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� Deux personnes ont trouvé la
mort, mardi à Tamalous (ouest
de Skikda) fauchées par deux
trains dans deux accidents dis-
tincts, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.
Le premier accident s'est produit
à la localité de '"village El-
Mraya" à Tamalous lorsqu'un

une personne (69 ans) a été mortellement fauchée par un train reliant
Jijel à Constantine. Le deuxième accident s'est produit à la localité
"Kaf Rouag" (Tamalous) lorsqu'une personne âgée de 44 ans a été fau-
chée par un train de transport de marchandises. Le corps victime a été
transféré la morgue de l'hôpital de Tamalous.

SKIKDA

DEUX PERSONNES
MORTELLEMENT
FAUCHÉES PAR
DES TRAINS

L
a revue El-
Djeich,
organe cen-

tral de l'ANP, dans
son dernier numéro,
parue hier, et dont
nous avons reçu
une copie, a consa-

cré le plus clair de
son édition au
défunt général de
corps d'armée Gaïd
Salah, vice-ministre
de la Défense et
chef d'état-major.
Un hommage

appuyé lui a été
rendu, comme étant
l'homme qui a su
maintenir le cap, et
amener le pays à
bon port. D'où l'im-
mense hommage
qui lui a été rendu

par une foule
immense le jour de
son enterrement.
Nous y reviendrons
avec de plus amples
détails dans notre
prochaine édition. 

TDL

ENSEIGNANT ET EN SAIGNANT
- La république iranienne contre deux
bases militaires américaines en Irak n'a
pas semblé faire grand-bruit. 
- Tu devines pas pourquoi ? 
- Ben non… 
- La chose a semblé tellement bien réglé,
tellement bien huilé qu'il eut été presque impossible de
s'y tromper… 
- Tu veux dire que cette réplique était programmée… 
- Et comment… la -non- réplique de Trump a sonné
comme un aveu tacite. Lui, d'ordinaire grosse gueule,
prompt à se la ramener pour un rien, s'est laissé frap-
per, manquant juste tendre l'autre joue… c'est quasi-
impossible pour moi. 
- Et pourtant si… les contacts, et les accords, ont dû se
faire par intermédiaires. Peut-être les Irakiens, les
Français ou même les Russes. Toujours est-il que les
Américains étaient prévenus de ces frappes. Les preu-
ves existent à profusion… 
- A profusion ? 
- Aucune alerte n'a été donnée. Les systèmes de
défense ne se sont pas mis en branle alors qu'ils sont
extrêmement performants. Aucun missile balistique ira-
nien n'a donc été abattu. Ils ont tous touché leurs
cibles. A croire que les Américains ont craint qu'en fai-
sant jouer leurs " Patriot " ils ne dévient certaines de
ces ogives, ou même les leurs, et que des frappes ne
touchent des points soigneusement préparés à
l'avance. 
- Je vois. Et pourquoi, à ton avis, cette mise en scène
? 
- Facile… après l'assassinat de Souleimani l'Iran était
tenue de réplique. Question d'honneur et " nif ". Son

silence l'aurait complètement décrédibili-
sée par rapport à tous ceux qui la suivent,
lui obéissent et lui font confiance, cela va
des Houtis au Yémen jusqu'au puissant
Hezbollah libanais en passant par le pou-
voir en place en Irak. Mieux valait donc

s'entendre sur une frappe préparée d'avance, que de
laisser l'Iran se débrouiller seule, au risque de se la
prendre -réellement- en pleine figure. Une fois de plus,
comme je le disais dans un précédent édito, ça rap-
pelle trop une cour d'école. Le potache qui prend un
mauvais coup, pleure tout son saoul, et menace de se
venger perfidement. On s'en rapproche et lui tend la
joue, le dos, la main, pour qu'il frappe, afin de se débar-
rasser volontairement de cette véritable épée de
Damoclès. 
- Aya saha. Mais une frappe iranienne aurait arrangé
les affaires américaines, qui ont recensé 52 sites à
frapper en guise de réplique… 
- On quitte toujours pas les vantardises des cours
d'écoles. Trump, sans doute mis en garde par ses
conseillers, a compris qu'il avait affaire à un adversaire
sérieux. Qui sera vaincu, certes, mais qui fera très mal
avant. Il a, surtout, compris, qui l'assassinat de
Souleimani a eu l'effet inverse de celui qui en était
attendu puisqu'il a renforcé l'aura iranienne, et contri-
bué à décrédibiliser un peu plus la soldatesque US.
Mieux valait donc en finir rapidement et définitivement
avec ce chapitre. 
- Donc, Washington ne va pas répliquer aux frappes
iraniennes ? 
- Wana aaâreft… 

M. A.

" Que dira l'autre 
à son matin "

Anaya

Mohamed Abdoun
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DÉFUNT
GAID SALAH

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
LE LION DU PANDJCHIR

Par : Fayçal Charif

S on nom, ses paroles et son combat légitime,
reviennent à chaque fois que le monde

s'ébranle. C'était un Homme d'une grande culture
politique, visionnaire et au fait de la chose géopoli-
tique. C'est lui, Ahmed Chah Massoud, plus connu
sous le nom de " guerre " de " Commandant
Massoud ", un homme politique fascinant et un
homme de guerre qui voulait la paix.  Il était à la
fois un " Homme " et une " Cause " qui avaient
résonné avec force en Afghanistan et ailleurs. Il
était l'un des rare résistants musulmans instruit,
ouvert d'esprit qui avait pris les armes contre l'obs-
curantisme meurtrier et l'ignorance dévastatrice.
Cet Homme aux allures d'un " ange ", au visage
apaisant, au sourire troublant avait un regard per-
çant qui déstabilisait amis et ennemis. Très vite,
Ahmed Chah Massoud, le Commandant Massoud
devient par la force des choses et des faits : le "
Lion du Pandjchir ".
L'afghan au turban légendaire et à la barbe discrète
avait tant dit et parlé, mais personne ne l'écoutait
Ni chez lui en Afghanistan, ni ailleurs dans le
monde. Aujourd'hui, ses paroles et ses discours gar-
dent toute leur actualité, toute leur pertinence et
toute leur réalité. Et pourtant elles datent de lon-
gues années ! A l'époque, il était alors le seul à
affronter Al Qaida et les Talibans… pendant que les
grandes puissances armaient ou soutenaient l'énig-
matique Ben Laden et ses amis au Pakistan et ail-
leurs… Il entreprit alors de faire le tour des capita-
les mondiales pour appeler à l'aide. Mais il n'eut le
soutien que de quelques ONG… Le Commandant
Massoud se battait pour son peuple tout en ayant
conscience qu'il se battait pour la démocratie dans
le monde. Il était musulman et il défendait les
droits de l'homme et les droits des femmes.
Surprenant et énigmatique, il a été assassiné
le 9 septembre 2001, deux jours avant les attaques
surprenantes et énigmatiques (également)
du 11 septembre…
Juste pour se rappeler et se questionner, voici ce
qu'il a écrit 3 ans avant son assassinat :
" Aujourd'hui, le monde voit et perçoit clairement
les résultats de méfaits aussi inconsidérés. Le
monde est plongé dans les troubles, et des pays sont
au bord de la guerre. La production illégale de la
drogue, les activités et les organisations terroristes
y sont en hausse. Des massacres de masses à moti-
vation ethnique ou religieuse, des déplacements
forcés de populations ont lieu, et les droits de
l'homme et de la femme les plus élémentaires sont
violés sans vergogne. Les pays d'Asie centrale ont
été graduellement occupés par des fanatiques, des
extrémistes, des terroristes, des mercenaires, des
mafias de la drogue, et des assassins profession-
nels…Nous considérons comme de notre devoir de
défendre l'humanité contre le fléau de l'intolérance,
de la violence et du fanatisme. Mais la communauté
internationale et les démocraties du monde ne
devraient pas perdre un temps qui est précieux, et
devraient jouer leur rôle critique pour aider de tou-
tes les manières possibles(…) à venir à bout des
obstacles qui existent sur le chemin de la liberté, de
la paix, de la stabilité et de la prospérité. "
AHMAD SHAH MASSOUD

8 OCTOBRE 1998
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CULTURELS IRANIENS A BUTÉ SUR UN TOLLÉ INTERNATIONAL
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Le président Tebboune, qui
martelait dans son premier

discours que ce chantier était
prioritaire et urgent, est donc
passé à l'acte très rapidement
en mettant en place, hier, une

commission spécialement
chargée de cette révision.

TEBBOUNE DÉFINIT
LES GRANDS AXES
TEBBOUNE DÉFINIT
LES GRANDS AXES

LIRE EN PAGE 2

� 
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- Le Pentagone a publiquement et

officiellement déjugé son président

en refusant de frapper des sites

culturels en Iran, tel que demandé

et promis par Trump. A l'en

croire, il s'agit-là de graves crimes

de guerre. Donc, pas touche. 

- Dans l'absolu c'est bien. 

- Dans l'absolu, seulement ? 

- Bah, c'est bien de protéger des

sites historiques, qui témoignent

de la grandeur de l'homme, de ses

immenses civilisations passées… 

- Mais ? 

- Ne faudrait-il pas protéger,

avant, ces mêmes hommes qui se

trouvent derrière ces civilisations

et ces grandeurs. Les Américains,

depuis les attentats du 11

septembre, ont dû massacrer au

moins un million de personnes,

principalement des innocents. Et

là, ils font la " fine bouche " pour

quelques pierres. Je suis d'autant

plus étonné que pour s'y connaitre

en culture, protéger la culture, fait

avoir soi-même un petit bagage.

Or, les Yankees n'en ont pas.

Sinon, comment ont-ils pu bâtir

leur propre " civilisation " sur le

massacre du peuple indien ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N.B : Le président américain

Donald Trump a retiré mardi sa

menace de frapper des sites

culturels iraniens, une affirmation

qui avait suscité un tollé aux

Etats-Unis et à travers le monde.

"Ils ont le droit de tuer nos

ressortissants (...) et selon diverses

lois, nous sommes censés être

prudents avec leur héritage

culturel...", a déploré M. Trump

depuis le Bureau ovale en recevant

le Premier ministre grec Kyriakos

Mitsotakis. "Mais si c'est la loi,

j'aime respecter la loi", a-t-il

ajouté. Sic ! 

" Nous conseillons
au peuple américain
de rappeler les
troupes américaines
(déployées dans la)
région afin d'éviter
de nouvelles pertes
et de ne pas
permettre que la vie
de ses soldats soit
davantage menacée
par la haine
toujours croissante
du régime
américain ", extrait
d'un communiqué
de l'armée
iranienne. 

Qui sème le
vent… 

DESTRUCTIONS
DE CHAMPS IRRIGUÉS
PAR LES EAUX USÉES 

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

V
ingt-cinq
hectares de
récoltes

irriguées avec des
usées dans la localité
"El Mesdour" de la
commune de Biskra
ont été détruits par
les éléments du
groupement territo-
rial de la
Gendarmerie natio-
nale. Cette opéra-
tion a été réalisée
sur la base d'infor-
mations faisant état

de l'utilisation des
eaux usées dans l'ir-
rigation agricole, a
fait savoir la même
source, précisant
que les enquêtes
menées par les élé-
ments de ce corps de
sécurité ont
confirmé l'utilisa-
tion des eaux usées
dans l'irrigation des
cultures agricoles
dans la localité d'El
Mesdour (Sud-
Ouest de Biskra).

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

AIR ALGÉRIE RELANCE
DE LA CONSTRUCTION

DE SON NOUVEAU SIÈGE
� La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a

annoncé la relance de la construction de son

nouveau siège situé à Alger, a indiqué un

communiqué de la société. "Interrompus depuis

2009, les travaux du nouveau siège de la compagnie

sis au centre des affaires de Bab-Ezzouar ont

redémarré", a souligné le document, précisant

"qu'après une phase d'expertise, la réalisation

effective du projet est bien visible". A cet effet, le

chantier a entamé cette nouvelle année 2020 avec

"un grande" opération ayant permis le coulage de

quelques 950 m3 de béton armé versés dans les

fondations sur une surface de plus de 2200 m2,

ajoute le document.

Par Rafik Bakhtini 

L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a décidé de la
création d'un comité d'expert
chargé de formuler des pro-
positions pour une révision
constitutionnelle, a annoncé
hier la présidence de la
République dans un commu-
niqué. Selon la même
source, "la création du
comité d'experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le prési-
dent de la République a
placé à la tête des priorités
de son mandat à la prési-
dence de la République,
celui de l'amendement de la
Constitution". Cette révision
de la Constitution constitue la
"pierre angulaire pour l'édifi-
cation d'une nouvelle
République afin de réaliser
les revendications de notre
peuple exprimées par le
mouvement populaire", a-t-
elle estimé. Le président de
la République, a-t-elle pour-
suivi, "entend procéder à une
réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle s'y
engagé, en vue de favoriser
l'émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de
mettre en place les fonde-
ments de l'Algérie nouvelle".
"C'est pour contribuer à la
réalisation de cet objectif que
le comité d'experts est insti-
tué. Il sera présidé par le pro-

fesseur Ahmed Laraba, dont
les compétences en matière
de Droit sont reconnues, tant
au niveau national, qu'inter-
national et sera composé de
compétences universitaires
nationales avérées", a
affirmé la présidence de la
République. Le comité aura,
ainsi, à "analyser et évaluer,
sous tous ses aspects, l'or-
ganisation et le fonctionne-
ment des institutions de
l'Etat" et à "présenter au pré-
sident de la République des
propositions et recommanda-
tions ayant pour objet de
conforter l'ordre démocrati-
que fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au
pouvoir", a-t-on expliqué. Les
propositions et recommanda-
tions du comité devraient
également permettre de "pré-

munir notre pays contre toute
forme d'autocratie et d'assu-
rer une réelle séparation et
un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence
dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabi-
litant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de
contrôle
de l'action du gouverne-
ment", a-t-on ajouté. Selon la
présidence de la République,
ce comité aura également à
"proposer toute mesure de
nature à améliorer les garan-
ties de l'indépendance des
magistrats, à renforcer les
droits des citoyens et à en
garantir l'exercice, à confor-
ter la moralisation de la vie
publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de

consultation". " Les conclu-
sions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitution-
nelle devront être remis dans
un délai de deux (02) mois à
compter de la date d'installa-
tion dudit comité", a-t-elle
précisé. Une fois remis, a-t-
elle poursuivi, le projet de
révision de la Constitution
fera l'objet de larges consul-
tations auprès des acteurs
de la vie politique et de la
société civile avant d'être
déposé, suivant les procédu-
res constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption." "Le texte
adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référen-
dum populaire", a affirmé la
présidence de la République.

