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� Une secousse tellu-
rique d'une magnitude
de 3,4 degrés sur
l'échelle ouverte de
Richter a été enregis-

trée mardi à 09h32 dans la wilaya de Béjaïa en mer, a
indiqué le Centre de Recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG). L'épicentre du
séisme a été localisé à 07 km au nord de la localité
de Melbou, précise le CRAAG.

BEJAIA

SÉISME DE
MAGNITUDE 3,4

I
nscrite au Fichier des
personnes recherchées
en tant que " disparue ",
elle a été transférée de

garde à vue vers l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture.
Elle n'a pas opposé de résis-
tance. Une femme vêtue d'un
niqab a été interpellée en
gare d'Austerlitz, à Paris (Ve
arrondissement), ce lundi,
après avoir été signalée par
un témoin pour son comporte-
ment erratique. À la fouille,
elle s'est avérée munie d'un
couteau et d'un exemplaire
du Coran dans sa sacoche.
Conformément aux informa-
tions du Point, la jeune
femme semblait effectuer des
allers-retours, sans but pré-
cis, le long des quais, alors
qu'elle était intégralement voi-
lée, ce que la loi interdit
depuis 2011. Remarquant

qu'elle parlait seule à voix
haute, un jeune homme l'au-
rait signalée au poste de
police de la gare. Des poli-
ciers l'ont alors appréhendée.
Sans pièce d'identité, elle
aurait affirmé ne vouloir faire
de mal " ni à [elle]-même ni à
autrui " et venir de Seine-
Saint-Denis. Selon son iden-
tité déclarée, il s'agirait d'une
femme de 47 ans, inscrite au
sein du Fichier des personnes
recherchées en tant que " dis-
parue ". Selon nos informa-
tions, elle n'aurait menacé
personne et son comporte-
ment semblerait plutôt relever
de la psychiatrie, malgré la
présence de la lame de 15
centimètres. La prévenue a
d'ailleurs été transférée de
garde à vue vers l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture
après son interpellation.

D eux personnes sont
mortes des suites de

complications de la grippe
saisonnière dans les wilayas
de Tébessa et de Bordj Bou
Arreridj, a révélé le respon-
sable du Centre de référence
de la grippe saisonnière à
l'Institut Pasteur d'Algérie, le
Dr Fawzi Derrar. Deux per-
sonnes âgées respective-
ment de 38 et 51 ans sont
mortes ces derniers jours
des suites de complications
de la grippe saisonnière
dans les wilayas de Tébessa
et de Bordj Bou Arreridj, a
précisé Dr Derrar dans une
déclaration à l'APS, invitant
les groupes de population à
risque à se faire vacciner
contre cette grippe dont le
pic est attendu pour le mois
prochain. Le responsable a

fait état d'un grand nombre
de cas de grippe saisonnière
enregistrés à ce jour malgré,
a-t-il dit, un "hiver moins
rigoureux qu'à l'accoutu-
mée". La plupart des cas ont
été hospitalisés, a-t-il ajouté,
prévenant que l'épidémie va
se propager dans les pro-
chains jours. A cet égard, Dr
Derrar a tenu à souligner
que l'Institut Pasteur dispo-
sait de près de 100.000
doses de vaccin antigrippal
sur les 2,5 millions de doses
importées pour cette année,

affirmant que des doses sup-
plémentaires seront impor-
tées en cas d'épuisement de
ce stock et de changements
brusques de températures
susceptibles d'augmenter la
propagation de l'épidémie. Il
a souligné que la vaccination
devrait être "obligatoire" pour
les corps médical et paramé-
dical qui sont exposés au
virus, ce qui nécessite une
prévention lors de l'exercice
de leurs fonctions, à l'instar
de ce qui est en vigueur
dans plusieurs pays. Par ail-

leurs, M. Derrar considère
que le vaccin antigrippal
constitue "l'unique moyen"
pour protéger les catégories
les plus exposées au virus, à
l'instar des malades chroni-
ques, des femmes enceintes,
des personnes âgées et des
enfants outre le renforce-
ment des mesures préventi-
ves, appelant à "isoler" les
malades pour éviter la conta-
gion. Il a également mis en
garde contre la prise exces-
sive des antibiotiques lors-
que les sujets non vaccinés
contractent le virus, précisant
que ces médicaments, qui
sont inefficaces et coûteux
pour la CNAS, affaiblissent le
système immunitaire du
malade et développent une
résistance des bactéries à
ces médicaments.

L es services du Premier
ministre ont annoncé

hier qu'il a été mis fin aux
fonctions du Directeur
général de l'Entreprise publi-
que de Télévision (EPTV),

Salim Rebahi, et du P-dg
de l'Agence nationale
d'édition et de publicité
(ANEP), Mounir Hemaïdia.
"Il a été mis fin, ce jour,
aux fonctions de Directeur

général de l'Entreprise publi-
que de Télévision (EPTV)
et de Président-Directeur
général de l'Agence
nationale d'édition et de
publicité (ANEP) exercées,

respectivement, par MM.
Salim Rebahi et Mounir
Hemaïdia", ont précisé
les services du Premier
ministre dans un
communiqué.

VÊTUE D'UN NIQUAB 
ET ARMÉE D'UN COUTEAU

UNE FEMME
ARRÊTÉE
EN FRANCE

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 
À BLIDA ET M'SILA

DEUX SUSPECTS
ARRÊTÉS
� Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, des détachements de
l'Armée Nationale Populaire ont arrêté,
le 06 janvier 2020, deux  éléments de
soutien aux groupes terroristes à Blida
et M'sila/1eRM, tandis qu'un autre déta-
chement de l'ANP a découvert et
détruit deux  bombes de confection arti-
sanale dans la localité de Djebel
Ouzina, commune de Faidh El Botma,
wilaya de  Djelfa/1eRM.Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP ont appréhendé, suite
à des opérations distinctes menées à
Djanet/4eRM, In Guezzam et
Tamanrasset/6eRM, 32 individus et
saisi quatre  véhicules tout-terrain, 11
groupes électrogènes, 09 marteaux
piqueurs, un  détecteur de métaux,
ainsi que 32 sacs de mélange de pier-
res et d'or brut. Par ailleurs, des Garde-
côtes ont déjoué, à Chlef/ 1èreRM,
Skikda/5eRM et Béni-saf/2eRM, des
tentatives d'émigration clandestine de
57 personnes à bord d'embarcations de
construction artisanale, tandis que 22
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Djanet et In Amenas

S.A.

DÉFENSE NATIONALE

" MDNNEWS "
OPÉRATIONNEL

Par Samia Acher 

� Le commu-
niqué du minis-
tère de la
Défense natio-
nale a fait état
de la mise en
place d'une
nouvelle appli-
cation électro-
nique  pour
permettre un
accès immé-
diat à toute
l'actualité et
les informa-
tions du Ministère de la Défense
Nationale, notamment les communi-
qués de presse, les annonces de
recrutement et du service national,
ainsi que tout autre rendez-vous ou
information. Selon la même source,
le Ministère  a  œuvré  à être au dia-
pason des développements des tech-
nologies de l'information et de la
communication, et afin de garantir
une information objective, efficace et
instantanée, le Ministère de la
Défense Nationale informe les
citoyens et les médias. La nouvelle
application mobile d'information
dénommée "MDNews" permet d'en-
voyer des notifications à ses utilisa-
teurs pour toute actualité. Elle est
disponible exclusivement sur le site
web officiel du Ministère de la
Défense Nationale (WWW.MDN.DZ),
à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk

S.A.

INTENSE BALLET DIPLOMATIQUE À ALGER

RETOUR EN FORCE DE
NOTRE DIPLOMATIE…

LIRE EN PAGES 2 ET 3
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- Des radiés de l'ANP -et j'insiste sur

l'article -des- s'en sont violemment

pris ce lundi à nos journaliste et

photographe sorties couvrir leur sit-

in organisé devant le siège de la

wilaya d'Alger. Même les insultes et

les menaces ont fusé. Interdiction

leur a également été faite de prendre

la moindre photo… 

- Oups ! pourquoi ce déferlement de

haine ? 

- Soi-disant parce que la presse aurait

cessé de couvrir le hirak depuis des

mois. Ce qui est vrai dans l'absolu.

Notre journal, en revanche, a

maintenu le cap, non pas par

bravade, mais simplement par

professionnalisme, dans le souci

d'informer, de rester proche du

peuple, d'être fidèle à la noble

mission d'informer, de se placer en

faux avec ce journalisme

mercantiliste, de mercenariat, devenu

la norme présentement. 

- Donc, ces radiés ont eu tort de

généraliser. 

- Si on veut, oui. Voilà pourquoi je ne

généralise pas non plus. Et pense

même que les organisateurs de ce sit-

in sont la lie des radiés de l'ANP.

Ceux qui avaient voté en date du

douze-douze, et qui ont été déçu

parce qu'ils n'ont bénéficié d'aucun

renvoi d'ascenseur. 

- Un peu comme cette amibe

dénommé Naïma Salhi ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Ne menacez jamais
la nation iranienne ",
Hassan Rohani,
président iranien.

" L'Iran n'aura
jamais d'arme
nucléaire ! ",
Donald Trump,
président
américain.

Trump a fait mieux,
ou pire c'est selon,
que menacer… 

Jamais, comme
impossible, n'est
pas… iranien. 

MERKEL INVITE
TEBBOUNE

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

L
a chancelière
allemande
Angela Merkel a

adressé une invitation au
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
pour effectuer une visite
officielle en Allemagne,
indique un communiqué
de la présidence de la
République. " 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. A l'entame de leur
entretien téléphonique,
Mme Merkel a adressé
ses chaleureuses félicita-
tions au président de la
République suite à son
élection à la magistra-
ture suprême ", indique-
t-on de même source,

ajoutant que " la chance-
lière allemande a égale-
ment présenté, suite au
décès du Général de
Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, ses condo-
léances au Président de
la République, au peuple
algérien ainsi qu'à la
famille du défunt ". Les
deux parties ont, ensuite,
" passé en revue le déve-
loppement des relations
bilatérales convenant de
leur donner un nouveau
souffle dans divers
domaines, particulière-
ment le domaine écono-
mique ", selon le com-
muniqué, 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'instaura-
tion de la paix dans ce
pays frère ".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

LE MARCHÉ
DE YENNAYER OUVRE
SES PORTES À BÉJAIA

� Le marché de Yennayer (nouvel An bérbère) a ouvert ses

portes, lundi après-midi, à la grande surface du lac

d'haddadene, en rassemblant plus d'une centaine d'exposants,

venus d'une douzaine de wilayas et rehaussé par la présence

surprise d'un délégation d'artisans libyens, arrivés expressément

pour y participer. Le coup d'envoi a été donné par des troupes

folkloriques dont les prestations ont d'emblée imprimé à l'espace

une ambiance de fête et de convivialité. Il n'y'avait pas de

solennité, ni de fanfare mais beaucoup de complicité, marquée

par une mêlée heureuse et confraternelle, entre organisateurs,

exposants et visiteurs, arrivés en masse sur les lieux. A la

surprise des rencontres voire des retrouvailles, le marché étant à

sa 2eme édition, il y'avait également le bonheur des découvertes

et des offres, déclinés sur une large palette de choix, allant de

l'artisanat dans ses multiples facettes (boiserie, forge, poterie,

habit, etc..) aux livres en passant par les créations artistiques,

notamment, le bijou berbère, la céramique, l'ébénisterie, et

même la verrerie. Un espace magique en somme, entièrement

dédié aux savoir-faire historique et aux affinements apportés à

travers l'histoire.

D
ans un communiqué,
rendu public par le
ministère des Affaires

étrangères, à la faveur de la
visite dans notre pays du
Président du Conseil présiden-
tiel libyen Fayez El-Serraj,
l'Algérie a réitéré "son refus
absolu de toute ingérence
étrangère en Libye et appelle
toutes les composantes et par-
ties libyennes à faire prévaloir
l'intérêt suprême et à un retour
rapide au processus du dialo-
gue national inclusif pour par-
venir à des solutions à même
de faire sortir ce pays frère et
voisin de la crise dont il souffre
et de construire un État d'insti-
tutions où le peuple libyen
souverain vivra en paix et en
sécurité et jouira de la stabilité
au sein d'un seul et même
pays". Pas que, l 'Algérie a
appelé la communauté interna-
tionale à " imposer un cessez-
le-feu " en Libye, à l'issue
d'une brève visite à Alger du
chef du gouvernement d'union
nationale libyen (GNA), Fayez
El-Serraj. Ce dernier, qui
conduisait une délégation de "
haut niveau ", a été reçu par le
nouveau chef de l'Etat algé-
rien, Abdelmadjid Tebboune,
pour discuter de " l'aggravation
" de la crise en Libye. Il a
quitté Alger en début de soi-
rée. Dans un communiqué
publié à l'issue de l'entretien,
la présidence algérienne "
appelle la communauté inter-
nationale, en particulier le
Conseil de sécurité des
Nations unies, à assumer ses
responsabilités pour imposer
un cessez-le-feu immédiat et
mettre fin à l'escalade militaire
" en Libye. De son côté,
l'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a
affirmé lundi sa "colère" en
réclamant une énième fois l'ar-
rêt des interférences étrangè-
res dans le conflit libyen, à l'is-

sue d'une réunion de deux
heures avec le Conseil de
sécurité. Quant au  porte-
parole du ministère libyen des
Affaires étrangères,
Muhammad al-Qiblawi,ce der-
nier a exprimé sa confiance
quant au rôle que l'Algérie
jouera pour mettre fin à
l'agression en Libye.Al-
Qeblawi a déclaré mardi, dans
une déclaration à la radio
nationale, que la Libye est très
certaine du rôle positif que
l'Algérie jouera pour mettre fin
à l'agression contre la Libye et
pour sa stabilité. Notant dans
le même contexte que la pré-
sence et la participation de
l'Algérie à la conférence de
Berlin seront nécessaires.Al-
Qeblawi a souligné que le gou-
vernement légitime en Libye
estime que le rôle algérien est
très important, du fait notre
pays n'a pas été impliqué mili-
tairement dans la crise
libyenne. Le porte-parole a

souligné que le gouvernement
de réconciliation s'est toujours
concentré, depuis les jours
précédents, sur la nécessité
d'impliquer l'Algérie dans tout
règlement politique de toute
conférence.

Haftar s'empare de toute la
ville de Syrte

Sur le terrain des combats, les
forces loyales au maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de
l'est de la Libye, ont annoncé,
lundi 6 janvier, s'être empa-
rées de toute la ville de Syrte,
jusque-là sous le contrôle des
forces du gouvernement d'ac-
cord national (GAN), installé à
Tripoli. Située à 450 km à l'est
de la capitale libyenne, la ville
a été prise en quelques heu-
res. Plus tôt, les forces pro-
Haftar ont affirmé dans un
communiqué avoir pris le
contrôle de l'aéroport d'Al-
Gordabiya, situé sur une base
militaire de la ville, après la

reddition de " la force armée
chargée de protéger l'aéroport
". Selon les forces pro-Haftar,
plusieurs combattants pro-
GAN ont été faits prisonniers
et leurs équipements saisis
tandis que d'autres se sont
enfuis. Le GAN n'a pas réagi
jusqu'ici à ce revers. Mais un
commandant militaire pro-
GAN, qui était dans Syrte, a
confirmé, sous couvert d'ano-
nymat, la perte de la ville et le
retrait de leurs forces. Il a
dénoncé la " trahison " d'un
groupe armé salafiste qui a
changé de camp lors de l'en-
trée des forces de Haftar.

Erdogan révèle le rôle de la
présence militaire turque en

Libye
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a révélé récemment,
lors de son annonce du début
du déploiement de soldats
turcs en Libye, une explication
concernant la nature de la pré-

sence de ces forces. Lors
d'une réunion avec CNN Turk,
le président turc a déclaré: "La
tâche de nos soldats est de
coordonner ou de gérer les
opérations. Nos soldats se
déploient progressivement. "Il
a souligné que "les forces
combattantes ne proviendront
pas de l'armée turque, mais un
général turc gérera ces opéra-
tions". 
Erdogan a souligné que "les
soldats turcs qui ont été
envoyés jusqu'à présent sont
très peu nombreux, et ce sont
des experts et pas seulement
des soldats ordinaires, mais
leur nombre augmentera pro-
gressivement plus tard". Jeudi,
les législateurs turcs ont auto-
risé Erdogan à envoyer des
soldats en Libye pour soutenir
le gouvernement de Sarraj
face aux forces de l'armée
nationale libyenne.

Rabah Karali/Agences

CRISE LIBYENNE 

Savoir raison garder 

Par Mohamed Abdoun

LL
e Pentagone, dans une lettre
authentique, authentifiée, et
reconnue par ses auteurs eux-

mêmes, a informé les plus hautes auto-
rités militaires d'Irak que les mouve-
ments inhabituels de ses troupes étaient
dus au fait que celles-ci s'apprêtaient à
quitter incessamment ce pays. L'Irak,
détruit, mis à sac, pillé, ruiné, n'en finit
plus de manger son pain noir depuis
que Washington l'a pris pour cible, pour
en assassiner le président, et y placer
des pouvoir fantoches, tous plus bran-
lants les uns que les autres. Sauf que
l'assassinat du chef de la brigade ira-
nienne Al-Qods est resté en travers de
la gorge des actuels dirigeants de ce
pays. Cela s'est passé sur leur sol.
Trump, qui a ordonné ce crime abjet, a
donné l'air d'ignorer, de ne rien savoir,
de la notion " d'aman ", absolument
sacrée, qui existe chez le peuple arabe.
Assassiner le général Souleimani alors
qu'il se trouvait en Irak, est une haute
trahison. Un poignard dans le dos.
Normal que les députés irakiens aient
décidé unanimement de chasser l' "
occupant yankee ". Sunnites et kurdes,
en total désaccord avec le pouvoir en

place, ont préféré s'absenter au lieu de
voter contre, ce qui dénote l'absolu una-
nimisme fait autour de cet " antiaméri-
cainisme " absolument mérité. En Iran,
aussi, Trump a réussi à rassembler le
peuple de ce pays autour de ses diri-
geants à cause de cet assasinat, alors
qu'il y a de cela quelques mois à peine

des manifestations monstres secouaient
encore ce pays. Ce résultat, contre-pro-
ductif pour Washington, trahit là encore
sa méconnaissance crasse des réalités
quelque peu complexes de cette partie
du monde. Preuve en est que quelques
heures à peine, un démenti est venu de

la part de ce même Pentagone. Que dit
ce démenti ? oui, la lettre existe. Elle est
donc authentique. Mais, elle a été
envoyée par erreur. Sic ! Comment est-
ce que l'armée la plus puissante du
monde, qui peut détruire la planète
entière en appuyant sur un seul bouton,
peut-elle se comporter avec une telle

désinvolture, un pareil amateurisme ? A
croire que leur mépris-raciste à l'endroit
de cette partie du monde les pousse à
agir loin de tout professionnalisme, sans
respect pour les normes les plus usuel-
les en matière de respect entre Etats
souverains. Preuve en est que le chef

de la diplomatie iranienne, Zarif, a été
forcé hier de prévenir les instances onu-
siennes que Washington lui a refusé un
visa. Son pays ne pourra donc plus
prendre part aux travaux de " ce machin
". Si l'ONU ne tape pas sur les doigts de
Trump, ou si elle n'a pas le courage de
quitter son siège de New-York pour
chercher un pays plus tolérant, moins
criminel et moins raciste, beaucoup
d'Etats auraient toutes les raisons de la
quitter et d'agir en dehors du droit inter-
national comme le font maintenant les
Américains, les Sionistes et plus autres
pays occidentaux membres de l'OTAN.
En attendant, la réaction la plus
cocasse, celle qui me fait sourire et
croire que l'Homme est un être absolu-
ment exceptionnel, nous est venue de la
porte-parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova. Cette gente dame a
en effet proposé de consigner le fait que
les États-Unis avaient reconnu comme
une "erreur" la lettre sur le retrait des
troupes américaines de l'Irak. Ceci per-
mettra de ne pas en accuser les
"hackers russes", estime la diplomate
russe. No comment ! 

M. A. 

ABRACADABRA
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" En attendant, la réaction la plus cocasse, celle qui me fait
sourire et croire que l'Homme est un être absolument
exceptionnel, nous est venue de la porte-parole de la

diplomatie russe, Maria Zakharova. Cette gente dame a en
effet proposé de consigner le fait que les États-Unis avaient

reconnu comme une "erreur" la lettre sur le retrait des
troupes américaines de l'Irak. Ceci permettra de ne pas en
accuser les "hackers russes", estime la diplomate russe ".
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L
a diplomatie algérienne
a intensifié son déploie-
ment à la faveur des

contacts et concertations avec
plusieurs pays, réaffirmant son
attachement à jouer pleinement
son rôle sur les plans régional
et international, ont relevé lundi
des observateurs. Dans un
contexte particulier marqué par
d'importants développements
régionaux et internationaux, le
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum s'est
entretenu récemment avec le
Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, ainsi
qu'avec nombre de ses homo-
logues étrangers. Il s'agit
notamment d'entretiens télé-
phoniques avec les ministres
des Affaires étrangères
d'Egypte, Sameh Choukri, des
Emirats arabes unis, Cheikh
Abdallah ben Zayed Al
Nahyane, de France, Jean-
Yves Le Drian, du Mali, Tiébilé
Dramé, du Niger, Kalla
Ankourao et du Tchad,
Mahamat Zene Cherif. Les
actions de la diplomatie algé-

rienne sont inspirées, estiment
des observateurs, de la doc-
trine rappelé par le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui a
réaffirmé lors du Conseil des
ministres que l'Algérie s'oppo-
sait "fermement" à toute tenta-
tive d'ingérence dans ses affai-
res nationales, réitérant "les
principes sous-tendant ses
engagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans
notre région et à travers le
Monde". A travers une telle
orientation, souligne-t-on, l'Etat
algérien reste attaché à ses tra-
ditions et son rôle sur les plans
régional et international repo-
sant sur une présence
constante dans le concert des
nations, tout en s'engageant en
faveur de la paix et de la sécu-
rité.  Refusant également toute
immixtion dans les affaires des
autres pays, l'Algérie réitère, en
outre, son  soutien constant
aux causes justes, tout en sui-
vant de près la situation dans
la région et dans le monde, ce
qui fut d'ailleurs l'un des plu-

sieurs points abordés par le
Président Tebboune, qui a reçu
un appel téléphonique de la
Chancelière allemande, Angela
Merkel. Les deux parties ont
"passé en revue le développe-
ment des relations bilatérales
convenant de leur donner un
nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement le
domaine économique", a indi-
qué la présidence de la
République dans un communi-
qué, soulignant qu'au "plan
extérieur, le Président de la
République et la Chancelière
allemande ont procédé à un
échange d'analyses sur la
situation en Libye et les pers-
pectives d'instauration de la
paix dans ce pays frère". 
Le Président Tebboune et la
Chancelière Merkel ont noté, à
ce titre, "une convergence des
vues concernant l'impératif de
trouver une solution 
politique à la crise libyenne,
cesser le conflit armé et mettre
un terme aux ingérences mili-
taires étrangères". A ce propos,
"Mme Merkel a adressé officiel-

lement une invitation à l'Algérie
en vue d'assister à la
Conférence internationale sur
la Libye prévue à Berlin", ajoute
le communiqué de la prési-
dence de la République. La
Chancelière allemande a égale-
ment adressé une invitation au
Président de la République, M.
Tebboune, pour effectuer 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 ulté-
rieurement d'un commun
accord. S'attachant, par ail-
leurs, à sa conviction de ne pas
dévier de ses devoirs 
de solidarité et de bon voisi-
nage, l'Algérie a été aujourd'hui
l'hôte de hauts responsables
libyens à leur tête le Président
du Conseil présidentiel 
du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, Fayez
El-Serraj, qui effectue une visite
à Alger à la tête d'une impor-
tante délégation.  D'ailleurs, le
Président de la République a,

avant cette visite, mis en avant
l'importance de "tirer les princi-
paux enseignements au plan
stratégique afin de mieux anti-
ciper les répercussions de la
détérioration de la situation
sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale".
La visite de la délégation
libyenne a été mise à profit
pour se concerter 
avec "les frères libyens et
d'échanger les vues sur l'aggra-
vation de la situation en Libye
et explorer les voies suscepti-
bles de surpasser cette 
conjoncture difficile". "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 réalisa-
tions et consciente des difficul-
tés auxquelles elle est confron-
tée tout en étant déterminée à
les surmonter", a notamment
indiqué le Président Tebboune,
la veille, lors du Conseil des
ministres.

R.N

INTENSE BALLET DIPLOMATIQUE À ALGER

Retour en force de notre
diplomatie… 

VISITE DU MAE TURC, MEVLUT CAVUSOGLU EN ALGÉRIE 

La crise libyenne au cœur des discussions 
Par Assia. M

L
e Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi

le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu pour examiner les
derniers développements de la situation
en Libye. Cette rencontre qui s'est
déroulée au siège de la Présidence, a
été marquée par la présence du direc-
teur de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Secrétaire d'Etat chargé
de la communauté nationale et des com-
pétences à l'étranger, Rachid Bladehane
ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en
Turquie, Mourad Adjabi. Le ministre turc
des Affaires étrangères s'était entretenu
auparavant avec son homologue algé-
rien avant que la rencontre ne s'élar-
gisse aux membres des délégations des
deux pays.
Selon l'APS, les échanges entre les
deux parties ont porté sur les questions
régionales et internationales, d'actualité,
ainsi que les questions économiques,
notamment le renforcement de l'investis-
sement, ont été au centre des discus-
sions entre les deux ministres, a jouté la
même source.
Le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlüt Cavusoglu, a dévoilé le contenu
de ses conversations avec le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, tout en précisant qu'il a pro-
fité de l'occasion pour lui transmettre les
salutations du président turc Recep
Tayyip Erdogan.
Dans un tweet sur son compte Twitter, le
MAE turc a déclaré que son  pays ait
l'intention d'élever le niveau de coopéra-
tion avec l'Algérie au niveau du Conseil
stratégique.
Cavusoglu a déclaré, dans ce sens, que
son pays coopérera avec l'Algérie sur la
base d'intérêts communs, en ce qui
concerne les questions régionales, en
particulier la crise libyenne.
Dans un autre tweet, le ministre turc des
Affaires étrangères a évoqué les sujets

de sa rencontre avec le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, souligant, dans ce
cadre, qu'il lui a félicité pour sa nouvelle
mission.
Le diplomate turc a déclaré, d'autre part,
que les investissements turcs en Algérie
sont classés au premier rang avec une
valeur de 3,5 milliards de dollars, ajou-
tant que ce nombre sera augmenté
encore. Le responsable turc s'est
engagé à développer la coopération
avec l'Algérie dans les domaines de la
culture, du tourisme et des archives. A
l'issue de sa rencontre avec le ministre
des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, Cavusoglu a indiqué que
son pays était déterminé à développer
ses relations bilatérales avec l'Algérie.
" Nous avons rencontré à nouveau, mon
frère Sabri Boukadoum, le ministre algé-
rien des Affaires étrangères, après une
courte période de trois mois ", a-t-il indi-
qué dans un tweet. Il a ajouté: " Nous
sommes déterminés à développer nos
relations bilatérales. Au cours de la réu-
nion, nous avons échangé des visions
fructueuses sur les développements

régionaux, en particulier dans le dossier
libyen ".
Notons que le ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu, a entamé
lundi une visite de deux jours en Algérie,
axée essentiellement sur les derniers
développements de la situation en
Libye, indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.
Au cours de cette visite, Cavusoglu aura
des entretiens avec son homologue
algérien, Sabri Boukadoum, "qui porte-
ront essentiellement sur les derniers
développements de la situation en Libye
et les moyens à mettre en œuvre pour
transcender la crise actuelle et faire évi-
ter les conséquences lourdes d'une
aggravation de la situation pour le peu-
ple libyen frère, mais aussi pour les pays
du voisinage et tout l'espace méditerra-
néen et africain et même au-delà", pré-
cise la même source.
Les deux ministres passeront également
en revue "l'état des relations bilatérales
et les moyens de leur donner davantage
d'impulsion dans tous les domaines",
ajoute le communiqué.

Il est à noter qu'en refusant toute immix-
tion dans les affaires des autres pays,
l'Algérie réitère, en outre, son soutien
constant aux causes justes, tout en sui-
vant de près la situation dans la région
et dans le monde, ce qui fut d'ailleurs
l'un des plusieurs points abordés par le
Président Tebboune, qui a reçu un appel
téléphonique de la Chancelière alle-
mande, Angela Merkel.
Les deux parties ont "passé en revue le
développement des relations bilatérales
convenant de leur donner un nouveau
souffle dans divers domaines, particuliè-
rement le domaine économique", a indi-
qué la présidence de la République dans
un communiqué, soulignant qu'au "plan
extérieur, le Président de la République
et la Chancelière allemande ont procédé
à un échange d'analyses sur la situation
en Libye et les perspectives d'instaura-
tion de la paix dans ce pays frère".
Le Président Tebboune et la Chancelière
Merkel ont noté, à ce titre, "une conver-
gence des vues concernant l'impératif
de trouver une solution politique à la
crise libyenne, cesser le conflit armé et
mettre un terme aux ingérences militai-
res étrangères".
A ce propos, Merkel a adressé officielle-
ment une invitation à l'Algérie en vue
d'assister à la Conférence internationale
sur la Libye prévue à Berlin", ajoute le
communiqué de la présidence de la
République.
S'attachant, par ailleurs, à sa conviction
de ne pas dévier de ses devoirs de soli-
darité et de bon voisinage, l'Algérie a été
l'hôte de hauts responsables libyens à
leur tête le Président du Conseil prési-
dentiel du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj, qui a
effectueé une visite à Alger à la tête
d'une importante délégation.
La visite de la délégation libyenne a été
mise à profit pour se concerter avec "les
frères libyens et d'échanger les vues sur
l'aggravation de la situation en Libye et
explorer les voies susceptibles de sur-
passer cette conjoncture difficile".

A.M.
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La tempête redouble d'intensité et provoque
une gigantesque panne d'électricité qui
affecte l'hôpital. En attendant que le groupe
électrogène prenne le relais, les médecins
doivent prendre soin des patients dans le noir
avec les moyens du bord. Helen s'aperçoit
que Kapoor et Clint Hartman sont coincés
dans l'un des ascenseurs de l'établissement.
Reynolds a réussi à transporter Hugh jusqu'à
une salle d'opération et tente, avec ses
maigres moyens, de le maintenir en vie. Max
décide de demander de l'aide à un prisonnier.

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Patron incognito

Odile, persuadée que son fils Armand est harcelé

dans son collège, se met en tête de les inscrire,

lui et sa sœur Brune, dans le privé, quitte à aller

contre l’avis de son mari, Alexandre. Serge et

Anissa voient leur équilibre bouleversé quand

Valérie, l’ex de Serge, leur annonce qu’elle ne

veut plus de la garde alternée pour leur fille

Violette. Alors que Meï et Chang, réfugiés

politiques chinois qui tiennent un café, sont

contraints de tout quitter, Meï se voit proposer

l’impensable pour sauver sa famille. 

Hakim Benotmane, devenu leader européen du

kebab et à la tête d'une chaîne de tacos, va

intégrer trois de ses restaurants pour découvrir

comment sa propre enseigne fonctionne quand il

est absent. Pour ne pas être reconnu, il est grimé

et se présente comme étant Greg, un jeune

entrepreneur en observation pour son projet de

chaîne de food trucks. Il se rend d'abord à Lille

auprès de Léo Paul, un jeune employé, puis à

Angers, où il fait la connaissance de Marine, une serveuse. Enfin, à Tours, il revient dans

son premier établissement et travaille avec Nouria. 

Petit écran

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI-OUZOU

DAIRA DE BENI -DOUALA

COMMUNE DE BENI-ZMENZER

N° 2962/2019/Sce/Pers/B.Z/

AVIS DE RECRUTEMENT

PENSÉE
Cela fait vingt ans,

aujourd'hui, que notre 

chère et regrettée maman,

dénommée MOUMIA, nous

a quittés à tout jamais. En

cette triste date, tes enfants

et petits-enfants des familles 

Si Afif et Belhamiti

exhortent tous ceux qui 

t'ont connue et appréciée 

à ta juste valeur d'avoir une

pieuse pensée à ta mémoire.

Réponse en paix. 
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D
u jamais vue en Iran
depuis 1979, année du
renversement de

l'ancien empire et instauration
de la république islamique, Une
foule immense, a déferlé dans
les rues de Téhéran, ce lundi 6
janvier pour rendre hommage à
celui qu'elle considère souvent
comme le symbole  de la nation,
Qassem Soleimani, tué lors
d'une frappe de drone
américain, le week-end dernier
à Baghdad. Cette manifestation
"monstre" mêlait de la tristesse,
de l'indignation mais aussi de la
colère, contre un ennemi juré de
l'Iran, les Etats-Unis d'Amérique.
Une unité retrouvée après des
mois de contestations. Tandis
que la tension ne retombe pas
entre les USA et l'Iran, le pays
est le théâtre lundi d'une
manifestation monstre
d'Iraniens venus rendre un
dernier hommage à leur martyr.
Néanmoins, 40 personnes sont
mortes dans une bousculade,
mardi 7 janvier, à Kerman, dans
le sud-est de l'Iran, lors des
funérailles du général Ghassem
Soleimani. " Malheureusement,
trente-deux de nos compatriotes
ont perdu la vie à ce stade ", a
déclaré à la télévision d'Etat Pir
Hossein Koulivand, chef du
service national des urgences. Il
a ajouté que 190 personnes
avaient été blessées. 

Et maintenant ?
Si le moment  était
particulièrement  au
recueillement, à la prière et à la
tristesse, des slogans anti-
américains ont néanmoins fusé
lors de ce rassemblement :
"Mort à l'Amérique" pouvait-on
entendre dans les rues, de la
part de certains manifestants qui
réclament vengeance. Malgré
les menaces américaines, que
la population ne semble guère
craindre, l 'Iran a juré de se
"venger" de façon "sévère", la
mort de Soleimani et la

population est dans l'attente
d'une probable guerre
"imminente" avec les USA.
Tandis que les signes  d'une
guerre entre les Etats-Unis et
l'Iran se profile à l'horizon ne
cesse de monter, les
ambassadeurs des pays de
l'Otan se réunissent lundi pour
discuter de la crise entre l'Iran et
les Etats-Unis. Les appels à la
"désescalade" et à la  "retenue"
émanant de nombreuses
capitales dans le monde se
multiplient, mais ni d'un côté, ni
de l'autre, la tension ne semble
véritablement redescendre. Le
président américain Donald

Trump ne fait rien pour apaiser
les inquiétudes. Si l'Iran fait
"quoi que ce soit, il y aura des
représailles majeures", a-t-il
lancé dimanche.D'ailleurs,un
haut responsable iranien de la
sécurité a affirmé que Téhéran
considérait plus d'une dizaine
de scénarios pour venger la
mort du général Soleimani.
Téhéran a envisagé 13
"scénarios de vengeance" en
représailles à la frappe
américaine qui a tué un haut
commandant iranien en Irak, a
déclaré mardi 7 janvier le
secrétaire du Conseil suprême
de la sécurité nationale. Les

Américains doivent savoir que
pour l'heure treize scénarios de
vengeance ont été débattus au
sein du Conseil et même si le
consensus se forme autour du
scénario le plus faible, sa mise
en œuvre pourra être un
cauchemar historique pour tous
les Américains", a déclaré Ali
Shamkhani cité par l'agence
Fars. Le général Soleimani,
commandant de la Force Al-
Qods, unité d'élite des gardiens
de la Révolution, et architecte
de la politique d'influence
régionale de l'Iran, a été tué le 3
janvier près de l'aéroport de
Bagdad dans une frappe

américaine ordonnée par
Donald Trump. Les autorités
iraniennes avaient promis que
sa mort ne resterait pas
impunie. Les Etats-Unis ont
annoncé lundi "par erreur"
préparer leur retrait d'Irak Alors
qu'une lettre émanant de la
coalition sous commandement
américain assurait lundi que
l'armée allait quitter
prochainement le sol irakien, le
chef d'état-major américain a
démenti. La lettre émanant du
commandement militaire
américain en Irak prévenant
Bagdad d'un redéploiement des
forces américaines est
authentique mais a été envoyée
par erreur, a précisé lundi 6
janvier le chef d'état-major
américain, le général Mark
Milley. Par contre, les Etats-Unis
comptaient 5200 soldats en
Irak, jusqu'à l'arrivée la semaine
dernière de plusieurs centaines
d'autres pour protéger
l'ambassade dans la Zone verte
un quartier ultrasécurisé de
Bagdad , attaquée mardi par
des milliers de pro-Iran. Face à
la montée des tensions,
Washington avait annoncé
récemment le déploiement de
3000 à 3 500 soldats
supplémentaires dans la région,
"très probablement" pour en
envoyer une partie en Irak,
selon un responsable
américain.

Rabah Karali/Agences

L'IRAN CLASSE "TERRORISTES" LES FORCES ARMÉES AMÉRICAINES   

Une guerre qui ne dit 
pas son nom

I l n'est pas toujours sim-
ple de garder les dents

blanches y compris lors-
que le brossage est régu-
lier.
Il existe pourtant un pro-
duit miracle et naturel : le
bicarbonate de sodium.
Alternative intéressante
face aux solutions agres-
sives, c'est un agent net-
toyant ayant l'apparence

d'une poudre blanche.
Découvrez quelles sont
les astuces pour blanchir
vos dents naturellement
avec le bicarbonate.

1ère méthode 
La première méthode
consiste simplement à
ajouter le bicarbonate
directement sur le denti-
frice et d'effectuer un

brossage classique.
La seconde méthode pré-
conise une utilisation du
bicarbonate seul sur la
brosse à dents après le
brossage.
La troisième méthode est
destinée aux plus auda-
cieux qui veulent créer
leur propre dentifrice. Il
faut pour cela mélanger
un peu de la poudre blan-

che avec de l'eau pour
obtenir une pâte épaisse
faisant office de dentifrice.
La dernière méthode est
plutôt destinée à la réali-
sation d'un soin à base de
bicarbonate de soude. Il
suffit de reprendre la
recette de confection du
dentifrice et laisser agir la
pâte dix minutes avant de
brosser et de rincer à
l'eau claire.

Bicarbonate présente-t-il
des dangers pour les

dents ?
Le bicarbonate est un
agent abrasif doux pour la
surface des dents. Il aide
à l'élimination de la pla-
que dentaire et du tartre.
Cependant, il ne faut pas
en abuser car il devien-
drait trop agressif pour
l'émail de vos dents. I
il est conseillé de l'utiliser
une à deux fois par
semaine sauf sur les
enfants de moins de 5
ans et les femmes
enceintes.
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Gratin de
pommes de

terre fondant 

Ingrédients
� 1 kg de pomme de terre
� 60 g de fromage râpé
� 25 cl de crème fraîche
� 30 g de beurre
� 1 gousse d'ail
� Poivre
� Sel

Préparation :
Épluchez et coupez en fines rondelles les
pommes de terre. Frottez le plat à gratin avec la
gousse d'ail.  Disposez successivement les
rondelles de pommes de terre, le gruyère râpé et
la crème, salez et poivrez. Recommencez
jusqu'en haut du plat pour finir sur une couche de
pommes de terre. Ajoutez une noix de beurre.
Faites cuire à 200°C (Thermostat 6) pendant 50
min puis 5 min à 240°C (Thermostat 8).

Gâteau au
citron

Ingrédients
� 250 g de sucre
� 250 g de beurre
� 350 g de farine
� 4 oeufs
� 1 citron

Préparation :

Bien mélanger le sucre et le beurre en
pommade. Puis ajouter les oeufs entiers, le
zeste et le jus. Mélanger et ajouter enfin la
farine, la levure et un peu de lait. Verser dans
un moule à cake, beurré et fariné. Au four,
thermostat 6-7 pendant 1h, four à gaz (four
électrique thermostat 5-6) Démouler le gâteau
à la sortie du four. Laisser refroidir. Le glacer
avec l'autre moitié du jus du citron mélangé
avec du sucre glace. Ce doit être assez épais.
Il faut chauffer très légèrement ce glaçage.
C'est une recette qu'on m'a donné. J'arrive
jamais à mettre du glaçage partout, mais c'est
très bon quand même. Très bon au goûter.
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SOINS BEAUTÉ

Bien réhydrater le
contour de mes yeux 

L
a peau a besoin d'être hydra-
tée. Le contour de l'œil ne fait
pas exception. Mais les crè-

mes destinées au reste du visage ne
sont pas adaptées à cette partie si
fine et si fragile. Explications.

Cernes et poches 
Les cernes et les poches ne sont pas
les seules raisons de se préoccuper
du contour de vos yeux. En effet,
comme le reste du corps, la peau de
cette zone a besoin d'être hydratée.
Paradoxalement elle est souvent
négligée. Résultat, des ridules de
déshydratation donnent un air fatigué
comme le font les cernes. Toutefois,
cette déshydratation localisée ne doit
pas être confondue avec eux. Pour

lutter contre ces ridules, il suffit de
contrecarrer la déshydratation.

Comment procéder ?
Tout d'abord, l'environnement et le
mode de vie influent toujours sur la
qualité et la bonne santé de la peau.
C'est aussi le cas sur le contour de
l'œil. Adoptez une alimentation riche
en minéraux, buvez beaucoup d'eau,
bougez le plus possible, dormez
votre comptant. Evitez le tabac et l'al-
cool. Voilà un bon début !
Ensuite, réduisez votre temps devant
les écrans autant que possible.
Même si c'est plus facile à dire qu'à
faire. Le contour des yeux fatigue en
même temps que les yeux.
Bien sûr cela ne suffira pas pour

beaucoup d'entre vous. Alors, il faut
opter pour une routine beauté qui
inclut le contour des yeux. Après
avoir démaquillé vos yeux avec un
nettoyant visage doux, hydratez avec
une crème ou un baume spécifique
pour cette zone. 
Évitez d'utiliser quotidiennement un
anti-cernes  longue tenue qui risque
d'assécher la peau.

Les masques 
Régulièrement, faites des masques
d'huiles. Par exemple l'huile d'avocat
ou celle de coco peuvent être appli-
quées pour la nuit. Autre soin bénéfi-
que, deux rondelles de concombre
pendant 15 minutes une fois par
semaine.

