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� Trente-huit candidats à l'émi-
gration clandestine ont comparu
dimanche devant le juge des délits
près le tribunal de Ténès (56 km
Nord-Est de Chlef), pour "tenta-
tive de quitter clandestinement le
territoire nationale", a-t-on
observé. Agés entre 19 et 40 ans,
les 38 mis en cause dont une

femme, ont été présentés devant le
tribunal de Ténès pour avoir tenté,
durant les dernières 48 heures, de
quitter clandestinement le terri-
toire national à bord de trois
embarcations à partir des plages
de Sidi Abderrahmane et d'El
Guelta (Ténès Ouest). Le président
de l'audience a requis à l'encontre
de chacun des accusés une amende
de 50.000 DA. Dans le même sil-
lage, une trentaine de harraga arrê-
tés dimanche matin par les garde-
côtes, devaient comparaitre hier.

TÉNÈS

38 HARRAGA
DEVANT LE JUGE

Par : Mohammed Abdoun

F
ayçal Charif, journa-
liste et écrivain
Algérien résidant en
France depuis 20 ans,

avait édité en France, en sep-
tembre 2015, son premier livre.
Un recueil de poèmes : " A
cœur ouvert / D'une rive à l'au-
tre " chez les éditions " Edilivre
". Des poèmes qui racontent
son pays l'Algérie, sa Bahdja,
Alger, Bab El Oued, lieu de sa
naissance et son El Biar, là où il
a vécu enfant, adolescent et
adulte.
Il le dit ouvertement " Algérie…
je t'aime, je te décris et je te
raconte comme j'aime, je décris
et je raconte une belle femme ".
C'est également des poèmes

d'exil et du vécu de l'autre côté
de la rive, la France. Ces poè-
mes sont une cogitation qui a
duré une quinzaine d'années
que l'auteur décrit comme "
…des cris de douleurs, de souf-
frances et de peines, mais
aussi, des chants de rêves,
d'amour et d'espoir ".
Quand Fayçal raconte, à cœur
ouvert, son " hier " et son "
aujourd'hui ", d'une rive à une
autre, de l'Algérie à la France,
en rêvant d'un " demain " meil-
leur, il considère qu'" écrire est
souvent un remède à la tris-
tesse, à la souffrance, au man-
que et à la nostalgie. Les let-
tres, les mots et les phrases
apaisent et permettent à l'espoir
de renaître et refaire surface.
Ecrire, c'est se sentir vivre… et

revivre. Ecrire, c'est aussi
renaître de ses cendres ".
Pour ce premier ouvrage, l'au-
teur avait caressé le " rêve " et
l'espoir de l'éditer en Algérie,
mais les maisons d'édition n'ont
pas été à l'écoute. Après 5 ans,
il garde toujours espoir et
compte bien trouver un jour (ou
l'autre) une maison d'édition qui
invitera son livre en Algérie.
D'autres projets d'écriture sont
en cours, notamment des poè-
mes en dialectal algérien "
Diwan el ghorba ", d'autres en
arabe littéraire " la hada wala
dhak " (Ni l'un, ni l'autre) et en
français, un récit sur la décen-
nie noire " Débris de mémoire "
(son prochain livre),  et un
roman " Les enfants de la mer
et du soleil " qui raconte Alger,

hier et aujourd'hui.
Et dans le grand secret des
auteurs, il est sur un projet qui
lui tient à coeur. Un livre sur sa
défunte mère, décédé le 20
novembre 2018. Pourquoi un
livre sur la maman ?
" Pour lui rendre hommage et
raconter sa vie de militante, de
Moussabila et de nationaliste.
Pour relater son témoignage
sur sa participation aux mani-
festations du 11 décembre 1960
et parler de cette photo histori-
que avec le Haik et le Adjar
quand elle était aux premiers
rangs des manifestations. Une
photo qui a fait le tour du
monde… "
Pour ce livre très attendu, il a
choisi un titre qui en dit long : "
La Djamila d'Alger ". Il dira avec

émotion : " Je suis en train
d'écrire un livre sur le parcours
familial et militant de ma mère.
C'est le fils qui parle et le jour-
naliste qui raconte… "
Fayçal Charif est journaliste
algérien depuis 1985. Il a connu
toutes les étapes de l'apprentis-
sage de ce métier dans son
pays, en passant par différents
journaux de la presse nationale
algérienne. Il approchera la
communication institutionnelle
en tant que conseiller au
Conseil Supérieur de la
Jeunesse puis au Ministère de
la Jeunesse et des Sports au
milieu des années 90, jusqu'à
finir comme directeur du journal
El Acil (en langue arabe).
Installé en France depuis 2000,
il a été Journaliste correspon-
dant au journal Sud Ouest et
Objectif Aquitaine. En 2010 il a
été chargé d'édition au service
communication d'une collecti-
vité dans le Sud Ouest de la
France. Résidant dans la belle
ville de Bordeaux, il se consa-
cre à la traduction et à l'écri-
ture, entre autres des écrits
dans la presse française en
Aquitaine.

M. A.

U
n ouvrier a trouvé la
mort et un autre a été
blessé dans un acci-

dent de glissement de terrain,
survenu dans un chantier de
Haï Safia, dans la commune
de Ain el Turck (Oran), a-t-on
appris hier des services de la
protection civile. L'accident de
glissement de terrain, qui s'est

produit dimanche après-midi, a
causé la mort d'un ouvrier,
âgé de 57 ans, enseveli sous
les décombres. Sa dépouille
mortelle a été déposée à la
morgue de l'hôpital "Medjaber
Tami" de cette localité bal-
néaire. La seconde victime,
âgée de 26 ans et souffrant de
plusieurs blessures, a été

admise au service des urgen-
ces du même hôpital.
Les deux ouvriers intervenaient
sur le chantier d'une entreprise
privée chargée de travaux de
renouvellement des canalisa-
tions d'assainissement.
Par ailleurs, les mêmes
services ont également
enregistré, dimanche soir,

un accident occasionné
par la collision entre deux
véhicules sur la RN 04, près
de l'échangeur d'El Hamoul,
dans la daïra d'Oued Tlelat.
Deux personnes ont été
blessées et évacuées vers
les urgences de l'EHU
"1er Novembre", a-t-on indiqué
de même source.
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DE FAUX
MONNAYEURS
NEUTRALISÉS
� Les éléments de la bri-
gade territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Rahouia ont
arrêté deux faussaires et
saisi 4.580 faux billets de
banque, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps sécuri-
taire. Les deux faussaires
ont été appréhendés à bord
d'un véhicule au niveau de
la route nationale (RN 23) en
possession des faux billets.
La fouille du véhicule en pro-
venance d'une autre wilaya
a permis de découvrir des
coupures de papier servant
à la falsification, soigneuse-
ment dissimulées dans un
sac en plastique, a-t-on indi-
qué. Les deux prévenus ont
été présentés devant le pro-
cureur de la République près
le tribunal de Tiaret qui les a
placées en détention provi-
soire, a-t-on fait savoir.
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- Finalement, Assoul est pour
ou contre le dialogue auquel
aurait appelé le président
Tebboune ? 
- Attends. N'allons pas vite en
besogne. D'abord, comme elle le

rappelle elle-même dans sa mise

au point, Tebboune n'a jamais
appelé -formellement- à un
quelconque dialogue. 
- Tiens. C'est ce que tu as déjà
écrit maintes fois. 
- C'est vrai. Sauf que beaucoup
d'acteurs politiques prennent
leurs désirs pour des ordres. Ils

rêvent de se remettre en scelle
et en scène -de sortir des selles,
si je puis dire- en se faisant
inviter à un dialogue avec le
premier magistrat du pays. 
- Du coup Assoul ne sait pas -
encore- si elle doit dire oui ou
non à une invitation
hypothétique… 
- Exact… 
- Donc, elle a anticipé le coup en

disant oui, en une sorte d'appel

du pied, avant de dire non, ou
oui mais, histoire de se ménager

une porte de sortie dans le cas
où l'invitation ne venait pas… 
- Exact aussi. 
- Et Djillali Sofiane dans
tout ça ? 
- Wana aâreft…

M. A.

" L'installation du
nouveau
Gouvernement est à
même de contribuer à
la sortie du marasme
que connait le pays
dans plusieurs
domaines. Il faudrait
donner à ce
Gouvernement du
temps avant de le
juger ", extrait d'un
communiqué d'parti
AHD 54.
La voie et la voix de
la sagesse… 

LA DRÔLE DE 
" GUERRE DES CHIFFRES " 

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

E n réponse à un
avertissement de
Donald Trump

qui a promis de frapper
52 sites iraniens, si la
République islamique
attaquait du personnel ou
des objectifs américains,
le conseiller militaire du
guide suprême iranien a
martelé que les Iraniens
répondraient alors par
une attaque contre 300
sites militaires améri-
cains, selon CNN.
Téhéran a promis de
mener des attaques
contre des installations
militaires américaines en
réponse au meurtre du
général Qassem
Soleimani, tué par une
frappe aérienne améri-
caine à Bagdad. Hossein
Dehghan, le conseiller
militaire du guide
suprême iranien, Ali
Khamenei, a promis,
dans une interview accor-
dée à la chaîne de télévi-
sion américaine CNN, de
venger la mort du haut
gradé. "C'est les États-
Unis qui ont commencé la
guerre. Donc, ils
devraient accepter des

réactions appropriées à
leurs actions. La seule
chose qui peut mettre fin
à cette période de guerre
est pour les Américains
de recevoir un coup qui
est égal au coup qu'ils ont
infligé. Après, ils ne
devraient pas chercher
un nouveau cycle", a pré-
cisé Hossein Dehghan.
Selon le conseiller mili-
taire d'Ali Khamenei, ce
sont les forces armées ira-
niennes qui frapperont. Il
a également répondu à la
déclaration du Président
des États-Unis, qui a
menacé de frapper 52
sites en Iran. "S'il dit 52,
on dit 300, et on peut les
atteindre. Aucun militaire
américain, aucun centre
politique américain,
aucune base militaire
américaine, aucun navire
américain ne sera en
sécurité. Il ne connaît pas
le droit international. Il
ne reconnaît pas les réso-
lutions de l'Onu non plus.
Fondamentalement, c'est
un véritable gangster et
un parieur", a martelé
Hossein Dehghan en
réponse à Donald Trump.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

EL HAYAT TV ENFIN AGRÉÉE
� Après deux longues et éprouvantes années de " clandestinité " et de flou juridique, la Chaîne

El Hayat TV a obtenu ce dimanche son agrément auprès du ministère de la communication.

L'agrément de la chaîne de Habet Hannachi est l'une des premières décisions prise par le nouveau

ministre Ammar Belhimeur. Du temps d'El Issaba, des chaîne de télévision appartenant à des

mafieux ont été agréées, alors que celle de Hannachi est restée sans agrément pendant presque

deux ans d'activité. Ce n'est que justice si El Hayat est rentrée dans la légalité. Félicitations pour

Habet Hannachi.

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
que l'édification de l'Algérie à

laquelle aspirent les citoyens " implique
la reconsidération du système de gou-
vernance à travers un profond amende-
ment de la Constitution ".
" L'édification de l'Algérie à laquelle
aspirent les citoyens et citoyennes impli-
que la reconsidération du système de
gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que certains textes de
loi importants, à l'instar de la loi organi-
que relative au régime électoral ", a indi-
qué le Président de la République lors
de la réunion du Conseil des ministres,
tenue sous sa présidence.
A ce propos, le chef de l'Etat a mis en

avant l'importance de " la moralisation
de la vie politique à travers la consécra-
tion de la séparation de l'argent et de la
politique outre la lutte contre la médio-
crité dans la gestion ", soulignant que "
la nouvelle République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de droit qui garan-
tit l'indépendance de la justice et la pro-
motion de la véritable démocratie parti-
cipative, favorisant l'épanouissement
social et politique ". Par ailleurs, le
Président Tebboune a instruit les mem-
bres du Gouvernement d'être à l'écoute
" des préoccupations et besoins des
citoyens en adoptant le dialogue et la
concertation, et de veiller scrupuleuse-
ment à demeurer au service de l'Etat et
du peuple ".  Ceci ne saurait être atteint
qu'en faisant montre du comportement
exemplaire requis et de la profonde foi

en le devoir de préservation du denier
public, la lutte contre les comportements
bureaucratiques et le respect des enga-
gements de l'Etat", a soutenu le chef de
l'Etat, précisant qu'il s'agit de " redresser
la situation générale du pays à travers
le rétablissement de l'autorité de l'Etat et
le recouvrement de la confiance des
citoyens ". 
Rappelons que le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche à Alger son premier
Conseil des ministres. Cette réunion
intervient après l'annonce, jeudi, de la
composante du nouveau gouvernement
dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Le nouveau gouvernement,
compte 39 membres, dont 7 ministres
délégués et 4 secrétaires d'Etat.

A.M.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Une priorité
pour Tebboune

Par Mohamed Abdoun

L'
expérience m'a appris qu'il fal-
lait bien se garder des effets
d'annonce. Ainsi, et depuis

quelques jours, on parle beaucoup du
pain. Du gaspillage de ce produit
essentiel et stratégique. Et, surtout, de
la nécessité de ne plus jamais le servir
dans des sacs en plastique. Et, parce
que les décideurs d'aujourd'hui tentent
de nous montrer, de nous prouver,
qu'ils sont plus sérieux et plus détermi-
nés que tous ceux qui les ont précédés,
ils nous annoncent déjà qu'ils sont pas-
sés à l'action. Je m'explique. La direc-
tion du commerce de la wilaya d'Alger,
annonce la très officielle APS, a pro-
cédé ce dimanche à la distribution de
50 000 sacs en papier aux boulangeries
dans la wilaya d'Alger, au titre d'une
campagne de vulgarisation de l'utilisa-
tion de ces sacs, lancée récemment par
le ministère du Commerce. Soit. Le res-
ponsable en question ne laisse pas
d'ajouter qu'il ne s'agit là que d'une
opération pilote. Il fait bien de le préci-
ser, d'ailleurs. D'abord, parce qu'au len-
demain du début de cette opération,
c'est-à-dire hier, je n'ai pas croisé un
seul sac en papier au niveau de toutes
les boulangeries situées à Alger-
Centre. Je n'en ai pas croisé non-plus
au niveau de pas mal de " dépôt de pain
", et non pas boulangeries, situés dans
des quartiers populeux et populaires de
l'est d'Alger. J'ouvre une parenthèse, à

ce propos, pour relever que ces dépôt,
fleurissent très curieusement et très
paradoxalement, comme des petits
pains depuis quelques temps, alors que
les vrais boulangeries, qui fabriquent
elles-mêmes leur pain, ferment toutes à
qui mieux-mieux. Le plus grave, sans
doute, c'est qu'ils sont tous livrés par
des " herbiles " conduits par ces " lou-
bards " au look atypique, baskets sales

mais payées au prix fort, jean tombant
en ruine mais d'une grande marque,
tombant aussi bien au-dessous des fes-
ses et de la descente, pull et survet très
in, très féminisé, mais qu'on s'arrache
pour être toujours " in ", gros " moignon
" de tabac à chiquer sous les lèvres, raï
assourdissant et vulgaire écouté à tue-
tête et conduite comme si ces " gus-gus
" étaient aux " stock-cars ". Voilà, je me

demande, donc, qui recrute ces qui-
dams, qui fait ce pain, et qui permet à
ce manque total d'hygiène, de traçabi-
lité et de respectabilité d'entrer dans
nos foyers, et dans nos assiettes. Je
reviens à nos sachets. Donc, hier, point
de sachets en papier. Nulle part. Des
sachets en plastique, même noirs -
excusez du peu- j'en ai croisé partout.
J'en ai même pris un pour mon casse-

graine du jour, étant entendu qu'il était
question hier de couscous au dîner.
L'Etat, qui reconnait enfin qu'il lui
devient de plus en plus difficile de pren-
dre en charge les très lourdes subven-
tions liées au prix du pain, ne saurait
raisonnablement y ajouter celles relati-
ves au sac en papier. Ces derniers coû-
tent cher. Très cher même. Un boulan-
ger de La Pointe auquel je posais la

question a soutenu que ce produit coû-
tait le prix d'une baguette de pain. Il lui
était donc impossible de prendre en
charge le coût de ce produit. Hors de
question aussi pour le client de le faire,
lui qui préfère poiroter une heure ou
deux dans l'attente du pain " normal ", à
dix dinar, au lieu de prendre le " spécial
", ou le " semoule ", généralement
vendu au double de ce tarif. Il faut, du
reste, se demander pourquoi les sacs
en plastique ont été " démocratisés ",
alors que nous étions forcés de les
payer à deux dinars l'unité durant les
années 70 et 80, tandis que le sac en
papier demeure, lui, une denrée rare, et
entièrement ignorée par nos consom-
mateurs et commerçants. Simplement
parce que le secteur de la production
des sacs en plastique a été investi par
des " herbilistes " qui occupent tous les
coins et recoins du pays. La concur-
rence et la baisse du coût de production
ont fait le reste. 
Quant au papier, on se souvient comme
la chute de Tonic, qui était sur une véri-
table " stratosphère ", a coulé ce groupe
dès que l'Etat a tenté de reprendre la
main. Le boulanger interrogé suggère
donc, en attendent des jours meilleurs,
le recours aux sacs lavables et réutili-
sables des centaines de fois. J'invite les
décideurs à y penser y fois qu'ils auront
épuisé leurs 50.000 sacs en papier dont
nous ne verront sans doute jamais la
couleur… 

M. A.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
ditorialÉ

" Un boulanger de La Pointe auquel je posais la question a
soutenu que ce produit coûtait le prix d'une baguette de
pain. Il lui était donc impossible de prendre en charge le

coût de ce produit. Hors de question aussi pour le client de le
faire, lui qui préfère poiroter une heure ou deux dans

l'attente du pain " normal ", à dix dinar, au lieu de prendre
le " spécial ", ou le " semoule ", généralement vendu au

double de ce tarif ".

EDUCATION 

L'indispensable
réforme 

� Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis
l'accent, dimanche lors de la réu-
nion du Conseil des ministres, sur
"l'impérative révision du système
éducatif dans son volet pédagogi-
que à travers l'allègement des pro-
grammes scolaires, tout en accor-
dant une place importante aux acti-
vités sportives et culturelles", a indi-
que le communiqué du Conseil des
ministres publié par l'agence offi-
cielle.
En effet, le chef de l'Etat a, en outre,
souligné l'importance d'établir un
lien entre l'université et le monde du
travail afin qu'elle soit "la locomotive
de l'édification d'une économie
nationale solide, qu'il s'agisse de
l'économie traditionnelle ou du
savoir, et ce à travers la création de
pôles d'excellence universitaires".
Par ailleurs, le Président de la
République a mis en avant, la
nécessité d'un plan sanitaire intégré
garantissant les soins adéquats aux
citoyens avec l'examen de la
manière d'augmenter la part du sec-
teur de la santé dans le produit inté-
rieur brut (PIB) en vue de construire
des Centres hospitaliers et de nou-
veaux Centres hospitalo-universitai-
res répondant aux standards inter-
nationaux et d'améliorer les infra-
structures existantes.
En outre, dans le domaine de l'infor-
mation, le Président de la
République a enjoint le
Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforce-
ment du professionnalisme des
médias et des journalistes, en
garantissant le soutien et l'encoura-
gement nécessaires et indispensa-
bles à une pratique médiatique res-
ponsable dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites que la
loi, l'éthique et la morale, outre la
consolidation de la liberté de la
presse, de la créativité et du rôle de
la presse électronique". 

I.H

Nouveau
crime sioniste
à Ghaza 

D ans l'enclave palesti-
nienne, Israël est
accusé d'avoir sub-

mergé des terres agricoles de
Gaza en ouvrant les vannes
de barrages, après la tempête
qui a frappé l'État hébreu, et
causé la mort de deux per-
sonnes à Tel Aviv lors d'une
inondation. Le ministère
gazaoui de l'Agriculture a
déclaré qu'Israël avait
inondé les régions situées
dans l'est de l'agglomération
de Gaza. Selon l'institution,
l'État hébreu a ouvert les
vannes de barrages qui rete-
naient l'eau pluviale dans la
zone d'Al-Choudjaya, dans
l'est de la ville. Un fort tor-
rent a submergé des dizaines
d'hectares de terres agricoles,
occasionnant d'énormes per-
tes aux paysans, a fait savoir
le ministère. De fortes pluies
et des vents violents se sont
abattus le 4 janvier sur
Israël, inondant les rues de
plusieurs villes, en particu-
lier, dans les zones côtières de
Tel Aviv. Deux personnes sont
mortes, piégées dans un
ascenseur arrêté au sous-sol à
Tel Aviv.
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L
e Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, a mis
l'accent, dimanche lors de la

réunion du Conseil des ministres, sur la
nécessité d'adopter "un modèle écono-
mique solide et diversifié" qui soit géné-
rateur de richesse et "affranchi des
entraves bureaucratiques". Au plan éco-
nomique, "le Président Tebboune a évo-
qué l'impératif d'appliquer un modèle
économique solide basé sur la diversifi-
cation. Un modèle économique affran-
chi des entraves bureaucratiques, qui
génère la richesse et absorbe le chô-
mage, notamment parmi les jeunes et
qui soit à même de garantir la sécurité
alimentaire pour mettre les Algériens à
l'abri de la dépendance de l'extérieur",
indique le communiqué du Conseil des
ministres. Pour le Président de la
République, ce modèle permettra de
libérer l'économie nationale de la
dépendance aux hydrocarbures, essen-
tiellement à travers l'encouragement
des énergies alternatives et renouvela-
bles avec pour objectif l'exportation, la
consolidation de la présence sur le
marché 
énergétique et la relance des grands
projets d'exportation de l'énergie 
renouvelable. Dans ses orientations aux
membres du Gouvernement, le chef de
l'Etat a souligné "la nécessité d'un plan
d'urgence pour le développement de
l'agriculture, notamment saharienne, de
l'industrie agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du secteur du

tourisme, tous sources de richesse pour
peu que l'appui nécessaire leur soit
accordé".
Par ailleurs, le Président de la
République a insisté sur "l'impératif 
d'une réforme profonde de notre sys-
tème fiscal avec tout ce qui en découle 
en termes de réglementation des incita-
tions fiscales au profit des 
entreprises, notamment des startup et
PME, en veillant à l'allègement de 
l'imposition des entreprises génératrices
d'emplois". Le Président Tebboune a
souligné, en outre, l'impératif d'accorder
la priorité absolue et l'attention néces-
saire au volet social afin de hisser le
niveau de vie du citoyen algérien.
"L'Etat sera aux côtés des classes
moyenne et vulnérable de la société
pour leur offrir une vie digne et aug-
menter le pouvoir d'achat de tous les
citoyens, avec suppression de l'imposi-

tion des faibles revenus", a-t-il soutenu.
Le chef de l'Etat a mis en avant, égale-
ment, la nécessité d'un plan sanitaire
intégré garantissant les soins adéquats
aux citoyens avec l'examen de la
manière d'augmenter la part du secteur
de la santé dans le produit intérieur brut
(PIB) en vue de construire des Centres
hospitaliers et de nouveaux Centres
hospitalo-universitaires répondant aux
standards internationaux et d'améliorer
les infrastructures existantes. 
Le Président de la République a insisté,
dans ses orientations au
Gouvernement, sur l'importance d'éta-
blir un lien entre l'université et le monde
du travail afin qu'elle soit "la locomotive
de l'édification d'une économie natio-
nale solide, qu'il s'agisse de l'économie
traditionnelle ou du savoir, et ce à tra-
vers la création de pôles d'excellence
universitaires". Concernant le système

éducatif, le chef de l'Etat a souligné
l'impérative révision du volet pédagogi-
que avec un allègement des program-
mes scolaires, tout en accordant une
place importante aux activités sportives
et culturelles. Tout en insistant sur l'élé-
ment culturel, le Président de la
République a estimé nécessaire de
dédier aux artistes des espaces à
même de valoriser la profession et pro-
mouvoir son rôle, en veillant au déve-
loppement de l'industrie cinématogra-
phique qui favorise l'émergence des
talents. Il s'agit également d'engager
une réflexion sur la possibilité de pro-
mouvoir la formation artistique et cultu-
relle afin d'encourager les talents, de
renouveler les élites et d'accorder des
avantages fiscaux pour le développe-
ment de la production culturelle, ciné-
matographique et intellectuelle, outre la
prise en charge de la situation sociale
de l'artiste. Dans le domaine de l'infor-
mation, le Président Tebboune a enjoint
le Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et
des journalistes, en garantissant le sou-
tien et l'encouragement nécessaires et
indispensables à une pratique médiati-
que responsable dans le cadre de la
liberté, une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale, outre la
consolidation de la liberté de la presse,
de la créativité et du rôle de la presse
électronique. 

Rédaction économique  

ECONOMIE 

Mettre fin à la dépendance
aux hydrocarbures

BALANCE COMMERCIALE 

Nette baisse en 2019
Les prix à l'exportation des
marchandises,
hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de
7,1%, durant les neuf
premiers mois de 2019 par
rapport à la même période
en 2018, au moment où les
prix à l'importation
affichaient une légère
hausse de 1,3%, a appris
l'APS auprès de l'Office
national des statistiques
(ONS).

L
a baisse de l`Indice des
valeurs unitaires (IVU) à

l'exportation des marchandises
(prix à l'exportation) s'explique,

essentiellement, par une baisse
de 7,7% des prix des hydrocar-
bures et ce, malgré une hausse
de +3,4% des prix des exporta-
tions des produits hors hydro-
carbures (PHH) durant la même
période, selon l'Office. Mais
cette amélioration des prix des
exportations des PHH a été
insuffisante pour influer sur le
niveau général des prix des
exportations en raison du
caractère marginal de ces pro-
duits, a précisé la même
source. Les exportations des
PHH ont représenté 7,09% de
la valeur globale des exporta-
tions durant les neuf mois 2019.
La baisse des prix à l'exporta-
tion des marchandises, domi-
nées par les hydrocarbures, qui
représentent 93% des exporta-
tions algériennes globales, est

due principalement à la baisse
des cours internationaux des
hydrocarbures, précise une
publication de l'ONS sur les IVU
du commerce extérieur de mar-
chandises. De janvier à sep-
tembre 2019, le volume des
exportations algériennes a
baissé de 5,8%, a détaillé la
même source. "Ces baisses
des prix à l'exportation et parti-
culièrement pour les hydrocar-
bures, couplées à de fortes
baisses en volume, ont conduit
à des baisses importantes de
nos recettes d'exportations", a
relevé l'Office, précisant que les
exportations en valeurs couran-
tes ont baissé de 12,5% durant
la même période de comparai-
son. Les exportations de mar-
chandises se sont élevées à
3.119,2 milliards de dinars (DA)

durant les neuf premiers mois
de 2019, contre 3.564,4 mil-
liards de DA à la même période
de 2018, en baisse de 12,5%.
Quant à l'évolution haussière
de l'indice des prix à l'importa-
tion, elle a été tirée de trois
groupes de produits sur neuf
existants. La hausse la plus
remarquable a concerné les
boissons et tabacs (+19,5%),
les machines et matériels de
transport (+5,9%) et les pro-
duits alimentaires et animaux
vivants avec +3,9%. Par ail-
leurs, d'autres groupes de pro-
duits ont connu des baisses de
leurs prix à l'importation. Il s'agit
des groupes de produits des
huiles, graisses et cires d'ori-
gine animale ou végétale (-
11,8%), des matières brutes
non comestibles, sauf carbu-

rants (-5,8%), des produits chi-
miques et produits connexes (-
4,4%) et des articles manufac-
turés divers (-2,5%), des arti-
cles manufacturés (-2,3%) et
enfin des combustibles miné-
raux, lubrifiants et produits
connexes (-1%). Les importa-
tions ont atteint 3.862,2 mil-
liards de DA au cours des neuf
premiers mois de 2019, contre
3.969,4 milliards de DA durant
la même période en 2018, enre-
gistrant une baisse en valeur de
2,7%, selon l'ONS. Ces résul-
tats du commerce extérieur ont
donné une baisse du taux de
couverture des importations par
les exportations, passé de
89,8% durant les neuf mois
2018 à 80,8% à la même
période de l'année dernière.
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APPEL DE

TEBBOUNE AU

DIALOGUE 

Le FLN salue  

L
e parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a salué

l'appel au dialogue national
lancé par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune en direction de toutes
les franges de la société, et a
valorisé les différentes mesures
d'apaisement prises à l'effet de
rétablir la confiance et la quié-
tude entre les Algériens.
" Le FLN salue l'appel du
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune au lan-
cement d'un dialogue national,
sans exclusive, ni marginalisa-
tion, et avec la participation de
toutes les franges de la société
", a indiqué le parti dans un
communiqué publié à l'issue de
la réunion de son Bureau politi-
que, sous la présidence du SG
par intérim, Ali Seddiki.
Après avoir félicité les membres
du nouveau Gouvernement qui
ont su gagner la confiance du
Président de la République, en
tête desquels, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, le Bureau
politique du FLN a loué les diffé-
rentes "mesures d'apaisement"
prises, qui doivent se poursuivre
pour garantir un climat propice

où règne la stabilité et marqué
par le rétablissement de la
confiance et de la quiétude
entre les Algériens". 
A cette occasion, le parti du FLN
a rappelé les efforts consentis
par l'Armée nationale populaire
(ANP) et l'ensemble des corps
de sécurité lors de l'accomplis-
sement "avec compétence de
leurs missions constitutionnel-
les".
En outre, le parti a également
salué "la position constante de
l'Etat algérien vis-à-vis de la
crise en Libye et au Mali, notam-
ment son rejet de toutes formes
d'ingérence étrangère dans les
affaires internes des pays".

A.M.

Petit écran

Le Directeur

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 : Magnum
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 pouvoirs extraordinaires
du corps humain
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 :  Recherche appartement ou
maison

Ancien soldat dans les forces spéciales en Irak, Thomas
Magnum est devenu détective privé à Hawaii. Il vit
dans la magnifique propriété de son copain Robin
Masters, auteur à succès, dont il est aujourd'hui le
consultant en sécurité. Magnum reçoit un appel de l'un
de ses vieux amis, Sebastian, qui lui donne rendez-vous
chez lui pour lui proposer une mission. Sur place, le
détective assiste impuissant à l'enlèvement de
Sebastian par de faux ambulanciers. TC et Rick, ses ex-
frères d'armes, lui prêtent main-forte dans cette affaire. 

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement 
ou maison

Adriana et Michel tentent de comprendre l'un des plus
grands mystères de l'existence : l'amour. Epaulés par des
neuroscientifiques, des pédiatres, des psychologues, des

sexologues et des synergologues, qui analysent le langage
des signes et des gestes, ils vérifient l'hypothèse selon

laquelle ce sentiment s'explique scientifiquement. Le tandem
passe en revue les mécanismes de l'attirance, la passion,
l'arrivée d'Internet qui a bouleversé la donne. Adriana et

Michel évoquent également la sexualité, les difficultés
relationnelles ou encore les chagrins d'amour. 

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette,

retraitée, qui recherche l'appartement de ses

rêves à Arpajon, dans l'Essonne. Elle doit quitter

la demeure qu'elle a vendue dans un mois •

Agnès et Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans

des appartements séparés. Agnès et Alexandre

envisagent d'acheter un bien ensemble. Ils sont

épaulés par Sandra Viricel • Véronique et

Guillaume. Conseillés par Romain Cartier,

Véronique et Guillaume souhaitent dénicher une grande demeure en Bourgogne. Mais

chacun a des critères particuliers : Guillaume préfère le calme de la campagne tandis

que Véronique apprécie les services des villes. 

Petit écran

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Habitat, du l'Urbanisme et de la Ville

Direction du Logement de la Wilaya de Médéa

AVIS DE RECRUTEMENT

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des Travaux Publics et des transports 

Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Médéa

S u b d i v i s i o n F o n c t i o n n e l l e 

NIF: 0991 2001 000 238

MISE EN DEMEURE N°02

Date limite du dépôt des dossiers de candidatures :

- La date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixée à (15) Jours ouvrable, à dater de la publication du
présent avis à la pesse nationale.
- Les dossiers doivent être déposés ou adressés à la Direction du logement de la wilaya de Médéa, sise à Cité Khathiri
Ben Souna - Médéa.
Observation : Les dossiers incomplets ou parvenus après la date de la clôture des inscriptions ne seront pas pris en
considération.

L'Entreprise SARL EL MOUNAKASSA EL DJAZAIR, sise à la route nationale N°38

locale N°01, commune Bourouba- Alger, titulaire du marché n°145/2018 ayant pour

objet acquisition de trois (03) chasse neige visé par le comité de marché public de la

wilaya de Médéa sous n°434 en date du 03/02/2019, visé par le contrôleur financier

sous le n°201 en date du 12/05/2019 et approuvé par le directeur des travaux publics

en date du 15/05/2019.

- Vu l'O.D.S de commencement de la livraison en date du 16/05/2019 non remis et non

signé par votre société.

- Vu l'importance du matériel objet du marché.

- Vu qu'aucune suite n'a été donnée à notre envoi n°1739/DTP/132/SF/2019

du 23/07/2019.

- Vu l'expiration du délai contractuel de livraison de matériel en date du 16/11/2019.

- Vu qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure n°01 en date du 04/12/2019

Sous n°: 243/SG/3778/SF/DTP/MTPT/2019 pour remettre l'O.D.S de commencement

de la livraison signé et nous fournir le matériel objet du marché.

- Vu qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure n°02 en date du 09/12/2019

Sous n° : 254/SG/3816/SF/DTP/MTPT/2019 pour remettre l'O.D.S de commence-

ment de la livraison signé et nous fournir de matériel objet du marché.

- Vu la mise en demeure N°01 paru dans les journaux Transaction d'Algérie

en date du 23/12/2019 et Elmaghreb El awsat en date du 24/12/2019 pour

remettre l'O.D.S de commencement de la livraison signé et nous fournir le matériel

objet du marché.

Par voie de conséquence, vous êtes mis en demeure pour la 2eme fois dans un délai

de (08) huit jours, à compter de la première publication de cette mise en demeure

au BOMOP ou à la presse nationale, pour remettre l'O.D.S de commencement

de la livraison signé et nous fournir le matériel objet du marché.

Faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquée selon l'article 31 du

marché contractuel.
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"L
e Président de la
République, Commandant
suprême des forces

armées, Ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé ce jour dimanche 09 Djoumada
El Oula 1441 correspondant au 05
janvier 2020 une réunion du Conseil
des ministres. Avant l'entame des
travaux et l'officialisation de
l'installation du Gouvernement, le
Président de la République a invité les
présents à observer une minute de
silence à la mémoire du défunt Général
de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
ex-chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP). Par la suite,
le Président de la République a
prononcé une allocution qu'il a entamé
en adressant ses félicitations au
peuple algérien et à l'ensemble des
membres du Gouvernement à
l'occasion de la nouvelle année,
espérant qu'elle soit de bonne augure
pour la nation algérienne et le début
d'un chapitre prospère de son histoire
contemporaine. Après avoir rappelé les
axes essentiels de son programme et
ses 54 engagements ayant recueilli le
cautionnement du peuple lors de
l'élection du 12 décembre 2019, le
Président de la République a donné
des orientations concernant
l'élaboration du Plan d'action du
Gouvernement et a fixé la feuille de
route de chaque ministre. Concernant
la mise en œuvre du programme
présidentiel, le Président Tebboune a
insisté sur l'importance qu'il accorde
aux volets politique, institutionnel,
socioéconomique et culturel visant tous
à l'édification d'une nouvelle
République répondant aux aspirations
de notre peuple. A cet effet, le
Président de la République a instruit
les membres du Gouvernement d'être
à l'écoute des préoccupations et
besoins des citoyens en adoptant le
dialogue et la concertation et de veiller
scrupuleusement à demeurer au
service de l'Etat et du peuple, d'où
l'impératif de faire montre du
comportement exemplaire requis et de
la profonde foi en le devoir de
préservation du denier public, de la
lutte contre les comportements
bureaucratiques et du respect des
engagements de l'Etat. Il s'agit de
redresser la situation générale du pays
à travers le rétablissement de l'autorité
de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens, a affirmé le
Président Tebboune. L'édification de
l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens
et citoyennes implique la
reconsidération du système de
gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains
textes de loi importants, à l'instar de la
loi organique relative au régime
électoral. Cette entreprise requiert, par
ailleurs, la moralisation de la vie
politique par la consécration de la
séparation entre l'argent et la politique
et la lutte contre la médiocrité dans la
gestion. La nouvelle République doit
focaliser sur l'instauration de l'Etat de
droit qui garantit l'indépendance de la
justice et la promotion de la véritable

démocratie participative, favorisant
l'épanouissement social et politique de
tous. Au plan économique, le Président
de la République a évoqué l'impératif
d'appliquer un modèle économique
solide basé sur la diversification. Un
modèle économique affranchi des
entraves bureaucratiques, qui génère
la richesse et absorbe le chômage,
notamment parmi les jeunes et qui soit
à même de garantir la sécurité
alimentaire pour mettre les Algériens à
l'abri de la dépendance de l'extérieur.
Ce modèle doit permettra à l'économie
nationale de se libérer de la
dépendance aux hydrocarbures,
essentiellement à travers
l'encouragement des énergies
alternatives et renouvelables avec pour
objectif l'exportation, la consolidation
de la présence sur le marché
énergétique et la relance des mégas
projets d'exportation de l'énergie
renouvelable. Le chef de l'Etat a
souligné parallèlement la nécessité
d'un plan d'urgence pour le
développement de l'agriculture,
notamment saharienne, de l'industrie
agroalimentaire et de la pêche outre la
relance du secteur du tourisme, tous
sources de richesse pour peu que
l'appui nécessaire leur soit accordé.
Dans le même contexte, le Président
de la République a insisté sur
l'impératif d'une réforme profonde de
notre système fiscal avec tout ce qui
en découle en termes de
réglementation des incitations fiscales
au profit des entreprises, notamment
des startup et PME, en veillant à
l'allègement de l'imposition des
entreprises créatrices d'emplois. Le
domaine social aura l'attention
nécessaire, voire la priorité absolue
afin de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien, a soutenu le
Président de la République affirmant
que l'Etat sera aux côtés des classes
moyenne et vulnérable de la société
pour leur offrir une vie décente et
augmenter le pouvoir d'achat de tous
les citoyens, avec suppression de
l'imposition des faibles revenus. Il a a
mis en avant, également, la nécessité
d'un plan sanitaire intégré garantissant
les soins adéquats aux citoyens avec

l'examen de la manière d'augmenter la
part du secteur de la santé dans le
produit intérieur brut (PIB) en vue de
construire des Centres hospitaliers et
de nouveaux Centres hospitalo-
universitaires répondant aux standards
internationaux et d'améliorer les
infrastructures existantes. Parmi les
orientations du Président de la
République au Gouvernement, la
nécessité d'établir un lien entre
l'université et le monde du travail afin
qu'elle soit la locomotive de l'édification
d'une économie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie traditionnelle ou
du savoir, à travers la création de pôles
d'excellence universitaires. En outre, le
chef de l'Etat a insisté sur l'impérative
révision du système éducatif dans son
volet pédagogique, avec un allègement
des programmes scolaires, tout en
accordant une place importante aux
activités sportives et culturelles.
Abordant l'élément culturel, le chef de
l'Etat a estimé nécessaire de dédier
aux artistes des espaces à même de
valoriser la profession et promouvoir
son rôle, en veillant au développement
de l'industrie cinématographique afin
de permettre l'émergence de leurs
talents. De même qu'il a souligné
l'importance d'une réflexion sur
l'opportunité de promouvoir la
formation artistique et culturelle afin
d'encourager les talents, renouveler les
élites artistique et d'accorder des
avantages fiscaux pour le
développement de la production
culturelle, cinématographique et
intellectuelle, outre la prise en charge
de l'artiste au plan social. Dans le
domaine de l'information, le Président
de la République a enjoint le
Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et
des journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à une
pratique médiatique responsable dans
le cadre de la liberté, une liberté qui n'a
de limites que la loi, l'éthique et la
morale, outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créativité et
du rôle de la presse électronique.
Soulignant l'importance du secteur de

la Jeunesse et des Sports, le Président
Tebboune a mis l'accent sur l'impératif
d'accorder un intérêt soutenu au sport
depuis l'école, exhortant le
Gouvernement à encourager le sport
d'élite, toutes disciplines confondues,
et à soutenir matériellement ses jeunes
athlètes afin de leur permettre de se
préparer dans des conditions
optimales. Au plan extérieur, le
Président de la République a évoqué
l'environnement régional et
international complexe, théâtre
aujourd'hui de grandes manœuvres
géopolitiques et terrain d'imbrication de
facteurs de menace et d'instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en avant
l'importance de tirer les principaux
enseignements, au plan stratégique,
afin de mieux anticiper les
répercussions de la détérioration de la
situation sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale. A ce propos,
le Président de la République a
soutenu que l'Algérie ne doit
aucunement dévier de ses devoirs de
solidarité et de bon voisinage, qu'elle
continuera à promouvoir à travers une
coopération visant la réalisation d'une
complémentarité régionale au mieux
des intérêts de toutes les parties.
L'Algérie qui se refuse toute immixtion
dans les affaires des autres pays
s'oppose fermement à toute tentative
d'ingérence dans ses affaires
nationales, des principes qui sous-
tendent ses engagements en faveur de
la paix et de la sécurité dans notre
région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à
travers le Monde, a ajouté le chef de
l'Etat, qui a réitéré en outre le soutien
constant de l'Algérie aux causes
justes, notamment la cause
palestinienne et la question du Sahara
Occidental. En sus des objectifs
stratégiques, notre politique extérieure
doit désormais s'adapter aux nouvelles
priorités du pays, notamment
économiques, par le redéploiement de
son potentiel en s'appuyant à des
cadres de compétence et
d'engagement avérés. Notre diplomatie
doit montrer au Monde l'image de la
nouvelle Algérie, une Algérie confiante
en elle, en ses capacités et en son
avenir, une Algérie fière de son passé
et de ses réalisations et consciente des
difficultés auxquelles elle est
confrontée et déterminée à les
surmonter. Une Algérie attachée à ses
principes et décidée à recouvrer la
place qui lui sied dans la région et
dans le Monde, a soutenu le chef de
l'Etat. D'autre part, le Président de la
République a mis l'accent sur
l'obligation pour l'action diplomatique
de mettre notre communauté à
l'étranger au cœur de ses
préoccupations, en s'attelant à lui
garantir la meilleure protection
consacrée par les lois nationales et les
législations des pays d'accueil.
Soulignant l'impératif de respecter ces
législations, le chef de l'Etat a
préconisé la recherche de mécanismes
appropriés permettant à notre
communauté nationale établie à
l'étranger de contribuer efficacement
au développement national et à la
modernisation de l'économie
nationale".