R.B.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

C'est parti

Mahrez absent
des remises
de trophées

L' ailier international
algérien de Manchester

City Riyad Mahrez, nominé
pour le titre de meilleur
joueur africain décerné par la
Confédération africaine de
football (CAF), ne sera pas
présent à la cérémonie de la
remise des trophées, prévue
mardi à Hurghada (Egypte), a
annoncé lundi le club anglais
sur son compte Twitter.
"Mahrez est prêt pour le
derby", a indiqué le club
mancunien dans un tweet,
accompagné d'une photo du
capitaine de l'équipe nationale
à l'entraînement. Man City
faisait référence au derby
prévu mardi en déplacement
face à Manchester United
(21h00), dans le cadre de la
demi-finale (aller) de la Coupe
de la Ligue anglaise. La
seconde manche se jouera le
29 janvier à l'Etihad Stadium
(20h45).

Par Mohamed Abdoun

YY
a-t-il une vie après, ou en
dehors, des réseaux
sociaux ? Pourquoi cette

question ? Et pourquoi se pose-t-
elle précisément maintenant ? Rien
à voir avec cette manie, désormais
maladive, qu'ont tous les citoyens,
grands, petits, femmes, hommes, et
même enfants, à être constamment
collés à leurs mini-écrans, ne vivant
guère en dehors de celui-ci, ne pre-
nant jamais le temps de jeter un
coup d'œil, une seul, au-delà de ce
rectangle magique, dedans lequel
on se sent libre, on pense que tout
est permis, on se sent rois, justicier,
pourfendeur de toutes les injustices,
défenseur de la veuve de l'orphe-
lin… pourquoi le faire dans la vraie
vie, alors que cela est autrement
plus harassant… et, presque tou-
jours impossible. Dedans ce petit
écran, il est également possible
d'être ce que l'on n'est -né- pas vrai-
ment. Passer pour clean, gentil,
preux chevalier, grand entrepreneur,
pionniers dans divers domaines,
alors que dans la vraie vie, celle qui
vous cerne, vous consterne et vous
concerne dès que vous levez les
yeux un instant, un seul, de votre
précieux écran, on est souvent tout
le contraire de cela : petit, retord,
torve, menteur, lâche, looser et tire-
au-flanc. L'ennui, le seul, le grand,
celui qui prend le pas sur tout, c'est

que la vie virtuel a, telle une insur-
montable marée montante, envahi,
dévasté, ruiné et complètement
recouvert ce qui était jadis la vraie
vie. Si bien que l'on ne sait plus très
bien qui est qui, qui fait quoi et qui
mérite quoi ou qui… les valeurs en
sont tout naturellement inversées.
Les choix aussi. Du coup, les
réseaux sociaux deviennent plus
qu'un passe-temps ou un refuge.
Cela devient carrément un moyen
fort efficace de donner vie, de don-
ner corps, à une sorte de vie paral-
lèle, celle-là même qui influera sur
l'autre. Et sur les autres. Tous les
autres. Ou presque. Après coup, il
devient facile d'effacer certains épi-
sodes. L'essentiel est d'avoir pro-
gressé toujours plus, mentant, gri-
mant et déformant à souhait, sans
jamais déglutir, ni respirer sans se
demander si l'on fait cela dans la
vraie vie, ou bien dans l'autre, celle
que nous offrons à la vue -à la vie-
des autres. Mais jamais de sa
conscience. Pas de confiance en sa
conscience. Se noyer dans les
réseaux sociaux, finalement, c'est
peut-être perdre conscience, tout en
reprenant confiance. En soi. Pas en
les autres. Cela vaut bien une
grosse promotion. Après tout, la vie
elle-même est bâtie sur un gros et
grossier malentendu ! 

M. A.

" Pas de confiance en sa
conscience. Se noyer dans

les réseaux sociaux,
finalement, c'est peut-être
perdre conscience, tout en

reprenant confiance ".

Entre la
poule et l'œuf 

É ditorial

EN VUE DE RECHERCHER UNE SOLUTION À LA CRISE LIBYENNE 

Actions diplomatiques d'Alger
L' Algérie a entamé un

marathon diplomatique
pour proposer de nouvelles
initiatives politiques en vue
d'une solution à la crise
libyenne, alors que les bruits
de botte en Libye font crain-
dre un embrassement de
toute la région. Dans la fou-
lée de l'escalade militaire en
Libye, le Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le
chef du gouvernement
d'Union nationale (GNA),
Fayez El- Seraj, pour discu-
ter d'une solution politique en
Libye, "loin de toute ingé-
rence étrangère". Le tête à
tête Tebboune-Serraj a per-
mis d'évoquer "les vues sur
les outils et moyens idoines"
pour rétablir rapidement la
paix en Libye, a indiqué un
communiqué de la prési-
dence algérienne. L'entretien
a été l'occasion pour l'Algérie
d'appeler la communauté
internationale, en particulier
le Conseil de sécurité de
l'ONU, à assumer leurs res-
ponsabilités pour imposer un
cessez-le-feu immédiat. Le
président Tebboune qui a
rappelé la position constante
de l'Algérie vis-à-vis de la
crise libyenne, reposant sur
le principe de non-ingérence

dans les affaires internes des
Etats, a réitéré son "attache-
ment à préserver la région de
toute ingérence étrangère".
Alger qui s'inquiète des
conséquences des multiples
interventions en Libye, a
exhorté "les parties étrangè-
res à cesser d'alimenter" le
conflit en mettant fin au sou-
tien militaire accordé aux bel-
ligérants libyens en violation
de l'embargo sur les armes
décrété par l'ONU. A New
York, juste après l'appel
d'Alger à mettre fin aux inter-
férences étrangères en
Libye, l'émissaire de l'ONU,
Ghassan Salamé a exprimé
sa colère en demandant à
"tous les pays de rester hors
du conflit". A l'issue d'une
réunion de deux heures au
Conseil de sécurité, M.
Salamé a réclamé une
énième fois "l'arrêt des inter-
férences étrangères sous dif-
férentes formes". "Ce que je
demande à ces pays est très
clair : restez hors de la
Libye", a-t-il déclaré à la
presse qui l'a interrogé sur le
déploiement militaire turc en
Libye. Alors que la situation
se complique sur le terrain,
l'Algérie a considéré "Tripoli
comme une ligne rouge à ne
pas franchir". De son côté, le

GNA par la voix de son chef,
a exprimé sa pleine
confiance dans les efforts
déployés par l'Algérie pour
parvenir à une solution politi-
que au conflit libyen. La visite
du chef du GNA a coïncidé
avec l'arrivée à Alger du chef
de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, pour dis-
cuter des moyens pour trans-
cender la crise actuelle. M.
Cavusoglu a été reçu mardi
par le président Tebboune
pour discuter des derniers
développements survenus
sur la scène libyenne. La
veille, le président Tebboune
a échangé avec la chance-
lière allemande Angela
Merkel sur la situation en
Libye. L'entretien téléphoni-
que entre les deux dirigeants
a porté sur les perspectives
de paix en Libye et la néces-
sité de trouver une solution
politique à la crise libyenne.
La chancelière allemande a
adressé une invitation offi-
cielle à l'Algérie pour prendre
part à la Conférence de
Berlin sur la Libye, présentée
par l'ONU comme la réunion
de la dernière chance. La
date de cette rencontre pré-
vue en janvier n'est toujours
pas arrêtée. Au demeurant,
la position de non-ingérence

dans les affaires internes des
Etats, réaffirmée lundi par le
président Tebboune, est pui-
sée de "la constitution algé-
rienne qui définit les élé-
ments de la doctrine militaire
de la défense nationale", a
commenté le Pr Mhend
Berkouk, spécialiste dans les
études stratégiques et sécuri-
taires. "Il y a une conver-
gence de convictions et de
positions entre les institutions
de l'Etat algérien : l'armée
nationale est une armée
républicaine qui a pour tâche
de défendre la République,
son intégrité territoriale et
son unité nationale", a-t-il
expliqué dans une interven-
tion sur les ondes de la
chaîne III de la radio natio-
nale. "L'Algérie, qui privilégie
les solutions politiques, a tou-
jours refusé de se faire
entraîner militairement dans
des conflits régionaux", dira-
t-il en substance. "Le pas-
sage de l'Algérie à la légiti-
mité démocratique à la
faveur de la présidentielle du
12 décembre 2019 conforte
l'Algérie, lui permettant de
reprendre rapidement son
rôle diplomatique à l'échelle
internationale et sa position
incontournable dans la
région", a-t-il ajouté.

Le président Tebboune, qui martelait dans son premier discours que ce chantier était prioritaire et urgent,
est donc passé à l'acte très rapidement en mettant en place, hier, une commission spécialement chargée

de cette révision. 

L e président de la
République

Abdelmadjid Tebboune a
chargé mercredi le profes-
seur universitaire M. Ahmed
Laraba de présider le
Comité d'Experts chargé de
formuler des propositions
pour une révision constitu-
tionnelle. En voici la bio
express :  
- Professeur de droit public

à la faculté de droit de l'uni-
versité d'Alger 1 
- Professeur à l'Ecole natio-
nale d'administration (ENA)
de 1971 à 2009
- Professeur à l'Ecole supé-
rieure de la magistrature de
2000 à 2010
- Invité dans de nombreuses
facultés étrangères de droit 
- Représentant de l'Algérie
devant la Cour internatio-

nale de justice dans l'affaire
de la licéité de la construc-
tion du mur de Palestine
- Conseiller juridique de
l'Etat algérien dans plusieurs
arbitrages relatifs aux
contentieux sur les investis-
sements internationaux
- Membre de la Commission
du Droit international des
Nations Unies de 2012 à
2016 et de 2017 à 2021.

Ahmed Laraba à la tête
du comité d'experts 
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"M. Ahmed Laraba, 

Comme vous le savez, j'ai placé
à la tête des priorités de mon
mandat à la présidence de la
République, l'amendement de la
Constitution, pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire. A cet égard, une révi-
sion profonde de la constitution
est souhaitable et nécessaire.
Elle est souhaitable, car elle per-
mettra la consécration de la
volonté souveraine et des aspi-
rations légitimes de notre peuple
à travers l'organisation d'un réfé-
rendum sur lequel je me suis
engagé pour l'adoption de la
nouvelle constitution. Elle est
nécessaire car seule une révi-
sion profonde de la Constitution
est à même de permettre la
rénovation des modes de gou-
vernance à tous les niveaux de
responsabilité et particulièrement
au niveau des plus hautes insti-
tutions de la République. Dans
ce cadre, je me suis engagé
clairement pour mettre en place
une nouvelle constitution qui
prémunira le pays contre toute
forme d'autocratie, garantira la
séparation des Pouvoirs, assu-
rera leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique et
protégera les droits et libertés du
citoyen. Pour ce faire, j'ai décidé
de mettre en place un Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions et recommanda-
tions ayant pour objet de confor-
ter l'ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l'al-
ternance au pouvoir, d'assurer
une réelle séparation et un meil-
leur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohé-
rence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement notamment dans
sa fonction de contrôle de l'ac-
tion du gouvernement, d'amélio-
rer les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, de renfor-
cer et de garantir l'exercice
effectif des droits des citoyens et
de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation. Je
voudrais d'abord vous remercier
d'avoir bien voulu accepter d'ani-
mer les travaux de ce Comité
composé de compétences natio-
nales affirmées. Que ces per-
sonnalités qui vous accompa-
gnent au sein de ce Comité,
trouvent ici l'expression de mes
vifs remerciements.
Conformément à mes engage-
ments susmentionnés, je vous
invite à mener votre réflexion et
à me faire vos propositions et
recommandations autour des
axes suivants:

1. Le premier axe concerne le
renforcement des droits et

libertés des citoyens.
-La réflexion doit porter sur l'élar-
gissement et l'enrichissement
des espaces de liberté du
citoyen à la fois par la consécra-
tion de nouvelles libertés indivi-
duelles et collectives, le cas
échéant, et la consolidation des

droits constitutionnels garantis. Il
s'agira de donner un contenu et
un sens aux droits et libertés
consacrés et de protéger parti-
culièrement la liberté de mani-
festation pacifique et la liberté
d'expression et de la presse
écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d'information qui doivent
s'exercer librement sans porter
atteinte à la dignité, aux libertés
et aux droits d'autrui. 

2. Le deuxième axe traitera de
la moralisation de la vie publi-
que et de la lutte contre la cor-

ruption.
- Le comité devra examiner et
proposer des mécanismes pro-
pres à éviter les conflits d'inté-
rêts entre l'exercice des respon-
sabilités publiques et la gestion
des affaires de sorte à soustraire
à l'influence de l'argent la ges-
tion des affaires publiques. La
réflexion doit porter également
sur les moyens de renforcer
davantage les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l'implication
de la société civile dans cette
œuvre de salubrité publique. La
réflexion devra s'étendre aussi à
la réhabilitation et au renforce-
ment des institutions de contrôle
de manière à conférer à leur
action plus d'effectivité dans la
protection du patrimoine et des
deniers publics.

3. Le troisième axe portera sur
la consolidation de la sépara-
tion et de l'équilibre des pou-

voirs.
- Il s'agira particulièrement de
promouvoir l'action politique
dans sa principale fonction d'im-
pulsion et d'animation de la vie
publique dans le respect des
règles démocratiques fondées
sur les principes d'alternance au
pouvoir et de promotion du plu-
ralisme politique. A ce titre, il
conviendra spécifiquement d'as-
surer un fonctionnement harmo-
nieux des pouvoirs par la redis-
tribution des pouvoirs au sein de
l'exécutif et la mise en place de
contre-pouvoirs efficaces desti-
nés à éviter toute dérive autocra-
tique. Dans ce cadre, il importe
particulièrement de rendre
immuable et intangible la limita-
tion du mandat présidentiel à un
seul mandat, renouvelable une
fois. Ne faut-il pas également
réhabiliter le rôle des partis politi-

ques en tant qu'acteurs incon-
tournables dans l'animation de la
vie politique de la Nation?