Du bicarbonate pour avoir des
dents blanches : Mode d'emploi

UN JEUNE ALGÉRIEN POIGNARDÉ À MORT À LONDRES

Encore un crime raciste 
Par Imen Medjek

L es médias britanniques et algériens
sont revenus, dimanche dernier,

sur l'incident qui a provoqué la mort
d'un jeune citoyen algérien, résidant en
Angleterre, en l'occurrence Takieddine
Boudane, 30 ans, qui travaillait comme
livreur en motocyclette, il a été mortelle-
ment poignardé dans le nord de
Londres.   En effet, la police britannique
a ouvert sa première enquête pour
meurtre du début de l'année 2020.  Le
corps du trentenaire a été retrouvé
dans le quartier de Charteris Road à
Finsbury Park, selon le chaine
Britannique LBC.. Selon des témoins
présents au moment des faits, le res-
sortissant algérien a été victime d'une
attaque au couteau suite à une alterca-
tion avec un conducteur de voiture.
Aucune arrestation n'a été effectuée
pour le moment, mais les investigations

se poursuivent pour déterminer les cir-
constances exactes du crime. Une
autopsie médico-légale a été effectuée
sur le corps de la victime et un cordon
de police est toujours en place. Le
meurtre de " Taki ", marque un début
triste de la nouvelle année 2020. Le
chef du conseil d'Islington, Richard

Watts a réagi sur Twitter, " je suis horri-
fié d'entendre parler de ce crime épou-
vantable " ajoutant : " quel début terrible
pour la nouvelle année  ". Un ami de la
victime cité par le média britannique
témoigne que Taki " était un homme
bon. Il ne fait aucun problème. Il tra-
vaille et il rentre chez lui et il finit par

être tué pendant qu'il travaille ". De son
coté, le député et chef du Parti des tra-
vailleurs britannique Jeremy Corbyn a
présenté ses condoléances à la com-
munauté algérienne vivant en
Angleterre suite à l'assassinat d'un
livreur algérien à Londres. La mort du
jeune livreur a provoqué une vague
d'émoi et de consternation en
Angleterre. "Je suis choqué par ce
crime abominable ayant entraîné la
mort d'un livreur de restaurant à
Finsbury Park. Mes pensées vont aux
proches de la victime et à la commu-
nauté algérienne. L'auteur de ce crime
doit être traduit devant la justice. Il faut
consentir davantage d'efforts en vue de
protéger les livreurs qui travaillent dans
des conditions dangereuses ", a publié
Jeremy Corbyn sur son compte Twitter.
Depuis, la police londonienne n'a pas
donné de détails sur les circonstances
de ce meurtre. I.M

Zarif empêché de se rendre à… l'ONU
L e chef de la diplomatie

iranienne, Mohammad
Javad Zarif, a indiqué hier
avoir été informé par le
secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, que les Etats-Unis
lui avaient refusé son visa
pour se rendre au siège de
l'ONU à New York. "Ce que

nous savons, c'est que le
secrétaire d'Etat américain
(Mike Pompeo, ndlr), lors
d'un appel au secrétaire
général des Nations unies, a
dit +nous n'avons pas le
temps de délivrer un visa
pour Mohammad Javad Zarif
et nous ne lui délivrerons
pas de visa+", a déclaré M.

Zarif. "Le secrétaire général
a répondu en disant que
l'Iran avait le droit de partici-
per à cette session", un
"débat ouvert" à tous les
membres des Nations unies,
organisé jeudi au Conseil de
sécurité sur le respect de la
Charte de l'ONU, a-t-il indi-
qué, cité par l'agence de

presse iranienne Isna. Cette
décision est "un signe de la
déroute du gouvernement
américain et du régime de
Trump", a encore indiqué M.
Zarif, ajoutant qu'il avait
prévu pendant sa visite à
New York d'"évoquer les cri-
mes de l'Amérique". 

A suivre… 
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Jeux

Par Amirouche El Hadi

LL
e contexte explosif dans lequel
est plongée la Libye a eu pour
effet de replacer l'Algérie au

cœur de l'échiquier régional, tant sur le
plan sécuritaire que politique. C'est
ainsi qu'un véritable ballet diplomatique
a commencé dès hier, avec la venue, à
Alger, du Premier ministre Fayez al
Serraj, accompagné d'une forte déléga-
tion. Etait également annoncé le minis-
tre turc des AE, Mevlüt Cavusoglü tan-
dis que la chancelière allemande
Angela Merkel a téléphoné au prési-
dent Abdelmadjid Tebboune pour lui
adresser une double invitation, l'une en
sa qualité de chef d'Etat attendu en
Allemagne, et l'autre pour une partici-
pation très souhaitée à la Conférence
de Berlin sur la Libye dont la date
attend toujours d'être fixée. Tous ces
brusques évènements ont une signifi-
cation pertinente : la place et le rôle de
l'Algérie que d'aucuns ont cherché à
écarter méthodiquement du dossier
libyen s'est avérée primordiale, aussi
bien pour les parties prenantes au
conflit que pour les pays qui les utili-
sent. De par sa constance et sa ferme
résolution aux côtés du peuple libyen,
l'Algérie n'a pas ménagé ses efforts,
dans le cadre de la mission onusienne
qu'elle a appuyée sans compter. Les

ingérences extérieures ont altéré cette
action et conduit la Libye dans une
zone des tempêtes qui peut affecter la
sous-région maghrébine et le pourtour
méditerranéen, dans son ensemble, si
l'on n'y prend pas garde.
Nul doute que le Président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen reconnu par
l'ONU, Fayez al Serraj, cherchera à
justifier son appel à la Turquie pour
contrer l'offensive, devenue pressante,
de l'Armée nationale libyenne autopro-
clamée que dirige le général à la
retraite Khalifa Haftar, appuyé par les
autorités non reconnues de l'Est et par
le Parlement auto-prorogé. En quittant
Tobrouk pour s'installer à Benghazi, fief
de Haftar, en février 2019, ce
Parlement, divisé entre pro Haftar et
pro GNA, a clairement signifié son allé-
geance à l'homme qui entend imposer
sa loi à la Libye, sans passer par les
urnes. Si la visite d'al Serraj s'inscrit
dans le cadre des " concertations per-
manentes entretenues avec les frères
libyens et permettra d'échanger les
vues sur l'aggravation de la situation en

Libye et d'explorer les voies suscepti-
bles de surpasser cette conjoncture dif-
ficile ", elle ouvrira aussi la voie à une
ou plusieurs initiatives que la diploma-
tie algérienne pourrait entreprendre
auprès des chefs de tribus, de la
société civile et des forces paramilitai-
res qui s'affrontent, au gré des ingéren-
ces de certains pays intéressés, politi-
quement et économiquement.
Le fait que l'Algérie retrouve une nor-
malité institutionnelle, avec un prési-
dent élu en la personne de
Abdelmadjid Tebboune, et une volonté
de revenir en force sur la scène inter-
nationale, explique le brusque intérêt
qui motive les visites et les appels dont
on peut parier qu'ils vont se multiplier,
au cours des prochaines semaines,
voire des prochains jours. Le coup de
froid qui a tempéré, quelque peu, les
relations bilatérales avec Paris n'aura
pas duré puisque le président
Emmanuel Macron, ainsi que le
Premier ministre Edouard Philippe, ont
tous deux exprimé, avec une chaleur
remarquée, leur volonté d'œuvrer au
rapprochement avec Alger, confirmant

par-là même que le couple franco-algé-
rien est toujours capable de surmonter
les malentendus et les griefs qui agi-
tent parfois une relation aussi solide
que pérenne.
La visite de Fayez al Serraj aura pour
effet de clarifier certains enjeux,
l'Algérie ne pouvant admettre que pèse
sur sa frontière un risque majeur, de
nature à enflammer la région et
conduire au remake du scénario syrien.
C'est pour cette raison que sera attenti-
vement observée la réunion, à huis
clos, du Conseil de sécurité de l'ONU,
réclamée samedi par la Russie, et dont
la thématique portera sur le double
accord controversé entre Tripoli et
Ankara, la tenue de la Conférence de
Berlin ainsi que l'éventualité d'un
embrasement dans la sous-région
maghrébine. On retiendra, à cet égard,
la concordance de vues entre Alger,
d'une part, Berlin et Paris, d'autre part,
quant à " l'impératif de trouver une
solution politique à la crise libyenne,
cesser le conflit armé et mettre un
terme aux ingérences militaires étran-
gères ". Telle est bien la position défen-
due inlassablement par l'Algérie et sui-
vie avec force, dans le cadre du
groupe des pays voisins et de la mis-
sion onusienne.

AEH

ECLAIRAGE

Redistribution des cartes 

CÉLÉBRATION 
DE YENAYER

La journée 
du dimanche
chômée 
et payée
� La journée du diman-
che12 janvier 2020, coïnci-
dant avec le 1er jour de l'an
Amazigh (Yenayer), sera
chômée et payée pour l'en-
semble des personnels des
institutions et administra-
tions publiques, des établis-
sements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux person-
nels des entreprises publi-
ques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques
confondus, y compris les
personnels payés à l'heure
ou à la journée, a indiqué
hier un communiqué com-
mun de la direction générale
de la Fonction publique, et
du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale. 
"A l'occasion d'Amenzu n
Yenayer, jour de l'an
Amazigh et conformément à
la loi n 63-278 du 26 juillet
1963, modifiée et complé-
tée, fixant la liste des fêtes
légales, la journée du
dimanche 12 janvier 2020
est chômée et payée pour
l'ensemble des personnels
des institutions et adminis-
trations publiques, des éta-
blissements et offices
publics et privés, ainsi
qu'aux personnels des
entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et sta-
tuts juridiques confondus, y
compris les personnels
payés à l'heure ou à la jour-
née", précise le communi-
qué. 
Toutefois, "les institutions,
administrations, établisse-
ments, offices et entreprises
précités, sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité
des services organisés en
mode de travail posté", sou-
ligne la même source.

L
e Secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocrati-
que (RND) Azzedine Mihoubi a

convoqué une session extraordinaire du
Conseil national de son parti, vendredi pro-
chain, a indiqué un communiqué du RND.
Le caractère "extraordinaire" de la réunion
de l'exécutif du RND, laisse supposer qu'il
sera question de prendre des décisions
importantes, à savoir l'éventuelle possibilité
de plébisciter un autre SG par intérim du
parti.
Il pourrait, par ailleurs, ne s'agir que d'une
réunion destinée à offrir les services du
RND au président de la république en sou-
tenant son programme dont les grandes
lignes viennent d'êtres éventées lors du
premier conseil des ministres.
Azzedine Mihoubi donne également ren-

dez-vous aux médias pour une conférence
de presse le lendemain samedi comme le
faisait son prédécesseur, Ahmed Ouyahia,
qui croupit à la prison d'El Harrach. 
Rappelons que les membres du Conseil
national du Rassemblement national
(RND) ont plébiscité, lors d'une session
extraordinaire, tenue en juillet dernier,
Azzedine Mihoubi secrétaire général par
intérim du parti.
Mihoubi a remplacé, donc, l'ex-secrétaire
général du parti, Ahmed Ouyahia, actuelle-
ment en détention provisoire dans le cadre
d'enquêtes sur des affaires de corruption.
A cette occasion, Mihoubi avait promis
d'ériger le parti en " véritable pôle politique
jouissant de la confiance du peuple, à tra-
vers la formation d'une nouvelle génération
de cadres et la mise à profit des expérien-

ces des anciens cadres.
Il a appelé, également, à l'adhésion de tou-
tes les forces à un dialogue national qui
servira de plateforme pour l'édification de
l'Algérie rêvée par tous.
A ce propos, Mihoubi s'est félicité "des ini-
tiatives réalistes ayant proposé des per-
sonnalités pour mener ce dialogue", souli-
gnant que le parti "va réfléchir à une initia-
tive qui se croise avec les autres initiati-
ves".
Au terme de son allocution, Mihoubi a
salué la position de l'institution militaire vis-
à-vis du mouvement populaire (hirak) "à la
lumière de la conjoncture exceptionnelle
que vit le pays", mettant en exergue le rôle
de la justice dans la lutte contre la corrup-
tion.

A.M.

SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU RND

A la croisée des chemins
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Actualité
PRÉ-QUALIFICATIONS 
À L'AFROBASKET-2021

L'Algérie en
stage en Turquie  
� La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) sera en
stage du 7 au 12 janvier à
Istanbul (Turquie), en prévision
du tournoi des pré-qualifica-
tions pour l'AfroBasket 2021
(groupe 
A), prévu les 15 et 16 janvier à
Alger.
Dans une déclaration à l'APS,
l'entraîneur en chef du Cinq
algérien, Bilal Faïd, a indiqué
que la sélection nationale dis-
putera deux matchs amicaux
face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.
"Ce stage précompétitif nous
permettra d'apporter les derniè-
res retouches avant le début du
tournoi de pré-qualification pour
l'AfroBasket 2021. Nous avons
convoqué les meilleurs joueurs
prospectés lors des stages pré-
cédents, auxquels s'ajoutent
des internationaux évoluant en
France", a-t-il déclaré.
"Pour le tournoi d'Alger, le
groupe sera renforcé par Samir
Mokded et Kamel Ammour,
deux internationaux évoluant
en Pro B française", a-t-il
ajouté.
En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la
1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de bas-
ket-ball des joueurs locaux
(AfroCan-2019) disputée à
Bamako (Mali), la sélection
avait débuté sa préparation 
début décembre avec un stage
à Alger.
L'Algérie accueillera les 15 et
16 janvier le groupe A du tour-
noi des pré-qualifications pour
l'AfroBasket 2021, en présence
aussi du Cap-Vert.
Sept zones prendront part aux
pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) au
mois de janvier à travers le
continent. Les cinq vainqueurs
se qualifieront pour l'étape sui-
vante du processus de qualifi-
cation.
Pour la deuxième phase des
qualifications, les cinq vain-
queurs de chaque groupe
rejoindront 15 équipes qui ont
participé à l'AfroBasket 2017
en Tunisie, à savoir, l'Angola, le
Cameroun, la République cen-
trafricaine, la Côte d'Ivoire, la
République démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée, le
Mali, le Maroc, le Mozambique,
le Nigeria, le Rwanda, le
Sénégal, a Tunisie et
l'Ouganda.
Les 20 équipes seront réparties
en cinq groupes de quatre.
Dans chaque groupe, les équi-
pes disputeront deux tournois
qui se dérouleront en trois
fenêtres internationales.
Trois groupes joueront du 17
au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur
campagne lors de la fenêtre du
23 novembre au 1er décembre
2020. 
Les lieux de ces tournois
seront déterminés ultérieure-
ment.
Les cinq groupes joueront
ensuite dans l'ultime fenêtre du
15 au 23 février 2021, les trois
meilleures équipes de chaque
groupe se qualifieront pour la
phase finale de l'AfroBasket
2021 qui aura lieu au Rwanda.

L'
ancien gardien de but de l'équipe

d'Allemagne de l'Ouest Hans

Tilkowski, qui avait encaissé le "but

fantôme" au Mondial-66 contre les

Anglais, est décédé à l'âge de 84 ans.

Le vice-champion du monde de 1966,

mort des suites d'une longue maladie,

restera surtout connu pour l'affaire du

"but fantôme", l'un des plus controver-

sés de l'histoire du football, lors de la

finale de la Coupe du Monde perdue 4-

2 en prolongations contre l'Angleterre,

un match qui fait toujours causer en

Allemagne.
Alors que l'Angleterre et l'Allemagne de

l'Ouest disputent la 11e minute des pro-

longations et que le score est de 2-2 ce

30 juillet 1966, la frappe de l'attaquant

anglais Geoff Hurst frappe la barre

transversale du but de Tilkowski puis

rebondit au sol. Malgré les protesta-

tions des joueurs allemands, l'arbitre

suisse, après avoir pris l'avis formel de

son assistant, accordera le but qui

mènera au triomphe des Anglais.

La polémique reste entière jusqu'à

aujourd'hui sans que les spécialistes

n'arrivent à s'accorder sur le fait que

oui ou non la balle a vraiment franchi la

ligne.

Ce but aura traumatisé Hans Tilkowski

qui avait du mal à évoquer cet épisode

douloureux: "Je mourrai avec la certi-

tude que le ballon n'était pas entré !",

avait-il déclaré.
Sa carrière internationale s'achèvera en

1967 après 39 sélections, à seulement

31 ans. Issu d'une famille de mineurs, il

a remporté la Coupe d'Allemagne avec

le Borussia Dortmund en 1965 avant

de décrocher la Coupe des Coupes

l'année suivante face à Liverpool.

Par la suite, il a mené une carrière

d'entraîneur, notamment au Werder

Brême et au FC Nuremberg.

ALLEMAGNE

décès de l'ancien gardien de but, 

Hans Tilkowski

L
es attaquants du Real
Madrid Karim Benzema et

Gareth Bale seront indisponi-
ble pour des raisons médica-
les lors de la Supercoupe
d'Espagne, prévue mercredi
en Arabie Saoudite, a
annoncé le club merengue.
Benzema est touché aux
muscles ischio-jambiers de la
cuisse gauche et une "infec-

tion des voies respiratoires
supérieures" a été diagnosti-
quée au Gallois indique le
Real dans deux communi-
qués médicaux. En consé-
quence le duo ne fait pas par-
tie du groupe de joueurs
convoqués par Zidane pour la
Supercoupe d'Espagne qui
débute mercredi pour le Real
par une demi-finale contre

Valence. Le vainqueur affron-
tera Barcelone ou l'Atlético
Madrid en finale à Jeddah
dimanche. Les Madrilènes
sont déjà privés d'Eden
Hazard, toujours pas remis
d'une fracture à la cheville
droite. La décision, en
novembre, d'organiser les
trois prochaines années une
Super Coupe à quatre équi-

pes en Arabie Saoudite pen-
dant l'hiver européen a sus-
cité la polémique. Le groupe
audiovisuel public espagnol
RTVE avait notamment
refusé de participer à l'appel
d'offre pour les droits de diffu-
sion, estimant que la compéti-
tion se tenait dans un pays
où "les droits de l'homme ne
sont pas respectés". 

SUPERCOUPE D'ESPAGNE

Bale et Benzema indisponibles 
pour des raisons médicales  

P
ortée par le premier triplé de
Cristiano Ronaldo en Serie A, la
Juventus Turin a écrasé Cagliari

(4-0) lundi lors de la 18e journée, qui a
aussi été celle du grand retour de
ZlatanIbrahimovic, impuissant à secouer
l'AC Milan, tenu en échec par la
Sampdoria Gênes (0-0).C'était le grand
jour d'Ibra, mais Ronaldo n'est pas du
genre à se laisser voler la vedette. Alors
le Portugais a confirmé sa grande forme
actuelle et a attiré les projecteurs sur lui
avec une superbe performance contre
Cagliari.
Après une première période dominée
par les Turinois mais jouée sans grand
rythme, le Portugais a allumé la mèche
en chipant un ballon à Klavan pour ins-
crire le premier but de la Juve (49e).
Il en a ajouté un deuxième sur penalty
(67e) et a bouclé son premier triplé en
Serie A en marquant le quatrième et der-
nier but des bianconeri sur une passe de
Douglas Costa (82e). Entretemps,
Higuain avait marqué le but du 3-0
(81e). "C'est très bien et je suis très
content de ce premier triplé. Mais l'im-
portant, c'est l'équipe, qui a très bien
joué. Il fallait gagner pour repasser
devant et mettre la pression sur l'Inter",

a raconté le quintuple Ballon d'Or sur la
chaîne Sky après la partie. Avec cette
victoire, les Turinois prennent en effet
trois longueurs d'avance sur l'Inter Milan,
qui aura à 20h45 (19H45 GMT) un diffi-
cile déplacement à Naples (8e) en clô-
ture de cette 18e journée.
Cagliari de son côté est en train de ren-
trer dans le rang après un superbe début
de saison. Les Sardes restent 6e mais
ils n'ont pris qu'un point lors des quatre
derniers matches.
Pendant que Ronaldo et la Juventus
regardaient vers le haut, Ibrahimovic a
de son côté constaté que l'AC Milan qu'il
vient de rejoindre n'est décidément pas
celui qu'il avait quitté en 2012.

SUPERBE ATALANTA

Remplaçant au coup d'envoi, le Suédois
de 38 ans est entré en jeu à la 55e
minute face à la Sampdoria Gênes. Le
score était alors de 0-0 et il n'a pas
bougé malgré les efforts d'Ibra pendant
40 minutes.
L'ancien Parisien a touché quelques bal-
lons, remporté plusieurs duels aériens et
s'est surtout attaché à applaudir même
les gestes les plus ratés par ses équi-
piers. Et il y en a eu.

"On voit qu'il manque de la confiance et
de l'agressivité pour marquer. On 
n'est pas très efficaces dans la surface.
Je suis là depuis quatre jours et je vais
essayer d'aider par tous les moyens", a
déclaré Ibrahimovic après le match.
"J'étais vraiment ému. Je suis resté
concentré pour essayer de marquer et 
aller célébrer comme un Dieu devant le
virage. Le but arrivera au prochain
match", a-t-il ajouté.
Avant même son entrée, chacun des
gestes du Suédois a été scruté par les
58.000 spectateurs présents à Milan, qui
l'avaient déjà applaudi longuement à la
présentation des équipes et lorsqu'il
s'est levé pour débuter son échauffe-
ment à la 40e minute.
"Un nouveau défi à vivre ensemble, bon
retour Ibra", avaient écrit les supporters
sur une banderole déployée avant le
début de la rencontre.
Mais au bout du compte, tout le monde
a constaté que le chantier milanais était
immense et qu'Ibra, qui n'avait pas joué
depuis fin octobre et son dernier match
avec les Los Angeles Galaxy, ne pourrait
pas tout faire tout seul.
Le Milan reste 12e, à 13 points de la 4e
place, la dernière qualificative pour la
Ligue des Champions. Et lundi, c'est la
Sampdoria (16e) qui est passée le plus
près de la victoire.
L'Atalanta Bergame de son côté poursuit
sa superbe saison. Lundi, elle a démoli
Parme avec cinq buts (5-0), tous plus
beaux les uns que les autres. Le doublé
d'Ilicic et la frappe de "Papu" Gomez sur
l'ouverture du score valent le détour.
L'Atalanta reste 5e et revient à un point
de l'AS Rome, battue dimanche par le
Torino.

ITALIE

La Juve et Ronaldo irrésistibles,
Ibrahimovic impuissant  

BOUZEGUENE 

Cinq 
fonctionnaires
impliqués 
dans une affaire
d'escroquerie

Par Roza Drik 

� Cinq fonctionnaires sont impli-
qués dans une affaire d'escroque-
rie à Bouzeguène à une soixan-
taine de kilomètres à l'est de Tizi
Ouzou, indique hier un communi-
que de la sûreté de wilaya. Les
forces de police de la sûreté de
Daïra de Bouzeguène ont agi suite
à une  plainte déposée par un
citoyen, émigré de son état, contre
un individu et ses acolytes  qui ne
sont que des fonctionnaires d'une
administration publique pour
escroquerie faux et usage de faux
documents administratifs, abus de
confiance, abus de fonction et
complicité, précise la même
source.  
Le plaignant avait pour rappel
confié son véhicule  à l'individu en
question qui a transféré la pro-
priété à son nom avec la compli-
cité de fonctionnaires de ladite
administration.
Un dossier judiciaire a été instruit
contre eux pour escroquerie, faux
et usage de faux documents admi-
nistratifs, abus de confiance, abus
de fonction et complicité.
Présentés au Parquet d'Azazga,
dimanche dernier, l'individu en
question et deux fonctionnaires
ont été mis en détention préven-
tive, alors que les trois autres
fonctionnaires ont été laissés en
liberté provisoire, ajoute la même
source. 

R.D

IMPLIQUÉ DANS 
UNE AFFAIRE 
DE CORRUPTION À JIJEL

Le directeur 
de l'hôpital 
de Taher 
en prison
� Le juge d'instruction du tribu-
nal de Taher, dans la wilaya de
Jijel, a ordonné hier lundi la mise
en détention provisoire de l'actuel
directeur de l'hôpital Said
Medjdoub de Taher pour son impli-
cation dans des affaires de corrup-
tion, a-t- appris mardi de source
judiciaire. 
La même source a précisé que
plusieurs chefs accusations sont
portés à l'encontre de l'actuel
directeur de l'hôpital de Taher,
dont la "conclusion de transactions
suspectes", ajoutant que "le mis
en cause a été témoin de faits de
corruption ayant secoué cet hôpi-
tal et fait récemment l'objet de
l'ouverture d'enquêtes, avant de
se retrouver par la suite accusé".
Selon la même source, le direc-
teur de cet établissement de santé
a été convoqué comme témoin en
sa qualité de cadre au sein de cet
hôpital au moment des faits de
corruption, soulignant qu'"après
avoir étudié en profondeur le dos-
sier, l'implication de l'accusé,
nommé par la suite à la tête de
cette infrastructure, est devenue
évidente". 
A noter que plusieurs cadres de
l'hôpital de Taher sont également
impliquées dans ces affaires de
corruption.

L
a coordination nationale
des enseignants du pri-

maire revient à la charge par
une série de grèves annon-
cées durant ce mois. Elle
estime dans un communiqué
publié que le ministère de
l'Education n'a pas répondu
favorablement à l'ensemble
des revendications.
La coordination a donc pris la
décision d'entamer des
débrayages le 8 et le 15 de
ce mois, selon le communi-
qué mis en ligne. De plus,
des grèves d'une journée
chaque lundi est au pro-
gramme avec des sit-in
devant les directions de
l'Education à travers l'ensem-
ble des wilayas. La coordina-
tion qui n'avait pas exclu le
recours aux grèves estime
dans son communiqué que "
le ministère de l'Education ne
fait qu'envenimer la situation

en ignorant totalement la
satisfaction des revendica-
tions ". Elle a dénoncé de ce
fait " le recours à la ponction
sur les salaires et les primes
des enseignants grévistes,
traduisant ainsi une politique
répressive à l'égard de ces
enseignants et leurs familles
". Aussi, indique-t-on, les
enseignants ne veulent aucu-
nement baisser les bras
après une longue contesta-
tion de 3 mois, rappelant à
ces interlocuteurs sa détermi-
nation à aboutir à des solu-
tions pour sa plate-forme
revendicative. 
La coordination rappelle que
la liste des points inclus dans
cette plate-forme comportent
" la revalorisation des salaires
à 30.000 DA comme
moyenne afin de faire face au
pouvoir d'achat et d'augmen-
ter la prime pédagogique à

20.000 DA tout en le dispen-
sant de toute tâche qui n'a
pas de lien avec ces activités
pédagogiques ". La coordina-
tion indique également " la
nécessité de promouvoir les
enseignants du primaire
après 5 et 10 ans d'expérien-
ces avec la consécration du
poste de professeur forma-
teur ". Dans le même registre,
la plate-forme évoque " la
révision à la baisse du
volume horaire et de ne pas
accorder plus de 3 groupes
aux enseignants du français
". 
La coordination s'insurge
également contre l'exclusion
de ce palier important de l'en-
seignement par le fait de "
l'unification des normes pour
les diplômes des enseignants
de ce cycle dans le cadre du
principe de l'égalité des chan-
ces ". Les enseignants du pri-

maire s'estiment lésés devant
le fait de l'absence de leur
reclassement, ce qui porte un
coup à leur considération
dans la reconnaissance pro-
fessionnelle. Ces derniers qui
sont majoritaires par leur
nombre ne comprennent pas
pourquoi " les autorités s'en-
têtent à les mettre au même
niveau que les enseignants
du cycle moyen et secondaire
". Ils revendiquent de ce fait
qu'ils " soient intégrés pleine-
ment au ministère de
l'Education nationale ". Outre
le chapitre des revendications
socio-professionnelles, la
coordination souligne la "
nécessité de revoir les
méthodes pédagogiques et le
poids du cartable scolaire "
en les associant à ces initiati-
ves de changement qui les
touchent de prés.

Farid Larbaoui

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE RENOUENT AVEC LA PROTESTA

La situation atteint le pourrissement 

Par Imen.H

C
omme chaque mardi les étudiants
n'ont pas manqué le rendez-vous
de contestation hebdomadaire

contre le système. Fidèles à leur reven-
dication principale portée depuis dix
mois du hirak.
Épaulés par un grand nombre de
citoyens, le 46e mardi du Hirak estudian-
tin s'est déroulé dans le calme. En effet,
après un rassemblement à la Place des
Martyrs, en direction de la Grande Poste
en entonnant l'hymne national suivi par
le fameux slogan, " Algérie libre et
démocratique ".
Plusieurs centaines de manifestants
composés d'étudiants et d'autres
citoyens de la société civile clament, en
ce début de marche, l'institution d'un "
Etat civil, pas militaire ", et le slogan
phare du Hirak ; " Silmya ". Tout au long
du trajet de la procession, les manifes-
tants ont scandé des slogans hostiles au
nouveau gouvernement qui a été
nommé la semaine dernière.
Les manifestants n'ont pas manqué de
rappeler l'aspect pacifisme qui a caracté-

risé le mouvement de contestation
depuis 10 mois. " Notre Hirak est pacifi-
que et il le restera, ainsi notre mobilisa-
tion ", " le pacifisme en son 11e mois ",
peut-on lire sur les pancartes des mani-
festants. 
Par ailleurs, les protestataires ont fait
part de leur détermination à poursuivre
leur mouvement jusqu'à l'instauration
d'une vraie démocratie " et la réalisation
de leurs revendications appelant dans la
foulée à la libération de tous les détenus
d'opinion. " Nous continuerons notre
marche ", scandent les manifestants, qui
ont également brandi des pancartes criti-
quant le nombre des membres du gou-
vernement de 39, dont 28 ministres, 7
ministres délégués et 4 secrétaires
d'Etat qui ont pris leurs fonctions samedi
dernier.
En outre, les manifestants ont répété les
slogans traditionnels du mouvement
populaire, notamment " Un Etat civil et
non militaire "
" Libérez les  détenus d'opinion ", " nul
n'a le droit de décider à la place du peu-
ple ". Ils ont également brandi des pan-
cartes appelant à la libération des déte-

nus d'opinions. Les étudiants on fait
appels aussi la libération de l'étudiante
Nour El Houda Akadi de Ttelmcen qui a
été incarcéré il y a deux mois. 
A la fin de la manifestation les étudiants
ont rappelés les  principaux piliers du
mouvement estudiantin à savoir, l'unité,
(Selmey) pacifisme, solidarité. Comme
ils ont appelés à bâtir une nouvelle
Algérie avec une nouvelle mentalité, "
nous devons développés nos esprits ".
En outre, ils ont tenu à rappeler le carac-
tère pacifique du mouvement, malgré les
attaques dont sont victimes les manifes-
tants dans plusieurs wilayas du pays, qui
ont tenté de perturber les marches des
vendredis notamment à Tizi Ouzou,
Bordj Bou Arreridj et Bejaia. Ils ont
arboré des pancartes sur lesquelles on
peut lire, " On est pacifistes ", " la
l'3ounef, " non à la violence ".
A Oran, Béjaïa, Bouira, les étudiants
étaient au rendez vous, des centaines
d'étudiants et de citoyens ont prit part à
la marche, comme ils ont dénoncés la
violence dont sont victimes les militants
du Hirak ces dernières semaines.

I.H

46EME MARCHE DES ÉTUDIANTS 

La mobilisation 
se poursuit 
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MEILLEUR JOUEUR
MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour
la 3e fois 
� L'international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez
a été élu meilleur joueur magh-
rébin de l'année 2019, devant
le Marocain Hakim Ziyech et
l'autre Algérien Ramy
Bensebaïni, lors du sondage
du magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capitai-
ne de la sélection algérienne a
été honoré pour la troisième
fois par les internautes de FF. Il
est également le troisième
joueur algérien plébiscité avec
Islam Slimani (2013) et Yacine
Brahimi (2014).
En 2019, mise à part la Ligue
des champions, Riyad Mahrez
a tout gagné : 
Premier League, FA Cup,
League Cup et
CommunityShield en
Angleterre. Mais son année
restera marquée à jamais par
le sacre africain de l'Algérie en
Egypte l'été dernier. 
Le joueur algérien succède au
Tunisien Anice Badri, vain-
queur de la précédente édition.
Mahrez termine devant un
autre pied gauche magique,
celui du Marocain Hakim
Ziyech. 
Le natif de Dronten (Pays-Bas)
finit encore une fois sur le
podium après une année
exceptionnelle sous les cou-
leurs de l'Ajax d'Amsterdam.
Enfin, un autre beau pied

gauche se glisse sur le podium
: RamyBensebaïni. 
Le défenseur des "Verts" a été
convaincant avec Rennes
(vainqueur de la Coupe de
France, notamment) et puis
sous les couleurs du Borussia
Monchengladbach, son nou-
veau club. 
Champion d'Afrique avec
l'Algérie, il a montré du carac-
tère en Egypte.
Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

Le palmarès du joueur 
maghrébin de l'année :

2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie).

USM ALGER

Hamra suspendu
deux matchs,
Dziri prend un
match
� Le défenseur de l'USM
Alger Abderrahim Hamra, exclu
lors de la victoire de son équi-
pe contre Paradou AC (1-0)
jeudi  en match de mise à jour
du championnat de Ligue 1, a
écopé de deux matchs de sus-
pension, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP).
Le joueur usmiste est sanction-
né pour "faute grave", précise
la même source.
De son côté, l'entraineur de
l'USM Alger BillelDziri est sanc-
tionné d'un match de suspen-
sion (interdiction de terrain et
de vestiaire) plus une amende
de 30.000 DA pour "contesta-
tion de décision".

L'attaquant Mohamed Amine

Souibaâh, laissé libre par l'ES Sétif,

s'est engagé pour un contrat de deux

saisons avec le CR Belouizdad, a

annoncé l'actuel leader de la Ligue 1 de

football sur sa page officielle Facebook.

Libéré par l'Entente qu'il avait rejoint

durant l'intersaison, Souibaâh (28 ans)

devient la première recrue hivernale du

Chabab, en attendant l'éventuelle arri-

vée de deux autres joueurs.

Le CRB, fraîchement auréolé de sa qua-

lification pour les 1/8es de finale de la

Coupe d'Algérie en déplacement face à

l'Olympique Médéa (1-0), est dirigé par

un staff intérimaire composé de Lotfi

Amrouche et de Karim Bakhti, en rem-

placement d'Abdelkader Amrani, démis-

sionnaire, qui est allé rejoindre le club

marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi

pour un contrat de deux saisons et

demie.

Le nom du technicien belge Paul Put,

qui vient de démissionner de son poste

de directeur technique sportif (DTS) du

WA Casablanca (Div.1 marocaine), est

fortement pressenti pour remplacer

Amrani.

Outre le départ du coach, le CRB a

enregistré également un remaniement

au sein de sa direction avec l'arrivée de

TaoufikKourichi, en tant que nouveau

président du pôle de  performance et

porte-parole du club, en remplacement

de Saïd Allik. 

CR BELOUIZDAD

Souibaâh (ex-ESS), première recrue hivernale

Le défenseur polyvalent du
MC Alger Ayoub Azzi, a

résilié son contrat pour s'enga-
ger avec la formation
d'UmmSalal SC, lanterne
rouge du championnat qatari,
a annoncé le club pensionnai-
re de la Ligue 1 algérienne sur
sa page officielle Facebook.
"Azzi va s'engager avec
UmmSalal, il s'est déplacé
pour saluer ses coéquipiers
(lundi, ndlr) et leur souhaiter
bon courage pour la suite du
championnat. Il leur a souhaité
de remporter le titre, tout en

leur promettant de venir fêter
le sacre ensemble", a indiqué
le "Doyen" dans un 
communiqué.
Considéré comme l'un des
plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014
en provenance de l'USM El-
Harrach. 
Le natif de Ouargla compte
une seule sélection avec
l'équipe nationale, le 9 mai
2018, lors de la défaite concé-
dée face à l'Arabie saoudite
(0-2), en match amical disputé

à Cadix (Espagne), sous l'ère
de l'ancien sélectionneur natio-
nal Rabah Madjer.
Azzi devient le premier joueur
à être libéré officiellement par
l'actuel 2e au classement de la
Ligue 1. 
Le jeune milieu offensif
Abdelkrim Benarous et l'atta-
quant camerounais Rooney
Wankiwaipourraient lui emboi-
ter le pas, en raison de leur
faible volume de jeu.
Le MCA reste sur une défaite
concédée samedi dernier  à
domicile face aux Marocains

du Raja Casablanca (1-2), au

stade Mustapha-Tchaker de

Blida, dans le cadre des 1/4

de finale (aller) de la Coupe

arabe.

Le "Doyen" pourrait se conso-

ler jeudi prochain en

accueillant l'ES Sétif au stade

Omar-Hamadi (17h00), en

mise à jour de la 14e journée

du championnat. Une victoire

lui permettra de remporter le

titre honorifique de champion

d'automne aux dépens de l'ac-

tuel leader le CR Belouizdad. 

MC ALGER

Azzi résilie son contrat pour s'engager 
avec Umm Salal

MISE À JOUR LIGUE 1

PAC - USMBA 
ce mercredi 
à Bologhine
� L'USMBA disputera aujourd'hui ren-
contre en déplacement à Alger contre le
Paradou AC dans le cadre de la mise à

jour du calendrier du championnat de

Ligue 1. Cette rencontre est prévue au

stade Omar Hamadi de Bologhine pour le

compte de la mise à jour de la 9è journée

de la Ligue 1.

Les joueurs du coach Abdelkader Yaiche

sont à leur 5e victoire consécutive, dont

trois à l'extérieur: une en championnat

contre la JS Saoura à Béchar et deux en

coupe d'Algérie devant la JS Souf et le

SC Mécheria. Les deux autres victoires à

domicile ont été réalisées contre le MCA

et l'USM Alger. L'USM Bel Abbès occupe

actuellement la 3eme place au classe-

ment avec un total de 22 points à 5 point

du second, le MCA et à 7 points du lea-

der le CRB. Quant au Paradou, il partage

les deux dernières places avec l'US

Biskra avec un total de 14 points chacun

et 3 matchs en retard dont celui d'aujour-

d'hui.

R.B.

L'
attaquant Savio
Momonie, sociétaire du
club ghanéen Sporting

Club Ashanti Gold rejoindra
"dans les prochains jours" l'ES
Sétif (Ligue 1de football), a-t-
on appris de la direction du
club.
"L'avant centre de l'Ashanti
Gold SC renforcera la forma-
tion de l'Aigle noir au mercato
hivernal après l'achèvement
des démarches administra-
tives", a fait savoir la même
source, précisant que la nou-
velle recrue de l'entente séti-
fienne est libre de tout enga-
gement vis-à-vis de son
ancien club, champion en titre
de la saison écoulée au
Ghana.
La direction de l'ESS et ses
supporters aspirent une amé-
lioration du compartiment
offensif avec la venue de ce
nouvel attaquant qui devra
contribuer à remettre l'équipe
dans la course aux titres, en
particulier après l'arrivée de

l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki et la qualification de
l'équipe au huitième de finale
de la coupe d'Algérie, selon la
même source.
L'Entente de Sétif,  sorti
récemment de la zone rouge
du classement du champion-
nat de Ligue 1, a pour objectif

d'aller plus loin en coupe
d'Algérie, a fait savoir la direc-
tion .
Les managers du club sétifien
qui ambitionnent de recruter
des joueurs qui apporteront le
plus escompté, ont fait signer
uniquement l'ex défenseur
central de l'USM Alger,

Mohammed Benyahia au

cours du mercato hivernal.

La direction de l'ES Sétif tien-

dra ce lundi une réunion avec

le staff administratif et l'entraî-

neur tunisien Nabil Kouki pour

finaliser la liste des nouvelles

recrues, selon la même source

ES SÉTIF

Signature imminente 
de l'attaquant Savio Momoni

HYDROCARBURES 

Entrée en vigueur
de la nouvelle loi 

Par Samia .A/ APS 

� La nouvelle loi régissant les
activités d'hydrocarbures, laquelle
introduit une révision du cadre fis-
cal, juridique et institutionnel relatif
à ce secteur, a été publiée au
Journal officiel (n 79). Cette nou-
velle loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l'Assemblée
populaire nationale (APN) et le 28
novembre par le Conseil de la
nation avant qu'elle ne soit signée,
le 11 décembre, par l'ex-chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah.
Le texte détermine le régime juri-
dique, le cadre institutionnel, le
régime fiscal applicable aux activi-
tés en amont, ainsi que les droits
et obligations des personnes exer-
çant les activités d'hydrocarbures.
S'agissant du cadre institutionnel,
trois formes de contrats sont intro-
duites dans la nouvelle loi pour
assurer plus d'attractivité dans le
secteur et épargner les ressources
financière de Sonatrach, en matiè-
re d'investissement. 
Il s'agit du contrat de participation,
du contrat de partage de produc-
tion et d'un contrat des services à
risque. Pour la conclusion des
contrats hydrocarbures, l'Agence
nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) octroie, désormais, par
un acte d'attribution le droit aux
parties contractantes d'exercer les
activités de recherche et/ou d'ex-
ploitation sur un périmètre. Par
ailleurs, dans l'article 54 de la loi, il
est stipulé que les contrats d'hy-
drocarbures sont régis par le droit
algérien. Ils contiennent une clau-
se prévoyant le recours à un mode
de règlement à l'amiable des diffé-
rents avant saisine de la juridiction
compétente. Ils peuvent contenir
une clause compromissoire per-
mettant, le cas échéant, le règle-
ment de différents par voie d'arbi-
trage international.  "Le contrat
d'hydrocarbures est conclu pour
une durée de 30 ans à compter de
sa date d'entrée en vigueur. Cette
durée comprend une période de
recherche qui ne peut excéder 7
ans à compter de sa date d'entrée
en vigueur, sauf prorogation accor-
dée conformément aux disposi-
tions du projet de loi", stipule l'ar-
ticle 56. 
Quant à la durée du contrat, elle

peut être prorogée pour une pério-
de ne pouvant excéder à 10 ans,
selon le même article. S'agissant
du régime fiscal applicable aux
activités en amont, à l'exclusion
des activités de prospections, il est
constitué d'une redevance sur les
Hydrocarbures de 10%, d'un impôt
sur le Revenu des hydrocarbures
variant entre 10 et 50% en fonction
de l'efficacité du projet, d'un impôt
sur le Résultat dont le taux est fixé
à 30%, et d'un impôt sur la
Rémunération du co-contractant
étranger fixé à 30% de la rémuné-
ration brute. 
Dans le domaine des hydrocar-
bures non conventionnelles et off-
shores, dont les potentiels sont
prometteurs en Algérie, la nouvelle
loi prévoit des taux réduits de la
redevance Hydrocarbures qui ne
saurait être, tout de même, infé-
rieure à 5%, ainsi que de l'impôt
sur le Revenu plafonné à 20%.Ce
nouveau cadre juridique a, d'autre
part, élargi les opérations d'exploi-
tation offshore et consacré la pré-
servation de l'environnement et de
la santé, pour ce qui est de l'ex-
ploitation des hydrocarbures non
conventionnels.