DOCUMENT   

Communiqué intégral
du Conseil des ministres

C omment se débarrasser des
mauvaises odeurs de chaussu-

res ? Parfois, la peau intérieure de
certaines chaussures retient plus la
transpiration, et il est très difficile
d'atténuer les odeurs qui s'en déga-
gent. Mais, ne vous inquiétez pas, il
existe des astuces toutes simples
qui vont vous servir d'aide.
Découvrez-les ici ! 

Le bicarbonate de soude
Infaillible. Nous vous avons déjà
parlé plus d'une fois des grands
bienfaits du bicarbonate de soude,
pour le ménage du foyer. Cet élé-
ment chimique naturel a la capacité
d'absorber autant les taches que les
odeurs et l'humidité, c'est donc un
truc idéal et très utilisé pour éliminer

les mauvaises odeurs dans les
chaussures.
Et comment faire ? C'est très sim-
ple, vous n'avez qu'à mettre une
cuillerée de bicarbonate dans cha-
que chaussure, sur les semelles.
Etalez bien et laissez agir toute la
nuit.
Vous verrez que le matin suivant,
vos chaussures paraîtront neuves.

Le talc :     
Le talc agit de la même manière
que le bicarbonate de soude. Sa
vertu est d'absorber l'humidité et
ainsi d'éliminer les mauvaises
odeurs. Dans ce cas, vous avez
deux options.
Vous pouvez mettre un peu de talc
dans chaque chaussure et les lais-

ser passer la nuit ainsi pour ensuite,
l'enlever le matin.
La deuxième option est très simple
également. Vous pouvez vous met-
tre du talc sur la plante des pieds,
afin de limiter la transpiration. C'est
très utile et efficace.

Pour éliminer les bactéries :      
Ce conseil est aussi original qu'effi-
cace. 
Il est bon de toujours avoir un peu
de sauge et de lavande à la mai-
son, car ce sont deux plantes qui
éliminent très bien les odeurs.
Vous devrez mettre dans chaque
chaussure quelques feuilles de
sauge et quelques brins de lavande.
Ensuite, laissez les chaussures sur
le balcon pour que l'air frais élimine
également les bactéries.
Le matin, vos chaussures seront
prêtes.

Les épluchures d'orange, de citron
ou de pamplemousse   
Un autre remède très simple. Ne
jetez jamais la peau des citrons,
des oranges ou des pamplemous-
ses. Ils sont très pratiques pour éli-
miner les mauvaises odeurs dans
les chaussures.
Dans ce cas, et comme toujours, il
est bon de les mettre à l'intérieur
durant toute la nuit. C'est un gage
de réussite.
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Soufflé aux
épinards 

Ingrédients
� 1/3 tasse de chapelure
� 100gr de feuilles épinards
� 40gr de beurre
� 2 càs de farine
� 250ml lait
� 4 blancs d'œufs et 4 jaunes
� 100gr de fromage râpé
� Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez votre four à 180°. Graissez 4 moules
à soufflé. Garnissez le fond et les côtés avec de
la chapelure puis secouez les moules pour faire
tomber l'excédent. Lavez soigneusement les
épinards faites les cuire à l'étuvé 1 minute puis
pressez les pour enlever l'excédent d'eau. Faites
chauffer le beurre dans une casserole et ajoutez
la farine. Remuez 2 minutes à feu moyen pour
faire bouillir et épaissir le mélange. Faites bouillir
encore 1 minute et retirez du feu. Ajoutez les
jaunes d'œufs, le fromage, le sel et le poivre et
remuez jusqu'à ce que ça devienne homogène.
Incorporez les épinards, travaillez les blancs en
neige et incorporez les petit à petit. Remplissez
les moules de cette préparation et faites cuire 20
minutes. Servez immédiatement.

Cake aux
yaourts et à la

maïzena

Ingrédients
� 3 œufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :
Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt à
l'aide d'un spatule. Ajouter la maïzena, la farine et
la levure. Bien mélanger l'ensemble. Disposer
l'appareil dans un moule beurrée et farinée.
Parsemer de chocolat vermicelle. Cuire au four à
140° pendant 45 minutes. Piquer avec un couteau
pour vérifier la cuisson. Après la cuisson
parsemer le cake de sucre glace ou d'un autre
nappage au choix.
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SPORTIFS

Soyez aux petits soins
pour vos pieds

N
os pieds supportent tout le
poids de notre corps. Lors de
nombreuses pratiques sporti-

ves comme la simple course, ils ser-
vent aussi d'amortisseurs et subis-
sent des traumatismes à chaque fou-
lée ; alors autant en prendre le plus
grand soin possible. Voici les grandes
règles que tous sportifs, amateurs ou
professionnels, devraient adopter
pour entretenir leurs pieds.

Les soins des pieds
Évitez les bains depieds qui ramollis-
sent la peau et la fragilisent. 
Et idéalement, avant une course
importante, lavez plutôt vos pieds la
veille au soir. Essuyez toujours très

soigneusement vos pieds, en insis-
tant entre les orteils. Traitez immédia-
tement toute lésion évoquant une
mycose (rougeur, démangeaison,
squame...). Coupez très régulière-
ment vos ongles depieds, mais pas
trop court pour éviter les lésions dans
les chaussures de sport.
Régulièrement aussi, égalisez à la
pierre ponce toute surépaisseur et
callosité.Avant une course, recouvrez
d'une bande autocollante ou d'un
pansement toute zone de frictions. Si
vous avez une ampoule, recouvrez-la
d'un pansement spécifique (hydrocol-
loïde) ou d'une gaze enduite de vase-
line fixée avec un sparadrap. Portez
préférentiellement des chaussettes

en coton et qui ne forment pas de
plis.

Les chaussures de sport
conditionnent la santé des pieds

A l'effort, les pieds ont tendance à
gonfler. Il convient donc de respecter
les quelques points suivants :
- Prenez une demi-pointure au-des-
sus.
- Essayez-les en fin de journée,
après 17 heures.
- Votre talon doit être bien maintenu,
mais vos orteils doivent pouvoir bou-
ger.
- Ne serrez pas trop vos lacets (privi-
légiez les lacets en coton larges et
accrocheurs).

Conseils pratiques : 7 astuces pour éliminer
les mauvaises odeurs des chaussures

Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la

République, dont voici le texte intégral :
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Jeux

DD
ès l'annonce du pre-
mier gouvernement
du Président de la

République Abdelmadjid TEB-
BOUNE, les critiques  fusèrent
sur la disparition du poste de
ministre de la défense et de
son vice-ministre,  des minis-
tres régaliens transfuges des
gouvernements décriés du
président prédécesseur ou de
son frère, des ministres sans
expérience, du nombre de
ministre et secrétaires d'Etat…
sans que l'on discutât sur le
programme de travail qui doit
être annoncé ce dimanche en
conseil des ministres ou tout
simplement des prémices d'an-
nonces. La vente concomi-
tante de la composition de
l'équipe d'Abdelaziz DJERAD
avec la libération du moudja-
hed BOUREGAA et ses jeunes
compagnons n'aura pas fonc-
tionné. On a fait la fête pour
les libérés ou élargis, le jeudi
et on  a fait la fête au pouvoir-
système, le vendredi. Aucun
chèque en blanc n'a été signé
par les électeurs dociles
encore moins par les contesta-
taires.
Personne n'a soufflé mot sur
ce gouvernement - qu'on

veuille l'admettre ou pas - il est
consubstantiellement provi-
soire, transitoire. Oui il porte
en lui les germes de la transi-
tion tant réclamée et ce en
analysant les déclarations du
président de la république
durant la campagne électorale
et réitérées avec véhémence
lors de sa première conférence
de presse en tant qu'élu  à
savoir la révision de la consti-
tution dans l'immédiat suivie
de la loi électorale, la dissolu-
tion conséquente du
Parlement, les élections légis-
latives…avec comme corollaire
la révision à la baisse des pré-
rogatives du président au profit
du parlement dans un esprit
de rééquilibrage des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire.
La bataille sera rude pour la
révision de la constitution
quoiqu'on ait voulu l'avoir
avant l'élection présidentielle

pour que nul ne puisse la tou-
cher au gré de l'humeur mais
bon comme on dit " il n'est
jamais trop tard pour bien faire
". A ce sujet quelques sugges-
tions : certains articles tels la
souveraineté du peuple, les
questions identitaires amazigh,
de langues nationales, de
droits élémentaires, de liberté
d'expression, d'opinion… doi-
vent être non négociables et
non révisables. Les sigles FLN
et ALN ne doivent plus être uti-
lisés par une quelconque
association à caractère politi-
que seul le musée est en droit
de les accueillir au grand bon-
heur des Algériens toutes
générations confondues. La
réduction indispensable du
nombre de députés à savoir
un (01) député pour chaque
wilaya et en plus un (01)
député pour chaque tranche
de 500.000 électeurs inscrits le

total ne devrait pas dépasser
150 députés. Quant aux séna-
teurs si le sénat est maintenu,
il devrait être réduit à un nom-
bre égal au tiers de celui de la
chambre basse en conservant
bien entendu le tiers bloquant.
Restriction budgétaire oblige !
Pour ce qui concerne la loi
électorale la dissolution des
partis FLN, RND, MPA et TADJ
est inéluctable en raison de
l'incarcération et la condamna-
tion de leurs secrétaires géné-
raux, principaux dirigeants. La
question du patrimoine de ces
partis et du financement des
campagnes électorales doivent
être traités avec objectivité,
intelligence, précision et
finesse sans omettre certains
critères d'éligibilité comme le
niveau d'instruction, l'âge
maximum, les antécédents
politiques contraires à la loi, à
la moralité… Après, les élec-

tions législatives - qui découle-
raient de la nouvelle constitu-
tion - devraient redéfinir le
paysage politique si tant est
que la jeunesse des mardis et
vendredis s'investisse dans le
débat politique et poursuive
son action militante pour une
nouvelle république. 
Des résultats de ces élections
un premier ministre ou chef de
gouvernement, selon la for-
mule constitutionnelle retenue,
sera désigné ;  il formera son
gouvernement avec ou sans
coalition et rien ne dit que ce
gouvernement de janvier sera
reconduit. Le président de la
république - dans le souci bien
compris de ne pas minimiser
l'action gouvernementale - ne
pourra jamais déclarer ou sim-
plement admettre l'aspect pro-
visoire de l'exécutif mais cela
est lié à son programme de
travail qu'il compte dérouler
durant la première année ; il
appartient aux nouveaux pro-
mus d'imprimer leur empreinte
durant ce premier trimestre
2020. 
Les 100 premiers jours seront
observés avec acuité.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-Auteur

ECLAIRAGE

Les 100 jours décisifs
du gouvernement… provisoire !

TENTATIVE D'ÉRADICATION DES SACS EN PLASTIQUE
DANS LES BOULANGERIES 

50 000 étuis en papier distribués
Par Imen Medjek

L
a direction du commerce de la
wilaya d'Alger a procédé, diman-
che, à la distribution de 50 000

sacs en papier aux boulangeries dans
la wilaya d'Alger, au titre d'une campa-
gne de vulgarisation de l'utilisation de
ces sacs, lancée récemment par le
ministère du Commerce, a-t-on
constaté. L'opération de distribution de
" 50 000 sacs en papier, à travers la
wilaya d'Alger a débuté dans le cadre
d'une expérience pilote ", a affirmé le
directeur du Commerce de la wilaya
d'Alger, Abdellah Benhela, en marge
d'une campagne de sensibilisation à
l'utilisation des sacs en papier dans les
boulangeries à Alger, et ce en applica-
tion du programme national de lutte
contre l'utilisation des sachets en plasti-
que dans l'emballage des produits ali-
mentaires. Les agents de contrôle et de
sensibilisation relevant de la Direction
du commerce de la wilaya d'Alger ont
distribué les sacs en papier à plusieurs
boulangeries dans les communes d'El
Biar, Chéraga, Zeralda et Staouéli, et
appelé les boulangers à adhérer à
l'opération de sensibilisation qui profi-
tera au consommateur. Pour l'aboutis-
sement de l'opération de sensibilisation
aux bienfaits du sac en papier pour la
santé, " nous devons convaincre à la
fois les boulangers et les citoyens de
l'importance d'y adhérer ", a-t-il ajouté,
précisant que l'action quotidienne et de
proximité portera ses fruits " au moment
opportun ", mais il est nécessaire de
garantir des quantités suffisantes de
ces sacs pour une durée minimum de
trois mois. Les services du commerce
ne peuvent pas dans la phase actuelle
imposer aux boulangers d'assumer les
frais des sacs en papier, a-t-il fait
savoir, arguant qu'une telle démarche
"impactera le prix du pain qui est à la
base subventionné par l'Etat".
Cependant, a-t-il poursuivi, "les agents
de contrôle et de sensibilisation rele-
vant des 13 inspections du commerce
de la wilaya d'Alger essayent de
convaincre certains boulangers, notam-
ment ceux qui produisent une large
variété de pain et de pâtisseries d'assu-

mer les coûts de ce nouvel emballage".
La production journalière du pain dans
la wilaya d'Alger est estimée "entre
800.000 et 900.000 pains", d'où la
nécessité d'assurer un nombre suffisant
de sacs en papier en vue de répondre à
la demande, a-t-il précisé. La direction
du commerce de la wilaya d'Alger pren-
dra en charge "la distribution" de ces
sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d'Alger, au nombre de
675, outre les surfaces commerciales
autorisées à la vente du pain, en
consacrant des quotas qui répondent
aux quantités produites quotidienne-
ment par chaque boulangerie, a-t-il sou-
tenu. En attendant de trouver "des
mécanismes efficaces" pour généraliser
cette mesure au niveau national, M.
Benhela a affirmé que la sensibilisation

et la diffusion de l'information auprès
des commerçants et des consomma-
teurs "demandent beaucoup de temps"
pour réussir à se débarrasser "sponta-
nément" du sac en plastique.
Pour le même responsable, les asso-
ciations et les personnes sont appelés
à réfléchir à l'importance de bannir les
sacs en plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d'autres
moyens pour conserver le pain, soit
dans le sac en papier ou en utilisant
des sacs en tissu, confectionnés jadis
par les mères. 
Pour le moment, l'usage du sac en
plastique ne "sera pas interdit", en
attendant d'assurer le nombre suffisant
de sacs en papier en tant qu'alternative
sanitaire et environnementale, a indiqué
M. Benhela. Par ailleurs, les préparatifs

sont en cours pour le lancement d'une
deuxième campagne de sensibilisation
contre le gaspillage du pain, outre des
rencontres de proximité hebdomadaires
prévues au niveau des places publi-
ques, avec des gérants de restaurants
publics ou universitaires, des propriétai-
res d'établissements éducatifs ou de
crèches et tous les concernés par la
consommation du pain, qui est jeté en
grandes quantités dans les poubelles,
selon la même source.  Pour rappel,
près de 700 boulangeries ont été identi-
fiées dans la wilaya d'Alger pour lancer
la campagne de généralisation de l'utili-
sation des sacs en papier dans une
première opération pilote, selon un
communiqué du ministère du
Commerce.

I.M
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La Fédération internationale

d'haltérophilie (IWF), sous

la houlette de son président

historique Tamas Ajan, a cou-

vert pendant des années des

pratiques de dopage et mis en

place "une culture de corrup-

tion", affirme la chaîne de

télévision allemande ARD

dans une enquête 

diffusée dimanche.

Jusqu'en 2017, des haltéro-

philes de haut niveau n'ont

pas été contrôlés régulière-

ment, et certains contrôleurs

antidopage se sont vu offrir de

l'argent pour manipuler des

échantillons, affirme le journa-

liste d'ARD HajoSeppelt,

l'homme qui a dévoilé le scan-

dale du dopage généralisé en

Russie.Sur 453 médaillés des

Jeux olympiques ou des

championnats du monde entre

2008 et 2017, 204 n'avaient

jamais subi de tests antido-

page hors compétition dans

l'année de leur médaille.

DorinBalmus, médecin de la

Fédération moldave, a expli-

qué devant une caméra

cachée comment les échantil-

lons d'urine étaient manipulés,

et parfois simplement fournis

par une autre personne que

l'athlète contrôlé. 

Les contrôleurs suspicieux

étaient ensuite corrompus.

Christian Baumgartner, le pré-

sident de la Fédération alle-

mande interrogé par ARD, a

accusé le Hongrois de 80 ans

Tamas Ajan, président de

l'IWF depuis 2000, d'avoir

couvert ces fraudes:

"Ajan est responsable d'un

système qui a établi le dopage

en haltérophilie et qui a

déraillé depuis des décennies.

Une culture de la corruption

s'est répandue", dit-il.

ARD fait également état de

documents qui montrent qu'au

moins cinq millions de dollars

(près de 4,5 M EUR) versés à

l'IWF par le Comité internatio-

nal olympique (CIO) ont été

transférés sur des comptes en

Suisse dont Ajan a seul le

contrôle.En juin 2017, face au

nombre alarmant de cas de

dopage dans l'haltérophilie,

notamment lors des réanaly-

ses des échantillons des JO-

2008 et 2012, le CIO avait

placé ce sport sous surveil-

lance, demandant à l'IWF de

fournir des propositions afin

de lutter contre le dopage.

Apparemment satisfait des

efforts entrepris, le CIO a

décidé au printemps 2019 de

confirmer la présence de l'hal-

térophilie aux Jeux de Paris-

2024. 

HALTÉROPHILIE

L'IWF accusée d'avoir mis en place un système 

de " culture de corruption" 

Brèves des Fédérations
algériennes
SPORT et TRAVAIL (1): L'Organisation du sport
africain travailliste et amateur a décerné le titre
de meilleure organisation sportive nationale de
l'année 2019 à la Fédération algérienne du sport
et travail. Le président de cette dernière,
Abdelkrim Chouchaoui, a été désigné, quant à
lui, meilleur dirigeant sportif africain pour la
même année.

TENNIS : La ligue de tennis de la wilaya de
Mostaganem a organisé un tournoi de tennis
pour les moins de 14 ans (filles et garçons) ven-
dredi et samedi derniers sur les courts de
Salamandre. Ce rendez-vous sportif est inscrit
dans le calendrier de la Fédération pour l'année
2020. 

POWERLIFTING : La Fédération algérienne de
bodybuilding, powerlifting et fitness organise ven-
dredi prochain à la salle omnisports d'El Attaf
(AïnDefla) un tournoi régional de powerlifting.

ARTS MARTIAUX : La Fédération algérienne
des arts martiaux a mis en place au profit de l'en-
semble des clubs et des ligues de wilaya, une
plateforme sur le web dédiée au renouvellement
et obtention des licences pour la nouvelle saison
2019-2020.

SPORTS MECANIQUES : La Fédération algé-
rienne des sports mécaniques organise deux
journées de formation, les 10 et 11 janvier à
Souidania (Alger), au profit des pilotes et des offi-
ciels de la spécialité "Bajas", et par la suite à tous
les officiels, et ce dans le but de l'établissement
du fichier national des officiels. 
Par ailleurs, les ligues de wilaya de Mostaganem
et d'Alger organisent mardi lasuper-coupe du
"Meilleur pilote" au niveau du parcours de karting
du parc "Mosta Land" à Mostaganem.

SPORT et TRAVAIL (2): La Fédération algé-
rienne du sport et travail informe l'ensemble de
ses ligues de wilaya que la date-limite pour les
pré-inscriptions en vue d'une participation aux
premières rencontres omnisports méditerranéen-
nes (10-14 avril à Marseille/France) a été fixée
au 15 janvier 2020.

CYCLISME : La Fédération algérienne de
cyclisme informe l'ensemble de ses ligues que
les licences sportives de l'année 2020 sont dispo-
nibles au niveau de la Direction de l'organisation
sportive de l'instance fédérale. 
Ce document, rappelle la Fédération, est obliga-
toire pour participer aux compétitions.

KUNG FU WUSHU: La Fédération algérienne de
kungfuwushu a organisé son collège technique
les 27 et 28 décembre au Centre des sciences et
des loisirs de Boumerdès, en présence du prési-
dent de l'instance, des membres du bureau fédé-
ral, des directeurs techniques des Ligues de
wilaya ainsi que des directeurs techniques des
dix meilleurs clubs du pays. 

VOLLEY-BALL: La Fédération algérienne de vol-
ley-ball a informé toutes les ligues affiliées que la
mise en application des licences biométriques
débutera le 11 janvier. 

A
thlétisme, boxe, karaté, ten-
nis de table, taekwondo… Ils
vont animer l'année 2020.

RFI.fr a sélectionné dix athlètes
africains à suivre particulièrement
au cours des prochains mois.

ABDOULRAZAK ISSOUFOU
ALFAGA (TAEKWONDO/NIGER) :
Vice-champion olympique en 2016,
champion du monde en 2017,
multi-médaillé en Afrique, le
Nigérien a un grand objectif :
décrocher la première médaille d'or
aux JO de l'histoire de son pays. Le
prodige du taekwondo, aujourd'hui
âgé de 25 ans, porte tous les
espoirs de son pays.

INÈS BOUBAKRI
(ESCRIME/TUNISIE) :
Les années paires réussissent par-
ticulièrement à la Tunisienne, en
bronze, en fleuret, aux Mondiaux
2014 et 2018, ainsi qu'aux JO
2016. Sous réserve qu'elle décro-
che sa qualification pour Tokyo,
l'escrimeuse tentera aux Jeux 2020
d'écrire une nouvelle fois l'histoire
du sport tunisien.

CHAD LE CLOS
(NATATION/AFRIQUE DU SUD) :
Élu nageur de l'année 2018, le
Sud-Africain a vécu une année
2019 assez terne, à cause de bles-
sures notamment. La grande valeur
sûre de la natation africaine sera-t-
elle remise à temps pour remporter

des médailles olympiques pour la
troisième fois, après Londres 2012
et Rio 2016 ?

ILUNGA MAKABU (BOXE/RD
CONGO) :
Le Congolais, qui vit et s'entraîne
en Afrique du Sud, doit affronter le
Polonais Michal Cieslak, en janvier
(le 25 ?) à Kinshasa, pour la cein-
ture de roi des cruiserweight (moins
de 90,7 kilos) version WBC. Il
serait alors un des très rares
Congolais sacrés champions du
monde pro, au sein d'une des qua-
tre grandes organisations de boxe.

DINA MESHREF (TENNIS DE
TABLE/ÉGYPTE) :
La patronne du tennis de table afri-
cain parviendra-t-elle à créer la
sensation à Tokyo ? Aux JO 2020,
l'Égyptienne fera face à une
cohorte de championnes asiatiques
toutes plus féroces les unes que
les autres. La performance du
Nigérian Aruna Quadri à Rio
(quarts de finale), il y a quatre ans,
prouve toutefois qu'il ne faut pas
faire de complexes.

LAMIA MATOUB
(KARATÉ/ALGÉRIE) :
Médaillée d'or aux Jeux mondiaux
2017 et médaillée de bronze aux
Championnats du monde 2018,
l'Algérienne espère être de la partie
à Tokyo, pour la première apparia-
tion de son sport, le karaté, au pro-

gramme des Jeux olympiques.
L'année 2020 s'annonce de toutes
façons riche en compétitions, entre
les Championnats d'Afrique à
Tanger (7-9 février) et les
Championnats du monde (17-22
novembre) à Dubaï.

" REUGREUG " 
(MMA/SÉNÉGAL) :
Superstar de la lutte sénégalaise,
Oumar Kâne alias " ReugReug " a
impressionné lors de ses grands
débuts professionnels en arts mar-
tiaux mixtes (MMA), en décembre à
Dakar, à l'occasion de l'ARES
FIGHTING CHAMPIONSHIP 1. Sa
prochaine sortie est attendue avec
curiosité par les mordus de MMA.

PASCAL SIAKAM (BASKET-
BALL/CAMEROUN) :
À ses débuts en NBA, le
Camerounais faisait presque figure
d'intrus dans la plus prestigieuse
ligue de basket au monde, à cause
de son prétendu manque de talent.
Quatre saisons plus tard, l'intérieur
âgé de 25 ans est devenu le joueur
majeur (" franchise player ") des
Raptors de Toronto, champions en
titre. Assumera-t-il ce statut
jusqu'au bout de la phase finale
(play-offs) 2020 ?

MARIE-JOSÉE TA LOU
(ATHLÉTISME/CÔTE D'IVOIRE) :
Elle avait fini 4e sur 100 et 200
mètres des Jeux olympiques 2016.
Depuis, la sprinteuse a laissé cette
immense déception derrière elle
pour décrocher deux fois l'argent et
une fois le bronze aux
Championnats du monde. Son prin-
cipal objectif reste toutefois le
même : devenir la deuxième
Africaine à monter sur le podium
aux JO, sur ces distances, après la
Nigériane Mary Onyali en 1996
(200 m).

HUGUES FABRICE ZANGO
(ATHLÉTISME/BURKINA FASO) :
Jamais le Burkina Faso n'a obtenu
de médaille aux Jeux olympiques. "
HFZ ", l'une des valeurs montantes
du triple-saut, semble cependant
armé pour entrer une nouvelle fois
dans l'histoire du sport burkinabè,
l'été prochain à Tokyo. Il l'a déjà fait
en prenant le bronze lors des
Mondiaux 2019 à Doha.

OMNISPORTS

Dix athlètes africain(e)s
à suivre en 2020

ILS REVENDIQUENT
DES LOGEMENTS, 
À DÉFAUT D'UN "
RENVOI 
D'ASCENSEUR "

Sit-in de
retraités 
de l'ANP 

Par Imen.H

� Un sit-in a été orga-
nisé hier par une dizaine
de membres du bureau
local de la coordination
nationale des retraités,
invalides et radiés de
l'ANP, devant le siège de
la wilaya pour réitérer
leurs revendications
sociales.
Venus des différentes
communes de la  wilaya
d'Alger, les manifestants
se sont rassemblés
devant la wilaya, en scan-
dant des slogans de sou-
tien à l'Institution militaire,
réclamant également
leurs droits socioprofes-
sionnels. Il s'agit, entre
autres, de la question de
la couverture sociale et
médicale, la revalorisation
des pensions, le relève-
ment du taux d'invalidité
et l'accès au logement.
Cette action organisée
sous le slogan " Djeich
chaab Khawa Khawa "
(peuple et armée sont
des frères) intervient pour
réclamer la revalorisation
des pensions, de retraite
pour certains, d'invalidité
pour d'autres, des prises
en charge médicales pour
ces derniers et une facili-
tation de bénéficier de
logement.
" Nos revendications son
légitimes, nous n'allons
pas faire marche arrière
jusqu'au aboutissement
de nos revendications
socioprofessionnels ",
selon le témoignage d'un
protestataire.      
En effet, lors de son inter-
vention, le président du
bureau de wilaya de cette
coordination a dénoncé
ce qu'il a qualifié de
"répression" de toutes les
actions menées par cette
coordination et qui, selon-
lui, n'a avancé aucune
revendication d'ordre poli-
tique, mais uniquement
des revendications d'or-
dre social et légitimes.
Ainsi, les protestataires
ont cités leurs revendica-
tions, à savoir l'améliora-
tion des retraites de cette
catégorie, qui ne dépasse
pas 27 000 DA, selon l'in-
tervenant. Ils ont aussi
évoqués la revendication
pour l'accès aux soins au
niveau des hôpitaux mili-
taires pour les anciens
militaires et leurs familles
: "Nous ne faisons pas de
la politique, nous ne
réclamons que nos droits
légitimes pour lesquels
nous militons depuis des
années.
Malheureusement, au lieu
de satisfaire ces revendi-
cations légitimes, les pou-
voirs publics exercent une
politique du sourd d'oreille
".

I.H

Par Imen Medjek

Les vols ont repris de façon
normale au niveau de l'aé-

rogare de Constantine en fin
d'après-midi de dimanche
après des perturbations surve-
nues depuis hier soir, suite à
un défaut de balisage lumi-
neux de l'aérodrome, a indiqué
dimanche le porte parole de la
compagnie aérienne nationale
(Air Algérie), Amine
Andaloussi. Le même respon-
sable a expliqué qu'un défaut
de balisage lumineux de l'aé-
rodrome est survenu en début

de soirée de samedi. 
Durant la nuit de samedi à
dimanche, il a entraîné le
déroutement de quatre vols
internationaux en provenance
de la Turquie et l'Arabie-
Saoudite vers les aéroports
d'Annaba et Bechar, car la visi-
bilité des pistes d'atterrissage
était quasi-nulle à Constantine.
Ajoutant 
Une fois ce problème techni-
que constaté, l'Etablissement
national de la navigation
aérienne (ENNA), chargé de la
gestion du balisage lumineux
des aérodromes, a dépêché

une équipe d'Alger pour y
remédier, "ce qui a été fait
aujourd'hui à partir de 16h.
A cet effet, il a rassuré que les
vols au niveau de l'aérogare
de Constantine ont repris nor-
malement aujourd'hui à partir
de 16h, ajoutant que "même
les conditions climatiques
défavorables ayant perturbé
les vols durant la journée de
dimanche se sont améliorées
là-bas". 
Par ailleurs, M. Andaloussi a
signalé, que ce problème tech-
nique avait chamboulé le pro-
gramme d'Air Algérie au

niveau d'autres aéroports, car
les vols devant atterrir à
Constantine avaient été orien-
tés vers d'autres pistes d'atter-
rissage et les appareils qui
devaient effectuer d'autres
rotations avaient également
connu un problème de ponc-
tualité.
Toutefois, précise-t-il, "Air
Algérie a établi un nouveau
programme actuellement opé-
rationnel et les voyageurs ont
été pris en charge durant cette
courte période de perturba-
tions". 

I.M

APRÈS DES PERTURBATIONS DE VOLS À L'AÉROGARE 
DE CONSTANTINE 

Tout est rentré en ordre  

L
a série de grèves cycliques qui affecte
les établissements scolaires depuis le
mois d'octobre dernier risque de para-

lyser une nouvelle fois les écoles primaires
durant le deuxième trimestre. Dans un
communiqué rendu publique la
Coordination Nationale des Enseignants du
Primaire (CNP), a lancé dimanche un préa-
vis de grève "exceptionnellement, ce mer-
credi", indiquant aussi, que le débrayage
cyclique reprendra, "comme au début, cha-
que lundi" précise-t-il.
En effet, les enseignants du primaire déci-
dent de reprendre leur grève cyclique pour
réclamer, une nouvelle fois, leurs revendi-
cations socioprofessionnelles signalées
depuis octobre dernier. Selon le communi-
qué de la CNP, la grève sera exceptionnel-
lement observée ce mercredi 8 janvier,
pour être reconduite mercredi 15 janvier,
précise-t-il. Rappelons, que le mouvement
de protestation des enseignants du primaire
a été suspendu de façon temporaire avant

les vacances d'hiver. Unifiés autour d'une
même décision après plusieurs mois de
diversion, les enseignants grévistes ont
adopté une nouvelle plateforme de revendi-
cations.
Sur une dizaine de points, ils demandent la
révision des programmes pédagogiques, il
s'agit de la modification du statut particulier,
de sorte à reclasser les enseignants du
secondaire, du moyen et du primaire au
même grade de base, l'application du
décret présidentiel 266-14 avec effet rétro-
actif et la création de nouveaux grades
d'enseignants pour les matières scientifi-
ques, littéraires et l'éducation physique,
ainsi  la diminution. 
Les enseignants demandent également la
restitution du droit à la retraite anticipée et
sans condition d'âge, la régularisation de la
situation des enseignants formés après le 3
juin 2012, afin de leur permettre de bénéfi-
cier des différentes promotions et enfin la
révision des programmes pédagogiques

pour, notamment, alléger le poids des car-
tables. Ils réclament aussi la révision du
salaire de l'enseignant du primaire, qui ne
dépasse pas actuellement les 30 000 DA,
de manière à lui garantir un meilleur pou-
voir d'achat. 
Dans cette plateforme de revendications, ils
exigent la diminution du volume horaire et
surtout des charges extra-pédagogiques
dont sont chargés les enseignants du pri-
maire, tels que surveiller les élèves à l'en-
trée et la sortie de l'école et dans la cour et
la cantine.
En outre, pour renforcer le mouvement de
grève, des sit-in sont prévus devant les siè-
ges des directions de l'éducation sur le ter-
ritoire national. Enfin, les enseignants du
cycle primaire ne comptent pas faire mar-
che arrière et affichent une détermination
sans précédent à aller jusqu'au bout afin de
faire aboutir leur plate-forme de revendica-
tions.

I.H

GROGNE SOCIALE DANS LE SECTEUR
DE L'ÉDUCATION

Les enseignants du primaire
reviennent à la charge 
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TOULOUSE FC

Antoine Kombouaré 
démis de ses fonctions
d'entraîneur 
� Arrivé mi-octobre à Toulouse, Antoine
Kombouaré a déjà été démis de ses fonctions
d'entraîneur, a annoncé le club dans un commu-
niqué. Dernier de Ligue 1 et avec un bilan
catastrophique de deux victoires en 13 matches
toutes compétitions confondues, le technicien
français n'a jamais su redresser le TFC. Denis
Zanko, actuel Directeur technique du Centre de
Formation, est en charge du groupe profession-
nel.
C'était la défaite de trop ! Moins de 24 heures
après l'élimination du Toulouse FC en 32es de
finale de la Coupe de France par Saint-Pryvé-
Saint-Hilaire (Nationale 2), Antoine Kombouaré
a été démis de ses fonctions d'entraîneur.
Le communiqué du club, qui a officialisé samedi
matin l'éviction du technicien français, indique
que "l'entraînement du groupe professionnel
sera assuré par Denis Zanko, actuel Directeur
technique du Centre de Formation.", en atten-
dant l'arrivée d'un nouvel homme fort sur banc.
Le président toulousain, Olivier Sadran, s'expri-
mera à ce sujet lundi à 18h30 en conférence de
presse. Ce dernier pourrait bien confirmer Zanko
à la tête de l'équipe première comme il l'a déjà
laissé entendre ces derniers temps.

KOMBOUARÉ N'Y ARRIVE PLUS 
Moins de trois mois après son arrivée su le banc
de Toulouse, Antoine Kombouaré fait donc déjà
ses valises. Arrivé le 14 octobre pour deux sai-
sons après la démission d'Alain Casanova, l'an-
cien entraîneur du PSG n'a remporté que deux
matches sur le banc du TFC. Un bilan plus que
médiocre ponctué par cette élimination en
Coupe de France et une série de 10 défaites
consécutives toutes compétitions confondues. 
Antoine Kombouaré quitte donc un troisième
club de Ligue 1 en 14 mois. Limogé de l'En
Avant de Guingamp le 6 novembre 2018, alors
que le club était dernier de Ligue 1, il avait
démissionné en fin de saison dernière après
avoir aidé Dijon à se maintenir en Ligue 1 à l'is-
sue des barrages. Appelé pour tenter de redres-
ser le TFC, Kombouaré n'a pas fait mieux que
son prédécesseur. Avec moins d'un point pris
par match en Ligue 1, le Néo-Calédonien vient
d'enregistrer le pire bilan de sa carrière.

FESTIVAL NATIONAL DE CROSS

Le calendrier 2019-2020
modifié
� Le calendrier 2019-2020 du Festival national
de cross-country, arrêté le 24 octobre dernier, a
été modifié, selon la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA), notamment pour ce qui est
des challenges de Sétif et Tlemcen, initialement
prévus le 1er février 2020 et qui se dérouleront
finalement à des dates séparées.
Le challenge Bouzid-Saâl à Sétif devait être
jumelé en effet avec celui de Chelda-Boulanouar
à Tlemcen, mais la FAA a finalement décidé de
les reprogrammer, respectivement le 25 janvier
et le 15 février.
Une reprogrammation qui place le Challenge
Bouzid-Saâl devant celui de Saïd-Cherdioui, ini-
tialement prévu le 25 janvier à Tizi-Ouzou et qui
se déroulera désormais le 1er février.
Idem pour le challenge de "La Révolution", qui
devait se dérouler initialement le 30 novembre
2019 à Djelfa et qui a été décalé au 22 février
2020, suivant le nouveau calendrier de la FAA.
Pour ce qui est des autres challenges, les dates
sont restées les mêmes, à savoir le 11/01/2020
pour le Challenge des Ruines-Romaines à
Batna, le 18/01/2020 pour le Challenge
Abderrezak-Seghouani à Alger et le 8/02/2020
pour le Challenge Amor-Benhabilès à
Constantine.
Pour sa part, le Championnat national de cross-
country, catégories U18, U20 et seniors (mes-
sieurs et dames) a été décalé du 15 au 29
février à Oran, alors que la date limite pour les
Championnats régionaux de cross-country a été
arrêtée au 15 février, a-t-on encore précisé de
même source.
Enfin, concernant le Championnat d'Afrique de
cross-country, il se déroulera au mois d'avril
2020 et sera ouvert aux catégories des moins
de 20 ans et des seniors.
Le Festival national de cross-country pour la sai-
son 2019-2020 comporte un total de 11
épreuves, dont quatre se sont déjà déroulées.

La troisième partie des 16es de

finale de la Coupe d'Algérie de

football, jouée ce dimanche, a été

fatale pour le NA Hussein Dey et

pour la JS Saoura. Les Sang et Or

ont été éliminés par le RC Arbaâ (1-

0), alors que les Sudistes se sont

inclinés à domicile face au CS

Constantine (1-2). Le NA Hussein

Dey et la JS Saoura ont fait leurs

adieux à l'épreuve populaire, un

tour seulement après leur entrée en

matière. En déplacement dans la

Mitidja, les Nahdistes n'ont réussi à

venir à bout d'une coriace équipe du

RC Arbaâ (Ligue 2) car tout s'est

joué dans la première mi-temps des

prolongations. Même réduit à dix,

les Vikings ont résisté jusqu'à obte-

nir un penalty, à la 103e minute,

transformé avec brio par Boughalia.

Pour sa part, la JSS a cru à la quali-

fication l'espace de 20 minutes.

Face au CSC, les Sudistes ont été

les premiers à débloquer la situation

à la 21e minute par Messaoudi, sur

penalty. Toutefois, les Sanafir ont

égalisé à la 40e minute par

Benayada, avant que ce dernier ne

signe un doublé à la 76e minute à

la faveur de deux réalisations ins-

crites sur coups francs directs.

Le dernier qualifié du jour a pour

nom l'US Biskra. Les gars des

Zibans ont validé leur billet aux

dépens du CSA Marsa (0-1), pen-

sionnaire de Régionale 2 (D5).

Après le déroulement de ce 3e acte

des 16es de finale, les douze quali-

fiés pour les 8es de finale ont pour

noms :  ASO Chlef, USM Bel-

Abbès, USM Annaba, MC Oran,

Amel Boussaâda, ES Guelma, CR

Belouizdad, ES Sétif, CA Bordj Bou

Arréridj, US Biskra, RC Arbaâ et CS

Constantine. Les quatre autres qua-

lifiés pour les 8es de finale seront

connus à l'issue du déroulement

des dernières rencontres de ces

16es de finale programmées entre

le jeudi 23 janvier et le mardi 4

février.

RÉSULTATS PARTIELS DES 1/16

DE FINALE:
CSA Marsa (Régionale 2) - US

Biskra (L1)  0-1

RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey

(L1) 1-0 (a.p)

CS Constantine (L1) - JS Saoura

(L1)   2-1

Déjà joués: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 ChelghoumLaïd (Ama.) - ES

Sétif (L1)  1-5

CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)

1-0

Reste à jouer:

Jeudi, 23 janvier:

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

14h00

Mercredi, 29 janvier:

Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh

(IR) 14h00

Mardi, 4 février:

CRB Adrar (IR) - AS AïnM'lila (L1)

14h00

ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou

USM Khenchela (Ama.) 14h00.

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE -3E PARTIE)

L'USB et le CSC enchantent, le NAHD 

et la JSS déchantent

L'ancien attaquant international
algérien Nassim Akrour (45

ans), sans club, s'est engagé avec
Chambéry (National 3/ France), rap-
porte le site de L'Equipe.
Un nouveau défi donc pour le
meilleur buteur de l'histoire du
Grenoble Foot 38, six mois après
avoir été laissé libre par Annecy (N2)
où il a évolué pendant trois saisons,
inscrivant 38 buts en championnat. Il
s'entraînait depuis quelques
semaines avec le club chambérien.
"Quand l'entraîneur Cédric (Rullier) a
repris l'équipe, il m'a demandé si je
pouvais venir m'entraîner avec eux.

On s'est dit que j'allais venir, pour
voir dans quelle forme j'étais et qu'on
verrait ensuite. Je suis venu aussi
pour Jean-Louis Saint-Bonnet, un
des dirigeants du club qui est un
ami. Je me suis entraîné pendant un
mois et ils m'ont demandé si je pou-
vais prendre une licence. J'avais
envie de le faire pour eux. Oui.
J'avais eu des demandes l'été der-
nier mais je ne voulais pas être dans
la précipitation. Je voulais trouver le
bon club pour donner un coup de
main", a-t-il indiqué.
Au cours d'une longue carrière pro-
fessionnelle débutée en 1995, l'an-

cien attaquant international algérien
(18 sélections et 6 buts) a évolué
dans huit clubs différents. Et c'est en
2002 qu'il découvre l'élite du football
français en rejoignant Troyes avec
lequel il a  joué 13 matches (1 but)
en Ligue 1 puis descend une saison
en Ligue 2. Après un crochet au
Havre, Akrour arrive à Grenoble,
alors en deuxième division.
En équipe nationale, Nassim Akrour
avait honoré sa première sélection
en décembre 2001 en match amical
au stade du 5-Juillet (Alger) contre le
Ghana (1-1) sous la conduite de
Rabah Madjer.