4. Le quatrième axe portera
sur le renforcement du
pouvoir de contrôle du

Parlement.
- Il s'agira à ce niveau de mettre
en place des mécanismes effica-
ces permettant au parlement
d'exercer pleinement ses mis-
sions dans le contrôle et l'éva-
luation de l'action du
Gouvernement à travers particu-
lièrement (i) le renforcement du
pouvoir des élus, notamment
l'opposition parlementaire, dans
la fixation de l'ordre du jour des
séances des deux chambres du
Parlement, (ii) la consécration
d'une séance par mois au moins
au contrôle de l'action du
Gouvernement et à l'évaluation
des politiques publiques en pré-
sence du Premier ministre ou du
Chef du gouvernement, selon la
formule retenue et enfin ,(iii) la
possibilité pour les élus de
constituer des commissions
d'enquête parlementaires sur
des faits faisant l'objet d'informa-
tions judiciaires. Dans le sillage
de ces mesures, il y a lieu égale-
ment de revoir la configuration
de la composante du Conseil de
la nation y compris le méca-
nisme de désignation du tiers
présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout
en veillant à la représentation
nationale. Il s'agira, enfin, d'éva-
luer objectivement la possibilité
d'élargir le pouvoir d'amende-
ment des lois du Conseil de la
nation. 

5. Le cinquième axe
concernera la consolidation

de l'indépendance du pouvoir
judiciaire.

La justice est l'un des fonde-
ments de l'Etat de droit. Elle doit
s'exercer en toute indépendance
dans le respect de la loi, hors de
toute pression ou influence. Cet
objectif ne peut être pleinement
atteint sans une réelle protection
du magistrat. Certes, au plan for-
mel, la Constitution en vigueur a
consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des méca-
nismes opérationnels à même
de rendre effective cette indé-
pendance qui passe nécessaire-
ment par : - le respect du prin-
cipe de l'inamovibilité du magis-

trat du siège déjà consacrée par
la Constitution mais restreinte
considérablement par la loi et
inappliquée dans la pratique. - la
reconfiguration de la compo-
sante du Conseil supérieur de la
magistrature pour le soustraire à
l'influence directe de l'Exécutif et
sa réhabilitation dans son rôle
de gestion du corps de la magis-
trature (nomination à toutes les
fonctions judiciaires et gestion
de la carrière).

6. Le sixième axe concernera
la consolidation de l'égalité
des citoyens devant la loi. 

Il s'agira essentiellement de
revoir la portée de l'immunité
parlementaire en la circonscri-
vant à la sphère de l'activité par-
lementaire au sens strict du
terme qui exclut tous les actes
qui n'ont pas un rapport direct
avec le mandat parlementaire.
Dans le prolongement de cette
réflexion, la communauté natio-
nale établie à l'étranger doit
recouvrer sa pleine citoyenneté
pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux
mêmes devoirs que les citoyens
résidants sur le territoire natio-
nal. Aussi importera-t-il de revoir
les dispositions constitutionnelles
qui limitent l'accès des résidants
nationaux à l'étranger à certai-
nes Hautes responsabilités de
l'Etat et aux fonctions politiques.

7. Le septième axe concernera

la consécration

constitutionnelle des

mécanismes d'organisation

des élections. 

Il s'agira d'abord de donner un

ancrage constitutionnel à

l'Autorité nationale indépendante

des élections et de procéder,

ensuite, à la suppression de la

Haute instance indépendante de

surveillance des élections dont

la mission est devenue sans

objet du fait que l'organisation

des élections relève désormais

d'une autorité indépendante,

émanation exclusive de la

société civile. Tels sont, à titre

indicatif, les grands axes de

réflexion auxquels devra s'atta-

cher votre Comité. Il lui sera

naturellement possible, s'il l'es-

time nécessaire, d'élargir son

champ de réflexion à d'autres

sujets relatifs au fonctionnement

de nos institutions et de notre vie

politique et de formuler toute

proposition utile allant dans le

sens de l'approfondissement de

l'Etat de droit dans le respect de

la cohérence d'ensemble du dis-

positif constitutionnel de manière

à répondre adéquatement aux

préoccupations citoyennes expri-

mées notamment par le mouve-

ment populaire. Les conclusions

de vos travaux, traduites dans

un rapport et un projet de loi

constitutionnelle, devront me

parvenir dans un délai de deux

(02) mois à compter de ce jour,

assorties, dans la mesure du

possible, du ou des projets de

textes nécessaires à leur mise

en œuvre. La tâche qui vous est

confiée est, à n'en pas douter,

immense mais elle est exaltante. 

C'est là une opportunité qui vous

est offerte pour traduire concrè-

tement les aspirations de notre

peuple à l'édification d'un Etat de

droit fondé sur des principes

intangibles et communément

partagés, en un mot à l'édifica-

tion du socle de l'Algérie nou-

velle".

Petit écran
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 
22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : Peur sur le lac
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  
09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Vous avez la parole
22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  
11:20 : Turbo  
12:30 : Sport 6  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
13:25 : Météo  
13:30 : Scènes de ménages  
13:45 : Soupçons  
15:50 : La colline aux adieux  
17:30 : Les reines du shopping  
18:40 : Chasseurs d'appart'  
19:45 : Le 19.45  
20:05 : Sport 6 
20:10 : Météo 
20:25 : Scènes de ménages 
21:00 :  FBI

Deux ans ont passé depuis l'affaire du
Tueur du Lac. Lisa est appelée après un
accident de plaisance survenu sur le lac
d'Annecy. Le médecin légiste constate que
la victime a succombé à une grave
hémorragie interne. La mort est
probablement due à un empoisonnement.
Peu après, une migrante est retrouvée, elle
présente les mêmes symptômes. Elle est
conduite à l'hôpital par le nouveau
compagnon de Mathilde. Le soir-même,
celui-ci s'effondre. 

Peur sur le lac

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Vous avez la parole

Sur M6 - 21h00

FBI

A l'occasion de cette nouvelle journée de
mobilisation, les deux journalistes proposent une

émission spéciale. En effet, les négociations autour
de la réforme des retraites n'ayant pas abouti,

Philippe Martinez a appelé a une puissante journée
de grève et de manifestations interprofessionnelles et
intergénérationnelles aujourd'hui. Le leader syndical

de la CGT a regretté que le Premier ministre
Edouard Philippe n'aie pas entendu la rue malgré
une forte mobilisation le 17 décembre dernier. Léa

Salamé et Thomas Sotto recevront, entre autres,
plusieurs personnalités, en plateau et en direct. 

Maggie Bell et Omar Zidan, tous deux

membres du FBI, sont chargés d'enquêter

sur plusieurs explosions qui ont provoqué la

destruction d'un immeuble à New York. Tout

porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de

comptes entre deux gangs spécialisés dans le

trafic de drogue. Bientôt, leurs chefs

respectifs décèdent à leur tour dans une

nouvelle explosion. Quand trois grenades

sont découvertes dans un centre pour jeunes,

les soupçons des agents se portent sur la

mafia salvadorienne. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Tebboune définit les grands axes 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a tracé, dans une lettre de mission adressée mercredi à M. Ahmed Laraba,

président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les principaux axes de
propositions et recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion, en soulignant que les conclusions des travaux,

traduites dans un rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux (2) mois à compter de ce
jour. Voici le texte intégral de la lettre :

FAUX COMPTES DE RÉSEAUX
SOCIAUX ATTRIBUÉS À DE HAUTS

RESPONSABLES DE L'ETAT

La mise en garde
de la Présidence

� La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République a mis en garde, mardi, dans un
communiqué, contre les faux comptes dans des réseaux sociaux
attribués à de hauts responsables de l'Etat.
"La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République a constaté récemment, une prolifé-
ration de faux comptes sur les différents réseaux sociaux attri-
bués à de hauts responsables d'Etat, notamment sur Twitter et
Facebook", précise le communiqué qui avertit contre "les poursui-
tes judiciaires auxquelles s'exposent leurs auteurs".
La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République "appelle à la vigilance contre de tel-
les comptes fictifs qui dupent l'opinion publique et nuisent aux
hauts responsables de l'Etat", conclut le communiqué. 

A.M.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE 

NIF : 417020000420134

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE 

Conformément aux dispositions des articles 52 et 65 du Décret Présidentiel
n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public. L'Ecole Supérieure de Commerce informe l'en-
semble des soumissionnaires ayant participé à L'appel d'offres national ouvert
avec exigences de capacités minimales N°02/2019 pour la conclusion de marché
à commande en vue de la prestation de Nettoyage et de Entretien de l'Ecole.

Qu'à l'issue d'évaluation des offres techniques et financières, le marché
a été attribué provisoirement à l'entreprise citée dans le tableau ci-dessous selon
les critères suivants :

Conformément aux dispositions des articles 82 du Décret Présidentiel N°15-247 du
16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice public. Tout soumissionnaire contestataire du choix opéré par l'école supérieure de
Commerce peut introduire un recours auprès de la Commission des marchés du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans un délai du dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux
ou dans le BOMOP.

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résul-
tats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et financières sont
invités à se rapprocher du service des marchés et équipement, au plus tard trois (03) jours
à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché.

LE DIRECTEUR

N° du

pli

16

Entreprise

HEIGHT

NET

NIF

197916010443923

Note techniques

/60 point 

40/60

Montant Minimal

de l'offre 

en DA/TTC

5 162 220.00

Montant Maximal

de l'offre 

en DA/TTC

6 701 889.60

Observation 

Offre 

le moins

disant 

Prestation de Nettoyage et Entretien
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L
a Libye est depuis
2014 fracturée par la
rivalité entre le chef du

gouvernement d'union
nationale Fayez al-Sarraj et le
maréchal Khalifa Haftar. En
proie au chaos politique et
sécuritaire depuis
l'intervention de l'OTAN en
2011, la Libye semble être
encore loin de retrouver le
chemin de l'unité et de la
stabilité. En plus de la menace
terroriste, le pays est le
théâtre d'une confrontation
entre deux forces
revendiquant le pouvoir, se
traduisent par des
affrontements armés.
A lors que la crise libyenne est
appréhendée à l'échelle
régionale, l'Algérie et la
Turquie sont sur le point de
créer un conseil de
coopération stratégique, qui
envisage d'élargir le cercle de
la coopération bilatérale entre
les deux pays au plus haut
niveau, y compris les
différents domaines,
notamment les domaines :
politique et diplomatique.
Des observateurs ont estimé
que le rapprochement algéro-
turc sera bénéfique à la crise
libyenne, puisque la Turquie
est membre de l'OTAN et
entretient de bonnes relations
avec quatre membres du
Conseil de sécurité à
l'exception de la France, car
elle est très proche de
l'Allemagne, qui accueillera la
conférence internationale sur
la Libye.
Abdelmadjid Tebboune a
adressé au président de la
République Turque Recep
Tayyip Erdogan une invitation
à visiter l'Algérie, laquelle a
été acceptée, et dont la date
devant être fixée dans les
prochains jours. 
La visite d'Erdogan a été
précédée par celle du MAE
turc, Mevlut Cavusoglu qui a
été reçu par son homologue,
Sabri Boukadoum et le Chef
de l'Etat, Abdelmadjid

Tebboune.
Son entretien avec ce dernier
a porté, essentiellement, sur
la situation en Libye à la
lumière de l'escalade des
actes de violence induits par
les ingérences étrangères, qui
entravent la recherche d'une
solution politique, seul moyen
de rétablir la sécurité, la paix
et la stabilité à travers tout le
territoire de la Libye.
Après une analyse
approfondie de tous les
aspects de la situation, les
deux parties ont convenu de
l'impératif d'éviter toute action
concrète à même d'aggraver
davantage le climat et de ne
ménager aucun effort pour un
cessez-le-feu.
L'Algérie et la Turquie ont
exprimé, également, le vœu
que la conférence
internationale prévue sur la
Libye soit le début d'un
règlement politique global,
garantissant l'unité de la
Libye, peuple et territoire, et
préservant sa souveraineté
nationale.
Pays voisins de la Libye,
l'Algérie a dénoncé toute
ingérence étrangère en Libye,
réitérant que la crise dans ce
pays est une affaire interne de
la Libye dont la solution ne
peut être trouvée que par les
parties au conflit avec l'aide
notamment des pays voisins.
L'Algérie qui était de tout
temps à équidistance des
parties en conflit en Libye, a
appelé, lors de l'audience
accordée, lundi, par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au
Président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez El-Serraj, la
communauté internationale et
le Conseil de sécurité en
particulier à "assumer leurs
responsabilités pour imposer
le respect de la paix et de la
sécurité en Libye".
Tenue dans une conjoncture
sensible, suite à l'aggravation

de la situation sécuritaire en
Libye, la rencontre a permis
aux "deux Présidents
d'échanger les vues sur les
outils et moyens idoines pour
l'accélération du
rétablissement de la paix, de
la sécurité et de la stabilité
dans ce pays frère".
Ces entretiens ont été,
l'occasion, pour le Président
de la République, de rappeler
"la position constante de
l'Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne, une position qui
repose essentiellement sur le
principe de non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats".
Pour sa part, M. Fayez El-
Serraj a adressé ses
remerciements à l'Algérie pour
ses positions fraternelles
constantes vis-à-vis de la
crise libyenne, réitérant sa
pleine confiance dans les
efforts qu'elle déploie en vue
d'atténuer l'escalade, en
soutenant la solution politique.
La Tunisie, autre pays voisin,
a réitéré, lundi, lors d'une
réunion urgente du Conseil de
sécurité, sa position rejetant
toute ingérence étrangère,
estimant que la crise en Libye
est une affaire interne. Par
ailleurs, les Parlements
saoudien, bahreïni, égyptien
et émirati ont conjointement
exprimé leur rejet de
l'intervention turque en Libye. 
L'analyste spécialiste des
questions géopolitiques,
M'hand Berkouk, a indiqué
que la Libye fait actuellement
face à des crises d'ordre
politique, de loyauté et
sécuritaire, a indiqué mardi à
Alger, appelant l'ONU et l'UA
à agir et jouer leur rôle par de
nouvelles résolutions. 
S'exprimant sur les ondes de
la radio chaine III, Berkouk a
expliqué que cette crise " est
d'abord d'ordre politique ",
notamment en ce qui
concerne les divergences
entre "les différentes volontés
sur la Libye où deux pôles