S.A/agence 

La balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 5,75 milliards de

dollars durant les onze premiers mois de
2019, contre un déficit de 3,88 milliards
de dollars à la même période en 2018,
soit une hausse de 48%, a appris l'APS
auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint
près de 32,62 milliards de dollars (mds
usd) sur les onze premiers mois 2019,
contre 38,12 mds usd à la même période
de l'année dernière, soit une baisse de
14,44%, indiquent les statistiques provi-
soires de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, atteint
38,37 mds usd, contre 42 mds usd, enre-
gistrant également une baisse de 8,66%.
De janvier à novembre derniers, les
exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 85,01%, contre
90,76% à la même période de l'année
précédente. Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes algé-
riennes à l'étranger durant les onze pre-
miers mois de l'année dernière, soit
92,76% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse de
14,65%. Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec près de 2,36 mds usd,
ce qui représente 7,24% du volume glo-
bal des exportations, contre 2,67 mds
usd à la même période en 2018, en bais-
se de 11,70%, précisent les données de
la DEPD. Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des demi-
produits, avec 1,78 md usd, contre près

de 2,13 mds usd, en baisse de 16,31%,
des biens alimentaires avec 380,46 mil-
lions usd contre 342,81 millions usd, en
hausse de 11%, des biens d'équipement
industriels avec 79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en baisse de 6,68%.
Ces exportations étaient aussi compo-
sées de produits bruts avec 87,39 mil-
lions usd, contre 88,11 millions (baisse
de 0,81%), des biens de consommation
(non alimentaires) avec 34,17 millions
usd, contre 31,21 millions usd (hausse
de 9,46%) et enfin des biens d'équipe-
ments agricoles avec 250.000 usd,
contre 300.000 millions usd (baisse de
15,12%). Pour ce qui est des importa-
tions, cinq groupes de produits sur les
sept que contient la structure des impor-
tations ont poursuivi leur tendance bais-
sière durant les onze premiers mois de
2019 et par rapport à la même période
de l'année d'avant, soit une situation
similaire à celle déjà enregistrée durant
les neuf mois de la même année. En
effet, les biens d'équipements industriels,
qui ont représenté près de 32% de la
structure des importations les onze mois
2019, pour totaliser 12,24 mds usd
contre 14,87 mds usd à la même période
de comparaison, reculant de 17,68%.
Les biens alimentaires, dont les importa-
tions se sont chiffrées à près de 7,32
mds usd contre 7,86 mds usd, enregis-
trant ainsi une baisse de 6,94%, selon
les Douanes. La même tendance a été
enregistrée pour les biens d'équipements
agricoles qui ont totalisé 432,13 millions
usd, contre 514,69 millions usd (-
16,04%) et enfin les biens de consom-
mation (non alimentaires) avec 5,95 mds
usd, contre 6,14 mds usd (-3,03%). En

revanche, deux groupes de produits de
la structure des importations ont connu
des hausses durant la période de com-
paraison déjà citée. Il s'agit du groupe
énergie et lubrifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%, en s'éta-
blissant à 1,14 md usd, contre 1 md usd
et des produits brut qui ont, également,
augmenté de 1,70% pour atteindre 1,79
md usd, contre 1,76 md usd. Concernant
les partenaires commerciaux de l'Algérie,
durant les onze mois de 2019, la France
reste le 1er client de l'Algérie et la Chine
maintient toujours sa place de 1er four-
nisseur. Durant les onze premiers mois
2019, les cinq premiers clients du pays
ont représenté près de 57,40% des
exportations algériennes. A ce titre, la
France, maintient sa place de principal
client du pays avec près de 4,62 mds
usd, (14,16% du montant global des
exportations algériennes), en hausse de
0,47%, suivie de l'Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l'Espagne avec 3,58 mds usd
(10,98%), les Etats-Unis avec 2,18 md
usd (6,71%) et la Turquie avec 2,01 md
usd (6,18%). En ce qui concerne les
principaux fournisseurs de l'Algérie, les
cinq premiers ont représenté 50,60% des
importations algériennes de janvier à
novembre derniers. Les cinq principaux
fournisseurs de l'Algérie sont : la Chine
qui maintient toujours sa première place
avec 7,11 mds usd (18,55% des importa-
tions algériennes globales), suivie de la
France avec 3,87 mds usd (10,09%), de
l'Italie avec 3,06 mds usd (7,98%),
l'Espagne avec 2,71 mds usd (7,06%) et
de l'Allemagne avec 2,65 mds usd
(6,92%).

R.E.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Hausse du déficit

Par Samia .A/APS 

L
e Gouvernement s'attel-
le à l'élaboration d'un
plan d'action afin de

mettre en œuvre les mesures
pour prendre en charge les
principales préoccupations et
les différentes attentes des
citoyens, en insistant plus
particulièrement sur l'urgence
du volet social, a déclaré
lundi le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, dans une
déclaration à l'APS. Face aux
perturbations sociales qui tou-
chent différents secteurs d'ac-
tivité économique et de servi-
ce public, le Premier ministre
a indiqué avoir reçu, ainsi que
les membres du
Gouvernement, lors de la
réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche,
"les orientations et directives
de M. le Président de la
République, qui a souhaité
que les priorités des pre-
mières démarches du
Gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l'en-
semble des engagements de
son programme, en insistant
sur l'urgence du volet social".
"Dans ce domaine, les objec-
tifs sont multiples et visent
l'amélioration des conditions
de vie des citoyens, la préser-
vation de leur pouvoir d'achat
et la réalisation d'un program-
me ambitieux de logements",
a-t-il souligné. Le Premier
ministre a affirmé que le

Gouvernement "s'attelle
d'ores et déjà à l'élaboration
d'un plan d'action qui lui per-
mettra de mettre en œuvre
les mesures de nature à
prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les
différentes attentes des
citoyens". Dans ce contexte
particulier et avant même de
présenter le plan d'action en
cours d'élaboration devant le
Parlement, le Gouvernement
"entend entamer une nouvelle
ère basée sur le dialogue et
la concertation avec l'en-

semble des acteurs poli-
tiques, sociaux et écono-
miques, dans un esprit de
participation et de partena-
riat", a-t-il précisé. Dans cet
esprit, note le Premier
ministre, le Gouvernement
"fait appel aux partenaires
sociaux pour prendre part aux
échanges qui seront lancés
incessamment par tous les
secteurs d'activités, afin de
réunir les conditions opti-
males pour la mise en route
des fondements d'une Algérie
nouvelle et la concrétisation,

jour après jour, des engage-
ments pris par M. le Président
de la République et dont le
Gouvernement s'attelle à
mettre en place les instru-
ments nécessaires".
"Il reste entendu que la mise
en route de cet immense pro-
jet nécessite des délais rai-
sonnables pour sa mise en
œuvre et un climat apaisé,
empreint de sagesse et de
grande lucidité", a relevé M.
Djerad, ajoutant que pour ce
faire, "la contribution et l'impli-
cation des partenaires
sociaux, sans aucune exclusi-
ve, est nécessaire et détermi-
nante, plus particulièrement
dans le secteur de l'éducation
nationale, qui mérite une réel-
le prise en charge des difficul-
tés du secteur dans son
ensemble".
Le Premier ministre a souli-
gné l'engagement du
Gouvernement à "faire preuve
d'une écoute attentive aux
aspirations sociales portées
par les partenaires sociaux et
de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de
maturité dont ils ont fait preu-
ve jusqu'à présent face à la
situation vécue par notre
pays".
M. Djerad a réitéré, par la
même occasion, la disponibili-
té et l'engagement du
Gouvernement à "entre-
prendre une démarche com-
mune, sereine et déterminée.

S.A/agence 

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS 

Le gouvernement 
aux premières lignes 



8 17

Mercredi 8 janvier 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mercredi 8 janvier 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Culture
CÉLÉBRATION DE YENNAYER À TIZI-OUZOU 

Lancement des activités

La célébration du
nouvel an amazigh,

Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi-

Ouzou, avec le
lancement d’un riche

programme à travers les
différents

établissements culturels
de la wilaya, a-t-on

appris dimanche de la
direction locale de la

culture.

S
elon le programme
concocté par cette insti-
tution en collaboration

avec le Festival des arts et cul-
tures populaires, les collectivi-
tés locales et le mouvement
associatif, des conférences-

débats sur le thème de
Yennayer, une exposition sur le
patrimoine matériel et immaté-
riel en relation avec la célébra-
tion de cette fête populaire, des
ateliers pédagogiques, des
projections de films et des piè-
ces théâtrale sont au menu de
cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’au 14 de ce mois
de janvier. 

Cette célébration sera l’oc-
casion de revenir sur la symbo-
lique et la célébration de cette
fête institutionnalisée en 2018
fête nationale chômée et
payée, rappelle-t-on.
L’ouverture officielle de cette
célébration placée sous le
thème”Yennayer : subsistance
patrimoniale et consolidation
identitaire” aura lieu mardi (7
janvier) à la maison d al culture
Mouloud Mammeri par une ani-
mation de la troupe folklorique
El Aïssaoua de Tipaza. Le
même jour aura lieu le lance-

ment du marché et des exposi-
tions autour de Yennayer.

Des objets de l’artisanat tra-
ditionnel (Tapisserie, poterie,
vannerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets tradition-
nels), l’art culinaire traditionnel,
des produits agricoles du terroir
local (huile d’olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes
médicinales) et des livres y
seront exposés. Ces deux acti-
vités seront animées par des
organisations de la société
civile, les musées des Arts et
traditions populaires d’Alger et
le Bardo d’Alger et les direc-
tions de culture des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh,
Ghardaia, Batna et Bordj Bou
Aréridj ainsi que d’autres insti-
tutions (HCA, CNRPAH,
CRASC d’Oran) et des mai-
sons d’édition.

Côté Cinéma, les cinéphiles
pourront découvrir ou revoir, à
la cinémathèque, les films

“Cheikh El Hasnaoui, de la
Maison Blanche à l’Océan
Bleu”, d’Abderazak Larbi
Cherif, “Celui qui brule - win i
reqqen” de Slimane Bounia,
“Isegmi n tayri” de Lounes
Medjnah, “Juba II” de Mokrane
Ait Saada, entre autres.Par ail-
leurs, le théâtre régional Kateb
Yacine, où sera lancé le 8 jan-
vier, le concours national de la
meilleure pièce théâtrale pour
adultes en langue amazighe
produite par les associations et
les coopératives culturelles et
théâtrales pour l’année 2019,
abritera une exposition de
décors et costumes de pièces
théâtrales.

Le 12 janvier la maison de la
Culture Mouloud Mammeri
abritera dans la matinée une
démonstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas
pour l’accueil du nouvel an
amazigh) et un spectacle artis-
tique dans l’après-midi.

BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE
PUBLIQUE 
DE SKIKDA
Aménagement 
d’un pavillon pour
les non-voyants 

� � Un pavillon réservé pour les
non-voyants a été aménagé à la
bibliothèque principale publique
du centre-ville de Skikda, a-t-on
appris dimanche du directeur de
cette bibliothèque.”Ce pavillon
consacré aux non-voyants,
comprend 50 places et propo-
sera prochainement des places
supplémentaires”, a  indiqué à
l’APS, Abdelaziz Bouhebila, en
marge de la Journée mondiale
du braille, célébrée annuelle-
ment le 4 janvier détaillant que
ce pavillon propose 248 ouvra-
ges en braille, en  culture,
mathématiques, économie, lan-
gues étrangères et religion.Une
exposition organisée au hall de
la bibliothèque principale publi-
que invite les visiteurs à se fami-
liariser avec les livres et les
équipements en braille à l’occa-
sion de cette journée et une
conférence sur l’histoire du
braille et les techniques d’écri-
ture et de lecture pour les non-
voyants a été proposée  dans le
cadre du programme de la célé-
bration de la Journée mondiale
du braille.

18ÈME ÉDITION
DU FCNAFA
DE TIZI-OUZOU 
Ouverture du dépôt
des œuvres

� � Le dépôt des œuvres pour
la participation à la 18e édition
du Festival culturel national
annuel du film Amazigh
(FCNAFA), s’est ouvert diman-
che à Tizi-Ouzou au niveau du
siège du commissariat du festi-
val, a indiqué communiqué de
cet organisme. L’opération
s’étalera jusqu’au 12 du mois en
cours marquant la célébration
du nouvel an amzigh “Yennayer”
et le festival se tiendra vers la fin
du premier trimestre de cette
année, a-t-on indiqué dans le
même document, qui rappelle
les conditions de participation à
cette manifestation cinémato-
graphique. Les participants ne
peuvent présenter qu’une seule
œuvre dans une catégorie quel-
conque (fiction, long ou court
métrage, documentaire ou film
d’animation), de production
récente (ne dépassant pas les 4
ans), n’ayant pas déjà concouru
lors d’une précédente édition du
festival et dont la langue origi-
nale doit être en Tamazight dans
toutes ses variantes. En outre,
selon le même document, cette
18ème édition sera le prolonge-
ment de l’édition précédente en
matière de formation durant
laquelle un atelier d’écriture a
été inauguré et une quinzaine
d’étudiants ont reçu une forma-
tion accélérée en matière d’écri-
ture de scénario. D’autres ate-
liers seront initié lors de cette
édition, selon le même texte.
Plusieurs conférences-débats
sur des thématiques en relation
avec la culture en général et le
cinéma en particulier seront,
également, au menu de cette
manifestation culturelle, a-t-on
ajouté.

BÉJAIA

Ouverture du 1er concours régional
de la chanson chaâbie

L
e premier concours régio-
nal de la chanson Chaabi,

a débuté, ce dimanche soir au
théâtre régional de Bejaia,
mettant en lice une première
cuvée de huit artistes, dont la
production en solo, a franche-
ment séduit et captivé. Le
public a été agréablement sur-
pris en découvrant de belles
voix, desuaves sonorités pro-
duites par de jeunes talents.
Malgré leurs jeunes âges, les
compétiteurs qui ont puisé
goulument du grand répertoire
national chaabi, ont réussi des
prestations de première main,
à l’image du jeune de la wilaya
de Jijel, Lakehal Lotfi qui a
scotché tout son auditoire
grâce à un medley prenant et
une voix rare. Assurément son
entrée tonitruante a influencé
la suite de la joute, portée à
son plus haut niveau et qui

augure déjà du niveau attendu
durant cette manifestation.
Chaque soir, quatre jours
durant, le concours va “mettre
aux prises”, des fournées de
huit compétiteurs, issus de six
wilayas du centre Est, à l’ex-
ception de la soirée de clôture,
qui sera animée par 05 chan-
teurs seulement. 
Il est prévu à l’occasion en
effet, outre la proclamation
des résultats, le passage du
grand artiste Chaabi, Rédha
Charef. Organisé par l’asso-
ciation des artistes unis de
Bejaia (A.B.U), l’évènement
entend concourir à la promo-
tion et à l’émergence de jeu-
nes talents et par ricochet
aider à la préservation et au
développement ce genre
musical, très apprécié locale-
ment que ce soit dans expres-
sion arabe ou kabyle.

Suites aux informations
parvenues et dans le

cadre de la lutte contre
la criminalité sous

toutes ses formes, la
brigade de lutte contre

les stupéfiants
relevant de la sureté de
wilaya de Mostaganem

a mis fin mercredi
dernier  aux activités

d’un notoire trafiquant
de drogue qui s’

adonnait  a ce
commerce illicite  dans

un quartier populaire
de la ville.

A
insi et après une
semaine  de filature
et de surveillance

de cet individu qui utilisait
comme gite une habitation
en ruines désaffectée, la
descente opérée par les
hommes en bleu ,s’est sol-
dée par la découverte sur
les lieux d’une importante
quantité  , soit 1982 compri-
més psychotropes de mar-
que ‘’Bergabaline’’ de 300
mg et l’arrestation du délin-
quant âgé de 23 ans .
Confondu pour détention et
trafic de produits  hallucino-
gènes, le dossier monté et
le suspect ont été présenté
par devant le procureur de
la république de la
République de
Mostaganem.                       

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM

Arrestation d’un dealer
SÉTIF
Ablation réussie d’un
kyste dermoïde de 3 kg

� � Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été
enlevé avec succès du ventre d’une
femme au terme d’une intervention chirur-
gicale de quatre heures effectuée à l’hôpi-
tal mère et enfant de la ville de Sétif, ont
indiqué lundi les responsables du centre
hospitalo-universitaire, CHU-Mohamed
Abdennour Saadna.L’intervention a été
effectuée par un staff de spécialistes en
gynécologie obstétrique dirigé par Dr.
Hicham Bey Belahrache et assisté par
des paramédicaux du CHU, a indiqué à
l’APS,  le chef du bureau de communica-
tion, Wahid Benzine. Cette intervention
est la première du genre à être réalisée à
l’hôpital mère et enfant, a-t-on fait savoir
.La patiente âgée de 37 ans qui a subi
toutes les analyses préalables nécessai-
res se trouve en “très bonne santé”, a pré-
cisé la même source.

INCENDIE 
DANS UN BIDONVILLE 
À HADJOUT 
Aucune perte humaine 

� � Un incendie s’est déclaré lundi matin
dans un bidonville situé à Douar Belaid
dans la commune de Hadjout (Wilaya de
Tipasa) détruisant sept baraques de for-
tune sans faire de victime, a-t-on appris
d’une source à la Direction locale de la
Protection civile. Les éléments de la
Protection civile sont intervenus lundi à
8h28 pour éteindre un incendie qui s’est
déclaré dans un bidonville situé à Douar
Belaid dans la commune de Hadjout
(Wilaya de Tipasa), a indiqué à l’APS le
chargé de la communication auprès de la
Direction de la Protection civile, le lieute-
nant Rabah Bendouha, précisant que le
feu avait détruit sept (7) baraques de for-
tune, dont trois (3) intégralement, sans
faire de victime. Sept (7) familles ont été
évacuées suite au sinistre pour lequel les
services de la Protection civile ont mobi-
lisé sept (7) camions anti-incendie, a-t-il
ajouté. L’incendie dont l’origine reste
inconnue a été éteint vers 10h30. Les ser-
vices de sécurité ont ouvert une enquête
pour en déterminer les causes.

GUELMA
Démantèlement 
d’un réseau de trafic 
de pièces détachées 

Un réseau régional de trafic de pièces
détachées contrefaites composé de trois
personnes activant dans plusieurs
wilayas de l’Est du pays, a été démantelé
dans la commune de Ain Ben Beida
(Guelma), a appris lundi l’APS auprès du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale. Les membres de ce réseau
(âgés entre 32ans et 66ans), arrêtés par
la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale d’Ain Ben Beida (60km à l’Est
de Guelma) sont issus des wilayas d’Oum
El Bouaghi et Mila, selon les précisions
recueillies de même source. Agissant
suite à une plainte déposée par une vic-
time qui a fait l’objet d’une escroquerie
lors d’une transaction de vente de pièces
détachées qui se sont avérées contrefai-
tes au marché hebdomadaire de la com-
mune de Boucheggouf, les gendarmes
ont entamé les investigations et ont
découvert que plusieurs personnes ont
été victimes de ce réseau criminel dont 3
victimes qui ont déposé des plaintes à
Guelma et El  Taref, selon la même
source. L’arrestation des membres de ce
réseau a eu lieu à l’issue d’un plan d’inter-
vention qui a permis de les appréhender
en possession de 18 pièces détachées
inappropriés et un équipement pour l’em-
ballage des pièces détachées utilisés, a
fait savoir la même source, précisant que
les mis en cause ont été présentés devant
le instances judiciaires concernées. 

ATTRIBUTION DE LOTS DE TERRAIN SOCIAUX 
À TÉBESSA

Des citoyens contestent la liste
de bénéficiaires 

D
es citoyens de la commune de
Chréa (45 km à l’Ouest de

Tébessa) ont contesté lundi la liste de
bénéficiaires de lots de terrain sociaux
destinés à l’auto-construction, a-t-on
constaté. Plusieurs dizaines de citoyens
se sont regroupés devant le siège de
l’APC dès l’affichage de la liste prélimi-
naire des noms des attributaires de plus
de 1.600 lots de terrain aménagés et
destinés à l’auto-construction. Les mani-

festants ont bloqué l’entrée du siège de
l’APC avant de forcer le bureau du pré-
sident de l’APC pour lui demander des
explications sur la liste. 

Les contestataires ont estimé, dans
leurs déclarations à l’APS, que “la liste
n’a pas pris en compte les critères de
l’ancienneté de l’inscription à ce pro-
gramme, ni la situation familiale des
demandeurs ni encore le fait d’avoir
bénéficié ou pas d’autres programmes

de logement». L’APS a tenté en vain de
joindre le président de l’APC qui a
refusé de faire des déclarations à la
presse. 

Selon une source de l’APC, cette
liste contenant plus de 1.600 bénéficiai-
res de lots de terrain sociaux est “préli-
minaire” et des recours peuvent être
introduits pour vérifier l’éligibilité des
bénéficiaires avant de soumettre la liste
au fichier national du logement.

AFFAIRE D’ÉMIGRATION CLANDESTINE 
À AIN TÉMOUCHENT

Deux personnes condamnées 
à la prison ferme 

L
e tribunal de Beni Saf
(wilaya d’Ain

Témouchent) a condamné
dernièrement deux person-
nes à trois années de prison
ferme assorties d’une
amende de 400.000 DA cha-
cun et acquitté deux autres
dans une affaire d’émigration

clandestine par mer, a-t-on
appris lundi auprès des ser-
vices de la sûreté de wilaya.
Les services de sûreté de
daira de Beni Saf avaient
arrêté auparavant quatre
personnes impliquées dans
l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine par

mer, a-t-on rappelé à la cel-
lule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Sur la base
d’informations faisant état
d’un réseau, activant dans la
ville côtière de Beni Saf,
spécialisé dans l’organisa-
tion de traversées clandesti-

nes en mer vers les côtes
espagnoles, les enquêtes
préliminaires ont permis
d’identifier et d’arrêter un
membre du réseau qui avait
révélé l’identité des trois
acolytes arrêtés à leur tour,
a-t-on ajouté de source
sécuritaire.

TIZI-OUZOU
Arrestation de quatre 

dealers 

U
ne quantité de trois kilos de kifs traité a été
saisie par les éléments de la gendarmerie

nationale de Tizi-Ouzou, lors d’une opération de
lutte contre le trafic de stupéfiants, qui a permis
d’interpeler quatre présumés dealers, a-t-on
appris, lundi, de ce corps de sécurité. Agissant
sur renseignements, la brigade de recherche du
groupement de la gendarmerie a mené, le 29
décembre écoulé, une opération qui a abouti à
l’arrestation des quatre mis en cause dans cette
affaire qui circulait abord d’un véhicule léger et à
la saisie des 3 kg de cannabis, a-t-on précisé de
même source. Présentés au parquet de Tizi-
Ouzou, jeudi dernier, les quatre individus ont été
placés sous mandat de dépôt pour le chef d’accu-
sation de “trafic de drogue” a-t-on ajouté.

JIJEL
Des transporteurs en grève à Taher 

P
lus de 100 transporteurs privés ont observé lundi une grève ayant
paralysé le transport public de voyageurs reliant les communes du

Sud de la wilaya de Jijel à la commune de Taher pour dénoncer “la per-
turbation de la circulation” par “les vendeurs activant de manière illé-
gale». Le président du bureau de wilaya de l’organisation nationale des
transporteurs algériens, Noureddine Boukhena, a indiqué à l’APS que
les transporteurs privés exploitant plus de 100 autocars desservant les
lignes entre la commune de Taher et celles des communes du Sud de la
wilaya ont observé un arrêt de travail “pour dénoncer l’encombrement
sur la route causé par les vendeurs qui squattent le chemin de wilaya
CW-135 pour étaler leurs marchandises». Le travail des transporteurs
est devenu impossible dans ces conditions qui empirent d’un jour à l’au-
tre”, selon la même source. Ce débrayage d’une journée a paralysé le
transport public de voyageurs entre Taher et les communes d’Ouled
Askeur, Chehna, Chekfa, Bordj Thar et plusieurs autres grandes agglo-
mérations dont Djimar, Béni Metrane, Zouitna et Sebt causant de multi-
ples désagréments pour les usagers des lignes. L’APS a tenté en vain
de joindre le président de l’APC de Taher.
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FORUM ADRAR-2020/ LES START-UP

Un véritable challenge 
pour l’économie moderne 

Les start-up
représentent aujourd’hui
un ‘’véritable’’ challenge

pour l’économie
moderne et numérique,

ont souligné lundi les
participants à un atelier

de formation sur les
modalités de montage

de start-up innovantes,
dans le cadre du ‘’forum

Adrar-2020’’.

L
es jeunes participant à
cet atelier, qui a eu pour
cadre la bibliothèque

principale d’Adrar, ont estimé
‘’fructueuses’’ les orientations
prodiguées par les encadreurs
de la rencontre concernant les
modalités de réussite de ces
entités, qui constituent un véri-
table ‘’challenge’’ pour les sys-
tèmes économiques modernes,
numériques et performants,
adoptés par de nombreux pays
du monde. Pour le jeune Réda
Halawa, ‘’adopter cette orienta-
tion permettra de mettre le
développement sur de bons
rails et de lutter contre les men-
talités passives, démotivant les
volontés et idées innovantes
des jeunes”.Il a estimé que la
démarche permettra également
de corriger aussi bien l’orienta-

tion et la véritable notion de
start-up et ses relations vis-à-
vis du marché, basées sur une
approche universelle à travers
l’exploitation des nouvelles
technologies + mal-utilisées+
par certains jeunes, en dépit
des moyens financiers consé-
quents mobilisés par l’Etat pour
son impact sur l’économie
numérique et l’économie du
savoir.L’étudiante Assia Djebaïli
a, de son côté, qualifié de fruc-
tueux l’atelier, qui lui a permis
d’acquérir de nouvelles compé-
tences et de côtoyer des orga-
nismes, jusque là méconnus,

notamment les modalités de
montage d’un projet et les tech-
niques de travail au sein d’un
groupe.Faïza Dada, étudiante
également, a elle aussi salué la
tenue de cette rencontre qui lui
a permis de ‘’relever la diffé-
rence entre une micro-entre-
prise classique et la notion
moderne de start-up, dont les
activités focalisent sur un travail
innovant à partir d’une idée en
un court laps de temps et à
moindre cout’’.

De son côté, Abdallah
Rahmani (enseignant) a indiqué
que l’adoption de la stratégie de

start-up permettra aux jeunes
ayant des idées innovantes de
mettre en forme leurs projets,
avec notamment l’accompa-
gnement.Il a, à ce titre, cité des
exemples de jeunes n’ayant
pas pu concrétiser leurs idées,
en dépit de leur intérêt et de
leur faisabilité, faute d’accom-
pagnement.Dans ce contexte,
le jeune Abdelfattah Mebarak a
déclaré que l’atelier a eu le
mérite de clarifier certaines
notions, dont la start-up, consis-
tant en l’adoption d’une
méthode opérationnelle pour
concrétiser une idée et créer un
produit profitable à moindre
cout et loin du mécanisme clas-
sique soutenu par les dispositifs
de l’emploi, requérant souvent
une période relativement lon-
gue pour sa concrétisation.

Le programme de l’atelier de
trois jours prévoit, en sus de
cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élabora-
tion de fichiers préliminaires
aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants nécessai-
res au projet, l’identification des
besoins des collectivités locales
dans le but de trouver, via les
start-up, des solutions opéra-
tionnelles intelligentes aux
besoins des organismes et opé-
rateurs économiques, a expli-
qué l’encadreur de l’atelier, le
consultant Azzeddine Chibani.
L’atelier s’inscrit dans le cadre
de la nouvelle stratégie prônée
par les pouvoirs publics et por-

tant création d’organismes et
instances d’accueil, d’accompa-
gnement et de financement des
start-up, a-t-il ajouté.La démar-
che, a-t-il ajouté, traduit une
volonté politique de prise en
charge des préoccupations des
jeunes, leur implication dans le
développement de l’économie
nationale en leur donnant l’op-
portunité d’avancer des solu-
tions intelligentes aux diverses
exigences du développement
local.

Organisé sous l’égide de
l’Agence nationale de dévelop-
pement de la PME et de la pro-
motion de l’innovation, en coor-
dination avec les services de la
wilaya d’Adrar, le forum Adrar-
2020 (5-9 janvier), qui regroupe
plus de 50 entreprises et orga-
nismes, se déroule concomi-
tamment au niveau des galeries
“Foggaras” des foires et exposi-
tions et la bibliothèque princi-
pale de lecture publique
d’Adrar.

Le programme de la mani-
festation prévoit aussi deux ate-
liers 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 innovant et de création
et gestion d’une entreprise
innovante, ainsi qu’une exposi-
tion sur les activités des innova-
teurs, avec la participation de
représentants des dispositifs de
soutien et d’accompagnement. 

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAABIE À BEJAIA

Une trentaine d’artistes en lice
Une trentaine

d’artistes ont été
présélectionnés pour

animer le concours
régional de la

chanson chaabie,
prévu du 5 au 8

janvier au théâtre
régional de Bejaia, a-

t-on appris samedi
auprès des

organisateurs. 

L
es heureux élus, issus de
six (6) wilayas que sont
Bejaia, Sétif, Jijel, Bouira,

Alger, et Tizi-Ouzou, ont été rete-
nus au bout d’auditions a capella
auxquelles ont pris part une qua-
rantaine de candidats. Organisé
par l’Association des artistes de
Bejaia unis (A.B.U), l’évènement
vise à “promouvoir ce genre
musical dans ses expressions

kabyle et arabe, et donner l’op-
portunité aux talents en herbe
d’émerger et de s’affirmera, a
indiqué à l’APS un des organisa-
teurs, Smail Hamlaoui, qui ne
perd pas de vue l’impact de ce
rendez-vous sur la pratique de
cet art dans les milieux juvéniles.
Beaucoup de mélomanes aux
talents avérés, notamment dans
l’arriéré pays, s’adonnent à leur
passion sans pour autant émer-
ger sur la scène pour diverses
raisons. Et cette occasion, que
d’aucuns voudraient voir pérenni-
ser, constitue une franche oppor-
tunité pour sortir de l’anonymat,
émerger et se faire connaitre. “Il
y a beaucoup de Matoub dans la
nature qui s’ignorent”, a soutenu
M.Hamlaoui, estimant que ceux-
là “ne manquent ni d’imagination,
ni de créativité. Ils sont prêts à
assurer la relève des anciens”. 

Aussi, l’évènement, par-delà
l’objectif de promotion des parti-
cipants, entend donner l’occa-
sion aux amateurs de ce genre
musical de passer un bon
moment, quatre jours durant, et
d’écouter de nouvelles voix et de
nouvelles résonnances.

CUEILLETTE DES OLIVES À SOUK AHRAS

42 900 quintaux obtenus cet hiver
P

as moins de 42.900 quintaux d’oli-
ves ont été récoltés dans la wilaya

de Souk Ahras depuis le début de la
campagne de cueillette des olives
jusqu’à la fin de la semaine dernière, a
indiqué, lundi, le directeur local des ser-
vices agricoles, Sid Ahmed Chabah.

Sur une superficie totale exploitée de
6.348 ha, 2.400 ha ont été réservés à
cette production, a précisé à l’APS, M.
Chabah, ajoutant que la campagne de
cueillette des olives se poursuivra
jusqu’à la fin du mois de février pro-
chain.  

La même source a également précisé
que la moyenne de production par rap-
port à la quantité totale, produite à ce
jour (42.900 qx), est de l’ordre de 17 qx

d’olives par hectare. La production réali-
sée comporte 14.300 quintaux d’olives
de table et 28.600 quintaux destinés à la
production d’huile d’olive qui ont permis
d’extraire 486.000 litres d’huile d’olive,
selon la même source.

La direction de l’Agriculture prévoit,
par ailleurs, qu’à la fin de la campagne
de cueillette des olives, fin février pro-
chain, un total de 108.000 qx d’olives
seront récoltés, a affirmé le responsable,
eu égard au moyens techniques mobili-
sés par les agriculteurs et les fortes
pluies enregistrées avant la phase de
production.

Cela, en plus des campagnes de sen-
sibilisation organisées au profit des agri-
culteurs de cette filière et les campagnes

de vulgarisation agricole organisées par
la direction du secteur, en coordination
avec l’Institut technique de l’arboricul-
ture fruitière, qui s’est principalement
focalisé sur les méthodes de récolte des
olives, en passant par le tri jusqu’à l’ex-
traction de l’huile d’olive, a-t-il ajouté. M.
Chabah a fait savoir, à cet effet, que les
producteurs d’olives ont commencé à
transférer leur production vers 4 pres-
soirs de la wilaya, dont un moderne
entré en service en 2019 dans la com-
mune de Haddada, dans le cadre du
crédit “Ettahadi”, considérant que ces
pressoirs “ne sont pas suffisants”
compte tenu de la superficie totale des
oliviers estimée à 8.318 ha dont 6.348
ha sont en cours de production.

Le responsable du secteur a rappelé,
en outre, qu’au cours de la saison agri-
cole 2018-2019, pas moins de 47.757
oliviers ont été plantés dans la wilaya de
Souk Ahras sur une superficie de
470 ha.

Les communes frontalières de
Lakhdara, Haddada, Ouled Moumen
Sons et Sidi Fredj représentent 80% de
la superficie totale des olives dans la
wilaya de Souk Ahras, a relevé la même
source, soutenant que pour développer
des variétés d’olives locales et préserver
la biodiversité, des permis ont récem-
ment été accordés pour créer trois pépi-
nières à Ouled Driss, M’daourouch et
Zaârouria qui viendront s’ajouter à celles
de Taoura, Bir Bouhouche et Mechroha.

EXPORTATION DE GNL

L'Australie premier exportateur mondial
L’

Australie est devenue le
premier exportateur mon-

dial de gaz naturel liquéfié
(GNL), avec 77,5 millions de
tonnes (Mt) commercialisés en
2019 sur les marchés internatio-
naux, selon une étude austra-
lienne rendue publique
lundi.Ainsi, l’Australie devance
le Qatar, premier exportateur
mondial de GNL durant les der-
nières années, qui a produit 75
millions de tonnes en 2019,
d’après les données
d’EnergyQuest, un cabinet aus-
tralien indépendant de consul-

ting, spécialisé en énergie.Les
exportations australiennes de
GNL en 2019 étaient plus que le
double de celles des Etats-Unis
(34,3 millions de tonnes en 2019
selon les chiffres de l’US Energy
Information Administration), l’au-
tre producteur mondial de GNL
à croissance rapide.La produc-
tion australienne provient des
trois hubs de GNL établis à
Karratha en Australie occiden-
tale, Gladstone dans le centre
du Queensland et Darwin dans
le Territoire du Nord qui abrite
les projets Ichthys et Darwin

LNG. Comparativement à 2018,
le total des livraisons de GNL
australien en 2019 a augmenté
de 11,4%, principalement en rai-
son de la croissance de la pro-
duction du projet Ichthys,
exploité par le géant japonais
INPEX.Le directeur général du
cabinet EnergyQuest, Graeme
Bethune, a souligné que la
capacité opérationnelle austra-
lienne dépasse largement dés-
ormais celles de son rival du
Moyen-Orient avec 88 Mt contre
77 Mt pour le Qatar.

“C’est la première fois que

l’Australie dépasse les perfor-
mances mondiales d’exportation
de GNL sur une base annuelle”,
a déclaré le Dr Bethune, cité
dans le rapport de EnergyQuest.
“Les 10 projets de GNL austra-
liens ont une capacité combinée
de 87,8 millions de tonnes.
Mais, avec vu que la capacité
totale a été exploitée à 88% en
2019, il reste possible d’aug-
menter le niveau de production
encore plus haut dans le futur »,
explique-t-il.

Les analystes d’EnergyQuest
estiment que les recettes d’ex-

portation totales de GNL pour
2019 s’établissent à 49 milliards
de dollars australiens (environ
34 milliards de dollars), contre
43,3 milliards de dollars austra-
liens en 2018 (environ 30 mil-
liards de dollars), et 9,4 milliards
de dollars australiens (environ
6,5 milliards de dollars) en 2010,
année qui représente le début
du boom du développement du
GNL australien. 

Ce cabinet calcule ses don-
nées à partir de l’analyse du
mouvement des navires com-
merciaux.

TIZI OUZOU

Cheikh El Hasnaoui revisité 
L

e documentaire complet de
la rencontre entre la musi-

cienne et interprète de la chan-
son andalouse, Beihdja Rahal
et le maitre de la chanson
Chaabi Cheikh El Hasnaoui, le
29 mars 2001 à l’Ile de la
Réunion, soit une année avant
le décès du Cheikh (le 6 juillet
2002), est un témoignage poi-
gnant sur un artiste de nostalgie
et incompris. Diffusé, samedi,
dans son intégralité à la salle
des spectacles de la maison de
la culture Mouloud Mammeri,
ce film amateur, mal réalisé
(avec l’image instable), où la
voix du cheikh est quasiment
inaudible noyée par les discus-
sions des autres personnes
présentes à cette rencontre,
dévoile la grande nostalgie
qu’avait le Cheikh pour son
pays et pour sa région natale
Tizi-Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de 91
ans et malade, rêvait de rentrer
au ‘’bled’’ pour y chanter.

”Lorsque j’irais mieux et que
mon état de santé me le per-
mette 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 vou-

lait bien chanter dans son pays.
Sensible, il a ajouté “ici (à l’Ile
de la réunion), où je vis depuis
12 ans, je suis toujours 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 cou-
per de son pays. Ce sentiment
d’être toujours “un étranger”, a
poussé l’auteur de la célèbre
chanson “La maison blanche” à
l’errance d’une ville à l’autre
(Paris, Nice pour enfin se poser
à l’Ile de la réunion). 

Sensible et spontané il a
déploré, dans le film,l’incompré-
hension dont il était victime de
la part d’autres artistes de sa
génération en France. “On
m’avait fâché parce que je
chantais dans des dancings”, a-
t-il dit avec amertume à Beihdja
Rahal. Lui qui avait arrêté
volontairement sa carrière en
1968, n’avait également pas
oublié la réaction de ces même
artistes qui lui reprochaient
d’avoir créé, en 1967, sa mai-
son de disques. “Lorsque j’ai
créée ma maison de disques on
m’a dit +tu nous a laissé tom-
ber+”, selon ses dires dans le
documentaire. 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. Dans la
matinée Beihdja Rahal s’est
rendu à Taazibt, le village natal
de Cheikh El Hasnaoui. L’après
midi a été consacrée à la diffu-
sion du film de la rencontre
entre les deux artistes. La mani-
festation a été clôturée par l’in-
terprétation d’œuvres de
Cheikh El Hasnaoui, par le
jeune chanteur chaabi Arezki
Ouali, et un spectacle de chants
de Beihdja Rahal.  

A propos de cet événement
culturel la directrice locale de la
culture Nabila Goumeziane, a
rendu hommage à cheikh El
Hasnaoui “un symbole et un
repère pour les férus du chaabi
et qui a consacré sa vie pour la
culture et pour la chanson algé-
riennes”.

CONSTANTINE 

Hommage à Cheikh Kaddour Darsouni
U

ne cérémonie a été organisée,
samedi après-midi, au palais de la

culture Malek Haddad de Constantine en
l’honneur du Cheikh Kaddour Darsouni,
icône du malouf constantinois.
Organisée à l’initiative de la direction
locale de la Culture, cette cérémonie à
laquelle ont pris part les autorités loca-
les, des amis et des élèves de l’artiste,
se veut “une marque de reconnaissance”
envers ce maître qui a contribué à la
sauvegarde et à la promotion de ce
genre musical cher au constantinois,
selon les organisateurs. La cérémonie a
été marquée par l’interprétation de
chants malouf par des artistes de
Constantine, Mila et Annaba dont les
artistes Kamel Bouda, Abbas Righi et Dib
El Ayachi qui ont improvisé un cocktail de

chansons du Cheikh Darsouni qui n’a
pas pu assister à la cérémonie en raison
de son état de santé jugé “critique” par
ses proches. Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également remis au
Cheikh Darsouni qui a été représenté par
son frère. Cheikh Kaddour Darsouni, de
son vrai nom Mohamed Darsouni, est né
le 8 janvier 1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson malouf
constantinois au vu de ses contributions
visant la préservation de ce genre musi-
cal considéré comme un patrimoine
national. Maître Darsouni avait obtenu
en 1967 une médaille d’or au deuxième
festival de la musique arabo-andalouse,
et a consacré le plus clair de sa vie à
l’enseignement de cette musique au sein
du Conservatoire municipal, avant de

créer en 1995 l’association des élèves
du Conservatoire du malouf de
Constantine.
Une semaine d’activités cultu-
relles 
L’activité culturelle de la semaine écou-
lée a été marquée par la tenue de plu-
sieurs manifestation liées aux arts plasti-
ques, 
à la photographie ou encore au théâtre. 
- Tenue du festival national des beaux-
arts dans la commune de Ouled Djellal
(Biskra) 
- Tenue du 5e salon des jeunes collec-
tionneurs à Tissemsilt.
- Collecte d’un millier de livres pour
enfants par le Théâtre régional d’Oran
(TRO) “Abdelkader Alloula” au profit de
deux bibliothèques communales.

- Tenue du 8ème Salon national de la
photographie à Mila.
- Tenue d’un colloque littéraire à
Khenchla.
- Tenue de la 4e édition de la manifesta-
tion “Mila lit” avec la participation d’une
soixantaine d’auteurs.
- Tenu du premier Salon national du livre
à Skikda.
- Organisation d’une exposition d’affi-
ches d’anciens films algériens à
Tlemcen.
-Un hommage appuyé a été rendu à
Alger à la grande dame de la chanson
algéroise Fadhéla Dziria par la
Fondation “Cheikh Abdelkrim-Dali”.
- Tenue de l’événement “Lumière sur la
nouvelle scène de la chanson amazighe”
à Tizi-Ouzou.
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
À AIN-TEMOUCHENT

Sensibilisation pour 
l’organisation d’une session

d’examen national

MOSTAGANEM
Un réseau spécialisé en
falsification de monnaie
démantelé 

� � Les éléments de la police judiciaire de
Sayada de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont démantelé un réseau
spécialisé en falsification de monnaie
composé de 4 individus et ont saisi 3 mil-
lions DA en faux billets, a-t-on appris, jeudi
de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant part de
faux billets de banque de 2.000 DA en cir-
culation au profit d’une personne originai-
re d’une wilaya limitrophe, un plan mis en
œuvre a permis l’arrestation du premier
mis en cause, le principal intermédiaire du
réseau qui s’apprêtait à conclure un
accord pour la mise en circulation de ces
faux billets avec une autre personne, a-t-
on indiqué.
Ce prévenu a été appréhendé en posses-
sion de plus de 1.500 billets de type 2000
DA (plus de 3 millions DA) et d’un fusil de
chasse de fabrication traditionnelle, qui
ont été saisis, a-t-on fait savoir.
Les investigations de la police judiciaire
ont permis d’identifier les autres éléments
du réseau dont la fouille de leurs domiciles
a permis aux éléments de la sûreté de
découvrir 25 faux billets de type 2000 DA
(un total de 50.000 DA), des armes
blanches au domicile du principal accusé
et 3.516 bouteilles de boissons alcooli-
sées au domicile d’un autre.
Les mis en cause ont été appréhendés
pour les chefs d’inculpation de constitution
d’association de malfaiteurs et de circula-
tion de faux billets de banque à travers le
territoire national. Un dossier judiciaire a
été établi contre les mis en cause dont
trois sont en fuite et déféré devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
d’Ain Tédelès.