TRANSFERT

Akrour s'engage avec Chambéry

L
e vice-président de la
Fédération sénégalaise de
football (FSF), Abdoulaye

Seydou Sow, a estimé que l'atta-
quant international sénégalais de
Liverpool SadioMané a "toutes les
aptitudes 
techniques requises" pour remporter
le Ballon d'or 2019 de la
Confédération africaine (CAF), dont
le lauréat sera connu aujourd'hui.
"Nous espérons que l'Afrique ne sera
pas, cette fois-ci, la risée du monde.
Si SadioMané ne gagne pas le
Ballon d'or, l'Afrique sera la risée du
monde. Je suis convaincu que
SadioMané va remporter le Ballon
d'or africain, si on ne se base que
sur les considérations techniques", a 
indiqué le dirigeant sénégalais, cité
par l'agence de presse sénégalaise
APS.
SadioMané, vainqueur de la Ligue
des champions d'Europe et de la
Coupe du monde des clubs avec les

"Reds", est en course pour le Ballon
d'or africain en compagnie de l'ailier
international algérien de Manchester
City Riyad Mahrez, lauréat en 2016,
et de l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah, titré en 2017 et
2018.
Abdoulaye Seydou Sow a estimé
également que le sélectionneur du

Sénégal, Aliou Cissé, méritait le titre
de meilleur entraîneur de l'année,
aux dépens du coach algérien
Djamel Belmadi, qui a mené les
"Verts" à la victoire finale à la CAN-
2019 en Egypte après 29 ans de
disette, en battant... le Sénégal.
"Aliou Cissé mérite le titre de
meilleur entraîneur en raison de sa
durée au poste de sélectionneur du
Sénégal et de sa constance. Si on
regarde le classement de la Fifa, les
résultats obtenus à la Coupe du
monde et à la CAN, Aliou Cissé
mérite bien le titre de meilleur entraî-
neur", a-t-il ajouté, jugeant que cette
distinction devait être décernée à
Cissé déjà en 2018 : "Notre pays a
été, par moments, sacrifié sur l'autel
d'ambitions et 
de considérations qui ne sont pas
sportives".
La cérémonie de la 28e édition des
CAF Awards aura lieu mardi à
Hurghada(Egypte). 

CAF AWARDS (MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN)

Remise des CAF Awards
aujourd'hui 

Par Imen Medjek

Au niveau de la salle de
conférence Djediani du

centre de formation de Ben
Aknoun, il a été procédé à la
signature d'une convention
cadre entre le Holding Algeria
Chemical Spécialités ACS SPA
représenté par son président
directeur général M. Benbetka
Abdelghani et le groupe
Sonelgaz représenté par son
président directeur général M.
Boulakhras Chaher.  L'objectif
de cette convention cadre est
de favoriser le recours, en prio-
rité, à la production nationale
et ainsi promouvoir et intégrer
de manière efficiente le produit
local. Acquérir différents pro-
duits issus de l'industrie chi-
mique locale et réduire le
recours aux importations.
Cette convention s'inscrit dans
un contexte économique et
une politique nationale axée
essentiellement sur la réduc-
tion de la facture d'importation.

" Cette convention favorisera la
substitution aux importations
des biens et des services. Elle
servira également d'incubateur
aux startups algériennes, aux
micro-entreprises et aux PME-
PMI à travers le tissu de sous-
traitance gravitant autour de
ces industries ", a indiqué le P-
dg du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, dans une
allocution à l'occasion de la

cérémonie de signature. Selon
le même responsable, la
convention permettra égale-
ment la promotion de la pro-
duction nationale, la création
de la valeur ajoutée localement
ainsi que la sauvegarde et la
création de nouveaux postes
d'emploi. Pour sa part, le p-dg
du Groupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait
savoir que cette convention-

cadre allait permettre notam-
ment de fournir le Groupe
Sonelgaz en différents produits
issus du plastique, de la pein-
ture, du papier et du verre.
Selon M. Benbetka, l'intérêt de
ce partenariat permet de "pro-
mouvoir le produit national,
faire connaitre le produit indus-
triel des filiales d'ACS, hisser
le taux d'intégration écono-
mique et se passer définitive-
ment de l'importation des pro-
duits industriels disponibles
localement tout en créant des
postes d'emploi".
Le Groupe ACS a développé
en 2018-2019 près de 97 pro-
duits en substitution à l'impor-
tation dont 72 produits ont été
homologués et commerciali-
sés, a souligné le premier res-
ponsable d'ACS. "Il s'agit éga-
lement pour nous de prospec-
ter des opportunités d'export
de nos produits vers l'Afrique,
voire l'Asie et l'Europe", a-t-il
ajouté, estimant que la néces-
sité de développer l'industrie

chimique en Algérie fait de

ACS "un pôle actif dans la pro-

duction de la matière première

localement". 

Pour M. Benbetka, l'objectif est

de parvenir à couvrir 30% des

contrats signés par Sonelgaz

dans la fourniture d'équieppe-

ments et de produits de base

dans le secteur énergétique.

Le holding ACS/SPA est consti-

tué de 4 groupes, 6 filiales, 18

sous-filiales et 5 sociétés de

participation, activant dans les

filières du plastique, de la pein-

ture, du papier, des détergents,

du verre, des dispositifs médi-

caux et des services. Pour rap-

pel, Sonelgaz avait signé en

janvier 2019 une convention

avec le Groupe mécanique

public AGM, portant sur les

prestations liées aux équipe-

ments industriels, le machinis-

me, le matériel de travaux

publics, les moteurs et la sous-

traitance.

I.M

SIGNATURE D'UNE CONVENTION-CADRE ENTRE SONELGAZ ET HOLDING ACS 

Promouvoir le produit national 

L
e Premier ministre du gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
Fayez Al-Sarraj et le ministre turc

des affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu sont arrivés hier à Alger
pour une visite officielle. La situation en
Libye a été au  cœur des discussions
entre les deux hôtes et les autorités
algériennes. Il faut que la visite à Alger
de Fayez Al-Sarraj et de Mevlut
Cavusoglu intervient alors que la
Turquie, par la voix de son président,
Recep Tayyip Erdogan a annoncé
dimanche soir le début du déploiement
des militaires turcs sur le sol libyen à la
demande du GNA face à l'offensive sur
Tripoli par l'homme fort de l'Est-libyen,
le chef militaire Khalifa Haftar. En effet,
le président turc Recep Tayyip Erdogan
a annoncé dimanche soir le début du
déploiement de soldats turcs en Libye,
conformément au feu vert donné par le
parlement turc la semaine dernière. "La
mission de nos soldats là-bas est la
coordination. Nos soldats sont en train
d'être déployés progressivement", a-t-il
déclaré sur la chaîne CNN Turk au
cours d'une interview.

TÊTE À TÊTE, TEBBOUNE 
EL-SERRAJ 
Le Président de la République,
Abdelmadjid, a reçu lundi à Alger, le
Président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez. L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de la
République. El-Serraj est arrivé peu
auparavant à Alger à la tête d'une
importante délégation pour une visite
d'une journée en Algérie. La rencontre
entre MM. Tebboune et El-Serraj "s'ins-
crit dans le cadre des concertations
permanentes entretenues avec les
frères libyens et permettra d'échanger
les vues sur l'aggravation de la situation
en Libye et d'explorer les voies suscep-
tibles de surpasser cette conjoncture
difficile", avait indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé, dimanche dernier, que
l'Algérie s'opposait "fermement" à toute
tentative d'ingérence dans ses affaires
nationales, rappelant "les principes
sous-tendant ses engagements en
faveur de la paix et de la sécurité dans
notre région et à travers le Monde".
Intervenant lors de la réunion du
Conseil des ministres, le Président de
la République a déclaré que "l'Algérie
ne doit aucunement dévier de ses
devoirs de solidarité et de bon voisina-
ge, qu'elle continuera à promouvoir à
travers une coopération visant la réali-
sation d'une complémentarité régionale
au mieux des intérêts de toutes les par-
ties".

ECHANGES D'ANALYSES ENTRE
TEBBOUNE ET MERKEL SUR LA
SITUATION EN LIBYE 
"Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi 6
janvier, un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela Merkel

qui a duré près d'une demi-heure", lit-
on dans le communiqué. Lors de cet
entretien  les deux parties ont "passé
en revue le développement des rela-
tions bilatérales convenant de leur don-
ner un nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement le domaine
économique", selon le communiqué de
la présidence, soulignant qu'au "plan
extérieur, le Président et la Chancelière
allemande ont procédé à un échange
d'analyses sur la situation en Libye et
les perspectives d'instauration de la
paix dans ce pays frère". Le Président
Tebboune et la chancelière allemande
Angela Merkel ont noté, à ce titre, "une
convergence des vues concernant l'im-
pératif de trouver une solution politique
à la crise libyenne, cesser le conflit
armé et mettre un terme aux ingé-
rences militaires étrangères".
A ce propos, "Mme Merkel a adressé
officiellement une invitation à l'Algérie
en vue d'assister à la Conférence inter-
nationale sur la Libye prévue à Berlin",
ajoute le communiqué de la présidence
de la République.

La Chancelière allemande a également
adressé une invitation au Président de
la République, M. Tebboune, pour effec-
tuer une visite officielle en Allemagne, a
noté la même source, relevant que
cette invitation a été acceptée par le
Président de la République, la date de
cette visite devant être arrêtée ultérieu-
rement d'un commun accord.

RAID CONTRE UNE ÉCOLE 
MILITAIRE: LE BILAN GRIMPE 
À 30 MORTS
Trente personnes ont été tuées et 33
autres blessées dans un raid aérien
effectué samedi contre une école mili-
taire dans la capitale libyenne, a indi-
qué dimanche un porte-parole du minis-
tère de la Santé du Gouvernement
d'union nationale (GNA) libyen dans un
nouveau bilan. 
"Le raid aérien contre l'école militaire de
Tripoli a tué 30 cadets et blessé 33
autres", a déclaré Amin al-Hachemi, qui
avait fait état d'un bilan de 28 morts
dans la nuit. 

Rabah Karali/Agences

CONFLIT LIBYEN

L'Algérie est un acteur 
incontournable
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Culture
SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT D’ORAN

Les organisateurs évoquent
7.000 visiteurs

La septième édition
du Salon national de

l’artisanat qui a
baissé rideau jeudi à

Oran, a drainé plus
de 7.000 visiteurs

dont nombreux sont
venus des wilayas de

l’ouest du pays, a-t-
on appris auprès des

organisateurs.

L
a manifestation, qui a
accueilli quelque 900
personnes en moyenne

par jour, a vu la participation de
70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits d’ar-
tisanat, a indiqué, à l’APS, le
chargé d’information de ce ren-
dez-vous économique.

Le salon, qui s’est étalé  8
jours durant, a été une occasion
pour les exposants de réaliser
des ventes “considérables”
compte tenu de l’importance du
flux, en majorité des fins
connaisseurs dans ce domaine,
qui ont eu l’embarras du choix
des différents produits exposés
au niveau des rayons dédiés à
la céramique, au cuivre, aux

confiseries et sucreries et qui
n’ont eu de cesse d’attirer des
jeunes curieux d’apprendre les
secrets du métier considérés
comme une chasse gardée, a
fait savoir El Kathiri Zoulikha.

La réussite de la vente de pro-
duits d’artisanat, un des objec-
tifs de ce salon qui s’est déroulé
au Centre des conventions
“Mohamed Benahmed”, est
incontestablement la diversité

des produits de qualité expo-
sés, chichement achalandés en
telle période des vacances d’hi-
ver et du nouvel an, a-t-elle
souligné. A ce titre, l’artisane
Djamila Mabrouki, spécialiste

dans la vente d’articles domes-
tiques confectionnés à base
d’alfa, a appelé à la multiplica-
tion de ce genre de salons et à
leur pérennité, pour permettre
d’assurer la promotion et la
vente de ce genre de produits
d’arts traditionnels en Algérie et
leur sauvegarde, en plus
l’échange d’expériences et du
savoir-faire entre profession-
nels.

La 7ème édition a été mar-
quée notamment par une expo-
sition, pour la première fois, de
produits alimentaires connus
sous l’appellation “bio”, c’est-à-
dire des produits sains ne
contenant aucun additif, parti-
culièrement pour ceux qui sont
faits à base de céréales et des-
tinés à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue d’ate-
liers vivants portant sur les des-
sins sur bois et verre, au grand
bonheur des enfants pour les
inciter aux métiers d’arts tradi-
tionnels.

La manifestation a été co-
organisée par la chambre d’arti-
sanat et des métiers et la
Direction du tourisme et de l’ar-
tisanat de la wilaya d’Oran, en
partenariat avec le Centre des
conventions d’Oran (CCO)
“Mohamed Benahmed”.

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Fouad Tabhacht décroche le premier prix  
L

e photographe Fouad Tabhacht de
la wilaya de Chlef a décroché le prix

de la “meilleure photo expressive” de la
huitième édition du Salon national de la
photographie de Mila “La photographie,
un art et une culture”, clôturée mercredi
soir à la maison de la culture M’barek El
Mili. 

La photographie consacrée immorta-
lisait  la tradition de la “Touisa”, que le

prix de la “meilleure exposition intégrée”
est revenu à la photographe Aicha
Nouassar de la wilaya de Batna pour sa
mini exposition sur les traditions dans
les Aurès, l’art culinaire notamment. 

Le prix du jury a été décroché par le
photographe Said Ankak de la wilaya de
Skikda pour une photo  zoomant  un
homme aux besoins spécifiques. La
qualité des  230 photographies présen-

tées à l’occasion de ce Salon national de
2 jours organisé à l’initiative de la mai-
son locale de la culture a été qualifiée de
‘’niveau international’’ par le jury. 

Selon un membre du jury,  Mourad
Amraoui, ce salon dans sa 2e édition a
enregistré une évolution par rapport à
l’édition précédente en témoigne a-t-il
soutenu, ‘’l’échange fructueux parmi les
participants et le nombre intéressant des

58 photographes  venus de différentes
wilayas du pays’’. La 8e édition du Salon
national de la photographie qui  a vu la
participation de 58 photographes venus
de 35 wilayas et a été marqué par l’orga-
nisation d’ateliers  consacrés à la “pho-
tographie des monuments historiques”,
“photographie de paysages naturels” et
“l’art de l’éclairage dans la photogra-
phie”. 

LA PRESTIDIGITATION EN ALGÉRIE

Un art en quête de reconnaissance
O

mniprésente dans les sou-
venirs d’enfance de beau-

coup de personnes, la prestidi-
gitation en Algérie demeure un
art méconnu, toujours en quête
de reconnaissance sur la scène
artistique, soutiennent nombre
de jeunes prestidigitateurs.
Approchés en marge des
4èmes journées nationales de
prestidigitation qui se sont
tenues durant les vacances
scolaires d’hiver au théâtre
régional de Batna, les adeptes
de cet art “un peu hors du com-
mun” ont estimé que le manque
de manifestations nationales de
prestidigitation les prive de
beaucoup d’opportunités de
rencontre de nature, selon eux,
à favoriser le développement
de leurs talents et l’acquisition
de nouveaux tours. Les partici-

pants à cette manifestation,
organisée par l’association
“Assala” pour les arts et la cul-
ture, ont soutenu que cet art qui
repose sur l’élément de l’en-
chantement et l’habileté du
mouvement, n’a pas eu tout son
droit au soutien et à la promo-
tion malgré l’audience qu’il ren-
contre auprès des enfants et
même les plus grands à travers
le pays. Yazid Chetout de
Bejaia, alias Youz, considère
que la prestidigitation est dans
le pays “un art orphelin” auquel
les organisateurs de manifesta-
tions artistiques et culturelles
accordent “très peu” d’intérêt en
dépit du public qu’il attire à cha-
cune de ses rares programma-
tions. Pour Mouha, de son vrai
nom Mohamed Salah Sayd,
d’Annaba, étudiant universitaire

qui exerce cet art depuis six
ans, les tours exigent beaucoup
de temps et de sacrifice pour
être maîtrisés, et reposent sur
l’illusion et l’habileté et n’ont
rien à avoir avec la magie et le
charlatanisme.

De son côté, Amine Zerfane
de Sétif, affirme éprouver
d’énorme plaisir à exécuter ses
tours devant le public et susci-
ter sa stupéfaction et son émer-
veillement tout en tenant à pré-
server et entretenir le mystère
autour de ces tours. L’édition
2019 des journées nationales
de prestidigitation a été por-
teuse d’espoir du fait même de
sa tenue après plusieurs
reports, estiment les 16 artistes
qui y ont participé, affirmant
unanimement que l’organisa-
tion d’un festival national de

prestidigitation constitue tou-
jours un rêve pour eux.”Les
artistes ont besoin de communi-
quer et de rivaliser pour se
développer, et le petit groupe
de prestidigitateurs nationaux
exerce grâce à leurs efforts per-
sonnels en l’absence de forma-
tion et d’outillages pour leurs
spectacles”, relève Rachid
Derbal, comédien de théâtre,
doublé d’un  prestidigitateur de
Mila. Abdou Magic de Djelfa
enchaîne et souligne que “le
prestidigitateur en Algérie,
même s’il est talentueux et
expérimenté, fait face, outre
l’absence de manifestations, à
l’inexistence de commerce pour
acquérir les objets nécessaires
à ses tours qu’il se voit contraint
de se procurer de l’étranger à
des prix exorbitants”. Pour le

président de l’association
“Assala”’ pour les arts et la cul-
ture, Khalil Khither, la tenue de
ces journées nationales pour la
quatrième année constitue “un
défi en l’absence de soutien et
de sponsoring hormis la pré-
cieuse aide de la commune de
Batna.

”Ces journées nationales
sont devenues un rendez-vous
attendu avec impatience tant
par les pratiquants de cet art
que par le large public, la même
source qui a relevé que les invi-
tés d’honneur sont Mme , plus
connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles
ont fait le petit bonheur des
enfants pendant plusieurs
décennies qui représentent des
idoles pour les jeunes prestidi-
gitateurs.

P
our la justice, le caractère
terroriste de l'attaque

meurtrière de Villejuif (Val-de-
Marne), vendredi , ne fait plus
grand doute. Un peu plus de
vingt-quatre heures après les
faits, le Parquet national anti-
terroriste (PNAT) s'est saisi de
l'enquête, samedi en fin de
journée, se substituant au par-
quet de Créteil. " Si les trou-
bles psychiatriques importants
de l'auteur des faits sont avé-
rés, 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 ", indique le
communiqué du PNAT.
L'enquête vise les chefs d'"
assassinat et tentatives d'as-
sassinat en relation avec une
entreprise terroriste " et d'"
association de malfaiteur terro-
riste criminelle ". Le déroulé de
l'attaque du 3 janvier ainsi que
les objets retrouvés sur les
lieux ont conduit les enquê-
teurs à privilégier cette piste.
Abattu par les policiers à la
limite de Villejuif et de L'Haÿ-
les-Roses, Nathan C., 22 ans,
avait frappé trois personnes au
couteau - dont un homme de
56 ans, mortellement atteint au
thorax -, au fil d'un " parcours

d'une extrême violence, d'une
extrême détermination ", sur
plusieurs centaines de mètres,
selon la procureure de Créteil,
Laure Beccuau. Elle a décrit,
samedi lors d'une conférence
de presse, des témoins " cho-
qués par le calme apparent de
l'intéressé ".
Né en 1997 aux Lilas (Seine-
Saint-Denis), Nathan C. est
décrit par sa famille comme

ayant présenté très tôt de
"hautes capacités intellectuel-
les", mais aussi une souffrance
psychique précoce.  Il a fait
l'objet d'un suivi psychiatrique
dès l'enfance et a été hospita-
lisé à plusieurs reprises, par-
fois "à la demande de ses
parents", a indiqué Mme
Beccuau.  Après un parcours
scolaire "normal" jusqu'au bac,
il a réussi à intégrer une école

de commerce très réputée à
Angers.  D'anciens camarades,
qui ont souhaité garder l'ano-
nymat, ont décrit à l'AFP un
étudiant qui "faisait du basket",
"agréable", le "genre de mec
sympa avec qui on déconne
dans les couloirs". Aucun n'a
eu connaissance d'un suivi
psychiatrique ou d'éventuelles
convictions religieuses.
"Jamais je ne me serais dit

qu'il ferait un jour ce genre de
chose car il semblait normal", a
résumé l'un d'eux. Au bout d'un
an, Nathan C. a cependant
arrêté cette formation, indi-
quent ses anciens camarades.
"Ce qui va créer des obstacles
à la poursuite de ses études
(...), c'est à la fois ses problè-
mes psychologiques et des
problèmes d'addictions à
divers produits stupéfiants", a
souligné Mme Beccuau.
Hospitalisé à Sainte-Anne à
Paris au printemps, Nathan C.
était sorti en mai avec un trai-
tement médicamenteux qu'il
avait arrêté en juin. Revenu en
région parisienne depuis plu-
sieurs années, il vivait dans un
immeuble de briques situé
dans une rue tranquille du
XIVe arrondissement, non loin
du domicile de ses parents. Là,
une voisine a décrit une famille
"tranquille", "sans histoire",
dont le fils aîné, "poli", "disait
bonjour et souriait". L'année
dernière, elle avait simplement
remarqué "qu'il avait changé
sa façon de s'habiller et qu'il
s'était laissé un peu pousser la
barbe". Le jeune homme s'était
converti à l'islam "en mai ou
juillet 2017", selon le parquet
de Créteil. 

R.I

LE PROFIL DU TUEUR AU COUTEAU DE VILLEJUIF NE SOUFFRE D'AUCUN ÉQUIVOQUE 

Le djihadiste songeait à "faire le grand saut"

L
a situation actuelle au niveau de
certains pays du golfe ressemble
beaucoup plus à une poudrière ou

la moindre étincelle déstabilisera à coup
sur  l'ensemble de la région moyen-
orientale dont plus particulièrement,
l'Iran.D'ailleurs, la tension est montée
d'un cran notamment ces derniers jours
entre les Etats-Unis et l'Iran dont les
échanges de discours entre les respon-
sables de part et d'autre  ne cessent de
prendre des allures de déclarations de
guerre. Fidèle à son tempérament de
cowboy à la gâchette facile le président
tonitruant Donald Trump a menacé
dimanche soir Téhéran de "représailles
majeures" en cas d'attaque iranienne
contre des installations américaines au
Moyen-Orient, quelques minutes après
avoir menacé Baghdâd de sanctions si
les troupes US quittent l'Irak.S'ls font
quoi que ce soit, il y aura des représail-
les majeures", a déclaré M. Trump à
bord de l'avion présidentiel Air Force
One, de retour à Washington après
deux semaines de vacances en Floride.
Il a par ailleurs une nouvelle fois
menacé de frapper des sites culturels
iraniens. 
"Ils ont le droit de tuer nos ressortis-
sants (...) et nous n'avons pas le droit
de toucher leurs sites culturels? 
Ça ne marche pas comme ça", a-t-il
déclaré. Auparavant, il avait menacé
l'Irak de "très fortes" sanctions si les
troupes américaines devaient quitter le
pays, après le vote dimanche du
Parlement irakien pour réclamer leur
expulsions' ils nous demandent effecti-
vement de partir, si nous ne le faisons
pas sur une base très amicale, nous
leur imposerons des sanctions comme
ils n'en ont jamais vu auparavant", a
déclaré le président américain à bord
de son avion Air Force One. "Elle feront

apparaître les sanctions contre l'Iran
comme presque faibles", a-t-il ajouté.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei, menacé de "sévères repré-
sailles" attend ceux qui étaient à l'ori-
gine de l'attaque contre le général
Qassem Soleimani.
Cet incident a provoqué des tensions
dans la région. 
Que savons-nous des capacités militai-
res de l'Iran? Quelle est la taille de l'ar-
mée iranienne? Selon l'Institut interna-
tional d'études stratégiques, un groupe
de réflexion basé au Royaume-Uni, il y
a environ 523 000 éléments provenant

des nombreuses forces actives dans
diverses activités militaires en Iran.
L'Iran a-t-il des missiles? 
Oui, les capacités de l'Iran en matière
de missiles sont un élément clé de son
effort militaire, étant donné la pénurie
de puissance aérienne par rapport à
ses opposants régionaux tels qu'Israël
et l'Arabie saoudite. 
Un rapport du département américain
de la Défense décrit la puissance des
missiles iraniens comme la plus impor-
tante du Moyen-Orient et se compose
principalement de missiles à courte et
moyenne portée.

Il indique également que l'Iran a mené
des expériences dans la technologie
spatiale, lui permettant de développer
des missiles intercontinentaux qui voya-
gent sur de plus grandes distances. 
Cependant, l'Iran a suspendu son pro-
gramme de missiles à longue portée
dans le cadre de son engagement
envers l'accord qu'il a signé en 2015
avec les grandes puissances, selon le
centre de recherche du Royal Unified
Services Institute ROCI, qui indique
également qu'il a peut-être repris les
travaux sur le programme en raison du
manque de La certitude entourant le
sort de l'accord sur le nucléaire après
que les États-Unis en sont sortis et ont
imposé des sanctions à l'Iran.

Réunion  extraordinaire de l'OTAN 

Dans un contexte de tensions qui s'ac-
centuent, le Secrétaire Général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, a décidé de
réunir de manière extraordinaire les
ambassadeurs de l'organisation. 
"Le Secrétaire Général a décidé d'orga-
niser cette réunion des ambassadeurs
de l'OTAN après en avoir discuté avec
les alliés" a indiqué ce porte-parole. Les
ambassadeurs des 29 pays de l'OTAN
se réunissent régulièrement à
Bruxelles, plusieurs fois par semaine,
pour discuter des questions d'actualité
et d'intérêt commun. Samedi, l'Otan a
annoncé suspendre ses opérations
d'entraînement en Irak, après la mort
du général iranien Qassem Soleimani
dans une attaque américaine à Bagdad.
La mission de l'Otan en Irak, qui
compte quelques centaines de soldats,
entraîne depuis octobre 2018 les forces
de ce pays à la demande du gouverne-
ment irakien.

Rabah Karali/Agences

TRUMP MENACE L'IRAK DE "TRÈS FORTES" SANCTIONS EN CAS 
DE RÉPLIQUE DE SA PART  

La loi du plus fort ! 
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INCENDIE DANS UNE CHAMBRE UNIVERSITAIRE

À TIZI-OUZOU:

Un étudiant légèrement
brûlé au visage

Un étudiant a été
légèrement brûlé au

visage lors d’un incendie
qui s’est déclaré lundi

matin dans une chambre
universitaire à Tizi

Ouzou, a indiqué la
protection civile dans un

communiqué.
Le feu s’est déclaré vers
4h00, dans une chambre
au 3eme étage d’un bloc

d’hébergement à la cité
universitaire garçons

“Hasnaoua”. 

L
a fumée a également
incommodé trois
autres étudiants, a-t-

on ajouté de même source.
Concernant les dégâts

matériels, le même commu-
niqué rapporte que la cham-
bre a été complètement brû-
lée. L’intervention rapide
des éléments de l’unité prin-
cipale de la protection civile,

a permis de maîtriser les
flammes et d’éviter leur pro-
pagation vers les autres
chambres, a-t-on souligné.
L’étudiant blessé et les trois
autres incommodés par la

fumée ont été évacués vers
le CHU Nedir Mohamed.
Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
pour déterminer les circons-
tances de cet incendie. 

MEURTRE D’UNE FEMME
À SKIKDA : 
Arrestation du meurtrier
présumé après quatre
jours 

� � Le meurtrier présumé d’une femme
dans la commune d’El-Harrouch (35km au
Sud de Skikda) a été arrêté après quatre (4)
jours de recherches, a annoncé dimanche le
procureur de la République près du tribunal
d’El-Harrouch, Faraheddine Haouli. “Le pré-
sumé coupable a été appréhendé samedi
après-midi dans la localité Chouagria, située
à Djbel Meksen (commune de Salah
Bouchaour / sud de Skikda) après des
recherches intensives effectuées par les élé-
ments de la police de la daïra d’El
Harrouch”, a indiqué le procureur de la
République lors d’un point de presse orga-
nisé au tribunal d’El Harrouch. L’auteur pré-
sumé du meurtre (48 ans) était l’ex-mari de
la défunte, âgée de 29 ans. Découverte mer-
credi dernier inanimée à son domicile dans
le quartier d’El Masjid (commune d’El
Harrouch), elle était sa deuxième épouse, a-
t-on indiqué. Le procureur de la République
d’El Harrouch a ajouté que la victime, mère
d’un enfant, avait été poignardée à plusieurs
endroits du corps. “L’enquête est en cours
dans cette affaire. Le rapport du légiste n’a
pas encore été établi”, a-t-il ajouté sans don-
ner d’amples détails. Le corps de la victime
a été découvert après que le fils ainé de l’ex-
mari se soit présenté au service de la police
d’El Harrouch, dénonçant que son père avait
ramené tôt le jour des faits le fils de la vic-
time à leur domicile dans la commune de
Salah Bouchaour. 

Chlef :
Un mort et trois blessés
dans un accident 
de la route

� � Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées à des degrés divers
dans un accident de la route survenu diman-
che sur l’autoroute Est-ouest, a-t-on appris
auprès de la cellule de l’information des ser-
vices de la protection civile. L’accident s’est
produit aux alentours de 17hH30 sur l’auto-
route Est-ouest à la localité de Ouled Tahar
à Boukadir (Chlef) l’orsqu’une personne (66
ans) a été violement percutée par un véhi-
cule touristique. La victime est décédée sur
place dans l’accident qui a causé également
des blessures aux trois personnes qui
étaient au bord du véhicule, a signalé la
même source ajoutant que les éléments de
la protection civile sont intervenus pour éva-
cuer les blessés et le corps de la victime
vers l’hôpital Sobha. 

OPÉRATIONS 
DE CONTRÔLE 
À CONSTANTINE
7 quintaux de viande 
blanche impropre 
à la consommation saisis

� � Une quantité de 7,61 quintaux entre
viande blanche et abats a été saisie dans la
wilaya de Constantine dans deux opérations
distinctes, a indiqué  dimanche un communi-
qué de la sûreté de wilaya. La même source
a précisé que les éléments du  10ème
arrondissement en coordination avec la
direction locale du commerce ont saisi des
marchés du centre ville de Constantine 761
kg de viande blanche et abats  impropre à la
consommation au cours de deux opérations
de contrôle distinctes détaillant que la pre-
mière opération a permis la saisie de 249 kg
de viande blanche et 58 kg d’abats pour
“non-respect des conditions d’hygiène”.
Aussi, pas moins de 454 kg de viande blan-
che avariée répartie entre 280 kg  viande de
poulet et 174 de dinde ont été saisis, a-t-on
ajouté, soulignant qu’un médecin vétérinaire
avait contrôlé ces quantités et les a déclaré
“impropres à la consommation”. 

DOCUMENTAIRE SUR LA RENCONTRE ENTRE BEHDJA REHAL ET
CHEIKH EL HASNAOUI 

Un témoignage poignant
Le documentaire

complet  de la
rencontre entre

l’artiste  musicienne
et interprète de la

chanson andalouse,
Behdja Rahal et le

maitre de la chanson
Chaabi Cheikh El

Hasnaoui, réalisé en
2001 à l’Ile de la

Réunion, soit une
année avant le décès

du Cheikh , est un
témoignage poignant

sur un artiste de
nostalgie et

incompris. 

Par Roza Drik 

I
l a été diffusé, samedi soir,
à la grande  salle des spec-
tacles de la maison de la

culture Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou,  en présence de
son frère Arezki El Hasnaoui,
Djouhar Amhis  et un public
nombreux venu qui a accueillie
l’artiste Bahdja Rahal sous un
tonner d’applaudissement.Ce
film amateur, a dévoilé la

grande nostalgie qu’avait le
Cheikh pour son pays et pour
sa région natale Tizi-Ouzou, lui
qui une année avant sa mort,

rêvait de rentrer au ‘’bled’’ pour
y chanter. « Lorsque j’irais
mieux et que mon état de santé
me le permette j’irais a Tizi-

Ouzou et je vais y animer une
grande Fiesta », a-t-il répondu à
Beihdja Rahal qui lui demandait
s’il voulait bien chanter dans

son pays. Sensible, il a ajouté «
ici (à l’Ile de la réunion),  je suis
considéré comme  un étranger
», d’après le film. Lui qui avait
vécu la plus grande partie de sa
vie à l’étranger, n’avait jamais
réussi à se couper de son pays.
Sensible et spontané il a
déploré, dans le film, l’incom-
préhension dont il était victime
de la part d’autres artistes de sa
génération en France. Lui qui
avait arrêté volontairement sa
carrière en 1968, n’avait pas
oublié la réaction de ces même
artistes qui lui reprochaient
d’avoir créé, en 1967, sa mai-
son de disques. La diffusion de
ce film rentre dans le cadre
d’une activité culturel intitulée
“Beihdja Rahal sur la trace de
Cheikh El Hasnaoui” initiée par
l’association culturelle Cheikh
El Hasnaoui et la direction de la
culture de Tizi-Ouzou et lance-
ment du programme des festivi-
tés de la célébration de
Yenayer, nouvel an berbère
2970, sous le thème «
Yennayer : substance patrimo-
niale et consolidation identi-
taire. » Dans la matinée Beihdja
Rahal s’est rendu à Taazibt (
Ihsnaouene), le village natal de
Cheikh El Hasnaoui qui a vu
naitre aussi le chanteur Chaabi
Lounes Kheloui. Si La manifes-
tation a été clôturée par l’inter-
prétation d’œuvres de Cheikh
El Hasnaoui, par le jeune chan-
teur chaâbi  Ouali Arezki, et un
spectacle de chants de Behdja
Rahal.

R.D.

TAMANRASSET : 

Plus de 22 kg de Bango et 6,6 kg
de kif traité saisis 

U
ne saisie de plus de 22 kg de
Bango (type de drogue), 6,6 kg de

kif traité et 241 comprimés de psycho-
tropes, a été opérée durant le dernier
trimestre 2019 par les services de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Tamanrasset, a-t-on appris diman-
che auprès de la cellule de communi-
cation relevant de ce corps
de sécurité . 

Faisant le point sur les activités de
la sûreté au titre de ce trimestre, la cel-
lule a fait état de 365 affaires traitées,
impliquant 465 individus, de 1.650
infractions au code de la route, 30
accidents de la circulation, ayant
entraîné un décès et 23 blessés.

Dix-huit (18) opérations policières,
ont été menées, ayant donné lieu au
pointage de 123 véhicules, l’examen et

le contrôle automatique des plaques
d’immatriculations de 319.018 véhicu-
les, dont 64 véhicules recherchés ont
été arrêtés, selon la même source.

La police de l’urbanisme et de l’en-
vironnement de Tamanrasset a de son
côté effectué, durant la même période,
25 interventions  concernant la réalisa-
tion de constructions sans permis de
construire.

TRAFIC DE DROGUE À BATNA

Arrestation de l’individu
U

n individu de 66 ans a
été arrêté pour tenta-

tive d’introduction de 2,5g
de drogue (kif traité) et 40
comprimés psychotropes à
un détenu de l’établisse-
ment de rééducation Hamla
3 dans la commune Oued

Chaâba (Batna), a-t-on
appris dimanche de la cel-
lule de communication et
relations générales auprès
de la sûreté de wilaya.
Le suspect, un repris de jus-
tice a tenté d’introduire ces
substances prohibées à son

fils âgé de 29 ans détenu
dans cette prison, a souli-
gné la même source, préci-
sant que la drogue a été
minutieusement dissimulée
dans une chaussure en
plastique.
Après finalisation des pro-

cédures d’enquête dans
cette affaire menée par la
12ème sûreté urbaine de
Batna, le mis en cause a été
présenté devant le procu-
reur de la République près
du tribunal de Batna, a-t-on
ajouté.

RACCORDEMENT DE PLUSIEURS FOYERS AU GAZ NATUREL
À MILA

Les habitants réclament l’accélération
du projet 

D
es dizaines de résidents de la
mechta “Smara”, dans la com-

mune de Oued Endja (à l’Ouest de
Mila) ont bloqué dimanche la RN 105,
reliant les wilayas de Mila et Jijel, récla-
mant aux autorités locales d’accélérer
le lancement du projet de raccorde-
ment de leurs foyers au réseau de gaz
naturel. A ce propos, un représentant
des protestataires, a affirmé à l’APS,
que ce mouvement de protestation
intervient suite au “retard” enregistré
dans le lancement du projet qui était
programmé selon les promesses faites
antérieurement “au début de cette
année”. Il a déclaré que le froid et les
souffrances quotidiennes des habitants

de la mechta pour se procurer les bou-
teilles de gaz butane les ont incités à
protester et à bloquer la route en signe
de mécontentement face au “non-res-
pect des autorités concernées de leur
engagements en lançant le projet et
mettre ainsi fin à cette situation”.
De son côté, le président de l’assem-
blée populaire communale (APC) de
Oued Endja, Messaoud Fenineche, a
révélé qu’il s’est entretenu avec les
manifestants et qu’ “un accord a été
conclu pour soumettre leurs doléances
aux parties concernées pour trouver
une solution au plus vite à leur pro-
blème”, ce qui a permis, dit-il, de déblo-
quer la circulation sur la route nationale

(RN) 105. Le même responsable a
ajouté, par ailleurs, que le problème
soulevé est “lié à des procédures admi-
nistratives” au niveau de la société de
distribution de l’électricité et du gaz de
Mila, qui “n’a pas encore choisi l’entre-
prise chargée des travaux, malgré l’en-
gagement du secteur de l’énergie à
lancer les travaux au début de cette
année”. Il a également fait savoir que le
projet de raccordement au gaz naturel
de la mechta “Smara”, occupée par
environ 900 habitants, s’inscrit dans le
cadre des programmes de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales pour une valeur supérieure
à 22 millions de dinars. 

SOIRÉE DES GOLDEN GLOBES À HOLLYWOOD 

Quentin Tarantino et “1917” grands vainqueurs 
“O

nce Upon a Time... in
Hollywood” de Quentin

Tarantino et “1917”, drame historique de
Sam Mendes, se sont illustrés dimanche
soir lors de la soirée des Golden Globes,
qui lancent traditionnellement la course
aux prix cinématographiques à
Hollywood, avec en ligne de mire les
Oscars.
Déception pour Netflix qui dominait les
nominations avec 34 candidats au total,
la plateforme de streaming et ses mil-
liards de dollars n’ont obtenu 
qu’un modeste Golden Globe pour le
cinéma. Il s’agit de Laura Dern, sacrée
“meilleure actrice dans un second rôle”
pour “Marriage Story”, pourtant donné
favori avec six sélections au total.
Quentin Tarantino a été récompensé par
le prix de la “meilleure comédie” ainsi
que celui du scénario pour son film, véri-
table ode à l’Hollywood des années
1960 et au cinéma de son enfance. Brad
Pitt a enfin reçu le Golden Globe du
meilleur second rôle mais “Once Upon a
Time... in Hollywood” a manqué de peu
le grand chelem. Leonardo DiCaprio
s’est incliné face à l’outsider Taron
Egerton, sacré “meilleur acteur dans une
comédie” pour son rôle d’Elton John
dans le biopic “Rocketman”.Sam
Mendes l’a emporté dans sa catégorie
face à des poids lourds comme Quentin
Tarantino et MartinScorsese, dont “The
Irishman” - autre production Netflix -
estreparti bredouille malgré cinq nomi-
nations.”Je veux juste dire qu’il n’y a pas
un réalisateur dans cette salle, pas un
directeur au monde, qui ne soit pas dans

l’ombre de Martin Scorsese”, a lancé
Sam Mendes, provoquant des applau-
dissements nourris pour faire passer la
pilule.

Brad Pitt meilleur second rôle,
Taron Egerton meilleur acteur
L’acteur américain Brad Pitt a reçu

dimanche le prix du meilleur second rôle
lors de la cérémonie des Golden Globes
pour son interprétation du cascadeur
Cliff Booth dans le film “Once Upon a
Time... In Hollywood”, le prixc du meil-
leur acteur ayant été décerné à Taron
Egerton pour sion rôle dans
“Rocketman”. Largement favori, il l’a
emporté sur Eddie Murphy, qui était éga-
lement pressenti pour son rôle de Rudy
Ray Moore dans le film produit par
Netflix “Dolemite Is My Name”. De son
côté, la comédienne américaine d’ori-
gine asiatique Awkwafina a été sacrée
dimanche meilleure actrice dans une

comédie ou un film musical lors de la
cérémonie des Golden Globes, pour son
rôle de Billi dans le film “L’Adieu”.
Connue pour sa gouaille très new-yor-
kaise, l’actrice de 31 ans livre, dans ce
film sur une famille chinoise réunie par
un drame, une interprétation nuancée et
toute en retenue.Quant à Taron Egerton,
il a reçu le Golden Globe du meilleur
acteur dans une comédie pour son rôle
d’Elton John dans le biopic “Rocketman”
consacré au chanteur britannique. Taron
Egerton a devancé dans cette catégorie
des vétérans comme Daniel Craig (“A
couteaux tirés”), Leonardo DiCaprio
(“Once Upon a Time... in Hollywood”) et
Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”),
donné favori par certains experts pour
son grand retour à l’écran.Enfin, Laura
Dern a reçu le Golden Globe du meilleur
second rôle féminin et Sam Mendes le
Golden Globe du meilleur réalisateur
pour “1917”.