sont en compétition par
rapport au type d'Etat dans ce
pays". 
Il s'agit aussi, selon lui,
essentiellement d'une crise de
loyauté "non pas envers l'Etat
mais envers des alliances
notamment avec les pays du
Golf", a-t-il souligné, ajoutant
que la Libye fait également
face à une crise "d'ordre
sécuritaire".
Dans ce sillage, le spécialiste
a déploré une crise de
sécurité "chronique à travers
la transformation graduelle de
la Libye en fief pour ne pas
dire en front mondial de
terrorisme, avec le recentrage
de milliers de combattant
terroristes étrangers (CTE)
vers ce pays voisin avec
notamment les pays du
Sahel".
L'analyste redoute d'autre part
que le pays "risque de se
transformer en incubateur
d'une nouvelle forme de
terrorisme".
Rappelant les deux
mémorandums signés entre
Tripoli et Ankara liés à
l'énergie et à la coopération
militaire et sécuritaires,
Berkouk a ajouté que la
Turquie qui s'implique
notamment en Libye
occidentale, "exprime une
certaine volonté de s'assurer
d'une part du marché
énergétique européen".  
Dans ce cadre, de nombreux
pays et organisations
internationales ont exprimé
leur rejet de toute ingérence
étrangère en Libye, appelant à
faire prévaloir la solution
politique pour le règlement de
la crise dans ce pays.    
Outre des pays voisins de la
Libye, l'Onu, l'UA, l'UE ont fait
part de leur refus de
l'ingérence dans les affaires
libyennes et d'une éventuelle
escalade dans la région.   
Une réunion du CPS se
tiendra à la veille du sommet
de l'UA est prévue les 8 et 
9 février à Addis-Abeba. Elle

sera consacrée à la crise
libyenne et à la circulation des
armes qui a aggravé la
situation au Sahel", a déclaré
le 
Commissaire à la paix et la
sécurité de l'UA, Smail
Chergui, depuis 
Addis-Abeba.
La politologue française,
spécialiste de la question des
migrations, Catherine Wihtol
de Wendende a indiqué que
l'aggravation de la crise en
Libye risque de faire
augmenter les flux migratoires
en Méditerranée.
Intervenant à l'occasion d'une
conférence-débat organisée
par l'Institut national d'études
et de stratégie globale
(INESG), Wenden a
également relevé que les
migrants de passage par la
Libye "subissent des
supplices, notamment des
mises en esclavage, des
enfermements et la vente
d'organes", estimant qu'il était
difficile de déterminer le
nombre de migrants qui
traversent la Libye, car "ce
sont des sans-papiers qui
viennent d'Afrique de l'Ouest".
Pour sa part, le chef de la
diplomatie de l'Union
européenne (UE), Josep
Borrell, a condamné à
Bruxelles "l'ingérence
étrangère" dans la crise
libyenne, dans un
communiqué à l'issue d'une
réunion avec les ministres des
Affaires étrangères français,
allemand, britannique et
italien sur la Libye.
Les ministres des Affaires
étrangères français Jean-Yves
Le Drian, allemand Heiko
Maas, italien Luigi Di Maio et
britannique Dominic Raab, se
sont réunis "en urgence" à
Bruxelles pour discuter de la
situation en Libye et du
dossier iranien. A l'issue de la
réunion, ils ont condamné
toute "ingérence extérieure"
dans la crise en Libye.

A.M.

CRISE LIBYENNE    

Le poids de l'Algérie 

F aire prendre un médi-
cament à votre chien

relève bien souvent d'un
parcours du combattant. Il
existe pourtant des
méthodes qui vous simpli-
fieront la vie.  Voici quel-
ques conseils pour vous
en sortir. Avant tout, gar-
dez votre calme.
N'employez ni la force, ni
même la surprise pour lui
faire avaler un médica-
ment. Cela risque en effet
de ne fonctionner qu'une
seule fois.

Des comprimés, à
chacun sa méthode

Pour faire avaler des
comprimés à votre animal,
maintenez-le calmement
entre vos jambes et
ouvrez-lui délicatement la
gueule. Puis déposez le
médicament. Pour qu'il
déglutisse mieux, mas-

sez-le au niveau de la
gorge. Si tout se passe
bien, récompenser-le.
Vous pouvez par ailleurs
ruser en incorporant son
traitement dans sa nourri-
ture. C'est plus facile, et

vous verrez, il ne s'aper-
cevra de rien.

Pour le sirop, l'option
seringue

Si le médicament est
liquide, procurez vous une

grosse seringue (sans l'ai-
guille bien sûr). Vous
n'aurez qu'à la glisser par
la commissure des lèvres.
Enfin, pour l'aider à déglu-
tir, renversez-lui légère-
ment la tête en arrière. Et
là encore, un massage au
niveau du cou sera utile.

Les périlleuses gouttes
Si les gouttes sont desti-
nées à ses oreilles,
dépliez une grande ser-
viette sur vos genoux et
amenez votre chien à
venir y poser sa tête.
Appliquez ensuite le médi-
cament en massant légè-
rement la base de l'oreille.
Si en revanche elles sont
destinées aux yeux, faites
asseoir votre animal entre
vos genoux, dos à vous.
Maintenez sa tête en
arrière et essayez de
viser le centre de l'œil. 
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Wok de
chou-fleur 

Ingrédients
� 1 chou-fleur
� 1 poivron rouge
� 1 oignon
� 1 gousse d'ail
� Gingembre frais
� 1 cuillère à café de quatre-épices
� Poivre
� Sel

Préparation :

Découper le chou-fleur en bouquets, et les
faire cuire dans l'eau salée 15 min (il faut
qu'ils soient encore un peu croquants).
Détaillez le poivron en cubes, hachez
l'oignon, râpez le gingembre (1 cuillère à
café), et hachez l'ail. Egouttez les bouquets
de chou fleur. Faire chauffer le wok, avec un
peu d'huile. Mettre l'oignon, l'ail, le
gingembre, les 4 épices, puis le poivron, et
enfin le chou-fleur. Remuer bien, ajouter 1
petit verre d'eau et laisser cuire 5 min. Servir
chaud.

Brioche
tressée

Ingrédients
� 26 cl de lait
� 100 g de sucre
� 120 g de beurre
� 1 pincée de sel
� 30 g de levure
� 2 oeufs
� 500 g de farine
� Amandes
� Sésame

Préparation :

Préchauffer le four à 230°C (thermostat 7-8).
Délayer la levure dans 6 cl de lait tiède (4
cuillères à soupe). Laisser le temps aux
bulles de se former. Puis, incorporer les
oeufs et la farine. Porter le lait à ébullition sur
feu très doux. Y verser le sucre, le beurre et
la pincée de sel. Incorporer ce liquide au
mélange précédent. Pétrir la pâte pendant
10 min, la rouler en boule et la laisser lever
pendant 2 heures. Diviser et rouler la pâte en
3 boudins et former une tresse. Laisser lever
pendant 30 minutes. Saupoudrer au choix
d'amandes effilées, graines de pavot ou
sésame doré. Enfourner pour 40 minutes de
cuisson.
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PROBLÈMES OCULAIRES 

Connaissez-vous les  4 ennemis
cachés de vos yeux ?

O
n sait tous qu'il faut se proté-
ger avant de s'exposer au
soleil, arrêter de fumer pour

éviter les accidents cardio-vasculaire,
manger moins sucré pour éviter le
surpoids… mais on oublie souvent
que nos yeux ont également besoin
d'être protégés. Zoom sur les princi-
paux ennemis de vos yeux.

Le tabac : le principal ennemi
Acroléine, toluène, acide cyanhydri-
que sont trois des substances que
l'on trouve dans les cigarettes . Ce
sont surtout trois substances particu-
lièrement irritantes (l'acroléine fut
longtemps utilisée dans le gaz lacry-
mogène) qui favorisent l'apparition de
maladies oculaires comme la cata-
racte, la DMLA et la dégénérescence
du nerf optique.
Inutile de vous faire un dessin : pour
préserver la santé de vos yeux, il est
temps d'arrêter de fumer ! 

Le sucre, redoutable poison 
Votre médecin vous a peut-être déjà
expliqué que le diabète peut provo-

quer de très sérieux troubles oculai-
res mais on ignore souvent que, sans
être diabétique, avoir un peu trop de
sucre dans le sang (ce qui peut arri-
ver si vous êtes ce qu'on appelle un
bec sucré !) peut, à la longue, entraî-
ner des lésions des cellules oculai-
res.
Apprenez donc, petit à petit, à man-
ger moins sucré. 
Et si le sucre vous manque trop, rem-
placez-le dans vos recettes par du
sirop d'érable, du sirop d'agave ou
encore de la stevia.

Le stress, un ennemi silencieux
Oui, vos yeux aussi peuvent eux
aussi souffrir du stress… voire d'un
burn out ! Si vous travaillez à lon-
gueur de journée sur écran sans faire
de pauses régulières et, qu'en plus,
vous passez votre temps libre à sur-
fer sur internet à la recherche de la
fabuleuse petit robe noire ou des der-
niers potins people, vous demandez
à vos yeux de traiter un nombre d'in-
formation susceptibles de provoquer
une grande fatigue.

A la longue, vos yeux n'arrivent plus
à accommoder, et cela provoque des
vertiges , des maux de tête  et parfois
un début de myopie.
Essayez donc de moins solliciter vos
yeux et n'hésitez-pas à faire appel à
un orthoptiste pour apprendre à faire
des exercices de relaxation visuelle.
En attendant, si vos yeux sont fati-
gués voici 6 recettes maison pour les
soulager.

Le soleil, un ennemi négligé
Si l'on pense à protéger les yeux de
nos enfants derrière des lunettes de
soleil, on oublie bien souvent que nos
rétines à nous sont également sensi-
bles aux ultraviolets, et plus particu-
lièrement aux UVA. 
Pour résumer : si vous ne pensez
pas à cacher vos yeux derrière des
verres filtrants anti UVA, surtout l'été
en cas de forte luminosité et l'hiver à
la montagne, non seulement vous ris-
quez d'attraper (sur le moment) un
coup de soleil de l'œil, mais en plus
vous risquez de développer une cata-
racte ou une DMLA précoce.

Santé animale : Comment administrer
un médicament à son chien ?

ALORS QUE LA CRISE EN LIBYE S'AGGRAVE

La classe politique se mure dans le silence
Par Amirouche El Hadi

L a crise en Libye prend des propor-
tions très dangereuses, les risques

d'une escalade se font sentir avec
acuité, surtout que la Turquie d'Erdogan
s'invite là-bas sous prétexte de porter
une aide au gouvernement de Fayez al-
Sarraj. 
Cette évolution gravissime de la situa-
tion en Libye est plus que préoccupante
pour l'Algérie qui partage les plus gran-
des frontières avec la Libye dans toute
la région. C'est dire que l'enjeu est déli-
cat et qui nécessite une prise de
conscience en urgence pour parer aux
débordements de la situation près de
nos frontières. Cela doit se faire avec
toutes les forces patriotiques que ren-
ferme le pays. La crise libyenne a mon-
tré une situation qui interpelle les
esprits au niveau de la scène politique
nationale. Une situation qui renvoie à
une classe politique à travers ses partis
de tous bords confondus, hormis un
parti ou deux qui se sont prononcés sur
ce qui se passe en Libye en avertissant

l'opinion nationale des retombées de
cette crise sur la stabilité du pays et de
ses frontières. Décidément, l'évolution
de la situation en Libye et les risques
d'escalade ne captent pas la classe
politique et l'opinion publique nationale.
Cette réalité amère renseigne sur le
degré de dépolitisation qui affecte la
société et la classe politique. Le brasier
de la Libye est aux portes du pays,
alors que les dynamiques de la société
civile et les partis politiques n'arrivent
pas à avoir un temps d'arrêt pour inter-
roger cette nouvelle réalité porteuse de
dangers et de menaces multiples qui
guettent le pays et ses institutions.
La souveraineté nationale et l'unité du
pays se mesurent par rapport à l'élan
de la mobilisation qui s'exprime sur des
questions qui engagent le pays dans
une situation qui l'interpelle dans son
existence propre.
On n'entend pas les dynamiques de la
société civile et les partis politiques par-
ler de cet enjeu qui devient de plus en
plus inquiétant pour le pays et son
devenir. Défendre l'Etat national

aujourd'hui, c'est se dresser tel un rem-
part derrière cet Etat en consolidant le
front interne et en essayant de prendre
des mesures politiques qui vont dans le
sens de la mobilisation de la société sur
cette question cruciale qu'est la défense
de nos frontières qui font partie de la
matrice qui fonde ladite souveraineté et
l'indépendance nationale du pays.
Hormis quelques personnalités nationa-
les qui ont le bon sens politique de sou-
lever la question de la crise libyenne, le
reste , c'est-à-dire les partis politiques
qui sont normalement dans leur rôle
censé interpeller l'opinion nationale et
internationale sur les dérives de cette
évolution dangereuse qui se trame en
Libye. La classe politique et les dynami-
ques de la société civile sont interpellés
de par la mission qui leur revient, à
savoir de sensibiliser et de mobiliser
tous les moyens politiques et humains
pour alerter l'opinion et prendre des ini-
tiatives susceptibles de faire face à
cette menace qui frappe à nos portes et
non loin de nos frontières avec la Libye.
La tâche principale aujourd'hui est celle

de constituer un front interne dans le
cadre de la convergence nationale et
patriotique qui réunira toutes les forces
vives pour mener des démarches qui
s'inscrivent dans l'optique de dénoncer
le chantage des puissances étrangères
qui veulent achever la Libye et créer
des ventres-mous dans la région dans
le but de réhabiliter le colonialisme et
ses succédanés désastreux et chaoti-
ques. La menace est réelle, elle n'est
pas le produit d'un quelconque fan-
tasme. La classe politique est dans
l'obligation de s'impliquer dans cette
démarche, il y va de l'intérêt national et
de la pérennité de l'Etat national.
L'engagement doit être manifesté d'une
manière claire par rapport à la question
de nos frontières qui sont situées dans
une région qui attire les convoitises et
les guerres aussi. On ne peut pas res-
ter dans l'expectative alors que l'embra-
sement peut être déclenché à tout
moment dans la Libye avec qui on par-
tage des frontières et dans la région en
général.

