
ces à l'accompagnement des étu-
diants dans leurs études et l'exploita-
tion optimale des possibilitésoffertes".
M. Chitour a mis en avant les pro-
grès réalisés par l'ancien ministre
Tayeb Bouzid, les qualifiant d'"ate-
liers importants à parachever".

P lus de 15.000
personnes ont
visité les divers
stands de la

9ème édition du Salon
national des produits
dérivés du palmier dattier
et de cadeaux-souvenirs
qui s'est clôturé samedi
à Biskra, a affirmé le
directeur de la Chambre
de l'artisanat et des
métiers (CAM), 
Youcef Si El Abdi. Cette
manifestation économique
annuelle a attiré des
visiteurs de plusieurs
wilayas du pays, des
Algériens résidant à l'étran-
ger et des touristes
étrangers de Chine et
de France, a précisé le
directeur à l'APS, souli-
gnant que la cadence des

visites au salon est allée
crescendo depuis son
ouverture le 21 décembre
dernier.Cette 9 ème édi-
tion, plus diversifiée que
les précédentes, a
regroupé 65 exposants
venus de plusieurs wilayas
du pays pour présenter
leurs produits artisanaux
dérivés du palmier dattier
comme les paniers et les
chaises en osier, des pro-
duits cosmétiques, des
bijoux et divers articles de
décoration et d'ornement
d'intérieur.
La manifestation a égale-
ment inclus des espaces
de divertissement pour les
enfants et des spectacles
folkloriques outre l'organi-
sation au profit des partici-
pants de visites aux sites

touristiques de la wilaya
hôte à Djemora et Beni
Souik.
Le directeur de la CAM a
souligné, par ailleurs, que
la manifestation a été l'oc-
casion de promouvoir cer-
tains métiers artisanaux
comme la porterie et la
sparterie exercées par des
artisans résidant dans des
régions éloignées et encla-
vées.
A noter que la wilaya de
Bejaia a été l'invité d'hon-
neur de ce 9ème Salon
national des produits déri-
vés du palmier dattier et
des cadeaux souvenirs,
organisé à la maison de
l'artisanat de la capitale
des Ziban par la CAM et la
direction du tourisme et de
l'artisanat.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chitour Chems-Eddine
prend ses fonctions

SALON DES PRODUITS DÉRIVÉS 
DU PALMIER DATTIER À BISKRA

Un espace pour la
créativité artisanale

ENERGIE

Mohamed
Arkab
prend ses
fonctions
M. Mohamed Arkab,

a été nommé
ministre de l'Energie par
le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gou-
vernement de Abdelaziz
Djerad, en voici la bio-
express :
Date et lieu de nais-
sance: 19 Février 1966 à
Hussein Dey - Alger.
Diplômes :
- Ingénieur d'Etat en
Mécanique et Science
Energétique.Postes
occupés:
- Ministre de l'Energie
(mars 2019).- Reconduit en
qualité de ministre de
l'Energie en Janvier 2020.
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DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES
DE BILLETS À MOSTAGANEM

Plus de 300 millions
de dinars Saisis

Les éléments de la sureté de
Kheir- Eddine ont réussi à
démanteler  un réseau de
faussaires  de billets et la
saisie de plus de trois millions
dinars de faux billets, et un
fusil de fabrication artisanal,
selon un communiqué rendu
public ce jeudi, par le chargé
de la cellule de communication
près de la sureté de wilaya de
Mostaganem. 

U
n plan étudié a été mis en place
pour mettre hors d’état de nuire
ce réseau composé de quatre

éléments activant à travers la wilaya de
Mostaganem et limitrophe. Cette opéra-
tion a permis la saisie d’un montant de
plus de 300 millions DA en coupures de
2000, et un fusil de fabrication artisanal,
a-t-on indiqué. La police a saisi, au titre
de cette opération, des moyens utilisés
en falsification dont une imprimante et
des liquides outre des armes prohibées.
Les quatre mis en cause devront être
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem pour répondre aux griefs
reprochés à leur encontre « association
de malfaiteurs, la falsification, l’émission,
la distribution, la vente et l’offre de billets
de banque à un prix légal de 2000 dinars
sur le territoire national qui porterait pré-
judice à l’économie nationale, ajoute le
dit communiqué.

Disparition de 13 harraga en mer 
Le plus terrible et le plus dramatique,
c’est d’avoir appris que d’autres départs
sont d’ores et déjà programmés et que
d’autres jeunes vont encore tenter, la
traversée de la mort. Ils s’appellent Arbi

Bencherif Hocine,Benbadra Aek, Zitouni
Ghanem et Mouna Mohamed. Ils sont
âgés entre 24 et 31 ans. 
Ils ont des familles, des amis et des voi-
sins qui les respectent, les apprécient,
ils ont des visages qui s’affichent en
boucle sur les réseaux sociaux, instant
donné d’une vie figée. Mais depuis le 29
octobre dernier, ils ne sont plus qu’un
chiffre froid, celui de 13, avec ce vocable
accolé, 13 harraga, morts ou disparus
en mer après que leur embarcation a
chaviré. 
Depuis ce 29 octobre dernier, et l’annon-
ce de ce drame en mer, un de plus mal-
heureusement, Mostaganem est sous le
choc, consternée et sans voix, car ce
groupe de 13 jeunes, sont majoritaire-

ment originaire de Mostaganem , plus
précisément au quartier du 5 juillet .Une
attente insoutenable.
Hier sur place, notamment au port, des
groupes d’hommes et de jeunes sont
aux abords du marché, les visages et les
regards sont tristes et fermés, et très
rapidement la demeure de l’un des
jeunes harraga se distingue. Tous les
jeunes ne veulent que ça : partir, partir
!...” Des voisins s’approchent, tout en
eux dégage une colère sourde et profon-
de, étouffée jusqu’ici : “Il n’y a rien ici
pour nous, on nous méprise, nulle part
vous n’êtes reconnu, et respecté, on n’a
rien à faire, ni emploi ni rien, personne
dans l’administration ne nous accorde
un peu de respect, partout où vous allez,

si vous n’avez pas de connaissance ou
si vous ne payez pas, on ne vous regar-
de même pas. Tous ne demandent
qu’une chose : que l’Etat fasse le néces-
saire pour lancer des opérations de
recherche, au plus vite. “Il y a encore
peut-être une chance de trouver des sur-
vivants, quant aux corps, la mer ne nous
les rendra pas maintenant, on ne sait
pas quand et où ils reviendront”, lâchent
d’autres proches des familles des harra-
ga. C’est un peu avec cet espoir fou que
des familles des 13 harraga ont été
spontanément, nous dit-on, à la pêche-
rie de Mostaganem, là où se trouve le
siège des garde-côtes pour leur deman-
der de chercher leurs enfants en mer. 

A. Lotfi

RELIZANE

Le wali clôture l’exercice financier 2019
C omme prévu par la règle-

mentation comptable, il est
de tradition que la fin de chaque
année, soit consacrée par le
wali à une visite de travail au
siège de la trésorerie de la
wilaya de Relizane. Ainsi, en
cette journée du 31 décembre
2019, à 15 h, le chef de l’exécu-
tif, Nacera Brahmi accompagné
de ses proches collaborateurs,
s’est déplacé auprès de cette
institution financière où il a été
accueilli par le trésorier de la
wilaya. Dans ce contexte, l’arrêt
des écritures comptables de fin
d’année, l’examen de la situa-
tion budgétaire et financière des
comptes de l’Etat, des collectivi-
tés locales, constituent pour
l’essentiel, l’objectif de ce
déplacement particulièrement
important, dans l’actualité de
l’administration financière.
Ainsi, l’accent est mis sur l’exa-
men des résultats budgétaires,
le taux d’utilisation des enve-
loppes financières, le contrôle
de la dépense publique, et le
recouvrement des recettes. La

gestion des collectivités locales
et la valorisation de leurs patri-
moines, la refonte de leur fisca-
lité en vue d’une plus large
autonomie financière, sont éga-
lement des sujets abordés à
cette occasion. De ce fait le
wali, dans une brève déclara-
tion, a mis l’accent particulière-
ment sur l’effort engagé par le
personnel de cette administra-
tion, à l’occasion des impor-
tantes échéances de paiement
des salaires, et autres opéra-
tions liées aux dépenses effec-
tuées sur les budgets, de la
wilaya, et des organismes
publics. Cette visite laborieuse
et fructueuse a été clôturée par
une cérémonie au cours de
laquelle un PV de caisse et de
portefeuille des valeurs en cais-
se, a été signé conjointement
par le wali et le comptable
public. Sur ce plan, la trésorerie
de la wilaya, service financier
par excellence, constitue la
structure comptable et de cais-
se, où sont assignées les opé-
rations de dépenses et de

recettes des organismes de
l’Etat, donc elle se représente
ainsi, comme un opérateur
incontournable en matière de
contrôle sur la dépense
publique. En outre la trésorerie
réalise chaque jour avec
prouesse toutes les opérations
de dépôt de fonds ou de retraits
au profit des divers clients
(fonctionnaires, notaires, huis-
siers de justice, greffes, régis-
seurs, et agents comptables
secondaires).

De nouvelles mesures
adoptées dans l’emploi

De nouvelles mesures couron-
nant une série de réunions avec
les partenaires (agriculture,
bâtiment et travaux publics et
emploi) fixent, entre autres, les
activités agricoles adaptées aux
spécificités de la région et inci-
tent les entreprises du bâtiment
nationales et étrangères à
accorder des présalaires aux
jeunes désirant se former dans
le domaine, a indiqué Bouhafs
,directeur de la formation pro-

fessionnelle, lors d’une réunion
de wilaya du conseil de parte-
nariat tenue récemment. Ces
mesures portent également sur
l’échange d’informations entre
le secteur de la formation et
l’agence de wilaya de l’emploi,
concernant les diplômés dans
les spécialités liées à l’agricul-
ture et au BTP et les deman-
deurs d’emploi sans qualifica-
tion pour les former et les
accompagner à obtenir un sou-
tien des dispositifs d’emploi et
concrétiser des projets en har-
monie avec la spécificité de la
région. 
De nouvelles mesures ont été
prises pour attirer un plus grand
nombre de stagiaires vers des
spécialités de formation dont a
besoin le marché de l’emploi
dans la wilaya de Relizane a-t-
on appris du directeur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels . Une campagne
de sensibilisation est prévue
dans ce cadre, en plus de cara-
vanes d’information visant à
inciter les jeunes à suivre une

formation qualifiante nécessaire
à leur accès au monde du tra-
vail, a-t-on annoncé.
Intervenant à cette occasion, le
wali de Relizane, Nacera
Brahmi, a insisté sur la coordi-
nation entre le conseil de wilaya
du partenariat et l’intensification
de la concertation entre les res-
ponsables des secteurs
membres. Le chef de l’exécutif
a réitéré son appel à plus d’inté-
rêt à la formation dans des
domaines vitaux en vue de réa-
liser la relance économique et
développer les secteurs de
l’agriculture et du tourisme
notamment. Les travaux du
conseil de partenariat concer-
nant la formation et l’enseigne-
ment professionnels auxquels
ont pris part des responsables
des secteurs et des dispositifs
et les directeurs d’établisse-
ments de formation, ont été
sanctionnés par l’adoption, à
l’unanimité, du plan de forma-
tion de la rentrée de février
2020.

A.Lotfi

Q
uelque 60 micro-

entreprises ont été

créées en 2019

dans la wilaya de Tiaret au

titre du dispositif de la cais-

se nationale d’assurance

chômage, a-t-on appris du

directeur de l’agence locale

de la CNAC, Boufatah

Sebkak.

Sur un total de 217 dos-

siers déposés l’année der-

nière auprès de l’agence,

190 dossiers ont été avali-

sés par la commission de

sélection et 60 ont été

financés par les banques.

Quelque 44 dossiers ont

concerné le secteur de

l’agriculture, 12 celui des

services et 4 le secteur

industriel. 

Ces micro-entreprises ont

généré 143 emplois. Après

la levée du gel de certaines

activités et la revue à la

hausse de l’âge du bénéfi-

ciaire à 55 ans, l’agence

CNAC de Tiaret s’attèle à

organiser des manifesta-

tions de sensibilisation dont
des portes ouvertes, des
journées d’information pour
attirer un grand nombre de
porteurs de projets de la
tranche d’âge 30-55 ans

pour les orienter à créer
des micro-entreprises en
vue de soutenir le dévelop-
pement local.
Depuis 2015, quelque
4.187 micro-entreprises ont

été créées dans la wilaya
de Tiaret, générant 9.927
emplois dont 323 micro-
entreprises versées dans
l’agriculture eu égard à la
vocation de la wilaya.

FRANCE

Emprunt entre 
8 et 9,5 milliards

d’euros 
à long terme

� La France veut emprunter entre 8
et 9,5 milliards d’euros à long terme
sur les marchés jeudi prochain, a
annoncé vendredi l’Agence France
Trésor (AFT).
Pour ce faire, la France entend
émettre des obligations à échéance
novembre 2029, mai 2036 et mai
2050, a détaillé l’AFT, chargée de pla-
cer la dette française auprès des
investisseurs.
Pour les titres à échéance novembre
2029, le pays avait emprunté à un taux
de -0,03% lors de la dernière opéra-
tion similaire le 7 novembre 2019.Pour
celle à échéance mai 2036, le taux
s’était établi à 0,66% le 6 juin
2019.Enfin, pour les titres à échéance
mai 2025, le taux avait atteint 0,79%
lors de la dernière opération compa-
rable, le 7 novembre 2019. A court et
moyen terme, voire sur certaines
échéances de long terme jusqu’à 15
ans, la France emprunte à des taux
négatifs, ce qui signifie que les inves-
tisseurs, qui cherchent à tout prix des
placements sûrs, sont prêts à perdre
de l’argent en lui prêtant. Emprunter
sur ces échéances devient rémunéra-
teur pour le Trésor. 

NORVÈGE

Ventes record 
de voitures
électriques 

en 2019
� Les ventes de voitures électriques
neuves ont atteint un nouveau niveau
record en Norvège l’an dernier, repré-
sentant 42,4% des nouvelles immatri-
culations, grâce en grande partie au
succès de la Tesla Model 3, selon les
chiffres publiés vendredi par un orga-
nisme spécialisé. 
Plus de 60.000 voitures zéro émission
neuves —dans la quasi-totalité des
cas des modèles tout électrique à l’ex-
ception de 29 voitures à hydrogène—,
ont été immatriculées dans le pays
nordique en 2019, selon le Conseil
d’information sur le trafic routier
(OFV). Cela représente une hausse
de 30,8% par rapport à 2018, quand
leur part de marché s’était élevée à
31,2%.
Plus gros producteur d’hydrocarbures
d’Europe de l’Ouest, la Norvège est
aussi une pionnière de la mobilité
électrique grâce à une politique extrê-
mement avantageuse.
Contrairement aux voitures diesel ou
essence très lourdement taxées, les
voitures propres y sont notamment
exemptes de quasiment toute taxe, ce
qui les rend compétitives à
l’achat.C’est le constructeur américain
Tesla qui, l’an dernier, a le plus tiré
parti de cette frénésie: son dernier
modèle, le Model 3, s’est à lui seul
vendu à près de 15.700 exemplaires
en Norvège.Un tel volume de ventes a
été “seulement battu par la Coccinelle
de Volkswagen à son époque dans les
années 1970”, a notéØyvind Solberg
Thorsen, le chef de l’OFV, dans une
présentation.La Norvège, où l’électrici-
té est quasi intégralement d’origine
hydraulique, nourrit l’ambition que
toutes ses voitures neuves soient zéro
émission à compter de 2025.Les voi-
tures hybrides ont par ailleurs repré-
senté 25,9% des nouvelles immatricu-
lations l’an dernier, et les modèles
essence et diesel seulement 15,7% et
16% respectivement. 

CNAC TIARET 

60 micro-entreprises
créées en 2019

ZONE EURO

Les crédits au secteur privé
décélèrent en novembre 

L a croissance des crédits
accordés par les

banques de la zone euro au
secteur privé a légèrement
décéléré en novembre, qui
marquait la relance des
rachats de dette pour soute-
nir l’économie par la BCE, a
indiqué vendredi l’institution.
Les crédits aux entreprises
non financières et aux
ménages européens, ajustés
de certaines opérations stric-
tement financières, ont pro-
gressé de 3,6% en
novembre sur un an, après
3,7% en octobre.Le tasse-
ment de la croissance des
prêts est plus marqué chez

les entreprises industrielles
et commerciales, à 3,4% sur
un an, soit 0,4 point de
moins sur un mois, au
moment où la Banque cen-
trale européenne relançait
ses rachats de dette
publique et privée sur le mar-
ché.Son programme baptisé
“QE”, déjà mené de mars
2015 à fin 2018, est désor-
mais actif à raison de 20 mil-
liards d’euros dépensés par
mois, pour tenter de relancer
une économie au ralenti
dans la zone euro.Ce recul
est lié à la “récession indus-
trielle” et à “la baisse des
stocks”, qui ont “un impact

négatif sur l’appétit des
investisseurs” envers le cré-
dit, commente de son côté
Bert Colijn, économiste chez
ING. Un signal “important”
montrant selon lui que la
reprise de l’économie “ne
semble pas au coin de la
rue” et ce malgré les efforts
consentis par la BCE. La
croissance des crédits aux
ménages s’est elle inscrite à
3,5%, inchangée par rapport
à octobre mois, et reste tirée
par les prêts à la consomma-
tion (+5,8% sur un an en
données non ajustées).La
masse monétaire M3, agré-
gat utilisé par la BCE comme

un indicateur avancé de l’in-
flation, a augmenté moins
vite en novembre, à +5,6%
sur un an, soit un dixième de
point de moins qu’en
octobre.L’inflation en zone
euro en novembre a elle
légèrement accéléré à 1,0%,
contre 0,7% en octobre,
mais en restant éloignée du
rythme “proche de 2%” pour-
suivi par la BCE.Pour 2020,
les manœuvres monétaires
devraient être limitées au
sein de la BCE engagée,
sous la houlette de sa nou-
velle présidente Christine
Lagarde, dans une vaste
révision de sa stratégie. 