Les principaux vainqueurs
Voici la liste des vainqueurs dans les

principales catégories à l’issue de la
77ème cérémonie des Golden Globes,
les récompenses attribuées par
l’Association de la presse étrangère
d’Hollywood, organisée dimanche à Los
Angeles.
Meilleur film dramatique: “1917”
Meilleure comédie ou film musical:
“Once Upon a Time... In Hollywood”
Meilleur réalisateur: Sam Mendes
(“1917”)
Meilleure actrice dans un film dramati-
que: Renée Zellweger (“Judy”)
Meilleur acteur dans un film dramatique:
Joaquin Phoenix (“Joker”)
Meilleure actrice dans une comédie ou
un film musical: Awkwafina (“L’Adieu”)
Meilleur acteur dans une comédie ou un
film musical: Taron Egerton
(“Rocketman”)
Meilleure actrice dans un second rôle:
Laura Dern (“Marriage Story”)
Meilleur acteur dans un second rôle:
Brad Pitt (“Once Upon a Time... In
Hollywood”)
Meilleur scénario: Quentin Tarantino
(“Once Upon a Time... In Hollywood”)
Meilleur film étranger: “Parasite”
Meilleur film d’animation: “Monsieur
Link”
Meilleure série musicale ou comédie:
“Fleabag” (Amazon)
Meilleure série dramatique:
“Succession” (HBO)
Meilleure mini-série ou téléfilm:
“Chernobyl” (HBO). 
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D’EL MATMAR À RELIZANE

Perturbations 
dans la distribution

de l’eau 

Eradication du plus grand
bidonville à Djelfa  
Le défi relevé 

� � L’éradication du plus grand et ancien bidon-
ville de Djelfa, Zeriaâ, véritable entaille dans le
paysage de la ville, aura été le défi relevé le plus
marquant de l’année 2019, dans cette wilaya
Longtemps considéré comme un dossier épi-
neux, l’éradication du bidonville Zeriaâ a été, à
chaque fois, ajournée par les autorités locales
successives jusqu’à ce qu’il soit décidé de s’at-
taquer “courageusement” à ce site anarchique à
travers la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de ses habi-
tants au pôle urbanistique moderne Houari
Boumediene. En application de fermes instruc-
tions du wali Toufik Dif, et grâce à la conjugaison
des efforts des différentes institutions de l’Etat,
notamment celles en relation avec l’Habitat, une
commission a été mise en place pour recenser
minutieusement le nombre réel des résidents de
ce bidonville. Deux mois plus tard, l’une des plus
importantes opérations de relogement dans
l’histoire de la wilaya a été programmée pour fin
mars 2019, a indiqué le chef de Daïra, Sadek
Hadjar qui précise que “les choses n’étaient pas
faciles sur le terrain mais le sérieux dans le trai-
tement de ce  lourd dossier a permis de mener à
bien l’opération dans le respect des droits des
citoyens, qui ont supporté des conditions de vie
des plus déplorables”.

Relogement de 1.000
familles et récupération de
12 hectares 

� � Avec l’éradication du bidonville Zeriaâ, situé
à l’ouest de la ville de 
Djelfa, le paysage s’est libéré de l’image hideu-
se d’un labyrinthe de constructions recouvertes
en tôles de zinc, avec des branchements aléa-
toires au réseau d’évacuation sanitaire et des
raccordements électriques anarchiques.
Supervisé par le wali en personne, le plan exé-
cuté sur deux jours a donné lieu au relogement
de quelque 1.000 familles au pôle urbain Houari
Boumediene, doté de toutes les commodités,
d’établissements éducatifs, tous paliers confon-
dus, et d’espaces de jeu pour enfants, a fait
savoir le Directeur du Logement, Abdelatif
Belocine. De plus, cette opération a permis de
récupérer une assiette foncière de 12 hectares
dédiée à la réalisation d’un programme d’habitat
de formule AADL de 1.129 logements, dont le
taux d’avancement se situe actuellement entre
15 et 20%. Ce programme constitue un autre
défi, celui de dessiner les nouveaux contours de
la ville de Djelfa.

2019, une année heureuse
pour les habitants relogés 

� � Lors d’une visite au pôle urbain Houari
Boumediene, le nouveau lieu de résidence des
habitants de l’ancien bidonville Zariaâ, nom-
breux ont été les citoyens à déclarer à l’APS que
“2019 a été une année heureuse pour nous et
nos familles, car nous avons été extirpés d’une
situation des plus déplorables pour voir un rêve
se réaliser”, saluant “les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce dossier”. Un des
bénéficiaires rencontré sur les lieux raconte “ses
dix années de calvaire à Zariaâ où sont nés ses
enfants, et sa peur au ventre à l’arrivée de l’hiver
avec son froid glacial». Nous étions alimentés en
électricité à partir d’un branchement anarchique
de câbles pendant au-dessus de nos têtes et
constituant un danger imminent pour notre vie et
celle de nos enfants, sans parler des odeurs
nauséabondes”, a-t-il témoigné. D’aucuns ont
exprimé leur gratitude aux pouvoirs publics qui
ont pu traiter le dossier de ce quartier, en recen-
sant les véritables bénéficiaires par le biais
d’une commission dépêchée sur les lieux.
Toutefois, le relogement a suscité “le méconten-
tement” de nombreux citoyens “exclus”, d’après
eux, de l’opération et qui ont observé plusieurs
sit-in devant le siège de la daïra et de la wilaya.
Quelque 4.000 recours ont été déposés et leur
examen a conclu au rejet de la majorité puisque
seuls 100 cas ouvraient droit à une régularisa-
tion et à une réintégration dans la liste des béné-
ficiaires. D’autres citoyens occupant les bidon-
villes, à l’instar des quartiers “El Moustakbal”, “El
Matchaâba” et “B’nat Lakhal” souhaitent, de tout
cœur, que “2020 soit une année de bon augure
pour eux, et qu’elle verra leur relogement, d’au-
tant que les autorités locales se sont engagées
à la prise en charge du dossier au fur et à mesu-
re et dans le cadre d’un plan visant l’éradication
définitive des constructions anarchiques”. 

Évoquer les problèmes
de l’eau dans une

région comme
Relizane, dont le

secteur a englouti, rien
que pour la période

2000/2019, des
milliards de dinars,

c’est incontestablement
parler des approches

préconisées et dont
notre journal en a

rapporté sur les projets,
en leur temps, les

péripéties et les
tenants. 

A
ujourd’hui, il n’est
pas question de
refaire le procès de

cette politique de l’eau, ni
même d’étaler les chiffres
qui ne veulent rien dire, et
encore moins d’évoquer les
projets dont Relizane n’a
pas bénéficié. Les habitants
de la commune d’El
Matmar, du moins une gran-
de partie de la population du
chef-lieu, vivent une situa-
tion inédite durant cet hiver,
et cela à cause de la pertur-
bation dans la distribution
de l’eau. Notre propos vise
seulement à souligner les
conséquences de la pertur-
bation dans la distribution

de l’eau potable, puisque les
ménages de la nouvelle cité
des 200 logements sociaux
d’El Matmar ex : Douze,
confrontés aux aléas du
manque du précieux liquide,
en viennent à se rabattre
sur les colporteurs d’eau à
travers son acheminement
avec des citernes tractées.
Des citernes dont certains
propriétaires, véreux, ne se
soucient même pas de la
qualité des sources d’où ils
puisent l’eau. Pour les res-
ponsables de l’APC, la
seule échappatoire pour
s’extirper de cette situation
critique, réside dans le rac-
cordement au réseau.
«Nous avons, à plusieurs

reprises, tiré la sonnette
d’alarme et interpellé les
autorités de la wilaya sur ce
problème épineux. Des villa-
geois avec lesquels nous
avons eu un brin de causet-
te à El Matmar, le chef-lieu,
disent endurer les pires
désagréments, en raison de
cette pénurie chronique
d’eau. «Aussi loin que l’on
puisse remonter dans le
temps, nous n’avons jamais
connu une situation aussi
désastreuse. Figurez-vous
que les gens sont obligés de
faire la corvée d’eau pour
laver le linge, faire la vais-
selle et préparer les repas»,
soutient un citoyen de la dite
cité sus-évoquée. Abondant

dans le même sens, un

habitant d’El Matmar  sou-

ligne que «l’eau du réseau

public est d’un volume si

faible que tout le monde est

astreint d’aller chercher

l’eau à gauche et à droite,

pour renflouer ses

réserves». Néanmoins, le

plus dur est à venir. La prin-

cipale source d’inquiétude

reste l’été, dont on appré-

hende l’avènement.

«L’espoir peut venir du ciel.

Dans le cas contraire, l’été

dernier était très chaud,

comment allons-nous y faire

dans des pareilles circons-

tances», s’inquiète un retrai-

té d’El Matmar.

Saisie de 709 unités 
de spiritueux

D
ans le cadre de la lutte contre la
criminalité de toutes sortes, les

éléments de la 10e sureté urbaine
relevant de la direction de la sureté de
wilaya  de Relizane ont pu arrêter une
personne et saisir une quantité impor-
tante d’alcool, a-t-on appris e jeudi de
la direction de la sureté de wilaya de

Relizane. L’affaire a été confirmée
après qu’une source crédible qu’il y
avait une personne qui vendait des
boissons alcoolisées dans le secteur
relevant de la compétence de la dixiè-
me sureté urbaine, et après une per-
quisition à son domicile, 709 unités de
divers types et tailles ont été trouvées.

Présenté devant le magistrat instruc-
teur, il a été placé en détention préven-
tive poursuivi pour « ouverture d’un
débit de boissons alcoolisés sans
autorisation », ajoute notre source d’in-
formation.

A.Lotfi

ORAN 

Plusieurs communes privées
d’eau

U
ne perturbation dans
l’alimentation en eau

potable a été enregistrée
dans plusieurs communes
et localités de la wilaya
d’Oran en raison de la
défection de la conduite de
transfert de Tafna située à
Misserghine, a-t-on appris
de la Société d’eau et d’as-
sainissement (SEOR).Dans

un communiqué, la SEOR
indique qu’une importante
panne s’est produite samedi
au niveau de la conduite de
transfert d’eau de Tafna,
d’un diamètre de 1.600 milli-
mètres, au niveau de la
commune de Misserghine
située à l’Ouest d’Oran, pro-
voquant une perturbation
dans la distribution de l’eau

potable au niveau de plu-
sieurs communes et locali-
tés de la wilaya. Il s’agit,
entre autres, de communes
de la daïra d’Ain El Turck,
d’Ain El Kerma (daïra de
Boutlélis), de la partie basse
de la localité d’Ain El Beida
(commune d’Es Sénia) et de
plusieurs quartiers de la
commune d’Oran

(Mohieddine, Ellouz,
Kouchet El Djir, Ard Ghazel,
Bouamama et cités des
1.330 logements AADL et
2.800 AADL).L’équipe tech-
nique de la SEOR a entamé
samedi les travaux de répa-
ration afin de rétablir la dis-
tribution de l’eau dans les
“brefs délais”, selon la
même source. 

Les participants à un
atelier de formation sur

la conception d’un
modèle d’innovation,

mis sur pied au titre du
“forum d’Adrar-2020”

des start-up, ouvertes,
dimanche dans cette

wilaya du Sud, ont
plaidé pour l’adaptation

des textes
réglementaires liés à la

concrétisation des
start-up avec les

exigences des activités
innovantes modernes.

C
et atelier, auquel ont
pris part plus de 30
chercheurs de l’unité

de développement de la
recherche en énergies renou-
velables en milieu saharien
(URER-MS) d’Adrar et des
invités, a permis de souligner
l’importance de mettre au dia-
pason les lois régissant la
gestion et la concrétisation
des start-up avec les activités
innovantes en vue d’assurer
leur performance.

Les orientations instruites
par l’encadreur de l’atelier ont
été favorablement accueillies
et attentivement suivies par
les participants, car, ont-ils
témoigné, elles leur permet-
tent de s’initier aux méthodes
assurant la performance des
start-up et la préparation de
leurs projets innovants pour
être intégrés dans le tissu éco-
nomique national.

L’encadreur de l’atelier,
Azzedine Chianti, a indiqué
qu’il appartient aux cher-
cheurs et porteurs de projets
innovants d’opérer, à la faveur
des orientations des pouvoirs
publics du pays portant créa-
tion d’une banque spéciale de
financement des projets des
start-up, en fonction des
méthodes susceptibles de
mettre sur terrain leurs idées à
même de permettre aux opé-
rateurs économiques de les
accompagner à promouvoir
ces idées en produit opéra-
tionnel à la performance éco-
nomique.”Les axes prodigués
aux participants ont été focali-
sés sur les phases de prépa-
ration et concrétisation des
start-up, de l’idée, son adop-
tion et sa mise en forme en
modèle innovant, l’examen
des mécanismes de soutien et
d’accompagnement pour l’éri-
ger en start-up à part entière”,
a-t-il soutenu .

Le chercheur Hadidi
Abdelkader a, de son côté,

estimé que le champ de créa-
tion et d’innovation est riche
en idées prometteuses, toute-
fois, a-t-il relevé, le défi est de
concrétiser ces projets selon
les textes réglementaires qui ‘
il appartient d’adapter aux
innovations modernes.Le res-
ponsable du service d’activi-
tés et de la responsabilité
sociale à la banque “AL
Salem”,  Salim Selouani, a mis
en avant l’importante partici-
pation des start-up au forum
d’Adrar qui permet, a-t-il esti-
mé, de découvrir ces entités,
leur accompagnement finan-
cier, la médiation financière
entre start-up ainsi que les
potentiels opérateurs écono-
miques.Ce rendez-vous per-
met aussi  aux chercheurs et
experts d’adhérer au domaine
de modélisation de leurs tra-
vaux et innovations scienti-
fiques et d’en faire une base
aux start-up susceptibles
d’être financées et accompa-
gnées par les opérateurs éco-
nomiques intéressés.

Organisé sous l’égide de

l’Agence nationale de déve-

loppement de la PME et de la

promotion de l’innovation en

coordination avec les services

de la wilaya d’Adrar, le forum

(5-9 janvier) qui regroupe plus

de 50 entreprises et orga-

nismes, se déroule concomi-

tamment au niveau des gale-

ries “Foggaras” des foires et

expositions et la bibliothèque

principale de lecture publique

.Le programme de cette mani-

festation prévoit deux ateliers

de formation, au niveau de

l’unité de recherche en éner-

gies renouvelables en milieu

saharien (URER-MS), sur les

modalités de conception d’un

modèle de création et une

exposition sur les activités des

innovateurs, avec la participa-

tion des représentants des

dispositifs de soutien et d’ac-

compagnement, a indiqué le

directeur de la pépinière des

micro-entreprises d’Adrar,

Salem Hasnaoui.

L’APICULTURE
URBAINE À ORAN
Une forte  croissance
enregistrée 

� � L’apiculture, qui se limitait autre-
fois aux espaces boisés, enregistre
ces dernières années un dévelop-
pement à l’intérieur du tissu urbain
de la ville d’Oran, a-t-on appris de la
Fédération de wilaya des apicul-
teurs.Des ruches ont été installées
sur les toits ainsi que dans les cours
et préaux des maisons disposant de
petits jardins ou proches d’espaces
verts comme c’est le cas à hai “El
Menzeh” et hai “El Othmania”, a
indiqué le président de la fédéra-
tion.L’engouement des Oranais
pour l’apiculture urbaine est encou-
rageant, a salué Hadjadj Aouel
Nedjmeddine.Il contribue à l’aug-
mentation de la production de miel,
a-t-il ajouté, faisant savoir que le
rendement est en hausse dans les
agglomérations urbaines eu égard à
la disponibilité de plantes florales
diverses favorisant le nectar de
fleurs et le pollen, d’autant qu’il y a
un manque, selon lui, de plantes à
fleurs au niveau des forêts d’Oran.
L’intérêt des Oranais pour l’apicultu-
re urbaine est favorisé par une prise
de conscience croissante de l’im-
portance de la consommation de
miel au vu de sa valeur nutritive et
ses vertus thérapeutiques, en plus
du rôle de cette culture dans la pré-
servation de l’environnement et
l’équilibre de l’écosystème, a relevé
le président de la Fédération des
apiculteurs d’Oran.A noter que la
pratique de l’apiculture en milieu
urbain suscite l’engouement de dif-
férentes couches sociales, surtout
qu’Oran dispose de deux centres de
formation professionnelle dans les
communes de Misserghine et de
Hassi Bounif, qui enregistrent la sor-
tie annuellement entre 350 et 500
diplômés dans cette spécialité.
M. Hadjadj est enseignant au CFPA
de Hassi Bounif (est d’Oran).La
Fédération des apiculteurs d’Oran,
basée à hai “El Menzeh, renferme
15 associations comptant chacune
entre 25 et 45 apiculteurs activant
dans 21 espaces boisés répartis à
travers le territoire de la wilaya. 

FORUM D’ADRAR-2020” DES START-UP

Adapter les lois aux activités
innovantes modernes

RÉGULARISATION DE LA SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DU DAIP À DJELFA

Plus de 3.400 individus concernés
P

lus de 3.400 bénéficiaires
du Dispositif d’aide à l’in-

sertion professionnelle (DAIP)
à Djelfa, sont concernés par la
première étape de l’opération
de régularisation, lancée par la
Direction de l’emploi de la
wilaya, a-t-on appris,
dimanche, auprès du directeur

de cettestructure.
”Cette première étape profitera
à quelque 3.449 bénéficiaires
du DAIP, activant dans divers
secteurs administratifs, et dont
l’ancienneté a dépassé les huit
ans, au 31 octobre 2019”, a
indiqué à l’APS Abdelaziz
Messaoudi. 

En l’occurrence, il s’agit, de
1.255 employés (au titre du
DAIP) dans le secteur de l’édu-
cation, 926 dans les collectivi-
tés locales, 558 dans le sec-
teur de la jeunesse et des
sports et 303 dans celui de la
santé, a-t-il détaillé.
Selon le responsable, cette

opération de régularisation
concerne un total de 6.505
bénéficiaires du DAIP à Djelfa.
Sachant qu’une commission de
wilaya chargée de la mise en
œuvre de cette opération et de
l’examen des recours y inhé-
rent, a été installée dernière-
ment à l’échelle locale, en

application des instructions des
pouvoirs publiques en la matiè-
re, a-t-il souligné. En 2019, la
direction de l’emploi de Djelfa a
enregistré l’installation de
2.530 demandeurs d’emploi
dans différents secteurs d’acti-
vités, est-il signalé de même
source. 

AQUACULTURE À ANNABA

Une session de formation sera organisée 
en 2020

U
ne session de formation en aqua-
culture sera organisée au cours du

premier trimestre 2020 au profit de
jeunes pêcheurs activant dans la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris dimanche des
responsables de la direction locale de la
Pêche et des Ressources halieutiques.
“Cette formation s’inscrit dans le cadre
d’un programme de développement
visant l’organisation du réseau des
jeunes professionnels de la pêche de la
wilaya avec l’objectif de relancer des

activités en rapport avec l’aquaculture
sur les plages d’échouage’’, ont-ils indi-
qué.Les responsables du secteur ont fait
état de la création de deux associations
de jeunes professionnels du métier dans
les plages d’échouage des localités de
Seybous et Sidi Salem dans les com-
munes d’Annaba et El Bouni où activent
un nombre important de jeunes
pêcheurs et amateurs de la pêche.Ils ont
mis l’accent sur l’importance de ces
associations dans le recensement des

professionnels et leur sensibilisation
pour participer aux formations organi-
sées sur les thèmes de
l’aquaculture.Ces associations s’attèlent
également à travers un contact direct
avec les propriétaires de petits bateaux
de pêche, à faire connaitre les avan-
tages mis en place par l’Etat pour encou-
rager et accompagner les jeunes
pêcheurs en vue de développer les acti-
vités d’aquaculture, a-t-on ajouté.La
direction locale de la Pêche et des

Ressources halieutiques compte 220
jeunes pêcheurs activant sur les plages
d’échouage de Seybous (Annaba), Sidi
Salem (El Bouni), Ain Barbar (Séraidi) et
Chétaibi, a-t-on rappelé.Le secteur a
réalisé en 2019 une production globale
de 7.280 tonnes entre poissons, crusta-
cés et mollusques avec une hausse de
prés de 7% comparativement à l’année
précédente (2018) et prévoit de dépas-
ser en 2020 le seuil de 8.000 tonnes de
produits halieutiques. 
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Les recettes
douanières de

l’Algérie se sont
établies à 965,35

milliards de dinars
(mds) durant les

onze mois de 2019,
contre 913,40 mds

de dinars à la même
période en 2018, en
hausse de 5,69%, a
appris l’APS auprès

de la direction
générale des

Douanes (DGD).

C
ette amélioration s’ex-
plique, essentielle-
ment, par les recouvre-

ments “exceptionnels” qui ont
été réalisés, au titre des régula-
tions, par les recettes des
Douanes du port d’Alger au
cours de cette période qui s’élè-
vent à 160,15 mds de dinars.
Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimenter
le budget de l’Etat à hauteur de
830,19 mds de dinars, contre

785,98 mds de dinars, en
hausse de 5,63 % durant la
période de comparaison.
Selon la même source, les
recettes affectées au budget de
l’Etat ont représenté une part de
86% de l’ensemble des recou-
vrements des Douanes durant
les onze mois de 2019.
La part des recettes allouées à
la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales
(CGSCL) est de 83,49 mds de
dinars, contre 79,59 mds de
dinars, en augmentation de
près de 5% durant la même
période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes des-
tinées à la Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont établies
à près de 45,46 mds de dinars,
contre 40,07 mds de dinars, en
hausse aussi de 13,43%, ont
précisé les données de la
Direction des Etudes et de la
Prospective des Douanes
(DEPD).
Quant aux recettes destinées
aux Comptes d’affectation spé-
ciales (CAS), elles se sont éta-
blies à 5,23 mds de dinars,
contre 5,73 mds de dinars,
enregistrant, ainsi une baisse
de 8,73%. De janvier à novem-
bre derniers, les recettes affec-
tées aux communes ont totalisé
967,68 millions de dinars,
contre 2.014,33 millions de
dinars, soit une baisse de près

de 51,96% par rapport à la
même période de l’année der-
nière.

En 2018, les recettes doua-

nières avaient atteint 1.026,28
md de dinars, contre 1.005,81
md de dinars en 2017, en
hausse (+2,03%). Près de 86%

du total de ces recouvrements
ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 882,13
mds DA.  

RECETTES DOUANIÈRES 

Une hausse de 5,7% en 2019 
ASSURÉS SOCIAUX AIN-TEMOUCHENT 

La direction de la C.N.A.S
gère 135.000 dossiers

L’application du système
de  la télé -déclaration

des cotisations de
sécurité sociale  des

travailleurs et des
employeurs  publics et

privés  notamment la
Déclaration Annuelle

des Salaires et des
Salariées (D.A.S)  via
internet au menu…..

L
a direction de la C.N.A.S
de la wilaya gère
135.000 dossiers d’as-

surés sociaux répartis ses 11
centres de payements au
niveau de la wilaya.
Dans le cadre  des bienfaits  et
des facilités qu’offrent le sys-
tème de la télé-déclaration  des
cotisations sociales mis à la dis-
position des employeurs et  tout
assuré social , monsieur
Djallout Abdelmoumen,   direc-
teur de l’agence de la  Caisse
Nationale des Assurances
Sociales des Travailleurs
Salariés (CNAS) de la wilaya
d’Ain-Temouchent   a  animé ,
dans la matinée du 05 janvier
2020  à la salle des réunions de
cette structure wilayale d’assu-

rances sociales, et ce en pré-
sence de  Messieurs Messoouf
Mourad et Fekih Mokhtar res-
pectivement sous-directeur du
système d’information et chef
de service de recouvrement de
la C.N.A.S , et ceux de la
presse locale. Au cours de
laquelle, il a expliqué la
Déclaration Annuelle des
Salaires et des  Salariés
(D.A.S), l’affiliation  à  la
C.N.A.S ,par notamment  le
système de télé- déclaration qui
est, selon l’intervenant ,est un
nouveau système de déclara-
tion des cotisations de sécurité
sociale via « Internet ». Ce sys-
tème qui  permet la vulgarisa-

tion de la déclaration de cotisa-
tion à distance, déclaration de
la D.A.S,  et l’enrôlement des
cartes d’assurés sociaux «
Chiffa », rentre dans le cadre de
la modernisation des procédu-
res d’affiliation et de télé- décla-
ration  ainsi que les nouveaux
services mis à la disposition
des employeurs publics et pri-
vés dans tous les secteurs, et
qui est disponible sur le site
WEB de la C.N.A.S
(www.cnas.dz) , et qui est un
service rapide de télé- déclara-
tion et épargne tout déplace-
ment auprès des centres ou
agences C.N.A.S , indique-t-il ,
tout en précisant que ce sys-

tème électronique fonctionne
H24 et 7jours sur O7 jours,
avec une meilleure sécurisation
informatique et délivre tout
accusé de réception lié à n’im-
porte quelle demande liée aux
services et prestations de la
C.N.A.S . Notre interlocuteur a
fait état également qu’il existe
trois (03) modes de paiement
par le biais de la carte interban-
caire (C.I.B)  via internet, par
e.Banking par l’opération de
virement de compte à compte à
distance par le même réseau
internet, ainsi que le prélève-
ment par Echange de  Données
Informatisées (E.D.I)  autorisatn
le retraité du montant des coti-
sations sur le compte des
employeurs .Répondant à une
question posée par nos soins,
le conférencier a déclaré qu’ef-
fectivement les employeurs des
secteurs publics et privés adhè-
rent à ce système de télé-
déclaration , et que la politique
de la direction générale de la
C.N.A.S   s’inscrit dans le cadre
du rapprochement des services
C.N.A.S aux employeurs , et
que dans ce même registre ,
plusieurs rencontres, portes
ouvertes et des caravanes
C.N.A.S  ont été organisées
dans le cadre de l’explication ,
de la sensibilisation et la vulga-
risation de ce système télé

déclaration ét télépaiement . A
une question posée à monsieur
Messaouf Mourad, sous-direc-
teur du système de l’informati-
sation a répondu qu’il existe
actuellement un nombre avoisi-
nant 135.000 assurés gérés par
les 17 centres et antennes de la
C.N.A.S de la wilaya d’Ain-
Temouchent , Quant à mon-
sieur Fekih Mokhtar, chef de
service du recouvrement , il a
répondu que la période de
déclaration des salariés et des
salaires , s’étale du 1er au 31
janvier 2020, et tout retard fera
l’objet de pénalités comme le
prévoit la réglementation en
vigueur Soulignons que les ser-
vices de la C.N.A.S .ont orga-
nisé, durant l’année 2019,  plu-
sieurs journées d’information et
de formation au profit des infor-
maticiens  exerçant au niveau
des institutions administratives,
entreprises et unités publiques
et privées, liées à la gestion des
dossiers d’assurances de leurs
employés et leurs travailleurs
sans épargner des caravanes
de la C.N.A.S  sur l’affiliation
des assurés,  les  droits et les
obligations des assurés au
niveau de l’Université « Belhadj
Bouchaib » d’Ain-Temouchent
et à travers les différentes villes
et communes de la wilaya.  

B.Abdelhak

MECHTA “SMARA” À MILA

Les habitants réclament le raccordement 
de leurs foyers au gaz naturel

D
es dizaines de résidents de la
mechta “Smara”, dans la commune

de Oued Endja (à l’Ouest de Mila) ont
bloqué dimanche la RN 105, reliant les
wilayas de Mila et Jijel, réclamant aux
autorités locales d’accélérer le lance-
ment du projet de raccordement de
leurs foyers au réseau de gaz naturel.
A ce propos, un représentant des pro-
testataires, a affirmé à l’APS, que ce
mouvement de protestation intervient
suite au “retard” enregistré dans le lan-
cement du projet qui était programmé

selon les promesses faites antérieure-
ment “au début de cette année”.Il a
déclaré que le froid et les souffrances
quotidiennes des habitants de la
mechta pour se procurer les bouteilles
de gaz butane les ont incités à protes-
ter et à bloquer la route en signe de
mécontentement face au “non-respect
des autorités concernées de leur enga-
gements en lançant le projet et mettre
ainsi fin à cette situation”.
De son côté, le président de l’assem-
blée populaire communale (APC) de

Oued Endja, Messaoud Fenineche, a
révélé qu’il s’est entretenu avec les
manifestants et qu’ “un accord a été
conclu pour soumettre leurs doléances
aux parties concernées pour trouver
une solution au plus vite à leur pro-
blème”, ce qui a permis, dit-il, de déblo-
quer la circulation sur la route nationale
(RN) 105.
Le même responsable a ajouté, par ail-
leurs, que le problème soulevé est “lié à
des procédures administratives” au
niveau de la société de distribution de

l’électricité et du gaz de Mila, qui “n’a
pas encore choisi l’entreprise chargée
des travaux, malgré l’engagement du
secteur de l’énergie à lancer les travaux
au début de cette année”.
Il a également fait savoir que le projet
de raccordement au gaz naturel de la
mechta “Smara”, occupée par environ
900 habitants, s’inscrit dans le cadre
des programmes de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales pour une valeur supérieure à 22
millions de dinars. 

EL TARF

Un pêcheur porté disparu
au large de la commune 

d’El Chatt  
U

n pêcheur est porté dis-
paru depuis dimanche

dans la commune d’El Chatt,
dans la wilaya d’El Tarf,
après le chavirement de
l’embarcation à bord de
laquelle se trouvait la victime
avec un autre pêcheur, suite
aux fortes vagues provo-
quées par un vent violent, a-
t-on appris auprès des servi-
ces de la protection civile.
Alertés par un rescapé, âgé
de 39 ans, qui a réussi à

regagner la terre ferme, les
services de la protection
civile se sont aussitôt rendus
sur le lieu du naufrage, la
plage ‘’Sabbi’’ où ils ont
lancé les recherches pour
tenter de retrouver la vic-
time, âgée de 36 ans, a
ajouté  le chargé de commu-
nication de la protection
civile, le lieutenant Saïf
Eddine Madaci.
Les deux pêcheurs, originai-
res de la commune d’El

Chatt, ont été surpris par les
fortes vagues provoquées
par les mauvaises conditions
météorologiques qui ont
conduit au renversement de
leur embarcation, a détaillé
la même source.
Les moyens d’intervention
nécessaires dont des plon-
geurs professionnels, un
zodiaque et une ambulance,
ont été mobilisés, dans le
cadre de cette intervention,
a-t-on conclu. 

BOUIRA

Interruption de l’AEP dans 20
communes

L’
Alimentation en eau potable (AEP) sera interrompue à partir de
dimanche et ce pour une durée de 72 heures dans 20 communes de

la wilaya de Bouira en raison des travaux de réparation d’une panne sur-
venue sur le réseau, a indiqué l’Algérienne des Eaux (ADE).

“Engagés par l’Agence nationale des barrages et des transferts
(ANBT), les travaux porteront sur la réparation d’une conduite (1600 Mm)
située entre la station de pompage N 1 et 4 sur le système des transferts
des eaux du barrage Koudiet Acerdoune”, a expliqué à l’APS la chargée
de la communication de l’ADE, Mme Khellife Souad.

“Cette interruption touchera 20 communes du sud-ouest et de l’ouest à
savoir Djebahia, Ain Tork, Ain Bessem, Ain Laâloui, Ain Lahdjar,
Khabouzia, Souk Lakhmis, El-Moukrani, Raouraoua, Bir Ghbalou,
Hachimia, Sour El Ghouzlane, Dirah, Ridane, El Maâmoura, Hadjra Zerga,
Dechmia, Hakimia, Zbarbar et Guerrouma”, a précisé la même r
esponsable.

“L’interruption durera 72 heures et l’approvisionnement en eau potable
sera assuré par des citernes pendant cette période et la priorité est don-
née aux établissements de santé, écoles et casernes militaires”, a noté
Mme Khellife. 

TRAVAILLEURS SALARIÉS À BLIDA

Plus de 1.300 entreprises
contrôlées en 2019 

L
es équipes de contrôle de la
Caisse nationale des assuran-

ces sociales des travailleurs salariés
(CNAS) de Blida ont effectué plus de
1.300 visites au niveau d’entreprises
économiques, en 2019, au titre de la
protection des droits sociaux garantis
la Loi, a dévoilé dimanche la direc-
trice de cet organisme public.”Nous
avons délégué des commissions
d’enquête au niveau de 1.353 entre-
prises économiques, sur un total de
plus de 11.000 unités activant sur le
territoire de la wilaya”, a indiqué, à
l’APS, Samira Latreche, en marge
d’une campagne de sensibilisation
sur la déclaration annuelle des salai-
res et des salariés.
Elle a signalé le constat à l’issue de
ces visites, réalisées en coordination
avec les agents de l’Inspection du
travail, et dont la plupart étaient ino-
pinées, a-t-elle précisé, “de nom-
breuses infractions ayant donné lieu
à des procès verbaux (PV) liés
notamment à la non déclaration de
travailleurs ou du salaire véritable du
travailleur”, a-t-elle souligné.
Toujours selon Mme. Latreche, ces
commissions de contrôle englobent
des agents qualifiés, détenteurs
dans leur grande majorité de diplô-
mes en droit, les habilitant à “agir”
dans de nombreux cas, dont particu-
lièrement lors de la réception de
plaintes de travailleurs lésés dans
leur droits par leurs employeurs, de
correspondances judiciaires, ou lors
du constat d’infractions lors de visites
surprises au niveaux d’unités écono-
miques, concernant notamment la
non déclaration des travailleurs et
leur affiliation à la CNAS, a-t-elle

expliqué.
“La Loi est clair au sujet de l’obliga-
tion faite aux employeurs de faire la
déclaration de leurs travailleurs
nationaux et étrangers, et toute infra-
ction à cette loi les expose à des
sanctions financières (amendes)”, a-
t-elle assuré, en outre.
Selon la responsable, un taux de
90% des entreprises économiques
privées de la wilaya se conforment à
la Loi en la matière, contrairement
aux organismes administratifs
publics, peu respectueux de cette
mesure visant, a-t-elle dit, “l’actuali-
sation des informations relatives aux
travailleurs, ceci d’autant plus qu’ils
ont l’opportunité de faire leur déclara-
tion à distance (télé-déclaration),
depuis 2017, au titre des procédures
de modernisation du secteur”, est-il

signalé.Elle a, néanmoins, observé
un “recul” en matière de non-déclara-
tion des salariés au niveau de la
wilaya, grâce aux campagnes de
sensibilisation initiées par le secteur,
au profit des travailleurs et des
employeurs, pour les informer des
avantages de l’affiliation à la CNAS,
concernant, entre autres, les rem-
boursement relatifs aux accidents de
travail et les maladies professionnel-
les, et autres facilitations concernant
la retraite.La wilaya de Blida compte
11.619 employeurs, dont 11.033
dans le secteur privé et 274 dans le
secteur public. Quelque 1.256.690
personnes bénéficient, en outre, des
prestations de la CNAS de Blida,
dont563.639 assurés sociaux, et
693.051 ayant droits, soit un taux de
couverture sociale estimée à 93%.

LA CHINE

Les Bourses en repli 
à l’ouverture 

� � Les Bourses chinoises ont ouvert lundi dans
le rouge, plombées par les tensions entre les
Etats-Unis et l’Iran depuis l’assassinat par
Washington du général iranien Qassem
Soleimani, qui fait craindre un embrasement au
Moyen-Orient.
Dans les premiers échanges, à Hong Kong l’indice
composite Hang Seng reculait de 0,48% à
28.313,96 points.De son côté, l’indice composite
de la Bourse de Shanghai cédait 0,10% à
3.080,62 points. Et la Bourse de Shenzhen,
deuxième place de Chine continentale, perdait
0,21% à 1.757,07 points.

RELIZANE

Vers la réalisation de 18
transformateurs électriques 

� � Dix-huit (18) transformateurs électriques de
moyenne tension seront réalisés dans la wilaya de
Relizane par l’entreprise de distribution d’électri-
cité et de gaz (Sonelgaz), a-t-on appris dimanche
du directeur local de Sonelgaz, Nouredine
Bouhedda.
Les transformateurs seront réalisés dans le cadre
de l’investissement interne de la société au titre de
l’exercice 2020, visant à renforcer le réseau de
distribution d’électricité à travers la wilaya.Une
enveloppe financière de l’ordre de 284 millions de
DA a été affectée pour la réalisation de ces trans-
formateurs, a indiqué le responsable, soulignant
que le choix des terrains est en cours pour concré-
tiser ce projet à travers la wilaya. 
Les transformateurs contribueront à réduire les
coupures et les pannes enregistrées sur le réseau
de distribution à cause d’une surconsommation
cette énergie.
Pour rappel, le réseau d’énergie électrique de la
wilaya de Relizane a été renforcé par la réalisation
et la mise en service de 370 transformateurs élec-
triques durant les cinq dernières années, pour un
investissement de 3,39 milliards de DA. 
La Sonelgaz recense actuellement dans la wilaya
plus de 200.000 abonnés aux réseaux d’électricité
et de gaz, selon la chargé de l’information de la
direction locale de la société, Souad Benyamina.
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INCENDIES RAVAGEURS EN AUSTRALIE

LA SOLIDARITÉ
S'ORGANISE

Le 4 janvier 2020, des
centaines de propriétés
ont été détruite et un
homme est mort en ten-
tant de sauver la maison
d'un ami au cours d'une
journée parmi les pires
depuis le début de la
crise, en septembre.  

A
u lendemain d'une jour-
née désastreuse,
l'Australie évaluait
dimanche les dégâts

causés par les violents incendies
qui ravagent l'est du pays. Une 24e
personne est morte et un demi-mil-
liard d'animaux pourrait avoir dis-
paru. Face à cette catastrophe éco-
logique, la solidarité s'organise et
les cagnottes se multiplient. Au
moins 24 morts, et près d'un demi-
milliard d'animaux déjà disparus.

Au lendemain d'une journée parti-
culièrement violente, les autorités
australiennes évaluaient, dimanche
5 janvier, les "dégâts considéra-
bles" provoqués par les gravissi-
mes feux de forêt qui dévastent le
sud-est du pays. La veille, des cen-
taines de propriétés ont encore été
détruites, et un homme est mort en
tentant de sauver la maison d'un
ami. "Nous ne pouvons pas dire
que nous avons déjà vécu ça", a
déclaré Gladys Berejiklian, la
Première ministre de cet État qui a
Sydney pour capitale. "Plusieurs
villages qui n'avaient jamais connu
la menace des feux de forêts ris-
quent d'être complètement anéan-
tis". L'état d'urgence a été décrété
dans le Sud-Est du pays, qui est
aussi sa zone de peuplement la
plus dense. Vendredi, ordre a été
donné à plus de 100 000 person-
nes d'évacuer dans trois États.
Plus de 6 millions d'hectares, soit
deux fois la taille de la Belgique,
ont été brûlés depuis septembre à
travers l'immense île-continent. À

titre de comparaison, près de 2,5
millions d'hectares sont partis en
fumée en août en Amazonie, la
plus grande forêt tropicale au
monde.Face à la gravité inédite de
la crise, la solidarité s'organise.
Des personnalités se sont enga-
gées ou ont déjà recueilli des mil-
lions de dollars pour soutenir les
pompiers et les communautés tou-
chées par les incendies. Une pro-
messe de don à hauteur de 500
000 dollars américains a été effec-
tué par la chanteuse américaine
Pink. Originaire d'Australie, l'actrice
Nicole Kidman a effectuer la même
promesse de don. "Le soutien, les
pensées et les prières de notre
famille accompagnent tous ceux
qui sont touchés par les incendies
partout en Australie", a-t-elle écrit
sur Instagram. L'image accompa-
gnant le texte représente une liste
de liens redirigeant vers des collec-
tes de fonds pour les pompiers lut-
tant contre les incendies, et pour
les victimes de ces feux. Parmi
elles, une cagnotte pour le service

d'incendie rural de la Nouvelle-
Galles du Sud (NSW Rural Fire
Service), pour le QLD Fire and
Rescue, le service d'incendie basé
sur le volontariat (SA Country Fire
Service), le service d'incendie de
Victoria (Vic Country Fire
Authority), le service d'incendie de
Tasmanie, et Western Australia. Et
pour que le mouvement de solida-
rité continue de se répandre, d'au-
tres personnalités, comme la ten-
niswoman Ashleigh Barty, se mobi-
lisent en lançant des collectes de
fonds ou sous forme de dons. La
championne australienne a égale-
ment annoncé faire don de tous les
gains qu'elle encaissera au tournoi
de Brisbane, à la Croix-Rouge aus-
tralienne. Piégés par les flammes,
plus de 480 millions d'animaux
pourraient avoir trouvé la mort
dans les incendies qui ravagent
sud-est de l'Australie, selon une
étude de l'université de Sydney. Un
bilan qui, selon plusieurs spécialis-
tes, pourrait être considérablement
plus élevé. Véritable emblème du

pays, le koala a vu plus de 8 000
individus périr à cause des flam-
mes. Près de 30% des koalas
auraient ainsi péri. Et bien d'autres
espèces sont, elles aussi, tou-
chées. Des cliniques et associa-
tions de défense des animaux ont,
eux aussi, formulé des appels aux
dons et mis en place des cagnottes
pour les aider à recueillir et soigner
des animaux sauvés des feux.
Parmi elles, des cagnottes sont
accessibles sur les sites du WWF,
ou sur la collecte de fonds de l'hô-
pital pour koalas de Port
Macquarie. De son côté, Emmanuel
Macron a annoncé avoir proposé
"une aide opérationnelle immé-
diate" de la France à l'Australie
pour lutter contre les incendies.
"Solidarité avec le peuple australien
face aux incendies qui ravagent
leur pays", écrit le président de la
République sur Twitter, dans deux
messages en français et en
anglais. "Ce matin, j'ai appelé" le
Premier ministre australien, Scott
Morrison, "pour offrir notre aide

opérationnelle immédiate pour lutter
contre les feux, protéger la popula-
tion et préserver la biodiversité",
précise-t-il. Jeudi, le président bré-
silien Jair Bolsonaro et son chef de
gouvernement avaient fustigé "le
silence" d'Emmanuel Macron sur
les incendies meurtriers en
Australie. La reine Elizabeth II a,
elle, envoyé un message de condo-
léances, dimanche, au gouverneur
général d'Australie, son représen-
tant dans le pays, dans lequel elle
se dit "profondément attristée" par
les incendies. Celle-ci a également
tenu à remercier les services d'ur-
gence "qui mettent leur propre vie
en danger" pour aider la population.
En effet, parmi les 24 victimes
recensées à ce jour, trois étaient
des pompiers. Les incendies sont
courants en Australie au printemps
et en été. Cette saison, ceux-ci sont
toutefois particulièrement précoces
et virulents, en raison notamment
de conditions encore plus propices
aux feux du fait du réchauffement
climatique.