AEH
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Jeux
TIZI-OUZOU  

La
mobilisation
des étudiants
maintenue 

Par Roza Drik

� Hier, des milliers d'étu-
diants de l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzu sont sortis  dans la
rue pour le 43ème mardi de
mobilisation consécutif pour
exiger le départ radical du
système.  Des citoyens et
militants des partis politiques
ont rejoint la marche des
étudiants.
A Tizi Ouzou, le Hirak reste
debout sur ses objectifs et
ne semble nullement affecté
par les derniers événements
qui touché le pays. Mais
bien au contraire, les mani-
festants  refusent de se sou-
mettre  à la normalité .  "
Nous refusons  le forcing
électoral  et le gouverne-
ment  illégitime "  ont-ils
déploré. " Doula madania
machi askariya " (Un état
civil, non militaire ), clament
les manifestants  qui comp-
tent pas faire marche
arrière, revendiquent  l'ins-
tauration d'une 2ème répu-
blique , démocratique et
sociale.
Des manifestants étaient
aussi porteurs de nouveaux
slogans et de mots d'ordre
protestataires pour illustrer
cette nouvelle étape  du
mouvement populaire pacifi-
que " La révolution, c'est
maintenant ! ", clame ce
marcheur sur une pancarte.
Un message largement par-
tagé par la détermination et
la volonté unanime à pour-
suivre le combat, tout en
insistant sur l'esprit " silmiya
" pour imposer le change-
ment radical du système
réclamé depuis le début du
mouvement populaire. Hier,
à l'occasion de la marche,
qui s'est ébranlée du portail
du campus Hasnaoua
jusqu'au sanctuaire des
martyrs sis à la sortie ouest
de la ville des genêts qui
s'est déroulée dans bonnes
conditions. La foule s'est
ensuite dispersée dans le
calme.  

R.D

L
a célébration de Yennayer (Nouvel
an amazigh) est devenue une fête
de tous les Algériens qui renforce

l'unité nationale après son officialisation. 
Cette année, c'est la wilaya de  Tipaza qui
abritera les festivités officielles et nationa-
les de Yennayer, marquant le début du
nouvel an Amazigh 2970, selon le Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme "riche" et "instructif",
alliant les aspects socio-éducatifs et l'as-
pect académique.
"Cette année le HCA, pour abriter les festi-
vités officielles et nationales, a choisi la
wilaya de Tipaza mais avec un rayonne-
ment sur l'ensemble de ses communes,
ainsi que l'intervention habituelle au niveau
des autres wilayas", a indiqué le HCA dans
un communiqué.
Selon son secrétaire général, Si El
Hachemi Assad, le nouvel an amazigh
Yennayer 2970 sera célébré cette année
"avec un programme riche, instructif, alliant
les aspects socio-éducatifs (des exposi-
tions d'artisanat et des manifestations artis-
tiques et environnementales, comme la
plantation d'arbres) et l'aspect académique,
à travers un colloque qui réunit des histo-
riens, des archéologues, et des anthropolo-
gues et autres universitaires".
En effet, pour ceux qui ne connaissent pas
la signification de Yennayer, (Yennayer)
dans l'Aurès et en Kabylie,  signifie le pre-
mier jour de l'an du calendrier agraire uti-
lisé depuis l'Antiquité par les Berbères.

Yennayer est composé de mots amazigh :
yen, yiwen (premier ou un) et ayer, agur
(lune, mois). On pourrait de même rappro-
cher son nom au mois de Janvier ; yen-
nayer ou ennayer serait la forme nord-afri-
caine de ce mois ouvrant une nouvelle
année. C'est une fête très répandue, à tra-
vers toutes les régions de l'Algérie où elle
est considérée comme une célébration
nationale. Cette fête est aussi fêtée parmi
les autres communautés nord-africaines.
Par ailleurs, le HCA rappelle, à ce titre, que
cette fête est "célébrée avec faste dans les
foyers des différentes régions du pays
mais aussi sur les places publiques par les
associations et les institutions de l'Etat,
notamment depuis la consécration du pre-
mier jour de l'an amazigh, correspondant
au 12 janvier de chaque année, comme
une journée chômée et payée, en vertu de
la modification en 2018 de la loi n 63-278
du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes
légales en Algérie".
Le HCA, les autres institutions de l'Etat
ainsi que la société civile "célèbrent cet
événement dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la diversité
de ses expressions culturelles et ses mani-
festations festives les plus authentiques",
a-t-il souligné.
Il a estimé que l'évènement "se veut un
solide ferment dans la symbiose populaire
et un ciment inaltérable pour la cohésion
sociale et l'unité du peuple algérien".
"Autant Yennayer est une fête tradition-

nelle, marquant le début de l'année
agraire, autant c'est une tradition millénaire
de notre société", a-t-il fait remarquer, sou-
lignant que cette fête "nous rappelle que la
dimension amazighe, comme les autres
composantes consacrées par la
Constitution algérienne, édifie l'unité de la
nation, sa pérennité et la cohésion sociale
de notre pays".
Pour le HCA, "cette fête constitue le socle
commun des valeurs ancestrales de convi-
vialité, de partage, de générosité, de soli-
darité et du vivre ensemble".
"Yennayer doit être lié au sens véhiculé par
la tradition, celui centré sur le respect de la
terre et orienté vers la connaissance scien-
tifique en rapport avec la dimension histori-
que", a-t-il soutenu, considérant Yennayer
comme "un repère à la fois spatial et tem-
porel, qui marque la profondeur de notre
histoire et de notre patrimoine culturel".
Il a expliqué, à ce titre, que sur le plan
patrimonial, cette fête célèbre la terre nour-
ricière et le respect qui lui est dû en valori-
sant ce rapport "charnel" entre l'homme et
la terre dans ses différents aspects "qui
doivent être réinvestis dans des perspecti-
ves éducatives et de formation à travers
l'école".

Un moment de convivialité familiale

Le jour qui précède Yennayer, soit le 12
janvier reste le plus important. La veille
donc de cette fête, le repas est frugal. Le
plus souvent on prépare berkukes, boulet-
tes de farine cuites dans un bouillon léger
ou encore Icacmen, blé en grain préparé
au lait ou en sauce. Ailleurs on ne
consomme que du lait ou des légumes
secs cuits à l'eau. 
Le lendemain en revanche, on partage un
repas copieux en signe de prospérité, com-
posé des éléments suivants :
gâteaux/galettes : lesfenj (des beignets),
ti?rifin (crêpes), plat des " sept légumes "
fait uniquement de plantes vertes ; viande
(volaille, chevreaux ou moutons).
Friandises (fruits secs comme figues
sèches, amandes, noisettes, dattes..). 
Sur les étals, l'incontournable " treize "
mélange de 13 confiseries, fait sa star. Le "
treize " : le roi de la table de Yennayer. Il
en veut pour preuve le nom donné dans la
Mitidja à un mélange de friandises appelé
"trize" qui viendrait du chiffre treize. Le
"trize", mélange de bonbons, dates, figues,
noix, cacahuètes est vendu à cette occa-
sion dans les marchés. Assegaz Amegaz,
et bonne année 2970

I.H

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Un riche programme
en perspective

GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU  PRIMAIRE 

Le mouvement partiellement suivi
Par Imen.H

L
a grève à laquelle a
appelé la Coordination

nationale autonome des
enseignants du primaire, a été
pareillement suivie dans la
wilaya d'Alger. En effet, pour-
suivant leur mouvement de
protestation, les enseignants
des écoles primaires au
niveau de la wilaya d'Alger à
l'instar des wilayas du pays
ont encore une fois organisé
une grève, suivie d'un sit-in au
niveau de la direction de l'édu-
cation de la wilaya pour récla-
mer leurs droits légitimes.
Les élèves des écoles primai-
res n'ont pas eu classe hier

matin dans certains établisse-
ments scolaires. Depuis 10
heurs du matin, environs une
soixantaine d'enseignants
relevant du cycle primaire  se
sont rassemblés devant la
direction de l'éducation de la
wilaya d'Alger (Ruisseau), afin
de faire valoir leurs revendica-
tions socioprofessionnelles,
auprès de la tutelle. 
Pour rappelle, la Coordination
nationale autonome des
enseignants du primaire, a
annoncé dimanche dernier, le
maintien, de son mouvement
de grève à partir de la pre-
mière semaine du 2e trimes-
tre, après l'échec des négocia-
tions avec le ministère de

l'Education nationale.
Les enseignants grévistes,
réclament l'augmentation des
salaires, la Révision des pro-
grammes pédagogiques; la
création de nouveaux grades;
ainsi que l'ouverture de
concours internes permettant
aux instituteurs d'accéder à
des postes supérieurs. 
De plus, ils réclament la révi-
sion du statut particulier, avec
un reclassement des maîtres
du primaire au même grade
que les enseignants du secon-
daire et moyen, la retraire
anticipée,  une révision du
volume horaire et demandent
aussi à être déchargés des
activités parascolaires, comme

la surveillance pendant la
récréation, la gestion de la
cantine ainsi que l'activité
sportive. 
Ils demandent également l'ap-
plication immédiate du décret
présidentiel 266/14 avec effet
rétroactif depuis sa délivrance
en 2014, le recrutement de
superviseurs afin d'assurer
l'encadrement des élèves
dans la cour et les cantines
afin de permettre aux ensei-
gnants de se consacrer à
leurs tâches pédagogiques,
réinstaurer le système de spé-
cialisation dans l'enseigne-
ment primaire, notamment
pour l'éducation sportive, les
mathématiques et la peinture

afin de réduire les tâches de
l'enseignant.     
Il ya lieu de noter, que le nom-
bre des enseignants qui
étaient présent hier devant la
direction  la direction de l'édu-
cation de la wilaya d'Alger
(Ruisseau), a diminuée par
apport aux sit-in précédents. 
Notons que, la Coordination
nationale des enseignants pri-
maire a annoncé une grève
pour le 15 janvier, tout en gar-
dant la grève cyclique pour
chaque lundi, mais aussi des
rassemblements des ensei-
gnants du primaire sont égale-
ment programmés devant les
directions de l'éducation.

I.H
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Actualité
MEILLEUR JOUEUR
ARABE DE TENNIS 2019 :

L'Algérien Youcef
Rihane sacré  
� Le tennisman algérien
Youcef Rihane est sacré meil-
leur joueur arabe pour l'année
2019, suivant le classement
final, dévoilée mardi par l'Union
arabe de la discipline (UAT).
L'Algérien a été primé pour
avoir terminé 2019 à la 68e
place du classement mondial
"juniors" de la Fédération inter-
nationale de tennis (ITF),
devant le Marocain Safouane El
Mesbahi (246e mondial), au
moment où le Jordanien
Abdallah Chelbaya a pris la troi-
sième place, en étant 268e.
Rihane, vice-champion d'Afrique
en titre, s'était distingué dans
plusieurs compétitions interna-
tionales en 2019, tout en pre-
nant part à de prestigieux tour-
nois du Grand Chelem, comme
Roland Garros, Wimbledon et
l'US Open. Chez les filles,
l'Algérienne Inès Bekrar (17
ans) a terminé l'année à la 6e
place, assez loin derrière la
Marocaine Yassamine El
Kebbadj, sacrée devant
l'Egyptienne Maria Charles, au
moment où une autre maro-
caine, Sarah Akid, a pris la troi-
sième place.

TOURNOI 
INTERNATIONAL
"AHMET COMERT": 

12 boxeurs
algériens 
à Istanbul  
� La sélection algérienne de
boxe seniors (messieurs et
dames) prend part au tournoi
international "Ahmet Comert",
prévu du 13 au 19 janvier à
Istanbul en Turquie, a-t-on appris
mardi de la Fédération algérienne
de boxe (FAB).
Sous la conduite des entraîneurs
nationaux, Ahmed Dine, Boubekri
Hafid, Kinzi Abdelhani et
Makhlouf Brahim, l'équipe natio-
nale, composée de 12 boxeurs
dont quatre dames, sera pré-
sente à ce tournoi international
afin de préparer les prochains
rendez-vous internationaux. 
L'équipe des messieurs est
composée de Mohamed Flissi
(52 kg), Mordjane Oussama (60
kg), Kramou Chemsedine (69
kg), Abdelhafid Benchabla (91
kg), Chouaib Bouloudinats (+91
kg), Abdelli Yhia (64 kg), Tabi
Sofiane (75 kg) et Houmri
Mohamed (81 kg).
La sélection féminine compte
quatre dames: Boualem
Roumaissa, Senouci Fatma
Zohra, Khelif Imane et Chaib
Ichrak. Plusieurs rendez-vous
internationaux sont inscrits au
programme de la sélection algé-
rienne de boxe (seniors) dont le
tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo,
prévu du 20 au 29 février à
Dakar au Sénégal.

La sélection nationale de volleyball s'est incli-

née face à son homologue égyptienne, sur le

score de 3 sets à 1, à l'occasion de la pre-

mière journée du tournoi qualificatif pour les

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ce mardi soir

au Caire (Egypte). Alors qu'il était déjà loin, le

rêve de disputer les prochains Jeux

Olympiques s'éloigne davantage pour le Six

national. En effet, la course au seul billet quali-

ficatif pour le rendez-vous de Tokyo commence

mal pour l'Algérie. Pour conserver toutes leurs

chances, les protégés de Krimo Bernaoui se

devaient de faire bonne figure face à l'Egypte,

c'est-à-dire, gagner tout simplement. Toutefois,

ce succès qui aurait permis au Club Algérie de

concerner toutes ses chances n'a pas eu lieu.