FINANCE

La Chine lève une restriction
aux investisseurs 

L a Chine a levé une res-
triction majeure aux

investissements étrangers
dans le secteur financier,
une mesure réclamée de
longue date par les Etats-
Unis avec lesquels elle est
engagée dans un bras de
fer commercial.
Les banques étrangères
peuvent désormais établir
des succursales en Chine
et détenir la totalité du capi-
tal sans nécessairement
s’associer à un partenaire
local, a annoncé dans un
communiqué l’autorité de

régulation bancaire
(CBIRC). Les banques
étrangères devaient jusqu’à
présent s’associer à un par-
tenaire local et n’étaient pas
autorisées à détenir plus de
49% des co-entreprises
dans lesquelles elles
avaient investi.
Cette annonce peut appa-
raître comme un geste de
bonne volonté de la Chine
en direction des Etats-Unis
alors qu’un accord commer-
cial préliminaire entre les
deux puissances doit être
signé courant janvier, selon

Washington.Les deux pre-
mières économies se livrent
depuis mars 2018 à une
guerre commerciale sans
merci qui s’est traduite par
des droits de douane
mutuels portant sur des
centaines de milliards de
dollars d’échanges annuels.
Pékin promet de longue
date d’ouvrir davantage son
économie aux investisse-
ments étrangers mais il tar-
dait à honorer sa promesse
dans le secteur financier.
En octobre, la Chine a
dévoilé un calendrier pour

la levée de plusieurs restric-
tions et en décembre, la
banque suisse UBS a été
autorisée à prendre une
participation majoritaire
dans ses activités dans le
pays. Depuis le 1er janvier,
les sociétés étrangères spé-
cialisées dans les contrats à
terme peuvent investir en
Chine sans limites à la
détention de capitaux. 
Les sociétés de gestion de
fonds pourront bénéficier de
cette mesure à partir du 1er
avril et les courtiers à partir
du 1er décembre 2020.  
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2019 À TÉBESSA

Rénovation, raccordement
et réalisation de nouveaux

réseaux AEP

R
énovation et mise à
niveau des réseaux de
distribution d’eau potable,

réalisation d’extension des canali-
sations d’eau, de nouveaux rac-
cordements, création de nouvelles
sources d’approvisionnement en
eau potable ont constitué le plan
de travail gigantesque élaboré
pour arriver à “atténuer la soif’’
des habitants de la région nord de
la wilaya frontalière de Tébessa.
Aussi, d’importantes enveloppes
financières ont été mobilisées par
l’Etat pour accompagner les
efforts locaux et concrétiser les
projets du secteurs des ressour-
ces en eau proposés à El
Ouenza, Laaouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et
Morsot notamment. 109 km de
conduites rénovées, 90 km de
réseau AEP réalisés. Depuis jan-
vier dernier, près de 109 km linai-
res de réseau d’alimentation en
eau potable (AEP) ont été réno-
vés et mis à niveau dans les com-
munes de Bir EL-Ater, Chéréa,
Boukhadra, Laouinet, Ouanza et
El-Ogla afin d’améliorer le service
public fourni aux citoyens, relève
le directeur local des Ressources
en eau, Zaki Benchikh El-
Houcine.”C’est un chantier
énorme inscrit dans le cadre des
opérations de développement et
des efforts déployés pour l’amélio-
ration de la distribution de cette
ressource vitale aux habitants
aussi bien dans les chefs lieux de
communes que dans les agglomé-
rations secondaires’’, explique-t-il.
Le responsable fait également
état de la réalisation de plus de 90
km linéaires d’extension de

conduites AEP, un autre chantier
qui a ciblé entre autres les com-
munes de Hamamet, Thlidjen,
Safsaf El-Ouesra, Bedjen et le
chef lieu de wilaya, pour faire par-
venir l’eau dans les zones les plus
reculées et les nouveaux groupe-
ments d’habitations. En outre, le
directeur local des Ressources en
eau révèle que le secteur a béné-
ficié de l’inscription d’une opéra-
tion “importante’’ de réalisation de
trois réservoirs avec une capacité
de stockage globale de l’ordre de
30.000m3, prévue dans les com-
munes de Boulhaf Dyr, Chéréa et
Bir El-Ater, soulignant que les tra-
vaux seront lancés “dans les plus
brefs délai’’.M. Benchikh El-
Houcine, relevant que l’améliora-
tion du rendement du service des
ressources en eau à Tébessa a
requis deux (2) milliards DA
nécessaires pour la réalisation de
tant de projet pour ramener cette
denrée vitale au point le plus
reculé de la wilaya, a souligné
qu’un montant de 700 millions DA,
comme une première tranche, a
été octroyé au secteur en octobre
dernier, lors de la dernière visite
du ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam.

Barrage Ouldjet Mellague...res-
source en eau tant attendue
Dans la wilaya de Tébessa, nom-
breux sont ceux qui tablent sur
l’arrivée des eaux du barrage
Ouldjet Mellague pour assurer le
saut qualitatif et quantitatif dans
l’approvisionnement en eau pota-
ble de la population locale.”La
mise en exploitation du barrage
Ouljet Mellague permettra de

remédier au grand déficit en
approvisionnement en eau potable
pour 140.000 âmes dans six com-
munes de Tébessa’’, a déclaré à
l’APS le directeur local des
Ressources en eau. Et d’ajouter :
“un réseau de distribution d’eau
de 18 km a été réalisé à partir du
barrage Ouldjet Mellague pour
raccorder l’ouvrage hydraulique
au réseau AEP dans le cadre de
ce projet vers Ouenza, Laouinet,
Boukhedra, Bir El-Dheheb, Morsot
et El-Mridj’’.La mise en exploita-
tion de cette nouvelle ressource
hydrique avec une capacité de
stockage de 160 millions m3
d’eau, emmagasinant actuelle-
ment 140 millions m3, soit un taux
de 85% de remplissage, assurera
outre l’alimentation en eau potable
des habitants de la région du nord
de la wilaya de Tébessa, l’irriga-
tion agricole et l’approvisionne-
ment en eau industrielle du méga-
projet d’exploitation du phosphate
de Bled El-Hadba dans la com-
mune de Bir El-Ater, a-t-on expli-
qué. S’agissant des perspectives
du secteur dans ce domaine, M.
Benchikh El-Houcine a révélé que
le plan d’action vise aussi à ali-
menter les habitants des commu-
nes de Chéréa, BirMokadem et
Tébessa en eau potable à partir
de l’ouvrage hydrique. Le respon-
sable a rappelé également que le
volume d’eau transféré depuis le
barrage d’Ain Dalia dans la wilaya
de Souk Ahras est passé de
12.000 m3/jour à 30.000 m3/jour
pour assurer une meilleure ali-
mentation en eau potable, en
attendant l’arrivée des eaux du
barrage Ouldjet Mellague.

M’SILA

Raccordement 
de 5000 habitations
au réseau de gaz
naturel 
� Un total de 5000 foyers répartis sur plu-
sieurs communes de la wilaya de M’sila a
été raccordé au réseau de gaz naturel, en
2019, a-t-on appris mercredi auprès des
services de la direction locale de l’énergie.
Ces opérations ont touché, notamment les
localités éloignées et celle à dynamique
démographique, ont précisé les même ser-
vices, ajoutant qu’une enveloppe financière
de plus de deux (2) milliards de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces pro-
jets. Ces réalisations ont eu “un impact
social et environnemental important”, se
traduisant, notamment, par la diminution de
l’utilisation du bois des forêts et des bon-
bonnes du gaz butane, ont noté les servi-
ces de la direction de l’énergie relevant
qu’une  opération portant le raccordement
en gaz naturel de 1600 foyers sera récep-
tionnée “avant la fin de l’année 2020”. Les
mêmes services ont expliqué qu’à l’issue
de la concrétisation de ce projet, le taux de
raccordement en gaz de ville dans la capi-
tale de la Hodna dépassera les 80 %,
contre 20% recensés en 1999. 

ANTENNE RÉGIONALE
DU FNPOS

Octroi en 2019  
de plus 4 000 aides
financières 
à l’habitat
� Un total de 4.366 dossiers d’aides
financières à plusieurs formules d’habitat
ont été validés en 2019 par l’antenne régio-
nale de Constantine du Fonds national de
péréquation des œuvres sociales (FNPOS)
comprenant les wilayas de Constantine,
Mila et Oum El Bouaghi, a indiqué mercredi
le directeur de cet organisme, Yacine
Mechri.”Sur ce nombre record de dossiers
validés, 2.266 aides ont été déjà versées à
leurs bénéficiaires représentant un montant
de plus de 1,7 milliard de dinars, alors que
les 2.100 autres dossiers étudiés et validés
en décembre, seront financés dans les
quelques jours à venir pour un montant de
1,5 milliard de dinars”, a précisé à l’APS,
M.Mechri.A ce titre, le directeur du FNPOS
qui a indiqué que les 2.100 dossiers étu-
diés et validés durant le dernier mois de
l’année 2019 concernent uniquement des
souscripteurs de la wilaya de Constantine,
a précisé que les conventions d’aides ont
été déjà conclues avec les promoteurs pri-
vés et publics dont l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI). Il a estimé
que de grands efforts ont été déployés pour
répondre aux demandes formulées en
2019 soulignant que depuis 2012, l’an-
tenne régionale de Constantine du FNPOS
a octroyé un total de 9.511 aides pour un
montant de plus de 4,54 milliards de dinars.
M. Mechri a également indiqué que le
FNPOS oeuvre à satisfaire le maximum
des demandes exprimées tout en préser-
vant l’équilibre financier de ce fonds ali-
menté par les cotisations versées par l’em-
ployeur à hauteur de 0,5% sur les 3 % ver-
sées à la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS).
Le FNPOS verse des aides aux bénéficiai-
res de logements de type sociaux participa-
tifs (LSP), participatifs aidés (LPA) et
ruraux, a fait savoir son Directeur relevant
que le Fonds a contribué au programme
national de l’habitat à travers la réalisation
de logements à travers différentes wilayas
dont 850 unités à Constantine (690 loge-
ments déjà réceptionnés à la ville Ali
Mendjeli et 260 en cours de réalisation
dans la daïra d’Ain Abid). 

LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE

Une autre année faste
pour le roman 

L
e roman a dominé,
cette année encore, la
scène littéraire algé-

rienne, traitant différents thè-
mes liés à l’histoire, à la politi-
que et à l’amour, suivi d’au-
tres sous-catégories littéraires
à l’instar du journal intime ou
du récit de voyage. En 2019,
nombreux sont les auteurs
qui se sont intéressés à l’his-
toire, et plus précisément à la
glorieuse Révolution natio-
nale, soit en posant des
questions ou en tentant de
lever le voile sur certains faits
et évènements historiques, à
l’image de l’écrivain
Mohamed Djaâfar dans son
ouvrage (en langue arabe)
“Ali Lapointe, retrouvez mon
assassin”, ou encore Amara
Lakhous dans son polar à
caractère politico-historique
ayant pour titre (en arabe dia-
lectal) “Oiseau de nuit” dont
le récit se déroule en plein
guerre de libération nationale.
Dans son roman-fiction inti-
tulé “Mère des cités”, l’écri-
vain Mustapha Bouchareb
choisit pour cadre une
décharge à la Mecque pour
mettre à jour les conflits per-
sonnels et claniques, tandis
qu’Ismaïl Yabrir a préféré,
pour sa part, se focaliser sur
les dimensions identitaires et
l’acceptation de l’autre, met-
tant en avant la contextualisa-
tion historique, dans son
roman intitulé (en arabe clas-
sique) “Les oiseaux maudits”.
D’autres auteurs ont écrit sur
l’Algérie indépendante, à
l’exemple de Kaouther Adimi
qui tente, à travers son roman
“Les petits de Décembre”,
d’explorer la société algé-
rienne d’aujourd’hui, en trai-
tant des mauvaises pratiques
politiques, de la corruption et
de l’abus de pouvoir mais
aussi des espérances de la
jeunesse. A lire également, le
roman “Le quinquagénaire”
de Hamid Abdelkader (rédigé
en langue arabe), publié aux
Editions Barzakh en 2019, ou
encore les dernières publica-
tions de Samir Kacimi

(Salalim Trolard) et Amine

Zaoui (El Bach Kateb).Sur les

pas de Sadek Farouk, pour

son roman (rédigé en arabe)

“L’inhumation en secret réjouit

les morts”, Abdelkader Hmida

a publié “La triste histoire de

Maria Magdalena”, qui se

veut une série d’interroga-

tions sur le passé et la méta-

physique. Les derniers

romans d’Ahmed Tibaoui,

Amel Bachiri et Bachir Mefti

ont également marqué de leur

empreinte l’année littéraire

2019.La scène littéraire algé-

rienne a été marquée égale-

ment par la publication par

Linda Chouiten, lauréate du

Grand prix Assia Djebar 2019,

de son roman “Une valse”, et

l’inscription d’Abdelwahab

Aissaoui, Bachir Mefti, Said

Khatibi et Samir Kacimi sur la

long-list du Prix international

de la fiction arabe (IPAF en

anglais). Peut-être que les

titres des ouvrages les plus

en vue, en 2019, se sont inté-

ressés à l’Histoire, au détri-

ment des œuvres dites litté-

raires, comme pour l’ouvrage

intitulé “Algérie, une autre his-

toire de l’indépendance”, pré-

senté par Nadjib Sidi Moussa,

ou les témoignages de Djilali

Leghima dans son récit

“L’émigration dans la révolu-

tion algérienne, parcours et

témoignages”, ou bien le livre

de Messaoud Djenass intitulé

“De l’Emir Khaled au 1er

Novembre 1954”.

Contrairement à l’année

écoulée, cette année n’a pas

vu la publication, en nombre

important, de recueils de poè-

mes ou de nouvelles, tandis

que les récits de voyage ou

autobiographiques (journal ou

journal intime) ont pu se

démarquer et battre en brè-

che l’hégémonie du roman

sur la scène littéraire, à tra-

vers la parution d’une série

de publications telle que l’ou-

vrage du romancier et acadé-

micien Seddik Ziouani “Mes

voyages au pays de la

Savane” et le livre d’Idriss

Bousekine “Trois années en

Russie”. Une multitude de

nouvelles parutions du genre

journal ou journal intime a

caractérisée la scène littéraire

de l’année 2019, traitant du

vécu et de la réalité de la

société algérienne, à l’instar

du livre d’Omar Azradj “le

quotidien du Hirak populaire”,

ou bien celui de Lounis Benali

“L’écriture sur les rives du

fleuve” ou encore l’ouvrage

collectif de l’association

Constantine Taqra, “Notre

Hirak est un récit”. 

Dans le même sillage, l’année

2019 a vu la parution de quel-

ques titres consacrés à la

situation politique de l’Algérie,

à l’image du livre “Aux sour-

ces du Hirak” de Rachid Sidi

Boumediene ou “La révolution

du 22 février” de Mahdi

Boukhalfa. 

En revanche, la critique et la

pensée n’ont malheureuse-

ment pas bénéficié d’un

grand intérêt cette année, qui

a connu la parution d’un nom-

bre réduit d’ouvrages, à l’ins-

tar de celui de Amer Makhlouf

“L’apparent et le non mani-

feste dans le discours islami-

que”, de l’ouvrage collectif

“Dialogues dans la culture

arabe” écrit par le défunt

Bachir Rebouh avec la partici-

pation d’un nombre d’acadé-

miciens et de penseurs, de

celui de Kamel Boumenir,

ainsi que le “Dictionnaire des

études culturelles” de Djamel

Belkacem. 

-Malika Bendouda, ministre
de la Culture (Bio-Express)

Mme Malika Bendouda a été
nommé ministre de la Culture
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le dirigé par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. En voici la bio express
:

Date et lieu de naissance :
19 mars 1975 à Oran

Diplôme : Doctorat en philoso-
phie, Faculté des sciences
sociales de 
L’Université d’Oran en 2014

Postes occupés :
- 2008-2014 : Maître de confé-
rences au Département de phi-
losophie 
- Université d’Oran.
Ministre de la Culture en jan-
vier 2020.

-Salim Dada, secrétaire
d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle 
(BIO-EXPRESS)

M. Salim Dada a été nommé
Secrétaire d’Etat chargé de la
Production culturelle par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans
le gouvernement dirigé par le
Premier ministre Abdelaziz

Djerad. En voici la bio express:

- Date et Lieu de naissance
de naissance : 7 mai 1975 à
Laghouat 
Diplômes : - Docteur en
médecine, 2005.
- Diplôme de maîtrise en musi-
que et musicologie de
l’Université, 
Paris-Sorbonne, 2011.
- Doctorat en musicologie à
l’Université Paris-Sorbonne,
2012.
Postes occupés :
- Président du Conseil national
des Arts des Lettres (CNAL),
Ministère de 
la Culture, 2019.
- Point focal de l’UNESCO

représentant l’Algérie pour la
Convention 2005.
- Rédacteur du 1er Rapport
Périodique Quatriennal de
l’Algérie (2020) sur 
la protection et la promotion de
la diversité des expressions
culturelles.
- Secrétaire d’Etat chargé de

la Production culturelle en jan-
vier 
2020.