TÉBESSA
Recensement de 165 cas
d’hépatite « A » en 2019 

� � Pas moins de 165 cas suspects et
confirmés d’hépatite “A” ont été recensés
dans la wilaya de Tébessa au cours de
l’année 2019, a indiqué jeudi, le médecin
chef du service de la prévention au niveau
de la direction locale de la santé et de la
population, Hafsa Manah.
“Ce nombre de cas d’hépatite de type “A”,
qui affecte l’individu en raison du manque
d’hygiène, et la pollution de l’eau, des
légumes et des fruits, a été recensé à tra-
vers les 28 communes de la wilaya”, a
précisé la même responsable lors d’une
conférence de presse consacrée à la pré-
sentation du bilan d’activités de la direc-
tion de la santé rappelant que 51 cas
confirmés avaient été recensés en 2018.
Dr Manah a détaillé que  44 cas d’hépati-
te “A” ont été enregistrés à Chéréa dont
10 cas confirmés, alors que 42 cas ont été
signalés au chef lieu de wilaya 17 autres
cas à Bir El-Ater.
“Les malades ont été pris en charge et
isolés pendant 15 à 20 jours pour les pro-
téger et prévenir la propagation de cette
infection aux membres de la famille”, a fait
savoir la même source.
En outre, 15 cas d’infection par le virus de
l’hépatite “B” ont été recensés au cours de
la même période, a ajouté la même res-
ponsable, relevant que ces cas ont été
soignés dans diverses structures de
santé.
Aussi, 68 cas d’hépatite “C” ont été rele-
vés entre le 1er janvier et la fin décembre
2019 à Tébessa, a indiqué Dr. Manah,
mettente ne avant l’importance du dépis-
tage précoce  dans un traitement efficace
de ces pathologies.
Elle a également souligné la nécessité du
respect des conditions d’hygiène, notam-
ment au sein des établissements sco-
laires, et de coordonner les efforts entre
les différents secteurs notamment l’éduca-
tion, le commerce, l’agriculture et les
assemblés populaires communaux dans
le but de protéger la santé des citoyens et
prévenir certaines maladies. 

L
es services de la
direction de l’ensei-
gnement et de la for-

mation professionnels de  la
wilaya d’Ain-Temouchent ,
conformément aux directives
émanant du Ministère de
l’Enseignement et de la
Formation Professionnels
(Alger) , informent l’en-
semble des jeunes ayant
subi une formation profes-
sionnelle dans un établisse-
ment  public ou privé de for-
mation professionnelle , et
n’ont pas été admis à l’exa-
men de fin de leur cursus
professionnel ou n’y ont pas
participé pour des raisons
d’empêchement justifiées. ,
peuvent participer à une ses-
sion d’examen national de
fin de formation organisé au
profit des candidats (es)
libres,  qui aura lieu durant la
période allant du 12 au 16
avril 2010, et ce dans le but
d’obtenir des certificats de
Formation Professionnelle
Spécialisée (CFPS),
Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (C.A.P),
Certificat de Maitrise
Professionnelle (C.M.P),
Certificat de Brevet de
Technicien (B.T) , Certificat
de Brevet de  Technicien
Supéreur (B.T.S)  de forma-
tion professionnelle spéciali-
sée ou certificat d’aptitude

professionnelle , ou celle de
maitrise professionnelle,  de
technicien, ou technicien
supérieur ect….. . Dans ce
même cadre et afin d’infor-
mer l’ensemble des  intéres-
sés  de cet examen national
professionnel libre,  les
Instituts et les centres d’en-
seignement et de formation
professionnels, organisent
des journées d’information
par le biais d’affichage de  la
procédure et des conditions
de participation à cet exa-
men de fin de formation pro-

fessionnelle . Dans ce même
registre, la période d’inscrip-
tion s’étale du O4 janvier
2020 au 13 février 2020 , et
l’inscription individuelle à cet
examen s’effectue par  le
biais du site internet www
.mfep.gov.dz, et tout candi-
dat ou candidate  doit confir-
mer son inscription et dépo-
ser un dossier administratif
au niveau de la direction de
l’enseignement et de la for-
mation professionnels de la
wilaya où il réside . Cette
action initiée par les services

du Ministère de l’
Enseignement et de la
Formation Professionnels
qui donne une chance à tout
jeune  stagiaire  masculin ou
féminin n’ayant pas subi
avec succès les épreuves de
son examen final profession-
nel au niveau de son établis-
sement public ou privé , d’ef-
fectuer l’examen libre de for-
mation professionnelle , est
bien appréciée aussi bien
par les stagiaires concernés
que par leurs parents. 

B.Abdelhak

TARF, SÉTIF, ORAN ET MOSTAGANEM

Brèves régionales
U

n montant de 18.000 dinars tuni-
siens a été saisi au niveau du

poste frontalier d’Oum T’boul, relevant
de la daïra d’El Kala, dans la wilaya d’El
Tarf, a indiqué, jeudi, la chargée de
communication à la Direction régionale
des douanes.

Ce montant, détenu par un algérien
qui s’apprêtait à quitter le territoire
national à destination de la Tunisie, a
été retrouvé lors d’une opération de
contrôle et fouille ciblant ce voyageur, a
ajouté Mme. Asma Belkhiri détaillant
que l’argent a été découvert dans les
garnitures du véhicule touristique dudit
voyageur.

La même source a précisé que l’au-
teur interpellé,  présenté devant les
autorités compétentes et  poursuivi
pour “infraction à la législation des
changes et des mouvements de capi-
taux de/et vers l’étranger”.

Les services de la sûreté de wilaya
de Sétif ont démantelé un atelier clan-
destin de fabrication de produits en
plastique contrefaits, a-t-on appris jeudi
de la cellule d’information et de commu-
nication auprès de ce corps de sécurité.

L’opération qui s’inscrit dans le
cadre des efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude, a donné lieu à
la saisie de 120.000 unités de verres et
cuillères et autres ustensiles en plas-
tiques destinées à la commercialisation
en plus de machines et équipements
utilisés dans la fabrication et la transfor-
mation du plastique et autres pour le

placement de fausses étiquettes, a pré-
cisé la même source.

Agissant sur la base de renseigne-
ments faisant état d’activité illégale d’un
atelier clandestin qui s’adonnait à la
production de produits contrefaits en
plastiques portant une marques com-
merciale étrangère, les élément de la
brigade économique et financière du
service de wilaya de la police judiciaire
ont intensifié les investigations et sont
parvenus à l’identification du lieu, où
est implanté l’atelier suspect.

La valeur marchande saisie est de
l’ordre de 5,3 millions DA. Un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre du mis
en cause pour “pratique commerciale
sans autorisation, absence du registre
de commerce”. 

Deux (2) frères ont trouvé la mort et
deux (2) autres membres de la même
famille des victimes ont été sauvés in
extrémis, jeudi, à douar Beni Gheboula
dans la commune d’Ain Legradj (Nord
de Sétif) après avoir inhalé du monoxy-
de de carbone émanant d’un appareil
fonctionnant en gaz naturel, ont indiqué
les services de la Direction de la protec-
tion civile (DPC).

L’unité d’intervention de la DPC de
la commune de Beni Ourtilane sont
intervenus pour l’évacuation des corps
sans vie de deux frères âgés de 5 et 15
ans.

L’intervention des pompiers a aussi
permis de secourir deux (2) autres per-
sonnes de la même famille (une mère

et son fils) âgées de 35 et de 9 ans,
actuellement sous surveillance médica-
le, dans l’établissement hospitalier de la
localité de Beni Ourtilane.

Les dépouilles des deux (2) victimes
ont été acheminées vers la morgue de
l’hôpital de la commune de Beni
Ourtilane (Nord de Sétif) par les ser-
vices de ce corps constitué, a-t-on
signalé de même source.

La septième édition du Salon natio-
nal 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.

La 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’artisanat, a indiqué la
même source.

Le Salon qui a duré 8 jours, a été
une occasion pour les exposants de
réaliser des ventes considérables
compte tenu de l’importance du flux,
notamment les jeunes qui ont eu l’em-
barras du choix des différents produits
exposés au niveau des rayons dédiés à
la céramique, au cuivre, aux confiseries
et sucreries.

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

L
es start-up représentent
aujourd’hui un ‘’véri-
table’’ challenge pour

l’économie moderne et numé-
rique, ont souligné lundi les par-
ticipants à un atelier de forma-
tion sur les modalités de monta-
ge de start-up innovantes, dans
le cadre du ‘’forum Adrar-
2020’’.Les jeunes participant à
cet atelier, qui a eu pour cadre
la bibliothèque principale
d’Adrar, ont estimé ‘’fruc-
tueuses’’ les orientations prodi-
guées par les encadreurs de la
rencontre concernant les moda-
lités de réussite de ces entités,
qui constituent un véritable
‘’challenge’’ pour les systèmes
économiques modernes, numé-
riques et performants, adoptés
par de nombreux pays du
monde. Pour le jeune Réda
Halawa, ‘’adopter cette orienta-
tion permettra de mettre le
développement sur de bons
rails et de lutter contre les men-
talités passives, démotivant les
volontés et idées innovantes
des jeunes”.Il a estimé que la
démarche permettra également
de corriger aussi bien l’orienta-
tion et la véritable notion de
start-up et ses relations vis-à-
vis du marché, basées sur une
approche universelle à travers
l’exploitation des nouvelles
technologies + mal-utilisées+
par certains jeunes, en dépit
des moyens financiers consé-
quents mobilisés par l’Etat pour
son impact sur l’économie
numérique et l’économie du
savoir.L’étudiante Assia Djebaïli
a, de son côté, qualifié de fruc-
tueux l’atelier, qui lui a permis
d’acquérir de nouvelles compé-
tences et de côtoyer des orga-
nismes, jusque là méconnus,
notamment les modalités de
montage d’un projet et les tech-
niques de travail au sein d’un
groupe.Faïza Dada, étudiante
également, a elle aussi salué la
tenue de cette rencontre qui lui
a permis de ‘’relever la différen-
ce entre une micro-entreprise
classique et la notion moderne
de start-up, dont les activités

focalisent sur un travail inno-
vant à partir d’une idée en un
court laps de temps et à
moindre cout’’.
De son côté, Abdallah Rahmani
(enseignant) a indiqué que
l’adoption de la stratégie de
start-up permettra aux jeunes
ayant des idées innovantes de
mettre en forme leurs projets,
avec notamment l’accompagne-
ment.Il a, à ce titre, cité des
exemples de jeunes n’ayant
pas pu concrétiser leurs idées,
en dépit de leur intérêt et de
leur faisabilité, faute d’accom-
pagnement.Dans ce contexte,
le jeune Abdelfattah Mebarak a
déclaré que l’atelier a eu le
mérite de clarifier certaines
notions, dont la start-up, consis-
tant en l’adoption d’une métho-
de opérationnelle pour concréti-
ser une idée et créer un produit
profitable à moindre cout et loin
du mécanisme classique soute-
nu par les dispositifs de l’em-
ploi, requérant souvent une
période relativement longue
pour sa concrétisation.

Le programme de l’atelier de
trois jours prévoit, en sus de
cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élabora-
tion de fichiers préliminaires
aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants néces-
saires au projet, l’identification
des besoins des collectivités
locales dans le but de trouver,
via les start-up, des solutions
opérationnelles intelligentes
aux besoins des organismes et
opérateurs économiques, a
expliqué l’encadreur de l’atelier,
le consultant Azzeddine
Chibani. L’atelier s’inscrit dans
le cadre de la nouvelle stratégie
prônée par les pouvoirs publics
et portant création d’orga-
nismes et instances d’accueil,
d’accompagnement et de finan-
cement des start-up, a-t-il ajou-
té.La démarche, a-t-il ajouté,
traduit une volonté politique de
prise en charge des préoccupa-
tions des jeunes, leur implica-
tion dans le développement de
l’économie nationale en leur
donnant l’opportunité d’avancer

des solutions intelligentes aux
diverses exigences du dévelop-
pement local.
Organisé sous l’égide de
l’Agence nationale de dévelop-
pement de la PME et de la pro-
motion de l’innovation, en coor-
dination avec les services de la
wilaya d’Adrar, le forum Adrar-
2020 (5-9 janvier), qui regroupe
plus de 50 entreprises et orga-
nismes, se déroule concomi-
tamment au niveau des galeries
“Foggaras” des foires et exposi-
tions et la bibliothèque principa-
le de lecture publique d’Adrar.
Le programme de la manifesta-
tion prévoit aussi deux ateliers
de formation au niveau de l’uni-
té de recherche en énergies
renouvelables en milieu saha-
rien (URER-MS) sur les modali-
tés de conception d’un modèle
innovant et de création et ges-
tion d’une entreprise innovante,
ainsi qu’une exposition sur les
activités des innovateurs, avec
la participation de représentants
des dispositifs de soutien et
d’accompagnement. 

L’AUSTRALIE

Le premier
exportateur

mondial 
de GNL 

� L’Australie est devenue
le premier exportateur mon-
dial de gaz naturel liquéfié
(GNL), avec 77,5 millions de
tonnes (Mt) commercialisés
en 2019 sur les marchés
internationaux, selon une
étude australienne rendue
publique lundi.Ainsi,
l’Australie devance le Qatar,
premier exportateur mondial
de GNL durant les dernières
années, qui a produit 75
millions de tonnes en 2019,
d’après les données
d’EnergyQuest, un cabinet
australien indépendant de
consulting, spécialisé en
énergie.Les exportations
australiennes de GNL en
2019 étaient plus que le
double de celles des Etats-
Unis (34,3 millions de
tonnes en 2019 selon les
chiffres de l’US Energy
Information Administration),
l’autre producteur mondial
de GNL à croissance rapi-
de.La production australien-
ne provient des trois hubs
de GNL établis à Karratha
en Australie occidentale,
Gladstone dans le centre du
Queensland et Darwin dans
le Territoire du Nord qui
abrite les projets Ichthys et
Darwin LNG.
Comparativement à 2018, le
total des livraisons de GNL
australien en 2019 a aug-
menté de 11,4%, principale-
ment en raison de la crois-
sance de la production du
projet Ichthys, exploité par
le géant japonais INPEX.Le
directeur général du cabinet
EnergyQuest, Graeme
Bethune, a souligné que la
capacité opérationnelle aus-
tralienne dépasse largement
désormais celles de son
rival du Moyen-Orient avec
88 Mt contre 77 Mt pour le
Qatar. “C’est la première
fois que l’Australie dépasse
les performances mondiales
d’exportation de GNL sur
une base annuelle”, a décla-
ré le Dr Bethune, cité dans
le rapport de EnergyQuest.
“Les 10 projets de GNL aus-
traliens ont une capacité
combinée de 87,8 millions
de tonnes. Mais, avec vu
que la capacité totale a été
exploitée à 88% en 2019, il
reste possible d’augmenter
le niveau de production
encore plus haut dans le
futur », explique-t-il.
Les analystes
d’EnergyQuest estiment que
les recettes d’exportation
totales de GNL pour 2019
s’établissent à 49 milliards
de dollars australiens (envi-
ron 34 milliards de dollars),
contre 43,3 milliards de dol-
lars australiens en 2018
(environ 30 milliards de dol-
lars), et 9,4 milliards de dol-
lars australiens (environ 6,5
milliards de dollars) en
2010, année qui représente
le début du boom du déve-
loppement du GNL austra-
lien. Ce cabinet calcule ses
données à partir de l’analy-
se du mouvement des
navires commerciaux.

CAMPAGNE DE CUEILLETTE DES OLIVES À SOUK AHRAS

42 900 quintaux récoltés
P

as moins de 42.900 quin-
taux d’olives ont été récol-

tés dans la wilaya de Souk
Ahras depuis le début de la
campagne de cueillette des
olives jusqu’à la fin de la
semaine dernière, a indiqué,
lundi, le directeur local des ser-
vices agricoles, Sid Ahmed
Chabah.
Sur une superficie totale

exploitée de 6.348 ha, 2.400
ha ont été réservés à cette pro-
duction, a précisé à l’APS, M.
Chabah, ajoutant que la cam-
pagne de cueillette des olives
se poursuivra jusqu’à la fin du
mois de février prochain.  
La même source a également
précisé que la moyenne de
production par rapport à la
quantité totale, produite à ce
jour (42.900 qx), est de l’ordre

de 17 qx d’olives par hectare.
La production réalisée compor-
te 14.300 quintaux d’olives de
table et 28.600 quintaux desti-
nés à la production d’huile
d’olive qui ont permis d’extraire
486.000 litres d’huile d’olive,
selon la même source.La direc-
tion de l’Agriculture prévoit, par
ailleurs, qu’à la fin de la cam-
pagne de cueillette des olives,
fin février prochain, un total de
108.000 qx d’olives seront
récoltés, a affirmé le respon-
sable, eu égard au moyens
techniques mobilisés par les
agriculteurs et les fortes pluies
enregistrées avant la phase de
production.
Cela, en plus des campagnes
de sensibilisation organisées
au profit des agriculteurs de
cette filière et les campagnes

de vulgarisation agricole orga-
nisées par la direction du sec-
teur, en coordination avec
l’Institut technique de l’arbori-
culture fruitière, qui s’est princi-
palement focalisé sur les
méthodes de récolte des
olives, en passant par le tri jus-
qu’à l’extraction de l’huile d’oli-
ve, a-t-il ajouté. M. Chabah a
fait savoir, à cet effet, que les
producteurs d’olives ont com-
mencé à transférer leur pro-
duction vers 4 pressoirs de la
wilaya, dont un moderne entré
en service en 2019 dans la
commune de Haddada, dans le
cadre du crédit “Ettahadi”,
considérant que ces pressoirs
“ne sont pas suffisants” compte
tenu de la superficie totale des
oliviers estimée à 8.318 ha
dont 6.348 ha sont en cours de

production. Le responsable du
secteur a rappelé, en outre,
qu’au cours de la saison agri-
cole 2018-2019, pas moins de
47.757 oliviers ont été plantés
dans la wilaya de Souk Ahras
sur une superficie de 470
ha.Les communes frontalières
de Lakhdara, Haddada, Ouled
Moumen Sons et Sidi Fredj
représentent 80% de la superfi-
cie totale des olives dans la
wilaya de Souk Ahras, a relevé
la même source, soutenant
que pour développer des varié-
tés d’olives locales et préserver
la biodiversité, des permis ont
récemment été accordés pour
créer trois pépinières à Ouled
Driss, M’daourouch et
Zaârouria qui viendront s’ajou-
ter à celles de Taoura, Bir
Bouhouche et Mechroha.

FORUM ADRAR-2020/ LES START-UP

Un véritable challenge
pour l’économie moderne
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L
a Direction générale des
Impôts (DGI) a rappelé
lundi les modifications

apportées au régime de l’Impôt
forfaitaire unique (IFU), en vertu
de la Loi de finances 2020,
notamment la révision du seuil
d’éligibilité à ce régime dont le
champ d’application exclut dés-
ormais les personnes mora-
les.”La Loi de finances pour
2020 a modifié les dispositions
de l’article 282 du Code des
impôts directs et taxes assimi-
lées (CIDTA), relatives au seuil
d’éligibilité à l’IFU, en fixant ce
dernier à 15.000.000 DA au lieu
de 
30.000.000 DA”, a expliqué la
DGI dans un communiqué.
Par conséquent, à compter du
1er janvier en cours, les per-
sonnes physiques réalisant un
chiffre d’affaires n’excédant pas
15.000.000 DA seront soumises
au régime de l’IFU, à l’excep-
tion des personnes ayant opté
pour le régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.En
outre, les personnes morales
sont exclues désormais du
champ d’application de l’IFU et
relèvent obligatoirement du
régime d’imposition d’après le
bénéfice réel.
“En vertu des nouvelles disposi-
tions de l’article 282 ter du
CIDTA, le champ d’application
de l’IFU est restreint aux seules
personnes physiques”, souligne
la DGI. 
Par ailleurs, certaines activités
sont systématiquement exclues
du régime de l’IFU, quel que
soit le chiffre d’affaires qu’elles
génèrent, et relèvent impérati-
vement du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.Il s’agit
des activités de promotion
immobilière et de lotissement
de terrains, les professions libé-
rales, les activités d’importation
de biens et marchandises desti-
nés à la revente en l’état,
d’achat et revente en l’état
exercées dans les conditions
de gros, les activités exercées
par les concessionnaires, les
cliniques et établissements pri-
vés de santé, ainsi que leslabo-
ratoires d’analyses médicales.
L’exclusion concerte également
les activités de restauration et
d’hôtellerie classées, les affi-
neurs et les recycleurs, des
métaux précieux, les fabricants

et les marchands d’ouvrages
d’or et de platine et es activités
de travaux publics, hydrauli-
ques et de bâtiments.La DGI
souligne que les contribuables
soumis à l’IFU sont tenus de
souscrire, avant le 1er février
de chaque année, une déclara-
tion spéciale dont le modèle est
fourni par l’administration fis-
cale.Concernant le mode d’éta-
blissement de l’IFU, il se fera
suivant une procédure contra-
dictoire pour une période bien-
nale.
Sur le plan administratif, la
direction précise que les dos-
siers des contribuables, gérés
par les Centres de proximité
des Impôts (CPI), ne remplis-
sant plus les conditions d’éligi-
bilité à l’IFU seront transférés
aux Centres des impôts (CDI)
territorialement compétents ou,
à défaut, à l’inspection des
impôts compétente, auprès
desquels ils doivent accomplir
leurs obligations déclaratives et
s’acquitter des impôts et taxes
dus.
S’agissant de leurs obligations
fiscales relatives à l’exercice
2019, au titre de l’IFU complé-
mentaire et de l’IRG salaires
relatif au 4eme trimestre 2019,

ces contribuables sont tenus de
les accomplir auprès de l’an-
cienne structure de rattache-
ment (Centre de proximité des
impôts ou recette des impôts).
Par ailleurs, le communiqué de
la DGI rappelle,  les modifica-
tions au régime fiscal applicable
aux contribuables exerçant des
professions non commerciales,
conformément aux nouvelles
dispositions de la Loi de
Finances 2020.  En effet, à
compter du 1er janvier de l’an-
née 2020, ces contribuables
relèveront obligatoirement du
régime d’imposition d’après le
bénéfice réel avec la réintro-
duction du régime de la décla-
ration contrôlée, en ce qui
concerne la détermination des
bénéfices imposables à l’IRG
dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (IRG/BNC).
Le régime fiscal applicable aux
professions non commerciales
comprend notamment
l’IRG/Bénéfices non commer-
ciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d’impôt, la Taxe
sur l’activité professionnelle
(TAP), au taux de 2% sur les
recettes professionnelles et la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
au taux de 09% ou 19%, en

fonction de la profession exer-
cée.Sont considérés comme
provenant de l’exercice d’une
profession non commerciale ou
comme revenus assimilés à
des bénéfices non commer-
ciaux, note la DGI, les bénéfi-
ces des professions libérales,
les charges et offices dont les
titulaires n’ont pas la qualité de
commerçant, les bénéfices
issus de toutes occupations,
exploitations lucratives et sour-
ces de profits ne se rattachant
pas à une autre catégorie de
bénéfices ou de revenus ainsi
que les produits de droits d’au-
teurs perçus par les écrivains
ou compositeurs et par leurs
héritiers ou légataires.Les pro-
duits réalisés par les inven-
teurs, soit au titre de la conces-
sion de licences d’exploitation
de leurs brevets, soit de la ces-
sion ou concession de marques
de fabrique ainsi que les procé-
dés ou formules de fabrications
figurent également parmi les
professions non commerciales.
Les contribuables exerçant des
professions libérales sont sou-
mis, à compter du 1 er janvier,
au régime de la déclaration
contrôlée et sont, par consé-
quent, tenus au respect des

obligations de souscrire men-
suellement un bordereau avis
de versement (déclaration série
G N 50), au plus tard le 20 du
mois qui suit celui de la réalisa-
tion des recettes professionnel-
les, faisant ressortir le montant
des recettes professionnelles
réalisées et s’acquitter des
droits correspondants en
matière de la TVA et de la
TAP.Cette déclaration men-
suelle doit également compren-
dre le montant total des salaires
versés et des retenues opérées
au titre de l’IRG/salaires.Il sont
aussi tenus de souscrire, au
plus tard le 30 avril de chaque
année, une déclaration men-
tionnant le montant exact de
leur bénéfice net, déterminé
suivant le régime de la déclara-
tion contrôlée, appuyée de tou-
tes les pièces justificatives
nécessaires. Ce bénéfice net,
imposable à l’Impôt sur le
Revenu Global dans la catégo-
rie des Bénéfices non
Commerciaux, est constitué par
l’excédent des recettes totales
sur les dépenses nécessitées
par l’exercice de la profession.
Les contribuables exerçant des
professions non commerciales
ne sont pas astreints à la tenue
d’une comptabilité régulière,
souligne la DGI. Toutefois, ils
doivent tenir un livre journal,
côté et paraphé par les services
gestionnaires, retraçant le détail
de leurs recettes et de leurs
dépenses professionnelles.
A compter du 1er janvier, les
contribuables exerçant des pro-
fessions libérales seront gérés
par le Centre des impôts (CDI)
de rattachement ou, à défaut,
par l’inspection des impôts terri-
torialement compétente, auprès
desquels ils doivent accomplir
leurs obligations déclaratives et
s’acquitter des impôts et taxes
dus, souligne la DGI.
S’agissant de leurs obligations
fiscales relatives à l’exercice
2019, au titre de l’IFU complé-
mentaire et de l’IRG salaires
relatif au 4eme trimestre 2019,
ces contribuables sont tenus de
les accomplir auprès de l’an-
cienne structure de rattache-
ment (Centre de Proximité des
Impôts ou recette des impôts),
note encore le communiqué de
l’administration fiscale.

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE 

Révision du seuil
d’éligibilité

FONCTIONNAIRES DE POLICE À SKIKDA

40 logements remis à leurs
bénéficiaires 

Les clés de 40
logements sociaux
participatifs (LSP)
implantés dans la

commune d’El Harrouch
(Sud de Skikda), ont été

remises jeudi aux
bénéficiaires,

fonctionnaires de police,
lors d’une cérémonie

tenue, au chef-lieu de
wilaya, a-t-on constaté. 

L
a cérémonie d’attribution
de ces clés a été prési-
dée par les directeurs de

la santé, de l’action sociale et
des sports, le contrôleur de
police Boubakeur Bou Ahmed et
de l’administration générale, le
contrôleur de police Fouad Syab
relevant de la Direction générale
de la sureté nationale (DGSN) en
présence de l’inspecteur régional
de police de l’Est du pays, le
contrôleur de police Daoued
Mohand Cherif et des autorités
locales, civiles et militaires. Ce
nombre d’habitations fait partie

d’un quota global de 520 unités
de la même formule, réalisé dans
la localité d’El Harrouch au béné-
fice de cette frange des
employés de la police, a précisé
le contrôleur de police
Boubakeur Bou Ahmed. Dans la
même wilaya, pas moins de 84
LSP ont été attribués aux bénéfi-

ciaires de ce corps de sécurité,
au titre de l’exercice 2016 tandis
que 146 autres ont été distribués
durant l’année 2017, a rappelé le
même intervenant. Lors de son
allocution à l’occasion de cette
cérémonie, le même officier a
affirmé que la DGSN déploie
actuellement des efforts visant la

réalisation d’importants acquis
sociaux au profit de ses fonction-
naires. L’opération de remise de
ce nombre de clés a été précé-
dée par l’inauguration du siège
du cinquième arrondissement
urbain sis à la cité Merdj Eddib,
implanté au centre-ville de
Skikda. 

SIDI BEL-ABBÈS

Intégration de 4.565 bénéficiaires
du DAIP

P
as moins de 4.565 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion profes-

sionnelle (DAIP) de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès ont été permanisés en fin 2019 dans
leurs postes sur un total de 7.820 concer-
nés au niveau de wilaya, a-t-on appris jeudi
du directeur de l’antenne de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM).

Abdelkrim Chlef a indiqué, en marge
d’une journée d’étude sur l’opération d’in-
sertion des bénéficiaires du DAIP, que cette
catégorie qui a bénéficié de cette mesure
comptabilise huit années d’exercice. En

outre, 2.474 autres bénéficiaires de contrats
pré-emploi seront titularisés en 2020 pour la
catégorie dont l’activité varie entre 3 et 8
ans et en 2021 pour le restant ayant une
ancienneté de moins de 3 ans, soit 781
bénéficiaires. 

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed
Abdelhafid Saci a mis l’accent, à l’ouverture
des travaux de cette journée d’étude, sur
l’importance de cette opération d’intégration
qui intervient en application des décisions
du Gouvernement visant à régulariser la
situation des bénéficiaires du DAIP, souli-

gnant cette opération se fait en étapes. Les
administrations concernées ont initié l’opé-
ration d’insertion à partir du 1er novembre
dernier. Au passage, il a salué les efforts
déployés par cette catégorie en matière de
service public et d’activités économiques et
productives, affirmant l’engagement de
l’Etat à concrétiser cette décision nationale
après la publication du décret exécutif.

Cette journée d’étude a permis d’expli-
quer et de clarifier les modalités d’insertion
des diplômés bénéficiaires des contrats pré
emploi depuis 2008 jusqu’à ce jour.

AMÉNAGEMENT DE SITES D’HABITATION À MASCARA

800 millions de Da débloqués 
pour l’opération 

L
a wilaya de Mascara a
bénéficié d’une enveloppe

financière de 800 millions DA
pour l’aménagement des sites
d’habitation en cours de réalisa-
tion, a déclaré jeudi le wali,
Hadjri Derfouf.Le wali a indiqué,
lors du conseil exécutif de la
wilaya consacré à l’examen de
la situation des programmes de
développement inscrits à l’inti-
tulé de la wilaya, que le minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a débloqué un
montant de 800 millions DA
pour les travaux de routes, de
réseaux principaux et secondai-
res des logements publics aux
sites en cours de réalisation
avec un taux d’avancement des
travaux de 60 pour cent. Ces

projets d’habitat sont répartis
entre publics locatifs LPL et
location/vente, a souligné le
chef de l’exécutif. Pour sa part,
la directrice de wilaya de l’urba-
nisme, de la construction et de
l’architecture a fait savoir, lors
de cette réunion, qu’une enve-
loppe de 337 millions DA a été
alloué du montant total estimé
de 800 millions DA pour ache-
ver les travaux d’aménagement
de six sites d’habitat situés dans
les communes de Mascara,
Mohammedia et Hachem et
dont le taux d’avancement a
dépassé 80 pc. Le premier site
concerné par les travaux d’amé-
nagement est le quartier de Sidi
Abdelkader Bendjebbar de
Mascara, qui abrite le projet de

construction de 860 logements
sociaux locatifs doté d’une
enveloppe financière de 110
millions DA, a-t-elle précisé,
ajoutant que le deuxième site
situé à la ZHUN 12 à Mascara
englobe le projet de réalisation
de 2.400 logements locatifs
publics et le troisième site ren-
ferme le projet de 1.000 loge-
ments de location/vente et
2.338 logements locatifs
publics, pour une enveloppe de
120 millions DA.Un montant de
30 millions DA a été alloué pour
le quatrième site à hai “Hebri” à
Mascara, qui englobe le projet
de construction de 400 loge-
ments de location/vente pour
l’achèvement des routes et du
réseau d’assainissement, l’eau

potable, la réalisation du réseau
d’éclairage public et la pose du
réseau de fibre optique. Le cin-
quième site, qui est situé dans
la commune de Mohammedia a
bénéficié d’un projet de
construction de 400 logements
de location/vente AADL doté
d’une enveloppe de 56,9 mil-
lions DA pour l’achèvement des
travaux routiers et des réseaux
d’assainissement et d’eau pota-
ble et l’aménagement du réseau
d’éclairage public. 

Une enveloppe de 20 mil-
lions DA a été allouée au 6e site
situé à Hachem pour la réalisa-
tion de 100 logements LPL et
l’achèvement des travaux de
voirie et réseaux divers, a-t-on
indiqué. 

TIZI-OUZOU
Des deux 
nouvelles plages 
en projet 

� � Deux nouvelles plages
l’une située à Tigzirt et l’autre
à Azeffoune, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, seront autori-
sées et ouvertes à la bai-
gnade à la prochaine saison
estivale, a-t-on appris, jeudi
du chargé de communication
de la wilaya, Mokrane
Aouiche.La première plage
est celle d’Ibahrizen relevant
de la commune d’Ait Chafaâ
dans la daïra d’Azeffoune,
d’une longueur de 700
mètres pouvant accueillir
jusqu’à 2000 baigneurs. Son
ouverture officielle aux bai-
gneurs qui devrait intervenir
la saison dernière n’a pas été
possible suite à une opposi-
tion d’un particulier concer-
nant l’ouverture de l’accès
vers la plage sur son terrain,
rappelle-t-on. Un accord a été
trouvé avec le concerné et
l’opposition a été levée. Les
différents services concernés
par son aménagement ont
été chargés, par le wali
Mahmoud Djamaa, de lancer
les travaux pour la réalisation
de l’accès vers la plage, d’un
parking et d’une structure qui
va abriter la Protection civile,
la Gendarmerie nationale et
un administrateur de plage,
a-t-on précisé. La deuxième
plage est celle d’Abechar
dans la commune d’Iflissen
(Daïra de Tigzirt) qui est
d’une longueur de 300
mètres et d’une capacité
d’accueil de 2000 baigneurs.
Cette plage sera également
aménagée pour être officielle-
ment autorisée à la baignade
à partir de la saison estivale
prochaine, a annoncé M.
Aouiche.Le chef de l’exécutif
de wilaya qui a présidé, ce
jeudi, une réunion de travail
consacrée à la préparation de
la prochaine saison estivale,
a instruit l’ensemble de direc-
teurs concernés de mobiliser
les moyens nécessaires pour
que les travaux d’aménage-
ments de ces deux nouvelles
plages soient achevés dans
les meilleurs délais. Avec
Abechar et Ibahrizen, le nom-
bre total des plages qui
seront autorisé à la baignade
dans la wilaya de Tizi-Ouzou
passera à 10 ce qui réduira la
pression sur les 8 plages
déjà autorisées à la baignade
et qui sont Tassalast, la
grande plage, Feraoun-est et
Feraoun-ouest dans la daïra
de Tigzirt et le Caroubier,
Plage du Centre, Sidi-Khelifa,
et Petit paradis dans la daïra
d’Azeffoun, a observé le wali
lors de cette réunion. Ces
deux plages font partie de
sept autres plages interdites
à la baignade qui ont été visi-
tées, le 28 avril 2019, par une
commission du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat en
vue d’étudier la possibilité de
la levée de l’interdiction de
baignade sur elles. A l’issue
cette visite la commission
ministérielle a décidé de lever
l’interdiction sur trois plages
et de les aménager, il s’agit
d’Ibahrizen (Ait Chafaa), Tala
N’Tikit (Ait Chafaa) d’une lon-
gueur de 200 mètres et pou-
vant recevoir 1000 baigneurs
et Abechar, rappelle-t-on. 

MOSTAGANEM 

8 projets aquacoles entrés en exploitation 
H

uit projets aquacoles sont entrés en
exploitation dernièrement à

Mostaganem, a annoncé lundi le wali
Mohamed Abdennour Rabhi, en marge
d’une visite à ces projets le long du litto-
ral ouest de la wilaya. Les autorités loca-
les ont adopté entre 2017 et 2019, a-t-il
indiqué, pas moins de 21 projets aquaco-
les en zones d’activités de Stidia et de
Sidi Lakhdar dont huit projets entrés en
exploitation et en production dernière-
ment. Le responsable a fait savoir que la
wilaya de Mostaganem dispose d’atouts
et de potentialités importantes en matière

de développement de l’investissement en
aquaculture, notamment dans les cages
flottantes qui produisent la daurade, le
loup de mer et en filets pour les moules,
ce qui a nécessité la mise en oeuvre
d’un programme stratégique pour encou-
rager ce secteur productif. Ces projets
généreront plus de 500 emplois directs et
indirects, en plus de l’accroissement de
la capacité de production de poissons à
Mostaganem de 10.000 actuellement à
20.000 tonnes, a souligné M. Rabhi.Le
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques a déclaré, pour sa part, que

les autorités locales ont accordé plu-
sieurs facilités pour attirer les investis-
seurs vers l’aquaculture, surtout ceux dis-
posant de moyens financiers et de
connaissances techniques dans ce
domaine. Des projets avalisés ont reçu
une surface de 20 hectares en mer pour
l’activité et 1.000 mètres carrés à terre
pour établir une base de vie dédiée à
l’entreprise d’investissement outre l’ac-
compagnement administratif offert par la
direction de tutelle, notamment les procé-
dures de financement bancaire (crédits
bonifiés) jusqu’à l’entrée en phase d’ex-

ploitation.Ces facilités ont permis, à ce
jour, la pose de 37 cages flottantes au
large dont 23 cages pleines de poissons
d’une production de 1.800 tonnes de
daurade et de loup de mer et 2000 ton-
nes de moules en 2019, a indiqué M.
Rahmani. 
Le wali de Mostaganem a inspecté, à
bord d’une embarcation relevant du port
de Mazaghran, cinq projets aquacoles en
cages flottantes au large des plages
Sablettes et Ouréah (commune de
Mazaghran), Sidi Mansour (Fornaka) et
d’élevage de moules à Stidia. 
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L'AUSTRALIE EN FLAMMES

LES DIMENSIONS
DE LA CATASTROPHE
LES DIMENSIONS
DE LA CATASTROPHE

Dans l'attente de la constitution
d'un nouveau gouvernement, l'ac-
tuel ministre libanais des Affaires
étrangères, Gebran Bassil, par ail-
leurs gendre du président de la
République Michel Aoun, a accepté
de répondre à nos questions sur
l'affaire Ghosn.

Question : Quand et comment 
avez-vous appris le retour 
de Carlos Ghosn au Liban?

Gebran Bassil, ministre des Affaires
étrangères du Liban : D'après les nouvel-
les, une fois qu'il était là. Je n'étais pas au
courant du tout.

Quand une personnalité pareille entre
dans le pays, on ne vous prévient pas?

Cela relève de la sécurité nationale et pas de
notre ministère. Il a, comme vous le savez,
présenté à son arrivée un passeport français

et ne faisait alors l'objet d'aucun signalement
particulier, il est donc entré légalement.

Il n'y avait pas de signalement soit,
mais le monde entier est au courant de
ses démêlés avec la justice japonais
depuis un an ?

Mais il ne fait l'objet d'aucun jugement. Après
l'arrestation de monsieur Ghosn, j'ai convo-
qué l'ambassadeur du Japon au Liban pour
lui demander deux choses : qu'il puisse
bénéficier d'un procès équitable et que ses
conditions de détention soient humaines, ce
qui n'était pas le cas selon notre ambassa-
deur qui le visitait régulièrement. Nous avons
par ailleurs adressé plusieurs correspondan-
ces ainsi qu'un dossier aux autorités japonai-
ses concernant cette affaire, restés sans
réponses.

Avez-vous demandé à ce que Carlos
Ghosn soit extradé et jugé au Liban?

Nous n'étions pas en mesure de le faire
puisqu'il n'existe pas d'accord de coopération
juridique entre nos deux pays.

Les autorités japonaises ont-elles réagi
de manière officielle, en dehors de
déclarations publiques, à l'arrivée de
Carlos Ghosn au Liban ?

L'ambassadeur du Japon a pris contact avec
quelques instances libanaises, mais il n'a
pas sollicité de rendez-vous auprès de moi.

La présence de Carlos Ghosn pose-t-
elle un problème diplomatique entre le
Liban et le Japon?

Non. A travers les contacts qu'il a eu, l'am-
bassadeur du Japon a fait savoir qu'il ne
souhaitait pas que les propos que tiendrait ici
Carlos Ghosn puissent nuire aux relations
entre nos deux pays. Or jusqu'à présent
monsieur Ghosn ne s'est pas exprimé…

Il a l'intention de le faire mercredi lors
d'une conférence de presse…

Nous n'avons aucun intérêt à cesser d'entre-
tenir d'excellentes relations avec le Japon, ni
à entraver un processus judiciaire en cour.
Néanmoins, Carlos Ghosn est un de nos res-
sortissants et nous nous devons aussi de

préserver ses droits et de le considérer
comme présumé innocent jusqu'à preuve du
contraire.

Pourriez-vous demander à Carlos
Ghosn de renoncer à cette conférence
de presse?

Je ne me permettrai pas une telle remarque.
Mais on peut lui demander, en vertu de la loi
libanaise, de ne pas nuire aux relations du
Liban avec un pays ami au nom de sa raison
personnelle.

Cette conférence 
aura donc lieu?

Il ne m'a pas demandé la permission et n'a
pas à le faire. A lui d'être responsable de ses
actes et de ses paroles.

Ce message lui a-t-il été transmis?
Bien sûr, mais pas directement. Parce que
jusqu'à présent lui n'a pas pris contact avec
notre ministère depuis qu'il a quitté le Japon
où il était en relation avec notre ambassa-
deur.

Il bénéficie d'une très visible protection,
est-elle privée?

Oui. Nous n'avons pris aucune action en ce
sens. Il s'agit d'un citoyen libanais, rentré dans
le pays légalement et qui vit normalement ici,
et doit se conformer à la loi libanaise.

Il fait l'objet d'une note rouge
d'Interpol?

Franchement, nous ici au ministère n'avons
rien reçu. Je n'élude pas votre question, c'est
la simple réalité.

Le Japon réclame désormais son extra-
dition?

C'est une affaire légale et complexe qui
mérite d'être étudiée plus profondément.
Quatre millions de Libanais vivent ici, et qua-
torze hors de nos frontières. L'affaire Ghosn
n'est pas un enjeu national.

Son entourage évoque des menaces
pesant contre lui, êtes-vous au courant?

Il ne l'a pas déclaré et ne nous en a pas
saisi.

L'ENTITÉ SIONISTE
APPROUVE 
LA CONSTRUCTION 
DE PLUS DE 1.900 
NOUVEAUX 
LOGEMENTS

CRIMINELLES
COLONISATION !
� Les autorités d'occupation israéliennes ont
approuvé la construction de 1.936 nouveaux loge-
ments dans des colonies israéliennes en territoire
palestinien occupé, en plein essor depuis l'arrivée de
Donald Trump à la Maison Blanche, allié clé du
Premier ministre Benjamin Netanyahu, a annoncé
lundi une ONG locale. Le Haut comité de planification
de l'Autorité civile israélienne a donné son aval à la
construction de ces logements lors de rencontres
dimanche et lundi, a indiqué dans un communiqué
l'ONG israélienne La Paix maintenant, qui suit de
près ce dossier sensible. Plus précisément, cette
organisation a fait état de 1.150 projets approuvés
pour la phase de dépôt et 786 pour la phase finale
de validation, incluant 258 logements à Haresha, une
colonie établie sur des "terres privées" palestiniennes
qui font l'objet d'un contentieux. Ces annonces inter-
viennent alors que M. Netanyahu dirige un gouverne-
ment intérimaire car en campagne en vue des élec-
tions législatives du 2 mars prochain. "Bien qu'il n'ait
pas de mandat clair, ce gouvernement agit comme si
de rien n'était et continue de promouvoir la construc-
tion nocive et non nécessaire dans les territoires
occupés", souligne dans un communiqué La paix
maintenant, organisation hostile au développement
des colonies. Les colonies sont toutes illégales au
regard du droit international, mais l'administration
Trump a annoncé cet automne un changement de
politique, jugeant désormais que pour Washington
elles n'étaient pas illégales. Cette décision avait été
fustigée par les autorités palestiniennes, mais saluée
par Benjamin Netanyahu qui a courtisé l'électorat des
colonies pour tenter de remporter les élections d'avril
et septembre n'ayant pas réussi à faire de vainqueur
clair, d'où la troisième élection en moins d'un an, le 2
mars prochain. La colonisation par Israël de la
Cisjordanie occupée et d'AL Qods-Est annexée s'est
poursuivie sous tous les gouvernements israéliens
depuis 1967. Plus de 600.000 colons israéliens sont
installés sur ces territoires où vivent près de trois mil-
lions de Palestiniens. La colonisation s'est accélérée
ces dernières années sous l'impulsion du Premier
ministre Netanyahu et de son allié à Washington, le
président Donald Trump. Ce dernier a infléchi sa poli-
tique régionale en faveur d'Israël, en reconnaissant Al
Qods comme capitale de l'Etat hébreu et en coupant
des fonds destinés aux Palestiniens. Selon les don-
nées compilées par La Paix maintenant, le nombre
d'unités de logement approuvées dans les colonies
depuis que Donald Trump est président des Etats-
Unis, a presque doublé (+90%).