Face à une équipe égyptienne bien déterminée

à être présente dans la capitale japonaise, les

Algériens n'ont pas réussi à donner le change.

Les Egyptiens ont mis le turbo dès le premier

set remporté sur le score de 25 à 18, avant de

confirmer dans le second set (25-17). Dans le

troisième set, le match a basculé du côté algé-

rien, car les camarades de Kerboua ont réussi

à avoir un sursaut d'orgueil en réduisant le

score à 2 sets à 1 (21-25). Toutefois, les

Egyptiens ont repris l'avantage lors du 4e set

en dépit d'une bonne résistance de la part de

l'Algérie (25-20). Exempte de la seconde jour-

née, l'Algérie reprendra la compétition ce jeudi

(16h00) face au Cameroun avant d'enchainer

vendredi face à la Tunisie (19h00). Pour ce qui

est du match face au Ghana, programmé

samedi (16h00), ce dernier pourrait ne pas

avoir lieu, étant donné que la formation gha-

néenne n'a pas encore rallié l'Egypte faute de

visas. De ce fait, la Tunisie a remporté son

premier match qui devait avoir lieu cet après-

midi face au Ghana par forfait (3 sets à 0).

QUALIFICATION JO 2020
DE VOLLEY-BALL :

L'Algérie rate
son entame
de tournoi

L e milieu international
algérien de Schalke 04

(Div.1 allemande de football)
Nabil Bentaleb, sur le départ,
aurait exprimé son désir de
rejoindre un club de Ligue 1
française cet hiver, alors qu'il
est dans le viseur de Crystal
Palace (Angleterre) et de l'AC
Milan (Italie), rapporte le site
Foot Mercato. "Bentaleb serait
très intéressé à l'idée de
découvrir la Ligue 1 française,
qu'il érige en priorité avec un
retour en Premier League
anglaise. Reste désormais à
savoir où atterrira ce joueur

surmotivé qui n'aspire qu'à
une seule chose, à savoir
retrouver le niveau qui était le
sien au printemps dernier", a
indiqué la même source, sou-
lignant que "Schalke 04 ne
fera rien pour conserver un
joueur acheté 22,5 millions
d'euros il y a deux ans et
demi. Un transfert est une
option plus que souhaitée par
le club allemand, qui pourrait
se contenter d'un prêt avec
option d'achat en cas d'offre
satisfaisante". Eloigné des ter-
rains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en

novembre dernier avec
l'équipe réserve de Schalke
(U-23). Le natif de Lille
(France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque,
nécessitant une intervention
chirurgicale. L'ancien joueur
de Tottenham (Premier
League anglaise) n'a joué
aucun match cette saison
avec l'équipe première. "Des
clubs anglais (dont Crystal
Palace), allemands, deux
clubs français dont les noms
n'ont pas filtré et deux clubs
italiens (dont l'AC Milan) sont
intéressés par l'idée de relan-

cer le milieu de terrain algé-
rien, sous contrat jusqu'en juin
2021", révèle Foot Mercato.
Le joueur algérien (35 sélec-
tions/5 buts) a fait part de son
désir de changer d'air, dans
une récente déclaration
accordée à Onze Mondial :
"Dans le football, on ne sait
jamais. Mais cela serait mentir
de dire que je ne suis pas en
train de regarder ailleurs".
Bentaleb avait été également
écarté de la sélection algé-
rienne, sacrée championne
d'Afrique lors de la CAN-2019
disputée en Egypte.

TRANSFERT : 

Bentaleb privilégierait un retour en France

L e club néerlandais de
Vitesse Arnhem a

annoncé ce mardi que son
attaquant algérien Oussama
Darfalou allait finir la saison
en prêt au club d'Eredivisie
(D1)  VVV-Venlo.
L'ancien meilleur buteur de

l'USM Alger, rarement utilisé
cette saison par Arnhem, ten-
tera d'avoir plus de temps de
jeu avec sa nouvelle équipe
et rebondir pour la suite de sa
carrière. Darfalou a joué seu-
lement 202 minutes lors de la
phase aller du championnat

des Pays-Bas, inscrivant 2
buts en 8 apparitions. En
championnat, il n'a débuté
aucun match comme titulaire.
Arrivé au Vitesse Arnhem en
2018 en provenance de
l'USM Alger, Darfalou  a ins-
crit 7 buts en 31 matches en

championnat, et 10 buts en
37 matches (toutes compéti-
tions confondues).
VVV-Venolo occupe 16e la
place du championnat des
Pays-Bas de première divi-
sion avec 15 points à l'issue
de la 18e journée.

PAYS-BAS : 

Vitesse Arnhem prête Darfalou VVV-Venlo

L'
Algérie a remporté
quatre trophées à la
cérémonie de la 28e

édition des CAF awards qui
s'est déroulée mardi  soir à
Hurghada (Egypte), dont celui
de meilleure équipe africaine
pour la  sélection nationale
sacrée championne d'Afrique
2019. Les autres distinctions
algériennes ont été décro-
chées à titre individuel,  par
Youcef Belaïli élu meilleur
joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi  meilleur
entraineur d'une équipe mas-
culine et Ryad Mahrez pour
le meilleur  but de l'année. Le
Président de la Fédération
algérienne de football,
Kheirddine Zetchi,  qui a reçu
le trophée de meilleure
équipe africaine 2019, s'est
dit  "heureux et fier" d'avoir
contribué au retour de
l'Algérie au premier plan
continental avec la consécra-
tion des Verts à la CAN-2019
en Egypte, 29 ans  après le
premier titre remporté en
Algérie. "Je suis très fier de
ce trophée que je dédie à
tous les Algériens du
monde", a-t-il déclaré. De son
côté, le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, élu meil-
leur  entraineur d'une équipe
masculine africaine, a dédié
cette distinction au  peuple
algérien, aux joueurs qui sont
les principaux acteurs sur le
terrain  et aux membres de
son staff technique.

"La CAN a été fantastique
avec 24 équipes participan-
tes. Je dédie ce  trophée à
mon pays et à notre peuple
qui mérite ce bonheur", a-t-il
dit. Le capitaine des Verts,
Ryad Mahrez, qui a raté le
trophée de meilleur  joueur
africain au profit du
Sénégalais Sadio Mané, a
également été honoré  lors
de cette soirée avec le tro-
phée de meilleur but de l'an-
née, inscrit en  demi-finale de
la CAN-2019 face au Nigéria
sur un coup-franc direct dans
le  temps additionnel pour
offrir la qualification à
l'Algérie, sacrée en  finale
face au Sénégal (1-0). Belaïli,
qui a enregistré un retour fra-
cassant chez les Verts en
étant un  des principaux arti-
sans du sacre en Egypte, a

pour sa part été récompensé
pour sa riche saison 2019
avec deux titres continentaux
remportés. La Ligue  des
champions d'Afrique avec
l'ES Tunis et la Coupe
d'Afrique des nations  avec
l'Algérie. Chez les dames, le
titre de meilleure joueuse est
revenu à la nigériane  Asisat
Oshoala, alors que le trophée
de meilleure équipe féminine
a été  remporté par le
Cameroun.

Le Sénégalais Sadio 
Mané élu meilleur joueur

africain de 2019
L'attaquant sénégalais Sadio
Mané, l'un des grands déçus
du Ballon d'Or 2019, s'est
consolé avec le titre de meil-
leur joueur africain de 2019
attribué au cours d'une céré-

monie à Hurghada (Egypte).
Le joueur de Liverpool (27
ans) devance son équipier
égyptien Mohammed Salah,
qui avait remporté les deux
précédentes éditions et
l'Algérien Riyad Mahrez, capi-
taine et l'un des principaux
artisans de la victoire des
Fennecs lors de la Coupe
d'Afrique des nations. C'est la
première fois que Mané
décroche cette récompense. 
Le dernier Sénégalais sacré
était El-Hadji Diouf en 2002.
Quatrième au classement du
Ballon d'Or, remporté pour la
6e fois par l'Argentin Lionel
Messi, Sadio Mané a connu
une année faste tant avec les
Reds (victoires en Ligue des
champions et au Mondial des
clubs), qu'avec sa sélection,
battue en finale de la CAN. Il
a terminé aussi comme meil-
leur buteur de Premier
League, avec 22 buts.
La Nigérienne Asisat Oshoala
a été sacrée meilleure
joueuse africaine.
L'attaquante de Barcelone a
atteint la finale de la Ligue
des champions et a aidé le
Nigeria à sortir des poules
lors du Mondial-2019 en
France, conclu par une élimi-
nation en huitièmes de finale.
La seconde équipe africaine
qui est sortie des poules, le
Cameroun, a remporté le prix
de la meilleure équipe de
l'année.

CAF AWARDS 2019 : 

L'Algérie remporte quatre trophées

MÉTRO D'ALGER
Suspension du trafic 
vendredi-matin 
� Le trafic du métro d'Alger sera suspendu
momentanément vendredi, de 5h00 à 7h00 du matin,
entre les stations Haï El Badr et El Harrach Centre,
en raison de travaux de maintenance, a indiqué l'en-
treprise exploitante du métro, la Ratp El Djazaïr, dans
un communiqué. "L'entreprise du Métro d'Alger et la
Ratp El Djazaïr informent leur aimable clientèle qu'en
raison de travaux de maintenance qui seront entre-
pris sur une partie de la ligne du Métro, durant la nuit
du jeudi 9 au vendredi 10 janvier, le trafic du métro
sera momentanément suspendu le vendredi matin,
de 5h00 à 7h00, entre les stations Haï El Badr et El
Harrach Centre", fait savoir la même source, préci-
sant que le reste de la ligne restera normalement en
service. Tout au long de cette interruption, un service
de bus de substitution de l'ETUSA sera mis en place
dans les deux sens entre Haï El Badr et El Harrach
Centre pour desservir toutes les stations du parcours,
indique la même source. En plus, Ratp El Djazaïr
"sensibilisera et accompagnera ses voyageurs par
une campagne d'information via des affiches mises
en place dans l'ensemble des stations de la ligne
ainsi qu'à travers la diffusion d'annonces sonores".
Des agents d'accueil de Ratp El Djazaïr seront égale-
ment mobilisés durant l'interruption afin d'informer,
accompagner et orienter les voyageurs, ajoute le
communiqué.

BRUSQUE DÉCÈS DU
DIRECTEUR DE LA CITÉ U DE
JEUNES FILLES DE BEN
AKNOUN
Le sport universitaire
en deuil
� Le directeur de la cité universitaire de jeune fille
de Ben Aknoun, Mr Ali Rafaa, a succombé hier aux
environ de 17h00, à son malaise cardiaque après
son admission d'urgences à l'hôpital Mohamed
Amokrane Maouche, situé à Chevalley sur les hau-
teurs d'Alger,
Le défunt qui s'est distingué depuis quelques années
en milieu de la communauté sportive estudiantine, à
l'aide de son club universitaire Olympique Sportif des
Étudiants Universitaires, a réservé la moitié de sa
carrière au sport universitaire et à sa redynamisation
en milieu des établissements d'enseignement supé-
rieur.
Ayant occupé plusieurs fonctions au secteur des
œuvres universitaires, Mr Ali Rafaa, jeune, dynami-
que et sportif, avait toujours un attachement assez
particulier envers le sport universitaire, où il a contri-
bué énormément pour la promotion des activités
sportives au sein des résidences universitaires ainsi
qu'au autres facultés et les instituts et ce, à travers
sa prise en charge de plusieurs festivités sportives
universitaires de grandes envergures, dont il était
notamment l'un des principaux organisateurs du 1er
coup d'envoi officiel du championnat universitaire
inter-établissement en 2016.
C'est avec son enthousiasme et sa pédagogie, que le
désormais ancien président de l'olympique sportif des
étudiants universitaires, a permis au grand nombre
des étudiants universitaires de découvrir l'une des
plus nobles passion, en l'occurrence, l'éducation phy-
sique et sportive, non pas seulement, ce dernier,
père de trois enfants, partageait régulièrement son
plaisir autour d'un match de football en compagnie de
ses étudiant, selon le défunt, il n'y a pas plus meilleur
à l'exception du sport pour pouvoir concrétiser un lien
du rapprochement entre les étudiants et leurs admi-
nistrations. Après sa nomination à la tête de la cité
universitaire de jeune fille, le passionné du sport, n'a
pas cessé d'encourager la promotion du sport fémi-
nin, et il a fini grâce à ses ambitions par initier la
Coupe Universitaire Djamila, une échéance sportive
réservée exclusivement aux étudiantes et qui
regroupe trois disciplines qui sont, le Football
Féminin, Handball et le tennis de table, cette festivité
fut baptisée, Coupe Djamila, en hommage aux héroï-
nes de la bataille d'Alger, a savoir, Djamila Bouhired,
Djamila Bouazza, Djamila Boupacha et Djamila
Amrane-minne.
Le disparition de Mr, Ali Rafaa, va sans aucun doute
laisser un grand vide chez la communauté sportive
universitaire, ses amis, ses collègues et les étudiants
universitaires, ne sont pas prêts d'oublier leur belles
aventures avec le défunt ainsi que pour son grand
engagement consacré à la pratique sportive universi-
taire.
Sacré Ali, repose en paix mon frère

Belkheir.A

L e Front Polisario a
exprimé son rejet et

sa condamnation du pro-
jet de traversée du Rallye
"Africa Eco Race" dans
les territoires occupés du
Sahara occidental en
complicité avec les auto-
rités d'occupation maro-
caines, rapporte l'agence
de presse sahraouie
SPS. 
"Je vous écris pour vous
exprimer notre ferme
condamnation du projet
de traversée de la soi-
disant "Africa Eco Race"
dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental
en complicité avec les
autorités d'occupation
marocaines", a souligné
le Représentant du Front
Polisario auprès des
Nations Unies,
Mohammed Sidi Omar,
dans une lettre adressée
mardi au Secrétaire
général des Nations
Unies, Antonio Guterres.