-Youcef Sehairi, Secrétaire
d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique 
(BIO-EXPRESS)
M. Bachir Youcef Sehairi a été

nommé Secrétaire d’Etat
chargé de l’Industrie cinémato-

graphique par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le gouverne-
ment dirigé par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad. En
voici la bio express :
- Date et lieu de naissance
de naissance : 21 juin 1985 à
Laghouat
Diplômes : - Ingénieur d’Etat
en Electronique, spécialité ins-
trumentation : 2011.
- Diplôme universitaire
(DEUA), Filière montage script
: 2015.
- Poste occupé : Producteur
cinématographique.
- Secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
en janvier 2020. 

Avec l’objectif d’améliorer l’alimentation en eau potable des habitants des communes du
nord de la wilaya de Tébessa, l’année 2019 dans cette région a été marquée par la

concrétisation de plusieurs projets dans le secteur des ressources en eau. 
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8ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Participation record

P
as moins de 58 photo-
graphes professionnels
et amateurs, venus de

nombreuses wilayas du pays,
participent à partir de mardi, à
la 8ème édition du Salon natio-
nal de la photographie, orga-
nisé à la Maison de la culture
M’barek El Mili de Mila. A ce
propos, Abderrezak Bouchenak,
directeur de cette structure cul-
turelle, organisatrice de la mani-
festation, a affirmé à l’APS en
marge de la cérémonie d’ouver-
ture, que le public renoue à par-
tir d’aujourd’hui jusqu’à demain
soir (mercredi), avec l’art de la
photographie et ses partisans
issus de 35 wilayas du pays à
l’instar de Annaba, Constantine,
Bechar, Ghardaïa, Djelfa, Tizi
Ouzou, Bejaia et Tissemsilt,
notamment. Il a également pré-
cisé que l’exposition des
œuvres des participants qui

compte plus de 230 photogra-
phies, à raison de 4 photos par
participant, est placée cette
année sous le slogan “La pho-
tographie, un art et une culture”,
ajoutant qu’un jury spécialisé
sélectionnera par la suite la
photographie qui soit la plus
conforme au slogan, en plus de
choisir la meilleure exposition.
Un prix spécial du jury, visant à
motiver davantage les partici-
pants et les inciter à donner le
meilleur d’eux-mêmes à chaque
participation aux éditions de ce
salon national sera également
décerné à l’occasion, a-t-il sou-
ligné. Le directeur de la Maison
de la culture M’barek El Mili a
indiqué, en  outre, que le nom-
bre de participants de cette 8
ème édition est proche du
nombre enregistré l’année pré-
cédente (55 artistes), estimant
que la hausse, même légère,

enregistrée cette fois-ci, “témoi-
gne de la notoriété que cette
manifestation a acquis au
niveau national”. Arborant la
tenue traditionnelle de sa
région, le photographe Amara
Salah de Ghardaïa participe,
selon lui, pour la deuxième fois
pour “transmettre une part de la
culture à laquelle il appartient”,
ajoutant que les œuvres pré-
sentées lors de cette édition ont
connu une certaine évolution.
Quant à l’artiste amateur
Mohamed Badreddine Rebih de
la wilaya de Djelfa, qui participe
pour la première fois à ce
Salon, a estimé, pour sa part,
que “le nombre et la diversité
des participants augmentent les
chances des amateurs de se
professionnaliser dans ce
domaine à la faveur des échan-
ges d’expériences”. Une ren-
contre a été animée durant la

première journée de cette mani-
festation par des professeurs
spécialisés, autour du thème de
cette année, en plus d’ateliers
pratiques dans le domaine de la
photographie et de l’éclairage
au profit des participants. Un
premier atelier, organisé mardi
après-midi, est consacré à la
“photographie des monuments
historiques” situés dans l’an-
cienne ville de Mila, alors qu’un
second, prévu demain, portera
sur la “photographie de paysa-
ges naturels” à proximité du
barrage de Beni Haroun, en
plus d’un atelier sur “l’art de
l’éclairage dans la photogra-
phie”. La 8ème édition du Salon
national de la photographie qui
s’achèvera demain soir, sera
marquée par l’annonce desré-
sultats du concours de la meil-
leure photographie et la récom-
pense des lauréats.

FESTIVAL
NATIONAL DES
ARTS PLASTIQUES
D’OULED DJELLAL
(BISKRA)

Diversité
et œuvres
haut de
gamme
� Les toiles de peinture
exposées au Festival
national des arts plasti-
ques, tenu à la Maison de
Jeunes Mohamed
Boumediene de Ouled
Djellal (Biskra) se sont
distinguées par leur diver-
sité et un contenu haut de
gamme, suscitant l’atten-
tion des visiteurs à l’occa-
sion de la clôture,
aujourd’hui, lundi, de cette
manifestation. Selon le
commissaire du Festival,
Ali Saker, les œuvres des
artistes participant à cette
édition ont traité de sujets
en relation avec le patri-
moine culturel et civilisa-
tionnel algérien, la
richesse naturelle des dif-
férentes régions du pays
et d’autres thèmes met-
tant en exergue le côté
humain et émotionnel, où
pinceaux et couleurs ont
mis à l’honneur toute
cette variété à travers 90
peintures que le public a
longuement contemplé.
Ces toiles ont été
conçues dans des styles
différents et multiples, sur
le tissu ou les feuilles de
dessin, laissant transpa-
raitre avec beaucoup
d’esthétique différentes
courants d’art plastique
comme l’art abstrait, le
romantisme, le réalisme et
l’impressionnisme, a souli-
gné le commissaire du 
Festival. La deuxième édi-
tion de ce Festival consa-
crée aux arts plastiques,
alors que la première édi-
tion avait été dédiée à la
photographie, a connu
une participation ‘’record’’
avec 44 artistes, dont 18
femmes artistes venues
de 24 wilayas, a-t-il indi-
qué. Selon le même res-
ponsable, cette manifesta-
tion culturelle, organisée
sous le slogan “L’Algérie,
un pays qui nous rassem-
ble” vise à développer le
goût artistique du public
local, à stimuler les activi-
tés culturelles, à encoura-
ger les artistes à créer
des tableaux inspirés de
thèmes culturels, artisti-
ques et naturels caractéri-
sant la région de Ouled
Djellal à travers de nou-
velles peintures d’artistes
plasticiens. A noter que
cette manifestation, orga-
nisée par l’association des
activités culturelles de la
Maison de jeunes
Mohamed Boumediene de
Ouled Djellal, en coopéra-
tion avec l’association
“Hawa Etalk” de loisirs et
divertissements, et en
coordination avec la direc-
tion locale de la jeunesse
et des sports, a duré 3
jours. 

Des établissements de santé
de la wilaya d’Oran ont connu
en 2019 des difficultés dans
la prise en charge de
certaines maladies à cause de
la surcharge et de la pression
auxquelles ils ont fait face.

L
es responsables de ces
structures expliquent cette
situation par la pression et la

surcharge exercées par des patients
affluant des différentes régions de
l’Ouest et du Sud Ouest du pays.
Les raisons du grand “engouement”
pour les soins dans les établisse-
ments de la capitale de l’Ouest sont
diverses : l’absence de service de
certaines spécialités dans les
régions concernées, les évacuations
automatiques vers les hôpitaux
d’Oran, ou parfois une simple préfé-
rence de la part des patients.
Le service pédiatrique du Centre
anti-cancer “Emir Abdelkader” de
Messerghine a fait couler beaucoup
d’encre, au cours du dernier trimes-
tre de l’année 2019. Les problèmes
liés à la qualité de la prise en
charge des enfants et un manque
de médicaments étaient pointés du
doigt. Au niveau de la direction de
l’établissement, ces problèmes s’ex-
pliquent par la grande surcharge
que ce dernier connaît. “Nous réa-
gissons à la pression. Nous n’avons
pas le temps pour planifier”, a-t-on
indiqué.
Sur l’ensemble du territoire national,
il n’existe que trois services d’onco-
logie pédiatrique : à Alger, Oran, et
Constantine. Le service du CAC
d’Oran, avec une capacité de 80
lits, prend en charge des enfants de
toute la région Ouest et Sud Ouest.
“Nous recevons même des malades
du Centre et de l’Est du pays “, a-t-
on affirmé de même source.
Il arrive que des enfants et leurs
accompagnateurs parcourent de
longues distances jusqu’à 1.000 km
pour venir au CAC d’Oran. “ Ceux

qui viennent de l’extrême Sud

notamment, doivent souvent passer

de longs séjours dans notre établis-

sement car, ne pouvons pas effec-

tuer constamment des va-et-vient

avec tous les inconvenants qui en

découlent. Cette situation est incon-

fortable aussi bien pour l’hôpital que

pour le patient”, a-t-on précisé.

Praticiens et gestionnaires de l’éta-

blissement sont unanimes à consi-

dérer que la solution réside dans la

création de services d’oncologie

pédiatriques dans les différentes

régions du pays pour répondre à la

demande et faire face à cette patho-

logie touchant de plus en plus d’en-

fants.

Des évacuations automatiques

vers l’EHU

La pression et la surcharge sont

vécues au quotidien aux Urgences

médicales et chirurgicales de l’EHU

d’ Oran devant le nombre grandis-

sant des évacuations des malades

et des blessés.

Parmi les 9.192 malades admis aux

UMC entre janvier et novembre

2019, quelque 3.050 ont été éva-

cués à partir de 19 wilayas, soit un

taux de 30%, précise la chargée de

la communication de cet établisse-

ment, Hayet Missoum. Pour le

directeur de l’EHU, le Dr Mohamed

Mansouri, il s’agit pour la plupart d’

“évacuations automatiques” qui

“pouvaient très bien être prises en

charge dans les wilaya de résidence

des patients”. “On évacue à l’EHU

d’Oran de simples cas d’appendicite

ou d’occlusions intestinales”, a-t-il

fustigé, expliquant qu’ “il ne s’agit

nullement de la vocation de l’EHU

d’Oran, conçu pour développer des

nouvelles techniques.

Il explique que L’EHU “est sensé

prendre des urgences de catégorie

4 qu’il n’est pas possible de prendre

en charge ailleurs. Toutefois, on

évacue souvent des urgences basi-

ques de catégorie 1 que même un

établissement publique hospitalier

peut régler”. Pour ce responsable,

les établissements des différentes

wilayas de l’Ouest et Sud Ouest, et

même ceux d’Oran, prennent en

charge les malades qui relèvent de

leurs compétences géographiques.

Pour leur part, les malades du Sida

de la région préfèrent se soigner à

Oran malgré l’existence de trois

autres centres de référence (Sidi

Bel Abbès, Tlemcen et Béchar).

L’”engouement” a été tel au point

d’avoir créé une pénurie de médica-

ments au dernier trimestre 2019. Le

service des maladies infectieuses

du CHU d’Oran prend en charge

près de 4.000 malades de toute la

région Ouest et Sud-ouest du pays.

“900 seulement sont issus de la

wilaya d’Oran, soit 22.5%”, a indi-

qué le directeur du CHU, Hadj

Boutouaf.

Parmi les malades, figurent ceux qui

préfèrent se soigner à Oran, loin de

leurs villes de résidence pour des

considérations liées à l’anonymat

qu’assure cet éloignement. 

Certains malades sont suivis au

niveau du centre d’Oran bien avant

la création des autres centres de

référence et éprouvent du mal à

changer leurs médecins traitants.

D’autres ignorent tout simplement

l’existence des autres centres, a-t-

on expliqué. La redynamisation des

autres centres de références ou l’at-

tribution d’un budget supplémentaire

au service des maladies infectieu-

ses du CHU d’Oran seraient les

deux solutions proposées par le

DSP local pour une meilleure ges-

tion des stocks des médicaments de

manière à éviter les pénuries et les

ruptures de stocks. Le directeur du

CHU a estimé que la nouvelle loi

sanitaire, dont l’entrée en vigueur

est liée à la promulgation des textes

d’application, est en mesure de

régler ces problèmes avec des dis-

positions visant à équilibrer la carte

sanitaire et mettre chaque établisse-

ment devant ses responsabilités et

ses missions. 

2019 :

Les établissements de
santé d’Oran sous pression

BOUIRA: 

Un trentenaire meurt
asphyxié au

monoxyde de
carbone 

� Un trentenaire a trouvé la mort samedi
après avoir inhalé du monoxyde de carbone à
Lakhdaria (Nord-ouest de Bouira), a-t-on
appris des services de la Protection civile.
Selon les détails fournis à l’APS par le chargé
de la communication à la direction de la
Protection civile, le sous-lieutenant Youcef
Abat, la victime, âgée de 37 ans, a été décou-
verte morte à l’intérieur de son domicile fami-
lial sis dans la localité de Tasselaht à
Lakhdaria.
“L’intoxication au monoxyde de carbone est
malheureusement à l’origine de ce décès”, a
précisé le même officier.
Le corps sans vie de la victime a été trans-
porté à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria,
tandis qu’une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de cette
mort.

M’SILA

Deux morts dans un
accident de la route à

Sidi Amour 
� Deux (2) personnes âgées de 45 et 16
ans sont mortes dans un accident de la route
survenu, samedi, à la sortie ouest de la ville
de Sidi amour (130 kilomètres au Sud de
M’sila), ont rapporté les services de la protec-
tion civile de la wilaya. Cet accident s’est pro-
duit suite à une collision entre un véhicule
touristique et une moto, ont précisé les même
services, expliquant que les dépouilles des
deux victimes ont été transférées à la clinique
de Sidi amour. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes de ce tragique
accident. 

PERTURBATION DANS
L’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE

22 communes de la
wilaya de Médéa

concernés
� Une perturbation dans l’alimentation en
eau potable sera enregistrée à partir de
dimanche dans 22 communes de la wilaya de
Médéa suite à la rupture d’une canalisation
du système de transfert des eaux du barrage
Koudiate Acerdoune (Bouira), a indiqué
samedi l’Algérienne des eaux (ADE). Dans
un communiqué transmis à l’APS, l’ADE
explique que la rupture de la principale cana-
lisation d’eau alimentant les stations de pom-
page situées dans les communes de
Djebahia et Bouira, a provoqué l’arrêt “tempo-
raire” des opérations de transfert des eaux du
barrage Koudiate Acedrdoune vers les locali-
tés de la wilaya de Médéa approvisionnées
via ce système de transfert. Cette perturba-
tion devrait s’étaler sur trois jours, durée
“approximative” des travaux de réparation
entrepris au niveau des canalisations endom-
magés, d’après la même source, qui précise
que des dispositions ont été prises afin d’as-
surer une l’alimentation “provisoire” des
foyers au moyen des stock d’eau disponibles
dans les réservoirs implantés dans les com-
munes concernées et la mis en place d’un
système de citernage. Dans le but de garan-
tir une “bonne gestion” des stocks d’eau, le
programme de distribution d’eau en vigueur
dans ces localités sera “réaménagé” avec le
passage à une dotation d’un jour sur deux, au
lieu d’un approvisionnement au quotidien,
jusqu’au rétablissement des opérations de
transfert d’eau à partir de ce barrage, a-t-on
conclu. 

THÈME D’UNE CONFÉRENCE-DÉBAT À TIZI-OUZOU

« Sur les traces de Cheikh El Hasnaoui » 
“B eihdja Rahal, sur la

trace de Cheikh El
Hasnaoui” est le thème d’une
rencontre artistique qui se tien-
dra samedi prochain à la mai-
son de la Culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, a
annoncé, dimanche, la direction
locale de la culture dans un

communiqué. Cette rencontre
sera précédée par une visite,
dans la matinée, du village
natal du défunt maitre du
chaabi, Cheikh El Hasnaoui, à
savoir Taazibt dans le douar
d’Ihesnaouen (Commune de
Tizi-Ouzou) par la chanteuse et
interprète de musique anda-

louse, Beihdja Rahal, selon le
programme communiqué à la
presse. Dans l’après midi, une
projection d’un film intitulée
“Rencontre de Beihdja Rahal
avec Cheikh ElHasnaoui”, qui
retrace la rencontre entre ces
deux artistes chez le cheikh à
l’Ile de la Réunion en 2001, est

programmée. Il est aussi prévu
une conférence-débat qui sera
présentée par Beihdja Rahal qui
sera suivie par l’interprétation
de chansons de Cheikh EL
Hasnaoui par le jeune artiste
Arezki Ouali. Ce programme
sera clôturé par un récital de
chants avec Beihdja Rahal.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE LECTURE PUBLIQUE D’ANNABA

Contes animés pour enfants 
L a bibliothèque de lecture

publique principale de la
ville d’Annaba organise depuis
le début des vacances scolai-
res des rencontres de présen-
tation de contes animés. 
A la fois pédagogique et ludi-
que, l’initiative a consacré
mardi sa dernière séance mati-
nale à l’histoire des dinosaures
racontée avec image et son
aux enfants venus en grands

nombre qui ont été particulière-
ment accrochés par la présen-
tation dynamique des anima-
teurs de cet atelier. 
Les enfants accompagnés de
leurs parents, ont ainsi été
conviés à un voyage imagi-
naire dans l’histoire naturelle
de la planète terre, sa faune
primitive de grands dinosaures
et leurs milieux naturels colo-
rés. Parallèlement, la bibliothè-

que a organisé des spectacles
de hakawati (conteur) racon-
tant aux enfants des histoires
chargées de leçons instructives
et de valeurs positives. Au
théâtre régional Azzedine
Medjoubi, se poursuivent les
spectacles de pièces théâtrales
et de prestidigitation proposés
aux enfants et écoliers durant
les vacances scolaires d’hi-
ver.”Chasseur de miel” de la

troupe Djawal de Skikda a ainsi
clôturé la manifestation “papa,
prends-moi au théâtre”, reve-
nue après trois années
d’éclipse avec, en ce décembre
2019, un menu de 10 pièces
des théâtres régionaux
d’Annaba, Oum El Bouaghi et
Constantine ainsi que de com-
pagnies théâtrales de Sétif,
Skikda, Tébessa, Guelma et
Oran.
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COUPE D'ALGÉRIE
(16ES DE FINALE) :  