BREXIT 

L'ECOSSE
TENTÉE PAR 
L'INDÉPENDANTE
Fort de son succès aux dernières législatives,
le parti indépendantiste écossais réclame 
un nouveau référendum d'auto-détermination.
Mais un départ de l'Ecosse pourrait
s'avérer compliqué, tant sur le plan
économique que politique.

� Victoire éclatante pour Boris Johnson. Le
Premier ministre conservateur, fort d'une large majo-
rité après les élections législatives du 12 décembre,
va pouvoir mener à bien la sortie du Royaume-Uni de
l'Union européenne. Mais ce Brexit ouvre aussi la
porte à une nouvelle crise majeure pour l'unité du
Royaume-Uni puisqu'en Ecosse, le parti indépendan-
tiste a réussi un véritable raz-de-marée: 48 sièges
sur les 59 possibles reviennent au Parti national
écossais (SNP). Une légitimité qui a poussé la
Première ministre de Nation du nord, Nicola
Sturgeon, à réclamer un nouveau référendum d'indé-
pendance après l'échec de 2014. "Boris Johnson a
peut-être reçu un mandat pour faire sortir l'Angleterre
de l'Union européenne. Il n'a absolument pas le man-
dat de faire sortir l'Écosse de l'Union européenne.
L'Écosse doit avoir le choix de son propre avenir" a-t-
elle expliqué à la chaîne de télévision Sky News.
Pourtant, un nouveau scrutin n'a rien d'acquis. Boris
Johnson a régulièrement rappelé son opposition à un
deuxième référendum qui doit être validé par Londres
pour être légal. Bruxelles n'a aucune envie, non plus,
de voir l'Ecosse prendre son envol, au risque de
créer une contagion dans d'autres régions sécession-
nistes en Europe, à commencer par la Catalogne.
Sur le plan économique, l'indépendance écossaise
n'est pas non plus une mince affaire. Selon le cabinet
PwC, la province affichera une croissance de 1,3%
en 2019 avant de retomber à 1% en 2020. Après la
fermeture des mines de charbon, la première activité
du 'pays' est devenue l'exploitation du pétrole et du
gaz qui a permis l'accélération du développement de
l'Ecosse à partir des années 80. Si un énorme gise-
ment de gaz a encore été découvert en début d'an-
née, la production baisse néanmoins depuis une
vingtaine d'années.  En 2018, 77,2 millions de tonnes
d'équivalent pétrole (une tonne correspondant à peu
près à 7,3 barils) ont été extraits contre 136 millions
de tonnes en 1998. La pression des écologistes rend
ainsi moins évidentes les nouvelles exploitations.
Reste que le secteur a rapporté 24,8 milliards de
livres, en hausse ces dernières années grâce à l'en-
volée des prix des matières premières dans le
monde. L'autre grand secteur de l'activité écossaise,
ce sont les services et notamment la finance qui a
une place très importante. Edimbourg est d'ailleurs le
deuxième centre financier du Royaume-Uni, après la
City de Londres. Le secteur a beaucoup souffert
depuis la crise de 2008 mais a finalement remonté
pente. Si bien qu'une perte de vitesse de Londres
pourrait bien profiter à sa voisine du nord qui se rêve
déjà en paradis de la fintech. Problème: le système
financier fonctionne car il repose sur le Royaume-Uni
qui garantit la solvabilité des banques. Dernier grand
secteur de l'économie écossaise: les exportations
agroalimentaires, à commencer par le whisky et le
saumon. Des exportations qui risquent d'être pénali-
sées par le Brexit, alors que Washington souhaite
aussi les taxer, dans le cadre de la guerre commer-
ciale avec l'Union européenne. L'Ecosse peut-elle
donc se permettre d'être indépendante? Une chose
est sûre, elle serait largement dépendante des aléas
comme les variations du cours du pétrole ou les cri-
ses financières, à moins de garder une coopération
très serrée avec le voisin anglais. Par ailleurs, le gou-
vernement britannique n'a aucun intérêt à se séparer
de sa province. De Theresa May à Boris Johnson,
tous les Premiers ministres ont multiplié les promes-
ses, ces dernières années, pour tenter de convaincre
l'opinion écossaise qui reste très partagée. Car la
contagion est possible: si un départ devait être acté,
il pourrait aussi pousser l'Irlande du Nord à réfléchir à
une unification avec son voisin du sud. La Grande-
Bretagne ressemblerait alors à un petit confetti sur la
carte du monde.

PARLEMENT DU VENEZUELA

GUAIDO " RÉÉLU "
PRÉSIDENT
Juan Guaido a été réélu dimanche président du Parlement
vénézuélien par les députés de l'opposition lors d'une séance
organisée dans un journal, après que la police l'a empêché
d'accéder à l'Assemblée nationale où un rival s'est lui-même
proclamé chef du Parlement.

� " Je jure devant Dieu et le peuple du Venezuela de faire respecter "
la Constitution en tant que " président du Parlement et président par
intérim ", a déclaré Juan Guaido. Au total, 100 élus lui ont apporté leurs
suffrages lors d'un scrutin auquel ont participé plusieurs députés pour-
suivis par la justice dans le cadre de ce que l'opposition qualifie de "
persécution politique ".

UN IMMEUBLE S'EFFONDRE 
À JAKARTA

AU MOINS HUIT BLESSÉS 
Un immeuble de cinq étages s'est en partie effondré lundi à
Jakarta, faisant au moins huit blessés, rapporte la télévision locale
qui fait état de personnes coincées à l'intérieur. On ignore dans
l'immédiat si l'accident a fait des morts, et s'il est lié ou non aux
inondations qui ont fait plus de 60 morts la semaine dernière dans
la région de la capitale indonésienne.

� Des images de chaînes de télévision montrent que la moitié du
bâtiment environ s'est effondrée, avec quantité de débris et de mor-
ceaux de béton sur la chaussée. L'immeuble se situe dans l'ouest de la
capitale. Les secouristes étaient à pied d'œuvre pour évacuer les bles-
sés sur des civières. Les médias rapportent que le bâtiment compte
des habitations et des commerces.

EXPLOSION DE GAZ AU NIGERIA

PLUSIEURS MORTS ET
BLESSÉS
� Une explosion s'est produite samedi dans un atelier d'une usine de
gaz de la ville de Kaduna, dans le nord du Nigeria, faisant plusieurs
morts et blessés, a annoncé un responsable de l'Etat de Kaduna. Selon
Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires
locales de l'Etat de Kaduna, l'incident s'est produit samedi après-midi
dans le quartier de Sabon Tasha de la ville, et les blessés ont été
envoyés dans un hôpital local. M. Aruwan, cité par l'agence Chine nou-
velle, a indiqué que le nombre exact de victimes reste pour l'heure
inconnu. Nasir Ahmad El-Rufai, gouverneur de l'Etat de Kaduna, a pré-
senté ses condoléances aux familles qui ont perdu des proches suite à
l'explosion de gaz à Sabon Tasha.

PAYS-BAS

SÉRIE DE LETTRES PIÉ-
GÉES
� La police néerlandaise enquête sur une série de lettres contenant
des explosifs envoyées à des entreprises dans les trois principales vil-
les des Pays-Bas et a appelé vendredi la population à la vigilance
après la découverte de la dernière missive en date. Une lettre avec des
explosifs a été trouvée vendredi matin par le personnel de l'hôtel
luxueux Okura d'Amsterdam, a fait savoir la police, après la découverte
cette semaine d'au moins six autres missives piégées à travers le pays.
"Dans différentes entreprises à différents endroits, des lettres avec des
explosifs ont été trouvées parmi le courrier ces derniers jours", a
déclaré la police dans un communiqué. Dans chaque cas, les unités
d'élimination d'engins explosifs du ministère de la Défense (EOD) se
sont rendus sur place. Aucune explosion n'a eu lieu. "Les lettres n'ont
causé aucun dommage, car les explosifs ne se sont pas déclenchés,
mais elles auraient pu causer des blessures graves", a indiqué la
police, qui privilégie la piste de l'extorsion par un unique expéditeur. Les
lettres ont été envoyées à diverses adresses à Amsterdam, Rotterdam
et Utrecht, dont deux hôtels, deux stations-service, une agence immobi-
lière, un concessionnaire automobile et le siège du Bureau central de
recouvrement (CIB). Le directeur du concessionnaire automobile à
Rotterdam a rapporté à la télévision publique NOS qu'un réceptionniste
avait ouvert l'enveloppe et vu "quelque chose qui ressemblait à une bat-
terie". Les missives piégées sont plus épaisses qu'une lettre normale et
suggèrent que le CIB, un organisme public, en est l'expéditeur. "Soyez
vigilants! Si vous recevez une lettre épaisse avec deux autocollants por-
tant le nom et le logo du Bureau central de recouvrement, ne l'ouvrez
pas, appelez les secours immédiatement", a déclaré la police.
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Les recettes
douanières de

l’Algérie se sont
établies à 965,35

milliards de dinars
(mds) durant les

onze mois de 2019,
contre 913,40 mds

de dinars à la même
période en 2018, en
hausse de 5,69%, a
appris l’APS auprès

de la direction
générale des

Douanes (DGD).

C
ette amélioration s’ex-
plique, essentielle-
ment, par les recouvre-

ments “exceptionnels” qui ont
été réalisés, au titre des régula-
tions, par les recettes des
Douanes du port d’Alger au
cours de cette période qui s’élè-
vent à 160,15 mds de dinars.
Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimenter
le budget de l’Etat à hauteur de
830,19 mds de dinars, contre

785,98 mds de dinars, en
hausse de 5,63 % durant la
période de comparaison.
Selon la même source, les
recettes affectées au budget de
l’Etat ont représenté une part de
86% de l’ensemble des recou-
vrements des Douanes durant
les onze mois de 2019.
La part des recettes allouées à
la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales
(CGSCL) est de 83,49 mds de
dinars, contre 79,59 mds de
dinars, en augmentation de
près de 5% durant la même
période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes des-
tinées à la Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont établies
à près de 45,46 mds de dinars,
contre 40,07 mds de dinars, en
hausse aussi de 13,43%, ont
précisé les données de la
Direction des Etudes et de la
Prospective des Douanes
(DEPD).
Quant aux recettes destinées
aux Comptes d’affectation spé-
ciales (CAS), elles se sont éta-
blies à 5,23 mds de dinars,
contre 5,73 mds de dinars,
enregistrant, ainsi une baisse
de 8,73%. De janvier à novem-
bre derniers, les recettes affec-
tées aux communes ont totalisé
967,68 millions de dinars,
contre 2.014,33 millions de
dinars, soit une baisse de près

de 51,96% par rapport à la
même période de l’année der-
nière.

En 2018, les recettes doua-

nières avaient atteint 1.026,28
md de dinars, contre 1.005,81
md de dinars en 2017, en
hausse (+2,03%). Près de 86%

du total de ces recouvrements
ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 882,13
mds DA.  

RECETTES DOUANIÈRES 

Une hausse de 5,7% en 2019 
ASSURÉS SOCIAUX AIN-TEMOUCHENT 

La direction de la C.N.A.S
gère 135.000 dossiers

L’application du système
de  la télé -déclaration

des cotisations de
sécurité sociale  des

travailleurs et des
employeurs  publics et

privés  notamment la
Déclaration Annuelle

des Salaires et des
Salariées (D.A.S)  via
internet au menu…..

L
a direction de la C.N.A.S
de la wilaya gère
135.000 dossiers d’as-

surés sociaux répartis ses 11
centres de payements au
niveau de la wilaya.
Dans le cadre  des bienfaits  et
des facilités qu’offrent le sys-
tème de la télé-déclaration  des
cotisations sociales mis à la dis-
position des employeurs et  tout
assuré social , monsieur
Djallout Abdelmoumen,   direc-
teur de l’agence de la  Caisse
Nationale des Assurances
Sociales des Travailleurs
Salariés (CNAS) de la wilaya
d’Ain-Temouchent   a  animé ,
dans la matinée du 05 janvier
2020  à la salle des réunions de
cette structure wilayale d’assu-

rances sociales, et ce en pré-
sence de  Messieurs Messoouf
Mourad et Fekih Mokhtar res-
pectivement sous-directeur du
système d’information et chef
de service de recouvrement de
la C.N.A.S , et ceux de la
presse locale. Au cours de
laquelle, il a expliqué la
Déclaration Annuelle des
Salaires et des  Salariés
(D.A.S), l’affiliation  à  la
C.N.A.S ,par notamment  le
système de télé- déclaration qui
est, selon l’intervenant ,est un
nouveau système de déclara-
tion des cotisations de sécurité
sociale via « Internet ». Ce sys-
tème qui  permet la vulgarisa-

tion de la déclaration de cotisa-
tion à distance, déclaration de
la D.A.S,  et l’enrôlement des
cartes d’assurés sociaux «
Chiffa », rentre dans le cadre de
la modernisation des procédu-
res d’affiliation et de télé- décla-
ration  ainsi que les nouveaux
services mis à la disposition
des employeurs publics et pri-
vés dans tous les secteurs, et
qui est disponible sur le site
WEB de la C.N.A.S
(www.cnas.dz) , et qui est un
service rapide de télé- déclara-
tion et épargne tout déplace-
ment auprès des centres ou
agences C.N.A.S , indique-t-il ,
tout en précisant que ce sys-

tème électronique fonctionne
H24 et 7jours sur O7 jours,
avec une meilleure sécurisation
informatique et délivre tout
accusé de réception lié à n’im-
porte quelle demande liée aux
services et prestations de la
C.N.A.S . Notre interlocuteur a
fait état également qu’il existe
trois (03) modes de paiement
par le biais de la carte interban-
caire (C.I.B)  via internet, par
e.Banking par l’opération de
virement de compte à compte à
distance par le même réseau
internet, ainsi que le prélève-
ment par Echange de  Données
Informatisées (E.D.I)  autorisatn
le retraité du montant des coti-
sations sur le compte des
employeurs .Répondant à une
question posée par nos soins,
le conférencier a déclaré qu’ef-
fectivement les employeurs des
secteurs publics et privés adhè-
rent à ce système de télé-
déclaration , et que la politique
de la direction générale de la
C.N.A.S   s’inscrit dans le cadre
du rapprochement des services
C.N.A.S aux employeurs , et
que dans ce même registre ,
plusieurs rencontres, portes
ouvertes et des caravanes
C.N.A.S  ont été organisées
dans le cadre de l’explication ,
de la sensibilisation et la vulga-
risation de ce système télé

déclaration ét télépaiement . A
une question posée à monsieur
Messaouf Mourad, sous-direc-
teur du système de l’informati-
sation a répondu qu’il existe
actuellement un nombre avoisi-
nant 135.000 assurés gérés par
les 17 centres et antennes de la
C.N.A.S de la wilaya d’Ain-
Temouchent , Quant à mon-
sieur Fekih Mokhtar, chef de
service du recouvrement , il a
répondu que la période de
déclaration des salariés et des
salaires , s’étale du 1er au 31
janvier 2020, et tout retard fera
l’objet de pénalités comme le
prévoit la réglementation en
vigueur Soulignons que les ser-
vices de la C.N.A.S .ont orga-
nisé, durant l’année 2019,  plu-
sieurs journées d’information et
de formation au profit des infor-
maticiens  exerçant au niveau
des institutions administratives,
entreprises et unités publiques
et privées, liées à la gestion des
dossiers d’assurances de leurs
employés et leurs travailleurs
sans épargner des caravanes
de la C.N.A.S  sur l’affiliation
des assurés,  les  droits et les
obligations des assurés au
niveau de l’Université « Belhadj
Bouchaib » d’Ain-Temouchent
et à travers les différentes villes
et communes de la wilaya.  

B.Abdelhak

MECHTA “SMARA” À MILA

Les habitants réclament le raccordement 
de leurs foyers au gaz naturel

D
es dizaines de résidents de la
mechta “Smara”, dans la commune

de Oued Endja (à l’Ouest de Mila) ont
bloqué dimanche la RN 105, reliant les
wilayas de Mila et Jijel, réclamant aux
autorités locales d’accélérer le lance-
ment du projet de raccordement de
leurs foyers au réseau de gaz naturel.
A ce propos, un représentant des pro-
testataires, a affirmé à l’APS, que ce
mouvement de protestation intervient
suite au “retard” enregistré dans le lan-
cement du projet qui était programmé

selon les promesses faites antérieure-
ment “au début de cette année”.Il a
déclaré que le froid et les souffrances
quotidiennes des habitants de la
mechta pour se procurer les bouteilles
de gaz butane les ont incités à protes-
ter et à bloquer la route en signe de
mécontentement face au “non-respect
des autorités concernées de leur enga-
gements en lançant le projet et mettre
ainsi fin à cette situation”.
De son côté, le président de l’assem-
blée populaire communale (APC) de

Oued Endja, Messaoud Fenineche, a
révélé qu’il s’est entretenu avec les
manifestants et qu’ “un accord a été
conclu pour soumettre leurs doléances
aux parties concernées pour trouver
une solution au plus vite à leur pro-
blème”, ce qui a permis, dit-il, de déblo-
quer la circulation sur la route nationale
(RN) 105.
Le même responsable a ajouté, par ail-
leurs, que le problème soulevé est “lié à
des procédures administratives” au
niveau de la société de distribution de

l’électricité et du gaz de Mila, qui “n’a
pas encore choisi l’entreprise chargée
des travaux, malgré l’engagement du
secteur de l’énergie à lancer les travaux
au début de cette année”.
Il a également fait savoir que le projet
de raccordement au gaz naturel de la
mechta “Smara”, occupée par environ
900 habitants, s’inscrit dans le cadre
des programmes de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales pour une valeur supérieure à 22
millions de dinars. 

EL TARF

Un pêcheur porté disparu
au large de la commune 

d’El Chatt  
U

n pêcheur est porté dis-
paru depuis dimanche

dans la commune d’El Chatt,
dans la wilaya d’El Tarf,
après le chavirement de
l’embarcation à bord de
laquelle se trouvait la victime
avec un autre pêcheur, suite
aux fortes vagues provo-
quées par un vent violent, a-
t-on appris auprès des servi-
ces de la protection civile.
Alertés par un rescapé, âgé
de 39 ans, qui a réussi à

regagner la terre ferme, les
services de la protection
civile se sont aussitôt rendus
sur le lieu du naufrage, la
plage ‘’Sabbi’’ où ils ont
lancé les recherches pour
tenter de retrouver la vic-
time, âgée de 36 ans, a
ajouté  le chargé de commu-
nication de la protection
civile, le lieutenant Saïf
Eddine Madaci.
Les deux pêcheurs, originai-
res de la commune d’El

Chatt, ont été surpris par les
fortes vagues provoquées
par les mauvaises conditions
météorologiques qui ont
conduit au renversement de
leur embarcation, a détaillé
la même source.
Les moyens d’intervention
nécessaires dont des plon-
geurs professionnels, un
zodiaque et une ambulance,
ont été mobilisés, dans le
cadre de cette intervention,
a-t-on conclu. 

BOUIRA

Interruption de l’AEP dans 20
communes

L’
Alimentation en eau potable (AEP) sera interrompue à partir de
dimanche et ce pour une durée de 72 heures dans 20 communes de

la wilaya de Bouira en raison des travaux de réparation d’une panne sur-
venue sur le réseau, a indiqué l’Algérienne des Eaux (ADE).

“Engagés par l’Agence nationale des barrages et des transferts
(ANBT), les travaux porteront sur la réparation d’une conduite (1600 Mm)
située entre la station de pompage N 1 et 4 sur le système des transferts
des eaux du barrage Koudiet Acerdoune”, a expliqué à l’APS la chargée
de la communication de l’ADE, Mme Khellife Souad.

“Cette interruption touchera 20 communes du sud-ouest et de l’ouest à
savoir Djebahia, Ain Tork, Ain Bessem, Ain Laâloui, Ain Lahdjar,
Khabouzia, Souk Lakhmis, El-Moukrani, Raouraoua, Bir Ghbalou,
Hachimia, Sour El Ghouzlane, Dirah, Ridane, El Maâmoura, Hadjra Zerga,
Dechmia, Hakimia, Zbarbar et Guerrouma”, a précisé la même r
esponsable.

“L’interruption durera 72 heures et l’approvisionnement en eau potable
sera assuré par des citernes pendant cette période et la priorité est don-
née aux établissements de santé, écoles et casernes militaires”, a noté
Mme Khellife. 

TRAVAILLEURS SALARIÉS À BLIDA

Plus de 1.300 entreprises
contrôlées en 2019 

L
es équipes de contrôle de la
Caisse nationale des assuran-

ces sociales des travailleurs salariés
(CNAS) de Blida ont effectué plus de
1.300 visites au niveau d’entreprises
économiques, en 2019, au titre de la
protection des droits sociaux garantis
la Loi, a dévoilé dimanche la direc-
trice de cet organisme public.”Nous
avons délégué des commissions
d’enquête au niveau de 1.353 entre-
prises économiques, sur un total de
plus de 11.000 unités activant sur le
territoire de la wilaya”, a indiqué, à
l’APS, Samira Latreche, en marge
d’une campagne de sensibilisation
sur la déclaration annuelle des salai-
res et des salariés.
Elle a signalé le constat à l’issue de
ces visites, réalisées en coordination
avec les agents de l’Inspection du
travail, et dont la plupart étaient ino-
pinées, a-t-elle précisé, “de nom-
breuses infractions ayant donné lieu
à des procès verbaux (PV) liés
notamment à la non déclaration de
travailleurs ou du salaire véritable du
travailleur”, a-t-elle souligné.
Toujours selon Mme. Latreche, ces
commissions de contrôle englobent
des agents qualifiés, détenteurs
dans leur grande majorité de diplô-
mes en droit, les habilitant à “agir”
dans de nombreux cas, dont particu-
lièrement lors de la réception de
plaintes de travailleurs lésés dans
leur droits par leurs employeurs, de
correspondances judiciaires, ou lors
du constat d’infractions lors de visites
surprises au niveaux d’unités écono-
miques, concernant notamment la
non déclaration des travailleurs et
leur affiliation à la CNAS, a-t-elle

expliqué.
“La Loi est clair au sujet de l’obliga-
tion faite aux employeurs de faire la
déclaration de leurs travailleurs
nationaux et étrangers, et toute infra-
ction à cette loi les expose à des
sanctions financières (amendes)”, a-
t-elle assuré, en outre.
Selon la responsable, un taux de
90% des entreprises économiques
privées de la wilaya se conforment à
la Loi en la matière, contrairement
aux organismes administratifs
publics, peu respectueux de cette
mesure visant, a-t-elle dit, “l’actuali-
sation des informations relatives aux
travailleurs, ceci d’autant plus qu’ils
ont l’opportunité de faire leur déclara-
tion à distance (télé-déclaration),
depuis 2017, au titre des procédures
de modernisation du secteur”, est-il

signalé.Elle a, néanmoins, observé
un “recul” en matière de non-déclara-
tion des salariés au niveau de la
wilaya, grâce aux campagnes de
sensibilisation initiées par le secteur,
au profit des travailleurs et des
employeurs, pour les informer des
avantages de l’affiliation à la CNAS,
concernant, entre autres, les rem-
boursement relatifs aux accidents de
travail et les maladies professionnel-
les, et autres facilitations concernant
la retraite.La wilaya de Blida compte
11.619 employeurs, dont 11.033
dans le secteur privé et 274 dans le
secteur public. Quelque 1.256.690
personnes bénéficient, en outre, des
prestations de la CNAS de Blida,
dont563.639 assurés sociaux, et
693.051 ayant droits, soit un taux de
couverture sociale estimée à 93%.

LA CHINE

Les Bourses en repli 
à l’ouverture 

� � Les Bourses chinoises ont ouvert lundi dans
le rouge, plombées par les tensions entre les
Etats-Unis et l’Iran depuis l’assassinat par
Washington du général iranien Qassem
Soleimani, qui fait craindre un embrasement au
Moyen-Orient.
Dans les premiers échanges, à Hong Kong l’indice
composite Hang Seng reculait de 0,48% à
28.313,96 points.De son côté, l’indice composite
de la Bourse de Shanghai cédait 0,10% à
3.080,62 points. Et la Bourse de Shenzhen,
deuxième place de Chine continentale, perdait
0,21% à 1.757,07 points.

RELIZANE

Vers la réalisation de 18
transformateurs électriques 

� � Dix-huit (18) transformateurs électriques de
moyenne tension seront réalisés dans la wilaya de
Relizane par l’entreprise de distribution d’électri-
cité et de gaz (Sonelgaz), a-t-on appris dimanche
du directeur local de Sonelgaz, Nouredine
Bouhedda.
Les transformateurs seront réalisés dans le cadre
de l’investissement interne de la société au titre de
l’exercice 2020, visant à renforcer le réseau de
distribution d’électricité à travers la wilaya.Une
enveloppe financière de l’ordre de 284 millions de
DA a été affectée pour la réalisation de ces trans-
formateurs, a indiqué le responsable, soulignant
que le choix des terrains est en cours pour concré-
tiser ce projet à travers la wilaya. 
Les transformateurs contribueront à réduire les
coupures et les pannes enregistrées sur le réseau
de distribution à cause d’une surconsommation
cette énergie.
Pour rappel, le réseau d’énergie électrique de la
wilaya de Relizane a été renforcé par la réalisation
et la mise en service de 370 transformateurs élec-
triques durant les cinq dernières années, pour un
investissement de 3,39 milliards de DA. 
La Sonelgaz recense actuellement dans la wilaya
plus de 200.000 abonnés aux réseaux d’électricité
et de gaz, selon la chargé de l’information de la
direction locale de la société, Souad Benyamina.
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NOUVELLE CITÉ DES 200 LOGEMENTS SOCIAUX
D’EL MATMAR À RELIZANE

Perturbations 
dans la distribution

de l’eau 

Eradication du plus grand
bidonville à Djelfa  
Le défi relevé 

� � L’éradication du plus grand et ancien bidon-
ville de Djelfa, Zeriaâ, véritable entaille dans le
paysage de la ville, aura été le défi relevé le plus
marquant de l’année 2019, dans cette wilaya
Longtemps considéré comme un dossier épi-
neux, l’éradication du bidonville Zeriaâ a été, à
chaque fois, ajournée par les autorités locales
successives jusqu’à ce qu’il soit décidé de s’at-
taquer “courageusement” à ce site anarchique à
travers la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de ses habi-
tants au pôle urbanistique moderne Houari
Boumediene. En application de fermes instruc-
tions du wali Toufik Dif, et grâce à la conjugaison
des efforts des différentes institutions de l’Etat,
notamment celles en relation avec l’Habitat, une
commission a été mise en place pour recenser
minutieusement le nombre réel des résidents de
ce bidonville. Deux mois plus tard, l’une des plus
importantes opérations de relogement dans
l’histoire de la wilaya a été programmée pour fin
mars 2019, a indiqué le chef de Daïra, Sadek
Hadjar qui précise que “les choses n’étaient pas
faciles sur le terrain mais le sérieux dans le trai-
tement de ce  lourd dossier a permis de mener à
bien l’opération dans le respect des droits des
citoyens, qui ont supporté des conditions de vie
des plus déplorables”.

Relogement de 1.000
familles et récupération de
12 hectares 

� � Avec l’éradication du bidonville Zeriaâ, situé
à l’ouest de la ville de 
Djelfa, le paysage s’est libéré de l’image hideu-
se d’un labyrinthe de constructions recouvertes
en tôles de zinc, avec des branchements aléa-
toires au réseau d’évacuation sanitaire et des
raccordements électriques anarchiques.
Supervisé par le wali en personne, le plan exé-
cuté sur deux jours a donné lieu au relogement
de quelque 1.000 familles au pôle urbain Houari
Boumediene, doté de toutes les commodités,
d’établissements éducatifs, tous paliers confon-
dus, et d’espaces de jeu pour enfants, a fait
savoir le Directeur du Logement, Abdelatif
Belocine. De plus, cette opération a permis de
récupérer une assiette foncière de 12 hectares
dédiée à la réalisation d’un programme d’habitat
de formule AADL de 1.129 logements, dont le
taux d’avancement se situe actuellement entre
15 et 20%. Ce programme constitue un autre
défi, celui de dessiner les nouveaux contours de
la ville de Djelfa.

2019, une année heureuse
pour les habitants relogés 

� � Lors d’une visite au pôle urbain Houari
Boumediene, le nouveau lieu de résidence des
habitants de l’ancien bidonville Zariaâ, nom-
breux ont été les citoyens à déclarer à l’APS que
“2019 a été une année heureuse pour nous et
nos familles, car nous avons été extirpés d’une
situation des plus déplorables pour voir un rêve
se réaliser”, saluant “les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce dossier”. Un des
bénéficiaires rencontré sur les lieux raconte “ses
dix années de calvaire à Zariaâ où sont nés ses
enfants, et sa peur au ventre à l’arrivée de l’hiver
avec son froid glacial». Nous étions alimentés en
électricité à partir d’un branchement anarchique
de câbles pendant au-dessus de nos têtes et
constituant un danger imminent pour notre vie et
celle de nos enfants, sans parler des odeurs
nauséabondes”, a-t-il témoigné. D’aucuns ont
exprimé leur gratitude aux pouvoirs publics qui
ont pu traiter le dossier de ce quartier, en recen-
sant les véritables bénéficiaires par le biais
d’une commission dépêchée sur les lieux.
Toutefois, le relogement a suscité “le méconten-
tement” de nombreux citoyens “exclus”, d’après
eux, de l’opération et qui ont observé plusieurs
sit-in devant le siège de la daïra et de la wilaya.
Quelque 4.000 recours ont été déposés et leur
examen a conclu au rejet de la majorité puisque
seuls 100 cas ouvraient droit à une régularisa-
tion et à une réintégration dans la liste des béné-
ficiaires. D’autres citoyens occupant les bidon-
villes, à l’instar des quartiers “El Moustakbal”, “El
Matchaâba” et “B’nat Lakhal” souhaitent, de tout
cœur, que “2020 soit une année de bon augure
pour eux, et qu’elle verra leur relogement, d’au-
tant que les autorités locales se sont engagées
à la prise en charge du dossier au fur et à mesu-
re et dans le cadre d’un plan visant l’éradication
définitive des constructions anarchiques”. 

Évoquer les problèmes
de l’eau dans une

région comme
Relizane, dont le

secteur a englouti, rien
que pour la période

2000/2019, des
milliards de dinars,

c’est incontestablement
parler des approches

préconisées et dont
notre journal en a

rapporté sur les projets,
en leur temps, les

péripéties et les
tenants. 

A
ujourd’hui, il n’est
pas question de
refaire le procès de

cette politique de l’eau, ni
même d’étaler les chiffres
qui ne veulent rien dire, et
encore moins d’évoquer les
projets dont Relizane n’a
pas bénéficié. Les habitants
de la commune d’El
Matmar, du moins une gran-
de partie de la population du
chef-lieu, vivent une situa-
tion inédite durant cet hiver,
et cela à cause de la pertur-
bation dans la distribution
de l’eau. Notre propos vise
seulement à souligner les
conséquences de la pertur-
bation dans la distribution

de l’eau potable, puisque les
ménages de la nouvelle cité
des 200 logements sociaux
d’El Matmar ex : Douze,
confrontés aux aléas du
manque du précieux liquide,
en viennent à se rabattre
sur les colporteurs d’eau à
travers son acheminement
avec des citernes tractées.
Des citernes dont certains
propriétaires, véreux, ne se
soucient même pas de la
qualité des sources d’où ils
puisent l’eau. Pour les res-
ponsables de l’APC, la
seule échappatoire pour
s’extirper de cette situation
critique, réside dans le rac-
cordement au réseau.
«Nous avons, à plusieurs

reprises, tiré la sonnette
d’alarme et interpellé les
autorités de la wilaya sur ce
problème épineux. Des villa-
geois avec lesquels nous
avons eu un brin de causet-
te à El Matmar, le chef-lieu,
disent endurer les pires
désagréments, en raison de
cette pénurie chronique
d’eau. «Aussi loin que l’on
puisse remonter dans le
temps, nous n’avons jamais
connu une situation aussi
désastreuse. Figurez-vous
que les gens sont obligés de
faire la corvée d’eau pour
laver le linge, faire la vais-
selle et préparer les repas»,
soutient un citoyen de la dite
cité sus-évoquée. Abondant

dans le même sens, un

habitant d’El Matmar  sou-

ligne que «l’eau du réseau

public est d’un volume si

faible que tout le monde est

astreint d’aller chercher

l’eau à gauche et à droite,

pour renflouer ses

réserves». Néanmoins, le

plus dur est à venir. La prin-

cipale source d’inquiétude

reste l’été, dont on appré-

hende l’avènement.

«L’espoir peut venir du ciel.

Dans le cas contraire, l’été

dernier était très chaud,

comment allons-nous y faire

dans des pareilles circons-

tances», s’inquiète un retrai-

té d’El Matmar.

Saisie de 709 unités 
de spiritueux

D
ans le cadre de la lutte contre la
criminalité de toutes sortes, les

éléments de la 10e sureté urbaine
relevant de la direction de la sureté de
wilaya  de Relizane ont pu arrêter une
personne et saisir une quantité impor-
tante d’alcool, a-t-on appris e jeudi de
la direction de la sureté de wilaya de

Relizane. L’affaire a été confirmée
après qu’une source crédible qu’il y
avait une personne qui vendait des
boissons alcoolisées dans le secteur
relevant de la compétence de la dixiè-
me sureté urbaine, et après une per-
quisition à son domicile, 709 unités de
divers types et tailles ont été trouvées.

Présenté devant le magistrat instruc-
teur, il a été placé en détention préven-
tive poursuivi pour « ouverture d’un
débit de boissons alcoolisés sans
autorisation », ajoute notre source d’in-
formation.

A.Lotfi

ORAN 

Plusieurs communes privées
d’eau

U
ne perturbation dans
l’alimentation en eau

potable a été enregistrée
dans plusieurs communes
et localités de la wilaya
d’Oran en raison de la
défection de la conduite de
transfert de Tafna située à
Misserghine, a-t-on appris
de la Société d’eau et d’as-
sainissement (SEOR).Dans

un communiqué, la SEOR
indique qu’une importante
panne s’est produite samedi
au niveau de la conduite de
transfert d’eau de Tafna,
d’un diamètre de 1.600 milli-
mètres, au niveau de la
commune de Misserghine
située à l’Ouest d’Oran, pro-
voquant une perturbation
dans la distribution de l’eau

potable au niveau de plu-
sieurs communes et locali-
tés de la wilaya. Il s’agit,
entre autres, de communes
de la daïra d’Ain El Turck,
d’Ain El Kerma (daïra de
Boutlélis), de la partie basse
de la localité d’Ain El Beida
(commune d’Es Sénia) et de
plusieurs quartiers de la
commune d’Oran

(Mohieddine, Ellouz,
Kouchet El Djir, Ard Ghazel,
Bouamama et cités des
1.330 logements AADL et
2.800 AADL).L’équipe tech-
nique de la SEOR a entamé
samedi les travaux de répa-
ration afin de rétablir la dis-
tribution de l’eau dans les
“brefs délais”, selon la
même source. 

Les participants à un
atelier de formation sur

la conception d’un
modèle d’innovation,

mis sur pied au titre du
“forum d’Adrar-2020”

des start-up, ouvertes,
dimanche dans cette

wilaya du Sud, ont
plaidé pour l’adaptation

des textes
réglementaires liés à la

concrétisation des
start-up avec les

exigences des activités
innovantes modernes.

C
et atelier, auquel ont
pris part plus de 30
chercheurs de l’unité

de développement de la
recherche en énergies renou-
velables en milieu saharien
(URER-MS) d’Adrar et des
invités, a permis de souligner
l’importance de mettre au dia-
pason les lois régissant la
gestion et la concrétisation
des start-up avec les activités
innovantes en vue d’assurer
leur performance.

Les orientations instruites
par l’encadreur de l’atelier ont
été favorablement accueillies
et attentivement suivies par
les participants, car, ont-ils
témoigné, elles leur permet-
tent de s’initier aux méthodes
assurant la performance des
start-up et la préparation de
leurs projets innovants pour
être intégrés dans le tissu éco-
nomique national.

L’encadreur de l’atelier,
Azzedine Chianti, a indiqué
qu’il appartient aux cher-
cheurs et porteurs de projets
innovants d’opérer, à la faveur
des orientations des pouvoirs
publics du pays portant créa-
tion d’une banque spéciale de
financement des projets des
start-up, en fonction des
méthodes susceptibles de
mettre sur terrain leurs idées à
même de permettre aux opé-
rateurs économiques de les
accompagner à promouvoir
ces idées en produit opéra-
tionnel à la performance éco-
nomique.”Les axes prodigués
aux participants ont été focali-
sés sur les phases de prépa-
ration et concrétisation des
start-up, de l’idée, son adop-
tion et sa mise en forme en
modèle innovant, l’examen
des mécanismes de soutien et
d’accompagnement pour l’éri-
ger en start-up à part entière”,
a-t-il soutenu .

Le chercheur Hadidi
Abdelkader a, de son côté,

estimé que le champ de créa-
tion et d’innovation est riche
en idées prometteuses, toute-
fois, a-t-il relevé, le défi est de
concrétiser ces projets selon
les textes réglementaires qui ‘
il appartient d’adapter aux
innovations modernes.Le res-
ponsable du service d’activi-
tés et de la responsabilité
sociale à la banque “AL
Salem”,  Salim Selouani, a mis
en avant l’importante partici-
pation des start-up au forum
d’Adrar qui permet, a-t-il esti-
mé, de découvrir ces entités,
leur accompagnement finan-
cier, la médiation financière
entre start-up ainsi que les
potentiels opérateurs écono-
miques.Ce rendez-vous per-
met aussi  aux chercheurs et
experts d’adhérer au domaine
de modélisation de leurs tra-
vaux et innovations scienti-
fiques et d’en faire une base
aux start-up susceptibles
d’être financées et accompa-
gnées par les opérateurs éco-
nomiques intéressés.

Organisé sous l’égide de

l’Agence nationale de déve-

loppement de la PME et de la

promotion de l’innovation en

coordination avec les services

de la wilaya d’Adrar, le forum

(5-9 janvier) qui regroupe plus

de 50 entreprises et orga-

nismes, se déroule concomi-

tamment au niveau des gale-

ries “Foggaras” des foires et

expositions et la bibliothèque

principale de lecture publique

.Le programme de cette mani-

festation prévoit deux ateliers

de formation, au niveau de

l’unité de recherche en éner-

gies renouvelables en milieu

saharien (URER-MS), sur les

modalités de conception d’un

modèle de création et une

exposition sur les activités des

innovateurs, avec la participa-

tion des représentants des

dispositifs de soutien et d’ac-

compagnement, a indiqué le

directeur de la pépinière des

micro-entreprises d’Adrar,

Salem Hasnaoui.

L’APICULTURE
URBAINE À ORAN
Une forte  croissance
enregistrée 

� � L’apiculture, qui se limitait autre-
fois aux espaces boisés, enregistre
ces dernières années un dévelop-
pement à l’intérieur du tissu urbain
de la ville d’Oran, a-t-on appris de la
Fédération de wilaya des apicul-
teurs.Des ruches ont été installées
sur les toits ainsi que dans les cours
et préaux des maisons disposant de
petits jardins ou proches d’espaces
verts comme c’est le cas à hai “El
Menzeh” et hai “El Othmania”, a
indiqué le président de la fédéra-
tion.L’engouement des Oranais
pour l’apiculture urbaine est encou-
rageant, a salué Hadjadj Aouel
Nedjmeddine.Il contribue à l’aug-
mentation de la production de miel,
a-t-il ajouté, faisant savoir que le
rendement est en hausse dans les
agglomérations urbaines eu égard à
la disponibilité de plantes florales
diverses favorisant le nectar de
fleurs et le pollen, d’autant qu’il y a
un manque, selon lui, de plantes à
fleurs au niveau des forêts d’Oran.
L’intérêt des Oranais pour l’apicultu-
re urbaine est favorisé par une prise
de conscience croissante de l’im-
portance de la consommation de
miel au vu de sa valeur nutritive et
ses vertus thérapeutiques, en plus
du rôle de cette culture dans la pré-
servation de l’environnement et
l’équilibre de l’écosystème, a relevé
le président de la Fédération des
apiculteurs d’Oran.A noter que la
pratique de l’apiculture en milieu
urbain suscite l’engouement de dif-
férentes couches sociales, surtout
qu’Oran dispose de deux centres de
formation professionnelle dans les
communes de Misserghine et de
Hassi Bounif, qui enregistrent la sor-
tie annuellement entre 350 et 500
diplômés dans cette spécialité.
M. Hadjadj est enseignant au CFPA
de Hassi Bounif (est d’Oran).La
Fédération des apiculteurs d’Oran,
basée à hai “El Menzeh, renferme
15 associations comptant chacune
entre 25 et 45 apiculteurs activant
dans 21 espaces boisés répartis à
travers le territoire de la wilaya. 

FORUM D’ADRAR-2020” DES START-UP

Adapter les lois aux activités
innovantes modernes

RÉGULARISATION DE LA SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DU DAIP À DJELFA

Plus de 3.400 individus concernés
P

lus de 3.400 bénéficiaires
du Dispositif d’aide à l’in-

sertion professionnelle (DAIP)
à Djelfa, sont concernés par la
première étape de l’opération
de régularisation, lancée par la
Direction de l’emploi de la
wilaya, a-t-on appris,
dimanche, auprès du directeur

de cettestructure.
”Cette première étape profitera
à quelque 3.449 bénéficiaires
du DAIP, activant dans divers
secteurs administratifs, et dont
l’ancienneté a dépassé les huit
ans, au 31 octobre 2019”, a
indiqué à l’APS Abdelaziz
Messaoudi. 