Selon les organisateurs,
indique M. Sidi Omar, le
rallye devrait entrer dans
le Sahara occidental
occupé le vendredi et tra-
verser la brèche illégale
de construction maro-
caine à travers la bande
tampon à Guerguerat,
dans le sud du Sahara
occidental, le lundi 13
janvier. 2020. "Impliquer
la soi-disant +Africa Eco
Race+ pour traverser les
territoires occupés du
Sahara occidental, que
nous dénonçons avec
véhémence, est un autre
exemple de la mauvaise
foi du Maroc et de son
mépris total pour les
résolutions du Conseil de
sécurité, y compris la
résolution 2494 (2019),
qui appelait à s'abstenir
de toute action suscepti-
ble de déstabiliser davan-
tage la situation au
Sahara occidental", a
dénoncé le diplomate

sahraoui. Et d'ajouter: "Il
est profondément regret-
table que l'incapacité des
Nations Unies à prendre
des mesures énergiques
face aux tentatives répé-
tées du Maroc d'imposer
de force un fait accompli
dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental
a encouragé la puissance
occupante marocaine à
persister délibérément
dans ses actions provo-
catrices et illégales et de
défier l'autorité et les
résolutions du Conseil de
sécurité". 
Dans la lettre, M. Sidi
Omar a soutenu qu'il était
"impératif que le
Secrétariat de l'ONU et le
Conseil de sécurité assu-
ment leurs responsabili-
tés dans le maintien du
statut juridique du Sahara
occidental, en tant que
territoire non autonome
en attente de décolonisa-
tion". "Le Front Polisario

se réserve le droit d'utili-
ser tous les moyens légi-
times pour défendre les
droits inaliénables du
peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indé-
pendance et à répondre
résolument à toute action
visant à porter atteinte à
l'intégrité du Sahara occi-
dental", a-t-il lancé. 
Le Front Polisario, expli-
que M. Sidi Omar, "tient
donc la puissance occu-
pante, le Maroc, pleine-
ment responsable des
conséquences qui pour-
raient résulter de ses pro-
vocations continues et de
ses actions déstabilisatri-
ces, qui portent grave-
ment atteinte non seule-
ment à l'autorité et à la
crédibilité de l'Onu, mais
aussi aux perspectives
d'avancement du proces-
sus de paix au Sahara
occidental",a conclu le
diplomate sahraoui.

PROJET DE TRAVERSÉE D'UN RALLYE 
PAR LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

Le Polisario dit non 

L
e montant des
infractions de
change détectées

par les services des
douanes, a atteint plus
de 8 milliards de dinars
durant les neuf premiers
mois de 2019, a-t-on
appris auprès de la
Direction générale des
douanes (DGD). Les ser-
vices des douanes ont
enregistré durant les neuf
premiers mois de l'année
écoulée 422 affaires liées
à des infractions à la
législation et à la régle-
mentation de change et
des mouvements de capi-
taux, pour un montant de
8,076 milliards (mds) de
dinars et des amendes
globales qui s'élèvent à
plus de 31,33 mds de
dinars. Le montant des
infractions de change en
relation avec le com-
merce extérieur s'élève à
près de 7,59 mds de
dinars pour un montant
global d'amendes encou-
rues de près de 30,36
milliards de dinars.
Durant la même période,
les affaires liées aux
infractions sans relation
avec le commerce exté-
rieur s'élèvent à près de
487,03 millions de dinars
avec des amendes de
974,05 millions de dinars.
Les principales saisies
effectuées, de janvier à
septembre 2019, par
nature de monnaies, ont
porté, notamment, sur
une valeur de 1.722,446

euro, 386.482 dollars,
23,578 millions de
DA,145.034 dinars tuni-
siens, 17.431 grammes
d'or et enfin 12.845,7
grammes d'argent. Par
nature d'infractions, les
Douanes relèvent que les
507 procès-verbaux dres-
sés par les agents habili-
tés, consistent, essentiel-
lement, en la fausse
déclaration avec 425
infractions, l'inobservation
de l'obligation de déclara-
tion (36), le défaut de
rapatriement des capitaux
(28), en plus à l'inobser-
vation des procédures
prescrites ou des formali-
tés exigées et le défaut
d'autorisation requise ou
le non-respect des condi-

tions dont elles sont
assorties. Durant toute
l'année 2018, les
Douanes avaient relevé
507 infractions qui se
sont soldées par une
valeur globale des corps
du délit de 11,785 mil-
liards de DA. 
Ces infractions ont
concerné 12 personnes
morales et 19 personnes
physiques et se sont sol-
dées par des amendes
atteignant 525 millions de
dinars. Ce phénomène,
hautement nuisible à
l'économie nationale, a
amené la direction géné-
rale des Douanes à créer,
en 2018, une
Commission chargée de
la lutte contre la fraude et

le transfert illicite des
capitaux vers et à partir
de l'étranger. Cette com-
mission, qui constitue un
outil supplémentaire pour
renforcer la lutte contre la
fraude et le transfert illi-
cite des capitaux, œuvre
à l'élaboration d'un rap-
port qui sera soumis aux
autorités concernées,
comprenant, notamment,
des recommandations
douanières. Dans le
même objectif, un Comité
de veille et de suivi,
chargé de suivre l'évolu-
tion des transferts en
devises vers l'étranger,
avait été mis en place par
le ministère des
Finances.

R.E.

PLUS DE 8 MILLIARDS DE DA RECENSÉS
DANS LE CADRE DES INFRACTIONS 

AUX CHANGES  

Le commerce informel
fait de la résistance 



Jeudi 9 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Jeudi 9 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

MC ORAN : 

Des supporters
annulent la séance
de la reprise
� La séance de la reprise des
entraînements au MC Oran qui
devait avoir lieu mardi en fin
d'après-midi à été finalement annu-
lée sur insistance des supporters
présents au stade Ahmed- Zabana
qui ont obligé les joueurs et le staff
technique d'y faire l'impasse. Cette
attitude se voulait un message en
direction des autorités locales pour
venir au secours de leur équipe qui
évolue en ligue 1 de football et qui
est secouée par une interminable
crise financière. Il y a quelques
jours, le directeur général des
"Hamraou", Si Tahar Cherif El
Ouezzani, avait menacé de jeter
l'éponge en compagnie des
membres dirigeants ainsi que ceux
de son staff technique, estimant
que son club est lésé, et ce, en
dépit des engagements des autori-
tés locales de l'aider. Ces turbu-
lences que vit la formation phare
de la capitale de l'ouest du pays,
coïncidé avec le mercato hivernal
que la direction souhaite mettre à
profit pour renforcer son effectif,
actuel cinquième au classement
avant de disputer son dernier
match de la phase aller sur le ter-
rain de la JS Kabylie. Mais les pro-
blèmes financiers du club risquent
de lui jouer un mauvais tour au
cours de ce mercato et l'empêcher
à engager les joueurs ciblés.

COUPE D'ALGÉRIE 
(32ES DE FINALE) : 

Six mois de 
suspension pour
le président 
du FCB Telagh
� Le président du FCB Telagh,
Farid Khaldi a écopé de six mois de
suspension, dont trois avec suris,
pour "crachat envers officiel" du
match  en déplacement contre  le
CRB Adrar comptant pour les 32es
de finale de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) de football, dis-
puté le 28 décembre, a annoncé  la
Commission de discipline de la Ligue
de football professionnel. Pendant sa
suspension "Farid Khaldi sera interdit
aussi bien de terrain que de ves-
tiaires" a précisé la CD de la LFP
dans un bref communiqué, ajoutant
que le dirigeant devra payer en outre
une amende de 50.000 DA. La com-
mission de discipline a infligé égale-
ment deux matchs de suspension à
l'entraîneur en chef de l'OM Arzew,
Hadj Merine, pour son "mauvais com-
portement envers officiel" lors du 32e
de finale de la Coupe d'Algérie, ayant
opposé son équipe au SC Mechria,
également le 28 décembre dernier.

Nouvelle programmation 
des 16e de finale

D'autre part, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a annoncé
la reprogrammation des rencontres
WA Boufarik - MC Alger et CRB
Adrar - AS Aïn M'lila, comptant
pour les 16es de finale de la
Coupe d'Algérie. Annoncé pour le
23 janvier, la confrontation entre le
WA Boufarik et le MC Alger a été
repoussée au 26 janvier. De son
côté, la rencontre CRB Adrar - AS
Aïn M'lila a été avancée au 18 jan-
vier alors que cette dernière été
programmée dans un premier
temps pour le 4 février. Par
ailleurs, la FAF a indiqué que les
deux derniers 16es de finale, à
savoir, Paradou AC - MCB El
Bayadh et ASM Oran - USM Alger,
" restent à programmer ". La pre-
mière partie devait avoir lieu le 29
janvier alors que la seconde était
prévue pour le 4 février. A titre de
rappel, on connait l'identité de 12
des 16 qualifiés pour les 8es de
finale de Dame Coupe. Il s'agit de :
ASO Chlef, USM Bel-Abbès, USM
Annaba, MC Oran, Amel
Boussaâda, ES Guelma, CR
Belouizdad, ES Sétif, CA Bordj Bou
Arréridj, US Biskra, RC Arbaâ et
CS Constantine.

L a direction du NA
Husseïn-Dey

(Ligue 1 de football), a
annoncé mardi sa
décision de se passer
des services de l'en-
traîneur Lakhdar
Adjali, deux jours
après l'élimination de
l'équipe en 16es de
finale de la Coupe
d'Algérie en déplace-
ment face au RC
Arbaâ de la Ligue 2
(1-0, a.p), a appris
l'APS auprès de la

direction. "Adjali n'est
plus l'entraîneur du
NAHD, il est parti au
même titre que l'en-
traîneur-adjoint
Azzedine Rahim. Nous
avons confié l'intérim à
Nacer Zekri (en char-
ge de l'équipe réserve,
ndlr) en attendant la
nomination d'un nou-
veau coach qui sera à
90% local", a affirmé à
l'APS le président du
Nasria Mourad Lahlou.
Lakhdar Adjali, ancien

joueur du NAHD
(1991-1994), avait
remplacé en
novembre dernier
Arzeki Remane,
démissionnaire, suite
à la défaite concédée
dans le derby face au
MC Alger (3-0), dans
le cadre de la 8e jour-
née du championnat.
Au terme de la phase
aller de la compétition,
le NAHD occupe la
13e place au tableau
avec 15 points, à une

longueur seulement du
premier relégable le
Paradou AC (15e, 14
pts), qui compte trois
matchs en moins.
Sérieusement menacé
par le spectre de la
relégation, le NAHD
entamera la seconde
partie de la saison en
déplacement face à la
JS Kabylie, le mercre-
di 5 février au stade
du 1e-novembre, à
l'occasion de la 16e
journée.

NAHD : 

Adjali 
limogé, 
Zekri pour
assurer 
l'intérim

L
e MC Alger accueillera ce jeudi l'ES
Sétif au stade Omar-Hamadi
(17h00), avec l'objectif de l'empor-

ter et décrocher le titre honorifique de
champion d'hiver, en match comptant
pour la mise à jour de la 14e journée du
championnat de Ligue 1 de football. Dirigé
à titre intérimaire par l'entraîneur
Mohamed Mekhazni, en remplacement du
Français Bernard Casoni, limogé, le MCA
(2e, 27 pts), compte deux points de retard
sur le leader, le CR Belouizdad, qui a
bouclé la première partie de la saison sur
une contre-performance à domicile face
au MC Oran (1-1).
Les Algérois, qui restent sur une défaite
concédée samedi dernier à Blida face aux
Marocains du Raja Casablanca (1-2) en
quarts de finale (aller) de la Coupe arabe,
seront appelés à relever la tête face à une
équipe de l'Entente (11e, 17 pts), qui
semble amorcer son redressement sous

la houlette de l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki. L'ESS compte effectuer le voyage
à Alger avec l'objectif de rester dans sa
dynamique de bons résultats et frapper un
bon coup, quelques jours après sa qualifi-
cation en 1/8 de finale de la Coupe
d'Algérie, sur le terrain de l'AB
Chelghoum-Laïd (5-1). L'autre match de
mise à jour (9e journée) mettait aux
prises, hier soir au moment où on mettait
sous presse le Paradou AC, premier relé-
gable (15e, 14 pts) à l'USM Bel-Abbès
(3e, 22 pts), ce dernier semble avoir le
vent en poupe après avoir décroché cinq
victoires de suite, toutes compétitions
confondues. Le PAC devra donc se
méfier d'une formation de la "Mekerra"
qui aspire à conforter sa position sur le
podium, sous la houlette de l'entraîneur
Abdelkader Iaïche, qui était à deux
doigts de quitter le navire, avant de
changer d'avis. Un succès permettra

aux "Académiciens" de quitter la zone
de relégation, en attendant d'apurer deux
autres matchs en retard : en déplacement
face au NC Magra (12e journée) le
19 janvier (14h30) et à domicile devant le
CS Constantine (13e journée) le 23 du
même mois (17h00). Rappelons que les
rencontres du PAC ont été reportées par
la Ligue de football professionnel (LFP)
en raison de son engagement en phase
de poules de la Coupe de la
Confédération africaine, celle du MCA
pour la participation du "Doyen" à la
Coupe arabe des clubs.

F
aisant fi des déclara-
tions de Donald Trump
qui avait affirmé, same-

di dernier, que Washington
avait sélectionné 52 sites sus-
ceptibles d'être frappés, si des
représailles étaient menées
après l'assassinat du général
Qassem Soleimani, l'Iran a
finalement mis à exécution ses
menaces de vengeances pro-
férées contre "le Grand Satan"
comme se plaisent à le quali-
fier les responsables iraniens.
Du reste, cinq jours après l'éli-
mination du général Qassem
Soleimani par les Etats-Unis,
l'Iran a riposté mercredi en
tirant des missiles contre des
bases abritant des soldats
américains. 
Selon le Pentagone, une dou-
zaine de missiles ont été lan-
cés depuis l'Iran contre deux
bases militaires en Irak. Les
sites attaqués sont les bases
d'Ain al-Assad et d'Erbil. Al-
Assad abrite 1 500 soldats
américains et des forces de la
coalition. Aucune perte n'a offi-
ciellement été annoncée.
Toutefois, d'après l'armée ira-
kienne, 22 missiles ont été
tirés. Aucun soldat irakien n'a
été blessé.