La hiérarchie 
respectée
� � La hiérarchie a été respectée lors des
neuf premiers matchs des 16es de finale
de la Coupe d'Algérie de football, disputés
jeudi et samedi, avec la qualification de
l'ensemble des clubs "huppés". L'ES
Guelma, sociétaire de la division Inter-
Régions, est le seul club à avoir dérogé à
la règle, après avoir profité de l'avantage
du terrain et du soutien du public pour sor-
tir une équipe de palier supérieur, en l'oc-
currence le MSP Batna, qui évolue en divi-
sion Amateur (2-1). En revanche, pour les
autres "ténors", tout s'est bien passé, à
commencer par l'USM Bel-Abbès, le CR
Belouizdad et l'ES Sétif, qui sont allés
ramener leur qualification de l'extérieur,
respectivement de chez le SC Mecheria (2-
0), l'Olympique Médéa (1-0) et l'AB
Chelghoum Laïd (5-1). Pour leur part,
l'ASO Chlef, l'USM Annaba, le MC Oran et
le CA Bordj Bou Arréridj avaient la chance
de recevoir sur leurs propres terrains et
sont parvenus à se qualifier en dominant
respectivement l'IRB Boumedfaâ (2-1 /
a.p), le CR Village Moussa (2-0), l'ARB
Ghriss (3-1) et l'AS Khroub (1-0). De son
côté, l'Amel Boussaâda, sociétaire de la
Ligue 2, a dominé le CR Zaouia (Inter-
Régions) sur le score de deux buts à zéro,
et a rejoint les huit autres formations quali-
fiées pour le prochain tour. Ces 16es de
finale se poursuivront les 5, 23 et 29 jan-
vier avec le déroulement de cinq des sept
matchs restants. Le bal s'est ouvert hier,
au moment où o, mettait sous presse avec
les matchs CSA Marsa (Régionale 2) - US
Biskra (L1), RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-
Dey (L1) et CS Constantine (L1) - JS
Saoura (L1). Les débats se poursuivront
avec le duel WA Boufarik (Ama.) - MC
Alger (L1), prévu le 23 janvier, avant de
laisser place au match Paradou AC (L1) -
MCB El Bayadh (IR), qui a été programmé
le 29 du même mois. Pour ce qui est des
deux derniers 16es de finale, ils se dérou-
leront le 4 février prochain, après que les
deux derniers qualifiés des 32es de finale
seront connus. Ce sera le cas à partir de
dimanche, après le déroulement d'AS Aïn
M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) et USM Alger
(L1) - USM Khenchela (Ama.). Le vain-
queur du match ASAM - JSK se déplacera
chez le CRB Adrar (IR), alors que le club
qualifié à l'issue de la rencontre USMA -
USMK ira à Oran pour y défier l'ASMO. 

Résultats partiels ;
Jeudi, 2 janvier  :
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR)

2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 

0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-
Moussa (Ama.) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)

3-1

Samedi, 4 janvier : 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 

2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 

2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (Amateur) - ES Sétif
(L1) 1-5
CAB Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub
(Ligue 2)  1-0

Reste à jouer :
Hier : 
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 

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

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

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

INVITÉ PAR LA CAF :   

Belloumi se rendra 
en Egypte 30 ans après

l'incident de 1989
L' ancienne star du

football algérien,
Lakhdar Belloumi,

foulera, cette semaine, de
nouveau le sol égyptien
après l'incident de 1989 qui
l'a empêché de voyager à
l'étranger. L'ex-international
assistera mardi à la cérémo-
nie de remise du ballon d'or
africain par la Confédération
africaine de football (CAF).
"J'ai reçu une invitation de
la part de la CAF pour
assister à la cérémonie de
remise du ballon d'or au
meilleur joueur africain de
l'année 2019. Je dois m'en-
voler pour le Caire
dimanche", a déclaré same-
di à l'APS, l'ex-vedette de la
sélection algérienne.
En 1989, la sélection algé-
rienne affrontait au Caire
son homologue égyptienne
dans le cadre des élimina-
toires du Mondial-1990. A
l'issue de la partie, soldée
par l'élimination des "Verts",
le natif de Mascara a été
accusé d'avoir agressé le
médecin de la sélection
égyptienne.
Lakhdar Belloumi a fait l'ob-
jet d'une plainte de la part
du médecin blessé. Il a quit-
té Le Caire, après avoir été
entendu par un juge. Bien
que niant les faits qui lui ont
été reprochés et clamant
son innocence, la justice
égyptienne l'avait condamné
par contumace à cinq
ans de prison et à 

une amende. Un mandat
d'arrêt international a égale-
ment été lancé par Interpol
à l'encontre de Belloumi qui
ne pouvait du coup plus se
déplacer à l'étranger.

Il aura fallu attendre jusqu'à
2009 pour voir ce mandat
d'arrêt international être
annulé, rappelle-t-on.
"C'est avec beaucoup
d'émotions que je retourne
au Caire trente ans après. 
J'ai beaucoup d'amis en
Egypte, en particulier des
anciens joueurs de la sélec-
tion de ce pays, et même
des journalistes, qui m'ont
d'ailleurs tous appelé pour
me souhaiter la bienvenue",
s'est encore réjoui Belloumi.
Rappelant à nouveau qu'il
n'était concerné ni de près
ni de loin par l'incident du
Caire, l'ex-international a fait

savoir que la première ins-
tance footballistique africai-
ne a voulu l'honorer pour le
ballon d'or qui lui a été
décerné en 1981.
Ce sera également l'occa-
sion pour Belloumi de se
produire sur un terrain égyp-
tien, lundi, à l'occasion d'un
match de gala organisé par
la CAF et opposant les
anciennes stars du football
continental, a-t-il fait savoir.
Belloumi assistera à la céré-
monie de remise du ballon
d'or africain que se dispu-
tent l'Algérien Ryad Mahrez
(Manchester
City/Angleterre), le

Sénégalais Sadio Mané et
l'Egyptien Mohamed Salah,
tous les deux sociétaires de
Liverpool, en Angleterre
également.
"Franchement, les trois
joueurs méritent le ballon
d'or pour la très belle
année qu'ils ont réussie,
mais en tant qu'Algérien, je
souhaite bien sûr que le tro-
phée revienne à Mahrez", a
commenté Belloumi qui
compte 100 sélections en
équipe nationale reconnues
par la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) au
cours desquelles il a mar-
qué 27 buts.

L' international algérien
de Manchester City

Riyad Mahrez, a été élu
meilleur joueur africain
2019 lors du sondage
annuel organisé par le site
spécialisé "Orange Football
Club". Le capitaine de la
sélection algérienne, cham-

pion d'Afrique avec les Vert
au Caire a obtenu 93% des
voix devançant l'internatio-
nal sénégalais de Liverpool
Sadio Mané (5%).
L'Egyptien Mohamed Salah,
l'autre joueur de Liverpool,
complète de podium (2%).
Près de 30.000 internautes

ont pris part au vote.
D'autre part, le sélection-
neur algerien Djamel
Belmadi a été élu meilleur
entraineur africain de l'an-
née 2019 devançant dans
l'ordre le Tunisien Mouine
Chaâbani (ES Tunis) et le
Sénégalais Aliou Cissé.

Le technicien algérien avait
conduit la sélection algé-
rienne à la consécration
finale lors de la CAN 2019
disputée en Egypte en bat-
tant en finale le Sénégal
(1-0). Belmadi a obtenu
55% des voix sur les
50.000 exprimées.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN ORANGE 2019 :    

Riyad Mahrez plébiscité

L e MC Alger s'est fait battre à domicile par le Raja
Casablanca 1-2 (mi-temps: 1-0), samedi soir au stade

Mustapha-Tchaker de Blida, en quart de finale aller de la
Coupe arabe des clubs de football.
Ce sont pourtant les Mouloudéens qui ont scoré en pre-
mier grâce à l'attaquant Samy Frioui à la 28e minute de
jeu, avant que les Marocains ne renversent la vapeur au
retour des vestiaires sur penalty accordé avec l'aide de la
VAR et transformé par Mohsine Moutouali (58e), et Ben
Malango (82e).
La VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage) a volé la vedette
aux 22 acteurs puisque, pour sa première utilisation dans

la compétition, l'arbitre de la rencontre a encore
recouru à la technologie pour exclure le milieu de ter-
rain du MCA, Chamseddine Harrag (57e).
Cette défaite compromet sérieusement les chances
de qualification du MCA en demi-finales avant la

manche retour prévue le 9 février au Complexe
Mohamed-V de Casablanca (20h00).

Résultats partiels :  
MC Alger - Raja Casablanca 1-2
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police Club (Irak)  6-0
Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly (Egypte)  0-1

Reste à jouer :
Mercredi 15 janvier:
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc).

COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER) :

MCA - Raja Casablanca 1-2

Par Amirouche El Hadi

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum a indiqué, avant-
hier que "l'Algérie prendra
dans les prochains jours plu-
sieurs initiatives en faveur
d'une solution pacifique à la
crise Libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne",
réitérant le rejet de l'Algérie de
"la présence de toute force
étrangère, quelle qu'elle soit,
dans ce pays voisin".
Il faut savoir que les plus
hautes autorités du pays accor-
dent tout l'intérêt au dossier
libyen. Pour preuve, c'est le
premier dossier à l'international
pris en main par le président
de la République dès son
investiture, et ce, en convo-
quant une réunion d'urgence
du haut Conseil de sécurité en
vue de mettre en place de nou-
velles mesures visant à renfor-
cer la sécurité de nos fron-
tières et tout le territoire avec.

Depuis, les actions vont en se
multipliant et en se diversifiant.
Après avoir rappelé la position
constante de l'Algérie concer-
nant la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats, le
chef de la diplomatie algérien-
ne a réaffirmé que " la voie des
armes ne peut guère être la
solution, laquelle réside dans
la concertation entre tous les
Libyens, avec l'aide de l'en-
semble des pays voisins et en
particulier l'Algérie ". Et d'ajou-
ter que " notre pays est de tout
temps resté à équidistance des
parties en conflit depuis le
début de la crise, continuant à
œuvrer pour une solution poli-
tique inclusive à la situation
dans ce pays ".
Il y a lieu de signaler, dans ce
contexte, qu'au-delà de la sym-
bolique de la solidarité entre
les peuples frères, l'action de
l'Algérie et surtout les déclara-
tions de ses officiels, sont loin
d'être fortuites. Elles intervien-
nent le jour-même où le

Parlement turc a donné son
accord au président, Recep
Tayyip Erdogan, pour le
déploiement de troupes
turques en Libye, en soutien
au gouvernement d'union
nationale de Tripoli, menacé
par une offensive du général
Khalifa Haftar, soutenu par la
Russie, les Emirats arabes
unis et l'Egypte. "L'implication
de la Turquie qui risque d'ag-
graver cette situation de guerre
par procuration", a été unani-
mement rejetée par la Ligue
arabe, confortant la position
algérienne.
Ainsi, la démarche de l'Algérie,
estiment des observateurs, "va
dans le sens de préserver l'in-
tégrité territoriale de la Libye et
lui épargner les affres de la
guerre au moment où diffé-
rentes parties étrangères pous-
sent vers la militarisation
accrue du conflit, en soutenant
l'une ou l'autre des parties,
avec des risques d'embrase-
ment dans toute la région".

L'Algérie a même "rallié la
Tunisie à sa position", ajoutent
lesobservateurs.
Selon ces mêmes observa-
teurs, les initiatives de l'Algérie
se référeraient, en partie, aux
démarches suivies dans la
résolution de la crise au Mali.
En effet, notre diplomatie ferait
"une première proposition de
médiation entre les deux par-
ties, menées par le chef de
gouvernement Faïz al Serraj et
le général Khalifa Haftar".
Cette médiation inclurait
"d'abord un cessez-le-feu, puis
l'entame d'un processus de
dialogue inclusif, qui devrait
déboucher sur un consensus
entre les acteurs politiques et
militaires pour aller vers une
période de transition, couron-
née par des élections géné-
rales". Forte de son expérience
diplomatique, l'Algérie a beau-
coup de chances de parvenir à
une solution pacifique préser-
vant son armée, sa stabilité
interne, ainsi que la paix dans

toute la région.
Pour l'heure, l'Algérie est le
seul pays a privilégier l'intérêt
du peuple libyen, avant toute
autre considération. Le dernier
geste est l'initiative de jeudi
dernier, caractérisée par l'envoi
d'aides humanitaires au profit
des populations de ce pays
frère. C'est sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec la
contribution de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), que ces
aides humanitaires de plus de
100 tonnes, constituées de
denrées alimentaires et de
médicaments, seront envoyées
en Libye.
Cette première expédition a vu
le décollage de trois avions
cargos militaires, via un pont
aérien liant l'aéroport militaire
de Boufarik à celui de Djanet,
pour assurer ensuite l'achemi-
nement des aides, par voie ter-
restre, vers tous nos frères
libyens.

AEH

ALORS QUE LA SITUATION SE DÉGRADE EN LYBIE

Boukadoum promet des initiatives

Ce n'est apparemment que le
début d'une longue guerre qui
s'installe peu à peu en Libye

puisque les mises en garde de la com-
munauté internationale contre une exa-
cerbation des hostilités ont été vaines
jusqu'à présent. Et pour cause, pas
plus loin que samedi dernier, au moins
28 personnes ont été tuées et des
dizaines d'autres blessées dans un raid
aérien contre une école militaire à
Tripoli, a indiqué un porte-parole du
ministère de la Santé du Gouvernement
d'union nationale (GNA), cité par les
médias. "Un raid aérien contre l'école
militaire de Tripoli a tué 28 cadets et
blessé des dizaines d'autres", a déclaré
Amin al-Hachemi.
Cette école militaire se trouve à al-
Hadba al-Khadra, un quartier résidentiel
de la capitale libyenne sous contrôle du
GNA.Au moment de la frappe, les
cadets effectuaient leur dernier rassem-

blement de la journée dans la cour prin-
cipale avant de regagner leurs dortoirs,
a précisé le porte-parole. 
Le ministère de la Santé du GNA a par
ailleurs appelé à des dons de sang,
invitant les donneurs à se rendre dans
les hôpitaux et à la banque du sang. La
banlieue sud de Tripoli est le théâtre de
violents combats depuis le 4 avril, début
de l'offensive du maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour
s'emparer de la capitale libyenne, siège
du GNA reconnu par l'ONU. Les forces
du GNA ont accusé sur leur page
Facebook les forces pro-Haftar d'avoir
mené cette frappe, publiant des photos
des blessés et des victimes. 
Les forces pro-Haftar n'ont en revanche
pas revendiqué jusqu'à présent la frap-
pe. 
Plus de 2.000 combattants ont en outre
péri et 146.000 Libyens ont été dépla-
cés, selon la même source.

ERDOGAN " DROIT DANS SES
BOTTES " CONCERNANT L'ENVOI
DE TROUPES EN LIBYE 
Malgré un avertissement international
contre l'intervention militaire turque en
Libye, le président Erdogane persiste et
signe en décidant d'envoyer dans les
plus brefs délais des contingents de
soldats combattre auprès des troupes
de gouvernement d'entente nationale.
De son côté António Guterres S/G de
l'ONU a souligné que l'intervention mili-
taire en Libye aggraverait la situation
dans ce pays. En effet, le Secrétaire
général des Nations Unies, António
Guterres, a mis en garde contre l'envoi
de forces militaires étrangères en Libye,
faisant apparemment référence à la
Turquie, qui a l'intention de prendre une
telle mesure. Guterres a déclaré  ven-
dredi dans un communiqué que "tout
soutien étranger aux belligérants" en
Libye  "ne fera qu'aggraver le conflit"

dans ce pays, selon "AFP". Le commu-
niqué ajoute que "le Secrétaire général
réitère que les violations persistantes
de l'embargo sur les armes imposé par
la résolution 1970 du Conseil de sécuri-
té publiée en 2011 et ses amendements
dans les résolutions ultérieures aggra-
vent la situation".

LES REPRÉSENTANTS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE LIBYENNE ONT 
" COMPLIMENTÉ " L'ALGÉRIE POUR
SA " PRISE DE POSITION "
CONCERNANT LE CONFLIT EN
LIBYE
Dans une déclaration à la presse,
Hussein Al-Koni, président du Conseil
suprême des Touaregs libyens a adres-
sé ses " remerciements " à l'Algérie,
pour sa " prise de position concernant
la crise libyenne " et a rappelé les "
relations fraternelles entre les deux
peuples ", rapporte le média arabopho-
ne SabqPress.Al-Koni a par ailleurs "
salué le soutien de l'Algérie au peuple
libyen pour les convois humanitaires ";
notamment avec la mise en place d'un
pont aérien destiné à transporter plus
de 100 tonnes de biens de première
nécessités à destination des popula-
tions; déplacées par le conflit fratricide
qui déchire la Libye depuis quelques
années. Le directeur de la branche du
Croissant-Rouge libyen dans la région
de Gh?t, au sud-ouest de la Libye,
Mansour Wali Abdelwahab, a affirmé
que " l'Algérie se tient aux côtés du
peuple libyen depuis 2011 "; ajoutant
que le convoi d'aide humanitaire mise
en place par l'Algérie n'est pas le pre-
mier mais le " 6ème du genre ".Il pour-
suit en rappelant les liens historiques et
profonds entre les deux peuples. " Le
peuple libyen et le peuple algérien sont
liés par le sang, par la parenté et par la
fraternité "; a-t-il affirmé. De son côté,
un membre du conseil municipal de la
région de Gh?t, Djamel Ahmed Salim, a
appelé l'Algérie à " rassembler toutes
les composantes du peuple libyen pour
le dialogue "; soulignant la nécessité de
trouver " des solutions inter-libyennes,
loin de toute ingérence étrangère "; un
principe respecté et défendu par
l'Algérie depuis toujours.