En l’occurrence, il s’agit, de
1.255 employés (au titre du
DAIP) dans le secteur de l’édu-
cation, 926 dans les collectivi-
tés locales, 558 dans le sec-
teur de la jeunesse et des
sports et 303 dans celui de la
santé, a-t-il détaillé.
Selon le responsable, cette

opération de régularisation
concerne un total de 6.505
bénéficiaires du DAIP à Djelfa.
Sachant qu’une commission de
wilaya chargée de la mise en
œuvre de cette opération et de
l’examen des recours y inhé-
rent, a été installée dernière-
ment à l’échelle locale, en

application des instructions des
pouvoirs publiques en la matiè-
re, a-t-il souligné. En 2019, la
direction de l’emploi de Djelfa a
enregistré l’installation de
2.530 demandeurs d’emploi
dans différents secteurs d’acti-
vités, est-il signalé de même
source. 

AQUACULTURE À ANNABA

Une session de formation sera organisée 
en 2020

U
ne session de formation en aqua-
culture sera organisée au cours du

premier trimestre 2020 au profit de
jeunes pêcheurs activant dans la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris dimanche des
responsables de la direction locale de la
Pêche et des Ressources halieutiques.
“Cette formation s’inscrit dans le cadre
d’un programme de développement
visant l’organisation du réseau des
jeunes professionnels de la pêche de la
wilaya avec l’objectif de relancer des

activités en rapport avec l’aquaculture
sur les plages d’échouage’’, ont-ils indi-
qué.Les responsables du secteur ont fait
état de la création de deux associations
de jeunes professionnels du métier dans
les plages d’échouage des localités de
Seybous et Sidi Salem dans les com-
munes d’Annaba et El Bouni où activent
un nombre important de jeunes
pêcheurs et amateurs de la pêche.Ils ont
mis l’accent sur l’importance de ces
associations dans le recensement des

professionnels et leur sensibilisation
pour participer aux formations organi-
sées sur les thèmes de
l’aquaculture.Ces associations s’attèlent
également à travers un contact direct
avec les propriétaires de petits bateaux
de pêche, à faire connaitre les avan-
tages mis en place par l’Etat pour encou-
rager et accompagner les jeunes
pêcheurs en vue de développer les acti-
vités d’aquaculture, a-t-on ajouté.La
direction locale de la Pêche et des

Ressources halieutiques compte 220
jeunes pêcheurs activant sur les plages
d’échouage de Seybous (Annaba), Sidi
Salem (El Bouni), Ain Barbar (Séraidi) et
Chétaibi, a-t-on rappelé.Le secteur a
réalisé en 2019 une production globale
de 7.280 tonnes entre poissons, crusta-
cés et mollusques avec une hausse de
prés de 7% comparativement à l’année
précédente (2018) et prévoit de dépas-
ser en 2020 le seuil de 8.000 tonnes de
produits halieutiques. 
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INCENDIE DANS UNE CHAMBRE UNIVERSITAIRE

À TIZI-OUZOU:

Un étudiant légèrement
brûlé au visage

Un étudiant a été
légèrement brûlé au

visage lors d’un incendie
qui s’est déclaré lundi

matin dans une chambre
universitaire à Tizi

Ouzou, a indiqué la
protection civile dans un

communiqué.
Le feu s’est déclaré vers
4h00, dans une chambre
au 3eme étage d’un bloc

d’hébergement à la cité
universitaire garçons

“Hasnaoua”. 

L
a fumée a également
incommodé trois
autres étudiants, a-t-

on ajouté de même source.
Concernant les dégâts

matériels, le même commu-
niqué rapporte que la cham-
bre a été complètement brû-
lée. L’intervention rapide
des éléments de l’unité prin-
cipale de la protection civile,

a permis de maîtriser les
flammes et d’éviter leur pro-
pagation vers les autres
chambres, a-t-on souligné.
L’étudiant blessé et les trois
autres incommodés par la

fumée ont été évacués vers
le CHU Nedir Mohamed.
Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
pour déterminer les circons-
tances de cet incendie. 

MEURTRE D’UNE FEMME
À SKIKDA : 
Arrestation du meurtrier
présumé après quatre
jours 

� � Le meurtrier présumé d’une femme
dans la commune d’El-Harrouch (35km au
Sud de Skikda) a été arrêté après quatre (4)
jours de recherches, a annoncé dimanche le
procureur de la République près du tribunal
d’El-Harrouch, Faraheddine Haouli. “Le pré-
sumé coupable a été appréhendé samedi
après-midi dans la localité Chouagria, située
à Djbel Meksen (commune de Salah
Bouchaour / sud de Skikda) après des
recherches intensives effectuées par les élé-
ments de la police de la daïra d’El
Harrouch”, a indiqué le procureur de la
République lors d’un point de presse orga-
nisé au tribunal d’El Harrouch. L’auteur pré-
sumé du meurtre (48 ans) était l’ex-mari de
la défunte, âgée de 29 ans. Découverte mer-
credi dernier inanimée à son domicile dans
le quartier d’El Masjid (commune d’El
Harrouch), elle était sa deuxième épouse, a-
t-on indiqué. Le procureur de la République
d’El Harrouch a ajouté que la victime, mère
d’un enfant, avait été poignardée à plusieurs
endroits du corps. “L’enquête est en cours
dans cette affaire. Le rapport du légiste n’a
pas encore été établi”, a-t-il ajouté sans don-
ner d’amples détails. Le corps de la victime
a été découvert après que le fils ainé de l’ex-
mari se soit présenté au service de la police
d’El Harrouch, dénonçant que son père avait
ramené tôt le jour des faits le fils de la vic-
time à leur domicile dans la commune de
Salah Bouchaour. 

Chlef :
Un mort et trois blessés
dans un accident 
de la route

� � Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées à des degrés divers
dans un accident de la route survenu diman-
che sur l’autoroute Est-ouest, a-t-on appris
auprès de la cellule de l’information des ser-
vices de la protection civile. L’accident s’est
produit aux alentours de 17hH30 sur l’auto-
route Est-ouest à la localité de Ouled Tahar
à Boukadir (Chlef) l’orsqu’une personne (66
ans) a été violement percutée par un véhi-
cule touristique. La victime est décédée sur
place dans l’accident qui a causé également
des blessures aux trois personnes qui
étaient au bord du véhicule, a signalé la
même source ajoutant que les éléments de
la protection civile sont intervenus pour éva-
cuer les blessés et le corps de la victime
vers l’hôpital Sobha. 

OPÉRATIONS 
DE CONTRÔLE 
À CONSTANTINE
7 quintaux de viande 
blanche impropre 
à la consommation saisis

� � Une quantité de 7,61 quintaux entre
viande blanche et abats a été saisie dans la
wilaya de Constantine dans deux opérations
distinctes, a indiqué  dimanche un communi-
qué de la sûreté de wilaya. La même source
a précisé que les éléments du  10ème
arrondissement en coordination avec la
direction locale du commerce ont saisi des
marchés du centre ville de Constantine 761
kg de viande blanche et abats  impropre à la
consommation au cours de deux opérations
de contrôle distinctes détaillant que la pre-
mière opération a permis la saisie de 249 kg
de viande blanche et 58 kg d’abats pour
“non-respect des conditions d’hygiène”.
Aussi, pas moins de 454 kg de viande blan-
che avariée répartie entre 280 kg  viande de
poulet et 174 de dinde ont été saisis, a-t-on
ajouté, soulignant qu’un médecin vétérinaire
avait contrôlé ces quantités et les a déclaré
“impropres à la consommation”. 

DOCUMENTAIRE SUR LA RENCONTRE ENTRE BEHDJA REHAL ET
CHEIKH EL HASNAOUI 

Un témoignage poignant
Le documentaire

complet  de la
rencontre entre

l’artiste  musicienne
et interprète de la

chanson andalouse,
Behdja Rahal et le

maitre de la chanson
Chaabi Cheikh El

Hasnaoui, réalisé en
2001 à l’Ile de la

Réunion, soit une
année avant le décès

du Cheikh , est un
témoignage poignant

sur un artiste de
nostalgie et

incompris. 

Par Roza Drik 

I
l a été diffusé, samedi soir,
à la grande  salle des spec-
tacles de la maison de la

culture Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou,  en présence de
son frère Arezki El Hasnaoui,
Djouhar Amhis  et un public
nombreux venu qui a accueillie
l’artiste Bahdja Rahal sous un
tonner d’applaudissement.Ce
film amateur, a dévoilé la

grande nostalgie qu’avait le
Cheikh pour son pays et pour
sa région natale Tizi-Ouzou, lui
qui une année avant sa mort,

rêvait de rentrer au ‘’bled’’ pour
y chanter. « Lorsque j’irais
mieux et que mon état de santé
me le permette j’irais a Tizi-

Ouzou et je vais y animer une
grande Fiesta », a-t-il répondu à
Beihdja Rahal qui lui demandait
s’il voulait bien chanter dans

son pays. Sensible, il a ajouté «
ici (à l’Ile de la réunion),  je suis
considéré comme  un étranger
», d’après le film. Lui qui avait
vécu la plus grande partie de sa
vie à l’étranger, n’avait jamais
réussi à se couper de son pays.
Sensible et spontané il a
déploré, dans le film, l’incom-
préhension dont il était victime
de la part d’autres artistes de sa
génération en France. Lui qui
avait arrêté volontairement sa
carrière en 1968, n’avait pas
oublié la réaction de ces même
artistes qui lui reprochaient
d’avoir créé, en 1967, sa mai-
son de disques. La diffusion de
ce film rentre dans le cadre
d’une activité culturel intitulée
“Beihdja Rahal sur la trace de
Cheikh El Hasnaoui” initiée par
l’association culturelle Cheikh
El Hasnaoui et la direction de la
culture de Tizi-Ouzou et lance-
ment du programme des festivi-
tés de la célébration de
Yenayer, nouvel an berbère
2970, sous le thème «
Yennayer : substance patrimo-
niale et consolidation identi-
taire. » Dans la matinée Beihdja
Rahal s’est rendu à Taazibt (
Ihsnaouene), le village natal de
Cheikh El Hasnaoui qui a vu
naitre aussi le chanteur Chaabi
Lounes Kheloui. Si La manifes-
tation a été clôturée par l’inter-
prétation d’œuvres de Cheikh
El Hasnaoui, par le jeune chan-
teur chaâbi  Ouali Arezki, et un
spectacle de chants de Behdja
Rahal.

R.D.

TAMANRASSET : 

Plus de 22 kg de Bango et 6,6 kg
de kif traité saisis 

U
ne saisie de plus de 22 kg de
Bango (type de drogue), 6,6 kg de

kif traité et 241 comprimés de psycho-
tropes, a été opérée durant le dernier
trimestre 2019 par les services de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Tamanrasset, a-t-on appris diman-
che auprès de la cellule de communi-
cation relevant de ce corps
de sécurité . 

Faisant le point sur les activités de
la sûreté au titre de ce trimestre, la cel-
lule a fait état de 365 affaires traitées,
impliquant 465 individus, de 1.650
infractions au code de la route, 30
accidents de la circulation, ayant
entraîné un décès et 23 blessés.

Dix-huit (18) opérations policières,
ont été menées, ayant donné lieu au
pointage de 123 véhicules, l’examen et

le contrôle automatique des plaques
d’immatriculations de 319.018 véhicu-
les, dont 64 véhicules recherchés ont
été arrêtés, selon la même source.

La police de l’urbanisme et de l’en-
vironnement de Tamanrasset a de son
côté effectué, durant la même période,
25 interventions  concernant la réalisa-
tion de constructions sans permis de
construire.

TRAFIC DE DROGUE À BATNA

Arrestation de l’individu
U

n individu de 66 ans a
été arrêté pour tenta-

tive d’introduction de 2,5g
de drogue (kif traité) et 40
comprimés psychotropes à
un détenu de l’établisse-
ment de rééducation Hamla
3 dans la commune Oued

Chaâba (Batna), a-t-on
appris dimanche de la cel-
lule de communication et
relations générales auprès
de la sûreté de wilaya.
Le suspect, un repris de jus-
tice a tenté d’introduire ces
substances prohibées à son

fils âgé de 29 ans détenu
dans cette prison, a souli-
gné la même source, préci-
sant que la drogue a été
minutieusement dissimulée
dans une chaussure en
plastique.
Après finalisation des pro-

cédures d’enquête dans
cette affaire menée par la
12ème sûreté urbaine de
Batna, le mis en cause a été
présenté devant le procu-
reur de la République près
du tribunal de Batna, a-t-on
ajouté.

RACCORDEMENT DE PLUSIEURS FOYERS AU GAZ NATUREL
À MILA

Les habitants réclament l’accélération
du projet 

D
es dizaines de résidents de la
mechta “Smara”, dans la com-

mune de Oued Endja (à l’Ouest de
Mila) ont bloqué dimanche la RN 105,
reliant les wilayas de Mila et Jijel, récla-
mant aux autorités locales d’accélérer
le lancement du projet de raccorde-
ment de leurs foyers au réseau de gaz
naturel. A ce propos, un représentant
des protestataires, a affirmé à l’APS,
que ce mouvement de protestation
intervient suite au “retard” enregistré
dans le lancement du projet qui était
programmé selon les promesses faites
antérieurement “au début de cette
année”. Il a déclaré que le froid et les
souffrances quotidiennes des habitants

de la mechta pour se procurer les bou-
teilles de gaz butane les ont incités à
protester et à bloquer la route en signe
de mécontentement face au “non-res-
pect des autorités concernées de leur
engagements en lançant le projet et
mettre ainsi fin à cette situation”.
De son côté, le président de l’assem-
blée populaire communale (APC) de
Oued Endja, Messaoud Fenineche, a
révélé qu’il s’est entretenu avec les
manifestants et qu’ “un accord a été
conclu pour soumettre leurs doléances
aux parties concernées pour trouver
une solution au plus vite à leur pro-
blème”, ce qui a permis, dit-il, de déblo-
quer la circulation sur la route nationale

(RN) 105. Le même responsable a
ajouté, par ailleurs, que le problème
soulevé est “lié à des procédures admi-
nistratives” au niveau de la société de
distribution de l’électricité et du gaz de
Mila, qui “n’a pas encore choisi l’entre-
prise chargée des travaux, malgré l’en-
gagement du secteur de l’énergie à
lancer les travaux au début de cette
année”. Il a également fait savoir que le
projet de raccordement au gaz naturel
de la mechta “Smara”, occupée par
environ 900 habitants, s’inscrit dans le
cadre des programmes de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales pour une valeur supérieure
à 22 millions de dinars. 

SOIRÉE DES GOLDEN GLOBES À HOLLYWOOD 

Quentin Tarantino et “1917” grands vainqueurs 
“O

nce Upon a Time... in
Hollywood” de Quentin

Tarantino et “1917”, drame historique de
Sam Mendes, se sont illustrés dimanche
soir lors de la soirée des Golden Globes,
qui lancent traditionnellement la course
aux prix cinématographiques à
Hollywood, avec en ligne de mire les
Oscars.
Déception pour Netflix qui dominait les
nominations avec 34 candidats au total,
la plateforme de streaming et ses mil-
liards de dollars n’ont obtenu 
qu’un modeste Golden Globe pour le
cinéma. Il s’agit de Laura Dern, sacrée
“meilleure actrice dans un second rôle”
pour “Marriage Story”, pourtant donné
favori avec six sélections au total.
Quentin Tarantino a été récompensé par
le prix de la “meilleure comédie” ainsi
que celui du scénario pour son film, véri-
table ode à l’Hollywood des années
1960 et au cinéma de son enfance. Brad
Pitt a enfin reçu le Golden Globe du
meilleur second rôle mais “Once Upon a
Time... in Hollywood” a manqué de peu
le grand chelem. Leonardo DiCaprio
s’est incliné face à l’outsider Taron
Egerton, sacré “meilleur acteur dans une
comédie” pour son rôle d’Elton John
dans le biopic “Rocketman”.Sam
Mendes l’a emporté dans sa catégorie
face à des poids lourds comme Quentin
Tarantino et MartinScorsese, dont “The
Irishman” - autre production Netflix -
estreparti bredouille malgré cinq nomi-
nations.”Je veux juste dire qu’il n’y a pas
un réalisateur dans cette salle, pas un
directeur au monde, qui ne soit pas dans

l’ombre de Martin Scorsese”, a lancé
Sam Mendes, provoquant des applau-
dissements nourris pour faire passer la
pilule.

Brad Pitt meilleur second rôle,
Taron Egerton meilleur acteur
L’acteur américain Brad Pitt a reçu

dimanche le prix du meilleur second rôle
lors de la cérémonie des Golden Globes
pour son interprétation du cascadeur
Cliff Booth dans le film “Once Upon a
Time... In Hollywood”, le prixc du meil-
leur acteur ayant été décerné à Taron
Egerton pour sion rôle dans
“Rocketman”. Largement favori, il l’a
emporté sur Eddie Murphy, qui était éga-
lement pressenti pour son rôle de Rudy
Ray Moore dans le film produit par
Netflix “Dolemite Is My Name”. De son
côté, la comédienne américaine d’ori-
gine asiatique Awkwafina a été sacrée
dimanche meilleure actrice dans une

comédie ou un film musical lors de la
cérémonie des Golden Globes, pour son
rôle de Billi dans le film “L’Adieu”.
Connue pour sa gouaille très new-yor-
kaise, l’actrice de 31 ans livre, dans ce
film sur une famille chinoise réunie par
un drame, une interprétation nuancée et
toute en retenue.Quant à Taron Egerton,
il a reçu le Golden Globe du meilleur
acteur dans une comédie pour son rôle
d’Elton John dans le biopic “Rocketman”
consacré au chanteur britannique. Taron
Egerton a devancé dans cette catégorie
des vétérans comme Daniel Craig (“A
couteaux tirés”), Leonardo DiCaprio
(“Once Upon a Time... in Hollywood”) et
Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”),
donné favori par certains experts pour
son grand retour à l’écran.Enfin, Laura
Dern a reçu le Golden Globe du meilleur
second rôle féminin et Sam Mendes le
Golden Globe du meilleur réalisateur
pour “1917”.

Les principaux vainqueurs
Voici la liste des vainqueurs dans les

principales catégories à l’issue de la
77ème cérémonie des Golden Globes,
les récompenses attribuées par
l’Association de la presse étrangère
d’Hollywood, organisée dimanche à Los
Angeles.
Meilleur film dramatique: “1917”
Meilleure comédie ou film musical:
“Once Upon a Time... In Hollywood”
Meilleur réalisateur: Sam Mendes
(“1917”)
Meilleure actrice dans un film dramati-
que: Renée Zellweger (“Judy”)
Meilleur acteur dans un film dramatique:
Joaquin Phoenix (“Joker”)
Meilleure actrice dans une comédie ou
un film musical: Awkwafina (“L’Adieu”)
Meilleur acteur dans une comédie ou un
film musical: Taron Egerton
(“Rocketman”)
Meilleure actrice dans un second rôle:
Laura Dern (“Marriage Story”)
Meilleur acteur dans un second rôle:
Brad Pitt (“Once Upon a Time... In
Hollywood”)
Meilleur scénario: Quentin Tarantino
(“Once Upon a Time... In Hollywood”)
Meilleur film étranger: “Parasite”
Meilleur film d’animation: “Monsieur
Link”
Meilleure série musicale ou comédie:
“Fleabag” (Amazon)
Meilleure série dramatique:
“Succession” (HBO)
Meilleure mini-série ou téléfilm:
“Chernobyl” (HBO). 
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Culture
SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT D’ORAN

Les organisateurs évoquent
7.000 visiteurs

La septième édition
du Salon national de

l’artisanat qui a
baissé rideau jeudi à

Oran, a drainé plus
de 7.000 visiteurs

dont nombreux sont
venus des wilayas de

l’ouest du pays, a-t-
on appris auprès des

organisateurs.

L
a manifestation, qui a
accueilli quelque 900
personnes en moyenne

par jour, a vu la participation de
70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits d’ar-
tisanat, a indiqué, à l’APS, le
chargé d’information de ce ren-
dez-vous économique.

Le salon, qui s’est étalé  8
jours durant, a été une occasion
pour les exposants de réaliser
des ventes “considérables”
compte tenu de l’importance du
flux, en majorité des fins
connaisseurs dans ce domaine,
qui ont eu l’embarras du choix
des différents produits exposés
au niveau des rayons dédiés à
la céramique, au cuivre, aux

confiseries et sucreries et qui
n’ont eu de cesse d’attirer des
jeunes curieux d’apprendre les
secrets du métier considérés
comme une chasse gardée, a
fait savoir El Kathiri Zoulikha.

La réussite de la vente de pro-
duits d’artisanat, un des objec-
tifs de ce salon qui s’est déroulé
au Centre des conventions
“Mohamed Benahmed”, est
incontestablement la diversité

des produits de qualité expo-
sés, chichement achalandés en
telle période des vacances d’hi-
ver et du nouvel an, a-t-elle
souligné. A ce titre, l’artisane
Djamila Mabrouki, spécialiste

dans la vente d’articles domes-
tiques confectionnés à base
d’alfa, a appelé à la multiplica-
tion de ce genre de salons et à
leur pérennité, pour permettre
d’assurer la promotion et la
vente de ce genre de produits
d’arts traditionnels en Algérie et
leur sauvegarde, en plus
l’échange d’expériences et du
savoir-faire entre profession-
nels.

La 7ème édition a été mar-
quée notamment par une expo-
sition, pour la première fois, de
produits alimentaires connus
sous l’appellation “bio”, c’est-à-
dire des produits sains ne
contenant aucun additif, parti-
culièrement pour ceux qui sont
faits à base de céréales et des-
tinés à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue d’ate-
liers vivants portant sur les des-
sins sur bois et verre, au grand
bonheur des enfants pour les
inciter aux métiers d’arts tradi-
tionnels.

La manifestation a été co-
organisée par la chambre d’arti-
sanat et des métiers et la
Direction du tourisme et de l’ar-
tisanat de la wilaya d’Oran, en
partenariat avec le Centre des
conventions d’Oran (CCO)
“Mohamed Benahmed”.

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Fouad Tabhacht décroche le premier prix  
L

e photographe Fouad Tabhacht de
la wilaya de Chlef a décroché le prix

de la “meilleure photo expressive” de la
huitième édition du Salon national de la
photographie de Mila “La photographie,
un art et une culture”, clôturée mercredi
soir à la maison de la culture M’barek El
Mili. 

La photographie consacrée immorta-
lisait  la tradition de la “Touisa”, que le

prix de la “meilleure exposition intégrée”
est revenu à la photographe Aicha
Nouassar de la wilaya de Batna pour sa
mini exposition sur les traditions dans
les Aurès, l’art culinaire notamment. 

Le prix du jury a été décroché par le
photographe Said Ankak de la wilaya de
Skikda pour une photo  zoomant  un
homme aux besoins spécifiques. La
qualité des  230 photographies présen-

tées à l’occasion de ce Salon national de
2 jours organisé à l’initiative de la mai-
son locale de la culture a été qualifiée de
‘’niveau international’’ par le jury. 

Selon un membre du jury,  Mourad
Amraoui, ce salon dans sa 2e édition a
enregistré une évolution par rapport à
l’édition précédente en témoigne a-t-il
soutenu, ‘’l’échange fructueux parmi les
participants et le nombre intéressant des

58 photographes  venus de différentes
wilayas du pays’’. La 8e édition du Salon
national de la photographie qui  a vu la
participation de 58 photographes venus
de 35 wilayas et a été marqué par l’orga-
nisation d’ateliers  consacrés à la “pho-
tographie des monuments historiques”,
“photographie de paysages naturels” et
“l’art de l’éclairage dans la photogra-
phie”. 

LA PRESTIDIGITATION EN ALGÉRIE

Un art en quête de reconnaissance
O

mniprésente dans les sou-
venirs d’enfance de beau-

coup de personnes, la prestidi-
gitation en Algérie demeure un
art méconnu, toujours en quête
de reconnaissance sur la scène
artistique, soutiennent nombre
de jeunes prestidigitateurs.
Approchés en marge des
4èmes journées nationales de
prestidigitation qui se sont
tenues durant les vacances
scolaires d’hiver au théâtre
régional de Batna, les adeptes
de cet art “un peu hors du com-
mun” ont estimé que le manque
de manifestations nationales de
prestidigitation les prive de
beaucoup d’opportunités de
rencontre de nature, selon eux,
à favoriser le développement
de leurs talents et l’acquisition
de nouveaux tours. Les partici-

pants à cette manifestation,
organisée par l’association
“Assala” pour les arts et la cul-
ture, ont soutenu que cet art qui
repose sur l’élément de l’en-
chantement et l’habileté du
mouvement, n’a pas eu tout son
droit au soutien et à la promo-
tion malgré l’audience qu’il ren-
contre auprès des enfants et
même les plus grands à travers
le pays. Yazid Chetout de
Bejaia, alias Youz, considère
que la prestidigitation est dans
le pays “un art orphelin” auquel
les organisateurs de manifesta-
tions artistiques et culturelles
accordent “très peu” d’intérêt en
dépit du public qu’il attire à cha-
cune de ses rares programma-
tions. Pour Mouha, de son vrai
nom Mohamed Salah Sayd,
d’Annaba, étudiant universitaire

qui exerce cet art depuis six
ans, les tours exigent beaucoup
de temps et de sacrifice pour
être maîtrisés, et reposent sur
l’illusion et l’habileté et n’ont
rien à avoir avec la magie et le
charlatanisme.

De son côté, Amine Zerfane
de Sétif, affirme éprouver
d’énorme plaisir à exécuter ses
tours devant le public et susci-
ter sa stupéfaction et son émer-
veillement tout en tenant à pré-
server et entretenir le mystère
autour de ces tours. L’édition
2019 des journées nationales
de prestidigitation a été por-
teuse d’espoir du fait même de
sa tenue après plusieurs
reports, estiment les 16 artistes
qui y ont participé, affirmant
unanimement que l’organisa-
tion d’un festival national de

prestidigitation constitue tou-
jours un rêve pour eux.”Les
artistes ont besoin de communi-
quer et de rivaliser pour se
développer, et le petit groupe
de prestidigitateurs nationaux
exerce grâce à leurs efforts per-
sonnels en l’absence de forma-
tion et d’outillages pour leurs
spectacles”, relève Rachid
Derbal, comédien de théâtre,
doublé d’un  prestidigitateur de
Mila. Abdou Magic de Djelfa
enchaîne et souligne que “le
prestidigitateur en Algérie,
même s’il est talentueux et
expérimenté, fait face, outre
l’absence de manifestations, à
l’inexistence de commerce pour
acquérir les objets nécessaires
à ses tours qu’il se voit contraint
de se procurer de l’étranger à
des prix exorbitants”. Pour le

président de l’association
“Assala”’ pour les arts et la cul-
ture, Khalil Khither, la tenue de
ces journées nationales pour la
quatrième année constitue “un
défi en l’absence de soutien et
de sponsoring hormis la pré-
cieuse aide de la commune de
Batna.

”Ces journées nationales
sont devenues un rendez-vous
attendu avec impatience tant
par les pratiquants de cet art
que par le large public, la même
source qui a relevé que les invi-
tés d’honneur sont Mme , plus
connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles
ont fait le petit bonheur des
enfants pendant plusieurs
décennies qui représentent des
idoles pour les jeunes prestidi-
gitateurs.

P
our la justice, le caractère
terroriste de l'attaque

meurtrière de Villejuif (Val-de-
Marne), vendredi , ne fait plus
grand doute. Un peu plus de
vingt-quatre heures après les
faits, le Parquet national anti-
terroriste (PNAT) s'est saisi de
l'enquête, samedi en fin de
journée, se substituant au par-
quet de Créteil. " Si les trou-
bles psychiatriques importants
de l'auteur des faits sont avé-
rés, 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 ", indique le
communiqué du PNAT.
L'enquête vise les chefs d'"
assassinat et tentatives d'as-
sassinat en relation avec une
entreprise terroriste " et d'"
association de malfaiteur terro-
riste criminelle ". Le déroulé de
l'attaque du 3 janvier ainsi que
les objets retrouvés sur les
lieux ont conduit les enquê-
teurs à privilégier cette piste.
Abattu par les policiers à la
limite de Villejuif et de L'Haÿ-
les-Roses, Nathan C., 22 ans,
avait frappé trois personnes au
couteau - dont un homme de
56 ans, mortellement atteint au
thorax -, au fil d'un " parcours

d'une extrême violence, d'une
extrême détermination ", sur
plusieurs centaines de mètres,
selon la procureure de Créteil,
Laure Beccuau. Elle a décrit,
samedi lors d'une conférence
de presse, des témoins " cho-
qués par le calme apparent de
l'intéressé ".
Né en 1997 aux Lilas (Seine-
Saint-Denis), Nathan C. est
décrit par sa famille comme

ayant présenté très tôt de
"hautes capacités intellectuel-
les", mais aussi une souffrance
psychique précoce.  Il a fait
l'objet d'un suivi psychiatrique
dès l'enfance et a été hospita-
lisé à plusieurs reprises, par-
fois "à la demande de ses
parents", a indiqué Mme
Beccuau.  Après un parcours
scolaire "normal" jusqu'au bac,
il a réussi à intégrer une école

de commerce très réputée à
Angers.  D'anciens camarades,
qui ont souhaité garder l'ano-
nymat, ont décrit à l'AFP un
étudiant qui "faisait du basket",
"agréable", le "genre de mec
sympa avec qui on déconne
dans les couloirs". Aucun n'a
eu connaissance d'un suivi
psychiatrique ou d'éventuelles
convictions religieuses.
"Jamais je ne me serais dit

qu'il ferait un jour ce genre de
chose car il semblait normal", a
résumé l'un d'eux. Au bout d'un
an, Nathan C. a cependant
arrêté cette formation, indi-
quent ses anciens camarades.
"Ce qui va créer des obstacles
à la poursuite de ses études
(...), c'est à la fois ses problè-
mes psychologiques et des
problèmes d'addictions à
divers produits stupéfiants", a
souligné Mme Beccuau.
Hospitalisé à Sainte-Anne à
Paris au printemps, Nathan C.
était sorti en mai avec un trai-
tement médicamenteux qu'il
avait arrêté en juin. Revenu en
région parisienne depuis plu-
sieurs années, il vivait dans un
immeuble de briques situé
dans une rue tranquille du
XIVe arrondissement, non loin
du domicile de ses parents. Là,
une voisine a décrit une famille
"tranquille", "sans histoire",
dont le fils aîné, "poli", "disait
bonjour et souriait". L'année
dernière, elle avait simplement
remarqué "qu'il avait changé
sa façon de s'habiller et qu'il
s'était laissé un peu pousser la
barbe". Le jeune homme s'était
converti à l'islam "en mai ou
juillet 2017", selon le parquet
de Créteil. 

R.I

LE PROFIL DU TUEUR AU COUTEAU DE VILLEJUIF NE SOUFFRE D'AUCUN ÉQUIVOQUE 

Le djihadiste songeait à "faire le grand saut"

L
a situation actuelle au niveau de
certains pays du golfe ressemble
beaucoup plus à une poudrière ou

la moindre étincelle déstabilisera à coup
sur  l'ensemble de la région moyen-
orientale dont plus particulièrement,
l'Iran.D'ailleurs, la tension est montée
d'un cran notamment ces derniers jours
entre les Etats-Unis et l'Iran dont les
échanges de discours entre les respon-
sables de part et d'autre  ne cessent de
prendre des allures de déclarations de
guerre. Fidèle à son tempérament de
cowboy à la gâchette facile le président
tonitruant Donald Trump a menacé
dimanche soir Téhéran de "représailles
majeures" en cas d'attaque iranienne
contre des installations américaines au
Moyen-Orient, quelques minutes après
avoir menacé Baghdâd de sanctions si
les troupes US quittent l'Irak.S'ls font
quoi que ce soit, il y aura des représail-
les majeures", a déclaré M. Trump à
bord de l'avion présidentiel Air Force
One, de retour à Washington après
deux semaines de vacances en Floride.
Il a par ailleurs une nouvelle fois
menacé de frapper des sites culturels
iraniens. 
"Ils ont le droit de tuer nos ressortis-
sants (...) et nous n'avons pas le droit
de toucher leurs sites culturels? 
Ça ne marche pas comme ça", a-t-il
déclaré. Auparavant, il avait menacé
l'Irak de "très fortes" sanctions si les
troupes américaines devaient quitter le
pays, après le vote dimanche du
Parlement irakien pour réclamer leur
expulsions' ils nous demandent effecti-
vement de partir, si nous ne le faisons
pas sur une base très amicale, nous
leur imposerons des sanctions comme
ils n'en ont jamais vu auparavant", a
déclaré le président américain à bord
de son avion Air Force One. "Elle feront

apparaître les sanctions contre l'Iran
comme presque faibles", a-t-il ajouté.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei, menacé de "sévères repré-
sailles" attend ceux qui étaient à l'ori-
gine de l'attaque contre le général
Qassem Soleimani.
Cet incident a provoqué des tensions
dans la région. 
Que savons-nous des capacités militai-
res de l'Iran? Quelle est la taille de l'ar-
mée iranienne? Selon l'Institut interna-
tional d'études stratégiques, un groupe
de réflexion basé au Royaume-Uni, il y
a environ 523 000 éléments provenant

des nombreuses forces actives dans
diverses activités militaires en Iran.
L'Iran a-t-il des missiles? 
Oui, les capacités de l'Iran en matière
de missiles sont un élément clé de son
effort militaire, étant donné la pénurie
de puissance aérienne par rapport à
ses opposants régionaux tels qu'Israël
et l'Arabie saoudite. 
Un rapport du département américain
de la Défense décrit la puissance des
missiles iraniens comme la plus impor-
tante du Moyen-Orient et se compose
principalement de missiles à courte et
moyenne portée.

Il indique également que l'Iran a mené
des expériences dans la technologie
spatiale, lui permettant de développer
des missiles intercontinentaux qui voya-
gent sur de plus grandes distances. 
Cependant, l'Iran a suspendu son pro-
gramme de missiles à longue portée
dans le cadre de son engagement
envers l'accord qu'il a signé en 2015
avec les grandes puissances, selon le
centre de recherche du Royal Unified
Services Institute ROCI, qui indique
également qu'il a peut-être repris les
travaux sur le programme en raison du
manque de La certitude entourant le
sort de l'accord sur le nucléaire après
que les États-Unis en sont sortis et ont
imposé des sanctions à l'Iran.

Réunion  extraordinaire de l'OTAN 

Dans un contexte de tensions qui s'ac-
centuent, le Secrétaire Général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, a décidé de
réunir de manière extraordinaire les
ambassadeurs de l'organisation. 
"Le Secrétaire Général a décidé d'orga-
niser cette réunion des ambassadeurs
de l'OTAN après en avoir discuté avec
les alliés" a indiqué ce porte-parole. Les
ambassadeurs des 29 pays de l'OTAN
se réunissent régulièrement à
Bruxelles, plusieurs fois par semaine,
pour discuter des questions d'actualité
et d'intérêt commun. Samedi, l'Otan a
annoncé suspendre ses opérations
d'entraînement en Irak, après la mort
du général iranien Qassem Soleimani
dans une attaque américaine à Bagdad.
La mission de l'Otan en Irak, qui
compte quelques centaines de soldats,
entraîne depuis octobre 2018 les forces
de ce pays à la demande du gouverne-
ment irakien.

Rabah Karali/Agences

TRUMP MENACE L'IRAK DE "TRÈS FORTES" SANCTIONS EN CAS 
DE RÉPLIQUE DE SA PART  

La loi du plus fort ! 
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TOULOUSE FC

Antoine Kombouaré 
démis de ses fonctions
d'entraîneur 
� Arrivé mi-octobre à Toulouse, Antoine
Kombouaré a déjà été démis de ses fonctions
d'entraîneur, a annoncé le club dans un commu-
niqué. Dernier de Ligue 1 et avec un bilan
catastrophique de deux victoires en 13 matches
toutes compétitions confondues, le technicien
français n'a jamais su redresser le TFC. Denis
Zanko, actuel Directeur technique du Centre de
Formation, est en charge du groupe profession-
nel.
C'était la défaite de trop ! Moins de 24 heures
après l'élimination du Toulouse FC en 32es de
finale de la Coupe de France par Saint-Pryvé-
Saint-Hilaire (Nationale 2), Antoine Kombouaré
a été démis de ses fonctions d'entraîneur.
Le communiqué du club, qui a officialisé samedi
matin l'éviction du technicien français, indique
que "l'entraînement du groupe professionnel
sera assuré par Denis Zanko, actuel Directeur
technique du Centre de Formation.", en atten-
dant l'arrivée d'un nouvel homme fort sur banc.
Le président toulousain, Olivier Sadran, s'expri-
mera à ce sujet lundi à 18h30 en conférence de
presse. Ce dernier pourrait bien confirmer Zanko
à la tête de l'équipe première comme il l'a déjà
laissé entendre ces derniers temps.

KOMBOUARÉ N'Y ARRIVE PLUS 
Moins de trois mois après son arrivée su le banc
de Toulouse, Antoine Kombouaré fait donc déjà
ses valises. Arrivé le 14 octobre pour deux sai-
sons après la démission d'Alain Casanova, l'an-
cien entraîneur du PSG n'a remporté que deux
matches sur le banc du TFC. Un bilan plus que
médiocre ponctué par cette élimination en
Coupe de France et une série de 10 défaites
consécutives toutes compétitions confondues. 
Antoine Kombouaré quitte donc un troisième
club de Ligue 1 en 14 mois. Limogé de l'En
Avant de Guingamp le 6 novembre 2018, alors
que le club était dernier de Ligue 1, il avait
démissionné en fin de saison dernière après
avoir aidé Dijon à se maintenir en Ligue 1 à l'is-
sue des barrages. Appelé pour tenter de redres-
ser le TFC, Kombouaré n'a pas fait mieux que
son prédécesseur. Avec moins d'un point pris
par match en Ligue 1, le Néo-Calédonien vient
d'enregistrer le pire bilan de sa carrière.

FESTIVAL NATIONAL DE CROSS

Le calendrier 2019-2020
modifié
� Le calendrier 2019-2020 du Festival national
de cross-country, arrêté le 24 octobre dernier, a
été modifié, selon la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA), notamment pour ce qui est
des challenges de Sétif et Tlemcen, initialement
prévus le 1er février 2020 et qui se dérouleront
finalement à des dates séparées.
Le challenge Bouzid-Saâl à Sétif devait être
jumelé en effet avec celui de Chelda-Boulanouar
à Tlemcen, mais la FAA a finalement décidé de
les reprogrammer, respectivement le 25 janvier
et le 15 février.
Une reprogrammation qui place le Challenge
Bouzid-Saâl devant celui de Saïd-Cherdioui, ini-
tialement prévu le 25 janvier à Tizi-Ouzou et qui
se déroulera désormais le 1er février.
Idem pour le challenge de "La Révolution", qui
devait se dérouler initialement le 30 novembre
2019 à Djelfa et qui a été décalé au 22 février
2020, suivant le nouveau calendrier de la FAA.
Pour ce qui est des autres challenges, les dates
sont restées les mêmes, à savoir le 11/01/2020
pour le Challenge des Ruines-Romaines à
Batna, le 18/01/2020 pour le Challenge
Abderrezak-Seghouani à Alger et le 8/02/2020
pour le Challenge Amor-Benhabilès à
Constantine.
Pour sa part, le Championnat national de cross-
country, catégories U18, U20 et seniors (mes-
sieurs et dames) a été décalé du 15 au 29
février à Oran, alors que la date limite pour les
Championnats régionaux de cross-country a été
arrêtée au 15 février, a-t-on encore précisé de
même source.
Enfin, concernant le Championnat d'Afrique de
cross-country, il se déroulera au mois d'avril
2020 et sera ouvert aux catégories des moins
de 20 ans et des seniors.
Le Festival national de cross-country pour la sai-
son 2019-2020 comporte un total de 11
épreuves, dont quatre se sont déjà déroulées.

La troisième partie des 16es de

finale de la Coupe d'Algérie de

football, jouée ce dimanche, a été

fatale pour le NA Hussein Dey et

pour la JS Saoura. Les Sang et Or

ont été éliminés par le RC Arbaâ (1-

0), alors que les Sudistes se sont

inclinés à domicile face au CS

Constantine (1-2). Le NA Hussein

Dey et la JS Saoura ont fait leurs

adieux à l'épreuve populaire, un

tour seulement après leur entrée en

matière. En déplacement dans la

Mitidja, les Nahdistes n'ont réussi à

venir à bout d'une coriace équipe du

RC Arbaâ (Ligue 2) car tout s'est

joué dans la première mi-temps des

prolongations. Même réduit à dix,

les Vikings ont résisté jusqu'à obte-

nir un penalty, à la 103e minute,

transformé avec brio par Boughalia.

Pour sa part, la JSS a cru à la quali-

fication l'espace de 20 minutes.

Face au CSC, les Sudistes ont été

les premiers à débloquer la situation

à la 21e minute par Messaoudi, sur

penalty. Toutefois, les Sanafir ont

égalisé à la 40e minute par

Benayada, avant que ce dernier ne

signe un doublé à la 76e minute à

la faveur de deux réalisations ins-

crites sur coups francs directs.

Le dernier qualifié du jour a pour

nom l'US Biskra. Les gars des

Zibans ont validé leur billet aux

dépens du CSA Marsa (0-1), pen-

sionnaire de Régionale 2 (D5).

Après le déroulement de ce 3e acte

des 16es de finale, les douze quali-

fiés pour les 8es de finale ont pour

noms :  ASO Chlef, USM Bel-

Abbès, USM Annaba, MC Oran,

Amel Boussaâda, ES Guelma, CR

Belouizdad, ES Sétif, CA Bordj Bou

Arréridj, US Biskra, RC Arbaâ et CS

Constantine. Les quatre autres qua-

lifiés pour les 8es de finale seront

connus à l'issue du déroulement

des dernières rencontres de ces

16es de finale programmées entre

le jeudi 23 janvier et le mardi 4

février.