LE CHEF DE 
LA DIPLOMATIE 
LIBANAISE SE CONFIE :

"LES CONDITIONS
DE DÉTENTION 
DE CARLOS
GHOSN N'ÉTAIENT
PAS HUMAINES"

Une image, permettant de
visualiser l'importance des
feux de forêts qui dévastent
l'Australie et ont déjà fait
24 victimes parmi les
humains et aurait couté
selon certaines données la
vie à 500 millions
d'animaux, a été réalisée à
partir  des relevés de la
NASA pendant un mois.

L
es incendies qui ravagent
les forêts australiennes
depuis quatre mois sont
observables sur une image

rendue publique, établie grâce aux
données de la NASA et montrant
l'ampleur de la catastrophe naturelle.
Il s'agit d'une visualisation en 3D,
réalisée à partir des informations
recueillies par le satellite FIRMS de
la NASA, illustrant l'étendue des
feux de forêts qui ont eu lieu dans le
pays entre le 5 décembre et le 5 jan-
vier. Depuis septembre 2019, près
de huit millions d'hectares, soit pres-
que l'équivalent de l'Irlande, sont

partis en fumée, emportant 24 per-
sonnes et détruisant des centaines
de propriétés. Certains villages, qui
n'avaient jamais été menacés par
les feux de brousse, risquent d'être
complètement anéantis, a déclaré
Gladys Berejiklian, la Première
ministre de Nouvelle-Galles du Sud,
citée par le quotidien canadien fran-
cophone La Presse. Des températu-
res record ont été enregistrées
début janvier dans plusieurs villes
australiennes. Penrith, dans la ban-
lieue ouest de Sydney, a connu 48,9
degrés, tandis que la mégapole peut
subir des coupures de courant après

que deux postes électriques ont été
détruits par les incendies. Dans la
capitale, Canberra, 44 degrés ont
été enregistrés, une température
sans précédent. Des panaches de
fumée ont été emportés par le vent
jusqu'en Nouvelle-Zélande, teintant
son ciel de jaune-orangé. Afin de
combattre les flammes, 3.000 militai-
res réservistes ont été appelés à se
déployer par le Premier ministre du
pays, Scott Morrison. Comme l'écrit
l'AFP, une étude de l'Université de
Sydney estime que dans le seul État
de Nouvelle-Galles du Sud, le plus
touché par ces feux, 480 millions

d'animaux ont été tués depuis sep-
tembre. Quelques 12 000 kilomètres
et un océan séparent l'Australie du
Chili et de l'Argentine. Les fumées
des gigantesques incendies qui
ravagent l'île-continent ont pourtant
atteint l'Amérique latine, ont
annoncé lundi 6 janvier les services
météorologiques de ces deux pays
sud-américains. En début de jour-
née, le Service météorologique
national d'Argentine (SMN) a diffusé
des images satellite montrant le
nuage de fumée "transporté par les
systèmes de fronts qui se déplacent
d'ouest en est". "Quelle consé-

quence cela peut avoir ? Aucune
vraiment importante, seulement un
coucher du soleil et un soleil un peu
plus rougeâtres", a indiqué le SMN
sur Twitter. Dans le même temps "le
soleil (a été marqué) de tons rouges
en raison d'un nuage de fumée pro-
venant des incendies" australiens, a
indiqué Patricio Urra, un responsa-
ble de l'institut de météorologie chi-
lien. Le nuage de fumée se situe à
6000 mètres d'altitude et aucun
phénomène météorologique n'est
annoncé qui pourrait le faire
descendre vers la surface de la
terre,  a-t-il expliqué.

SAINT-DENIS EN FRANCE 

UN GANG EN HERBE
DÉMANTELÉ
Huit hommes originaires de Saint-Denis ont été 
interpellés par ce lundi. A l'origine de l'agression, 
un contentieux pour une histoire de chicha.

L a police judiciaire a mis fin ce lundi après-midi cité Floréal,
l'un des quartiers nord de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à

une brève séquestration qui aurait pu très mal tourner. Au total,
huit suspects, âgés d'une vingtaine d'années et pour la plupart
originaires de Saint-Denis, se trouvent ce soir en garde à vue au
Service départemental de police judiciaire (SDPJ) de Seine-
Saint-Denis, à Bobigny. Parmi eux, les auteurs présumés de l'en-
lèvement. Le motif de la séquestration reste encore flou. La vic-
time, habitant Drancy et inconnue des services de police, évoque
selon nos informations un contentieux lié à la consommation de
chicha (pipe à eau pour fumer du tabac). Ce lundi, les effectifs de
la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) se trouvent en
surveillance sur une voiture suspecte, un Renault Kangoo : le
véhicule, un utilitaire stationné à Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis), a été volé puis équipé de fausses plaques d'immatricula-
tion. La voiture avec trois personnes à l'intérieur est suivie à dis-
tance dans le flot de circulation lorsqu'elle pile brusquement. Les
policiers assistent alors à distance à l'enlèvement d'un jeune
homme, qui est jeté à l'arrière du petit fourgon. La filature se
poursuit jusqu'à la cité Floréal, à Saint-Denis, au 7, rue de la
Garenne au pied d'une tour, non loin de la maison de quartier.
Selon une source proche du dossier, les fonctionnaires de la BRI
interviennent vers 17 heures alors que la victime vient d'être
conduite dans une cave de l'immeuble. Plusieurs personnes sont
interpellées immédiatement. La perquisition de l'endroit permet la
découverte de deux fusils de chasse et de munitions, de gilets
pare-balles et de deux grenades. Les surveillances se poursui-
vent sur le Kangoo garé à distance. Plusieurs personnes sont
arrêtées au moment où elles tentent de s'en approcher avec un
jerrycan rempli de carburant, sans doute avec l'intention de l'in-
cendier et de faire disparaître toute trace génétique. Une femme
qui a assisté à l'arrivée de la BRI raconte : " L'intervention s'est
déroulée sans tension. Le climat était presque serein ". Après le
départ des forces de l'ordre, le coup de filet était dans toutes les
conversations, mais sans que, dans le quartier, on sache précisé-
ment le fin mot de l'histoire, ou l'identité exacte des personnes
interpellées. L'un d'eux au moins réside dans la tour de la rue de
la Garenne où le Drancéen a été retenu contre son gré. Il
connaissait parfaitement le chemin d'accès aux caves. " Ce sont
des endroits où les jeunes se retrouvent, souvent pour fumer la
chicha. Ils ont leurs caves à eux. Quelquefois, elles peuvent cor-
respondre aux appartements de leurs parents ", indique une
habitante qui s'inquiète que l'on en vienne à stigmatiser " son "
quartier après cet épisode. " Ce n'est pas le pire quartier. Il y a
certes du trafic mais il y a surtout un tissu associatif qui entretient
le lien entre les habitants et les jeunes ".
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L
a Direction générale des
Impôts (DGI) a rappelé
lundi les modifications

apportées au régime de l’Impôt
forfaitaire unique (IFU), en vertu
de la Loi de finances 2020,
notamment la révision du seuil
d’éligibilité à ce régime dont le
champ d’application exclut dés-
ormais les personnes mora-
les.”La Loi de finances pour
2020 a modifié les dispositions
de l’article 282 du Code des
impôts directs et taxes assimi-
lées (CIDTA), relatives au seuil
d’éligibilité à l’IFU, en fixant ce
dernier à 15.000.000 DA au lieu
de 
30.000.000 DA”, a expliqué la
DGI dans un communiqué.
Par conséquent, à compter du
1er janvier en cours, les per-
sonnes physiques réalisant un
chiffre d’affaires n’excédant pas
15.000.000 DA seront soumises
au régime de l’IFU, à l’excep-
tion des personnes ayant opté
pour le régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.En
outre, les personnes morales
sont exclues désormais du
champ d’application de l’IFU et
relèvent obligatoirement du
régime d’imposition d’après le
bénéfice réel.
“En vertu des nouvelles disposi-
tions de l’article 282 ter du
CIDTA, le champ d’application
de l’IFU est restreint aux seules
personnes physiques”, souligne
la DGI. 
Par ailleurs, certaines activités
sont systématiquement exclues
du régime de l’IFU, quel que
soit le chiffre d’affaires qu’elles
génèrent, et relèvent impérati-
vement du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.Il s’agit
des activités de promotion
immobilière et de lotissement
de terrains, les professions libé-
rales, les activités d’importation
de biens et marchandises desti-
nés à la revente en l’état,
d’achat et revente en l’état
exercées dans les conditions
de gros, les activités exercées
par les concessionnaires, les
cliniques et établissements pri-
vés de santé, ainsi que leslabo-
ratoires d’analyses médicales.
L’exclusion concerte également
les activités de restauration et
d’hôtellerie classées, les affi-
neurs et les recycleurs, des
métaux précieux, les fabricants

et les marchands d’ouvrages
d’or et de platine et es activités
de travaux publics, hydrauli-
ques et de bâtiments.La DGI
souligne que les contribuables
soumis à l’IFU sont tenus de
souscrire, avant le 1er février
de chaque année, une déclara-
tion spéciale dont le modèle est
fourni par l’administration fis-
cale.Concernant le mode d’éta-
blissement de l’IFU, il se fera
suivant une procédure contra-
dictoire pour une période bien-
nale.
Sur le plan administratif, la
direction précise que les dos-
siers des contribuables, gérés
par les Centres de proximité
des Impôts (CPI), ne remplis-
sant plus les conditions d’éligi-
bilité à l’IFU seront transférés
aux Centres des impôts (CDI)
territorialement compétents ou,
à défaut, à l’inspection des
impôts compétente, auprès
desquels ils doivent accomplir
leurs obligations déclaratives et
s’acquitter des impôts et taxes
dus.
S’agissant de leurs obligations
fiscales relatives à l’exercice
2019, au titre de l’IFU complé-
mentaire et de l’IRG salaires
relatif au 4eme trimestre 2019,

ces contribuables sont tenus de
les accomplir auprès de l’an-
cienne structure de rattache-
ment (Centre de proximité des
impôts ou recette des impôts).
Par ailleurs, le communiqué de
la DGI rappelle,  les modifica-
tions au régime fiscal applicable
aux contribuables exerçant des
professions non commerciales,
conformément aux nouvelles
dispositions de la Loi de
Finances 2020.  En effet, à
compter du 1er janvier de l’an-
née 2020, ces contribuables
relèveront obligatoirement du
régime d’imposition d’après le
bénéfice réel avec la réintro-
duction du régime de la décla-
ration contrôlée, en ce qui
concerne la détermination des
bénéfices imposables à l’IRG
dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (IRG/BNC).
Le régime fiscal applicable aux
professions non commerciales
comprend notamment
l’IRG/Bénéfices non commer-
ciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d’impôt, la Taxe
sur l’activité professionnelle
(TAP), au taux de 2% sur les
recettes professionnelles et la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
au taux de 09% ou 19%, en

fonction de la profession exer-
cée.Sont considérés comme
provenant de l’exercice d’une
profession non commerciale ou
comme revenus assimilés à
des bénéfices non commer-
ciaux, note la DGI, les bénéfi-
ces des professions libérales,
les charges et offices dont les
titulaires n’ont pas la qualité de
commerçant, les bénéfices
issus de toutes occupations,
exploitations lucratives et sour-
ces de profits ne se rattachant
pas à une autre catégorie de
bénéfices ou de revenus ainsi
que les produits de droits d’au-
teurs perçus par les écrivains
ou compositeurs et par leurs
héritiers ou légataires.Les pro-
duits réalisés par les inven-
teurs, soit au titre de la conces-
sion de licences d’exploitation
de leurs brevets, soit de la ces-
sion ou concession de marques
de fabrique ainsi que les procé-
dés ou formules de fabrications
figurent également parmi les
professions non commerciales.
Les contribuables exerçant des
professions libérales sont sou-
mis, à compter du 1 er janvier,
au régime de la déclaration
contrôlée et sont, par consé-
quent, tenus au respect des

obligations de souscrire men-
suellement un bordereau avis
de versement (déclaration série
G N 50), au plus tard le 20 du
mois qui suit celui de la réalisa-
tion des recettes professionnel-
les, faisant ressortir le montant
des recettes professionnelles
réalisées et s’acquitter des
droits correspondants en
matière de la TVA et de la
TAP.Cette déclaration men-
suelle doit également compren-
dre le montant total des salaires
versés et des retenues opérées
au titre de l’IRG/salaires.Il sont
aussi tenus de souscrire, au
plus tard le 30 avril de chaque
année, une déclaration men-
tionnant le montant exact de
leur bénéfice net, déterminé
suivant le régime de la déclara-
tion contrôlée, appuyée de tou-
tes les pièces justificatives
nécessaires. Ce bénéfice net,
imposable à l’Impôt sur le
Revenu Global dans la catégo-
rie des Bénéfices non
Commerciaux, est constitué par
l’excédent des recettes totales
sur les dépenses nécessitées
par l’exercice de la profession.
Les contribuables exerçant des
professions non commerciales
ne sont pas astreints à la tenue
d’une comptabilité régulière,
souligne la DGI. Toutefois, ils
doivent tenir un livre journal,
côté et paraphé par les services
gestionnaires, retraçant le détail
de leurs recettes et de leurs
dépenses professionnelles.
A compter du 1er janvier, les
contribuables exerçant des pro-
fessions libérales seront gérés
par le Centre des impôts (CDI)
de rattachement ou, à défaut,
par l’inspection des impôts terri-
torialement compétente, auprès
desquels ils doivent accomplir
leurs obligations déclaratives et
s’acquitter des impôts et taxes
dus, souligne la DGI.
S’agissant de leurs obligations
fiscales relatives à l’exercice
2019, au titre de l’IFU complé-
mentaire et de l’IRG salaires
relatif au 4eme trimestre 2019,
ces contribuables sont tenus de
les accomplir auprès de l’an-
cienne structure de rattache-
ment (Centre de Proximité des
Impôts ou recette des impôts),
note encore le communiqué de
l’administration fiscale.

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE 

Révision du seuil
d’éligibilité

FONCTIONNAIRES DE POLICE À SKIKDA

40 logements remis à leurs
bénéficiaires 

Les clés de 40
logements sociaux
participatifs (LSP)
implantés dans la

commune d’El Harrouch
(Sud de Skikda), ont été

remises jeudi aux
bénéficiaires,

fonctionnaires de police,
lors d’une cérémonie

tenue, au chef-lieu de
wilaya, a-t-on constaté. 

L
a cérémonie d’attribution
de ces clés a été prési-
dée par les directeurs de

la santé, de l’action sociale et
des sports, le contrôleur de
police Boubakeur Bou Ahmed et
de l’administration générale, le
contrôleur de police Fouad Syab
relevant de la Direction générale
de la sureté nationale (DGSN) en
présence de l’inspecteur régional
de police de l’Est du pays, le
contrôleur de police Daoued
Mohand Cherif et des autorités
locales, civiles et militaires. Ce
nombre d’habitations fait partie

d’un quota global de 520 unités
de la même formule, réalisé dans
la localité d’El Harrouch au béné-
fice de cette frange des
employés de la police, a précisé
le contrôleur de police
Boubakeur Bou Ahmed. Dans la
même wilaya, pas moins de 84
LSP ont été attribués aux bénéfi-

ciaires de ce corps de sécurité,
au titre de l’exercice 2016 tandis
que 146 autres ont été distribués
durant l’année 2017, a rappelé le
même intervenant. Lors de son
allocution à l’occasion de cette
cérémonie, le même officier a
affirmé que la DGSN déploie
actuellement des efforts visant la

réalisation d’importants acquis
sociaux au profit de ses fonction-
naires. L’opération de remise de
ce nombre de clés a été précé-
dée par l’inauguration du siège
du cinquième arrondissement
urbain sis à la cité Merdj Eddib,
implanté au centre-ville de
Skikda. 

SIDI BEL-ABBÈS

Intégration de 4.565 bénéficiaires
du DAIP

P
as moins de 4.565 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion profes-

sionnelle (DAIP) de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès ont été permanisés en fin 2019 dans
leurs postes sur un total de 7.820 concer-
nés au niveau de wilaya, a-t-on appris jeudi
du directeur de l’antenne de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM).

Abdelkrim Chlef a indiqué, en marge
d’une journée d’étude sur l’opération d’in-
sertion des bénéficiaires du DAIP, que cette
catégorie qui a bénéficié de cette mesure
comptabilise huit années d’exercice. En

outre, 2.474 autres bénéficiaires de contrats
pré-emploi seront titularisés en 2020 pour la
catégorie dont l’activité varie entre 3 et 8
ans et en 2021 pour le restant ayant une
ancienneté de moins de 3 ans, soit 781
bénéficiaires. 

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed
Abdelhafid Saci a mis l’accent, à l’ouverture
des travaux de cette journée d’étude, sur
l’importance de cette opération d’intégration
qui intervient en application des décisions
du Gouvernement visant à régulariser la
situation des bénéficiaires du DAIP, souli-

gnant cette opération se fait en étapes. Les
administrations concernées ont initié l’opé-
ration d’insertion à partir du 1er novembre
dernier. Au passage, il a salué les efforts
déployés par cette catégorie en matière de
service public et d’activités économiques et
productives, affirmant l’engagement de
l’Etat à concrétiser cette décision nationale
après la publication du décret exécutif.

Cette journée d’étude a permis d’expli-
quer et de clarifier les modalités d’insertion
des diplômés bénéficiaires des contrats pré
emploi depuis 2008 jusqu’à ce jour.

AMÉNAGEMENT DE SITES D’HABITATION À MASCARA

800 millions de Da débloqués 
pour l’opération 

L
a wilaya de Mascara a
bénéficié d’une enveloppe

financière de 800 millions DA
pour l’aménagement des sites
d’habitation en cours de réalisa-
tion, a déclaré jeudi le wali,
Hadjri Derfouf.Le wali a indiqué,
lors du conseil exécutif de la
wilaya consacré à l’examen de
la situation des programmes de
développement inscrits à l’inti-
tulé de la wilaya, que le minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a débloqué un
montant de 800 millions DA
pour les travaux de routes, de
réseaux principaux et secondai-
res des logements publics aux
sites en cours de réalisation
avec un taux d’avancement des
travaux de 60 pour cent. Ces

projets d’habitat sont répartis
entre publics locatifs LPL et
location/vente, a souligné le
chef de l’exécutif. Pour sa part,
la directrice de wilaya de l’urba-
nisme, de la construction et de
l’architecture a fait savoir, lors
de cette réunion, qu’une enve-
loppe de 337 millions DA a été
alloué du montant total estimé
de 800 millions DA pour ache-
ver les travaux d’aménagement
de six sites d’habitat situés dans
les communes de Mascara,
Mohammedia et Hachem et
dont le taux d’avancement a
dépassé 80 pc. Le premier site
concerné par les travaux d’amé-
nagement est le quartier de Sidi
Abdelkader Bendjebbar de
Mascara, qui abrite le projet de

construction de 860 logements
sociaux locatifs doté d’une
enveloppe financière de 110
millions DA, a-t-elle précisé,
ajoutant que le deuxième site
situé à la ZHUN 12 à Mascara
englobe le projet de réalisation
de 2.400 logements locatifs
publics et le troisième site ren-
ferme le projet de 1.000 loge-
ments de location/vente et
2.338 logements locatifs
publics, pour une enveloppe de
120 millions DA.Un montant de
30 millions DA a été alloué pour
le quatrième site à hai “Hebri” à
Mascara, qui englobe le projet
de construction de 400 loge-
ments de location/vente pour
l’achèvement des routes et du
réseau d’assainissement, l’eau

potable, la réalisation du réseau
d’éclairage public et la pose du
réseau de fibre optique. Le cin-
quième site, qui est situé dans
la commune de Mohammedia a
bénéficié d’un projet de
construction de 400 logements
de location/vente AADL doté
d’une enveloppe de 56,9 mil-
lions DA pour l’achèvement des
travaux routiers et des réseaux
d’assainissement et d’eau pota-
ble et l’aménagement du réseau
d’éclairage public. 

Une enveloppe de 20 mil-
lions DA a été allouée au 6e site
situé à Hachem pour la réalisa-
tion de 100 logements LPL et
l’achèvement des travaux de
voirie et réseaux divers, a-t-on
indiqué. 

TIZI-OUZOU
Des deux 
nouvelles plages 
en projet 

� � Deux nouvelles plages
l’une située à Tigzirt et l’autre
à Azeffoune, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, seront autori-
sées et ouvertes à la bai-
gnade à la prochaine saison
estivale, a-t-on appris, jeudi
du chargé de communication
de la wilaya, Mokrane
Aouiche.La première plage
est celle d’Ibahrizen relevant
de la commune d’Ait Chafaâ
dans la daïra d’Azeffoune,
d’une longueur de 700
mètres pouvant accueillir
jusqu’à 2000 baigneurs. Son
ouverture officielle aux bai-
gneurs qui devrait intervenir
la saison dernière n’a pas été
possible suite à une opposi-
tion d’un particulier concer-
nant l’ouverture de l’accès
vers la plage sur son terrain,
rappelle-t-on. Un accord a été
trouvé avec le concerné et
l’opposition a été levée. Les
différents services concernés
par son aménagement ont
été chargés, par le wali
Mahmoud Djamaa, de lancer
les travaux pour la réalisation
de l’accès vers la plage, d’un
parking et d’une structure qui
va abriter la Protection civile,
la Gendarmerie nationale et
un administrateur de plage,
a-t-on précisé. La deuxième
plage est celle d’Abechar
dans la commune d’Iflissen
(Daïra de Tigzirt) qui est
d’une longueur de 300
mètres et d’une capacité
d’accueil de 2000 baigneurs.
Cette plage sera également
aménagée pour être officielle-
ment autorisée à la baignade
à partir de la saison estivale
prochaine, a annoncé M.
Aouiche.Le chef de l’exécutif
de wilaya qui a présidé, ce
jeudi, une réunion de travail
consacrée à la préparation de
la prochaine saison estivale,
a instruit l’ensemble de direc-
teurs concernés de mobiliser
les moyens nécessaires pour
que les travaux d’aménage-
ments de ces deux nouvelles
plages soient achevés dans
les meilleurs délais. Avec
Abechar et Ibahrizen, le nom-
bre total des plages qui
seront autorisé à la baignade
dans la wilaya de Tizi-Ouzou
passera à 10 ce qui réduira la
pression sur les 8 plages
déjà autorisées à la baignade
et qui sont Tassalast, la
grande plage, Feraoun-est et
Feraoun-ouest dans la daïra
de Tigzirt et le Caroubier,
Plage du Centre, Sidi-Khelifa,
et Petit paradis dans la daïra
d’Azeffoun, a observé le wali
lors de cette réunion. Ces
deux plages font partie de
sept autres plages interdites
à la baignade qui ont été visi-
tées, le 28 avril 2019, par une
commission du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat en
vue d’étudier la possibilité de
la levée de l’interdiction de
baignade sur elles. A l’issue
cette visite la commission
ministérielle a décidé de lever
l’interdiction sur trois plages
et de les aménager, il s’agit
d’Ibahrizen (Ait Chafaa), Tala
N’Tikit (Ait Chafaa) d’une lon-
gueur de 200 mètres et pou-
vant recevoir 1000 baigneurs
et Abechar, rappelle-t-on. 

MOSTAGANEM 

8 projets aquacoles entrés en exploitation 
H

uit projets aquacoles sont entrés en
exploitation dernièrement à

Mostaganem, a annoncé lundi le wali
Mohamed Abdennour Rabhi, en marge
d’une visite à ces projets le long du litto-
ral ouest de la wilaya. Les autorités loca-
les ont adopté entre 2017 et 2019, a-t-il
indiqué, pas moins de 21 projets aquaco-
les en zones d’activités de Stidia et de
Sidi Lakhdar dont huit projets entrés en
exploitation et en production dernière-
ment. Le responsable a fait savoir que la
wilaya de Mostaganem dispose d’atouts
et de potentialités importantes en matière

de développement de l’investissement en
aquaculture, notamment dans les cages
flottantes qui produisent la daurade, le
loup de mer et en filets pour les moules,
ce qui a nécessité la mise en oeuvre
d’un programme stratégique pour encou-
rager ce secteur productif. Ces projets
généreront plus de 500 emplois directs et
indirects, en plus de l’accroissement de
la capacité de production de poissons à
Mostaganem de 10.000 actuellement à
20.000 tonnes, a souligné M. Rabhi.Le
directeur de la pêche et des ressources
halieutiques a déclaré, pour sa part, que

les autorités locales ont accordé plu-
sieurs facilités pour attirer les investis-
seurs vers l’aquaculture, surtout ceux dis-
posant de moyens financiers et de
connaissances techniques dans ce
domaine. Des projets avalisés ont reçu
une surface de 20 hectares en mer pour
l’activité et 1.000 mètres carrés à terre
pour établir une base de vie dédiée à
l’entreprise d’investissement outre l’ac-
compagnement administratif offert par la
direction de tutelle, notamment les procé-
dures de financement bancaire (crédits
bonifiés) jusqu’à l’entrée en phase d’ex-

ploitation.Ces facilités ont permis, à ce
jour, la pose de 37 cages flottantes au
large dont 23 cages pleines de poissons
d’une production de 1.800 tonnes de
daurade et de loup de mer et 2000 ton-
nes de moules en 2019, a indiqué M.
Rahmani. 
Le wali de Mostaganem a inspecté, à
bord d’une embarcation relevant du port
de Mazaghran, cinq projets aquacoles en
cages flottantes au large des plages
Sablettes et Ouréah (commune de
Mazaghran), Sidi Mansour (Fornaka) et
d’élevage de moules à Stidia. 
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MOSTAGANEM
Un réseau spécialisé en
falsification de monnaie
démantelé 

� � Les éléments de la police judiciaire de
Sayada de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont démantelé un réseau
spécialisé en falsification de monnaie
composé de 4 individus et ont saisi 3 mil-
lions DA en faux billets, a-t-on appris, jeudi
de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant part de
faux billets de banque de 2.000 DA en cir-
culation au profit d’une personne originai-
re d’une wilaya limitrophe, un plan mis en
œuvre a permis l’arrestation du premier
mis en cause, le principal intermédiaire du
réseau qui s’apprêtait à conclure un
accord pour la mise en circulation de ces
faux billets avec une autre personne, a-t-
on indiqué.
Ce prévenu a été appréhendé en posses-
sion de plus de 1.500 billets de type 2000
DA (plus de 3 millions DA) et d’un fusil de
chasse de fabrication traditionnelle, qui
ont été saisis, a-t-on fait savoir.
Les investigations de la police judiciaire
ont permis d’identifier les autres éléments
du réseau dont la fouille de leurs domiciles
a permis aux éléments de la sûreté de
découvrir 25 faux billets de type 2000 DA
(un total de 50.000 DA), des armes
blanches au domicile du principal accusé
et 3.516 bouteilles de boissons alcooli-
sées au domicile d’un autre.
Les mis en cause ont été appréhendés
pour les chefs d’inculpation de constitution
d’association de malfaiteurs et de circula-
tion de faux billets de banque à travers le
territoire national. Un dossier judiciaire a
été établi contre les mis en cause dont
trois sont en fuite et déféré devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
d’Ain Tédelès.

TÉBESSA
Recensement de 165 cas
d’hépatite « A » en 2019 

� � Pas moins de 165 cas suspects et
confirmés d’hépatite “A” ont été recensés
dans la wilaya de Tébessa au cours de
l’année 2019, a indiqué jeudi, le médecin
chef du service de la prévention au niveau
de la direction locale de la santé et de la
population, Hafsa Manah.
“Ce nombre de cas d’hépatite de type “A”,
qui affecte l’individu en raison du manque
d’hygiène, et la pollution de l’eau, des
légumes et des fruits, a été recensé à tra-
vers les 28 communes de la wilaya”, a
précisé la même responsable lors d’une
conférence de presse consacrée à la pré-
sentation du bilan d’activités de la direc-
tion de la santé rappelant que 51 cas
confirmés avaient été recensés en 2018.
Dr Manah a détaillé que  44 cas d’hépati-
te “A” ont été enregistrés à Chéréa dont
10 cas confirmés, alors que 42 cas ont été
signalés au chef lieu de wilaya 17 autres
cas à Bir El-Ater.
“Les malades ont été pris en charge et
isolés pendant 15 à 20 jours pour les pro-
téger et prévenir la propagation de cette
infection aux membres de la famille”, a fait
savoir la même source.
En outre, 15 cas d’infection par le virus de
l’hépatite “B” ont été recensés au cours de
la même période, a ajouté la même res-
ponsable, relevant que ces cas ont été
soignés dans diverses structures de
santé.
Aussi, 68 cas d’hépatite “C” ont été rele-
vés entre le 1er janvier et la fin décembre
2019 à Tébessa, a indiqué Dr. Manah,
mettente ne avant l’importance du dépis-
tage précoce  dans un traitement efficace
de ces pathologies.
Elle a également souligné la nécessité du
respect des conditions d’hygiène, notam-
ment au sein des établissements sco-
laires, et de coordonner les efforts entre
les différents secteurs notamment l’éduca-
tion, le commerce, l’agriculture et les
assemblés populaires communaux dans
le but de protéger la santé des citoyens et
prévenir certaines maladies. 

L
es services de la
direction de l’ensei-
gnement et de la for-

mation professionnels de  la
wilaya d’Ain-Temouchent ,
conformément aux directives
émanant du Ministère de
l’Enseignement et de la
Formation Professionnels
(Alger) , informent l’en-
semble des jeunes ayant
subi une formation profes-
sionnelle dans un établisse-
ment  public ou privé de for-
mation professionnelle , et
n’ont pas été admis à l’exa-
men de fin de leur cursus
professionnel ou n’y ont pas
participé pour des raisons
d’empêchement justifiées. ,
peuvent participer à une ses-
sion d’examen national de
fin de formation organisé au
profit des candidats (es)
libres,  qui aura lieu durant la
période allant du 12 au 16
avril 2010, et ce dans le but
d’obtenir des certificats de
Formation Professionnelle
Spécialisée (CFPS),
Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (C.A.P),
Certificat de Maitrise
Professionnelle (C.M.P),
Certificat de Brevet de
Technicien (B.T) , Certificat
de Brevet de  Technicien
Supéreur (B.T.S)  de forma-
tion professionnelle spéciali-
sée ou certificat d’aptitude

professionnelle , ou celle de
maitrise professionnelle,  de
technicien, ou technicien
supérieur ect….. . Dans ce
même cadre et afin d’infor-
mer l’ensemble des  intéres-
sés  de cet examen national
professionnel libre,  les
Instituts et les centres d’en-
seignement et de formation
professionnels, organisent
des journées d’information
par le biais d’affichage de  la
procédure et des conditions
de participation à cet exa-
men de fin de formation pro-

fessionnelle . Dans ce même
registre, la période d’inscrip-
tion s’étale du O4 janvier
2020 au 13 février 2020 , et
l’inscription individuelle à cet
examen s’effectue par  le
biais du site internet www
.mfep.gov.dz, et tout candi-
dat ou candidate  doit confir-
mer son inscription et dépo-
ser un dossier administratif
au niveau de la direction de
l’enseignement et de la for-
mation professionnels de la
wilaya où il réside . Cette
action initiée par les services

du Ministère de l’
Enseignement et de la
Formation Professionnels
qui donne une chance à tout
jeune  stagiaire  masculin ou
féminin n’ayant pas subi
avec succès les épreuves de
son examen final profession-
nel au niveau de son établis-
sement public ou privé , d’ef-
fectuer l’examen libre de for-
mation professionnelle , est
bien appréciée aussi bien
par les stagiaires concernés
que par leurs parents. 

B.Abdelhak

TARF, SÉTIF, ORAN ET MOSTAGANEM

Brèves régionales
U

n montant de 18.000 dinars tuni-
siens a été saisi au niveau du

poste frontalier d’Oum T’boul, relevant
de la daïra d’El Kala, dans la wilaya d’El
Tarf, a indiqué, jeudi, la chargée de
communication à la Direction régionale
des douanes.

Ce montant, détenu par un algérien
qui s’apprêtait à quitter le territoire
national à destination de la Tunisie, a
été retrouvé lors d’une opération de
contrôle et fouille ciblant ce voyageur, a
ajouté Mme. Asma Belkhiri détaillant
que l’argent a été découvert dans les
garnitures du véhicule touristique dudit
voyageur.

La même source a précisé que l’au-
teur interpellé,  présenté devant les
autorités compétentes et  poursuivi
pour “infraction à la législation des
changes et des mouvements de capi-
taux de/et vers l’étranger”.

Les services de la sûreté de wilaya
de Sétif ont démantelé un atelier clan-
destin de fabrication de produits en
plastique contrefaits, a-t-on appris jeudi
de la cellule d’information et de commu-
nication auprès de ce corps de sécurité.

L’opération qui s’inscrit dans le
cadre des efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude, a donné lieu à
la saisie de 120.000 unités de verres et
cuillères et autres ustensiles en plas-
tiques destinées à la commercialisation
en plus de machines et équipements
utilisés dans la fabrication et la transfor-
mation du plastique et autres pour le

placement de fausses étiquettes, a pré-
cisé la même source.

Agissant sur la base de renseigne-
ments faisant état d’activité illégale d’un
atelier clandestin qui s’adonnait à la
production de produits contrefaits en
plastiques portant une marques com-
merciale étrangère, les élément de la
brigade économique et financière du
service de wilaya de la police judiciaire
ont intensifié les investigations et sont
parvenus à l’identification du lieu, où
est implanté l’atelier suspect.

La valeur marchande saisie est de
l’ordre de 5,3 millions DA. Un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre du mis
en cause pour “pratique commerciale
sans autorisation, absence du registre
de commerce”. 

Deux (2) frères ont trouvé la mort et
deux (2) autres membres de la même
famille des victimes ont été sauvés in
extrémis, jeudi, à douar Beni Gheboula
dans la commune d’Ain Legradj (Nord
de Sétif) après avoir inhalé du monoxy-
de de carbone émanant d’un appareil
fonctionnant en gaz naturel, ont indiqué
les services de la Direction de la protec-
tion civile (DPC).

L’unité d’intervention de la DPC de
la commune de Beni Ourtilane sont
intervenus pour l’évacuation des corps
sans vie de deux frères âgés de 5 et 15
ans.

L’intervention des pompiers a aussi
permis de secourir deux (2) autres per-
sonnes de la même famille (une mère

et son fils) âgées de 35 et de 9 ans,
actuellement sous surveillance médica-
le, dans l’établissement hospitalier de la
localité de Beni Ourtilane.

Les dépouilles des deux (2) victimes
ont été acheminées vers la morgue de
l’hôpital de la commune de Beni
Ourtilane (Nord de Sétif) par les ser-
vices de ce corps constitué, a-t-on
signalé de même source.

La septième édition du Salon natio-
nal 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.

La 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’artisanat, a indiqué la
même source.

Le Salon qui a duré 8 jours, a été
une occasion pour les exposants de
réaliser des ventes considérables
compte tenu de l’importance du flux,
notamment les jeunes qui ont eu l’em-
barras du choix des différents produits
exposés au niveau des rayons dédiés à
la céramique, au cuivre, aux confiseries
et sucreries.

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

L
es start-up représentent
aujourd’hui un ‘’véri-
table’’ challenge pour

l’économie moderne et numé-
rique, ont souligné lundi les par-
ticipants à un atelier de forma-
tion sur les modalités de monta-
ge de start-up innovantes, dans
le cadre du ‘’forum Adrar-
2020’’.Les jeunes participant à
cet atelier, qui a eu pour cadre
la bibliothèque principale
d’Adrar, ont estimé ‘’fruc-
tueuses’’ les orientations prodi-
guées par les encadreurs de la
rencontre concernant les moda-
lités de réussite de ces entités,
qui constituent un véritable
‘’challenge’’ pour les systèmes
économiques modernes, numé-
riques et performants, adoptés
par de nombreux pays du
monde. Pour le jeune Réda
Halawa, ‘’adopter cette orienta-
tion permettra de mettre le
développement sur de bons
rails et de lutter contre les men-
talités passives, démotivant les
volontés et idées innovantes
des jeunes”.Il a estimé que la
démarche permettra également
de corriger aussi bien l’orienta-
tion et la véritable notion de
start-up et ses relations vis-à-
vis du marché, basées sur une
approche universelle à travers
l’exploitation des nouvelles
technologies + mal-utilisées+
par certains jeunes, en dépit
des moyens financiers consé-
quents mobilisés par l’Etat pour
son impact sur l’économie
numérique et l’économie du
savoir.L’étudiante Assia Djebaïli
a, de son côté, qualifié de fruc-
tueux l’atelier, qui lui a permis
d’acquérir de nouvelles compé-
tences et de côtoyer des orga-
nismes, jusque là méconnus,
notamment les modalités de
montage d’un projet et les tech-
niques de travail au sein d’un
groupe.Faïza Dada, étudiante
également, a elle aussi salué la
tenue de cette rencontre qui lui
a permis de ‘’relever la différen-
ce entre une micro-entreprise
classique et la notion moderne
de start-up, dont les activités

focalisent sur un travail inno-
vant à partir d’une idée en un
court laps de temps et à
moindre cout’’.
De son côté, Abdallah Rahmani
(enseignant) a indiqué que
l’adoption de la stratégie de
start-up permettra aux jeunes
ayant des idées innovantes de
mettre en forme leurs projets,
avec notamment l’accompagne-
ment.Il a, à ce titre, cité des
exemples de jeunes n’ayant
pas pu concrétiser leurs idées,
en dépit de leur intérêt et de
leur faisabilité, faute d’accom-
pagnement.Dans ce contexte,
le jeune Abdelfattah Mebarak a
déclaré que l’atelier a eu le
mérite de clarifier certaines
notions, dont la start-up, consis-
tant en l’adoption d’une métho-
de opérationnelle pour concréti-
ser une idée et créer un produit
profitable à moindre cout et loin
du mécanisme classique soute-
nu par les dispositifs de l’em-
ploi, requérant souvent une
période relativement longue
pour sa concrétisation.

Le programme de l’atelier de
trois jours prévoit, en sus de
cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élabora-
tion de fichiers préliminaires
aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants néces-
saires au projet, l’identification
des besoins des collectivités
locales dans le but de trouver,
via les start-up, des solutions
opérationnelles intelligentes
aux besoins des organismes et
opérateurs économiques, a
expliqué l’encadreur de l’atelier,
le consultant Azzeddine
Chibani. L’atelier s’inscrit dans
le cadre de la nouvelle stratégie
prônée par les pouvoirs publics
et portant création d’orga-
nismes et instances d’accueil,
d’accompagnement et de finan-
cement des start-up, a-t-il ajou-
té.La démarche, a-t-il ajouté,
traduit une volonté politique de
prise en charge des préoccupa-
tions des jeunes, leur implica-
tion dans le développement de
l’économie nationale en leur
donnant l’opportunité d’avancer

des solutions intelligentes aux
diverses exigences du dévelop-
pement local.
Organisé sous l’égide de
l’Agence nationale de dévelop-
pement de la PME et de la pro-
motion de l’innovation, en coor-
dination avec les services de la
wilaya d’Adrar, le forum Adrar-
2020 (5-9 janvier), qui regroupe
plus de 50 entreprises et orga-
nismes, se déroule concomi-
tamment au niveau des galeries
“Foggaras” des foires et exposi-
tions et la bibliothèque principa-
le de lecture publique d’Adrar.
Le programme de la manifesta-
tion prévoit aussi deux ateliers
de formation au niveau de l’uni-
té de recherche en énergies
renouvelables en milieu saha-
rien (URER-MS) sur les modali-
tés de conception d’un modèle
innovant et de création et ges-
tion d’une entreprise innovante,
ainsi qu’une exposition sur les
activités des innovateurs, avec
la participation de représentants
des dispositifs de soutien et
d’accompagnement. 

L’AUSTRALIE

Le premier
exportateur

mondial 
de GNL 

� L’Australie est devenue
le premier exportateur mon-
dial de gaz naturel liquéfié
(GNL), avec 77,5 millions de
tonnes (Mt) commercialisés
en 2019 sur les marchés
internationaux, selon une
étude australienne rendue
publique lundi.Ainsi,
l’Australie devance le Qatar,
premier exportateur mondial
de GNL durant les dernières
années, qui a produit 75
millions de tonnes en 2019,
d’après les données
d’EnergyQuest, un cabinet
australien indépendant de
consulting, spécialisé en
énergie.Les exportations
australiennes de GNL en
2019 étaient plus que le
double de celles des Etats-
Unis (34,3 millions de
tonnes en 2019 selon les
chiffres de l’US Energy
Information Administration),
l’autre producteur mondial
de GNL à croissance rapi-
de.La production australien-
ne provient des trois hubs
de GNL établis à Karratha
en Australie occidentale,
Gladstone dans le centre du
Queensland et Darwin dans
le Territoire du Nord qui
abrite les projets Ichthys et
Darwin LNG.
Comparativement à 2018, le
total des livraisons de GNL
australien en 2019 a aug-
menté de 11,4%, principale-
ment en raison de la crois-
sance de la production du
projet Ichthys, exploité par
le géant japonais INPEX.Le
directeur général du cabinet
EnergyQuest, Graeme
Bethune, a souligné que la
capacité opérationnelle aus-
tralienne dépasse largement
désormais celles de son
rival du Moyen-Orient avec
88 Mt contre 77 Mt pour le
Qatar. “C’est la première
fois que l’Australie dépasse
les performances mondiales
d’exportation de GNL sur
une base annuelle”, a décla-
ré le Dr Bethune, cité dans
le rapport de EnergyQuest.
“Les 10 projets de GNL aus-
traliens ont une capacité
combinée de 87,8 millions
de tonnes. Mais, avec vu
que la capacité totale a été
exploitée à 88% en 2019, il
reste possible d’augmenter
le niveau de production
encore plus haut dans le
futur », explique-t-il.
Les analystes
d’EnergyQuest estiment que
les recettes d’exportation
totales de GNL pour 2019
s’établissent à 49 milliards
de dollars australiens (envi-
ron 34 milliards de dollars),
contre 43,3 milliards de dol-
lars australiens en 2018
(environ 30 milliards de dol-
lars), et 9,4 milliards de dol-
lars australiens (environ 6,5
milliards de dollars) en
2010, année qui représente
le début du boom du déve-
loppement du GNL austra-
lien. Ce cabinet calcule ses
données à partir de l’analy-
se du mouvement des
navires commerciaux.