Rabah Karali/Agences

AU MOINS 28 MORTS DANS UN RAID CONTRE UNE ÉCOLE 
MILITAIRE À TRIPOLI 

Haftar fait la sourde oreille
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Actualité

A li Grine (CREPSM) et

Riham Sennani (PC

Alger) ont remporté la 47e

édition du challenge "

Ahmed Klouch ", quatrième

étape du Challenge national

de cross-country, disputé ce

samedi à Chlef.

Victorieux à Bordj Bou

Arreridj, lors de la deuxième

étape, le duo Grine-Sennani

a récidivé à Chlef.

Sociétaire du Centre de

regroupement et de prépara-

tion des équipes sportives

militaires (CREPSM), Grine

a été le plus rapide sur le

parcours de ''Chekka''. Il a

devancé Ramdhan Ouarghi

du GS Pétroliers et

Kheireddine Bourouina

du CREPSM.

Tout comme Grine,

Sennani a été la première à

franchir la ligne d'arrivée

devant la Marocaine Hanane

Bouaked et Malika

Benderbal du PC Alger.

A noter que cette 4e sortie

de la saison dans le chal-

lenge national a été mar-

quée par la participation

de quelque 1100 athlètes

(toutes catégories) issues

de 85 équipes représentant

23 wilayas.

D
eux pensionnaires de
Premier League,
Brigton et Aston Villa,

ont pris la porte dès le 3e
tour de Coupe d'Angleterre
samedi pour leur entrée en
lice et Manchester United n'a
pu faire mieux qu'un nul
contre Wolverhampton (0-0)
qui l'oblige à disputer un
match d'appui dans un calen-
drier déjà infernal.

Replay pour Man United, 
City sans encombre

Le choc samedi entre
Wolverhampton et
Manchester United, a débou-
ché sur un triste 0-0, qui
oblige les deux formations à
se rencontrer de nouveau
pour se départager, cette fois
à Old Trafford. Un "replay" qui
n'arrange aucune équipe,
particulièrement les Red
Devils, dont le calendrier est
surchargé avec la Ligue
Europa, la Coupe de la Ligue
et course au top 4 en Premier
League. Manchester United a
débuté sans une partie de
ses cadres, notamment
Martial et Rashford, malgré la

possibilité de sauver sa sai-
son moyenne avec la FA
Cup. Et les hommes d'Ole
Gunnar Solskjær n'ont pas
cadré un seul tir et montré un
visage assez similaire à celui
de mercredi dernier à Arsenal
(défaite 2-0). Ils devront mon-
trer autre chose mardi, en
demi-finale aller de la Coupe
de la Ligue face à
Manchester City qui a fait le
métier  (4-1) contre Port Vale
(D4) samedi notamment
grâce à un but de Sergio
Agüero, son 15e cette saison
avec les Citizens.

Villa s'effondre 
et Brighton coule

Ce n'est pas l'exploit de l'an-
née, mais c'est une perfor-
mance importante pour
Fulham, vainqueur 2-1
d'Aston Villa. L'actuel 5e de
Championship (D2) avait
besoin de battre une forma-
tion de l'élite - même sans
ses meilleurs joueurs - pour
se donner un boost de
confiance. Le club de l'ouest-
londonien s'est logiquement
qualifié notamment grâce à

une frappe splendide en
pleine lucarne d'Anthony
Knockaert(54e, 1-0). 
L'égalisation d'Aston Villa par
El Ghazi (63e) n'a été qu'une
péripétie, Harry Arter donnant
un avantage définitif à
Fulham dix minutes plus tard,
grâce à un tir lointain dans la
même lucarne (74e, 2-1).
Demi-finaliste de la FA Cup la
saison dernière, Brighton a
aussi subi une défaite sur-
prise face à Sheffield
Wednesday à domicile (0-1).
Les visiteurs ont marqué peu
après l'heure de jeu par
Adam Reach (0-1) et auraient
même pu creuser l'écart en
fin de match.

Watford gâche
Finaliste de la dernière édi-
tion de la FA Cup, Watford a
fait vivre l'un des pires après-
midi à ses supporters en
gâchant trois buts d'avance
face aux Tranmere Rovers (3-
3), actuellement relégables
en League One  (D3).
Les joueurs de Nigel Pearson
croyaient avoir obtenu leur
qualification dès la 34e

minute de jeu, quand Roberto
Pereyra a inscrit le troisième
but de son équipe, après
ceux de Ayotomiwa Dele-
Bashiru (12e) et Nathaniel
Chalobah (14e). Les Hornets
menaient même de trois buts
à encore vingt-cinq minutes
du coup de sifflet final. Ils se
sont pourtant inexplicable-
ment effondrés, en encais-
sant trois buts de Connor
Jennings (65e), Emmanuel
Monthe (78e) et Paul Mullin
sur penalty (87e). Les
Londoniens, actuels reléga-
bles en Premier League,
devront donc se déplacer
pour un "replay" chez les
Rovers, dans la banlieue de
Liverpool. Newcastle est éga-
lement poussé au "replay"
après son score de parité sur
le terrain de la formation de
League One (D3) Rochdale
(1-1). Aucun souci en revan-
che pour Leicester face à
Wigan (2-0). Suite de ce troi-
sième tour de Coupe
d'Angleterre hier, au moment
où on mettait sous presse,
avec notamment le derby
Liverpool - Everton.

CHALLENGE " AHMED KLOUCH " DE CROSS :

Grine et Sennani récidivent à Chlef

NATIONALE UNE
DAMES DE VOLLEY :

Résultats
de la 6e journée
Vendredi : 
Hassi Messaoud VB - NC Béjaïa 0-3
MB Béjaïa - NR Chlef 3-0

Samedi : 
OS Tichy - NR Chlef 0-3
CRR Toudja - Seddouk VB 1-3
WA Béjaïa - RC Béjaïa 1-3

Exempt : GS Pétroliers 

Classement : Pts J 
1. GS Pétroliers 15 5 
--. RC Béjaïa 15 6
3. MB Béjaïa 13 6 
4. NC Béjaïa 10 6
5. WA Béjaïa 9 6 
6. Seddouk VB 8 6 
7. Hassi Messaoud VB7 6 
8. NR Chlef 6 7 
9. CRR Toudja 4 6 
10. OS Tichy 3 6

NDLR : afin de leur éviter plusieurs
déplacements et des dépenses sup-
plémentaires, Hassi Messaoud VB,
le GS Pétroliers et le NR Chlef dis-
puteront, à chacun de leur voyage à
Béjaïa et Tizi-Ouzou, deux matchs
contre des clubs locaux en l'espace
de 24 heures.

NATIONALE 1
DAMES DE BASKET :

Résultats 
de la 6e journée
Vendredi : 
Husseïn-Dey Marines - GS Pétroliers 55-62
GS Cosider - MT Sétif 32-70
OC Alger - JF Kouba 63-61

Samedi : 
RC Bordj Bou Arréridj - USA Batna 67-38 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 12 6
2. MT Sétif 11 6
--. RCBB Arréridj 11 6
4. HD Marines 10 6
5. GS Cosider 8 6
--. JF Kouba 8 6
7. OC Alger 7 6
8. USA Batna 6 6.

EXCELLENCE DAMES 
DE HAND (MISE À JOUR) :

HHB Saïda 26 - 
ASF Constantine 18   
� Le HHB Saïda s'est imposé
devant l'ASF Constantine (26-18) en
match comptant pour la mise à jour
du calendrier du Championnat natio-
nal de handball, Excellence dames
(Gr. B), disputé samedi. 
Le HHB Saïda qui enregistre sa pre-
mière victoire de la saison, jouera
son dernier match en retard face au
CS Mouloud-Mammeri, le 1er février,
a indiqué la Fédération algérienne
de handball. 

Groupe B / Samedi :
HHB Saïda - ASF Constantine 26-18

Classement : Pts J
1. HBC El-Biar 10 5
2. NRF Constantine

8 5
3. CHB Bachdjerrah 5 5
4. CS Mouloud-Mammeri

3 4
5. HHB Saïda 2 4 
6. ASF Constantine 0 5. 

Groupe A : 
Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 10 5
2. CF Boumerdès 7 5
3. HC Mila 6 5
4. US Akbou 5 5
5. JS Awzellaguen 2 5
6. CR Didouche-Mourad

0 5.

Match d'appui
pour Man U,
Brighton et
Aston Villa
déjà éliminés

COUPE D'ANGLETERRE :

JEUNESSE ET SPORTS : 

Ce que promet le nouveau ministre Sid Ali Khaldi
L e nouveau ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a pris samedi à
Alger ses nouvelles fonctions
en remplacement de Raouf
Salim Bernaoui, lors d'une
cérémonie qui s'est 
déroulée en présence des
cadres du secteur.
"Je remercie le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la confiance
placée dans ma personne à
la tête d'un secteur stratégi-
que qui constitue une des
priorités de son programme,
à travers le lancement d'un
processus pour la promotion
du département de la jeu-

nesse et des sports. Je veille-
rai à assurer la poursuite des
efforts consentis par mon pré-
décesseur qui a pris les
rênes de ce secteur dans une
conjoncture très difficile, a 
déclaré M. Khaldi dans une
brève allocution, en présence
de Noureddine Morceli, le
nouveau secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite.
Après avoir remercié son pré-
décesseur pour la travail
accompli durant les huit der-
niers mois à la tête de ce
secteur, le nouveau ministre a
exprimé sa détermination à
séparer "l'argent sale du sport
et à poursuivre le travail

engagé jusque-là dans le
cadre de la stabilité, de la
concertation et de la coordi-
nation avec tous les acteurs
concernés, au sein d'une 
République démocratique qui
respecte les lois et règles de
l'éthique". De son côté, le
désormais ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports a
passé en revue les "réalisa-
tions" accomplies sous sa
direction, notamment la
consécration dans les diffé-
rentes disciplines avec, à la
clé, "plus de 1120 médailles
dont 333 or, grâce aux efforts
des athlètes et le travail des
cadres du MJS à tous les

niveaux". Lors de cette céré-
monie, l'ancien champion
olympique du 1500 m,
Noureddine Morceli, a pris
également ses fonctions de
secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite. "C'est une
grande responsabilité notam-
ment dans cette conjoncture
sensible que traverse le pays,
d'où la nécessaire conjugai-
son des efforts et de la coo-
pération au service du pays
pour répondre aux aspirations
de nos sportifs qui s'apprêtent
à participer aux Jeux olympi-
ques 2020 à Tokyo et Jeux
méditerranéens 2021 à
Oran", a-t-il souligné.

Par Imen Medjek

Sept élèves figurent parmi les 14
personnes tuées, samedi, dans

l'explosion d'un autobus dans le nord-
ouest du Burkina Faso après qu'il ait
emprunté une route interdite à la circu-
lation en violation des consignes de
sécurité. Trois autobus transportant
160 passagers sont partis de la localité
de Toéni pour rejoindre la ville de

Tougan, samedi matin. L'un d'entre eux
a " sauté sur un engin explosif impro-
visé ", selon un communiqué du minis-
tre de la communication et porte-parole
du gouvernement. 
" Le bilan provisoire est de 14 morts,
parmi lesquels figurent sept élèves et
quatre femmes ", précise le communi-
qué, faisant état de " dix-neuf blessés,
dont trois graves ".    Ces derniers ont
été immédiatement évacués vers le

centre médical de Tougan pour rece-
voir des soins médicaux appropriés ",
selon la même source. Selon le minis-
tre de l'Education nationale, Stanislas
Ouaro, les transporteurs n'ont pas res-
pecté les consignes de sécurité don-
nées par les autorités, lesquelles
avaient interdit d'emprunter cette route
en raison des risques d'attaque terro-
riste.

I.M

EXPLOSION D'UN AUTOBUS À BURKINA FASO 

7 élèves parmi les 14 décès

S
elon certaines sources à la mi-
octobre, Qassem Soleimani, com-
mandant de la Force Quds, des

Gardiens de la révolution iraniens, a
rencontré ses alliés des factions
armées chiites en Irak dans une villa
sur le Tigre, de l'autre côté du complexe
de l'ambassade américaine à Bagdad.
Deux chefs de faction et deux sources
de sécurité au courant de la réunion ont
déclaré que Soleimani avait chargé ses
plus grands alliés en Irak, Abu Mahdi
al-Muhandis, et les chefs d'autres fac-
tions puissantes d'intensifier les atta-
ques contre des cibles américaines
dans le pays en utilisant de nouvelles
armes sophistiquées fournies par l'Iran.
La réunion stratégique, dont les médias
n'ont pas parlé auparavant, a eu lieu
alors que les protestations massives
contre l'influence iranienne croissante
en Irak prenaient de l'ampleur, ce qui a
mis l'Iran sous une forme odieuse.
L'Armée Basij, c'est-à-dire les forces de
mobilisation des pauvres et des vulné-
rables, est une force paramilitaire créée
par Khomeiny en novembre 1979, qui a
exercé une activité importante dans la
guerre Iran-Irak. Les sources proches
de la réunion, des politiciens chiites ira-
kiens et des responsables proches du
Premier ministre irakien Adel Abdul-
Mahdi, ont déclaré que les plans de

Soleimani d'attaquer les forces améri-
caines visaient à provoquer une
réponse militaire qui détournerait cette
colère croissante envers les Etats-Unis.
Par ailleurs, le conseiller américain à la
sécurité nationale, Robert O'Brien, a
déclaré aux journalistes que Soleimani
venait de rentrer de Damas "où il pré-
voyait d'attaquer des soldats, pilotes,
marines, marins et diplomates améri-
cains".D' ailleurs, c'est l'une des raisons
qui ont conduit les États-Unis à lancer
une attaque qui a coûté la vie à
Soleimani ce qui a constitué une esca-
lade majeure des Etats-Unis

TRUMP MENACE DE FRAPPER
"DUREMENT"  52 "IMPORTANTS"
SITES  IRANIENS 
Le président Donald Trump a averti
samedi Téhéran que les Etats-Unis ont
identifié 52 sites en Iran et les frappe-
ront "très rapidement et très durement"
si la République islamique attaque du
personnel ou des objectifs américains.
Certains de ces sites iraniens "sont de
très haut niveau et très importants pour
l'Iran et pour la culture iranienne", a
précisé M. Trump dans un tweet. "Les
Etats-Unis ne veulent plus de mena-
ces!", a-t-il prévenu. Trump a souligné
que le chiffre de 52 correspondait au
nombre d'Américains qui avaient été

retenus en otages pendant plus d'un an
à partir de la fin de 1979 à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran. 

L'AUTRE ARME DES IRANIENS, 
LA CYBER ATTAQUE
Une cyber attaque de la part de l'Iran
est envisageable en signe de représail-
les contre les Etats-Unis suite à l'élimi-
nation du général iranien Qasem
Soleimani dans une frappe de drone
américain en Irak, écrit samedi le
Washington Post. Selon le journal, un
tel scénario fait craindre "une perturba-
tion numérique majeure" aux Etats-
Unis. "Les cyber-soldats iraniens sont
considérés depuis longtemps parmi les
plus capables et les plus agressifs du
monde - perturbant les opérations ban-
caires, piratant les sociétés pétrolières,
essayant même de prendre le contrôle
d'un barrage à distance- tout en évitant
généralement les actions les plus para-
lysantes possibles, selon des experts",
relève la publication. Mais la frappe
américaine de vendredi risque mainte-
nant de déclencher "une réponse ira-
nienne débridée", s'inquiète la publica-
tion en citant des analystes et d'anciens
responsables américains. Ces derniers
n'estiment qu'une variété de cyber atta-
ques potentielles, probablement en
conjonction avec d'autres formes plus

traditionnelles d'action meurtrière,
feraient bien partie de l'arsenal numéri-
que d'une nation qui a juré une "ven-
geance sévère" à l'encontre des Etats-
Unis, ajoute-t-on. 

DES MILICIENS ISLAMISTES 
ATTAQUENT UNE BASE MILITAIRE
AMÉRICAINE AU KENYA
Des miliciens du groupe islamiste
somalien des shebab ont lancé le 5 jan-
vier une attaque contre une base mili-
taire opérée par des forces américaines
et kenyanes à Lamu (nord du Kenya),
selon un responsable local kenyan. "Il y
a eu une attaque mais elle a été
repoussée", a déclaré à l'AFP ce res-
ponsable, Irungu Macharia. L'attaque a
été revendiquée par les shebab qui
sont affiliés à Al-Qaïda.Il a ajouté que
cette attaque avait été menée avant
l'aube contre la base connue sous le
nom de Camp Simba, et qu'"une opéra-
tion de sécurité est en cours", sans pré-
ciser toutefois si il y a eu des victimes.
Les shebab ont revendiqué la respon-
sabilité de l'attaque dans un communi-
qué, affirmant qu'ils avaient "réussi à
prendre d'assaut la base militaire forte-
ment fortifiée et ont maintenant pris le
contrôle effectif d'une partie de la
base". 