RÉSULTATS PARTIELS DES 1/16

DE FINALE:
CSA Marsa (Régionale 2) - US

Biskra (L1)  0-1

RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey

(L1) 1-0 (a.p)

CS Constantine (L1) - JS Saoura

(L1)   2-1

Déjà joués: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 ChelghoumLaïd (Ama.) - ES

Sétif (L1)  1-5

CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)

1-0

Reste à jouer:

Jeudi, 23 janvier:

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

14h00

Mercredi, 29 janvier:

Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh

(IR) 14h00

Mardi, 4 février:

CRB Adrar (IR) - AS AïnM'lila (L1)

14h00

ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou

USM Khenchela (Ama.) 14h00.

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE -3E PARTIE)

L'USB et le CSC enchantent, le NAHD 

et la JSS déchantent

L'ancien attaquant international
algérien Nassim Akrour (45

ans), sans club, s'est engagé avec
Chambéry (National 3/ France), rap-
porte le site de L'Equipe.
Un nouveau défi donc pour le
meilleur buteur de l'histoire du
Grenoble Foot 38, six mois après
avoir été laissé libre par Annecy (N2)
où il a évolué pendant trois saisons,
inscrivant 38 buts en championnat. Il
s'entraînait depuis quelques
semaines avec le club chambérien.
"Quand l'entraîneur Cédric (Rullier) a
repris l'équipe, il m'a demandé si je
pouvais venir m'entraîner avec eux.

On s'est dit que j'allais venir, pour
voir dans quelle forme j'étais et qu'on
verrait ensuite. Je suis venu aussi
pour Jean-Louis Saint-Bonnet, un
des dirigeants du club qui est un
ami. Je me suis entraîné pendant un
mois et ils m'ont demandé si je pou-
vais prendre une licence. J'avais
envie de le faire pour eux. Oui.
J'avais eu des demandes l'été der-
nier mais je ne voulais pas être dans
la précipitation. Je voulais trouver le
bon club pour donner un coup de
main", a-t-il indiqué.
Au cours d'une longue carrière pro-
fessionnelle débutée en 1995, l'an-

cien attaquant international algérien
(18 sélections et 6 buts) a évolué
dans huit clubs différents. Et c'est en
2002 qu'il découvre l'élite du football
français en rejoignant Troyes avec
lequel il a  joué 13 matches (1 but)
en Ligue 1 puis descend une saison
en Ligue 2. Après un crochet au
Havre, Akrour arrive à Grenoble,
alors en deuxième division.
En équipe nationale, Nassim Akrour
avait honoré sa première sélection
en décembre 2001 en match amical
au stade du 5-Juillet (Alger) contre le
Ghana (1-1) sous la conduite de
Rabah Madjer.

TRANSFERT

Akrour s'engage avec Chambéry

L
e vice-président de la
Fédération sénégalaise de
football (FSF), Abdoulaye

Seydou Sow, a estimé que l'atta-
quant international sénégalais de
Liverpool SadioMané a "toutes les
aptitudes 
techniques requises" pour remporter
le Ballon d'or 2019 de la
Confédération africaine (CAF), dont
le lauréat sera connu aujourd'hui.
"Nous espérons que l'Afrique ne sera
pas, cette fois-ci, la risée du monde.
Si SadioMané ne gagne pas le
Ballon d'or, l'Afrique sera la risée du
monde. Je suis convaincu que
SadioMané va remporter le Ballon
d'or africain, si on ne se base que
sur les considérations techniques", a 
indiqué le dirigeant sénégalais, cité
par l'agence de presse sénégalaise
APS.
SadioMané, vainqueur de la Ligue
des champions d'Europe et de la
Coupe du monde des clubs avec les

"Reds", est en course pour le Ballon
d'or africain en compagnie de l'ailier
international algérien de Manchester
City Riyad Mahrez, lauréat en 2016,
et de l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah, titré en 2017 et
2018.
Abdoulaye Seydou Sow a estimé
également que le sélectionneur du

Sénégal, Aliou Cissé, méritait le titre
de meilleur entraîneur de l'année,
aux dépens du coach algérien
Djamel Belmadi, qui a mené les
"Verts" à la victoire finale à la CAN-
2019 en Egypte après 29 ans de
disette, en battant... le Sénégal.
"Aliou Cissé mérite le titre de
meilleur entraîneur en raison de sa
durée au poste de sélectionneur du
Sénégal et de sa constance. Si on
regarde le classement de la Fifa, les
résultats obtenus à la Coupe du
monde et à la CAN, Aliou Cissé
mérite bien le titre de meilleur entraî-
neur", a-t-il ajouté, jugeant que cette
distinction devait être décernée à
Cissé déjà en 2018 : "Notre pays a
été, par moments, sacrifié sur l'autel
d'ambitions et 
de considérations qui ne sont pas
sportives".
La cérémonie de la 28e édition des
CAF Awards aura lieu mardi à
Hurghada(Egypte). 

CAF AWARDS (MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN)

Remise des CAF Awards
aujourd'hui 

Par Imen Medjek

Au niveau de la salle de
conférence Djediani du

centre de formation de Ben
Aknoun, il a été procédé à la
signature d'une convention
cadre entre le Holding Algeria
Chemical Spécialités ACS SPA
représenté par son président
directeur général M. Benbetka
Abdelghani et le groupe
Sonelgaz représenté par son
président directeur général M.
Boulakhras Chaher.  L'objectif
de cette convention cadre est
de favoriser le recours, en prio-
rité, à la production nationale
et ainsi promouvoir et intégrer
de manière efficiente le produit
local. Acquérir différents pro-
duits issus de l'industrie chi-
mique locale et réduire le
recours aux importations.
Cette convention s'inscrit dans
un contexte économique et
une politique nationale axée
essentiellement sur la réduc-
tion de la facture d'importation.

" Cette convention favorisera la
substitution aux importations
des biens et des services. Elle
servira également d'incubateur
aux startups algériennes, aux
micro-entreprises et aux PME-
PMI à travers le tissu de sous-
traitance gravitant autour de
ces industries ", a indiqué le P-
dg du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, dans une
allocution à l'occasion de la

cérémonie de signature. Selon
le même responsable, la
convention permettra égale-
ment la promotion de la pro-
duction nationale, la création
de la valeur ajoutée localement
ainsi que la sauvegarde et la
création de nouveaux postes
d'emploi. Pour sa part, le p-dg
du Groupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait
savoir que cette convention-

cadre allait permettre notam-
ment de fournir le Groupe
Sonelgaz en différents produits
issus du plastique, de la pein-
ture, du papier et du verre.
Selon M. Benbetka, l'intérêt de
ce partenariat permet de "pro-
mouvoir le produit national,
faire connaitre le produit indus-
triel des filiales d'ACS, hisser
le taux d'intégration écono-
mique et se passer définitive-
ment de l'importation des pro-
duits industriels disponibles
localement tout en créant des
postes d'emploi".
Le Groupe ACS a développé
en 2018-2019 près de 97 pro-
duits en substitution à l'impor-
tation dont 72 produits ont été
homologués et commerciali-
sés, a souligné le premier res-
ponsable d'ACS. "Il s'agit éga-
lement pour nous de prospec-
ter des opportunités d'export
de nos produits vers l'Afrique,
voire l'Asie et l'Europe", a-t-il
ajouté, estimant que la néces-
sité de développer l'industrie

chimique en Algérie fait de

ACS "un pôle actif dans la pro-

duction de la matière première

localement". 

Pour M. Benbetka, l'objectif est

de parvenir à couvrir 30% des

contrats signés par Sonelgaz

dans la fourniture d'équieppe-

ments et de produits de base

dans le secteur énergétique.

Le holding ACS/SPA est consti-

tué de 4 groupes, 6 filiales, 18

sous-filiales et 5 sociétés de

participation, activant dans les

filières du plastique, de la pein-

ture, du papier, des détergents,

du verre, des dispositifs médi-

caux et des services. Pour rap-

pel, Sonelgaz avait signé en

janvier 2019 une convention

avec le Groupe mécanique

public AGM, portant sur les

prestations liées aux équipe-

ments industriels, le machinis-

me, le matériel de travaux

publics, les moteurs et la sous-

traitance.

I.M

SIGNATURE D'UNE CONVENTION-CADRE ENTRE SONELGAZ ET HOLDING ACS 

Promouvoir le produit national 

L
e Premier ministre du gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
Fayez Al-Sarraj et le ministre turc

des affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu sont arrivés hier à Alger
pour une visite officielle. La situation en
Libye a été au  cœur des discussions
entre les deux hôtes et les autorités
algériennes. Il faut que la visite à Alger
de Fayez Al-Sarraj et de Mevlut
Cavusoglu intervient alors que la
Turquie, par la voix de son président,
Recep Tayyip Erdogan a annoncé
dimanche soir le début du déploiement
des militaires turcs sur le sol libyen à la
demande du GNA face à l'offensive sur
Tripoli par l'homme fort de l'Est-libyen,
le chef militaire Khalifa Haftar. En effet,
le président turc Recep Tayyip Erdogan
a annoncé dimanche soir le début du
déploiement de soldats turcs en Libye,
conformément au feu vert donné par le
parlement turc la semaine dernière. "La
mission de nos soldats là-bas est la
coordination. Nos soldats sont en train
d'être déployés progressivement", a-t-il
déclaré sur la chaîne CNN Turk au
cours d'une interview.

TÊTE À TÊTE, TEBBOUNE 
EL-SERRAJ 
Le Président de la République,
Abdelmadjid, a reçu lundi à Alger, le
Président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez. L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de la
République. El-Serraj est arrivé peu
auparavant à Alger à la tête d'une
importante délégation pour une visite
d'une journée en Algérie. La rencontre
entre MM. Tebboune et El-Serraj "s'ins-
crit dans le cadre des concertations
permanentes entretenues avec les
frères libyens et permettra d'échanger
les vues sur l'aggravation de la situation
en Libye et d'explorer les voies suscep-
tibles de surpasser cette conjoncture
difficile", avait indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé, dimanche dernier, que
l'Algérie s'opposait "fermement" à toute
tentative d'ingérence dans ses affaires
nationales, rappelant "les principes
sous-tendant ses engagements en
faveur de la paix et de la sécurité dans
notre région et à travers le Monde".
Intervenant lors de la réunion du
Conseil des ministres, le Président de
la République a déclaré que "l'Algérie
ne doit aucunement dévier de ses
devoirs de solidarité et de bon voisina-
ge, qu'elle continuera à promouvoir à
travers une coopération visant la réali-
sation d'une complémentarité régionale
au mieux des intérêts de toutes les par-
ties".

ECHANGES D'ANALYSES ENTRE
TEBBOUNE ET MERKEL SUR LA
SITUATION EN LIBYE 
"Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi 6
janvier, un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela Merkel

qui a duré près d'une demi-heure", lit-
on dans le communiqué. Lors de cet
entretien  les deux parties ont "passé
en revue le développement des rela-
tions bilatérales convenant de leur don-
ner un nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement le domaine
économique", selon le communiqué de
la présidence, soulignant qu'au "plan
extérieur, le Président et la Chancelière
allemande ont procédé à un échange
d'analyses sur la situation en Libye et
les perspectives d'instauration de la
paix dans ce pays frère". Le Président
Tebboune et la chancelière allemande
Angela Merkel ont noté, à ce titre, "une
convergence des vues concernant l'im-
pératif de trouver une solution politique
à la crise libyenne, cesser le conflit
armé et mettre un terme aux ingé-
rences militaires étrangères".
A ce propos, "Mme Merkel a adressé
officiellement une invitation à l'Algérie
en vue d'assister à la Conférence inter-
nationale sur la Libye prévue à Berlin",
ajoute le communiqué de la présidence
de la République.

La Chancelière allemande a également
adressé une invitation au Président de
la République, M. Tebboune, pour effec-
tuer une visite officielle en Allemagne, a
noté la même source, relevant que
cette invitation a été acceptée par le
Président de la République, la date de
cette visite devant être arrêtée ultérieu-
rement d'un commun accord.

RAID CONTRE UNE ÉCOLE 
MILITAIRE: LE BILAN GRIMPE 
À 30 MORTS
Trente personnes ont été tuées et 33
autres blessées dans un raid aérien
effectué samedi contre une école mili-
taire dans la capitale libyenne, a indi-
qué dimanche un porte-parole du minis-
tère de la Santé du Gouvernement
d'union nationale (GNA) libyen dans un
nouveau bilan. 
"Le raid aérien contre l'école militaire de
Tripoli a tué 30 cadets et blessé 33
autres", a déclaré Amin al-Hachemi, qui
avait fait état d'un bilan de 28 morts
dans la nuit. 

Rabah Karali/Agences

CONFLIT LIBYEN

L'Algérie est un acteur 
incontournable
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Actualité

La Fédération internationale

d'haltérophilie (IWF), sous

la houlette de son président

historique Tamas Ajan, a cou-

vert pendant des années des

pratiques de dopage et mis en

place "une culture de corrup-

tion", affirme la chaîne de

télévision allemande ARD

dans une enquête 

diffusée dimanche.

Jusqu'en 2017, des haltéro-

philes de haut niveau n'ont

pas été contrôlés régulière-

ment, et certains contrôleurs

antidopage se sont vu offrir de

l'argent pour manipuler des

échantillons, affirme le journa-

liste d'ARD HajoSeppelt,

l'homme qui a dévoilé le scan-

dale du dopage généralisé en

Russie.Sur 453 médaillés des

Jeux olympiques ou des

championnats du monde entre

2008 et 2017, 204 n'avaient

jamais subi de tests antido-

page hors compétition dans

l'année de leur médaille.

DorinBalmus, médecin de la

Fédération moldave, a expli-

qué devant une caméra

cachée comment les échantil-

lons d'urine étaient manipulés,

et parfois simplement fournis

par une autre personne que

l'athlète contrôlé. 

Les contrôleurs suspicieux

étaient ensuite corrompus.

Christian Baumgartner, le pré-

sident de la Fédération alle-

mande interrogé par ARD, a

accusé le Hongrois de 80 ans

Tamas Ajan, président de

l'IWF depuis 2000, d'avoir

couvert ces fraudes:

"Ajan est responsable d'un

système qui a établi le dopage

en haltérophilie et qui a

déraillé depuis des décennies.

Une culture de la corruption

s'est répandue", dit-il.

ARD fait également état de

documents qui montrent qu'au

moins cinq millions de dollars

(près de 4,5 M EUR) versés à

l'IWF par le Comité internatio-

nal olympique (CIO) ont été

transférés sur des comptes en

Suisse dont Ajan a seul le

contrôle.En juin 2017, face au

nombre alarmant de cas de

dopage dans l'haltérophilie,

notamment lors des réanaly-

ses des échantillons des JO-

2008 et 2012, le CIO avait

placé ce sport sous surveil-

lance, demandant à l'IWF de

fournir des propositions afin

de lutter contre le dopage.

Apparemment satisfait des

efforts entrepris, le CIO a

décidé au printemps 2019 de

confirmer la présence de l'hal-

térophilie aux Jeux de Paris-

2024. 

HALTÉROPHILIE

L'IWF accusée d'avoir mis en place un système 

de " culture de corruption" 

Brèves des Fédérations
algériennes
SPORT et TRAVAIL (1): L'Organisation du sport
africain travailliste et amateur a décerné le titre
de meilleure organisation sportive nationale de
l'année 2019 à la Fédération algérienne du sport
et travail. Le président de cette dernière,
Abdelkrim Chouchaoui, a été désigné, quant à
lui, meilleur dirigeant sportif africain pour la
même année.

TENNIS : La ligue de tennis de la wilaya de
Mostaganem a organisé un tournoi de tennis
pour les moins de 14 ans (filles et garçons) ven-
dredi et samedi derniers sur les courts de
Salamandre. Ce rendez-vous sportif est inscrit
dans le calendrier de la Fédération pour l'année
2020. 

POWERLIFTING : La Fédération algérienne de
bodybuilding, powerlifting et fitness organise ven-
dredi prochain à la salle omnisports d'El Attaf
(AïnDefla) un tournoi régional de powerlifting.

ARTS MARTIAUX : La Fédération algérienne
des arts martiaux a mis en place au profit de l'en-
semble des clubs et des ligues de wilaya, une
plateforme sur le web dédiée au renouvellement
et obtention des licences pour la nouvelle saison
2019-2020.

SPORTS MECANIQUES : La Fédération algé-
rienne des sports mécaniques organise deux
journées de formation, les 10 et 11 janvier à
Souidania (Alger), au profit des pilotes et des offi-
ciels de la spécialité "Bajas", et par la suite à tous
les officiels, et ce dans le but de l'établissement
du fichier national des officiels. 
Par ailleurs, les ligues de wilaya de Mostaganem
et d'Alger organisent mardi lasuper-coupe du
"Meilleur pilote" au niveau du parcours de karting
du parc "Mosta Land" à Mostaganem.

SPORT et TRAVAIL (2): La Fédération algé-
rienne du sport et travail informe l'ensemble de
ses ligues de wilaya que la date-limite pour les
pré-inscriptions en vue d'une participation aux
premières rencontres omnisports méditerranéen-
nes (10-14 avril à Marseille/France) a été fixée
au 15 janvier 2020.

CYCLISME : La Fédération algérienne de
cyclisme informe l'ensemble de ses ligues que
les licences sportives de l'année 2020 sont dispo-
nibles au niveau de la Direction de l'organisation
sportive de l'instance fédérale. 
Ce document, rappelle la Fédération, est obliga-
toire pour participer aux compétitions.

KUNG FU WUSHU: La Fédération algérienne de
kungfuwushu a organisé son collège technique
les 27 et 28 décembre au Centre des sciences et
des loisirs de Boumerdès, en présence du prési-
dent de l'instance, des membres du bureau fédé-
ral, des directeurs techniques des Ligues de
wilaya ainsi que des directeurs techniques des
dix meilleurs clubs du pays. 

VOLLEY-BALL: La Fédération algérienne de vol-
ley-ball a informé toutes les ligues affiliées que la
mise en application des licences biométriques
débutera le 11 janvier. 

A
thlétisme, boxe, karaté, ten-
nis de table, taekwondo… Ils
vont animer l'année 2020.

RFI.fr a sélectionné dix athlètes
africains à suivre particulièrement
au cours des prochains mois.

ABDOULRAZAK ISSOUFOU
ALFAGA (TAEKWONDO/NIGER) :
Vice-champion olympique en 2016,
champion du monde en 2017,
multi-médaillé en Afrique, le
Nigérien a un grand objectif :
décrocher la première médaille d'or
aux JO de l'histoire de son pays. Le
prodige du taekwondo, aujourd'hui
âgé de 25 ans, porte tous les
espoirs de son pays.

INÈS BOUBAKRI
(ESCRIME/TUNISIE) :
Les années paires réussissent par-
ticulièrement à la Tunisienne, en
bronze, en fleuret, aux Mondiaux
2014 et 2018, ainsi qu'aux JO
2016. Sous réserve qu'elle décro-
che sa qualification pour Tokyo,
l'escrimeuse tentera aux Jeux 2020
d'écrire une nouvelle fois l'histoire
du sport tunisien.

CHAD LE CLOS
(NATATION/AFRIQUE DU SUD) :
Élu nageur de l'année 2018, le
Sud-Africain a vécu une année
2019 assez terne, à cause de bles-
sures notamment. La grande valeur
sûre de la natation africaine sera-t-
elle remise à temps pour remporter

des médailles olympiques pour la
troisième fois, après Londres 2012
et Rio 2016 ?

ILUNGA MAKABU (BOXE/RD
CONGO) :
Le Congolais, qui vit et s'entraîne
en Afrique du Sud, doit affronter le
Polonais Michal Cieslak, en janvier
(le 25 ?) à Kinshasa, pour la cein-
ture de roi des cruiserweight (moins
de 90,7 kilos) version WBC. Il
serait alors un des très rares
Congolais sacrés champions du
monde pro, au sein d'une des qua-
tre grandes organisations de boxe.

DINA MESHREF (TENNIS DE
TABLE/ÉGYPTE) :
La patronne du tennis de table afri-
cain parviendra-t-elle à créer la
sensation à Tokyo ? Aux JO 2020,
l'Égyptienne fera face à une
cohorte de championnes asiatiques
toutes plus féroces les unes que
les autres. La performance du
Nigérian Aruna Quadri à Rio
(quarts de finale), il y a quatre ans,
prouve toutefois qu'il ne faut pas
faire de complexes.

LAMIA MATOUB
(KARATÉ/ALGÉRIE) :
Médaillée d'or aux Jeux mondiaux
2017 et médaillée de bronze aux
Championnats du monde 2018,
l'Algérienne espère être de la partie
à Tokyo, pour la première apparia-
tion de son sport, le karaté, au pro-

gramme des Jeux olympiques.
L'année 2020 s'annonce de toutes
façons riche en compétitions, entre
les Championnats d'Afrique à
Tanger (7-9 février) et les
Championnats du monde (17-22
novembre) à Dubaï.

" REUGREUG " 
(MMA/SÉNÉGAL) :
Superstar de la lutte sénégalaise,
Oumar Kâne alias " ReugReug " a
impressionné lors de ses grands
débuts professionnels en arts mar-
tiaux mixtes (MMA), en décembre à
Dakar, à l'occasion de l'ARES
FIGHTING CHAMPIONSHIP 1. Sa
prochaine sortie est attendue avec
curiosité par les mordus de MMA.

PASCAL SIAKAM (BASKET-
BALL/CAMEROUN) :
À ses débuts en NBA, le
Camerounais faisait presque figure
d'intrus dans la plus prestigieuse
ligue de basket au monde, à cause
de son prétendu manque de talent.
Quatre saisons plus tard, l'intérieur
âgé de 25 ans est devenu le joueur
majeur (" franchise player ") des
Raptors de Toronto, champions en
titre. Assumera-t-il ce statut
jusqu'au bout de la phase finale
(play-offs) 2020 ?

MARIE-JOSÉE TA LOU
(ATHLÉTISME/CÔTE D'IVOIRE) :
Elle avait fini 4e sur 100 et 200
mètres des Jeux olympiques 2016.
Depuis, la sprinteuse a laissé cette
immense déception derrière elle
pour décrocher deux fois l'argent et
une fois le bronze aux
Championnats du monde. Son prin-
cipal objectif reste toutefois le
même : devenir la deuxième
Africaine à monter sur le podium
aux JO, sur ces distances, après la
Nigériane Mary Onyali en 1996
(200 m).

HUGUES FABRICE ZANGO
(ATHLÉTISME/BURKINA FASO) :
Jamais le Burkina Faso n'a obtenu
de médaille aux Jeux olympiques. "
HFZ ", l'une des valeurs montantes
du triple-saut, semble cependant
armé pour entrer une nouvelle fois
dans l'histoire du sport burkinabè,
l'été prochain à Tokyo. Il l'a déjà fait
en prenant le bronze lors des
Mondiaux 2019 à Doha.

OMNISPORTS

Dix athlètes africain(e)s
à suivre en 2020

ILS REVENDIQUENT
DES LOGEMENTS, 
À DÉFAUT D'UN "
RENVOI 
D'ASCENSEUR "

Sit-in de
retraités 
de l'ANP 

Par Imen.H

� Un sit-in a été orga-
nisé hier par une dizaine
de membres du bureau
local de la coordination
nationale des retraités,
invalides et radiés de
l'ANP, devant le siège de
la wilaya pour réitérer
leurs revendications
sociales.
Venus des différentes
communes de la  wilaya
d'Alger, les manifestants
se sont rassemblés
devant la wilaya, en scan-
dant des slogans de sou-
tien à l'Institution militaire,
réclamant également
leurs droits socioprofes-
sionnels. Il s'agit, entre
autres, de la question de
la couverture sociale et
médicale, la revalorisation
des pensions, le relève-
ment du taux d'invalidité
et l'accès au logement.
Cette action organisée
sous le slogan " Djeich
chaab Khawa Khawa "
(peuple et armée sont
des frères) intervient pour
réclamer la revalorisation
des pensions, de retraite
pour certains, d'invalidité
pour d'autres, des prises
en charge médicales pour
ces derniers et une facili-
tation de bénéficier de
logement.
" Nos revendications son
légitimes, nous n'allons
pas faire marche arrière
jusqu'au aboutissement
de nos revendications
socioprofessionnels ",
selon le témoignage d'un
protestataire.      
En effet, lors de son inter-
vention, le président du
bureau de wilaya de cette
coordination a dénoncé
ce qu'il a qualifié de
"répression" de toutes les
actions menées par cette
coordination et qui, selon-
lui, n'a avancé aucune
revendication d'ordre poli-
tique, mais uniquement
des revendications d'or-
dre social et légitimes.
Ainsi, les protestataires
ont cités leurs revendica-
tions, à savoir l'améliora-
tion des retraites de cette
catégorie, qui ne dépasse
pas 27 000 DA, selon l'in-
tervenant. Ils ont aussi
évoqués la revendication
pour l'accès aux soins au
niveau des hôpitaux mili-
taires pour les anciens
militaires et leurs familles
: "Nous ne faisons pas de
la politique, nous ne
réclamons que nos droits
légitimes pour lesquels
nous militons depuis des
années.
Malheureusement, au lieu
de satisfaire ces revendi-
cations légitimes, les pou-
voirs publics exercent une
politique du sourd d'oreille
".

I.H

Par Imen Medjek

Les vols ont repris de façon
normale au niveau de l'aé-

rogare de Constantine en fin
d'après-midi de dimanche
après des perturbations surve-
nues depuis hier soir, suite à
un défaut de balisage lumi-
neux de l'aérodrome, a indiqué
dimanche le porte parole de la
compagnie aérienne nationale
(Air Algérie), Amine
Andaloussi. Le même respon-
sable a expliqué qu'un défaut
de balisage lumineux de l'aé-
rodrome est survenu en début

de soirée de samedi. 
Durant la nuit de samedi à
dimanche, il a entraîné le
déroutement de quatre vols
internationaux en provenance
de la Turquie et l'Arabie-
Saoudite vers les aéroports
d'Annaba et Bechar, car la visi-
bilité des pistes d'atterrissage
était quasi-nulle à Constantine.
Ajoutant 
Une fois ce problème techni-
que constaté, l'Etablissement
national de la navigation
aérienne (ENNA), chargé de la
gestion du balisage lumineux
des aérodromes, a dépêché

une équipe d'Alger pour y
remédier, "ce qui a été fait
aujourd'hui à partir de 16h.
A cet effet, il a rassuré que les
vols au niveau de l'aérogare
de Constantine ont repris nor-
malement aujourd'hui à partir
de 16h, ajoutant que "même
les conditions climatiques
défavorables ayant perturbé
les vols durant la journée de
dimanche se sont améliorées
là-bas". 
Par ailleurs, M. Andaloussi a
signalé, que ce problème tech-
nique avait chamboulé le pro-
gramme d'Air Algérie au

niveau d'autres aéroports, car
les vols devant atterrir à
Constantine avaient été orien-
tés vers d'autres pistes d'atter-
rissage et les appareils qui
devaient effectuer d'autres
rotations avaient également
connu un problème de ponc-
tualité.
Toutefois, précise-t-il, "Air
Algérie a établi un nouveau
programme actuellement opé-
rationnel et les voyageurs ont
été pris en charge durant cette
courte période de perturba-
tions". 

I.M

APRÈS DES PERTURBATIONS DE VOLS À L'AÉROGARE 
DE CONSTANTINE 

Tout est rentré en ordre  

L
a série de grèves cycliques qui affecte
les établissements scolaires depuis le
mois d'octobre dernier risque de para-

lyser une nouvelle fois les écoles primaires
durant le deuxième trimestre. Dans un
communiqué rendu publique la
Coordination Nationale des Enseignants du
Primaire (CNP), a lancé dimanche un préa-
vis de grève "exceptionnellement, ce mer-
credi", indiquant aussi, que le débrayage
cyclique reprendra, "comme au début, cha-
que lundi" précise-t-il.
En effet, les enseignants du primaire déci-
dent de reprendre leur grève cyclique pour
réclamer, une nouvelle fois, leurs revendi-
cations socioprofessionnelles signalées
depuis octobre dernier. Selon le communi-
qué de la CNP, la grève sera exceptionnel-
lement observée ce mercredi 8 janvier,
pour être reconduite mercredi 15 janvier,
précise-t-il. Rappelons, que le mouvement
de protestation des enseignants du primaire
a été suspendu de façon temporaire avant

les vacances d'hiver. Unifiés autour d'une
même décision après plusieurs mois de
diversion, les enseignants grévistes ont
adopté une nouvelle plateforme de revendi-
cations.
Sur une dizaine de points, ils demandent la
révision des programmes pédagogiques, il
s'agit de la modification du statut particulier,
de sorte à reclasser les enseignants du
secondaire, du moyen et du primaire au
même grade de base, l'application du
décret présidentiel 266-14 avec effet rétro-
actif et la création de nouveaux grades
d'enseignants pour les matières scientifi-
ques, littéraires et l'éducation physique,
ainsi  la diminution. 
Les enseignants demandent également la
restitution du droit à la retraite anticipée et
sans condition d'âge, la régularisation de la
situation des enseignants formés après le 3
juin 2012, afin de leur permettre de bénéfi-
cier des différentes promotions et enfin la
révision des programmes pédagogiques

pour, notamment, alléger le poids des car-
tables. Ils réclament aussi la révision du
salaire de l'enseignant du primaire, qui ne
dépasse pas actuellement les 30 000 DA,
de manière à lui garantir un meilleur pou-
voir d'achat. 
Dans cette plateforme de revendications, ils
exigent la diminution du volume horaire et
surtout des charges extra-pédagogiques
dont sont chargés les enseignants du pri-
maire, tels que surveiller les élèves à l'en-
trée et la sortie de l'école et dans la cour et
la cantine.
En outre, pour renforcer le mouvement de
grève, des sit-in sont prévus devant les siè-
ges des directions de l'éducation sur le ter-
ritoire national. Enfin, les enseignants du
cycle primaire ne comptent pas faire mar-
che arrière et affichent une détermination
sans précédent à aller jusqu'au bout afin de
faire aboutir leur plate-forme de revendica-
tions.

I.H

GROGNE SOCIALE DANS LE SECTEUR
DE L'ÉDUCATION

Les enseignants du primaire
reviennent à la charge 
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Jeux

DD
ès l'annonce du pre-
mier gouvernement
du Président de la

République Abdelmadjid TEB-
BOUNE, les critiques  fusèrent
sur la disparition du poste de
ministre de la défense et de
son vice-ministre,  des minis-
tres régaliens transfuges des
gouvernements décriés du
président prédécesseur ou de
son frère, des ministres sans
expérience, du nombre de
ministre et secrétaires d'Etat…
sans que l'on discutât sur le
programme de travail qui doit
être annoncé ce dimanche en
conseil des ministres ou tout
simplement des prémices d'an-
nonces. La vente concomi-
tante de la composition de
l'équipe d'Abdelaziz DJERAD
avec la libération du moudja-
hed BOUREGAA et ses jeunes
compagnons n'aura pas fonc-
tionné. On a fait la fête pour
les libérés ou élargis, le jeudi
et on  a fait la fête au pouvoir-
système, le vendredi. Aucun
chèque en blanc n'a été signé
par les électeurs dociles
encore moins par les contesta-
taires.
Personne n'a soufflé mot sur
ce gouvernement - qu'on

veuille l'admettre ou pas - il est
consubstantiellement provi-
soire, transitoire. Oui il porte
en lui les germes de la transi-
tion tant réclamée et ce en
analysant les déclarations du
président de la république
durant la campagne électorale
et réitérées avec véhémence
lors de sa première conférence
de presse en tant qu'élu  à
savoir la révision de la consti-
tution dans l'immédiat suivie
de la loi électorale, la dissolu-
tion conséquente du
Parlement, les élections légis-
latives…avec comme corollaire
la révision à la baisse des pré-
rogatives du président au profit
du parlement dans un esprit
de rééquilibrage des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire.
La bataille sera rude pour la
révision de la constitution
quoiqu'on ait voulu l'avoir
avant l'élection présidentielle

pour que nul ne puisse la tou-
cher au gré de l'humeur mais
bon comme on dit " il n'est
jamais trop tard pour bien faire
". A ce sujet quelques sugges-
tions : certains articles tels la
souveraineté du peuple, les
questions identitaires amazigh,
de langues nationales, de
droits élémentaires, de liberté
d'expression, d'opinion… doi-
vent être non négociables et
non révisables. Les sigles FLN
et ALN ne doivent plus être uti-
lisés par une quelconque
association à caractère politi-
que seul le musée est en droit
de les accueillir au grand bon-
heur des Algériens toutes
générations confondues. La
réduction indispensable du
nombre de députés à savoir
un (01) député pour chaque
wilaya et en plus un (01)
député pour chaque tranche
de 500.000 électeurs inscrits le

total ne devrait pas dépasser
150 députés. Quant aux séna-
teurs si le sénat est maintenu,
il devrait être réduit à un nom-
bre égal au tiers de celui de la
chambre basse en conservant
bien entendu le tiers bloquant.
Restriction budgétaire oblige !
Pour ce qui concerne la loi
électorale la dissolution des
partis FLN, RND, MPA et TADJ
est inéluctable en raison de
l'incarcération et la condamna-
tion de leurs secrétaires géné-
raux, principaux dirigeants. La
question du patrimoine de ces
partis et du financement des
campagnes électorales doivent
être traités avec objectivité,
intelligence, précision et
finesse sans omettre certains
critères d'éligibilité comme le
niveau d'instruction, l'âge
maximum, les antécédents
politiques contraires à la loi, à
la moralité… Après, les élec-

tions législatives - qui découle-
raient de la nouvelle constitu-
tion - devraient redéfinir le
paysage politique si tant est
que la jeunesse des mardis et
vendredis s'investisse dans le
débat politique et poursuive
son action militante pour une
nouvelle république. 
Des résultats de ces élections
un premier ministre ou chef de
gouvernement, selon la for-
mule constitutionnelle retenue,
sera désigné ;  il formera son
gouvernement avec ou sans
coalition et rien ne dit que ce
gouvernement de janvier sera
reconduit. Le président de la
république - dans le souci bien
compris de ne pas minimiser
l'action gouvernementale - ne
pourra jamais déclarer ou sim-
plement admettre l'aspect pro-
visoire de l'exécutif mais cela
est lié à son programme de
travail qu'il compte dérouler
durant la première année ; il
appartient aux nouveaux pro-
mus d'imprimer leur empreinte
durant ce premier trimestre
2020. 
Les 100 premiers jours seront
observés avec acuité.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-Auteur

ECLAIRAGE

Les 100 jours décisifs
du gouvernement… provisoire !

TENTATIVE D'ÉRADICATION DES SACS EN PLASTIQUE
DANS LES BOULANGERIES 

50 000 étuis en papier distribués
Par Imen Medjek

L
a direction du commerce de la
wilaya d'Alger a procédé, diman-
che, à la distribution de 50 000

sacs en papier aux boulangeries dans
la wilaya d'Alger, au titre d'une campa-
gne de vulgarisation de l'utilisation de
ces sacs, lancée récemment par le
ministère du Commerce, a-t-on
constaté. L'opération de distribution de
" 50 000 sacs en papier, à travers la
wilaya d'Alger a débuté dans le cadre
d'une expérience pilote ", a affirmé le
directeur du Commerce de la wilaya
d'Alger, Abdellah Benhela, en marge
d'une campagne de sensibilisation à
l'utilisation des sacs en papier dans les
boulangeries à Alger, et ce en applica-
tion du programme national de lutte
contre l'utilisation des sachets en plasti-
que dans l'emballage des produits ali-
mentaires. Les agents de contrôle et de
sensibilisation relevant de la Direction
du commerce de la wilaya d'Alger ont
distribué les sacs en papier à plusieurs
boulangeries dans les communes d'El
Biar, Chéraga, Zeralda et Staouéli, et
appelé les boulangers à adhérer à
l'opération de sensibilisation qui profi-
tera au consommateur. Pour l'aboutis-
sement de l'opération de sensibilisation
aux bienfaits du sac en papier pour la
santé, " nous devons convaincre à la
fois les boulangers et les citoyens de
l'importance d'y adhérer ", a-t-il ajouté,
précisant que l'action quotidienne et de
proximité portera ses fruits " au moment
opportun ", mais il est nécessaire de
garantir des quantités suffisantes de
ces sacs pour une durée minimum de
trois mois. Les services du commerce
ne peuvent pas dans la phase actuelle
imposer aux boulangers d'assumer les
frais des sacs en papier, a-t-il fait
savoir, arguant qu'une telle démarche
"impactera le prix du pain qui est à la
base subventionné par l'Etat".
Cependant, a-t-il poursuivi, "les agents
de contrôle et de sensibilisation rele-
vant des 13 inspections du commerce
de la wilaya d'Alger essayent de
convaincre certains boulangers, notam-
ment ceux qui produisent une large
variété de pain et de pâtisseries d'assu-

mer les coûts de ce nouvel emballage".
La production journalière du pain dans
la wilaya d'Alger est estimée "entre
800.000 et 900.000 pains", d'où la
nécessité d'assurer un nombre suffisant
de sacs en papier en vue de répondre à
la demande, a-t-il précisé. La direction
du commerce de la wilaya d'Alger pren-
dra en charge "la distribution" de ces
sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d'Alger, au nombre de
675, outre les surfaces commerciales
autorisées à la vente du pain, en
consacrant des quotas qui répondent
aux quantités produites quotidienne-
ment par chaque boulangerie, a-t-il sou-
tenu. En attendant de trouver "des
mécanismes efficaces" pour généraliser
cette mesure au niveau national, M.
Benhela a affirmé que la sensibilisation

et la diffusion de l'information auprès
des commerçants et des consomma-
teurs "demandent beaucoup de temps"
pour réussir à se débarrasser "sponta-
nément" du sac en plastique.
Pour le même responsable, les asso-
ciations et les personnes sont appelés
à réfléchir à l'importance de bannir les
sacs en plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d'autres
moyens pour conserver le pain, soit
dans le sac en papier ou en utilisant
des sacs en tissu, confectionnés jadis
par les mères. 
Pour le moment, l'usage du sac en
plastique ne "sera pas interdit", en
attendant d'assurer le nombre suffisant
de sacs en papier en tant qu'alternative
sanitaire et environnementale, a indiqué
M. Benhela. Par ailleurs, les préparatifs

sont en cours pour le lancement d'une
deuxième campagne de sensibilisation
contre le gaspillage du pain, outre des
rencontres de proximité hebdomadaires
prévues au niveau des places publi-
ques, avec des gérants de restaurants
publics ou universitaires, des propriétai-
res d'établissements éducatifs ou de
crèches et tous les concernés par la
consommation du pain, qui est jeté en
grandes quantités dans les poubelles,
selon la même source.  Pour rappel,
près de 700 boulangeries ont été identi-
fiées dans la wilaya d'Alger pour lancer
la campagne de généralisation de l'utili-
sation des sacs en papier dans une
première opération pilote, selon un
communiqué du ministère du
Commerce.