CAMPAGNE DE CUEILLETTE DES OLIVES À SOUK AHRAS

42 900 quintaux récoltés
P

as moins de 42.900 quin-
taux d’olives ont été récol-

tés dans la wilaya de Souk
Ahras depuis le début de la
campagne de cueillette des
olives jusqu’à la fin de la
semaine dernière, a indiqué,
lundi, le directeur local des ser-
vices agricoles, Sid Ahmed
Chabah.
Sur une superficie totale

exploitée de 6.348 ha, 2.400
ha ont été réservés à cette pro-
duction, a précisé à l’APS, M.
Chabah, ajoutant que la cam-
pagne de cueillette des olives
se poursuivra jusqu’à la fin du
mois de février prochain.  
La même source a également
précisé que la moyenne de
production par rapport à la
quantité totale, produite à ce
jour (42.900 qx), est de l’ordre

de 17 qx d’olives par hectare.
La production réalisée compor-
te 14.300 quintaux d’olives de
table et 28.600 quintaux desti-
nés à la production d’huile
d’olive qui ont permis d’extraire
486.000 litres d’huile d’olive,
selon la même source.La direc-
tion de l’Agriculture prévoit, par
ailleurs, qu’à la fin de la cam-
pagne de cueillette des olives,
fin février prochain, un total de
108.000 qx d’olives seront
récoltés, a affirmé le respon-
sable, eu égard au moyens
techniques mobilisés par les
agriculteurs et les fortes pluies
enregistrées avant la phase de
production.
Cela, en plus des campagnes
de sensibilisation organisées
au profit des agriculteurs de
cette filière et les campagnes

de vulgarisation agricole orga-
nisées par la direction du sec-
teur, en coordination avec
l’Institut technique de l’arbori-
culture fruitière, qui s’est princi-
palement focalisé sur les
méthodes de récolte des
olives, en passant par le tri jus-
qu’à l’extraction de l’huile d’oli-
ve, a-t-il ajouté. M. Chabah a
fait savoir, à cet effet, que les
producteurs d’olives ont com-
mencé à transférer leur pro-
duction vers 4 pressoirs de la
wilaya, dont un moderne entré
en service en 2019 dans la
commune de Haddada, dans le
cadre du crédit “Ettahadi”,
considérant que ces pressoirs
“ne sont pas suffisants” compte
tenu de la superficie totale des
oliviers estimée à 8.318 ha
dont 6.348 ha sont en cours de

production. Le responsable du
secteur a rappelé, en outre,
qu’au cours de la saison agri-
cole 2018-2019, pas moins de
47.757 oliviers ont été plantés
dans la wilaya de Souk Ahras
sur une superficie de 470
ha.Les communes frontalières
de Lakhdara, Haddada, Ouled
Moumen Sons et Sidi Fredj
représentent 80% de la superfi-
cie totale des olives dans la
wilaya de Souk Ahras, a relevé
la même source, soutenant
que pour développer des varié-
tés d’olives locales et préserver
la biodiversité, des permis ont
récemment été accordés pour
créer trois pépinières à Ouled
Driss, M’daourouch et
Zaârouria qui viendront s’ajou-
ter à celles de Taoura, Bir
Bouhouche et Mechroha.

FORUM ADRAR-2020/ LES START-UP

Un véritable challenge
pour l’économie moderne
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FORUM ADRAR-2020/ LES START-UP

Un véritable challenge 
pour l’économie moderne 

Les start-up
représentent aujourd’hui
un ‘’véritable’’ challenge

pour l’économie
moderne et numérique,

ont souligné lundi les
participants à un atelier

de formation sur les
modalités de montage

de start-up innovantes,
dans le cadre du ‘’forum

Adrar-2020’’.

L
es jeunes participant à
cet atelier, qui a eu pour
cadre la bibliothèque

principale d’Adrar, ont estimé
‘’fructueuses’’ les orientations
prodiguées par les encadreurs
de la rencontre concernant les
modalités de réussite de ces
entités, qui constituent un véri-
table ‘’challenge’’ pour les sys-
tèmes économiques modernes,
numériques et performants,
adoptés par de nombreux pays
du monde. Pour le jeune Réda
Halawa, ‘’adopter cette orienta-
tion permettra de mettre le
développement sur de bons
rails et de lutter contre les men-
talités passives, démotivant les
volontés et idées innovantes
des jeunes”.Il a estimé que la
démarche permettra également
de corriger aussi bien l’orienta-

tion et la véritable notion de
start-up et ses relations vis-à-
vis du marché, basées sur une
approche universelle à travers
l’exploitation des nouvelles
technologies + mal-utilisées+
par certains jeunes, en dépit
des moyens financiers consé-
quents mobilisés par l’Etat pour
son impact sur l’économie
numérique et l’économie du
savoir.L’étudiante Assia Djebaïli
a, de son côté, qualifié de fruc-
tueux l’atelier, qui lui a permis
d’acquérir de nouvelles compé-
tences et de côtoyer des orga-
nismes, jusque là méconnus,

notamment les modalités de
montage d’un projet et les tech-
niques de travail au sein d’un
groupe.Faïza Dada, étudiante
également, a elle aussi salué la
tenue de cette rencontre qui lui
a permis de ‘’relever la diffé-
rence entre une micro-entre-
prise classique et la notion
moderne de start-up, dont les
activités focalisent sur un travail
innovant à partir d’une idée en
un court laps de temps et à
moindre cout’’.

De son côté, Abdallah
Rahmani (enseignant) a indiqué
que l’adoption de la stratégie de

start-up permettra aux jeunes
ayant des idées innovantes de
mettre en forme leurs projets,
avec notamment l’accompa-
gnement.Il a, à ce titre, cité des
exemples de jeunes n’ayant
pas pu concrétiser leurs idées,
en dépit de leur intérêt et de
leur faisabilité, faute d’accom-
pagnement.Dans ce contexte,
le jeune Abdelfattah Mebarak a
déclaré que l’atelier a eu le
mérite de clarifier certaines
notions, dont la start-up, consis-
tant en l’adoption d’une
méthode opérationnelle pour
concrétiser une idée et créer un
produit profitable à moindre
cout et loin du mécanisme clas-
sique soutenu par les dispositifs
de l’emploi, requérant souvent
une période relativement lon-
gue pour sa concrétisation.

Le programme de l’atelier de
trois jours prévoit, en sus de
cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élabora-
tion de fichiers préliminaires
aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants nécessai-
res au projet, l’identification des
besoins des collectivités locales
dans le but de trouver, via les
start-up, des solutions opéra-
tionnelles intelligentes aux
besoins des organismes et opé-
rateurs économiques, a expli-
qué l’encadreur de l’atelier, le
consultant Azzeddine Chibani.
L’atelier s’inscrit dans le cadre
de la nouvelle stratégie prônée
par les pouvoirs publics et por-

tant création d’organismes et
instances d’accueil, d’accompa-
gnement et de financement des
start-up, a-t-il ajouté.La démar-
che, a-t-il ajouté, traduit une
volonté politique de prise en
charge des préoccupations des
jeunes, leur implication dans le
développement de l’économie
nationale en leur donnant l’op-
portunité d’avancer des solu-
tions intelligentes aux diverses
exigences du développement
local.

Organisé sous l’égide de
l’Agence nationale de dévelop-
pement de la PME et de la pro-
motion de l’innovation, en coor-
dination avec les services de la
wilaya d’Adrar, le forum Adrar-
2020 (5-9 janvier), qui regroupe
plus de 50 entreprises et orga-
nismes, se déroule concomi-
tamment au niveau des galeries
“Foggaras” des foires et exposi-
tions et la bibliothèque princi-
pale de lecture publique
d’Adrar.

Le programme de la mani-
festation prévoit aussi deux ate-
liers 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 innovant et de création
et gestion d’une entreprise
innovante, ainsi qu’une exposi-
tion sur les activités des innova-
teurs, avec la participation de
représentants des dispositifs de
soutien et d’accompagnement. 

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAABIE À BEJAIA

Une trentaine d’artistes en lice
Une trentaine

d’artistes ont été
présélectionnés pour

animer le concours
régional de la

chanson chaabie,
prévu du 5 au 8

janvier au théâtre
régional de Bejaia, a-

t-on appris samedi
auprès des

organisateurs. 

L
es heureux élus, issus de
six (6) wilayas que sont
Bejaia, Sétif, Jijel, Bouira,

Alger, et Tizi-Ouzou, ont été rete-
nus au bout d’auditions a capella
auxquelles ont pris part une qua-
rantaine de candidats. Organisé
par l’Association des artistes de
Bejaia unis (A.B.U), l’évènement
vise à “promouvoir ce genre
musical dans ses expressions

kabyle et arabe, et donner l’op-
portunité aux talents en herbe
d’émerger et de s’affirmera, a
indiqué à l’APS un des organisa-
teurs, Smail Hamlaoui, qui ne
perd pas de vue l’impact de ce
rendez-vous sur la pratique de
cet art dans les milieux juvéniles.
Beaucoup de mélomanes aux
talents avérés, notamment dans
l’arriéré pays, s’adonnent à leur
passion sans pour autant émer-
ger sur la scène pour diverses
raisons. Et cette occasion, que
d’aucuns voudraient voir pérenni-
ser, constitue une franche oppor-
tunité pour sortir de l’anonymat,
émerger et se faire connaitre. “Il
y a beaucoup de Matoub dans la
nature qui s’ignorent”, a soutenu
M.Hamlaoui, estimant que ceux-
là “ne manquent ni d’imagination,
ni de créativité. Ils sont prêts à
assurer la relève des anciens”. 

Aussi, l’évènement, par-delà
l’objectif de promotion des parti-
cipants, entend donner l’occa-
sion aux amateurs de ce genre
musical de passer un bon
moment, quatre jours durant, et
d’écouter de nouvelles voix et de
nouvelles résonnances.

CUEILLETTE DES OLIVES À SOUK AHRAS

42 900 quintaux obtenus cet hiver
P

as moins de 42.900 quintaux d’oli-
ves ont été récoltés dans la wilaya

de Souk Ahras depuis le début de la
campagne de cueillette des olives
jusqu’à la fin de la semaine dernière, a
indiqué, lundi, le directeur local des ser-
vices agricoles, Sid Ahmed Chabah.

Sur une superficie totale exploitée de
6.348 ha, 2.400 ha ont été réservés à
cette production, a précisé à l’APS, M.
Chabah, ajoutant que la campagne de
cueillette des olives se poursuivra
jusqu’à la fin du mois de février pro-
chain.  

La même source a également précisé
que la moyenne de production par rap-
port à la quantité totale, produite à ce
jour (42.900 qx), est de l’ordre de 17 qx

d’olives par hectare. La production réali-
sée comporte 14.300 quintaux d’olives
de table et 28.600 quintaux destinés à la
production d’huile d’olive qui ont permis
d’extraire 486.000 litres d’huile d’olive,
selon la même source.

La direction de l’Agriculture prévoit,
par ailleurs, qu’à la fin de la campagne
de cueillette des olives, fin février pro-
chain, un total de 108.000 qx d’olives
seront récoltés, a affirmé le responsable,
eu égard au moyens techniques mobili-
sés par les agriculteurs et les fortes
pluies enregistrées avant la phase de
production.

Cela, en plus des campagnes de sen-
sibilisation organisées au profit des agri-
culteurs de cette filière et les campagnes

de vulgarisation agricole organisées par
la direction du secteur, en coordination
avec l’Institut technique de l’arboricul-
ture fruitière, qui s’est principalement
focalisé sur les méthodes de récolte des
olives, en passant par le tri jusqu’à l’ex-
traction de l’huile d’olive, a-t-il ajouté. M.
Chabah a fait savoir, à cet effet, que les
producteurs d’olives ont commencé à
transférer leur production vers 4 pres-
soirs de la wilaya, dont un moderne
entré en service en 2019 dans la com-
mune de Haddada, dans le cadre du
crédit “Ettahadi”, considérant que ces
pressoirs “ne sont pas suffisants”
compte tenu de la superficie totale des
oliviers estimée à 8.318 ha dont 6.348
ha sont en cours de production.

Le responsable du secteur a rappelé,
en outre, qu’au cours de la saison agri-
cole 2018-2019, pas moins de 47.757
oliviers ont été plantés dans la wilaya de
Souk Ahras sur une superficie de
470 ha.

Les communes frontalières de
Lakhdara, Haddada, Ouled Moumen
Sons et Sidi Fredj représentent 80% de
la superficie totale des olives dans la
wilaya de Souk Ahras, a relevé la même
source, soutenant que pour développer
des variétés d’olives locales et préserver
la biodiversité, des permis ont récem-
ment été accordés pour créer trois pépi-
nières à Ouled Driss, M’daourouch et
Zaârouria qui viendront s’ajouter à celles
de Taoura, Bir Bouhouche et Mechroha.

EXPORTATION DE GNL

L'Australie premier exportateur mondial
L’

Australie est devenue le
premier exportateur mon-

dial de gaz naturel liquéfié
(GNL), avec 77,5 millions de
tonnes (Mt) commercialisés en
2019 sur les marchés internatio-
naux, selon une étude austra-
lienne rendue publique
lundi.Ainsi, l’Australie devance
le Qatar, premier exportateur
mondial de GNL durant les der-
nières années, qui a produit 75
millions de tonnes en 2019,
d’après les données
d’EnergyQuest, un cabinet aus-
tralien indépendant de consul-

ting, spécialisé en énergie.Les
exportations australiennes de
GNL en 2019 étaient plus que le
double de celles des Etats-Unis
(34,3 millions de tonnes en 2019
selon les chiffres de l’US Energy
Information Administration), l’au-
tre producteur mondial de GNL
à croissance rapide.La produc-
tion australienne provient des
trois hubs de GNL établis à
Karratha en Australie occiden-
tale, Gladstone dans le centre
du Queensland et Darwin dans
le Territoire du Nord qui abrite
les projets Ichthys et Darwin

LNG. Comparativement à 2018,
le total des livraisons de GNL
australien en 2019 a augmenté
de 11,4%, principalement en rai-
son de la croissance de la pro-
duction du projet Ichthys,
exploité par le géant japonais
INPEX.Le directeur général du
cabinet EnergyQuest, Graeme
Bethune, a souligné que la
capacité opérationnelle austra-
lienne dépasse largement dés-
ormais celles de son rival du
Moyen-Orient avec 88 Mt contre
77 Mt pour le Qatar.

“C’est la première fois que

l’Australie dépasse les perfor-
mances mondiales d’exportation
de GNL sur une base annuelle”,
a déclaré le Dr Bethune, cité
dans le rapport de EnergyQuest.
“Les 10 projets de GNL austra-
liens ont une capacité combinée
de 87,8 millions de tonnes.
Mais, avec vu que la capacité
totale a été exploitée à 88% en
2019, il reste possible d’aug-
menter le niveau de production
encore plus haut dans le futur »,
explique-t-il.

Les analystes d’EnergyQuest
estiment que les recettes d’ex-

portation totales de GNL pour
2019 s’établissent à 49 milliards
de dollars australiens (environ
34 milliards de dollars), contre
43,3 milliards de dollars austra-
liens en 2018 (environ 30 mil-
liards de dollars), et 9,4 milliards
de dollars australiens (environ
6,5 milliards de dollars) en 2010,
année qui représente le début
du boom du développement du
GNL australien. 

Ce cabinet calcule ses don-
nées à partir de l’analyse du
mouvement des navires com-
merciaux.

TIZI OUZOU

Cheikh El Hasnaoui revisité 
L

e documentaire complet de
la rencontre entre la musi-

cienne et interprète de la chan-
son andalouse, Beihdja Rahal
et le maitre de la chanson
Chaabi Cheikh El Hasnaoui, le
29 mars 2001 à l’Ile de la
Réunion, soit une année avant
le décès du Cheikh (le 6 juillet
2002), est un témoignage poi-
gnant sur un artiste de nostalgie
et incompris. Diffusé, samedi,
dans son intégralité à la salle
des spectacles de la maison de
la culture Mouloud Mammeri,
ce film amateur, mal réalisé
(avec l’image instable), où la
voix du cheikh est quasiment
inaudible noyée par les discus-
sions des autres personnes
présentes à cette rencontre,
dévoile la grande nostalgie
qu’avait le Cheikh pour son
pays et pour sa région natale
Tizi-Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de 91
ans et malade, rêvait de rentrer
au ‘’bled’’ pour y chanter.

”Lorsque j’irais mieux et que
mon état de santé me le per-
mette 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 vou-

lait bien chanter dans son pays.
Sensible, il a ajouté “ici (à l’Ile
de la réunion), où je vis depuis
12 ans, je suis toujours 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 cou-
per de son pays. Ce sentiment
d’être toujours “un étranger”, a
poussé l’auteur de la célèbre
chanson “La maison blanche” à
l’errance d’une ville à l’autre
(Paris, Nice pour enfin se poser
à l’Ile de la réunion). 

Sensible et spontané il a
déploré, dans le film,l’incompré-
hension dont il était victime de
la part d’autres artistes de sa
génération en France. “On
m’avait fâché parce que je
chantais dans des dancings”, a-
t-il dit avec amertume à Beihdja
Rahal. Lui qui avait arrêté
volontairement sa carrière en
1968, n’avait également pas
oublié la réaction de ces même
artistes qui lui reprochaient
d’avoir créé, en 1967, sa mai-
son de disques. “Lorsque j’ai
créée ma maison de disques on
m’a dit +tu nous a laissé tom-
ber+”, selon ses dires dans le
documentaire. 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. Dans la
matinée Beihdja Rahal s’est
rendu à Taazibt, le village natal
de Cheikh El Hasnaoui. L’après
midi a été consacrée à la diffu-
sion du film de la rencontre
entre les deux artistes. La mani-
festation a été clôturée par l’in-
terprétation d’œuvres de
Cheikh El Hasnaoui, par le
jeune chanteur chaabi Arezki
Ouali, et un spectacle de chants
de Beihdja Rahal.  

A propos de cet événement
culturel la directrice locale de la
culture Nabila Goumeziane, a
rendu hommage à cheikh El
Hasnaoui “un symbole et un
repère pour les férus du chaabi
et qui a consacré sa vie pour la
culture et pour la chanson algé-
riennes”.

CONSTANTINE 

Hommage à Cheikh Kaddour Darsouni
U

ne cérémonie a été organisée,
samedi après-midi, au palais de la

culture Malek Haddad de Constantine en
l’honneur du Cheikh Kaddour Darsouni,
icône du malouf constantinois.
Organisée à l’initiative de la direction
locale de la Culture, cette cérémonie à
laquelle ont pris part les autorités loca-
les, des amis et des élèves de l’artiste,
se veut “une marque de reconnaissance”
envers ce maître qui a contribué à la
sauvegarde et à la promotion de ce
genre musical cher au constantinois,
selon les organisateurs. La cérémonie a
été marquée par l’interprétation de
chants malouf par des artistes de
Constantine, Mila et Annaba dont les
artistes Kamel Bouda, Abbas Righi et Dib
El Ayachi qui ont improvisé un cocktail de

chansons du Cheikh Darsouni qui n’a
pas pu assister à la cérémonie en raison
de son état de santé jugé “critique” par
ses proches. Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également remis au
Cheikh Darsouni qui a été représenté par
son frère. Cheikh Kaddour Darsouni, de
son vrai nom Mohamed Darsouni, est né
le 8 janvier 1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson malouf
constantinois au vu de ses contributions
visant la préservation de ce genre musi-
cal considéré comme un patrimoine
national. Maître Darsouni avait obtenu
en 1967 une médaille d’or au deuxième
festival de la musique arabo-andalouse,
et a consacré le plus clair de sa vie à
l’enseignement de cette musique au sein
du Conservatoire municipal, avant de

créer en 1995 l’association des élèves
du Conservatoire du malouf de
Constantine.
Une semaine d’activités cultu-
relles 
L’activité culturelle de la semaine écou-
lée a été marquée par la tenue de plu-
sieurs manifestation liées aux arts plasti-
ques, 
à la photographie ou encore au théâtre. 
- Tenue du festival national des beaux-
arts dans la commune de Ouled Djellal
(Biskra) 
- Tenue du 5e salon des jeunes collec-
tionneurs à Tissemsilt.
- Collecte d’un millier de livres pour
enfants par le Théâtre régional d’Oran
(TRO) “Abdelkader Alloula” au profit de
deux bibliothèques communales.

- Tenue du 8ème Salon national de la
photographie à Mila.
- Tenue d’un colloque littéraire à
Khenchla.
- Tenue de la 4e édition de la manifesta-
tion “Mila lit” avec la participation d’une
soixantaine d’auteurs.
- Tenu du premier Salon national du livre
à Skikda.
- Organisation d’une exposition d’affi-
ches d’anciens films algériens à
Tlemcen.
-Un hommage appuyé a été rendu à
Alger à la grande dame de la chanson
algéroise Fadhéla Dziria par la
Fondation “Cheikh Abdelkrim-Dali”.
- Tenue de l’événement “Lumière sur la
nouvelle scène de la chanson amazighe”
à Tizi-Ouzou.
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Culture
CÉLÉBRATION DE YENNAYER À TIZI-OUZOU 

Lancement des activités

La célébration du
nouvel an amazigh,

Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi-

Ouzou, avec le
lancement d’un riche

programme à travers les
différents

établissements culturels
de la wilaya, a-t-on

appris dimanche de la
direction locale de la

culture.

S
elon le programme
concocté par cette insti-
tution en collaboration

avec le Festival des arts et cul-
tures populaires, les collectivi-
tés locales et le mouvement
associatif, des conférences-

débats sur le thème de
Yennayer, une exposition sur le
patrimoine matériel et immaté-
riel en relation avec la célébra-
tion de cette fête populaire, des
ateliers pédagogiques, des
projections de films et des piè-
ces théâtrale sont au menu de
cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’au 14 de ce mois
de janvier. 

Cette célébration sera l’oc-
casion de revenir sur la symbo-
lique et la célébration de cette
fête institutionnalisée en 2018
fête nationale chômée et
payée, rappelle-t-on.
L’ouverture officielle de cette
célébration placée sous le
thème”Yennayer : subsistance
patrimoniale et consolidation
identitaire” aura lieu mardi (7
janvier) à la maison d al culture
Mouloud Mammeri par une ani-
mation de la troupe folklorique
El Aïssaoua de Tipaza. Le
même jour aura lieu le lance-

ment du marché et des exposi-
tions autour de Yennayer.

Des objets de l’artisanat tra-
ditionnel (Tapisserie, poterie,
vannerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets tradition-
nels), l’art culinaire traditionnel,
des produits agricoles du terroir
local (huile d’olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes
médicinales) et des livres y
seront exposés. Ces deux acti-
vités seront animées par des
organisations de la société
civile, les musées des Arts et
traditions populaires d’Alger et
le Bardo d’Alger et les direc-
tions de culture des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh,
Ghardaia, Batna et Bordj Bou
Aréridj ainsi que d’autres insti-
tutions (HCA, CNRPAH,
CRASC d’Oran) et des mai-
sons d’édition.

Côté Cinéma, les cinéphiles
pourront découvrir ou revoir, à
la cinémathèque, les films

“Cheikh El Hasnaoui, de la
Maison Blanche à l’Océan
Bleu”, d’Abderazak Larbi
Cherif, “Celui qui brule - win i
reqqen” de Slimane Bounia,
“Isegmi n tayri” de Lounes
Medjnah, “Juba II” de Mokrane
Ait Saada, entre autres.Par ail-
leurs, le théâtre régional Kateb
Yacine, où sera lancé le 8 jan-
vier, le concours national de la
meilleure pièce théâtrale pour
adultes en langue amazighe
produite par les associations et
les coopératives culturelles et
théâtrales pour l’année 2019,
abritera une exposition de
décors et costumes de pièces
théâtrales.

Le 12 janvier la maison de la
Culture Mouloud Mammeri
abritera dans la matinée une
démonstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas
pour l’accueil du nouvel an
amazigh) et un spectacle artis-
tique dans l’après-midi.

BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE
PUBLIQUE 
DE SKIKDA
Aménagement 
d’un pavillon pour
les non-voyants 

� � Un pavillon réservé pour les
non-voyants a été aménagé à la
bibliothèque principale publique
du centre-ville de Skikda, a-t-on
appris dimanche du directeur de
cette bibliothèque.”Ce pavillon
consacré aux non-voyants,
comprend 50 places et propo-
sera prochainement des places
supplémentaires”, a  indiqué à
l’APS, Abdelaziz Bouhebila, en
marge de la Journée mondiale
du braille, célébrée annuelle-
ment le 4 janvier détaillant que
ce pavillon propose 248 ouvra-
ges en braille, en  culture,
mathématiques, économie, lan-
gues étrangères et religion.Une
exposition organisée au hall de
la bibliothèque principale publi-
que invite les visiteurs à se fami-
liariser avec les livres et les
équipements en braille à l’occa-
sion de cette journée et une
conférence sur l’histoire du
braille et les techniques d’écri-
ture et de lecture pour les non-
voyants a été proposée  dans le
cadre du programme de la célé-
bration de la Journée mondiale
du braille.

18ÈME ÉDITION
DU FCNAFA
DE TIZI-OUZOU 
Ouverture du dépôt
des œuvres

� � Le dépôt des œuvres pour
la participation à la 18e édition
du Festival culturel national
annuel du film Amazigh
(FCNAFA), s’est ouvert diman-
che à Tizi-Ouzou au niveau du
siège du commissariat du festi-
val, a indiqué communiqué de
cet organisme. L’opération
s’étalera jusqu’au 12 du mois en
cours marquant la célébration
du nouvel an amzigh “Yennayer”
et le festival se tiendra vers la fin
du premier trimestre de cette
année, a-t-on indiqué dans le
même document, qui rappelle
les conditions de participation à
cette manifestation cinémato-
graphique. Les participants ne
peuvent présenter qu’une seule
œuvre dans une catégorie quel-
conque (fiction, long ou court
métrage, documentaire ou film
d’animation), de production
récente (ne dépassant pas les 4
ans), n’ayant pas déjà concouru
lors d’une précédente édition du
festival et dont la langue origi-
nale doit être en Tamazight dans
toutes ses variantes. En outre,
selon le même document, cette
18ème édition sera le prolonge-
ment de l’édition précédente en
matière de formation durant
laquelle un atelier d’écriture a
été inauguré et une quinzaine
d’étudiants ont reçu une forma-
tion accélérée en matière d’écri-
ture de scénario. D’autres ate-
liers seront initié lors de cette
édition, selon le même texte.
Plusieurs conférences-débats
sur des thématiques en relation
avec la culture en général et le
cinéma en particulier seront,
également, au menu de cette
manifestation culturelle, a-t-on
ajouté.

BÉJAIA

Ouverture du 1er concours régional
de la chanson chaâbie

L
e premier concours régio-
nal de la chanson Chaabi,

a débuté, ce dimanche soir au
théâtre régional de Bejaia,
mettant en lice une première
cuvée de huit artistes, dont la
production en solo, a franche-
ment séduit et captivé. Le
public a été agréablement sur-
pris en découvrant de belles
voix, desuaves sonorités pro-
duites par de jeunes talents.
Malgré leurs jeunes âges, les
compétiteurs qui ont puisé
goulument du grand répertoire
national chaabi, ont réussi des
prestations de première main,
à l’image du jeune de la wilaya
de Jijel, Lakehal Lotfi qui a
scotché tout son auditoire
grâce à un medley prenant et
une voix rare. Assurément son
entrée tonitruante a influencé
la suite de la joute, portée à
son plus haut niveau et qui

augure déjà du niveau attendu
durant cette manifestation.
Chaque soir, quatre jours
durant, le concours va “mettre
aux prises”, des fournées de
huit compétiteurs, issus de six
wilayas du centre Est, à l’ex-
ception de la soirée de clôture,
qui sera animée par 05 chan-
teurs seulement. 
Il est prévu à l’occasion en
effet, outre la proclamation
des résultats, le passage du
grand artiste Chaabi, Rédha
Charef. Organisé par l’asso-
ciation des artistes unis de
Bejaia (A.B.U), l’évènement
entend concourir à la promo-
tion et à l’émergence de jeu-
nes talents et par ricochet
aider à la préservation et au
développement ce genre
musical, très apprécié locale-
ment que ce soit dans expres-
sion arabe ou kabyle.

Suites aux informations
parvenues et dans le

cadre de la lutte contre
la criminalité sous

toutes ses formes, la
brigade de lutte contre

les stupéfiants
relevant de la sureté de
wilaya de Mostaganem

a mis fin mercredi
dernier  aux activités

d’un notoire trafiquant
de drogue qui s’

adonnait  a ce
commerce illicite  dans

un quartier populaire
de la ville.

A
insi et après une
semaine  de filature
et de surveillance

de cet individu qui utilisait
comme gite une habitation
en ruines désaffectée, la
descente opérée par les
hommes en bleu ,s’est sol-
dée par la découverte sur
les lieux d’une importante
quantité  , soit 1982 compri-
més psychotropes de mar-
que ‘’Bergabaline’’ de 300
mg et l’arrestation du délin-
quant âgé de 23 ans .
Confondu pour détention et
trafic de produits  hallucino-
gènes, le dossier monté et
le suspect ont été présenté
par devant le procureur de
la république de la
République de
Mostaganem.                       

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM

Arrestation d’un dealer
SÉTIF
Ablation réussie d’un
kyste dermoïde de 3 kg

� � Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été
enlevé avec succès du ventre d’une
femme au terme d’une intervention chirur-
gicale de quatre heures effectuée à l’hôpi-
tal mère et enfant de la ville de Sétif, ont
indiqué lundi les responsables du centre
hospitalo-universitaire, CHU-Mohamed
Abdennour Saadna.L’intervention a été
effectuée par un staff de spécialistes en
gynécologie obstétrique dirigé par Dr.
Hicham Bey Belahrache et assisté par
des paramédicaux du CHU, a indiqué à
l’APS,  le chef du bureau de communica-
tion, Wahid Benzine. Cette intervention
est la première du genre à être réalisée à
l’hôpital mère et enfant, a-t-on fait savoir
.La patiente âgée de 37 ans qui a subi
toutes les analyses préalables nécessai-
res se trouve en “très bonne santé”, a pré-
cisé la même source.

INCENDIE 
DANS UN BIDONVILLE 
À HADJOUT 
Aucune perte humaine 

� � Un incendie s’est déclaré lundi matin
dans un bidonville situé à Douar Belaid
dans la commune de Hadjout (Wilaya de
Tipasa) détruisant sept baraques de for-
tune sans faire de victime, a-t-on appris
d’une source à la Direction locale de la
Protection civile. Les éléments de la
Protection civile sont intervenus lundi à
8h28 pour éteindre un incendie qui s’est
déclaré dans un bidonville situé à Douar
Belaid dans la commune de Hadjout
(Wilaya de Tipasa), a indiqué à l’APS le
chargé de la communication auprès de la
Direction de la Protection civile, le lieute-
nant Rabah Bendouha, précisant que le
feu avait détruit sept (7) baraques de for-
tune, dont trois (3) intégralement, sans
faire de victime. Sept (7) familles ont été
évacuées suite au sinistre pour lequel les
services de la Protection civile ont mobi-
lisé sept (7) camions anti-incendie, a-t-il
ajouté. L’incendie dont l’origine reste
inconnue a été éteint vers 10h30. Les ser-
vices de sécurité ont ouvert une enquête
pour en déterminer les causes.

GUELMA
Démantèlement 
d’un réseau de trafic 
de pièces détachées 

Un réseau régional de trafic de pièces
détachées contrefaites composé de trois
personnes activant dans plusieurs
wilayas de l’Est du pays, a été démantelé
dans la commune de Ain Ben Beida
(Guelma), a appris lundi l’APS auprès du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale. Les membres de ce réseau
(âgés entre 32ans et 66ans), arrêtés par
la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale d’Ain Ben Beida (60km à l’Est
de Guelma) sont issus des wilayas d’Oum
El Bouaghi et Mila, selon les précisions
recueillies de même source. Agissant
suite à une plainte déposée par une vic-
time qui a fait l’objet d’une escroquerie
lors d’une transaction de vente de pièces
détachées qui se sont avérées contrefai-
tes au marché hebdomadaire de la com-
mune de Boucheggouf, les gendarmes
ont entamé les investigations et ont
découvert que plusieurs personnes ont
été victimes de ce réseau criminel dont 3
victimes qui ont déposé des plaintes à
Guelma et El  Taref, selon la même
source. L’arrestation des membres de ce
réseau a eu lieu à l’issue d’un plan d’inter-
vention qui a permis de les appréhender
en possession de 18 pièces détachées
inappropriés et un équipement pour l’em-
ballage des pièces détachées utilisés, a
fait savoir la même source, précisant que
les mis en cause ont été présentés devant
le instances judiciaires concernées. 

ATTRIBUTION DE LOTS DE TERRAIN SOCIAUX 
À TÉBESSA

Des citoyens contestent la liste
de bénéficiaires 

D
es citoyens de la commune de
Chréa (45 km à l’Ouest de

Tébessa) ont contesté lundi la liste de
bénéficiaires de lots de terrain sociaux
destinés à l’auto-construction, a-t-on
constaté. Plusieurs dizaines de citoyens
se sont regroupés devant le siège de
l’APC dès l’affichage de la liste prélimi-
naire des noms des attributaires de plus
de 1.600 lots de terrain aménagés et
destinés à l’auto-construction. Les mani-

festants ont bloqué l’entrée du siège de
l’APC avant de forcer le bureau du pré-
sident de l’APC pour lui demander des
explications sur la liste. 

Les contestataires ont estimé, dans
leurs déclarations à l’APS, que “la liste
n’a pas pris en compte les critères de
l’ancienneté de l’inscription à ce pro-
gramme, ni la situation familiale des
demandeurs ni encore le fait d’avoir
bénéficié ou pas d’autres programmes

de logement». L’APS a tenté en vain de
joindre le président de l’APC qui a
refusé de faire des déclarations à la
presse. 

Selon une source de l’APC, cette
liste contenant plus de 1.600 bénéficiai-
res de lots de terrain sociaux est “préli-
minaire” et des recours peuvent être
introduits pour vérifier l’éligibilité des
bénéficiaires avant de soumettre la liste
au fichier national du logement.

AFFAIRE D’ÉMIGRATION CLANDESTINE 
À AIN TÉMOUCHENT

Deux personnes condamnées 
à la prison ferme 

L
e tribunal de Beni Saf
(wilaya d’Ain

Témouchent) a condamné
dernièrement deux person-
nes à trois années de prison
ferme assorties d’une
amende de 400.000 DA cha-
cun et acquitté deux autres
dans une affaire d’émigration

clandestine par mer, a-t-on
appris lundi auprès des ser-
vices de la sûreté de wilaya.
Les services de sûreté de
daira de Beni Saf avaient
arrêté auparavant quatre
personnes impliquées dans
l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine par

mer, a-t-on rappelé à la cel-
lule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Sur la base
d’informations faisant état
d’un réseau, activant dans la
ville côtière de Beni Saf,
spécialisé dans l’organisa-
tion de traversées clandesti-

nes en mer vers les côtes
espagnoles, les enquêtes
préliminaires ont permis
d’identifier et d’arrêter un
membre du réseau qui avait
révélé l’identité des trois
acolytes arrêtés à leur tour,
a-t-on ajouté de source
sécuritaire.

TIZI-OUZOU
Arrestation de quatre 

dealers 

U
ne quantité de trois kilos de kifs traité a été
saisie par les éléments de la gendarmerie

nationale de Tizi-Ouzou, lors d’une opération de
lutte contre le trafic de stupéfiants, qui a permis
d’interpeler quatre présumés dealers, a-t-on
appris, lundi, de ce corps de sécurité. Agissant
sur renseignements, la brigade de recherche du
groupement de la gendarmerie a mené, le 29
décembre écoulé, une opération qui a abouti à
l’arrestation des quatre mis en cause dans cette
affaire qui circulait abord d’un véhicule léger et à
la saisie des 3 kg de cannabis, a-t-on précisé de
même source. Présentés au parquet de Tizi-
Ouzou, jeudi dernier, les quatre individus ont été
placés sous mandat de dépôt pour le chef d’accu-
sation de “trafic de drogue” a-t-on ajouté.

JIJEL
Des transporteurs en grève à Taher 

P
lus de 100 transporteurs privés ont observé lundi une grève ayant
paralysé le transport public de voyageurs reliant les communes du

Sud de la wilaya de Jijel à la commune de Taher pour dénoncer “la per-
turbation de la circulation” par “les vendeurs activant de manière illé-
gale». Le président du bureau de wilaya de l’organisation nationale des
transporteurs algériens, Noureddine Boukhena, a indiqué à l’APS que
les transporteurs privés exploitant plus de 100 autocars desservant les
lignes entre la commune de Taher et celles des communes du Sud de la
wilaya ont observé un arrêt de travail “pour dénoncer l’encombrement
sur la route causé par les vendeurs qui squattent le chemin de wilaya
CW-135 pour étaler leurs marchandises». Le travail des transporteurs
est devenu impossible dans ces conditions qui empirent d’un jour à l’au-
tre”, selon la même source. Ce débrayage d’une journée a paralysé le
transport public de voyageurs entre Taher et les communes d’Ouled
Askeur, Chehna, Chekfa, Bordj Thar et plusieurs autres grandes agglo-
mérations dont Djimar, Béni Metrane, Zouitna et Sebt causant de multi-
ples désagréments pour les usagers des lignes. L’APS a tenté en vain
de joindre le président de l’APC de Taher.
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MEILLEUR JOUEUR
MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour
la 3e fois 
� L'international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez
a été élu meilleur joueur magh-
rébin de l'année 2019, devant
le Marocain Hakim Ziyech et
l'autre Algérien Ramy
Bensebaïni, lors du sondage
du magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capitai-
ne de la sélection algérienne a
été honoré pour la troisième
fois par les internautes de FF. Il
est également le troisième
joueur algérien plébiscité avec
Islam Slimani (2013) et Yacine
Brahimi (2014).
En 2019, mise à part la Ligue
des champions, Riyad Mahrez
a tout gagné : 
Premier League, FA Cup,
League Cup et
CommunityShield en
Angleterre. Mais son année
restera marquée à jamais par
le sacre africain de l'Algérie en
Egypte l'été dernier. 
Le joueur algérien succède au
Tunisien Anice Badri, vain-
queur de la précédente édition.
Mahrez termine devant un
autre pied gauche magique,
celui du Marocain Hakim
Ziyech. 
Le natif de Dronten (Pays-Bas)
finit encore une fois sur le
podium après une année
exceptionnelle sous les cou-
leurs de l'Ajax d'Amsterdam.
Enfin, un autre beau pied

gauche se glisse sur le podium
: RamyBensebaïni. 
Le défenseur des "Verts" a été
convaincant avec Rennes
(vainqueur de la Coupe de
France, notamment) et puis
sous les couleurs du Borussia
Monchengladbach, son nou-
veau club. 
Champion d'Afrique avec
l'Algérie, il a montré du carac-
tère en Egypte.
Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

Le palmarès du joueur 
maghrébin de l'année :

2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie).

USM ALGER

Hamra suspendu
deux matchs,
Dziri prend un
match
� Le défenseur de l'USM
Alger Abderrahim Hamra, exclu
lors de la victoire de son équi-
pe contre Paradou AC (1-0)
jeudi  en match de mise à jour
du championnat de Ligue 1, a
écopé de deux matchs de sus-
pension, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP).
Le joueur usmiste est sanction-
né pour "faute grave", précise
la même source.
De son côté, l'entraineur de
l'USM Alger BillelDziri est sanc-
tionné d'un match de suspen-
sion (interdiction de terrain et
de vestiaire) plus une amende
de 30.000 DA pour "contesta-
tion de décision".

L'attaquant Mohamed Amine

Souibaâh, laissé libre par l'ES Sétif,

s'est engagé pour un contrat de deux

saisons avec le CR Belouizdad, a

annoncé l'actuel leader de la Ligue 1 de

football sur sa page officielle Facebook.

Libéré par l'Entente qu'il avait rejoint

durant l'intersaison, Souibaâh (28 ans)

devient la première recrue hivernale du

Chabab, en attendant l'éventuelle arri-

vée de deux autres joueurs.

Le CRB, fraîchement auréolé de sa qua-

lification pour les 1/8es de finale de la

Coupe d'Algérie en déplacement face à

l'Olympique Médéa (1-0), est dirigé par

un staff intérimaire composé de Lotfi

Amrouche et de Karim Bakhti, en rem-

placement d'Abdelkader Amrani, démis-

sionnaire, qui est allé rejoindre le club

marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi

pour un contrat de deux saisons et

demie.

Le nom du technicien belge Paul Put,

qui vient de démissionner de son poste

de directeur technique sportif (DTS) du

WA Casablanca (Div.1 marocaine), est

fortement pressenti pour remplacer

Amrani.

Outre le départ du coach, le CRB a

enregistré également un remaniement

au sein de sa direction avec l'arrivée de

TaoufikKourichi, en tant que nouveau

président du pôle de  performance et

porte-parole du club, en remplacement

de Saïd Allik. 

CR BELOUIZDAD

Souibaâh (ex-ESS), première recrue hivernale

Le défenseur polyvalent du
MC Alger Ayoub Azzi, a

résilié son contrat pour s'enga-
ger avec la formation
d'UmmSalal SC, lanterne
rouge du championnat qatari,
a annoncé le club pensionnai-
re de la Ligue 1 algérienne sur
sa page officielle Facebook.
"Azzi va s'engager avec
UmmSalal, il s'est déplacé
pour saluer ses coéquipiers
(lundi, ndlr) et leur souhaiter
bon courage pour la suite du
championnat. Il leur a souhaité
de remporter le titre, tout en

leur promettant de venir fêter
le sacre ensemble", a indiqué
le "Doyen" dans un 
communiqué.
Considéré comme l'un des
plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014
en provenance de l'USM El-
Harrach. 
Le natif de Ouargla compte
une seule sélection avec
l'équipe nationale, le 9 mai
2018, lors de la défaite concé-
dée face à l'Arabie saoudite
(0-2), en match amical disputé

à Cadix (Espagne), sous l'ère
de l'ancien sélectionneur natio-
nal Rabah Madjer.
Azzi devient le premier joueur
à être libéré officiellement par
l'actuel 2e au classement de la
Ligue 1. 
Le jeune milieu offensif
Abdelkrim Benarous et l'atta-
quant camerounais Rooney
Wankiwaipourraient lui emboi-
ter le pas, en raison de leur
faible volume de jeu.
Le MCA reste sur une défaite
concédée samedi dernier  à
domicile face aux Marocains

du Raja Casablanca (1-2), au

stade Mustapha-Tchaker de

Blida, dans le cadre des 1/4

de finale (aller) de la Coupe

arabe.

Le "Doyen" pourrait se conso-

ler jeudi prochain en

accueillant l'ES Sétif au stade

Omar-Hamadi (17h00), en

mise à jour de la 14e journée

du championnat. Une victoire

lui permettra de remporter le

titre honorifique de champion

d'automne aux dépens de l'ac-

tuel leader le CR Belouizdad. 

MC ALGER

Azzi résilie son contrat pour s'engager 
avec Umm Salal

MISE À JOUR LIGUE 1

PAC - USMBA 
ce mercredi 
à Bologhine
� L'USMBA disputera aujourd'hui ren-
contre en déplacement à Alger contre le
Paradou AC dans le cadre de la mise à

jour du calendrier du championnat de

Ligue 1. Cette rencontre est prévue au

stade Omar Hamadi de Bologhine pour le

compte de la mise à jour de la 9è journée

de la Ligue 1.