Rabah Karali/Agences

ASSASSINAT DE QASIM SOLEIMANI À BAGHDAD

Washington tente 
de se justifier 
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Jeux
ASPHYXIE 

AU MONOXYDE 

DE CARBONE

Encore cinq
décès ! 
� Une personne (40 ans) a été
retrouvée morte asphyxiée au
monoxyde de carbone à son domi-
cile, situé à la cité El-Badr (com-
mune d'Aïn Sidi Ali), wilaya de
Laghouat, indique un communiqué
des services de la Protection civile.
La victime, retrouvée samedi soir
par un membre de sa famille, a été
asphyxiée au monoxyde de car-
bone émanant d'un poêle à gaz,
selon l'enquête préliminaire de la
police scientifique, ajoute le texte.
Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de la polyclini-
que de la commune d'Aïn Sidi Ali,
selon la même source.
Par ailleurs, 4 personnes ont
trouvé la mort suite à l'inhalation
du gaz du monoxyde de carbone
dans les wilayas de Mila et de
Laghouat durant les dernières 24
heures, indique un autre communi-
qué émanant des mêmes services.
La wilaya de Mila a enregistré le
décès de trois personnes intoxi-
quées par le CO, suite à l'utilisa-
tion d'un chauffe-bain à l'intérieur
de leur domicile sis au lieudit
Djamaa Khadher, commune et
daira de Chelghoum El Aid, alors
qu'à Laghouat on déplore le décès
d'une personne suite à l'utilisation
d'un chauffage à l'intérieur de son
domicile sis au lieudit Cité El
Bader, commune de Ain Sidi Ali
daira Galtat Sidi Saad. En outre,
des soins de première urgence ont
été administrés à 40 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bains, à l'inté-
rieur de plusieurs habitations et
maisons à travers les wilayas de
Bordj Bou Arreridj, Oum El-
Bouaghi, Annaba, Boumerdes, Sidi
Bel Abbes, Ghardaia, Tébessa et
Sétif. Les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les secteurs sanitaire
par les secours de la protection
civile. Les 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 tempé-
ratures "augmente les risques d'in-
toxication au monoxyde de car-
bone, 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". La
Protection civile, pour qui "la pré-
vention joue un rôle majeur dans
la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type
d'accidents domestiques", appelle
les citoyens à respecter les consi-
gnes de sécurité obligatoires afin
de préserver leurs vies. Elle
conseille les citoyens à "ne pas
boucher les prises d'air dans les
pièces, à penser toujours à ventiler
le logement lors de l'utilisation des
appareils de chauffage (au moins
10 minutes par jour), à ne pas lais-
ser un moteur de voiture en route
dans un garage fermé, à entretenir
et régler régulièrement les appa-
reils par un professionnel et à
appeler le numéro d'urgence de la
protection civile le 14 et le numéro
vert 1021 en précisant l'adresse
exacte et la nature de l'accident
pour une prise en charge rapide et
efficace".

I.M. 

Par Samia Acher 

D
epuis le début du hirak,  les jeu-
nes ont nourri l'espoir de voir un
changement et de nouveaux hori-

zons s'ouvrir devant eux. Les  tentatives
à l'émigration clandestine ont connu une
baisse sensible durant les premier mois
de la révolution populaire. Ces derniers
temps, le phénomène est reparti à la
hausse. Depuis quelques jours, plu-
sieurs vidéos de nouvelles vagues de
harraga circulent sur les réseaux
sociaux. Ces dernières se multiplient de
jour en jour comme pour dire que le phé-
nomène de la harga reprend en Algérie
et prend de plus en plus d'ampleur. Mais
un nouveau phénomène a été  constaté.
A bord de ces embarcations de fortune
se trouvent aussi des jeunes femmes et
mêmes des familles entières. On peut
dire que l'Algérie est en train de se vider
de sa jeunesse. Il ne passe pas une
semaine sans que les services de sécu-
rité n'enregistrent des tentatives d'émi-
gration clandestine. Les chiffres révélés
dernièrement par le ministère de la
Défense nationale donnent le vertige.
Durant le mois de septembre seulement,
les services de sécurité ont mis en
échec 720 tentatives d'émigration illé-
gale contre 336 durant le mois d'août.
En un week-end seulement de la fin du
mois de septembre, 121 personnes ont
été interceptées au large du territoire
maritime national. Pour certains " El
harga " est un projet de vie. Même si la
plupart de ces candidats à l'émigration
clandestine sont des jeunes âgés entre
20 et 30 ans, on compte aussi des qua-
dragénaires, des mineurs, des enfants,
des femmes, des nourrissons et même
des familles entières. Depuis le début du
mois de septembre le phénomène de la
" harga "  a connu une ampleur inédite,
notamment à l'ouest du pays, atteignant
certains jours plus de 10 départs avec
plus de 100 " harraga ", comme ce fut le

cas jeudi dernier du mois de septembre.
109 " harraga "  ont été interceptés par
les gardes-côtes, lors de plusieurs opé-
rations effectuées au large d'Oran, d'Aïn
El Turck et Arzew. Des chiffres qui font
froid dans le dos. A titre d'exemple, près
de 550 candidats à l'émigration clandes-
tine ont été interceptés depuis le début
du mois de septembre, au large de la
façade maritime ouest (Oran,
Mostaganem, Aïn Temouchent, Tlemcen
et Chlef). En Oranie, les 'harraga pren-
nent le large, le plus souvent, à partir de
Ghazaouet, Mostaganem, Oran, Aïn
Témouchent et Ténès, à un degré moin-
dre.  En septembre, à Boumerdes , 6
harragas meurent noyés en mer et 7
autres portés disparus. A Ain
Temouchent ,les éléments du groupe-
ment territorial des garde-côtes de Béni-
Saf (Aïn Tméouchent) ont déjoué ces
dernières 24 heures deux tentatives
d'émigration clandestine et arrêté 22
personnes. Selon les mêmes éléments,
la première opération a permis d'inter-
cepter 5 individus près de l'ile Habibas,
située au nord de la plage de Bouzadjar.
Les mis en cause avaient pris, vendredi,
le départ à partir de la côte de Cap
Blanc (Oran) en direction des rives espa-
gnoles.
" Lors de la deuxième opération, 17 can-
didats à l'émigration clandestine dont
deux femmes et un mineur ont été inter-
ceptés près de l'ile Habibas, après avoir
embarqué de la plage de Cap Blanc
(Oran) "  a précisé la  même source.
Les 22 personnes arrêtées sont originai-
res des wilayas d'Aïn Temouchent, Oran
et Sidi Bel-Abbès. Elles ont été remises
aux services de la gendarmerie natio-
nale pour enquête avant leur présenta-
tion devant la justice. Dans l'ouest du
pays, plus précisément à Mostaganem,
vingt-six personnes ont été arrêtées lors
de trois tentatives d'émigration clandes-
tine enregistrées ces dernières 24 heu-
res dans la wilaya de Mostaganem, a

rapporté  le groupement territorial des
garde-côtes.
Les unités des garde-côtes ont inter-
cepté vendredi, 10 personnes se trou-
vant à bord d'une embarcation de fabri-
cation traditionnelle à 40 miles marins
(64 km) au nord de Cap Ouilis, dans la
commune de Benabdelmalek Ramdane
(35 km à l'est de Mostaganem).
Le même jour, dans la soirée, une autre
embarcation a été interceptée, avec à
son bord 13 candidats à l'émigration
clandestine. L'interception a été opérée
à 2 miles marins (3,2 km) au nord de
Salamandre, à l'ouest de Mostaganem.
Les deux groupes composés de 23 per-
sonnes ont été conduits au port commer-
cial de Mostaganem pour suivre les pro-
cédures règlementaires en vigueur en ce
genre de cas, a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, des unités des
garde-côtes ont mis en échec, avec la
collaboration avec le groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale, une
troisième tentative d'émigration clandes-
tine à partir de la plage de Kef Lesfar, à
Sidi Lakhdar (50 km à l'Est de
Mostaganem).
Trois individus ont été arrêtés alors qu'ils
préparaient un départ clandestin en
direction de l'autre rive de la
Méditerranée. Un zodiac ainsi qu'un
moteur ont été saisis.Les vingt-six mis
en cause seront présentées devant la
justice pour tentative de quitter clandesti-
nement le territoire national par mer.
Pour faire face à ce phénomène récu-
rent et ce de manière définitive , l'Etat de
part sa politique d'insertion des jeunes ,
la lutte contre le chômage et la facilita-
tion pour les porteurs de projets, doit à
des proportions gardées retenir ses jeu-
nes, en leur ouvrant des perspectives
d'emploi , de logement et de bien être ;
condition ciné quoi nonne pour endiguer
le phénomène et faire en sorte que
l'émigration se fasse de l'autre sens. 

S.A

HARRAGA

Le phénomène
repart à la hausse
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Par Imen.H

L'
Association nationale des
artisans et commerçants
algériens (ANCA), a organisé

hier une conférence de presse sous le
thème " le commerce et les défis 2020
". En effet, le président de l'ANCA Hadj
Tahar Boulenouar a saisi cette
rencontre pour présenter la feuille de
route de l'Association pour l'année
2020 et évoquer les principaux
objectifs tracés pour cette période.
S'exprimant lors d'une conférence de
presses Boulenouar a indiqué que "
l'année 2019 a engendrée une
instabilité politique qui avait un impacte
négatif sur l'économie nationale, mais
aussi sur les opérateurs économique ".
Pour redynamisée l'économie nationale
le président de (ANCA), a présenté les
grands défis que doit relever son
association, 
Parmi ses défis figure la participation
pour l'accélération de la réalisation

d'un nombre " suffisant " de marchés
en vue de contribuer au renforcement
du réseau de distribution en Algérie et "
d'encourager " l'investissement,
ajoutant que l'investisseur algérien ou
étranger ne pourra pas concrétiser ses
projets si les conditions " nécessaires "
ne sont pas réunies pour la
commercialisation de leurs produits. Il
existe aujourd'hui 2.000 marchés
répartis à travers le territoire national.
" Nous souffrons d'un énorme déficit en
matière des marchés de proximité et
de gros ", a-t-il noté. A ses yeux, le
manque de marchés de gros et de
proximité est souvent à l'origine des
perturbations récurrentes constatées
en matière de disponibilité des produits
et des prix pratiqués. Il a indiqué à cet
effet que l'Algérie devra réaliser de
nouveaux marchés de proximité et de
gros à l'échelle nationale, en vue de
répondre à la demande du marché
national, précisant que le déficit est
estimé à 500 marchés de proximité et

un certain nombre de marchés de gros.
" Il est important de créer de nouveaux
marchés de gros dans plusieurs
activités commerciales, à l'exemple de
la pièce de rechange, la téléphonie
mobile et l'électroménager, ce qui
permettrait une meilleure organisation
de l'activité commerciale ". Selon lui
permettrons l'éradication ou plus au
moins de diminuer le commerce
informel, et diminuer le chômage, mais
aussi sa va permettre la stabilisation
des prix de produit de large
consommation, a-t-il détaillé
L'Association nationale des
commerçants algériens (ANCA), a
évoqué l'important d'organiser des
"foires spécialisées" à travers le pays,
touchant à l'ensemble des secteurs liés
au commerce, Boulenouar a expliqué
que ces foires visaient
l'encouragement et la promotion de la
production nationale, ainsi que la
réduction des prix. Dans le même
sillage, il a appelé à la réalisation des

unités de transformations pour la
production alimentaires, dans le but
d'assurer l'autosuffisance alimentaire.
En outre, le président de l'Association
nationale des artisans et commerçants
algériens (ANCA) a annoncé
l'organisation,  en 2020, en Italie, de
son premier Salon pour la promotion
des produits algériens. Boulenouar a
indiqué que les préparatifs de cet
événement sont en cours, et affirmé
que la manifestation en question vise à
" encourager " la production nationale
et les prestations de services assurées
par les opérateurs algériens.
" Ceci pour lancer les bases d'un
réseau de distribution à l'extérieur du
pays pour la commercialisation des
produits fabriqués en Algérie, ajoutant
que son association compte organiser
cette année des foires spécialisées à
travers le pays et touchant à
l'ensemble des secteurs liés au
commerce.

I.H

DÉFIS DE L'ÉCONOMIE NATIONALE EN 2020  

De grands défis à relever 

Par Imen Medjek

Après la libération d'Issad
Rebrab, Président du
Conseil d' Administration du
Groupe Cevital, le groupe
cevital rendu public un com-
muniqué dans lequel il a
remercié toux ceux qui été
solidaires, tout au long de
cette épreuve difficile,
vécue depuis le 23 avril
2019 et qui vient de prendre
fin en ce début d'année
2020. " Vous avez été très
nombreux à nous manifester
votre soutien et à nous
témoigner votre solidarité,
depuis toutes les régions de
l'Algérie. Aujourd'hui, et
alors même que nous conti-
nuons à recevoir vos mes-
sages de félicitations pour
cette issue heureuse, nous
tenons à vous exprimer

notre profonde reconnais-
sance et à vous adresser
nos remerciements les plus
chaleureux " a noté  le com-
muniqué.Le groupe Cevital
s'est dit très heureux de la
libération d'Issad Rebrab,
patron du groupe, qui a été
libéré mercredi dernier,
après avoir passé plus de
huit moins en détention,
dans le cadre de l'affaire
EvCon. Il convient de rappe-
ler que le procureur de la
République près le tribunal
de Sidi Mhamed à Alger a
requis ce mardi un an de
prison ferme à l'encontre de
l'homme d'affaires Issad
Rebrab dans le cadre de
l'affaire EvCon dont le pro-
cès s'est déroulé aujourd'hui
et se poursuit au même tri-
bunal.

I.M

APRÈS LA LIBÉRATION D'ISSAD REBRAB 

Cevital exprime sa profonde
reconnaissance aux Algériens

P as toujours simple de réussir sa
manucure quand on s'y colle

soi-même, en particulier quand il est
temps de passer à la deuxième
main… voici toutes les erreurs à
éviter pour un vernis qui dure !

Ne pas préparer 
ses ongles

La manucure de grand-mère n'a
pas pris une ride, et le meilleur
moyen de bien poser son vernis
reste de préparer ses ongles : laver,
couper, limer, lisser, adoucir ET
repousser les cuticules.

Utiliser les mauvais ustensiles
Soigner, c'est bien, mais choisir les
mauvais accessoires peut en ruiner
les bénéfices. On oublie, donc, les
limes ou repousse-cuticules en
métal : on choisit des limes en car-
ton ou en verre et un repousse-cuti-
cules en bois, sans oublier de dépo-
ser une lotion émolliente sur les
cuticules au préalable.

Se contenter d'une couche
Oui, on sait. Le raccourci est vrai-
ment trop tentant, et d'ailleurs, qui
le devinera ? Personne d'autre que

nous, quand notre beau vernis com-
mencera à s'écailler deux jours
après sa pose, contre une semaine
pour qui se coltine les deux cou-
ches.

Poser deux couches identiques
Tant qu'à poser les deux couches,
autant le faire dans les règles de
l'art : la première doit être fine et
bien étirée, pour délimiter la zone.
Bonne nouvelle, elle sèche presque
instantanément. La seconde, elle,
doit être plus épaisse et pas trop
étirée pour bien couvrir.

Empiler les couches
S'il n'est pas question de zapper la
deuxième couche, mieux vaut éviter
la troisième ou quatrième couche
cache-misère ! Trop épais, le vernis
sauterait au premier choc, en plus
d'afficher un aspect pâteux. 

Aller trop vite
Pour une manucure réussie et qui
dure, la seule méthode éprouvée
est de prendre son temps et de res-
pecter les étapes : soin, base, deux
couches de vernis, top coat et un
séchage patient.
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Soupe aux pois
cassés de maman

Ingrédients
� 1 tasse de pois cassés
� 2 oignons moyens
� 1 carotte
� 5 tasses d'eau
� ½ c-a-c de cumin
� 1 feuille de laurier
� une poignée de vermicelle
� ½ citron
� Persil ciselé

Préparation :
Commencer par rincer les pois cassés et les
égoutter, émincer ou hacher les oignons, couper
la carottes en petit dés. Chauffer l'huile dans un
cocotte et ajouter les oignons, faire revenir
jusqu'à ce qu'il soient translucides, ajouter les
pois cassés, le poivre le cumin et la feuille de
laurier (je préfère saler ma soupe en fin de
cuisson pour que les pois cassés cuisent
rapidement). Ajouter 5 tasses d'eau car les pois
cassés absorbent énormément et la soupe risque
d'être trop épaisse. Fermer la cocotte et au
premier sifflement compter 30 minutes de
cuisson. Ôter la feuille de laurier, mixer la soupe
(on peut ne pas mixer si on préfère), ajouter le sel
la poignée de vermicelle et laisser cuire. en fin de
cuisson ajouter le jus de citron et saupoudrer de
persil ciselé. Servir aussitôt en saupoudrant de
cumin et quelques gouttes de citron si désiré.

Macarons simple 

Ingrédients
� 1 blanc d'œuf
� 74 g de sucre glace
� 42 g d'amandes en poudre
� 10 g de sucre en poudre
� 1/2 cuillère à café de colorant alimentaire
en pâte

Préparation :
Commencer par mixer le sucre glace avec la
poudre d'amande dans un mixeur. Passer au
tamis (il faut que la poudre soit la plus fine
possible, enlever les impuretés). Battre le blanc
en neige et ajouter les 10 g de sucre, et le
colorant, peu à peu en mixant jusqu'à ce que les
blancs soient bien figés. Ajouter le sucre glace +
les amandes en poudre au blanc en neige et
mélanger délicatement avec une spatule afin de
"casser" un peu les blancs. Mettre la pâte à
macaron dans une poche à douille et faire des
petits tas sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé puis laisser reposer les macarons
pendant 15 min. Préchauffer le four à 140°C
(thermostat 4-5) avec une plaque à l'intérieur pour
qu'elle chauffe. Enfourner la plaque de macarons
sur la plaque déjà chaude pour 10 min de cuisson
chaleur tournante et porte entrouverte. Une fois
cuits, sortir la plaque du four, et verser un peu
d'eau sous la feuille de papier sulfurisé. Cela va
dégager de la vapeur qui permet de bien décoller
les macarons. Il ne reste plus qu'à les fourrer
avec la ganache de votre choix ! Par exemple,
chocolat blanc ou crème au beurre.
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Réaliser Un brushing
sans lisseur 

ni sèche-cheveux !
Q

uand il s'agit de lisser les
cheveux, difficile de faire plus
efficace qu'un brushing ou

qu'une séance de lisseur. Le hic ?
Tous deux font appel à la chaleur, un
vrai problème quand on se lisse les
cheveux plusieurs fois par semaine.
Et si on vous disait, qu'il est possible
de se lisser les cheveux sans chaleur
?