I.M
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"L
e Président de la
République, Commandant
suprême des forces

armées, Ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé ce jour dimanche 09 Djoumada
El Oula 1441 correspondant au 05
janvier 2020 une réunion du Conseil
des ministres. Avant l'entame des
travaux et l'officialisation de
l'installation du Gouvernement, le
Président de la République a invité les
présents à observer une minute de
silence à la mémoire du défunt Général
de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
ex-chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP). Par la suite,
le Président de la République a
prononcé une allocution qu'il a entamé
en adressant ses félicitations au
peuple algérien et à l'ensemble des
membres du Gouvernement à
l'occasion de la nouvelle année,
espérant qu'elle soit de bonne augure
pour la nation algérienne et le début
d'un chapitre prospère de son histoire
contemporaine. Après avoir rappelé les
axes essentiels de son programme et
ses 54 engagements ayant recueilli le
cautionnement du peuple lors de
l'élection du 12 décembre 2019, le
Président de la République a donné
des orientations concernant
l'élaboration du Plan d'action du
Gouvernement et a fixé la feuille de
route de chaque ministre. Concernant
la mise en œuvre du programme
présidentiel, le Président Tebboune a
insisté sur l'importance qu'il accorde
aux volets politique, institutionnel,
socioéconomique et culturel visant tous
à l'édification d'une nouvelle
République répondant aux aspirations
de notre peuple. A cet effet, le
Président de la République a instruit
les membres du Gouvernement d'être
à l'écoute des préoccupations et
besoins des citoyens en adoptant le
dialogue et la concertation et de veiller
scrupuleusement à demeurer au
service de l'Etat et du peuple, d'où
l'impératif de faire montre du
comportement exemplaire requis et de
la profonde foi en le devoir de
préservation du denier public, de la
lutte contre les comportements
bureaucratiques et du respect des
engagements de l'Etat. Il s'agit de
redresser la situation générale du pays
à travers le rétablissement de l'autorité
de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens, a affirmé le
Président Tebboune. L'édification de
l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens
et citoyennes implique la
reconsidération du système de
gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains
textes de loi importants, à l'instar de la
loi organique relative au régime
électoral. Cette entreprise requiert, par
ailleurs, la moralisation de la vie
politique par la consécration de la
séparation entre l'argent et la politique
et la lutte contre la médiocrité dans la
gestion. La nouvelle République doit
focaliser sur l'instauration de l'Etat de
droit qui garantit l'indépendance de la
justice et la promotion de la véritable

démocratie participative, favorisant
l'épanouissement social et politique de
tous. Au plan économique, le Président
de la République a évoqué l'impératif
d'appliquer un modèle économique
solide basé sur la diversification. Un
modèle économique affranchi des
entraves bureaucratiques, qui génère
la richesse et absorbe le chômage,
notamment parmi les jeunes et qui soit
à même de garantir la sécurité
alimentaire pour mettre les Algériens à
l'abri de la dépendance de l'extérieur.
Ce modèle doit permettra à l'économie
nationale de se libérer de la
dépendance aux hydrocarbures,
essentiellement à travers
l'encouragement des énergies
alternatives et renouvelables avec pour
objectif l'exportation, la consolidation
de la présence sur le marché
énergétique et la relance des mégas
projets d'exportation de l'énergie
renouvelable. Le chef de l'Etat a
souligné parallèlement la nécessité
d'un plan d'urgence pour le
développement de l'agriculture,
notamment saharienne, de l'industrie
agroalimentaire et de la pêche outre la
relance du secteur du tourisme, tous
sources de richesse pour peu que
l'appui nécessaire leur soit accordé.
Dans le même contexte, le Président
de la République a insisté sur
l'impératif d'une réforme profonde de
notre système fiscal avec tout ce qui
en découle en termes de
réglementation des incitations fiscales
au profit des entreprises, notamment
des startup et PME, en veillant à
l'allègement de l'imposition des
entreprises créatrices d'emplois. Le
domaine social aura l'attention
nécessaire, voire la priorité absolue
afin de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien, a soutenu le
Président de la République affirmant
que l'Etat sera aux côtés des classes
moyenne et vulnérable de la société
pour leur offrir une vie décente et
augmenter le pouvoir d'achat de tous
les citoyens, avec suppression de
l'imposition des faibles revenus. Il a a
mis en avant, également, la nécessité
d'un plan sanitaire intégré garantissant
les soins adéquats aux citoyens avec

l'examen de la manière d'augmenter la
part du secteur de la santé dans le
produit intérieur brut (PIB) en vue de
construire des Centres hospitaliers et
de nouveaux Centres hospitalo-
universitaires répondant aux standards
internationaux et d'améliorer les
infrastructures existantes. Parmi les
orientations du Président de la
République au Gouvernement, la
nécessité d'établir un lien entre
l'université et le monde du travail afin
qu'elle soit la locomotive de l'édification
d'une économie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie traditionnelle ou
du savoir, à travers la création de pôles
d'excellence universitaires. En outre, le
chef de l'Etat a insisté sur l'impérative
révision du système éducatif dans son
volet pédagogique, avec un allègement
des programmes scolaires, tout en
accordant une place importante aux
activités sportives et culturelles.
Abordant l'élément culturel, le chef de
l'Etat a estimé nécessaire de dédier
aux artistes des espaces à même de
valoriser la profession et promouvoir
son rôle, en veillant au développement
de l'industrie cinématographique afin
de permettre l'émergence de leurs
talents. De même qu'il a souligné
l'importance d'une réflexion sur
l'opportunité de promouvoir la
formation artistique et culturelle afin
d'encourager les talents, renouveler les
élites artistique et d'accorder des
avantages fiscaux pour le
développement de la production
culturelle, cinématographique et
intellectuelle, outre la prise en charge
de l'artiste au plan social. Dans le
domaine de l'information, le Président
de la République a enjoint le
Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et
des journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à une
pratique médiatique responsable dans
le cadre de la liberté, une liberté qui n'a
de limites que la loi, l'éthique et la
morale, outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créativité et
du rôle de la presse électronique.
Soulignant l'importance du secteur de

la Jeunesse et des Sports, le Président
Tebboune a mis l'accent sur l'impératif
d'accorder un intérêt soutenu au sport
depuis l'école, exhortant le
Gouvernement à encourager le sport
d'élite, toutes disciplines confondues,
et à soutenir matériellement ses jeunes
athlètes afin de leur permettre de se
préparer dans des conditions
optimales. Au plan extérieur, le
Président de la République a évoqué
l'environnement régional et
international complexe, théâtre
aujourd'hui de grandes manœuvres
géopolitiques et terrain d'imbrication de
facteurs de menace et d'instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en avant
l'importance de tirer les principaux
enseignements, au plan stratégique,
afin de mieux anticiper les
répercussions de la détérioration de la
situation sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale. A ce propos,
le Président de la République a
soutenu que l'Algérie ne doit
aucunement dévier de ses devoirs de
solidarité et de bon voisinage, qu'elle
continuera à promouvoir à travers une
coopération visant la réalisation d'une
complémentarité régionale au mieux
des intérêts de toutes les parties.
L'Algérie qui se refuse toute immixtion
dans les affaires des autres pays
s'oppose fermement à toute tentative
d'ingérence dans ses affaires
nationales, des principes qui sous-
tendent ses engagements en faveur de
la paix et de la sécurité dans notre
région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à
travers le Monde, a ajouté le chef de
l'Etat, qui a réitéré en outre le soutien
constant de l'Algérie aux causes
justes, notamment la cause
palestinienne et la question du Sahara
Occidental. En sus des objectifs
stratégiques, notre politique extérieure
doit désormais s'adapter aux nouvelles
priorités du pays, notamment
économiques, par le redéploiement de
son potentiel en s'appuyant à des
cadres de compétence et
d'engagement avérés. Notre diplomatie
doit montrer au Monde l'image de la
nouvelle Algérie, une Algérie confiante
en elle, en ses capacités et en son
avenir, une Algérie fière de son passé
et de ses réalisations et consciente des
difficultés auxquelles elle est
confrontée et déterminée à les
surmonter. Une Algérie attachée à ses
principes et décidée à recouvrer la
place qui lui sied dans la région et
dans le Monde, a soutenu le chef de
l'Etat. D'autre part, le Président de la
République a mis l'accent sur
l'obligation pour l'action diplomatique
de mettre notre communauté à
l'étranger au cœur de ses
préoccupations, en s'attelant à lui
garantir la meilleure protection
consacrée par les lois nationales et les
législations des pays d'accueil.
Soulignant l'impératif de respecter ces
législations, le chef de l'Etat a
préconisé la recherche de mécanismes
appropriés permettant à notre
communauté nationale établie à
l'étranger de contribuer efficacement
au développement national et à la
modernisation de l'économie
nationale".
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Communiqué intégral
du Conseil des ministres

C omment se débarrasser des
mauvaises odeurs de chaussu-

res ? Parfois, la peau intérieure de
certaines chaussures retient plus la
transpiration, et il est très difficile
d'atténuer les odeurs qui s'en déga-
gent. Mais, ne vous inquiétez pas, il
existe des astuces toutes simples
qui vont vous servir d'aide.
Découvrez-les ici ! 

Le bicarbonate de soude
Infaillible. Nous vous avons déjà
parlé plus d'une fois des grands
bienfaits du bicarbonate de soude,
pour le ménage du foyer. Cet élé-
ment chimique naturel a la capacité
d'absorber autant les taches que les
odeurs et l'humidité, c'est donc un
truc idéal et très utilisé pour éliminer

les mauvaises odeurs dans les
chaussures.
Et comment faire ? C'est très sim-
ple, vous n'avez qu'à mettre une
cuillerée de bicarbonate dans cha-
que chaussure, sur les semelles.
Etalez bien et laissez agir toute la
nuit.
Vous verrez que le matin suivant,
vos chaussures paraîtront neuves.

Le talc :     
Le talc agit de la même manière
que le bicarbonate de soude. Sa
vertu est d'absorber l'humidité et
ainsi d'éliminer les mauvaises
odeurs. Dans ce cas, vous avez
deux options.
Vous pouvez mettre un peu de talc
dans chaque chaussure et les lais-

ser passer la nuit ainsi pour ensuite,
l'enlever le matin.
La deuxième option est très simple
également. Vous pouvez vous met-
tre du talc sur la plante des pieds,
afin de limiter la transpiration. C'est
très utile et efficace.

Pour éliminer les bactéries :      
Ce conseil est aussi original qu'effi-
cace. 
Il est bon de toujours avoir un peu
de sauge et de lavande à la mai-
son, car ce sont deux plantes qui
éliminent très bien les odeurs.
Vous devrez mettre dans chaque
chaussure quelques feuilles de
sauge et quelques brins de lavande.
Ensuite, laissez les chaussures sur
le balcon pour que l'air frais élimine
également les bactéries.
Le matin, vos chaussures seront
prêtes.

Les épluchures d'orange, de citron
ou de pamplemousse   
Un autre remède très simple. Ne
jetez jamais la peau des citrons,
des oranges ou des pamplemous-
ses. Ils sont très pratiques pour éli-
miner les mauvaises odeurs dans
les chaussures.
Dans ce cas, et comme toujours, il
est bon de les mettre à l'intérieur
durant toute la nuit. C'est un gage
de réussite.
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Soufflé aux
épinards 

Ingrédients
� 1/3 tasse de chapelure
� 100gr de feuilles épinards
� 40gr de beurre
� 2 càs de farine
� 250ml lait
� 4 blancs d'œufs et 4 jaunes
� 100gr de fromage râpé
� Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez votre four à 180°. Graissez 4 moules
à soufflé. Garnissez le fond et les côtés avec de
la chapelure puis secouez les moules pour faire
tomber l'excédent. Lavez soigneusement les
épinards faites les cuire à l'étuvé 1 minute puis
pressez les pour enlever l'excédent d'eau. Faites
chauffer le beurre dans une casserole et ajoutez
la farine. Remuez 2 minutes à feu moyen pour
faire bouillir et épaissir le mélange. Faites bouillir
encore 1 minute et retirez du feu. Ajoutez les
jaunes d'œufs, le fromage, le sel et le poivre et
remuez jusqu'à ce que ça devienne homogène.
Incorporez les épinards, travaillez les blancs en
neige et incorporez les petit à petit. Remplissez
les moules de cette préparation et faites cuire 20
minutes. Servez immédiatement.

Cake aux
yaourts et à la

maïzena

Ingrédients
� 3 œufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :
Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt à
l'aide d'un spatule. Ajouter la maïzena, la farine et
la levure. Bien mélanger l'ensemble. Disposer
l'appareil dans un moule beurrée et farinée.
Parsemer de chocolat vermicelle. Cuire au four à
140° pendant 45 minutes. Piquer avec un couteau
pour vérifier la cuisson. Après la cuisson
parsemer le cake de sucre glace ou d'un autre
nappage au choix.
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Soyez aux petits soins
pour vos pieds

N
os pieds supportent tout le
poids de notre corps. Lors de
nombreuses pratiques sporti-

ves comme la simple course, ils ser-
vent aussi d'amortisseurs et subis-
sent des traumatismes à chaque fou-
lée ; alors autant en prendre le plus
grand soin possible. Voici les grandes
règles que tous sportifs, amateurs ou
professionnels, devraient adopter
pour entretenir leurs pieds.

Les soins des pieds
Évitez les bains depieds qui ramollis-
sent la peau et la fragilisent. 
Et idéalement, avant une course
importante, lavez plutôt vos pieds la
veille au soir. Essuyez toujours très

soigneusement vos pieds, en insis-
tant entre les orteils. Traitez immédia-
tement toute lésion évoquant une
mycose (rougeur, démangeaison,
squame...). Coupez très régulière-
ment vos ongles depieds, mais pas
trop court pour éviter les lésions dans
les chaussures de sport.
Régulièrement aussi, égalisez à la
pierre ponce toute surépaisseur et
callosité.Avant une course, recouvrez
d'une bande autocollante ou d'un
pansement toute zone de frictions. Si
vous avez une ampoule, recouvrez-la
d'un pansement spécifique (hydrocol-
loïde) ou d'une gaze enduite de vase-
line fixée avec un sparadrap. Portez
préférentiellement des chaussettes

en coton et qui ne forment pas de
plis.

Les chaussures de sport
conditionnent la santé des pieds

A l'effort, les pieds ont tendance à
gonfler. Il convient donc de respecter
les quelques points suivants :
- Prenez une demi-pointure au-des-
sus.
- Essayez-les en fin de journée,
après 17 heures.
- Votre talon doit être bien maintenu,
mais vos orteils doivent pouvoir bou-
ger.
- Ne serrez pas trop vos lacets (privi-
légiez les lacets en coton larges et
accrocheurs).

Conseils pratiques : 7 astuces pour éliminer
les mauvaises odeurs des chaussures

Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la

République, dont voici le texte intégral :
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L
e Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, a mis
l'accent, dimanche lors de la

réunion du Conseil des ministres, sur la
nécessité d'adopter "un modèle écono-
mique solide et diversifié" qui soit géné-
rateur de richesse et "affranchi des
entraves bureaucratiques". Au plan éco-
nomique, "le Président Tebboune a évo-
qué l'impératif d'appliquer un modèle
économique solide basé sur la diversifi-
cation. Un modèle économique affran-
chi des entraves bureaucratiques, qui
génère la richesse et absorbe le chô-
mage, notamment parmi les jeunes et
qui soit à même de garantir la sécurité
alimentaire pour mettre les Algériens à
l'abri de la dépendance de l'extérieur",
indique le communiqué du Conseil des
ministres. Pour le Président de la
République, ce modèle permettra de
libérer l'économie nationale de la
dépendance aux hydrocarbures, essen-
tiellement à travers l'encouragement
des énergies alternatives et renouvela-
bles avec pour objectif l'exportation, la
consolidation de la présence sur le
marché 
énergétique et la relance des grands
projets d'exportation de l'énergie 
renouvelable. Dans ses orientations aux
membres du Gouvernement, le chef de
l'Etat a souligné "la nécessité d'un plan
d'urgence pour le développement de
l'agriculture, notamment saharienne, de
l'industrie agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du secteur du

tourisme, tous sources de richesse pour
peu que l'appui nécessaire leur soit
accordé".
Par ailleurs, le Président de la
République a insisté sur "l'impératif 
d'une réforme profonde de notre sys-
tème fiscal avec tout ce qui en découle 
en termes de réglementation des incita-
tions fiscales au profit des 
entreprises, notamment des startup et
PME, en veillant à l'allègement de 
l'imposition des entreprises génératrices
d'emplois". Le Président Tebboune a
souligné, en outre, l'impératif d'accorder
la priorité absolue et l'attention néces-
saire au volet social afin de hisser le
niveau de vie du citoyen algérien.
"L'Etat sera aux côtés des classes
moyenne et vulnérable de la société
pour leur offrir une vie digne et aug-
menter le pouvoir d'achat de tous les
citoyens, avec suppression de l'imposi-

tion des faibles revenus", a-t-il soutenu.
Le chef de l'Etat a mis en avant, égale-
ment, la nécessité d'un plan sanitaire
intégré garantissant les soins adéquats
aux citoyens avec l'examen de la
manière d'augmenter la part du secteur
de la santé dans le produit intérieur brut
(PIB) en vue de construire des Centres
hospitaliers et de nouveaux Centres
hospitalo-universitaires répondant aux
standards internationaux et d'améliorer
les infrastructures existantes. 
Le Président de la République a insisté,
dans ses orientations au
Gouvernement, sur l'importance d'éta-
blir un lien entre l'université et le monde
du travail afin qu'elle soit "la locomotive
de l'édification d'une économie natio-
nale solide, qu'il s'agisse de l'économie
traditionnelle ou du savoir, et ce à tra-
vers la création de pôles d'excellence
universitaires". Concernant le système

éducatif, le chef de l'Etat a souligné
l'impérative révision du volet pédagogi-
que avec un allègement des program-
mes scolaires, tout en accordant une
place importante aux activités sportives
et culturelles. Tout en insistant sur l'élé-
ment culturel, le Président de la
République a estimé nécessaire de
dédier aux artistes des espaces à
même de valoriser la profession et pro-
mouvoir son rôle, en veillant au déve-
loppement de l'industrie cinématogra-
phique qui favorise l'émergence des
talents. Il s'agit également d'engager
une réflexion sur la possibilité de pro-
mouvoir la formation artistique et cultu-
relle afin d'encourager les talents, de
renouveler les élites et d'accorder des
avantages fiscaux pour le développe-
ment de la production culturelle, ciné-
matographique et intellectuelle, outre la
prise en charge de la situation sociale
de l'artiste. Dans le domaine de l'infor-
mation, le Président Tebboune a enjoint
le Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et
des journalistes, en garantissant le sou-
tien et l'encouragement nécessaires et
indispensables à une pratique médiati-
que responsable dans le cadre de la
liberté, une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale, outre la
consolidation de la liberté de la presse,
de la créativité et du rôle de la presse
électronique. 

Rédaction économique  

ECONOMIE 

Mettre fin à la dépendance
aux hydrocarbures

BALANCE COMMERCIALE 

Nette baisse en 2019
Les prix à l'exportation des
marchandises,
hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de
7,1%, durant les neuf
premiers mois de 2019 par
rapport à la même période
en 2018, au moment où les
prix à l'importation
affichaient une légère
hausse de 1,3%, a appris
l'APS auprès de l'Office
national des statistiques
(ONS).

L
a baisse de l`Indice des
valeurs unitaires (IVU) à

l'exportation des marchandises
(prix à l'exportation) s'explique,

essentiellement, par une baisse
de 7,7% des prix des hydrocar-
bures et ce, malgré une hausse
de +3,4% des prix des exporta-
tions des produits hors hydro-
carbures (PHH) durant la même
période, selon l'Office. Mais
cette amélioration des prix des
exportations des PHH a été
insuffisante pour influer sur le
niveau général des prix des
exportations en raison du
caractère marginal de ces pro-
duits, a précisé la même
source. Les exportations des
PHH ont représenté 7,09% de
la valeur globale des exporta-
tions durant les neuf mois 2019.
La baisse des prix à l'exporta-
tion des marchandises, domi-
nées par les hydrocarbures, qui
représentent 93% des exporta-
tions algériennes globales, est

due principalement à la baisse
des cours internationaux des
hydrocarbures, précise une
publication de l'ONS sur les IVU
du commerce extérieur de mar-
chandises. De janvier à sep-
tembre 2019, le volume des
exportations algériennes a
baissé de 5,8%, a détaillé la
même source. "Ces baisses
des prix à l'exportation et parti-
culièrement pour les hydrocar-
bures, couplées à de fortes
baisses en volume, ont conduit
à des baisses importantes de
nos recettes d'exportations", a
relevé l'Office, précisant que les
exportations en valeurs couran-
tes ont baissé de 12,5% durant
la même période de comparai-
son. Les exportations de mar-
chandises se sont élevées à
3.119,2 milliards de dinars (DA)

durant les neuf premiers mois
de 2019, contre 3.564,4 mil-
liards de DA à la même période
de 2018, en baisse de 12,5%.
Quant à l'évolution haussière
de l'indice des prix à l'importa-
tion, elle a été tirée de trois
groupes de produits sur neuf
existants. La hausse la plus
remarquable a concerné les
boissons et tabacs (+19,5%),
les machines et matériels de
transport (+5,9%) et les pro-
duits alimentaires et animaux
vivants avec +3,9%. Par ail-
leurs, d'autres groupes de pro-
duits ont connu des baisses de
leurs prix à l'importation. Il s'agit
des groupes de produits des
huiles, graisses et cires d'ori-
gine animale ou végétale (-
11,8%), des matières brutes
non comestibles, sauf carbu-

rants (-5,8%), des produits chi-
miques et produits connexes (-
4,4%) et des articles manufac-
turés divers (-2,5%), des arti-
cles manufacturés (-2,3%) et
enfin des combustibles miné-
raux, lubrifiants et produits
connexes (-1%). Les importa-
tions ont atteint 3.862,2 mil-
liards de DA au cours des neuf
premiers mois de 2019, contre
3.969,4 milliards de DA durant
la même période en 2018, enre-
gistrant une baisse en valeur de
2,7%, selon l'ONS. Ces résul-
tats du commerce extérieur ont
donné une baisse du taux de
couverture des importations par
les exportations, passé de
89,8% durant les neuf mois
2018 à 80,8% à la même
période de l'année dernière.

R.E
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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 : Magnum
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 pouvoirs extraordinaires
du corps humain
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 :  Recherche appartement ou
maison

Ancien soldat dans les forces spéciales en Irak, Thomas
Magnum est devenu détective privé à Hawaii. Il vit
dans la magnifique propriété de son copain Robin
Masters, auteur à succès, dont il est aujourd'hui le
consultant en sécurité. Magnum reçoit un appel de l'un
de ses vieux amis, Sebastian, qui lui donne rendez-vous
chez lui pour lui proposer une mission. Sur place, le
détective assiste impuissant à l'enlèvement de
Sebastian par de faux ambulanciers. TC et Rick, ses ex-
frères d'armes, lui prêtent main-forte dans cette affaire. 

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement 
ou maison

Adriana et Michel tentent de comprendre l'un des plus
grands mystères de l'existence : l'amour. Epaulés par des
neuroscientifiques, des pédiatres, des psychologues, des

sexologues et des synergologues, qui analysent le langage
des signes et des gestes, ils vérifient l'hypothèse selon

laquelle ce sentiment s'explique scientifiquement. Le tandem
passe en revue les mécanismes de l'attirance, la passion,
l'arrivée d'Internet qui a bouleversé la donne. Adriana et

Michel évoquent également la sexualité, les difficultés
relationnelles ou encore les chagrins d'amour. 

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette,

retraitée, qui recherche l'appartement de ses

rêves à Arpajon, dans l'Essonne. Elle doit quitter

la demeure qu'elle a vendue dans un mois •

Agnès et Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans

des appartements séparés. Agnès et Alexandre

envisagent d'acheter un bien ensemble. Ils sont

épaulés par Sandra Viricel • Véronique et

Guillaume. Conseillés par Romain Cartier,

Véronique et Guillaume souhaitent dénicher une grande demeure en Bourgogne. Mais

chacun a des critères particuliers : Guillaume préfère le calme de la campagne tandis

que Véronique apprécie les services des villes. 

Petit écran
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- Finalement, Assoul est pour
ou contre le dialogue auquel
aurait appelé le président
Tebboune ? 
- Attends. N'allons pas vite en
besogne. D'abord, comme elle le

rappelle elle-même dans sa mise

au point, Tebboune n'a jamais
appelé -formellement- à un
quelconque dialogue. 
- Tiens. C'est ce que tu as déjà
écrit maintes fois. 
- C'est vrai. Sauf que beaucoup
d'acteurs politiques prennent
leurs désirs pour des ordres. Ils

rêvent de se remettre en scelle
et en scène -de sortir des selles,
si je puis dire- en se faisant
inviter à un dialogue avec le
premier magistrat du pays. 
- Du coup Assoul ne sait pas -
encore- si elle doit dire oui ou
non à une invitation
hypothétique… 
- Exact… 
- Donc, elle a anticipé le coup en

disant oui, en une sorte d'appel

du pied, avant de dire non, ou
oui mais, histoire de se ménager

une porte de sortie dans le cas
où l'invitation ne venait pas… 
- Exact aussi. 
- Et Djillali Sofiane dans
tout ça ? 
- Wana aâreft…

M. A.

" L'installation du
nouveau
Gouvernement est à
même de contribuer à
la sortie du marasme
que connait le pays
dans plusieurs
domaines. Il faudrait
donner à ce
Gouvernement du
temps avant de le
juger ", extrait d'un
communiqué d'parti
AHD 54.
La voie et la voix de
la sagesse… 

LA DRÔLE DE 
" GUERRE DES CHIFFRES " 

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

E n réponse à un
avertissement de
Donald Trump

qui a promis de frapper
52 sites iraniens, si la
République islamique
attaquait du personnel ou
des objectifs américains,
le conseiller militaire du
guide suprême iranien a
martelé que les Iraniens
répondraient alors par
une attaque contre 300
sites militaires améri-
cains, selon CNN.
Téhéran a promis de
mener des attaques
contre des installations
militaires américaines en
réponse au meurtre du
général Qassem
Soleimani, tué par une
frappe aérienne améri-
caine à Bagdad. Hossein
Dehghan, le conseiller
militaire du guide
suprême iranien, Ali
Khamenei, a promis,
dans une interview accor-
dée à la chaîne de télévi-
sion américaine CNN, de
venger la mort du haut
gradé. "C'est les États-
Unis qui ont commencé la
guerre. Donc, ils
devraient accepter des

réactions appropriées à
leurs actions. La seule
chose qui peut mettre fin
à cette période de guerre
est pour les Américains
de recevoir un coup qui
est égal au coup qu'ils ont
infligé. Après, ils ne
devraient pas chercher
un nouveau cycle", a pré-
cisé Hossein Dehghan.
Selon le conseiller mili-
taire d'Ali Khamenei, ce
sont les forces armées ira-
niennes qui frapperont. Il
a également répondu à la
déclaration du Président
des États-Unis, qui a
menacé de frapper 52
sites en Iran. "S'il dit 52,
on dit 300, et on peut les
atteindre. Aucun militaire
américain, aucun centre
politique américain,
aucune base militaire
américaine, aucun navire
américain ne sera en
sécurité. Il ne connaît pas
le droit international. Il
ne reconnaît pas les réso-
lutions de l'Onu non plus.
Fondamentalement, c'est
un véritable gangster et
un parieur", a martelé
Hossein Dehghan en
réponse à Donald Trump.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

EL HAYAT TV ENFIN AGRÉÉE
� Après deux longues et éprouvantes années de " clandestinité " et de flou juridique, la Chaîne

El Hayat TV a obtenu ce dimanche son agrément auprès du ministère de la communication.

L'agrément de la chaîne de Habet Hannachi est l'une des premières décisions prise par le nouveau

ministre Ammar Belhimeur. Du temps d'El Issaba, des chaîne de télévision appartenant à des

mafieux ont été agréées, alors que celle de Hannachi est restée sans agrément pendant presque

deux ans d'activité. Ce n'est que justice si El Hayat est rentrée dans la légalité. Félicitations pour

Habet Hannachi.

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
que l'édification de l'Algérie à

laquelle aspirent les citoyens " implique
la reconsidération du système de gou-
vernance à travers un profond amende-
ment de la Constitution ".
" L'édification de l'Algérie à laquelle
aspirent les citoyens et citoyennes impli-
que la reconsidération du système de
gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que certains textes de
loi importants, à l'instar de la loi organi-
que relative au régime électoral ", a indi-
qué le Président de la République lors
de la réunion du Conseil des ministres,
tenue sous sa présidence.
A ce propos, le chef de l'Etat a mis en

avant l'importance de " la moralisation
de la vie politique à travers la consécra-
tion de la séparation de l'argent et de la
politique outre la lutte contre la médio-
crité dans la gestion ", soulignant que "
la nouvelle République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de droit qui garan-
tit l'indépendance de la justice et la pro-
motion de la véritable démocratie parti-
cipative, favorisant l'épanouissement
social et politique ". Par ailleurs, le
Président Tebboune a instruit les mem-
bres du Gouvernement d'être à l'écoute
" des préoccupations et besoins des
citoyens en adoptant le dialogue et la
concertation, et de veiller scrupuleuse-
ment à demeurer au service de l'Etat et
du peuple ".  Ceci ne saurait être atteint
qu'en faisant montre du comportement
exemplaire requis et de la profonde foi

en le devoir de préservation du denier
public, la lutte contre les comportements
bureaucratiques et le respect des enga-
gements de l'Etat", a soutenu le chef de
l'Etat, précisant qu'il s'agit de " redresser
la situation générale du pays à travers
le rétablissement de l'autorité de l'Etat et
le recouvrement de la confiance des
citoyens ". 
Rappelons que le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche à Alger son premier
Conseil des ministres. Cette réunion
intervient après l'annonce, jeudi, de la
composante du nouveau gouvernement
dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Le nouveau gouvernement,
compte 39 membres, dont 7 ministres
délégués et 4 secrétaires d'Etat.

A.M.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Une priorité
pour Tebboune

Par Mohamed Abdoun

L'
expérience m'a appris qu'il fal-
lait bien se garder des effets
d'annonce. Ainsi, et depuis

quelques jours, on parle beaucoup du
pain. Du gaspillage de ce produit
essentiel et stratégique. Et, surtout, de
la nécessité de ne plus jamais le servir
dans des sacs en plastique. Et, parce
que les décideurs d'aujourd'hui tentent
de nous montrer, de nous prouver,
qu'ils sont plus sérieux et plus détermi-
nés que tous ceux qui les ont précédés,
ils nous annoncent déjà qu'ils sont pas-
sés à l'action. Je m'explique. La direc-
tion du commerce de la wilaya d'Alger,
annonce la très officielle APS, a pro-
cédé ce dimanche à la distribution de
50 000 sacs en papier aux boulangeries
dans la wilaya d'Alger, au titre d'une
campagne de vulgarisation de l'utilisa-
tion de ces sacs, lancée récemment par
le ministère du Commerce. Soit. Le res-
ponsable en question ne laisse pas
d'ajouter qu'il ne s'agit là que d'une
opération pilote. Il fait bien de le préci-
ser, d'ailleurs. D'abord, parce qu'au len-
demain du début de cette opération,
c'est-à-dire hier, je n'ai pas croisé un
seul sac en papier au niveau de toutes
les boulangeries situées à Alger-
Centre. Je n'en ai pas croisé non-plus
au niveau de pas mal de " dépôt de pain
", et non pas boulangeries, situés dans
des quartiers populeux et populaires de
l'est d'Alger. J'ouvre une parenthèse, à

ce propos, pour relever que ces dépôt,
fleurissent très curieusement et très
paradoxalement, comme des petits
pains depuis quelques temps, alors que
les vrais boulangeries, qui fabriquent
elles-mêmes leur pain, ferment toutes à
qui mieux-mieux. Le plus grave, sans
doute, c'est qu'ils sont tous livrés par
des " herbiles " conduits par ces " lou-
bards " au look atypique, baskets sales

mais payées au prix fort, jean tombant
en ruine mais d'une grande marque,
tombant aussi bien au-dessous des fes-
ses et de la descente, pull et survet très
in, très féminisé, mais qu'on s'arrache
pour être toujours " in ", gros " moignon
" de tabac à chiquer sous les lèvres, raï
assourdissant et vulgaire écouté à tue-
tête et conduite comme si ces " gus-gus
" étaient aux " stock-cars ". Voilà, je me

demande, donc, qui recrute ces qui-
dams, qui fait ce pain, et qui permet à
ce manque total d'hygiène, de traçabi-
lité et de respectabilité d'entrer dans
nos foyers, et dans nos assiettes. Je
reviens à nos sachets. Donc, hier, point
de sachets en papier. Nulle part. Des
sachets en plastique, même noirs -
excusez du peu- j'en ai croisé partout.
J'en ai même pris un pour mon casse-

graine du jour, étant entendu qu'il était
question hier de couscous au dîner.
L'Etat, qui reconnait enfin qu'il lui
devient de plus en plus difficile de pren-
dre en charge les très lourdes subven-
tions liées au prix du pain, ne saurait
raisonnablement y ajouter celles relati-
ves au sac en papier. Ces derniers coû-
tent cher. Très cher même. Un boulan-
ger de La Pointe auquel je posais la

question a soutenu que ce produit coû-
tait le prix d'une baguette de pain. Il lui
était donc impossible de prendre en
charge le coût de ce produit. Hors de
question aussi pour le client de le faire,
lui qui préfère poiroter une heure ou
deux dans l'attente du pain " normal ", à
dix dinar, au lieu de prendre le " spécial
", ou le " semoule ", généralement
vendu au double de ce tarif. Il faut, du
reste, se demander pourquoi les sacs
en plastique ont été " démocratisés ",
alors que nous étions forcés de les
payer à deux dinars l'unité durant les
années 70 et 80, tandis que le sac en
papier demeure, lui, une denrée rare, et
entièrement ignorée par nos consom-
mateurs et commerçants. Simplement
parce que le secteur de la production
des sacs en plastique a été investi par
des " herbilistes " qui occupent tous les
coins et recoins du pays. La concur-
rence et la baisse du coût de production
ont fait le reste. 
Quant au papier, on se souvient comme
la chute de Tonic, qui était sur une véri-
table " stratosphère ", a coulé ce groupe
dès que l'Etat a tenté de reprendre la
main. Le boulanger interrogé suggère
donc, en attendent des jours meilleurs,
le recours aux sacs lavables et réutili-
sables des centaines de fois. J'invite les
décideurs à y penser y fois qu'ils auront
épuisé leurs 50.000 sacs en papier dont
nous ne verront sans doute jamais la
couleur… 

M. A.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
ditorialÉ

" Un boulanger de La Pointe auquel je posais la question a
soutenu que ce produit coûtait le prix d'une baguette de
pain. Il lui était donc impossible de prendre en charge le

coût de ce produit. Hors de question aussi pour le client de le
faire, lui qui préfère poiroter une heure ou deux dans

l'attente du pain " normal ", à dix dinar, au lieu de prendre
le " spécial ", ou le " semoule ", généralement vendu au

double de ce tarif ".

EDUCATION 

L'indispensable
réforme 

� Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis
l'accent, dimanche lors de la réu-
nion du Conseil des ministres, sur
"l'impérative révision du système
éducatif dans son volet pédagogi-
que à travers l'allègement des pro-
grammes scolaires, tout en accor-
dant une place importante aux acti-
vités sportives et culturelles", a indi-
que le communiqué du Conseil des
ministres publié par l'agence offi-
cielle.
En effet, le chef de l'Etat a, en outre,
souligné l'importance d'établir un
lien entre l'université et le monde du
travail afin qu'elle soit "la locomotive
de l'édification d'une économie
nationale solide, qu'il s'agisse de
l'économie traditionnelle ou du
savoir, et ce à travers la création de
pôles d'excellence universitaires".
Par ailleurs, le Président de la
République a mis en avant, la
nécessité d'un plan sanitaire intégré
garantissant les soins adéquats aux
citoyens avec l'examen de la
manière d'augmenter la part du sec-
teur de la santé dans le produit inté-
rieur brut (PIB) en vue de construire
des Centres hospitaliers et de nou-
veaux Centres hospitalo-universitai-
res répondant aux standards inter-
nationaux et d'améliorer les infra-
structures existantes.
En outre, dans le domaine de l'infor-
mation, le Président de la
République a enjoint le
Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforce-
ment du professionnalisme des
médias et des journalistes, en
garantissant le soutien et l'encoura-
gement nécessaires et indispensa-
bles à une pratique médiatique res-
ponsable dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites que la
loi, l'éthique et la morale, outre la
consolidation de la liberté de la
presse, de la créativité et du rôle de
la presse électronique". 

I.H

Nouveau
crime sioniste
à Ghaza 

D ans l'enclave palesti-
nienne, Israël est
accusé d'avoir sub-

mergé des terres agricoles de
Gaza en ouvrant les vannes
de barrages, après la tempête
qui a frappé l'État hébreu, et
causé la mort de deux per-
sonnes à Tel Aviv lors d'une
inondation. Le ministère
gazaoui de l'Agriculture a
déclaré qu'Israël avait
inondé les régions situées
dans l'est de l'agglomération
de Gaza. Selon l'institution,
l'État hébreu a ouvert les
vannes de barrages qui rete-
naient l'eau pluviale dans la
zone d'Al-Choudjaya, dans
l'est de la ville. Un fort tor-
rent a submergé des dizaines
d'hectares de terres agricoles,
occasionnant d'énormes per-
tes aux paysans, a fait savoir
le ministère. De fortes pluies
et des vents violents se sont
abattus le 4 janvier sur
Israël, inondant les rues de
plusieurs villes, en particu-
lier, dans les zones côtières de
Tel Aviv. Deux personnes sont
mortes, piégées dans un
ascenseur arrêté au sous-sol à
Tel Aviv.
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� Trente-huit candidats à l'émi-
gration clandestine ont comparu
dimanche devant le juge des délits
près le tribunal de Ténès (56 km
Nord-Est de Chlef), pour "tenta-
tive de quitter clandestinement le
territoire nationale", a-t-on
observé. Agés entre 19 et 40 ans,
les 38 mis en cause dont une

femme, ont été présentés devant le
tribunal de Ténès pour avoir tenté,
durant les dernières 48 heures, de
quitter clandestinement le terri-
toire national à bord de trois
embarcations à partir des plages
de Sidi Abderrahmane et d'El
Guelta (Ténès Ouest). Le président
de l'audience a requis à l'encontre
de chacun des accusés une amende
de 50.000 DA. Dans le même sil-
lage, une trentaine de harraga arrê-
tés dimanche matin par les garde-
côtes, devaient comparaitre hier.

TÉNÈS

38 HARRAGA
DEVANT LE JUGE

Par : Mohammed Abdoun

F
ayçal Charif, journa-
liste et écrivain
Algérien résidant en
France depuis 20 ans,

avait édité en France, en sep-
tembre 2015, son premier livre.
Un recueil de poèmes : " A
cœur ouvert / D'une rive à l'au-
tre " chez les éditions " Edilivre
". Des poèmes qui racontent
son pays l'Algérie, sa Bahdja,
Alger, Bab El Oued, lieu de sa
naissance et son El Biar, là où il
a vécu enfant, adolescent et
adulte.
Il le dit ouvertement " Algérie…
je t'aime, je te décris et je te
raconte comme j'aime, je décris
et je raconte une belle femme ".
C'est également des poèmes

d'exil et du vécu de l'autre côté
de la rive, la France. Ces poè-
mes sont une cogitation qui a
duré une quinzaine d'années
que l'auteur décrit comme "
…des cris de douleurs, de souf-
frances et de peines, mais
aussi, des chants de rêves,
d'amour et d'espoir ".
Quand Fayçal raconte, à cœur
ouvert, son " hier " et son "
aujourd'hui ", d'une rive à une
autre, de l'Algérie à la France,
en rêvant d'un " demain " meil-
leur, il considère qu'" écrire est
souvent un remède à la tris-
tesse, à la souffrance, au man-
que et à la nostalgie. Les let-
tres, les mots et les phrases
apaisent et permettent à l'espoir
de renaître et refaire surface.
Ecrire, c'est se sentir vivre… et

revivre. Ecrire, c'est aussi
renaître de ses cendres ".
Pour ce premier ouvrage, l'au-
teur avait caressé le " rêve " et
l'espoir de l'éditer en Algérie,
mais les maisons d'édition n'ont
pas été à l'écoute. Après 5 ans,
il garde toujours espoir et
compte bien trouver un jour (ou
l'autre) une maison d'édition qui
invitera son livre en Algérie.
D'autres projets d'écriture sont
en cours, notamment des poè-
mes en dialectal algérien "
Diwan el ghorba ", d'autres en
arabe littéraire " la hada wala
dhak " (Ni l'un, ni l'autre) et en
français, un récit sur la décen-
nie noire " Débris de mémoire "
(son prochain livre),  et un
roman " Les enfants de la mer
et du soleil " qui raconte Alger,

hier et aujourd'hui.
Et dans le grand secret des
auteurs, il est sur un projet qui
lui tient à coeur. Un livre sur sa
défunte mère, décédé le 20
novembre 2018. Pourquoi un
livre sur la maman ?
" Pour lui rendre hommage et
raconter sa vie de militante, de
Moussabila et de nationaliste.
Pour relater son témoignage
sur sa participation aux mani-
festations du 11 décembre 1960
et parler de cette photo histori-
que avec le Haik et le Adjar
quand elle était aux premiers
rangs des manifestations. Une
photo qui a fait le tour du
monde… "
Pour ce livre très attendu, il a
choisi un titre qui en dit long : "
La Djamila d'Alger ". Il dira avec

émotion : " Je suis en train
d'écrire un livre sur le parcours
familial et militant de ma mère.
C'est le fils qui parle et le jour-
naliste qui raconte… "
Fayçal Charif est journaliste
algérien depuis 1985. Il a connu
toutes les étapes de l'apprentis-
sage de ce métier dans son
pays, en passant par différents
journaux de la presse nationale
algérienne. Il approchera la
communication institutionnelle
en tant que conseiller au
Conseil Supérieur de la
Jeunesse puis au Ministère de
la Jeunesse et des Sports au
milieu des années 90, jusqu'à
finir comme directeur du journal
El Acil (en langue arabe).
Installé en France depuis 2000,
il a été Journaliste correspon-
dant au journal Sud Ouest et
Objectif Aquitaine. En 2010 il a
été chargé d'édition au service
communication d'une collecti-
vité dans le Sud Ouest de la
France. Résidant dans la belle
ville de Bordeaux, il se consa-
cre à la traduction et à l'écri-
ture, entre autres des écrits
dans la presse française en
Aquitaine.

M. A.

U
n ouvrier a trouvé la
mort et un autre a été
blessé dans un acci-

dent de glissement de terrain,
survenu dans un chantier de
Haï Safia, dans la commune
de Ain el Turck (Oran), a-t-on
appris hier des services de la
protection civile. L'accident de
glissement de terrain, qui s'est

produit dimanche après-midi, a
causé la mort d'un ouvrier,
âgé de 57 ans, enseveli sous
les décombres. Sa dépouille
mortelle a été déposée à la
morgue de l'hôpital "Medjaber
Tami" de cette localité bal-
néaire. La seconde victime,
âgée de 26 ans et souffrant de
plusieurs blessures, a été

admise au service des urgen-
ces du même hôpital.
Les deux ouvriers intervenaient
sur le chantier d'une entreprise
privée chargée de travaux de
renouvellement des canalisa-
tions d'assainissement.
Par ailleurs, les mêmes
services ont également
enregistré, dimanche soir,

un accident occasionné
par la collision entre deux
véhicules sur la RN 04, près
de l'échangeur d'El Hamoul,
dans la daïra d'Oued Tlelat.
Deux personnes ont été
blessées et évacuées vers
les urgences de l'EHU
"1er Novembre", a-t-on indiqué
de même source.
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DE FAUX
MONNAYEURS
NEUTRALISÉS
� Les éléments de la bri-
gade territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Rahouia ont
arrêté deux faussaires et
saisi 4.580 faux billets de
banque, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps sécuri-
taire. Les deux faussaires
ont été appréhendés à bord
d'un véhicule au niveau de
la route nationale (RN 23) en
possession des faux billets.
La fouille du véhicule en pro-
venance d'une autre wilaya
a permis de découvrir des
coupures de papier servant
à la falsification, soigneuse-
ment dissimulées dans un
sac en plastique, a-t-on indi-
qué. Les deux prévenus ont
été présentés devant le pro-
cureur de la République près
le tribunal de Tiaret qui les a
placées en détention provi-
soire, a-t-on fait savoir.
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