Les joueurs du coach Abdelkader Yaiche

sont à leur 5e victoire consécutive, dont

trois à l'extérieur: une en championnat

contre la JS Saoura à Béchar et deux en

coupe d'Algérie devant la JS Souf et le

SC Mécheria. Les deux autres victoires à

domicile ont été réalisées contre le MCA

et l'USM Alger. L'USM Bel Abbès occupe

actuellement la 3eme place au classe-

ment avec un total de 22 points à 5 point

du second, le MCA et à 7 points du lea-

der le CRB. Quant au Paradou, il partage

les deux dernières places avec l'US

Biskra avec un total de 14 points chacun

et 3 matchs en retard dont celui d'aujour-

d'hui.

R.B.

L'
attaquant Savio
Momonie, sociétaire du
club ghanéen Sporting

Club Ashanti Gold rejoindra
"dans les prochains jours" l'ES
Sétif (Ligue 1de football), a-t-
on appris de la direction du
club.
"L'avant centre de l'Ashanti
Gold SC renforcera la forma-
tion de l'Aigle noir au mercato
hivernal après l'achèvement
des démarches administra-
tives", a fait savoir la même
source, précisant que la nou-
velle recrue de l'entente séti-
fienne est libre de tout enga-
gement vis-à-vis de son
ancien club, champion en titre
de la saison écoulée au
Ghana.
La direction de l'ESS et ses
supporters aspirent une amé-
lioration du compartiment
offensif avec la venue de ce
nouvel attaquant qui devra
contribuer à remettre l'équipe
dans la course aux titres, en
particulier après l'arrivée de

l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki et la qualification de
l'équipe au huitième de finale
de la coupe d'Algérie, selon la
même source.
L'Entente de Sétif,  sorti
récemment de la zone rouge
du classement du champion-
nat de Ligue 1, a pour objectif

d'aller plus loin en coupe
d'Algérie, a fait savoir la direc-
tion .
Les managers du club sétifien
qui ambitionnent de recruter
des joueurs qui apporteront le
plus escompté, ont fait signer
uniquement l'ex défenseur
central de l'USM Alger,

Mohammed Benyahia au

cours du mercato hivernal.

La direction de l'ES Sétif tien-

dra ce lundi une réunion avec

le staff administratif et l'entraî-

neur tunisien Nabil Kouki pour

finaliser la liste des nouvelles

recrues, selon la même source

ES SÉTIF

Signature imminente 
de l'attaquant Savio Momoni

HYDROCARBURES 

Entrée en vigueur
de la nouvelle loi 

Par Samia .A/ APS 

� La nouvelle loi régissant les
activités d'hydrocarbures, laquelle
introduit une révision du cadre fis-
cal, juridique et institutionnel relatif
à ce secteur, a été publiée au
Journal officiel (n 79). Cette nou-
velle loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l'Assemblée
populaire nationale (APN) et le 28
novembre par le Conseil de la
nation avant qu'elle ne soit signée,
le 11 décembre, par l'ex-chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah.
Le texte détermine le régime juri-
dique, le cadre institutionnel, le
régime fiscal applicable aux activi-
tés en amont, ainsi que les droits
et obligations des personnes exer-
çant les activités d'hydrocarbures.
S'agissant du cadre institutionnel,
trois formes de contrats sont intro-
duites dans la nouvelle loi pour
assurer plus d'attractivité dans le
secteur et épargner les ressources
financière de Sonatrach, en matiè-
re d'investissement. 
Il s'agit du contrat de participation,
du contrat de partage de produc-
tion et d'un contrat des services à
risque. Pour la conclusion des
contrats hydrocarbures, l'Agence
nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) octroie, désormais, par
un acte d'attribution le droit aux
parties contractantes d'exercer les
activités de recherche et/ou d'ex-
ploitation sur un périmètre. Par
ailleurs, dans l'article 54 de la loi, il
est stipulé que les contrats d'hy-
drocarbures sont régis par le droit
algérien. Ils contiennent une clau-
se prévoyant le recours à un mode
de règlement à l'amiable des diffé-
rents avant saisine de la juridiction
compétente. Ils peuvent contenir
une clause compromissoire per-
mettant, le cas échéant, le règle-
ment de différents par voie d'arbi-
trage international.  "Le contrat
d'hydrocarbures est conclu pour
une durée de 30 ans à compter de
sa date d'entrée en vigueur. Cette
durée comprend une période de
recherche qui ne peut excéder 7
ans à compter de sa date d'entrée
en vigueur, sauf prorogation accor-
dée conformément aux disposi-
tions du projet de loi", stipule l'ar-
ticle 56. 
Quant à la durée du contrat, elle

peut être prorogée pour une pério-
de ne pouvant excéder à 10 ans,
selon le même article. S'agissant
du régime fiscal applicable aux
activités en amont, à l'exclusion
des activités de prospections, il est
constitué d'une redevance sur les
Hydrocarbures de 10%, d'un impôt
sur le Revenu des hydrocarbures
variant entre 10 et 50% en fonction
de l'efficacité du projet, d'un impôt
sur le Résultat dont le taux est fixé
à 30%, et d'un impôt sur la
Rémunération du co-contractant
étranger fixé à 30% de la rémuné-
ration brute. 
Dans le domaine des hydrocar-
bures non conventionnelles et off-
shores, dont les potentiels sont
prometteurs en Algérie, la nouvelle
loi prévoit des taux réduits de la
redevance Hydrocarbures qui ne
saurait être, tout de même, infé-
rieure à 5%, ainsi que de l'impôt
sur le Revenu plafonné à 20%.Ce
nouveau cadre juridique a, d'autre
part, élargi les opérations d'exploi-
tation offshore et consacré la pré-
servation de l'environnement et de
la santé, pour ce qui est de l'ex-
ploitation des hydrocarbures non
conventionnels.

S.A/agence 

La balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 5,75 milliards de

dollars durant les onze premiers mois de
2019, contre un déficit de 3,88 milliards
de dollars à la même période en 2018,
soit une hausse de 48%, a appris l'APS
auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint
près de 32,62 milliards de dollars (mds
usd) sur les onze premiers mois 2019,
contre 38,12 mds usd à la même période
de l'année dernière, soit une baisse de
14,44%, indiquent les statistiques provi-
soires de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, atteint
38,37 mds usd, contre 42 mds usd, enre-
gistrant également une baisse de 8,66%.
De janvier à novembre derniers, les
exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 85,01%, contre
90,76% à la même période de l'année
précédente. Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes algé-
riennes à l'étranger durant les onze pre-
miers mois de l'année dernière, soit
92,76% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse de
14,65%. Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec près de 2,36 mds usd,
ce qui représente 7,24% du volume glo-
bal des exportations, contre 2,67 mds
usd à la même période en 2018, en bais-
se de 11,70%, précisent les données de
la DEPD. Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des demi-
produits, avec 1,78 md usd, contre près

de 2,13 mds usd, en baisse de 16,31%,
des biens alimentaires avec 380,46 mil-
lions usd contre 342,81 millions usd, en
hausse de 11%, des biens d'équipement
industriels avec 79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en baisse de 6,68%.
Ces exportations étaient aussi compo-
sées de produits bruts avec 87,39 mil-
lions usd, contre 88,11 millions (baisse
de 0,81%), des biens de consommation
(non alimentaires) avec 34,17 millions
usd, contre 31,21 millions usd (hausse
de 9,46%) et enfin des biens d'équipe-
ments agricoles avec 250.000 usd,
contre 300.000 millions usd (baisse de
15,12%). Pour ce qui est des importa-
tions, cinq groupes de produits sur les
sept que contient la structure des impor-
tations ont poursuivi leur tendance bais-
sière durant les onze premiers mois de
2019 et par rapport à la même période
de l'année d'avant, soit une situation
similaire à celle déjà enregistrée durant
les neuf mois de la même année. En
effet, les biens d'équipements industriels,
qui ont représenté près de 32% de la
structure des importations les onze mois
2019, pour totaliser 12,24 mds usd
contre 14,87 mds usd à la même période
de comparaison, reculant de 17,68%.
Les biens alimentaires, dont les importa-
tions se sont chiffrées à près de 7,32
mds usd contre 7,86 mds usd, enregis-
trant ainsi une baisse de 6,94%, selon
les Douanes. La même tendance a été
enregistrée pour les biens d'équipements
agricoles qui ont totalisé 432,13 millions
usd, contre 514,69 millions usd (-
16,04%) et enfin les biens de consom-
mation (non alimentaires) avec 5,95 mds
usd, contre 6,14 mds usd (-3,03%). En

revanche, deux groupes de produits de
la structure des importations ont connu
des hausses durant la période de com-
paraison déjà citée. Il s'agit du groupe
énergie et lubrifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%, en s'éta-
blissant à 1,14 md usd, contre 1 md usd
et des produits brut qui ont, également,
augmenté de 1,70% pour atteindre 1,79
md usd, contre 1,76 md usd. Concernant
les partenaires commerciaux de l'Algérie,
durant les onze mois de 2019, la France
reste le 1er client de l'Algérie et la Chine
maintient toujours sa place de 1er four-
nisseur. Durant les onze premiers mois
2019, les cinq premiers clients du pays
ont représenté près de 57,40% des
exportations algériennes. A ce titre, la
France, maintient sa place de principal
client du pays avec près de 4,62 mds
usd, (14,16% du montant global des
exportations algériennes), en hausse de
0,47%, suivie de l'Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l'Espagne avec 3,58 mds usd
(10,98%), les Etats-Unis avec 2,18 md
usd (6,71%) et la Turquie avec 2,01 md
usd (6,18%). En ce qui concerne les
principaux fournisseurs de l'Algérie, les
cinq premiers ont représenté 50,60% des
importations algériennes de janvier à
novembre derniers. Les cinq principaux
fournisseurs de l'Algérie sont : la Chine
qui maintient toujours sa première place
avec 7,11 mds usd (18,55% des importa-
tions algériennes globales), suivie de la
France avec 3,87 mds usd (10,09%), de
l'Italie avec 3,06 mds usd (7,98%),
l'Espagne avec 2,71 mds usd (7,06%) et
de l'Allemagne avec 2,65 mds usd
(6,92%).

R.E.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Hausse du déficit

Par Samia .A/APS 

L
e Gouvernement s'attel-
le à l'élaboration d'un
plan d'action afin de

mettre en œuvre les mesures
pour prendre en charge les
principales préoccupations et
les différentes attentes des
citoyens, en insistant plus
particulièrement sur l'urgence
du volet social, a déclaré
lundi le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, dans une
déclaration à l'APS. Face aux
perturbations sociales qui tou-
chent différents secteurs d'ac-
tivité économique et de servi-
ce public, le Premier ministre
a indiqué avoir reçu, ainsi que
les membres du
Gouvernement, lors de la
réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche,
"les orientations et directives
de M. le Président de la
République, qui a souhaité
que les priorités des pre-
mières démarches du
Gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l'en-
semble des engagements de
son programme, en insistant
sur l'urgence du volet social".
"Dans ce domaine, les objec-
tifs sont multiples et visent
l'amélioration des conditions
de vie des citoyens, la préser-
vation de leur pouvoir d'achat
et la réalisation d'un program-
me ambitieux de logements",
a-t-il souligné. Le Premier
ministre a affirmé que le

Gouvernement "s'attelle
d'ores et déjà à l'élaboration
d'un plan d'action qui lui per-
mettra de mettre en œuvre
les mesures de nature à
prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les
différentes attentes des
citoyens". Dans ce contexte
particulier et avant même de
présenter le plan d'action en
cours d'élaboration devant le
Parlement, le Gouvernement
"entend entamer une nouvelle
ère basée sur le dialogue et
la concertation avec l'en-

semble des acteurs poli-
tiques, sociaux et écono-
miques, dans un esprit de
participation et de partena-
riat", a-t-il précisé. Dans cet
esprit, note le Premier
ministre, le Gouvernement
"fait appel aux partenaires
sociaux pour prendre part aux
échanges qui seront lancés
incessamment par tous les
secteurs d'activités, afin de
réunir les conditions opti-
males pour la mise en route
des fondements d'une Algérie
nouvelle et la concrétisation,

jour après jour, des engage-
ments pris par M. le Président
de la République et dont le
Gouvernement s'attelle à
mettre en place les instru-
ments nécessaires".
"Il reste entendu que la mise
en route de cet immense pro-
jet nécessite des délais rai-
sonnables pour sa mise en
œuvre et un climat apaisé,
empreint de sagesse et de
grande lucidité", a relevé M.
Djerad, ajoutant que pour ce
faire, "la contribution et l'impli-
cation des partenaires
sociaux, sans aucune exclusi-
ve, est nécessaire et détermi-
nante, plus particulièrement
dans le secteur de l'éducation
nationale, qui mérite une réel-
le prise en charge des difficul-
tés du secteur dans son
ensemble".
Le Premier ministre a souli-
gné l'engagement du
Gouvernement à "faire preuve
d'une écoute attentive aux
aspirations sociales portées
par les partenaires sociaux et
de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de
maturité dont ils ont fait preu-
ve jusqu'à présent face à la
situation vécue par notre
pays".
M. Djerad a réitéré, par la
même occasion, la disponibili-
té et l'engagement du
Gouvernement à "entre-
prendre une démarche com-
mune, sereine et déterminée.

S.A/agence 

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS 

Le gouvernement 
aux premières lignes 
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Actualité
PRÉ-QUALIFICATIONS 
À L'AFROBASKET-2021

L'Algérie en
stage en Turquie  
� La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) sera en
stage du 7 au 12 janvier à
Istanbul (Turquie), en prévision
du tournoi des pré-qualifica-
tions pour l'AfroBasket 2021
(groupe 
A), prévu les 15 et 16 janvier à
Alger.
Dans une déclaration à l'APS,
l'entraîneur en chef du Cinq
algérien, Bilal Faïd, a indiqué
que la sélection nationale dis-
putera deux matchs amicaux
face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.
"Ce stage précompétitif nous
permettra d'apporter les derniè-
res retouches avant le début du
tournoi de pré-qualification pour
l'AfroBasket 2021. Nous avons
convoqué les meilleurs joueurs
prospectés lors des stages pré-
cédents, auxquels s'ajoutent
des internationaux évoluant en
France", a-t-il déclaré.
"Pour le tournoi d'Alger, le
groupe sera renforcé par Samir
Mokded et Kamel Ammour,
deux internationaux évoluant
en Pro B française", a-t-il
ajouté.
En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la
1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de bas-
ket-ball des joueurs locaux
(AfroCan-2019) disputée à
Bamako (Mali), la sélection
avait débuté sa préparation 
début décembre avec un stage
à Alger.
L'Algérie accueillera les 15 et
16 janvier le groupe A du tour-
noi des pré-qualifications pour
l'AfroBasket 2021, en présence
aussi du Cap-Vert.
Sept zones prendront part aux
pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) au
mois de janvier à travers le
continent. Les cinq vainqueurs
se qualifieront pour l'étape sui-
vante du processus de qualifi-
cation.
Pour la deuxième phase des
qualifications, les cinq vain-
queurs de chaque groupe
rejoindront 15 équipes qui ont
participé à l'AfroBasket 2017
en Tunisie, à savoir, l'Angola, le
Cameroun, la République cen-
trafricaine, la Côte d'Ivoire, la
République démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée, le
Mali, le Maroc, le Mozambique,
le Nigeria, le Rwanda, le
Sénégal, a Tunisie et
l'Ouganda.
Les 20 équipes seront réparties
en cinq groupes de quatre.
Dans chaque groupe, les équi-
pes disputeront deux tournois
qui se dérouleront en trois
fenêtres internationales.
Trois groupes joueront du 17
au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur
campagne lors de la fenêtre du
23 novembre au 1er décembre
2020. 
Les lieux de ces tournois
seront déterminés ultérieure-
ment.
Les cinq groupes joueront
ensuite dans l'ultime fenêtre du
15 au 23 février 2021, les trois
meilleures équipes de chaque
groupe se qualifieront pour la
phase finale de l'AfroBasket
2021 qui aura lieu au Rwanda.

L'
ancien gardien de but de l'équipe

d'Allemagne de l'Ouest Hans

Tilkowski, qui avait encaissé le "but

fantôme" au Mondial-66 contre les

Anglais, est décédé à l'âge de 84 ans.

Le vice-champion du monde de 1966,

mort des suites d'une longue maladie,

restera surtout connu pour l'affaire du

"but fantôme", l'un des plus controver-

sés de l'histoire du football, lors de la

finale de la Coupe du Monde perdue 4-

2 en prolongations contre l'Angleterre,

un match qui fait toujours causer en

Allemagne.
Alors que l'Angleterre et l'Allemagne de

l'Ouest disputent la 11e minute des pro-

longations et que le score est de 2-2 ce

30 juillet 1966, la frappe de l'attaquant

anglais Geoff Hurst frappe la barre

transversale du but de Tilkowski puis

rebondit au sol. Malgré les protesta-

tions des joueurs allemands, l'arbitre

suisse, après avoir pris l'avis formel de

son assistant, accordera le but qui

mènera au triomphe des Anglais.

La polémique reste entière jusqu'à

aujourd'hui sans que les spécialistes

n'arrivent à s'accorder sur le fait que

oui ou non la balle a vraiment franchi la

ligne.

Ce but aura traumatisé Hans Tilkowski

qui avait du mal à évoquer cet épisode

douloureux: "Je mourrai avec la certi-

tude que le ballon n'était pas entré !",

avait-il déclaré.
Sa carrière internationale s'achèvera en

1967 après 39 sélections, à seulement

31 ans. Issu d'une famille de mineurs, il

a remporté la Coupe d'Allemagne avec

le Borussia Dortmund en 1965 avant

de décrocher la Coupe des Coupes

l'année suivante face à Liverpool.

Par la suite, il a mené une carrière

d'entraîneur, notamment au Werder

Brême et au FC Nuremberg.

ALLEMAGNE

décès de l'ancien gardien de but, 

Hans Tilkowski

L
es attaquants du Real
Madrid Karim Benzema et

Gareth Bale seront indisponi-
ble pour des raisons médica-
les lors de la Supercoupe
d'Espagne, prévue mercredi
en Arabie Saoudite, a
annoncé le club merengue.
Benzema est touché aux
muscles ischio-jambiers de la
cuisse gauche et une "infec-

tion des voies respiratoires
supérieures" a été diagnosti-
quée au Gallois indique le
Real dans deux communi-
qués médicaux. En consé-
quence le duo ne fait pas par-
tie du groupe de joueurs
convoqués par Zidane pour la
Supercoupe d'Espagne qui
débute mercredi pour le Real
par une demi-finale contre

Valence. Le vainqueur affron-
tera Barcelone ou l'Atlético
Madrid en finale à Jeddah
dimanche. Les Madrilènes
sont déjà privés d'Eden
Hazard, toujours pas remis
d'une fracture à la cheville
droite. La décision, en
novembre, d'organiser les
trois prochaines années une
Super Coupe à quatre équi-

pes en Arabie Saoudite pen-
dant l'hiver européen a sus-
cité la polémique. Le groupe
audiovisuel public espagnol
RTVE avait notamment
refusé de participer à l'appel
d'offre pour les droits de diffu-
sion, estimant que la compéti-
tion se tenait dans un pays
où "les droits de l'homme ne
sont pas respectés". 

SUPERCOUPE D'ESPAGNE

Bale et Benzema indisponibles 
pour des raisons médicales  

P
ortée par le premier triplé de
Cristiano Ronaldo en Serie A, la
Juventus Turin a écrasé Cagliari

(4-0) lundi lors de la 18e journée, qui a
aussi été celle du grand retour de
ZlatanIbrahimovic, impuissant à secouer
l'AC Milan, tenu en échec par la
Sampdoria Gênes (0-0).C'était le grand
jour d'Ibra, mais Ronaldo n'est pas du
genre à se laisser voler la vedette. Alors
le Portugais a confirmé sa grande forme
actuelle et a attiré les projecteurs sur lui
avec une superbe performance contre
Cagliari.
Après une première période dominée
par les Turinois mais jouée sans grand
rythme, le Portugais a allumé la mèche
en chipant un ballon à Klavan pour ins-
crire le premier but de la Juve (49e).
Il en a ajouté un deuxième sur penalty
(67e) et a bouclé son premier triplé en
Serie A en marquant le quatrième et der-
nier but des bianconeri sur une passe de
Douglas Costa (82e). Entretemps,
Higuain avait marqué le but du 3-0
(81e). "C'est très bien et je suis très
content de ce premier triplé. Mais l'im-
portant, c'est l'équipe, qui a très bien
joué. Il fallait gagner pour repasser
devant et mettre la pression sur l'Inter",

a raconté le quintuple Ballon d'Or sur la
chaîne Sky après la partie. Avec cette
victoire, les Turinois prennent en effet
trois longueurs d'avance sur l'Inter Milan,
qui aura à 20h45 (19H45 GMT) un diffi-
cile déplacement à Naples (8e) en clô-
ture de cette 18e journée.
Cagliari de son côté est en train de ren-
trer dans le rang après un superbe début
de saison. Les Sardes restent 6e mais
ils n'ont pris qu'un point lors des quatre
derniers matches.
Pendant que Ronaldo et la Juventus
regardaient vers le haut, Ibrahimovic a
de son côté constaté que l'AC Milan qu'il
vient de rejoindre n'est décidément pas
celui qu'il avait quitté en 2012.

SUPERBE ATALANTA

Remplaçant au coup d'envoi, le Suédois
de 38 ans est entré en jeu à la 55e
minute face à la Sampdoria Gênes. Le
score était alors de 0-0 et il n'a pas
bougé malgré les efforts d'Ibra pendant
40 minutes.
L'ancien Parisien a touché quelques bal-
lons, remporté plusieurs duels aériens et
s'est surtout attaché à applaudir même
les gestes les plus ratés par ses équi-
piers. Et il y en a eu.

"On voit qu'il manque de la confiance et
de l'agressivité pour marquer. On 
n'est pas très efficaces dans la surface.
Je suis là depuis quatre jours et je vais
essayer d'aider par tous les moyens", a
déclaré Ibrahimovic après le match.
"J'étais vraiment ému. Je suis resté
concentré pour essayer de marquer et 
aller célébrer comme un Dieu devant le
virage. Le but arrivera au prochain
match", a-t-il ajouté.
Avant même son entrée, chacun des
gestes du Suédois a été scruté par les
58.000 spectateurs présents à Milan, qui
l'avaient déjà applaudi longuement à la
présentation des équipes et lorsqu'il
s'est levé pour débuter son échauffe-
ment à la 40e minute.
"Un nouveau défi à vivre ensemble, bon
retour Ibra", avaient écrit les supporters
sur une banderole déployée avant le
début de la rencontre.
Mais au bout du compte, tout le monde
a constaté que le chantier milanais était
immense et qu'Ibra, qui n'avait pas joué
depuis fin octobre et son dernier match
avec les Los Angeles Galaxy, ne pourrait
pas tout faire tout seul.
Le Milan reste 12e, à 13 points de la 4e
place, la dernière qualificative pour la
Ligue des Champions. Et lundi, c'est la
Sampdoria (16e) qui est passée le plus
près de la victoire.
L'Atalanta Bergame de son côté poursuit
sa superbe saison. Lundi, elle a démoli
Parme avec cinq buts (5-0), tous plus
beaux les uns que les autres. Le doublé
d'Ilicic et la frappe de "Papu" Gomez sur
l'ouverture du score valent le détour.
L'Atalanta reste 5e et revient à un point
de l'AS Rome, battue dimanche par le
Torino.

ITALIE

La Juve et Ronaldo irrésistibles,
Ibrahimovic impuissant  

BOUZEGUENE 

Cinq 
fonctionnaires
impliqués 
dans une affaire
d'escroquerie

Par Roza Drik 

� Cinq fonctionnaires sont impli-
qués dans une affaire d'escroque-
rie à Bouzeguène à une soixan-
taine de kilomètres à l'est de Tizi
Ouzou, indique hier un communi-
que de la sûreté de wilaya. Les
forces de police de la sûreté de
Daïra de Bouzeguène ont agi suite
à une  plainte déposée par un
citoyen, émigré de son état, contre
un individu et ses acolytes  qui ne
sont que des fonctionnaires d'une
administration publique pour
escroquerie faux et usage de faux
documents administratifs, abus de
confiance, abus de fonction et
complicité, précise la même
source.  
Le plaignant avait pour rappel
confié son véhicule  à l'individu en
question qui a transféré la pro-
priété à son nom avec la compli-
cité de fonctionnaires de ladite
administration.
Un dossier judiciaire a été instruit
contre eux pour escroquerie, faux
et usage de faux documents admi-
nistratifs, abus de confiance, abus
de fonction et complicité.
Présentés au Parquet d'Azazga,
dimanche dernier, l'individu en
question et deux fonctionnaires
ont été mis en détention préven-
tive, alors que les trois autres
fonctionnaires ont été laissés en
liberté provisoire, ajoute la même
source. 

R.D

IMPLIQUÉ DANS 
UNE AFFAIRE 
DE CORRUPTION À JIJEL

Le directeur 
de l'hôpital 
de Taher 
en prison
� Le juge d'instruction du tribu-
nal de Taher, dans la wilaya de
Jijel, a ordonné hier lundi la mise
en détention provisoire de l'actuel
directeur de l'hôpital Said
Medjdoub de Taher pour son impli-
cation dans des affaires de corrup-
tion, a-t- appris mardi de source
judiciaire. 
La même source a précisé que
plusieurs chefs accusations sont
portés à l'encontre de l'actuel
directeur de l'hôpital de Taher,
dont la "conclusion de transactions
suspectes", ajoutant que "le mis
en cause a été témoin de faits de
corruption ayant secoué cet hôpi-
tal et fait récemment l'objet de
l'ouverture d'enquêtes, avant de
se retrouver par la suite accusé".
Selon la même source, le direc-
teur de cet établissement de santé
a été convoqué comme témoin en
sa qualité de cadre au sein de cet
hôpital au moment des faits de
corruption, soulignant qu'"après
avoir étudié en profondeur le dos-
sier, l'implication de l'accusé,
nommé par la suite à la tête de
cette infrastructure, est devenue
évidente". 
A noter que plusieurs cadres de
l'hôpital de Taher sont également
impliquées dans ces affaires de
corruption.

L
a coordination nationale
des enseignants du pri-

maire revient à la charge par
une série de grèves annon-
cées durant ce mois. Elle
estime dans un communiqué
publié que le ministère de
l'Education n'a pas répondu
favorablement à l'ensemble
des revendications.
La coordination a donc pris la
décision d'entamer des
débrayages le 8 et le 15 de
ce mois, selon le communi-
qué mis en ligne. De plus,
des grèves d'une journée
chaque lundi est au pro-
gramme avec des sit-in
devant les directions de
l'Education à travers l'ensem-
ble des wilayas. La coordina-
tion qui n'avait pas exclu le
recours aux grèves estime
dans son communiqué que "
le ministère de l'Education ne
fait qu'envenimer la situation

en ignorant totalement la
satisfaction des revendica-
tions ". Elle a dénoncé de ce
fait " le recours à la ponction
sur les salaires et les primes
des enseignants grévistes,
traduisant ainsi une politique
répressive à l'égard de ces
enseignants et leurs familles
". Aussi, indique-t-on, les
enseignants ne veulent aucu-
nement baisser les bras
après une longue contesta-
tion de 3 mois, rappelant à
ces interlocuteurs sa détermi-
nation à aboutir à des solu-
tions pour sa plate-forme
revendicative. 
La coordination rappelle que
la liste des points inclus dans
cette plate-forme comportent
" la revalorisation des salaires
à 30.000 DA comme
moyenne afin de faire face au
pouvoir d'achat et d'augmen-
ter la prime pédagogique à

20.000 DA tout en le dispen-
sant de toute tâche qui n'a
pas de lien avec ces activités
pédagogiques ". La coordina-
tion indique également " la
nécessité de promouvoir les
enseignants du primaire
après 5 et 10 ans d'expérien-
ces avec la consécration du
poste de professeur forma-
teur ". Dans le même registre,
la plate-forme évoque " la
révision à la baisse du
volume horaire et de ne pas
accorder plus de 3 groupes
aux enseignants du français
". 
La coordination s'insurge
également contre l'exclusion
de ce palier important de l'en-
seignement par le fait de "
l'unification des normes pour
les diplômes des enseignants
de ce cycle dans le cadre du
principe de l'égalité des chan-
ces ". Les enseignants du pri-

maire s'estiment lésés devant
le fait de l'absence de leur
reclassement, ce qui porte un
coup à leur considération
dans la reconnaissance pro-
fessionnelle. Ces derniers qui
sont majoritaires par leur
nombre ne comprennent pas
pourquoi " les autorités s'en-
têtent à les mettre au même
niveau que les enseignants
du cycle moyen et secondaire
". Ils revendiquent de ce fait
qu'ils " soient intégrés pleine-
ment au ministère de
l'Education nationale ". Outre
le chapitre des revendications
socio-professionnelles, la
coordination souligne la "
nécessité de revoir les
méthodes pédagogiques et le
poids du cartable scolaire "
en les associant à ces initiati-
ves de changement qui les
touchent de prés.

Farid Larbaoui

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE RENOUENT AVEC LA PROTESTA

La situation atteint le pourrissement 

Par Imen.H

C
omme chaque mardi les étudiants
n'ont pas manqué le rendez-vous
de contestation hebdomadaire

contre le système. Fidèles à leur reven-
dication principale portée depuis dix
mois du hirak.
Épaulés par un grand nombre de
citoyens, le 46e mardi du Hirak estudian-
tin s'est déroulé dans le calme. En effet,
après un rassemblement à la Place des
Martyrs, en direction de la Grande Poste
en entonnant l'hymne national suivi par
le fameux slogan, " Algérie libre et
démocratique ".
Plusieurs centaines de manifestants
composés d'étudiants et d'autres
citoyens de la société civile clament, en
ce début de marche, l'institution d'un "
Etat civil, pas militaire ", et le slogan
phare du Hirak ; " Silmya ". Tout au long
du trajet de la procession, les manifes-
tants ont scandé des slogans hostiles au
nouveau gouvernement qui a été
nommé la semaine dernière.
Les manifestants n'ont pas manqué de
rappeler l'aspect pacifisme qui a caracté-

risé le mouvement de contestation
depuis 10 mois. " Notre Hirak est pacifi-
que et il le restera, ainsi notre mobilisa-
tion ", " le pacifisme en son 11e mois ",
peut-on lire sur les pancartes des mani-
festants. 
Par ailleurs, les protestataires ont fait
part de leur détermination à poursuivre
leur mouvement jusqu'à l'instauration
d'une vraie démocratie " et la réalisation
de leurs revendications appelant dans la
foulée à la libération de tous les détenus
d'opinion. " Nous continuerons notre
marche ", scandent les manifestants, qui
ont également brandi des pancartes criti-
quant le nombre des membres du gou-
vernement de 39, dont 28 ministres, 7
ministres délégués et 4 secrétaires
d'Etat qui ont pris leurs fonctions samedi
dernier.
En outre, les manifestants ont répété les
slogans traditionnels du mouvement
populaire, notamment " Un Etat civil et
non militaire "
" Libérez les  détenus d'opinion ", " nul
n'a le droit de décider à la place du peu-
ple ". Ils ont également brandi des pan-
cartes appelant à la libération des déte-

nus d'opinions. Les étudiants on fait
appels aussi la libération de l'étudiante
Nour El Houda Akadi de Ttelmcen qui a
été incarcéré il y a deux mois. 
A la fin de la manifestation les étudiants
ont rappelés les  principaux piliers du
mouvement estudiantin à savoir, l'unité,
(Selmey) pacifisme, solidarité. Comme
ils ont appelés à bâtir une nouvelle
Algérie avec une nouvelle mentalité, "
nous devons développés nos esprits ".
En outre, ils ont tenu à rappeler le carac-
tère pacifique du mouvement, malgré les
attaques dont sont victimes les manifes-
tants dans plusieurs wilayas du pays, qui
ont tenté de perturber les marches des
vendredis notamment à Tizi Ouzou,
Bordj Bou Arreridj et Bejaia. Ils ont
arboré des pancartes sur lesquelles on
peut lire, " On est pacifistes ", " la
l'3ounef, " non à la violence ".
A Oran, Béjaïa, Bouira, les étudiants
étaient au rendez vous, des centaines
d'étudiants et de citoyens ont prit part à
la marche, comme ils ont dénoncés la
violence dont sont victimes les militants
du Hirak ces dernières semaines.

I.H
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se poursuit 

P
H

 H
a
fid

a



5520

Mercredi 8 janvier 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursMercredi 8 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux

Par Amirouche El Hadi

LL
e contexte explosif dans lequel
est plongée la Libye a eu pour
effet de replacer l'Algérie au

cœur de l'échiquier régional, tant sur le
plan sécuritaire que politique. C'est
ainsi qu'un véritable ballet diplomatique
a commencé dès hier, avec la venue, à
Alger, du Premier ministre Fayez al
Serraj, accompagné d'une forte déléga-
tion. Etait également annoncé le minis-
tre turc des AE, Mevlüt Cavusoglü tan-
dis que la chancelière allemande
Angela Merkel a téléphoné au prési-
dent Abdelmadjid Tebboune pour lui
adresser une double invitation, l'une en
sa qualité de chef d'Etat attendu en
Allemagne, et l'autre pour une partici-
pation très souhaitée à la Conférence
de Berlin sur la Libye dont la date
attend toujours d'être fixée. Tous ces
brusques évènements ont une signifi-
cation pertinente : la place et le rôle de
l'Algérie que d'aucuns ont cherché à
écarter méthodiquement du dossier
libyen s'est avérée primordiale, aussi
bien pour les parties prenantes au
conflit que pour les pays qui les utili-
sent. De par sa constance et sa ferme
résolution aux côtés du peuple libyen,
l'Algérie n'a pas ménagé ses efforts,
dans le cadre de la mission onusienne
qu'elle a appuyée sans compter. Les

ingérences extérieures ont altéré cette
action et conduit la Libye dans une
zone des tempêtes qui peut affecter la
sous-région maghrébine et le pourtour
méditerranéen, dans son ensemble, si
l'on n'y prend pas garde.
Nul doute que le Président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen reconnu par
l'ONU, Fayez al Serraj, cherchera à
justifier son appel à la Turquie pour
contrer l'offensive, devenue pressante,
de l'Armée nationale libyenne autopro-
clamée que dirige le général à la
retraite Khalifa Haftar, appuyé par les
autorités non reconnues de l'Est et par
le Parlement auto-prorogé. En quittant
Tobrouk pour s'installer à Benghazi, fief
de Haftar, en février 2019, ce
Parlement, divisé entre pro Haftar et
pro GNA, a clairement signifié son allé-
geance à l'homme qui entend imposer
sa loi à la Libye, sans passer par les
urnes. Si la visite d'al Serraj s'inscrit
dans le cadre des " concertations per-
manentes entretenues avec les frères
libyens et permettra d'échanger les
vues sur l'aggravation de la situation en

Libye et d'explorer les voies suscepti-
bles de surpasser cette conjoncture dif-
ficile ", elle ouvrira aussi la voie à une
ou plusieurs initiatives que la diploma-
tie algérienne pourrait entreprendre
auprès des chefs de tribus, de la
société civile et des forces paramilitai-
res qui s'affrontent, au gré des ingéren-
ces de certains pays intéressés, politi-
quement et économiquement.
Le fait que l'Algérie retrouve une nor-
malité institutionnelle, avec un prési-
dent élu en la personne de
Abdelmadjid Tebboune, et une volonté
de revenir en force sur la scène inter-
nationale, explique le brusque intérêt
qui motive les visites et les appels dont
on peut parier qu'ils vont se multiplier,
au cours des prochaines semaines,
voire des prochains jours. Le coup de
froid qui a tempéré, quelque peu, les
relations bilatérales avec Paris n'aura
pas duré puisque le président
Emmanuel Macron, ainsi que le
Premier ministre Edouard Philippe, ont
tous deux exprimé, avec une chaleur
remarquée, leur volonté d'œuvrer au
rapprochement avec Alger, confirmant

par-là même que le couple franco-algé-
rien est toujours capable de surmonter
les malentendus et les griefs qui agi-
tent parfois une relation aussi solide
que pérenne.
La visite de Fayez al Serraj aura pour
effet de clarifier certains enjeux,
l'Algérie ne pouvant admettre que pèse
sur sa frontière un risque majeur, de
nature à enflammer la région et
conduire au remake du scénario syrien.
C'est pour cette raison que sera attenti-
vement observée la réunion, à huis
clos, du Conseil de sécurité de l'ONU,
réclamée samedi par la Russie, et dont
la thématique portera sur le double
accord controversé entre Tripoli et
Ankara, la tenue de la Conférence de
Berlin ainsi que l'éventualité d'un
embrasement dans la sous-région
maghrébine. On retiendra, à cet égard,
la concordance de vues entre Alger,
d'une part, Berlin et Paris, d'autre part,
quant à " l'impératif de trouver une
solution politique à la crise libyenne,
cesser le conflit armé et mettre un
terme aux ingérences militaires étran-
gères ". Telle est bien la position défen-
due inlassablement par l'Algérie et sui-
vie avec force, dans le cadre du
groupe des pays voisins et de la mis-
sion onusienne.

AEH

ECLAIRAGE

Redistribution des cartes 

CÉLÉBRATION 
DE YENAYER

La journée 
du dimanche
chômée 
et payée
� La journée du diman-
che12 janvier 2020, coïnci-
dant avec le 1er jour de l'an
Amazigh (Yenayer), sera
chômée et payée pour l'en-
semble des personnels des
institutions et administra-
tions publiques, des établis-
sements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux person-
nels des entreprises publi-
ques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques
confondus, y compris les
personnels payés à l'heure
ou à la journée, a indiqué
hier un communiqué com-
mun de la direction générale
de la Fonction publique, et
du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale. 
"A l'occasion d'Amenzu n
Yenayer, jour de l'an
Amazigh et conformément à
la loi n 63-278 du 26 juillet
1963, modifiée et complé-
tée, fixant la liste des fêtes
légales, la journée du
dimanche 12 janvier 2020
est chômée et payée pour
l'ensemble des personnels
des institutions et adminis-
trations publiques, des éta-
blissements et offices
publics et privés, ainsi
qu'aux personnels des
entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et sta-
tuts juridiques confondus, y
compris les personnels
payés à l'heure ou à la jour-
née", précise le communi-
qué. 
Toutefois, "les institutions,
administrations, établisse-
ments, offices et entreprises
précités, sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité
des services organisés en
mode de travail posté", sou-
ligne la même source.

L
e Secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocrati-
que (RND) Azzedine Mihoubi a

convoqué une session extraordinaire du
Conseil national de son parti, vendredi pro-
chain, a indiqué un communiqué du RND.
Le caractère "extraordinaire" de la réunion
de l'exécutif du RND, laisse supposer qu'il
sera question de prendre des décisions
importantes, à savoir l'éventuelle possibilité
de plébisciter un autre SG par intérim du
parti.
Il pourrait, par ailleurs, ne s'agir que d'une
réunion destinée à offrir les services du
RND au président de la république en sou-
tenant son programme dont les grandes
lignes viennent d'êtres éventées lors du
premier conseil des ministres.
Azzedine Mihoubi donne également ren-

dez-vous aux médias pour une conférence
de presse le lendemain samedi comme le
faisait son prédécesseur, Ahmed Ouyahia,
qui croupit à la prison d'El Harrach. 
Rappelons que les membres du Conseil
national du Rassemblement national
(RND) ont plébiscité, lors d'une session
extraordinaire, tenue en juillet dernier,
Azzedine Mihoubi secrétaire général par
intérim du parti.
Mihoubi a remplacé, donc, l'ex-secrétaire
général du parti, Ahmed Ouyahia, actuelle-
ment en détention provisoire dans le cadre
d'enquêtes sur des affaires de corruption.
A cette occasion, Mihoubi avait promis
d'ériger le parti en " véritable pôle politique
jouissant de la confiance du peuple, à tra-
vers la formation d'une nouvelle génération
de cadres et la mise à profit des expérien-

ces des anciens cadres.
Il a appelé, également, à l'adhésion de tou-
tes les forces à un dialogue national qui
servira de plateforme pour l'édification de
l'Algérie rêvée par tous.
A ce propos, Mihoubi s'est félicité "des ini-
tiatives réalistes ayant proposé des per-
sonnalités pour mener ce dialogue", souli-
gnant que le parti "va réfléchir à une initia-
tive qui se croise avec les autres initiati-
ves".
Au terme de son allocution, Mihoubi a
salué la position de l'institution militaire vis-
à-vis du mouvement populaire (hirak) "à la
lumière de la conjoncture exceptionnelle
que vit le pays", mettant en exergue le rôle
de la justice dans la lutte contre la corrup-
tion.

A.M.

SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU RND

A la croisée des chemins
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D
u jamais vue en Iran
depuis 1979, année du
renversement de

l'ancien empire et instauration
de la république islamique, Une
foule immense, a déferlé dans
les rues de Téhéran, ce lundi 6
janvier pour rendre hommage à
celui qu'elle considère souvent
comme le symbole  de la nation,
Qassem Soleimani, tué lors
d'une frappe de drone
américain, le week-end dernier
à Baghdad. Cette manifestation
"monstre" mêlait de la tristesse,
de l'indignation mais aussi de la
colère, contre un ennemi juré de
l'Iran, les Etats-Unis d'Amérique.
Une unité retrouvée après des
mois de contestations. Tandis
que la tension ne retombe pas
entre les USA et l'Iran, le pays
est le théâtre lundi d'une
manifestation monstre
d'Iraniens venus rendre un
dernier hommage à leur martyr.
Néanmoins, 40 personnes sont
mortes dans une bousculade,
mardi 7 janvier, à Kerman, dans
le sud-est de l'Iran, lors des
funérailles du général Ghassem
Soleimani. " Malheureusement,
trente-deux de nos compatriotes
ont perdu la vie à ce stade ", a
déclaré à la télévision d'Etat Pir
Hossein Koulivand, chef du
service national des urgences. Il
a ajouté que 190 personnes
avaient été blessées. 