Le brushing à l'air froid
La méthode ? Exactement la même
que celle du brushing habituel, mais
avec de l'air froid, uniquement. Il
nous faut donc un sèche-cheveux
capable de produire de l'air froid… et,
surtout, beaucoup de patience, le
brushing à l'air froid étant, en
moyenne, trois fois plus long qu'à l'air
chaud.

Les bigoudis
Pour assurer des cheveux lisses avec
des rouleaux, deux secrets : d'une, on
choisit les plus gros rouleaux possi-
bles, de deux, on enroule des mèches
de même taille, toujours dans le
même sens, vers l'intérieur. Attention,
les cheveux doivent être humides lors
de l'enroulage. Ne reste qu'à sécher
avec un sèche-cheveux à l'air froid,
ou à l'air libre : une fois déroulés, les
cheveux sont lisses, avec un mouve-
ment naturel vers l'intérieur.

Le ruban lisseur, 
ou kardoune

Né en Algérie, le kardoune est un
simple ruban de coton tissé, qui s'en-
roule autour des cheveux pour les
maintenir bien lisses le temps du
séchage. Quant à l'utiliser, rien de
plus simple : avant de se coucher, on

attache les cheveux en queue de
cheval basse pas trop serrée, avec le
ruban. On entoure ensuite les lon-
gueurs de la queue-de-cheval avec
les longueurs du ruban, en serrant
bien et en couvrant toute la longueur,
jusqu'à la pointe. Puis on remonte
pour fixer le ruban à la base de la
queue.

Le wrap, ou tourbillon
Sur cheveux humides, on trace une
raie sur le côté de la tête, puis on
ramène la mèche sur le côté opposé.
Les cheveux doivent rester bien plats

et lisses en toute circonstance : on
peigne ou on brosse régulièrement,
quitte à humidifier les cheveux avec
un spray, si besoin. Une fois la
mèche rabattue et bien collée au
crâne, on la fixe avec une pince plate
le long du front.
On continue de la même manière, en
brossant les cheveux et en les enrou-
lant autour de la tête, jusqu'à avoir
fixé ainsi toutes les longueurs. Une
fois tous les cheveux enroulés en
tourbillon, on cache sous un foulard
ou un filet le temps du séchage toute
une nuit dans l'idéal.

Manucure : Les erreurs à éviter
quand on met du vernis

Tipaza 
Deux terroristes

abattus
� Deux terroristes ont été abattus et un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
un fusil à lunette et une quantité de
munitions saisis dimanche à Tipasa par
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique un communi-
qué du ministère de la défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et lors d'une opération de ratis-
sage et de fouille dans la forêt de
Taghzout Ahcen, commune de
Messelmoune, wilaya de
Tipaza/1èreRM, un détachement de
l'ANP a abattu, ce matin 5 janvier 2020,
deux (2) terroristes et saisi un (1) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, un (1)
fusil à lunette et une quantité de muni-
tions", précise la même source. Le MDN
souligne que cette opération, "qui est
toujours en cours, vient renforcer la
dynamique de résultats positifs réalisés
par les unités de l'ANP, et dénote de leur
permanente veille et disponibilité, à tra-
vers le pays, pour faire face à toute ten-
tative visant à porter atteinte à sa sécu-
rité et sa stabilité".

S.A.
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Par Imen Medjek

L
a célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a
débuté hier à Tizi-Ouzou, avec

le lancement d'un riche programme à
travers les différents établissements cul-
turels de la wilaya, a-t-on appris diman-
che de la direction locale de la culture.
Selon le programme concocté par cette
institution en collaboration avec le
Festival des arts et cultures populaires,
les collectivités locales et le mouvement
associatif, des conférences-débats sur
le thème de Yennayer, une exposition
sur le patrimoine matériel et immatériel
en relation avec la célébration de cette
fête populaire, des ateliers pédagogi-
ques, des projections de films et des
pièces théâtrale sont au menu de cette
manifestation qui se poursuivra
jusqu'au 14 de ce mois de janvier. Cette
célébration sera l'occasion de revenir
sur la symbolique et la célébration de
cette fête institutionnalisée en 2018 fête
nationale chômée et payée, rappelle-t-
on. L'ouverture officielle de cette célé-
bration placée sous le thème "Yennayer
: subsistance patrimoniale et consolida-
tion identitaire" aura lieu mardi (7 jan-
vier) à la maison d al culture Mouloud
Mammeri par une animation de la
troupe folklorique El Aïssaoua de
Tipaza. Le même jour aura lieu le lan-
cement du marché et des expositions
autour de Yennayer. Des objets de l'arti-
sanat traditionnel (Tapisserie, poterie,
vannerie, costume traditionnel, bijoux,
forge, objets traditionnels), l'art culinaire
traditionnel, des produits agricoles du
terroir local (huile d'olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes médici-
nales) et des livres y seront exposés.
Ces deux activités seront animées par

des organisations de la société civile,
les musées des Arts et traditions popu-
laires d'Alger et le Bardo d'Alger et les
directions de culture des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh,
Ghardaia, Batna et Bordj Bou Aréridj
ainsi que d'autres institutions (HCA,
CNRPAH, CRASC d'Oran) et des mai-
sons d'édition. Côté Cinéma, les ciné-
philes pourront découvrir ou revoir, à la
cinémathèque, les films "Cheikh El

Hasnaoui, de la Maison Blanche à
l'Océan Bleu", d'Abderazak Larbi
Cherif, "Celui qui brule - win i reqqen"
de Slimane Bounia, "Isegmi n tayri" de
Lounes Medjnah, "Juba II" de Mokrane
Ait Saada, entre autres. Par ailleurs, le
théâtre régional Kateb Yacine, où
seront lancé officiellement le 8 janvier,
le concours national de la meilleure
pièce théâtrale pour adultes en langue
amazighe produite par les associations

et les coopératives culturelles et théâ-
trales pour l'année 2019, abritera une
exposition de décors et costumes de
pièces théâtrales. Le 12 janvier la mai-
son de la Culture Mouloud Mammeri
abritera dans la matinée une démons-
tration de préparation d'Imensi n
Yennayer (repas pour l'accueil du nou-
vel an amazigh) et un spectacle artisti-
que dans l'après-midi.

I.M

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970

Début des activités
culturelles à Tizi-Ouzou

LE FFS REMET EN AVANT SES REVENDICATIONS À PARTIR DE TIZI OUZOU :

" Période de transition et Assemblée
constituante "

Par Roza Drik 

"P
ériode de  transition et
Assemblée consti-

tuante, chère au FFS ! " est le
thème d'une conférence-débat
organisée samedi soir par le
Front des Forces Socialistes
(FFS) au siège de la fédération
Tizi-Ouzou. 
Animée conjointement par
Dalila Taleb (déléguée auprès
du 1er secrétaire national aux
relations internationales,
Nabila Smaïl : secrétaire natio-
nale chargée de la formation et
le Dr Tamadartaza Moussa :
secrétaire national chargé de la
prospective et à l'analyse politi-
que.  
Au cours de son intervention
Moussa Tamadartaza a fait un
tour d'horizon  autour des
questions de l'heure, à savoir :
le plan de dépolitisation de la
société enclenché par le pou-
voir. "  Il a empêché le peuple
de se libérer. " Faisant allusion
au plan qui s'est préparé par le
pouvoir, il dira "  Aujourd'hui, il
est impératif pour les Algériens
de s'unir pour faire face aux

manœuvres du pouvoir qui
tente, une nouvelle fois, de
jouer sur la division des
Algériens ". 
Au sujet de l'assemblée consti-
tuante, il précise : " La crise
algérienne n'est pas seulement
illégitime, elle est politique
depuis l'indépendance et le 12
Décembre 2019 l'a prouvé car
le pouvoir a ignoré le peuple "
et de rappeler : " Chaque prési-
dent qui arrive se confectionne
une constitution sur mesure".
Citant le  Mouvement populaire
du 22 février  : " Aujourd'hui "
nous sommes extrêmement
fière de partager ces moments
de fraternité avec nos frères et
sœurs. 
Ce lien  qui a été brisé durant
des années  a empêché de
vivre ensemble , ce  pour ca  ils
n'ont pas  réussi à partager un
projet politique commun.   Et si
le Hirak  maintiendra sa lancée,
sa mobilisation et son carac-
tère pacifique, le peuple abou-
tira à l'instauration de la nou-
velle et deuxième  République
démocratique et sociale. La
construction réel d'un état de

droit comme l'ont voulu nos
alleux, les artisans et architec-
tes du mouvement nationale
qui ont réussi  à travers une
guère de libération nationale.
Pour cela, le peuple doit rester
Uni  et pacifique ".
Nabila Smaïl , revient elle aussi
sur le soulèvement populaire
du 22 février . " Il est aidé et
internationalisé  grâce aux
réseaux sociaux, d'autant plus
que les chaînes de TV ne

disent aucun mot sur le mouve-
ment ". 
C'est la fermeture totale, le
musellement des chaînes
publiques et privées ".
Dalila Taleb enchaîne : " Le
pouvoir a toujours tenté de cas-
ser le FFS, mais n'a jamais
réussi là le faire car il émane du
peuple, il épouse les idéaux du
peuple " Elle cite également le
projet de société de l'architecte
du congrès de la Soummam,

ABANE Ramdane.  Il y a plu-
sieurs mouvements qui se sont
produits en Algérie, mais celui
du 22 fevrier est parvenu à
maturité. Il y a des acquis. La
peur a disparu.  De conclure
avec les paroles du fun
Hocine Ait Ahmed qui disait : "
Un jour, la parole reviendra au
peuple. Même si la nuit semble
longue, le jour et le soleil fini-
ront par se lever en  Algérie ! " 

R.D

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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 : Sam

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 rivières pourpres

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 :  Mariés au premier regard

Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter
pleinement de la vie. Mais en cette rentrée, elle est
bousculée par le retour d'Antoine, son ami de classe, au
lycée, et père de l'une de ses élèves, Angela. De son
côté, Xavier est à nouveau le principal du collège et
s'installe dans le logement de fonction, que Véronique,
en attente de mutation, n'a pas encore pu libérer. Il lui
propose de l'héberger quelque temps avec sa fille Chloé.
Sam conseille à Aurélie, un peu déprimée, de s'engager
dans un projet auprès des élèves.

Sam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres
Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un centre de

bien-être haut de gamme. Elle a été tondue ; et une
mystérieuse rosace a été gravée sur le corps. Chose

étrange : la victime, 69 ans, en paraît 20 de moins ! La
mystérieuse directrice de cet établissement, le Dr Vialle,

assume ses ambitions de jeunesse éternelle. L’enquête
oriente les policiers vers le village voisin. Les habitants

tentent de survivre sous la contrainte d’un élevage
«bio», imposé par Vialle.

DRAÂ EL MIZAN 

Des villageois ferment le siège de l'APC 
Par Roza Drik 

� Les habitants du village  Tazkrit dans la commune de Tizi Gheniff, daira de  Draâ El Mizan, à une
quarantaine de kilomètre au sud-ouest de Tizi Ouzou, ont procédé hier, à la fermeture de leur siège
de leur commune pour dénoncer la pénurie d'eau. " Les robinets sont à secs depuis plus de deux
mois, et la situation devient de plus en plus insupportable en cette période hivernale, " ont-ils déplo-
rés.  Ce problème est du l'état défectueuse de  la conduite d'eau qui alimente notre  village,  elle
date des années 1980.  Par ailleurs, les villageois  réclament l'achèvement en urgence  de la nou-
velle conduite en cours de réalisation dont les travaux accusent un retard flagrant.  A travers cette
action de protestation, les villageois interpellent les services concernés d'intervenir en urgence pour
mette fin à ce problèmes et d'exiger de l'entreprise chargée de la réalisation de ce  projet et de  le
livrer dans les brèves délais et mettre fin à ce cauchemar.  

R.D

Petit écran



2222

Actualité Lundi 6 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Lundi 6 janvier 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

Adresse : 11, Rue Abane Ramdane - 
Alger Centre
Tel / fax : 021 71 65 74
Standard : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
Site web : www.Tribunelecteurs.com
E-mail : redactionlecteurs@yahoo.fr

Publicité
Tel/fax : 021 71 65 74 
Tel/fax : 021 71 67 60

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

ex rue de la remonte. 
Tél / Fax : 0555 26 06 00

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

1, avenue pasteur, Alger
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28

ANEP ORAN :

12, rue des frères affane
Tél : 041 40 58 31 / 041 33 55 60

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

- Finalement, il parait que la

surfacturation est un mal

incontournable. Du moins, quand il

s'agit de pratiquer du commerce

extérieur. La surévaluation de la

monnaie nationale rend ce genre

d'opérations kafkaïennes. Elle attise

aussi la tentation. 

- Je vois. C'est un peu l'appel de

l'Apple. 

- Elle est géniale celle-là. Oui, dur,

dur, de résister à la tentation.

Croquer la pomme en devient

presque un devoir. Voilà pourquoi

beaucoup pensent, encore, que

Rebrab est un héros, un capitaine

d'industrie irremplaçable, un

bienfaiteur de l'humanité… 

- Je me demande ce qu'ils pensent de

ceux qui fraudent aussi le fisc, en

gonflant les factures, en inventant

d'autres, en confondant entre chiffres

d'affaires et biens personnels… 

- Je comprends mieux pourquoi

l'Homme a été jeté à bas du paradis. 

- Ne me dis pas que le commerce se

pratiquait déjà à cette époque, moi

qui pensais que c'était pas le plus

vieux métier du monde… 

- Wana aâreft… 

M. A.

" La fuite de Carlos
Ghosn au Liban alors
qu'il était en liberté sous
caution au Japon dans
l'attente de son procès
est injustifiable ",
Masako Mori, ministre
japonaise de la Justice.

" Le corps des Gardiens
de la révolution
islamique a choisi 35
cibles américaines qu'il
peut frapper en réaction
à la mort du
commandant de la Force
Al-Qods des Gardiens de
la révolution, Qassem
Soleimani ", le général
iranien Gholamali
Abuhamzeh, cité par
l'agence de presse
Tasnim.

Et pourtant… 

Trump, lui, en a
choisi 52. La " guerre
des chiffres " a bel et
bien commencé. 

GRAVES RÉVÉLATIONS
SUR LA FUITE DE GHOSN  

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

U
n gérant de la com-
pagnie turque
d'avions privés

MNG Jet a déclaré aux
autorités avoir contribué à
son insu à la fuite de
Carlos Ghosn du Japon
vers le Liban après avoir
été menacé par une
ancienne connaissance,
rapporte samedi le jour-
nal Hurriyet. Cet homme,
Okan Kosemen, fait partie
des cinq personnes arrê-
tées par les autorités tur-
ques pour infraction aux
lois sur l'immigration

dans le cadre de l'enquête
sur l'escale effectuée en
Turquie par l'ancien pré-
sident de Nissan entre le
Japon et le Liban. D'après
Hurriyet, Okan Kosemen
a déclaré aux autorités
qu'une ancienne connais-
sance de Beyrouth lui
avait demandé de l'aide
pour une question
d'"importance internatio-
nale". Cette connaissance
lui aurait dit que sa
famille subirait les consé-
quences de son éventuel
refus, d'après ce récit.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

GUARDIOLA EXPLIQUE LA-NON TITULARISATION DE MAHREZ
� L'entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a expliqué les é qui le poussent à ne pas

titulariser à chaque match Ryad Mahrez. Reconnaissant qu'il peut être considéré comme un des

meilleurs joueurs de la Premier League anglaise, Guardiola a expliqué qu'il préférait ne pas

titulariser Mahrez car "les joueurs ont tendance à lui passer tous les ballons". Guardiola dont la

déclaration a été diffusée par la chaîne 3 de la Radio nationale, a précisé "qu'en recevant tous les

ballons en attaque, Mahrez se retrouve accablé par ses coéquipiers et entourés de plusieurs

joueurs adverses en même temps, ce qui ne lui permet pas de jouer à l'aise". Pour Guardiola,

"Mahrez doit recevoir la dernière ou avant-dernière balle car il est rapide et efficace à la pointe de

l'attaque. Cependant, quand il est titularisé, les joueurs de Manchester City ne cherchent que

Mahrez sur le terrain pour lui passer le ballon", a-t-il déploré.