Et maintenant ?
Si le moment  était
particulièrement  au
recueillement, à la prière et à la
tristesse, des slogans anti-
américains ont néanmoins fusé
lors de ce rassemblement :
"Mort à l'Amérique" pouvait-on
entendre dans les rues, de la
part de certains manifestants qui
réclament vengeance. Malgré
les menaces américaines, que
la population ne semble guère
craindre, l 'Iran a juré de se
"venger" de façon "sévère", la
mort de Soleimani et la

population est dans l'attente
d'une probable guerre
"imminente" avec les USA.
Tandis que les signes  d'une
guerre entre les Etats-Unis et
l'Iran se profile à l'horizon ne
cesse de monter, les
ambassadeurs des pays de
l'Otan se réunissent lundi pour
discuter de la crise entre l'Iran et
les Etats-Unis. Les appels à la
"désescalade" et à la  "retenue"
émanant de nombreuses
capitales dans le monde se
multiplient, mais ni d'un côté, ni
de l'autre, la tension ne semble
véritablement redescendre. Le
président américain Donald

Trump ne fait rien pour apaiser
les inquiétudes. Si l'Iran fait
"quoi que ce soit, il y aura des
représailles majeures", a-t-il
lancé dimanche.D'ailleurs,un
haut responsable iranien de la
sécurité a affirmé que Téhéran
considérait plus d'une dizaine
de scénarios pour venger la
mort du général Soleimani.
Téhéran a envisagé 13
"scénarios de vengeance" en
représailles à la frappe
américaine qui a tué un haut
commandant iranien en Irak, a
déclaré mardi 7 janvier le
secrétaire du Conseil suprême
de la sécurité nationale. Les

Américains doivent savoir que
pour l'heure treize scénarios de
vengeance ont été débattus au
sein du Conseil et même si le
consensus se forme autour du
scénario le plus faible, sa mise
en œuvre pourra être un
cauchemar historique pour tous
les Américains", a déclaré Ali
Shamkhani cité par l'agence
Fars. Le général Soleimani,
commandant de la Force Al-
Qods, unité d'élite des gardiens
de la Révolution, et architecte
de la politique d'influence
régionale de l'Iran, a été tué le 3
janvier près de l'aéroport de
Bagdad dans une frappe

américaine ordonnée par
Donald Trump. Les autorités
iraniennes avaient promis que
sa mort ne resterait pas
impunie. Les Etats-Unis ont
annoncé lundi "par erreur"
préparer leur retrait d'Irak Alors
qu'une lettre émanant de la
coalition sous commandement
américain assurait lundi que
l'armée allait quitter
prochainement le sol irakien, le
chef d'état-major américain a
démenti. La lettre émanant du
commandement militaire
américain en Irak prévenant
Bagdad d'un redéploiement des
forces américaines est
authentique mais a été envoyée
par erreur, a précisé lundi 6
janvier le chef d'état-major
américain, le général Mark
Milley. Par contre, les Etats-Unis
comptaient 5200 soldats en
Irak, jusqu'à l'arrivée la semaine
dernière de plusieurs centaines
d'autres pour protéger
l'ambassade dans la Zone verte
un quartier ultrasécurisé de
Bagdad , attaquée mardi par
des milliers de pro-Iran. Face à
la montée des tensions,
Washington avait annoncé
récemment le déploiement de
3000 à 3 500 soldats
supplémentaires dans la région,
"très probablement" pour en
envoyer une partie en Irak,
selon un responsable
américain.

Rabah Karali/Agences

L'IRAN CLASSE "TERRORISTES" LES FORCES ARMÉES AMÉRICAINES   

Une guerre qui ne dit 
pas son nom

I l n'est pas toujours sim-
ple de garder les dents

blanches y compris lors-
que le brossage est régu-
lier.
Il existe pourtant un pro-
duit miracle et naturel : le
bicarbonate de sodium.
Alternative intéressante
face aux solutions agres-
sives, c'est un agent net-
toyant ayant l'apparence

d'une poudre blanche.
Découvrez quelles sont
les astuces pour blanchir
vos dents naturellement
avec le bicarbonate.

1ère méthode 
La première méthode
consiste simplement à
ajouter le bicarbonate
directement sur le denti-
frice et d'effectuer un

brossage classique.
La seconde méthode pré-
conise une utilisation du
bicarbonate seul sur la
brosse à dents après le
brossage.
La troisième méthode est
destinée aux plus auda-
cieux qui veulent créer
leur propre dentifrice. Il
faut pour cela mélanger
un peu de la poudre blan-

che avec de l'eau pour
obtenir une pâte épaisse
faisant office de dentifrice.
La dernière méthode est
plutôt destinée à la réali-
sation d'un soin à base de
bicarbonate de soude. Il
suffit de reprendre la
recette de confection du
dentifrice et laisser agir la
pâte dix minutes avant de
brosser et de rincer à
l'eau claire.

Bicarbonate présente-t-il
des dangers pour les

dents ?
Le bicarbonate est un
agent abrasif doux pour la
surface des dents. Il aide
à l'élimination de la pla-
que dentaire et du tartre.
Cependant, il ne faut pas
en abuser car il devien-
drait trop agressif pour
l'émail de vos dents. I
il est conseillé de l'utiliser
une à deux fois par
semaine sauf sur les
enfants de moins de 5
ans et les femmes
enceintes.
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Gratin de
pommes de

terre fondant 

Ingrédients
� 1 kg de pomme de terre
� 60 g de fromage râpé
� 25 cl de crème fraîche
� 30 g de beurre
� 1 gousse d'ail
� Poivre
� Sel

Préparation :
Épluchez et coupez en fines rondelles les
pommes de terre. Frottez le plat à gratin avec la
gousse d'ail.  Disposez successivement les
rondelles de pommes de terre, le gruyère râpé et
la crème, salez et poivrez. Recommencez
jusqu'en haut du plat pour finir sur une couche de
pommes de terre. Ajoutez une noix de beurre.
Faites cuire à 200°C (Thermostat 6) pendant 50
min puis 5 min à 240°C (Thermostat 8).

Gâteau au
citron

Ingrédients
� 250 g de sucre
� 250 g de beurre
� 350 g de farine
� 4 oeufs
� 1 citron

Préparation :

Bien mélanger le sucre et le beurre en
pommade. Puis ajouter les oeufs entiers, le
zeste et le jus. Mélanger et ajouter enfin la
farine, la levure et un peu de lait. Verser dans
un moule à cake, beurré et fariné. Au four,
thermostat 6-7 pendant 1h, four à gaz (four
électrique thermostat 5-6) Démouler le gâteau
à la sortie du four. Laisser refroidir. Le glacer
avec l'autre moitié du jus du citron mélangé
avec du sucre glace. Ce doit être assez épais.
Il faut chauffer très légèrement ce glaçage.
C'est une recette qu'on m'a donné. J'arrive
jamais à mettre du glaçage partout, mais c'est
très bon quand même. Très bon au goûter.
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SOINS BEAUTÉ

Bien réhydrater le
contour de mes yeux 

L
a peau a besoin d'être hydra-
tée. Le contour de l'œil ne fait
pas exception. Mais les crè-

mes destinées au reste du visage ne
sont pas adaptées à cette partie si
fine et si fragile. Explications.

Cernes et poches 
Les cernes et les poches ne sont pas
les seules raisons de se préoccuper
du contour de vos yeux. En effet,
comme le reste du corps, la peau de
cette zone a besoin d'être hydratée.
Paradoxalement elle est souvent
négligée. Résultat, des ridules de
déshydratation donnent un air fatigué
comme le font les cernes. Toutefois,
cette déshydratation localisée ne doit
pas être confondue avec eux. Pour

lutter contre ces ridules, il suffit de
contrecarrer la déshydratation.

Comment procéder ?
Tout d'abord, l'environnement et le
mode de vie influent toujours sur la
qualité et la bonne santé de la peau.
C'est aussi le cas sur le contour de
l'œil. Adoptez une alimentation riche
en minéraux, buvez beaucoup d'eau,
bougez le plus possible, dormez
votre comptant. Evitez le tabac et l'al-
cool. Voilà un bon début !
Ensuite, réduisez votre temps devant
les écrans autant que possible.
Même si c'est plus facile à dire qu'à
faire. Le contour des yeux fatigue en
même temps que les yeux.
Bien sûr cela ne suffira pas pour

beaucoup d'entre vous. Alors, il faut
opter pour une routine beauté qui
inclut le contour des yeux. Après
avoir démaquillé vos yeux avec un
nettoyant visage doux, hydratez avec
une crème ou un baume spécifique
pour cette zone. 
Évitez d'utiliser quotidiennement un
anti-cernes  longue tenue qui risque
d'assécher la peau.

Les masques 
Régulièrement, faites des masques
d'huiles. Par exemple l'huile d'avocat
ou celle de coco peuvent être appli-
quées pour la nuit. Autre soin bénéfi-
que, deux rondelles de concombre
pendant 15 minutes une fois par
semaine.

Du bicarbonate pour avoir des
dents blanches : Mode d'emploi

UN JEUNE ALGÉRIEN POIGNARDÉ À MORT À LONDRES

Encore un crime raciste 
Par Imen Medjek

L es médias britanniques et algériens
sont revenus, dimanche dernier,

sur l'incident qui a provoqué la mort
d'un jeune citoyen algérien, résidant en
Angleterre, en l'occurrence Takieddine
Boudane, 30 ans, qui travaillait comme
livreur en motocyclette, il a été mortelle-
ment poignardé dans le nord de
Londres.   En effet, la police britannique
a ouvert sa première enquête pour
meurtre du début de l'année 2020.  Le
corps du trentenaire a été retrouvé
dans le quartier de Charteris Road à
Finsbury Park, selon le chaine
Britannique LBC.. Selon des témoins
présents au moment des faits, le res-
sortissant algérien a été victime d'une
attaque au couteau suite à une alterca-
tion avec un conducteur de voiture.
Aucune arrestation n'a été effectuée
pour le moment, mais les investigations

se poursuivent pour déterminer les cir-
constances exactes du crime. Une
autopsie médico-légale a été effectuée
sur le corps de la victime et un cordon
de police est toujours en place. Le
meurtre de " Taki ", marque un début
triste de la nouvelle année 2020. Le
chef du conseil d'Islington, Richard

Watts a réagi sur Twitter, " je suis horri-
fié d'entendre parler de ce crime épou-
vantable " ajoutant : " quel début terrible
pour la nouvelle année  ". Un ami de la
victime cité par le média britannique
témoigne que Taki " était un homme
bon. Il ne fait aucun problème. Il tra-
vaille et il rentre chez lui et il finit par

être tué pendant qu'il travaille ". De son
coté, le député et chef du Parti des tra-
vailleurs britannique Jeremy Corbyn a
présenté ses condoléances à la com-
munauté algérienne vivant en
Angleterre suite à l'assassinat d'un
livreur algérien à Londres. La mort du
jeune livreur a provoqué une vague
d'émoi et de consternation en
Angleterre. "Je suis choqué par ce
crime abominable ayant entraîné la
mort d'un livreur de restaurant à
Finsbury Park. Mes pensées vont aux
proches de la victime et à la commu-
nauté algérienne. L'auteur de ce crime
doit être traduit devant la justice. Il faut
consentir davantage d'efforts en vue de
protéger les livreurs qui travaillent dans
des conditions dangereuses ", a publié
Jeremy Corbyn sur son compte Twitter.
Depuis, la police londonienne n'a pas
donné de détails sur les circonstances
de ce meurtre. I.M

Zarif empêché de se rendre à… l'ONU
L e chef de la diplomatie

iranienne, Mohammad
Javad Zarif, a indiqué hier
avoir été informé par le
secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, que les Etats-Unis
lui avaient refusé son visa
pour se rendre au siège de
l'ONU à New York. "Ce que

nous savons, c'est que le
secrétaire d'Etat américain
(Mike Pompeo, ndlr), lors
d'un appel au secrétaire
général des Nations unies, a
dit +nous n'avons pas le
temps de délivrer un visa
pour Mohammad Javad Zarif
et nous ne lui délivrerons
pas de visa+", a déclaré M.

Zarif. "Le secrétaire général
a répondu en disant que
l'Iran avait le droit de partici-
per à cette session", un
"débat ouvert" à tous les
membres des Nations unies,
organisé jeudi au Conseil de
sécurité sur le respect de la
Charte de l'ONU, a-t-il indi-
qué, cité par l'agence de

presse iranienne Isna. Cette
décision est "un signe de la
déroute du gouvernement
américain et du régime de
Trump", a encore indiqué M.
Zarif, ajoutant qu'il avait
prévu pendant sa visite à
New York d'"évoquer les cri-
mes de l'Amérique". 

A suivre… 
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L
a diplomatie algérienne
a intensifié son déploie-
ment à la faveur des

contacts et concertations avec
plusieurs pays, réaffirmant son
attachement à jouer pleinement
son rôle sur les plans régional
et international, ont relevé lundi
des observateurs. Dans un
contexte particulier marqué par
d'importants développements
régionaux et internationaux, le
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum s'est
entretenu récemment avec le
Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, ainsi
qu'avec nombre de ses homo-
logues étrangers. Il s'agit
notamment d'entretiens télé-
phoniques avec les ministres
des Affaires étrangères
d'Egypte, Sameh Choukri, des
Emirats arabes unis, Cheikh
Abdallah ben Zayed Al
Nahyane, de France, Jean-
Yves Le Drian, du Mali, Tiébilé
Dramé, du Niger, Kalla
Ankourao et du Tchad,
Mahamat Zene Cherif. Les
actions de la diplomatie algé-

rienne sont inspirées, estiment
des observateurs, de la doc-
trine rappelé par le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui a
réaffirmé lors du Conseil des
ministres que l'Algérie s'oppo-
sait "fermement" à toute tenta-
tive d'ingérence dans ses affai-
res nationales, réitérant "les
principes sous-tendant ses
engagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans
notre région et à travers le
Monde". A travers une telle
orientation, souligne-t-on, l'Etat
algérien reste attaché à ses tra-
ditions et son rôle sur les plans
régional et international repo-
sant sur une présence
constante dans le concert des
nations, tout en s'engageant en
faveur de la paix et de la sécu-
rité.  Refusant également toute
immixtion dans les affaires des
autres pays, l'Algérie réitère, en
outre, son  soutien constant
aux causes justes, tout en sui-
vant de près la situation dans
la région et dans le monde, ce
qui fut d'ailleurs l'un des plu-

sieurs points abordés par le
Président Tebboune, qui a reçu
un appel téléphonique de la
Chancelière allemande, Angela
Merkel. Les deux parties ont
"passé en revue le développe-
ment des relations bilatérales
convenant de leur donner un
nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement le
domaine économique", a indi-
qué la présidence de la
République dans un communi-
qué, soulignant qu'au "plan
extérieur, le Président de la
République et la Chancelière
allemande ont procédé à un
échange d'analyses sur la
situation en Libye et les pers-
pectives d'instauration de la
paix dans ce pays frère". 
Le Président Tebboune et la
Chancelière Merkel ont noté, à
ce titre, "une convergence des
vues concernant l'impératif de
trouver une solution 
politique à la crise libyenne,
cesser le conflit armé et mettre
un terme aux ingérences mili-
taires étrangères". A ce propos,
"Mme Merkel a adressé officiel-

lement une invitation à l'Algérie
en vue d'assister à la
Conférence internationale sur
la Libye prévue à Berlin", ajoute
le communiqué de la prési-
dence de la République. La
Chancelière allemande a égale-
ment adressé une invitation au
Président de la République, M.
Tebboune, pour effectuer 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 ulté-
rieurement d'un commun
accord. S'attachant, par ail-
leurs, à sa conviction de ne pas
dévier de ses devoirs 
de solidarité et de bon voisi-
nage, l'Algérie a été aujourd'hui
l'hôte de hauts responsables
libyens à leur tête le Président
du Conseil présidentiel 
du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, Fayez
El-Serraj, qui effectue une visite
à Alger à la tête d'une impor-
tante délégation.  D'ailleurs, le
Président de la République a,

avant cette visite, mis en avant
l'importance de "tirer les princi-
paux enseignements au plan
stratégique afin de mieux anti-
ciper les répercussions de la
détérioration de la situation
sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale".
La visite de la délégation
libyenne a été mise à profit
pour se concerter 
avec "les frères libyens et
d'échanger les vues sur l'aggra-
vation de la situation en Libye
et explorer les voies suscepti-
bles de surpasser cette 
conjoncture difficile". "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 réalisa-
tions et consciente des difficul-
tés auxquelles elle est confron-
tée tout en étant déterminée à
les surmonter", a notamment
indiqué le Président Tebboune,
la veille, lors du Conseil des
ministres.

R.N

INTENSE BALLET DIPLOMATIQUE À ALGER

Retour en force de notre
diplomatie… 

VISITE DU MAE TURC, MEVLUT CAVUSOGLU EN ALGÉRIE 

La crise libyenne au cœur des discussions 
Par Assia. M

L
e Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi

le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu pour examiner les
derniers développements de la situation
en Libye. Cette rencontre qui s'est
déroulée au siège de la Présidence, a
été marquée par la présence du direc-
teur de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Secrétaire d'Etat chargé
de la communauté nationale et des com-
pétences à l'étranger, Rachid Bladehane
ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en
Turquie, Mourad Adjabi. Le ministre turc
des Affaires étrangères s'était entretenu
auparavant avec son homologue algé-
rien avant que la rencontre ne s'élar-
gisse aux membres des délégations des
deux pays.
Selon l'APS, les échanges entre les
deux parties ont porté sur les questions
régionales et internationales, d'actualité,
ainsi que les questions économiques,
notamment le renforcement de l'investis-
sement, ont été au centre des discus-
sions entre les deux ministres, a jouté la
même source.
Le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlüt Cavusoglu, a dévoilé le contenu
de ses conversations avec le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, tout en précisant qu'il a pro-
fité de l'occasion pour lui transmettre les
salutations du président turc Recep
Tayyip Erdogan.
Dans un tweet sur son compte Twitter, le
MAE turc a déclaré que son  pays ait
l'intention d'élever le niveau de coopéra-
tion avec l'Algérie au niveau du Conseil
stratégique.
Cavusoglu a déclaré, dans ce sens, que
son pays coopérera avec l'Algérie sur la
base d'intérêts communs, en ce qui
concerne les questions régionales, en
particulier la crise libyenne.
Dans un autre tweet, le ministre turc des
Affaires étrangères a évoqué les sujets

de sa rencontre avec le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, souligant, dans ce
cadre, qu'il lui a félicité pour sa nouvelle
mission.
Le diplomate turc a déclaré, d'autre part,
que les investissements turcs en Algérie
sont classés au premier rang avec une
valeur de 3,5 milliards de dollars, ajou-
tant que ce nombre sera augmenté
encore. Le responsable turc s'est
engagé à développer la coopération
avec l'Algérie dans les domaines de la
culture, du tourisme et des archives. A
l'issue de sa rencontre avec le ministre
des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, Cavusoglu a indiqué que
son pays était déterminé à développer
ses relations bilatérales avec l'Algérie.
" Nous avons rencontré à nouveau, mon
frère Sabri Boukadoum, le ministre algé-
rien des Affaires étrangères, après une
courte période de trois mois ", a-t-il indi-
qué dans un tweet. Il a ajouté: " Nous
sommes déterminés à développer nos
relations bilatérales. Au cours de la réu-
nion, nous avons échangé des visions
fructueuses sur les développements

régionaux, en particulier dans le dossier
libyen ".
Notons que le ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu, a entamé
lundi une visite de deux jours en Algérie,
axée essentiellement sur les derniers
développements de la situation en
Libye, indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.
Au cours de cette visite, Cavusoglu aura
des entretiens avec son homologue
algérien, Sabri Boukadoum, "qui porte-
ront essentiellement sur les derniers
développements de la situation en Libye
et les moyens à mettre en œuvre pour
transcender la crise actuelle et faire évi-
ter les conséquences lourdes d'une
aggravation de la situation pour le peu-
ple libyen frère, mais aussi pour les pays
du voisinage et tout l'espace méditerra-
néen et africain et même au-delà", pré-
cise la même source.
Les deux ministres passeront également
en revue "l'état des relations bilatérales
et les moyens de leur donner davantage
d'impulsion dans tous les domaines",
ajoute le communiqué.

Il est à noter qu'en refusant toute immix-
tion dans les affaires des autres pays,
l'Algérie réitère, en outre, son soutien
constant aux causes justes, tout en sui-
vant de près la situation dans la région
et dans le monde, ce qui fut d'ailleurs
l'un des plusieurs points abordés par le
Président Tebboune, qui a reçu un appel
téléphonique de la Chancelière alle-
mande, Angela Merkel.
Les deux parties ont "passé en revue le
développement des relations bilatérales
convenant de leur donner un nouveau
souffle dans divers domaines, particuliè-
rement le domaine économique", a indi-
qué la présidence de la République dans
un communiqué, soulignant qu'au "plan
extérieur, le Président de la République
et la Chancelière allemande ont procédé
à un échange d'analyses sur la situation
en Libye et les perspectives d'instaura-
tion de la paix dans ce pays frère".
Le Président Tebboune et la Chancelière
Merkel ont noté, à ce titre, "une conver-
gence des vues concernant l'impératif
de trouver une solution politique à la
crise libyenne, cesser le conflit armé et
mettre un terme aux ingérences militai-
res étrangères".
A ce propos, Merkel a adressé officielle-
ment une invitation à l'Algérie en vue
d'assister à la Conférence internationale
sur la Libye prévue à Berlin", ajoute le
communiqué de la présidence de la
République.
S'attachant, par ailleurs, à sa conviction
de ne pas dévier de ses devoirs de soli-
darité et de bon voisinage, l'Algérie a été
l'hôte de hauts responsables libyens à
leur tête le Président du Conseil prési-
dentiel du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj, qui a
effectueé une visite à Alger à la tête
d'une importante délégation.
La visite de la délégation libyenne a été
mise à profit pour se concerter avec "les
frères libyens et d'échanger les vues sur
l'aggravation de la situation en Libye et
explorer les voies susceptibles de sur-
passer cette conjoncture difficile".

A.M.

La tempête redouble d'intensité et provoque
une gigantesque panne d'électricité qui
affecte l'hôpital. En attendant que le groupe
électrogène prenne le relais, les médecins
doivent prendre soin des patients dans le noir
avec les moyens du bord. Helen s'aperçoit
que Kapoor et Clint Hartman sont coincés
dans l'un des ascenseurs de l'établissement.
Reynolds a réussi à transporter Hugh jusqu'à
une salle d'opération et tente, avec ses
maigres moyens, de le maintenir en vie. Max
décide de demander de l'aide à un prisonnier.

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Patron incognito

Odile, persuadée que son fils Armand est harcelé

dans son collège, se met en tête de les inscrire,

lui et sa sœur Brune, dans le privé, quitte à aller

contre l’avis de son mari, Alexandre. Serge et

Anissa voient leur équilibre bouleversé quand

Valérie, l’ex de Serge, leur annonce qu’elle ne

veut plus de la garde alternée pour leur fille

Violette. Alors que Meï et Chang, réfugiés

politiques chinois qui tiennent un café, sont

contraints de tout quitter, Meï se voit proposer

l’impensable pour sauver sa famille. 

Hakim Benotmane, devenu leader européen du

kebab et à la tête d'une chaîne de tacos, va

intégrer trois de ses restaurants pour découvrir

comment sa propre enseigne fonctionne quand il

est absent. Pour ne pas être reconnu, il est grimé

et se présente comme étant Greg, un jeune

entrepreneur en observation pour son projet de

chaîne de food trucks. Il se rend d'abord à Lille

auprès de Léo Paul, un jeune employé, puis à

Angers, où il fait la connaissance de Marine, une serveuse. Enfin, à Tours, il revient dans

son premier établissement et travaille avec Nouria. 

PENSÉE
Cela fait vingt ans,

aujourd'hui, que notre 

chère et regrettée maman,

dénommée MOUMIA, nous

a quittés à tout jamais. En

cette triste date, tes enfants

et petits-enfants des familles 

Si Afif et Belhamiti

exhortent tous ceux qui 

t'ont connue et appréciée 

à ta juste valeur d'avoir une

pieuse pensée à ta mémoire.

Réponse en paix. 
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- Des radiés de l'ANP -et j'insiste sur

l'article -des- s'en sont violemment

pris ce lundi à nos journaliste et

photographe sorties couvrir leur sit-

in organisé devant le siège de la

wilaya d'Alger. Même les insultes et

les menaces ont fusé. Interdiction

leur a également été faite de prendre

la moindre photo… 

- Oups ! pourquoi ce déferlement de

haine ? 

- Soi-disant parce que la presse aurait

cessé de couvrir le hirak depuis des

mois. Ce qui est vrai dans l'absolu.

Notre journal, en revanche, a

maintenu le cap, non pas par

bravade, mais simplement par

professionnalisme, dans le souci

d'informer, de rester proche du

peuple, d'être fidèle à la noble

mission d'informer, de se placer en

faux avec ce journalisme

mercantiliste, de mercenariat, devenu

la norme présentement. 

- Donc, ces radiés ont eu tort de

généraliser. 

- Si on veut, oui. Voilà pourquoi je ne

généralise pas non plus. Et pense

même que les organisateurs de ce sit-

in sont la lie des radiés de l'ANP.

Ceux qui avaient voté en date du

douze-douze, et qui ont été déçu

parce qu'ils n'ont bénéficié d'aucun

renvoi d'ascenseur. 

- Un peu comme cette amibe

dénommé Naïma Salhi ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Ne menacez jamais
la nation iranienne ",
Hassan Rohani,
président iranien.

" L'Iran n'aura
jamais d'arme
nucléaire ! ",
Donald Trump,
président
américain.

Trump a fait mieux,
ou pire c'est selon,
que menacer… 

Jamais, comme
impossible, n'est
pas… iranien. 

MERKEL INVITE
TEBBOUNE

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

L
a chancelière
allemande
Angela Merkel a

adressé une invitation au
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
pour effectuer une visite
officielle en Allemagne,
indique un communiqué
de la présidence de la
République. " 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. A l'entame de leur
entretien téléphonique,
Mme Merkel a adressé
ses chaleureuses félicita-
tions au président de la
République suite à son
élection à la magistra-
ture suprême ", indique-
t-on de même source,

ajoutant que " la chance-
lière allemande a égale-
ment présenté, suite au
décès du Général de
Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, ses condo-
léances au Président de
la République, au peuple
algérien ainsi qu'à la
famille du défunt ". Les
deux parties ont, ensuite,
" passé en revue le déve-
loppement des relations
bilatérales convenant de
leur donner un nouveau
souffle dans divers
domaines, particulière-
ment le domaine écono-
mique ", selon le com-
muniqué, 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'instaura-
tion de la paix dans ce
pays frère ".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

LE MARCHÉ
DE YENNAYER OUVRE
SES PORTES À BÉJAIA

� Le marché de Yennayer (nouvel An bérbère) a ouvert ses

portes, lundi après-midi, à la grande surface du lac

d'haddadene, en rassemblant plus d'une centaine d'exposants,

venus d'une douzaine de wilayas et rehaussé par la présence

surprise d'un délégation d'artisans libyens, arrivés expressément

pour y participer. Le coup d'envoi a été donné par des troupes

folkloriques dont les prestations ont d'emblée imprimé à l'espace

une ambiance de fête et de convivialité. Il n'y'avait pas de

solennité, ni de fanfare mais beaucoup de complicité, marquée

par une mêlée heureuse et confraternelle, entre organisateurs,

exposants et visiteurs, arrivés en masse sur les lieux. A la

surprise des rencontres voire des retrouvailles, le marché étant à

sa 2eme édition, il y'avait également le bonheur des découvertes

et des offres, déclinés sur une large palette de choix, allant de

l'artisanat dans ses multiples facettes (boiserie, forge, poterie,

habit, etc..) aux livres en passant par les créations artistiques,

notamment, le bijou berbère, la céramique, l'ébénisterie, et

même la verrerie. Un espace magique en somme, entièrement

dédié aux savoir-faire historique et aux affinements apportés à

travers l'histoire.

D
ans un communiqué,
rendu public par le
ministère des Affaires

étrangères, à la faveur de la
visite dans notre pays du
Président du Conseil présiden-
tiel libyen Fayez El-Serraj,
l'Algérie a réitéré "son refus
absolu de toute ingérence
étrangère en Libye et appelle
toutes les composantes et par-
ties libyennes à faire prévaloir
l'intérêt suprême et à un retour
rapide au processus du dialo-
gue national inclusif pour par-
venir à des solutions à même
de faire sortir ce pays frère et
voisin de la crise dont il souffre
et de construire un État d'insti-
tutions où le peuple libyen
souverain vivra en paix et en
sécurité et jouira de la stabilité
au sein d'un seul et même
pays". Pas que, l 'Algérie a
appelé la communauté interna-
tionale à " imposer un cessez-
le-feu " en Libye, à l'issue
d'une brève visite à Alger du
chef du gouvernement d'union
nationale libyen (GNA), Fayez
El-Serraj. Ce dernier, qui
conduisait une délégation de "
haut niveau ", a été reçu par le
nouveau chef de l'Etat algé-
rien, Abdelmadjid Tebboune,
pour discuter de " l'aggravation
" de la crise en Libye. Il a
quitté Alger en début de soi-
rée. Dans un communiqué
publié à l'issue de l'entretien,
la présidence algérienne "
appelle la communauté inter-
nationale, en particulier le
Conseil de sécurité des
Nations unies, à assumer ses
responsabilités pour imposer
un cessez-le-feu immédiat et
mettre fin à l'escalade militaire
" en Libye. De son côté,
l'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a
affirmé lundi sa "colère" en
réclamant une énième fois l'ar-
rêt des interférences étrangè-
res dans le conflit libyen, à l'is-

sue d'une réunion de deux
heures avec le Conseil de
sécurité. Quant au  porte-
parole du ministère libyen des
Affaires étrangères,
Muhammad al-Qiblawi,ce der-
nier a exprimé sa confiance
quant au rôle que l'Algérie
jouera pour mettre fin à
l'agression en Libye.Al-
Qeblawi a déclaré mardi, dans
une déclaration à la radio
nationale, que la Libye est très
certaine du rôle positif que
l'Algérie jouera pour mettre fin
à l'agression contre la Libye et
pour sa stabilité. Notant dans
le même contexte que la pré-
sence et la participation de
l'Algérie à la conférence de
Berlin seront nécessaires.Al-
Qeblawi a souligné que le gou-
vernement légitime en Libye
estime que le rôle algérien est
très important, du fait notre
pays n'a pas été impliqué mili-
tairement dans la crise
libyenne. Le porte-parole a

souligné que le gouvernement
de réconciliation s'est toujours
concentré, depuis les jours
précédents, sur la nécessité
d'impliquer l'Algérie dans tout
règlement politique de toute
conférence.

Haftar s'empare de toute la
ville de Syrte

Sur le terrain des combats, les
forces loyales au maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de
l'est de la Libye, ont annoncé,
lundi 6 janvier, s'être empa-
rées de toute la ville de Syrte,
jusque-là sous le contrôle des
forces du gouvernement d'ac-
cord national (GAN), installé à
Tripoli. Située à 450 km à l'est
de la capitale libyenne, la ville
a été prise en quelques heu-
res. Plus tôt, les forces pro-
Haftar ont affirmé dans un
communiqué avoir pris le
contrôle de l'aéroport d'Al-
Gordabiya, situé sur une base
militaire de la ville, après la

reddition de " la force armée
chargée de protéger l'aéroport
". Selon les forces pro-Haftar,
plusieurs combattants pro-
GAN ont été faits prisonniers
et leurs équipements saisis
tandis que d'autres se sont
enfuis. Le GAN n'a pas réagi
jusqu'ici à ce revers. Mais un
commandant militaire pro-
GAN, qui était dans Syrte, a
confirmé, sous couvert d'ano-
nymat, la perte de la ville et le
retrait de leurs forces. Il a
dénoncé la " trahison " d'un
groupe armé salafiste qui a
changé de camp lors de l'en-
trée des forces de Haftar.

Erdogan révèle le rôle de la
présence militaire turque en

Libye
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a révélé récemment,
lors de son annonce du début
du déploiement de soldats
turcs en Libye, une explication
concernant la nature de la pré-

sence de ces forces. Lors
d'une réunion avec CNN Turk,
le président turc a déclaré: "La
tâche de nos soldats est de
coordonner ou de gérer les
opérations. Nos soldats se
déploient progressivement. "Il
a souligné que "les forces
combattantes ne proviendront
pas de l'armée turque, mais un
général turc gérera ces opéra-
tions". 
Erdogan a souligné que "les
soldats turcs qui ont été
envoyés jusqu'à présent sont
très peu nombreux, et ce sont
des experts et pas seulement
des soldats ordinaires, mais
leur nombre augmentera pro-
gressivement plus tard". Jeudi,
les législateurs turcs ont auto-
risé Erdogan à envoyer des
soldats en Libye pour soutenir
le gouvernement de Sarraj
face aux forces de l'armée
nationale libyenne.

Rabah Karali/Agences

CRISE LIBYENNE 

Savoir raison garder 

Par Mohamed Abdoun

LL
e Pentagone, dans une lettre
authentique, authentifiée, et
reconnue par ses auteurs eux-

mêmes, a informé les plus hautes auto-
rités militaires d'Irak que les mouve-
ments inhabituels de ses troupes étaient
dus au fait que celles-ci s'apprêtaient à
quitter incessamment ce pays. L'Irak,
détruit, mis à sac, pillé, ruiné, n'en finit
plus de manger son pain noir depuis
que Washington l'a pris pour cible, pour
en assassiner le président, et y placer
des pouvoir fantoches, tous plus bran-
lants les uns que les autres. Sauf que
l'assassinat du chef de la brigade ira-
nienne Al-Qods est resté en travers de
la gorge des actuels dirigeants de ce
pays. Cela s'est passé sur leur sol.
Trump, qui a ordonné ce crime abjet, a
donné l'air d'ignorer, de ne rien savoir,
de la notion " d'aman ", absolument
sacrée, qui existe chez le peuple arabe.
Assassiner le général Souleimani alors
qu'il se trouvait en Irak, est une haute
trahison. Un poignard dans le dos.
Normal que les députés irakiens aient
décidé unanimement de chasser l' "
occupant yankee ". Sunnites et kurdes,
en total désaccord avec le pouvoir en

place, ont préféré s'absenter au lieu de
voter contre, ce qui dénote l'absolu una-
nimisme fait autour de cet " antiaméri-
cainisme " absolument mérité. En Iran,
aussi, Trump a réussi à rassembler le
peuple de ce pays autour de ses diri-
geants à cause de cet assasinat, alors
qu'il y a de cela quelques mois à peine

des manifestations monstres secouaient
encore ce pays. Ce résultat, contre-pro-
ductif pour Washington, trahit là encore
sa méconnaissance crasse des réalités
quelque peu complexes de cette partie
du monde. Preuve en est que quelques
heures à peine, un démenti est venu de

la part de ce même Pentagone. Que dit
ce démenti ? oui, la lettre existe. Elle est
donc authentique. Mais, elle a été
envoyée par erreur. Sic ! Comment est-
ce que l'armée la plus puissante du
monde, qui peut détruire la planète
entière en appuyant sur un seul bouton,
peut-elle se comporter avec une telle

désinvolture, un pareil amateurisme ? A
croire que leur mépris-raciste à l'endroit
de cette partie du monde les pousse à
agir loin de tout professionnalisme, sans
respect pour les normes les plus usuel-
les en matière de respect entre Etats
souverains. Preuve en est que le chef

de la diplomatie iranienne, Zarif, a été
forcé hier de prévenir les instances onu-
siennes que Washington lui a refusé un
visa. Son pays ne pourra donc plus
prendre part aux travaux de " ce machin
". Si l'ONU ne tape pas sur les doigts de
Trump, ou si elle n'a pas le courage de
quitter son siège de New-York pour
chercher un pays plus tolérant, moins
criminel et moins raciste, beaucoup
d'Etats auraient toutes les raisons de la
quitter et d'agir en dehors du droit inter-
national comme le font maintenant les
Américains, les Sionistes et plus autres
pays occidentaux membres de l'OTAN.
En attendant, la réaction la plus
cocasse, celle qui me fait sourire et
croire que l'Homme est un être absolu-
ment exceptionnel, nous est venue de la
porte-parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova. Cette gente dame a
en effet proposé de consigner le fait que
les États-Unis avaient reconnu comme
une "erreur" la lettre sur le retrait des
troupes américaines de l'Irak. Ceci per-
mettra de ne pas en accuser les
"hackers russes", estime la diplomate
russe. No comment ! 

M. A. 

ABRACADABRA
ditorialÉ

" En attendant, la réaction la plus cocasse, celle qui me fait
sourire et croire que l'Homme est un être absolument
exceptionnel, nous est venue de la porte-parole de la

diplomatie russe, Maria Zakharova. Cette gente dame a en
effet proposé de consigner le fait que les États-Unis avaient

reconnu comme une "erreur" la lettre sur le retrait des
troupes américaines de l'Irak. Ceci permettra de ne pas en
accuser les "hackers russes", estime la diplomate russe ".
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� Une secousse tellu-
rique d'une magnitude
de 3,4 degrés sur
l'échelle ouverte de
Richter a été enregis-

trée mardi à 09h32 dans la wilaya de Béjaïa en mer, a
indiqué le Centre de Recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG). L'épicentre du
séisme a été localisé à 07 km au nord de la localité
de Melbou, précise le CRAAG.

BEJAIA

SÉISME DE
MAGNITUDE 3,4

I
nscrite au Fichier des
personnes recherchées
en tant que " disparue ",
elle a été transférée de

garde à vue vers l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture.
Elle n'a pas opposé de résis-
tance. Une femme vêtue d'un
niqab a été interpellée en
gare d'Austerlitz, à Paris (Ve
arrondissement), ce lundi,
après avoir été signalée par
un témoin pour son comporte-
ment erratique. À la fouille,
elle s'est avérée munie d'un
couteau et d'un exemplaire
du Coran dans sa sacoche.
Conformément aux informa-
tions du Point, la jeune
femme semblait effectuer des
allers-retours, sans but pré-
cis, le long des quais, alors
qu'elle était intégralement voi-
lée, ce que la loi interdit
depuis 2011. Remarquant

qu'elle parlait seule à voix
haute, un jeune homme l'au-
rait signalée au poste de
police de la gare. Des poli-
ciers l'ont alors appréhendée.
Sans pièce d'identité, elle
aurait affirmé ne vouloir faire
de mal " ni à [elle]-même ni à
autrui " et venir de Seine-
Saint-Denis. Selon son iden-
tité déclarée, il s'agirait d'une
femme de 47 ans, inscrite au
sein du Fichier des personnes
recherchées en tant que " dis-
parue ". Selon nos informa-
tions, elle n'aurait menacé
personne et son comporte-
ment semblerait plutôt relever
de la psychiatrie, malgré la
présence de la lame de 15
centimètres. La prévenue a
d'ailleurs été transférée de
garde à vue vers l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture
après son interpellation.

D eux personnes sont
mortes des suites de

complications de la grippe
saisonnière dans les wilayas
de Tébessa et de Bordj Bou
Arreridj, a révélé le respon-
sable du Centre de référence
de la grippe saisonnière à
l'Institut Pasteur d'Algérie, le
Dr Fawzi Derrar. Deux per-
sonnes âgées respective-
ment de 38 et 51 ans sont
mortes ces derniers jours
des suites de complications
de la grippe saisonnière
dans les wilayas de Tébessa
et de Bordj Bou Arreridj, a
précisé Dr Derrar dans une
déclaration à l'APS, invitant
les groupes de population à
risque à se faire vacciner
contre cette grippe dont le
pic est attendu pour le mois
prochain. Le responsable a

fait état d'un grand nombre
de cas de grippe saisonnière
enregistrés à ce jour malgré,
a-t-il dit, un "hiver moins
rigoureux qu'à l'accoutu-
mée". La plupart des cas ont
été hospitalisés, a-t-il ajouté,
prévenant que l'épidémie va
se propager dans les pro-
chains jours. A cet égard, Dr
Derrar a tenu à souligner
que l'Institut Pasteur dispo-
sait de près de 100.000
doses de vaccin antigrippal
sur les 2,5 millions de doses
importées pour cette année,

affirmant que des doses sup-
plémentaires seront impor-
tées en cas d'épuisement de
ce stock et de changements
brusques de températures
susceptibles d'augmenter la
propagation de l'épidémie. Il
a souligné que la vaccination
devrait être "obligatoire" pour
les corps médical et paramé-
dical qui sont exposés au
virus, ce qui nécessite une
prévention lors de l'exercice
de leurs fonctions, à l'instar
de ce qui est en vigueur
dans plusieurs pays. Par ail-

leurs, M. Derrar considère
que le vaccin antigrippal
constitue "l'unique moyen"
pour protéger les catégories
les plus exposées au virus, à
l'instar des malades chroni-
ques, des femmes enceintes,
des personnes âgées et des
enfants outre le renforce-
ment des mesures préventi-
ves, appelant à "isoler" les
malades pour éviter la conta-
gion. Il a également mis en
garde contre la prise exces-
sive des antibiotiques lors-
que les sujets non vaccinés
contractent le virus, précisant
que ces médicaments, qui
sont inefficaces et coûteux
pour la CNAS, affaiblissent le
système immunitaire du
malade et développent une
résistance des bactéries à
ces médicaments.

L es services du Premier
ministre ont annoncé

hier qu'il a été mis fin aux
fonctions du Directeur
général de l'Entreprise publi-
que de Télévision (EPTV),

Salim Rebahi, et du P-dg
de l'Agence nationale
d'édition et de publicité
(ANEP), Mounir Hemaïdia.
"Il a été mis fin, ce jour,
aux fonctions de Directeur

général de l'Entreprise publi-
que de Télévision (EPTV)
et de Président-Directeur
général de l'Agence
nationale d'édition et de
publicité (ANEP) exercées,

respectivement, par MM.
Salim Rebahi et Mounir
Hemaïdia", ont précisé
les services du Premier
ministre dans un
communiqué.

VÊTUE D'UN NIQUAB 
ET ARMÉE D'UN COUTEAU

UNE FEMME
ARRÊTÉE
EN FRANCE

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 
À BLIDA ET M'SILA

DEUX SUSPECTS
ARRÊTÉS
� Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, des détachements de
l'Armée Nationale Populaire ont arrêté,
le 06 janvier 2020, deux  éléments de
soutien aux groupes terroristes à Blida
et M'sila/1eRM, tandis qu'un autre déta-
chement de l'ANP a découvert et
détruit deux  bombes de confection arti-
sanale dans la localité de Djebel
Ouzina, commune de Faidh El Botma,
wilaya de  Djelfa/1eRM.Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP ont appréhendé, suite
à des opérations distinctes menées à
Djanet/4eRM, In Guezzam et
Tamanrasset/6eRM, 32 individus et
saisi quatre  véhicules tout-terrain, 11
groupes électrogènes, 09 marteaux
piqueurs, un  détecteur de métaux,
ainsi que 32 sacs de mélange de pier-
res et d'or brut. Par ailleurs, des Garde-
côtes ont déjoué, à Chlef/ 1èreRM,
Skikda/5eRM et Béni-saf/2eRM, des
tentatives d'émigration clandestine de
57 personnes à bord d'embarcations de
construction artisanale, tandis que 22
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Djanet et In Amenas

S.A.

DÉFENSE NATIONALE

" MDNNEWS "
OPÉRATIONNEL

Par Samia Acher 

� Le commu-
niqué du minis-
tère de la
Défense natio-
nale a fait état
de la mise en
place d'une
nouvelle appli-
cation électro-
nique  pour
permettre un
accès immé-
diat à toute
l'actualité et
les informa-
tions du Ministère de la Défense
Nationale, notamment les communi-
qués de presse, les annonces de
recrutement et du service national,
ainsi que tout autre rendez-vous ou
information. Selon la même source,
le Ministère  a  œuvré  à être au dia-
pason des développements des tech-
nologies de l'information et de la
communication, et afin de garantir
une information objective, efficace et
instantanée, le Ministère de la
Défense Nationale informe les
citoyens et les médias. La nouvelle
application mobile d'information
dénommée "MDNews" permet d'en-
voyer des notifications à ses utilisa-
teurs pour toute actualité. Elle est
disponible exclusivement sur le site
web officiel du Ministère de la
Défense Nationale (WWW.MDN.DZ),
à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk

S.A.

INTENSE BALLET DIPLOMATIQUE À ALGER

RETOUR EN FORCE DE
NOTRE DIPLOMATIE…

LIRE EN PAGES 2 ET 3
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