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, hier, à Alger son pre-

mier Conseil des ministres. Cette
réunion intervient après l'annonce,
jeudi, de la composante du nouveau
gouvernement dirigé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Le nou-
veau gouvernement, compte 39
membres, dont 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d'Etat.
Cette importante réunion focalise,
par ailleurs, sur les grandes lignes
du programme du Président, pour
gripper les mécanismes, coincés par
maints grains de sable, d'une
machine économique, quasiment en
panne.
Dans ce contexte, Tebboune a
donné des orientations empreintes
de pragmatisme et fermes à
l'adresse des différents secteurs
concernés, renforcés, faut-il le rap-
peler, par des départements subsi-
diaires.
Le volet social était, également, sur
la table du gouvernement, avec
notamment la problématique posée
par la détérioration du pouvoir
d'achat et celle, aussi, liée à l'habitat
dans sa globalité.
Cette réunion est considérée comme
étant un lancement réel de la mis-
sion du nouveau gouvernement et
de la préparation de son plan d'ac-
tion pour le présenter devant, de
nouveau, au Conseil des ministres et
l'adopter ensuite devant les deux
chambres parlementaires.
Les premières orientations du Chef
de l'Etat est aux membres du gou-
vernement de Djerad sont relatives
au plan d'action qui révélera, sans
doute, les positions économique et
sociales de Tebboune et son gouver-
nement.
Cette réunion focalise, en effet, sur
les deux domaines économique et
social, et ce en tenant compte les

grands défis des deux dossiers,
notamment avec la création des
ministères délégués liés à des sec-
teurs qui conduiront au développe-
ment et à la création de la richesse.
Le dossier du commerce extérieur
qui comprend, quant à lui,  des défis
relatifs à la réduction de la facture
des importations, sans toucher à
l'économie nationale ou au marché
national. Il s'agit aussi, du commerce
arabe, l'échange africain et l'accord
de coopération avec l'UE qui sont
des dossiers lourds qui peuvent
améliorer les choses dans l'écono-
mie nationale.
Il est similaire en ce qui concerne le
secteur de l'industrie pharmaceuti-
que qui consiste l'un des plus grands
fardeaux sur le trésor public. Le but
de la création de ce ministère délé-
gué est de réduire la facture des
importations des médicaments, mais
aussi, de développer l'industrie phar-
maceutique.
Indépendamment du caractère d'ur-
gence des affaires économiques et
sociales que le gouvernement doit

traiter attentivement. Le gouverne-
ment est devant des engagements
politiques, notamment, ceux évo-
qués par le Président Tebboune,
durant sa compagne électorale et
lors de la prestation de serment. En
particulier " la main tendue " au dia-
logue à lequel il a appelé. Une initia-
tive qui est très attendue par la
classe politique pour entamer les
réformes politiques souhaitées.
En plus de la révision de la

Constitution et les amendements qui
pourront toucher un nombre de lois
organique à savoir : la loi des élec-
tions et partis politiques, en plus des
échéances législatives et locales
anticipées.
Des observateurs le facteur de réus-
site de l'actuel gouvernement est lié
à la coordination entre les membres
du staff gouvernemntal, la chose qui
manquait, selon eux, les précédents
gouvernements.
Nous y reviendrons avec de plus
amples détails dans nos prochaines
éditions. 

A.M.

TEBBOUNE TRACE LES GRANDES LIGNES
DE SON PROGRAMME EN PRÉSIDANT

SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

Entre pragmatisme
et fermeté 

Par Mohamed Abdoun 

L
e président Donald Trump a
averti Téhéran, je cite, " que les
Etats-Unis ont identifié 52 sites

en Iran et les frapperont très rapidement
et très durement si la République islami-
que attaque du personnel ou des objec-
tifs américains ". Il a ajouté, je cite
encore, que " certains de ces sites ira-
niens "sont de très haut niveau et très
importants pour l'Iran et pour la culture
iranienne ". Il conclut en martelant que "
les Etats-Unis ne veulent plus de mena-
ces ! Et explique doctement, au finish,
que " le chiffre de 52 correspond au
nombre d'Américains qui avaient été
retenus en otages pendant plus d'un an
à partir de la fin de 1979 à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran ". Sic !
Beaucoup de " choses " peuvent être
conclus, à chaud, d'une pareille sortie,
ma foi, indigne d'un chef d'Etat. d'abord,
et c'est sans doute là le fait le plus
important, Trump adjuge -par le fait du
prince- le droit à son pays de frapper qui
il veut, quand il veut, et d'assassiner
autant de personnes qu'elle veut, sans
jugement, au risque qu'elles soient inno-
cente, à l'image de toutes celles qui

croupissent encore à Guantanamo sans
la moindre chance d'être jugée un jour.
Ce droit, qui fait primer la loi de la force
sur la force de la loi, interdit au passage
aux entités ou personnes agressées,

humiliées, frappées, tuées, de se défen-
dre, de répliquer, hormis celui de tendre
l'autre joue. Une pareille doctrine, égale-
ment très cher aux terroristes sionistes,
se base avant tout sur la " prévention "
et les " procès d'intention ". On tue, on

élimine, en prêtant à l'autre des velléités
criminelles. Notre parole y suffit. Pas
moyen de le vérifier après coup puisque
le concerné sera mort entre temps. Les
sionistes, d'ailleurs, ont fait bien pire en

poussant cette doctrine aussi loin que
peut prétendre la barbarie. Au lende-
main de la seconde guerre mondiale, ils
avaient en effet mis en place des com-
mandos spéciaux uniquement chargés
de rechercher et d'éliminer de présumés

nazis, sans défense, désarmés, et tra-
qués partout dans le monde. Cette cul-
ture de la vengeance, particulièrement
barbare, avaient même été " couronnée
" -si je puis dire- par deux tentatives
d'empoisonnement généralisés de la
nourriture destinés à des soldats alle-
mands détenus par les alliés. Mais je
m'égare là… Trump, qui craint quand
même la riposte iranienne, sans laquelle
le clergé chiite tomberait du haut de son
piédestal et perdrait toute estime et
toute crédibilité aux yeux de tous ses
adeptes et de tous ses sympathisants,
met ainsi en avant une " terrible réplique
" devant toucher 52 cibles hautement
symboliques et stratégiques. Et de nous
ramener à une vielle, très vielle, histoire,
dans l'épilogue de laquelle notre pays
avait joué un très important rôle.
L'aspect puéril de ce calcul ne saurait
échapper à personne. 
Du " coup " -avec jeu de mot bien sûr-
on croirait avoir affaire à un bambin
jouant dans la cour de récré d'une quel-
conque école. Le hic, c'est que le jeu
engendre de vrais morts. Le sang coulé
ne reviendra jamais en arrière. Pas de "
veine " je dirais ! 

M. A.

JEUX DE GAMINS
DANS LA COUR DE RÉCRÉ… 

ditorialÉ

" Trump, qui craint quand même la riposte iranienne, sans
laquelle le clergé chiite tomberait du haut de son piédestal et
perdrait toute estime et toute crédibilité aux yeux de tous ses
adeptes et de tous ses sympathisants, met ainsi en avant une

" terrible réplique " devant toucher 52 cibles hautement
symboliques et stratégiques ".

TEBBOUNE Y TIENT
PARTICULIÈREMENT

Le défi de la
communication

Par Amirouche El Hadi

Abdelmadjid Tebboune a décidé d'innover
en matière de communication. Le

président de la République a nommé un
porte-parole de la Présidence et un autre

du gouvernement. Une première dans
l'organigramme généralement connu. 

� Cela démontre l'importance accordée par le
nouveau locataire d'El Mouradia à la communi-
cation. Abdelmadjid Tebboune semble déter-
miné à instaurer la confiance en transformant la
Présidence en une structure en verre. Il a opté
pour la transparence en donnant une "voix" à la
Présidence afin que l'institution puisse s'expri-
mer à chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Le but est bien évidemment d'éliminer les spé-
culations et les fake news qui peuvent s'avérer
très dangereux en cette période sensible. Pour
réussir ce challenge, le président s'est appuyé
sur deux hommes connus dans le monde des
médias. Il s'agit de Belaïd Mohand Oussaïd et
de Ammar Belhimer, deux journalistes qui ont
déjà fait leurs preuves et qui ont eu un riche
parcours professionnel dans le monde de la
presse et des médias. Mais pas seulement, il a
décidé d'imprimer une touche personnelle en
annonçant l'accréditation de journalistes pour
suivre les activités du chef de l'Etat et la tenue
régulière de conférences de presse au niveau
de la présidence de la République auxquelles
seront conviés les journalistes "sans exclu-
sion". Une nouveauté qui propulsera les journa-
listes algériens dans le monde, inconnu jusque-
là, de la communication à l'américaine ! Et pour
mieux fluidifier l'information officielle, le prési-
dent a décidé enfin que celle-ci sera rendue
publique à travers des communiqués de la pré-
sidence de la République publiés uniquement
par l'Agence Algérie presse service (APS). Il y
a même une mise en garde contre les contre-
venants à cette nouvelle règle ! Le président a
donc canalisé les sources de l'information offi-
cielle, mais non sans laisser les portes grandes
ouvertes de la Présidence afin que l'information
récoltée soit vraie et vérifiable. Reste à espérer
que les changements apportés par le nouveau
chef de l'Etat soient l'amorce d'une nouvelle ère
qui permettra à la presse et aux médias natio-
naux de jouer leur rôle et de consacrer ainsi la
liberté de la presse qui est l'un des principes
fondamentaux de tout système démocratique
reposant sur la liberté d'opinion et la liberté
d'expression.

AEH
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� Six personnes composant une
famille ont été réanimées samedi
au début de la soirée dans le
quartier dit ''Souk Lahtab'' près
du Ksar de Ghardaia par les élé-
ments de la protection civile
suite à l'inhalation de gaz émis

par un appareil de chauf-
fage, a-t-on appris auprès
de la protection civile.
Selon la même source,
cette famille de six per-
sonnes âgées entre 5 ans
et 55 ans, victime d'une
intoxication par l'émana-

tion de monoxyde de carbone a
été sauvée in extrémiste ''d'une
mort certaine'' suite à une fuite
de gaz d'un appareil de chauffage
''défectueux'' utilisé pour chauf-
fer la maison.

GHARDAIA

UNE FAMILLE 
DE SIX PERSONNES 
SAUVÉE IN-EXTREMIS

D
epuis le " printemps
arabe " en 2011, la
radicalisation isla-
miste en Europe

s'est progressivement dévelop-
pée, parallèlement aux violen-
ces et chaos propagés par
DAECH en Irak, Syrie et Libye.
Le soi-disant " État islamique "
a apporté une nouvelle vision
de l'islam radical qui détruit tou-
tes les différences ethniques,
nationales, culturelles et linguis-
tiques dans le but de promou-
voir une vision totalitaire de la
religion qui ne tolère aucun
type de distinction.  
Or, le quotidien étant   très
instable en raison des change-
ments rapides et des difficultés
sociales et économiques aux-
quelles de nombreux jeunes
sont confrontés, avec en plus
peu de perspectives d'avenir.
Cette situation les laisse à la
merci des recruteurs propagan-
distes extrémistes qui trouvent
dans ces jeunes des cibles par-
faites. Partout en  Europe, des
actes sanglants sont signalés
ca et là. Hier à Metz, en
France, un homme armé d'un
couteau a été neutralisé par
balle par la police ce 5 janvier
en fin de matinée, dans le quar-
tier Borny à Metz. Selon des
témoins, il menaçait des pas-
sants et hurlait "Allahu akbar".
Ce 5 janvier, les forces de l'or-
dre ont interpellé un homme sur

le boulevard de Guyenne, dans
le quartier de Metz-Borny, alors
qu'il était armé d'un couteau.
Selon des témoins, l'individu a
menacé des passants en criant
"Allahu akbar". Arrivés rapide-
ment sur place, des policiers
l'ont neutralisé de plusieurs
coups de feu dans les jambes.
Il a été transporté à l'hôpital.
On ne dénombre aucune vic-
time. Comme l'indique Le
Républicain lorrain, certains
habitants décrivent l'homme
comme une personne psycho-
logiquement fragile. Selon BFM
TV qui se réfère à une source
policière, l'individu était fiché S
pour radicalisation. Il était âgé
de 30 ans. Avant-hier, toujours
en France, mais cette fois-ci en

région parisienne, un jeune
homme une attaque au couteau
à fait un mort et plusieurs bles-
sés. Les investigations des der-
nières heures ont permis d'éta-
blir une radicalisation certaine
du mis en cause ainsi qu'une
préparation organisée de son
passage à l'acte", écrit le
Parquet national antiterroriste
dans un communiqué, samedi.
Au lendemain de l'attaque à
l'arme blanche de Villejuif (Val-
de-Marne) qui a fait un mort, le
Parquet national antiterroriste
(PNAT) se saisit de l'enquête.
"Si les troubles psychiatriques
importants de l'auteur des faits
sont avérés, les investigations
des dernières heures ont per-
mis d'établir une radicalisation

certaine du mis en cause ainsi
qu'une préparation organisée
de son passage à l'acte", écrit
le PNAT dans un communiqué,
samedi 4 janvier. "Elles ont
aussi démontré un parcours
meurtrier réfléchi et sélectif de
nature à troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation
ou la terreur", ajoute-t-il. Les
investigations se poursuivent
des chefs d'assassinat et tenta-
tives d'assassinat en relation
avec une entreprise terroriste et
association de malfaiteur terro-
riste criminelle, précise le
PNAT. Cette bascule n'est pas
surprenante. "Il n'est pas à
exclure" que le parquet antiter-
roriste se saisisse de l'enquête,
avait déclaré la procureure de

Créteil, samedi après-midi, peu
avant cette annonce, précisant
que cette saisine pourrait sur-
venir "dans les heures qui vien-
nent" ou "les jours qui vien-
nent". Lors de cette conférence
de presse, Laure Beccuau a
relaté que l'assaillant, Nathan
C., avait perpétré son attaque
en criant "Allah Akbar", et qu'il
s'était converti à l'islam vers le
mois de mai 2017. Selon
Philippe Bugeaud, directeur
adjoint des brigades centrales
de la police judiciaire, "quel-
ques ouvrages salafistes"ont
été retrouvés dans ses effets,
ainsi qu'"une lettre que l'on peut
qualifier de départ, de testa-
mentaire", sans parler de lettre
d'allégeance. "Si les troubles
psychiatriques importants de
l'auteur des faits sont  avérés,
les investigations des dernières
heures ont permis d'établir une
radicalisation certaine du mis
en cause ainsi qu'une prépara-
tion organisée de  son passage
à l'acte", mais aussi "démontré
un parcours meurtrier réfléchi et
sélectif de nature à troubler
gravement l'ordre public par l'in-
timidation ou la  terreur", expli-
que le Parquet national anti-ter-
roriste dans un communiqué.
La famille de Nathan C. a pu
confirmer "une conversion à l'is-
lam qui se passe entre mai et
juillet 2017".  

R.I.

D
es sources de l'aéroport
international de Kansai
(Japon) ont fait part à la

chaîne de télévision NHK de
certains détails concernant le
vol reliant Osaka à Istanbul
qu'a pris Carlos Ghosn dans sa
fuite au Liban. Lorsqu'il s'agit
de jets d'affaires et de jets pri-
vés de personnes VIP, souvent
les bagages ne subissent pas
d'inspection, en accord avec le
commandant de bord. Ainsi,
l'avion à bord duquel a voyagé
l'ex-patron de Nissan-Renault
transportait "un bagage surdi-
mensionné qui ne rentrait pas
dans l'appareil de radioscopie,
donc il n'a pas subi de
contrôle". Auparavant, citant
des témoins, la chaîne NHK
avait rapporté que plusieurs
attaché-cases d'une hauteur
d'un mètre se trouvaient dans
l'avion. Une de ces malles
aurait abrité Carlos Ghosn.
Cette version des faits a été
également relayée par le Wall

Street Journal, qui avait cité
des sources proches de l'en-
quête et qui avait également
diffusé une photo présumée de
la malle où aurait été transporté
M.Ghosn. Arrêté à Tokyo le 19
novembre 2018 et inculpé au
Japon pour abus de confiance
et dissimulation de revenus,
Carlos Ghosn a confirmé le 31
décembre 2019 dans un com-
muniqué qu'il se trouvait au
Liban, disant refuser d'être
"otage" au Japon d'un système
judiciaire "partial". Après 130
jours sous les verrous, il avait
été libéré sous caution fin avril,
sous de strictes conditions et
avec l'interdiction de quitter le
pays dans l'attente de son pro-
cès. M.Ghosn est soupçonné
d'avoir employé un moyen illé-
gal de sortie du territoire, soit
sous une fausse identité ou en
échappant aux contrôles. Ses
trois passeports (français, liba-
nais, brésilien) étaient conser-
vés dans un coffre par ses avo-

cats japonais, pour limiter les
risques de fuite. Cependant M.
Ghosn détenait un second pas-
seport français, dans un étui
scellé et dont le code d'ouver-
ture était seulement connu de
ses avocats japonais, a précisé
jeudi à l'AFP une source proche
du dossier. La justice japonaise
l'avait autorisé à posséder ce
document, pour lui servir de
visa de court séjour dans l'ar-
chipel. Il devait donc toujours
l'avoir à portée de main pour
ses déplacements dans le
pays, selon cette même source.
Si ce second passeport français
ne lui a pas servi à quitter le
territoire japonais, il a pu théori-
quement lui servir lors de son
escale turque. Les autorités
libanaises ont quant à elles
indiqué que M. Ghosn était
entré légalement dans le pays,
muni de sa carte d'identité liba-
naise et d'un passeport fran-
çais.

R.I.

L'EUROPE FAIT FACE À LA RADICALISATION ISLAMISTE
POUR N'AVOIR PAS SU (OU PU)  LA CONTENIR

LE LOUP EST DANS LA BERGERIE

NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR SA FUITE

GHOSN AURAIT ÉTÉ CACHÉ DANS UNE GROSSE MALLE
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ENTRE 
PRAGMATISME 

ET FERMETÉ

TEBBOUNE TRACE LES GRANDES
LIGNES DE SON PROGRAMME
EN PRÉSIDANT SON PREMIER
CONSEIL DES MINISTRES

LIRE EN PAGE 2

Le bagage du jet privé qui a supposément transporté Carlos
Ghosn, ancien patron de Nissan-Renault, lorsqu'il s'est enfui

au Liban, n'a pas subi d'inspection radioscopique dans
l'aéroport, selon la chaîne de télévision japonaise NHK.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12_13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