Une simple gifle en pleine
face aux Américains
La première réaction du leader
de la Révolution islamique
d'Iran l'Ayatollah Khamenei a
prononcé son premier discours
après la première riposte ira-
nienne et le lâche assassinat
du général Qassem Soleimani.
Selon des sources en prove-
nance de la région, l'Ayatollah
Khamenei a également évoqué
la frappe aux missiles balis-
tiques des Gardiens de la
Révolution islamique (CGRI),
vers 1h20 du matin de ce mer-
credi 8 janvier, contre les
bases américaines en Irak. "
La riposte militaire d'aujour-
d'hui est une simple gifle en
pleine face aux Américains, qui
n'est pas à la hauteur du
crime… notre riposte principale
sera l'expulsion des forces US
de la région. La riposte militaire
est une étape importante et
nécessaire, mais le plus impor-
tant est la fin de la présence
militaire US dans notre région",
a affirmé le numéro un iranien.
Et d'ajouter : " Les Américains
veulent pousser l'Iran vers des
négociations pour imposer leur
influence, mais leur expulsion
de la région sera inévitable ". "

L'Iran a pris et conclu des
mesures proportionnées de
légitime défense en vertu de
l'article 51 de la Charte des
Nations Unies visant une base
à partir de laquelle une attaque
armée lâche contre nos
citoyens et hauts fonction-
naires a été lancée. Nous ne
recherchons pas l'escalade ou
la guerre, mais nous nous
défendrons contre toute agres-
sion ", a tweeté le ministre des
Affaires étrangères iranien
Javad Zarif après l'attaque. Le
ministre a ajouté que les repré-
sailles " proportionnées " de la
nuit étaient " terminées ".

L'espace aérien du Golfe fer-
mée jusqu'à nouvelle ordre

Conséquence inéluctable de
cette escalade de guerre dans
la région, de nombreuses com-
pagnies aériennes ont annoncé
mercredi suspendre leur survol
des espaces aériens iranien et
irakien, quelques heures après
des attaques menées par l'Iran
contre deux bases abritant des
soldats américains en Irak.
L'agence fédérale de l'aviation
américaine (FAA) avait interdit
dès mardi soir aux avions civils
américains le survol de l'Irak,

de l'Iran et du Golfe, dans la
foulée des attaques.

Bagdad annonce que l'Iran
l'avait informé d'une attaque

imminente contre les
Américains sur son sol

" Mercredi après minuit, nous
avons reçu un message verbal
officiel de la République isla-
mique d'Iran indiquant que la
riposte à l'assassinat du martyr
Qassem Soleimani commen-
çait ou allait commencer sous
peu et que les frappes se limi-
teraient aux zones où l'armée
américaine est présente en
Irak sans plus de détails sur
les localisations ", indique le
bureau du Premier ministre
démissionnaire Adel Abdel
Mahdi. " Quasiment au même
moment, les Américains nous
appelaient alors que les mis-
siles s'abattaient sur les sec-
tions américaines des bases
d'Ain al-Assad et d'Erbil ",
peut-on lire dans le communi-
qué.

"Jusqu'ici, tout va bien!" a
déclaré Trump

Le Président américain a vanté
la puissance de l'armée de son
pays et l'a qualifiée de "mieux

équipée au monde" en réagis-
sant aux frappes meurtrières
nocturnes menées par
Téhéran. Selon Donald Trump,
"jusqu'ici, tout va bien!".
L'évaluation des dégâts et des
victimes est en cours. Nous
avons l'armée la plus puissante
et la mieux équipée au monde,
de loin. En promettant de faire
une déclaration dans la mati-
née du 8 janvier, finalement
suite à  une réunion de crise
s'est tenue à la Maison
Blanche Donald Trump ne s'est
pas adresser à la nation dans
l'immédiat. Quant à L'Iran le
président iranien Hassan
Rohani a réagi en déclarant, "
Il a été clairement prouvé que
nous ne battons pas en retraite
devant l'Amérique ", après des
frappes nocturnes de missiles
iraniens contre une base ira-
kienne utilisée par Washington
en Irak. Et d'ajouter, si
l'Amérique " veut commettre un
autre crime, elle doit savoir
qu'elle recevra une réponse
plus ferme " encore, a dit
Hassan Rohani en conseil des
ministres, " mais s'ils sont
sages, ils ne feront rien de plus
à ce stade ".

Rabah Karali/Agences

FULGURANTE RIPOSTE IRANIENNE CONTRE DES SITES MILITAIRES US  

Comme du papier à musique… 

"P
rendre un site culturel pour
cible est un crime de guerre
", a assuré le chef du

Pentagone suite à la  promesse faite
par Donald Trump d'attaquer 52 sites
iraniens en référence aux 52  otages
américains pris en  otages en 1979, à
Téhéran. Et qui ont fini par être libérés,
rappelons le,  grâce à la médiation de
la diplomatie algérienne dirigée à
l'époque par feu Benyahia, ministre des
affaires étrangères.  Or, après le raid
américain qui a tué à Bagdad le général
Soleimani, numéro 2 de l'Iran la semai-
ne dernière, Ni la  Maison-Blanche,
encore moins  le Pentagone n'avait
mesuré les conséquences dramatiques
de ce  raid meurtrier. Pire, quand le 10
novembre 2015,  près de sept mois
après le bombardement meurtrier d'un
hôpital de Médecins sans frontières à
Kunduz, en Afghanistan qui a fait trente
morts et des centaines de blessés, l'en-
quête du Pentagone avait  conclu qu'il
ne s'agissait pas d'un "crime de guer-
re". Selon d'innombrables observateurs,
depuis leur création, les Etats-Unis
d'Amérique se comportent comme des
terroristes.  Ils s'intègrent dans les
affaires de pays souverain et se per-
mettent d'assassiner de hautes person-
nalités, sans que le pentagone ne vien-
ne s'y opposer et il en a autant de droit
que de force de persuasion.
Aujourd'hui, avec cette menace de
bombarder 52 sites culturels  iraniens,
l'on assimile cela un crime de guerre
comme si une pierre préhistorique avait
plus d'égard et d'importance qu'un vie
humaine Pour rappel, Donald Trump a
menacé de viser des sites culturels ira-
niens si Téhéran répondait en attaquant
les intérêts américains. Dans une série
de tweets postés dans la journée de
samedi, le locataire de la Maison

Blanche avait notamment assuré avoir
dressé une liste de 52 sites - "Comme
les 52 otages retenus il y a des
années"- sur lesquels l'armée américai-
ne pourrait frapper "très durement" et
"très rapidement". Cette option a finale-
ment été complètement écartée par le
secrétaire à la Défense, Mark Esper,
lundi au cours d'une conférence de
presse au Pentagone, dont le contenu a
été relayé par leNew York Times. Au
cours de son intervention, il a notam-
ment assuré que les États-Unis suivront
"les règles internationales des conflits
armés", confirmant peu après que cela
exclut de fait de viser des sites culturels
de haute importance.  Pour autant pas
question de contredire frontalement
Donald Trump devant la presse. À cet
égard, selonThe Hill, c'est la conseillère
de la Maison Blanche Kellyanne
Conway qui a assuré le service après-
vente, assurant que le président n'avait
pas dit qu'il viserait des sites culturels:
"Il a dit qu'il posait ouvertement la ques-
tion de savoir pourquoi dans le monde

ils sont autorisés à mutiler des gens, à
lancer des bombes en bordure de
route, à tuer notre peuple, à torturer
notre peuple... Il a dit qu'ils avaient
identifié 52 sites". Depuis ces déclara-
tions et ces tweets sur cette cinquantai-
ne de sites, Donald Trump a suscité un
tollé international. Et pour cause, s'il
venait à mettre ses menaces à exécu-
tion, le président américain irait à l'en-
contre de la Convention de Genève
dont les États-Unis sont signataires, se
sont alarmés plusieurs spécialistes. Il
s'exposerait alors à des poursuites pour
"crime de guerre". Ce lundi, l'Unesco,
dont les États-Unis se sont retirés fin
2018, a rappelé à que le pays était tou-
tefois signataire de deux conventions,
en 1954 puis en 1972, qui engagent le
pays signataire à ne pas endommager
le patrimoine culturel et naturel d'un
autre État signataire.  De leur côté, les
Iraniens ont répondu à leur façon aux
menaces de Donald Trump. De nom-
breux internautes ont partagé en masse
sur les réseaux sociaux des images de

sites culturels iraniens.   La promesse
de Donald Trump d'attaquer 52 sites
iraniens, patrimoine culturel compris, a
été qualifiée par le ministre iranien des
Affaires étrangères de "crime de guer-
re" dans une interview accordée à CNN
Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif, a décla-
ré que les menaces de Donald Trump
contre des sites culturels iraniens
étaient un exemple du fait qu'il ne res-
pectait pas le droit international et qu'il
était prêt à commettre un crime de
guerre, relate CNN à qui le ministre a
accordé une interview. "Il a illustré à la
communauté internationale qu'il ne res-
pectait pas le droit international, qu'il
était prêt à commettre des crimes de
guerre parce qu'attaquer des sites cul-
turels est un crime de guerre", a décla-
ré Zarif à CNN. Le ministre iranien a
souligné que, d'après lui, Donald Trump
ne s'inquiète pas du droit international.
Il a tenu à souligner que les États-Unis
devaient comprendre que les peuples
de cette région désirent que les États-
Unis partent. "Il semble qu'il ne s'inquiè-
te pas du droit international. C'est le
prix de l'arrogance, de l'ignorance, du
manque du respect. Leurs jours dans
notre région sont bientôt terminés. [...]
Les États-Unis doivent prendre
conscience de la réalité, que les gens
de cette région sont furieux. Que les
gens de cette région veulent que les
États-Unis partent", a expliqué le
ministre iranien. Auparavant, Donald
Trump a mis en garde l'Iran menaçant
de frapper "très rapidement et très
durement" 52 sites iraniens, dont le
patrimoine culturel. Ce chiffre fait réfé-
rence au nombre d'Américains qui
avaient été pris en otages à l'ambassa-
de états-unienne à Téhéran en 1979.

Rédaction internationale 

LA PROMESSE DE DONALD TRUMP D'ATTAQUER 52 SITES CULTURELS IRANIENS
A BUTÉ SUR UN TOLLÉ INTERNATIONAL

" Quand j'entends le mot culture,
je sors mon… aviation  "

PROGRAMME
DES RENCONTRES
DE LA MISE :

Hier, au moment où on mettait sous
presse :
Paradou AC - USM Bel-Abbès 

Ce Jeudi 9 janvier :
MC Alger - ES Sétif  17h00

Reste à jouer : 
Jeudi 16 janvier : 
USM Alger - JS Kabylie (12e journée) 18h45

Dimanche 19 janvier :
NC Magra - Paradou AC (12e journée) 14h30

Lundi 20 janvier : 
ASO Chlef - USM Alger (13e journée) 17h00
JS Kabylie - MC Oran (13e journée)
18h45, huis clos

Jeudi 23 janvier : 
Paradou AC - CS Constantine
(13e journée) 17h00

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

CR BELOUIZDAD : 

Zerara (ex-CABBA) deuxième 
recrue hivernale

L e milieu de terrain du
CABB Arreridj Taoufik

Zerara, s'est engagé pour
deux saisons avec le CR
Belouizdad, a annoncé l'actuel
leader de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle
Facebook. Zerara (33 ans)
devient la deuxième recrue
hivernale du Chabab, après
l'arrivée lundi de l'attaquant
Mohamed Amine Souibaâh

(ex-ES Sétif), également pour
un contrat de deux saisons. Le
club de Laâquiba devrait clore
son recrutement avec l'arrivée
d'un troisième et dernier
joueur, comme le stipulent les
règlements. Le CRB, fraîche-
ment qualifié 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,

en remplacement d'Abdelkader
Amrani, démissionnaire, pour
rejoindre le club marocain de
Difaâ Hassani El-Jadidi.
Plusieurs noms de techniciens
étrangers circulent dans l'en-
tourage du club pour rempla-
cer Amrani, à l'image du Belge
Paul Put, qui vient de démis-
sionner de son poste de direc-
teur technique sportif (DTS) du
WA Casablanca (Div.1 maro-

caine), ou encore l'actuel
coach du CABBA le Français
Franck Dumas.
Outre le départ du coach, le
CRB a enregistré également
un remaniement au sein de sa
direction avec l'arrivée de
Taoufik Kourichi, en tant que
nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du
club, en remplacement de
Saïd Allik.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 

Le MCA à un pas 
du titre honorifique 
de champion d'hiver
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Culture
YENNAYER 2970  

Tipasa abritera les festivités
nationales et officielles  

La wilaya de Tipaza
abritera cette année les
festivités officielles et
nationales de Yennayer,
marquant le début du
nouvel an Amazigh 2970,
a annoncé mardi le Haut
Commissariat à
l’Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme
“riche” et “instructif”,
alliant les aspects socio-
éducatifs et l’aspect
académique.”

C
ette année le HCA, pour
abriter les festivités offi-
cielles et nationales, a

choisi la wilaya de Tipaza mais
avec un rayonnement sur l’en-

semble de ses communes, ainsi
que l’intervention habituelle au
niveau des autres wilayas”, a
indiqué le HCA dans un commu-
niqué. Selon son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad, le
nouvel an amazigh Yennayer
2970 sera célébré cette année
“avec un programme riche, ins-
tructif, alliant les aspects socio-
éducatifs (des expositions d’arti-
sanat et des manifestations artis-
tiques et environnementales,
comme la plantation d’arbres) et
l’aspect académique, à travers
un colloque qui réunit des histo-
riens, des archéologues, et des
anthropologues et autres univer-
sitaires”. La célébration du nou-
vel an amazigh se distingue,
cette année, par “publication, en
une seule édition, de cinq titres
traitant de Yennayer en tant que
sujet d’étude et axe de réflexion
menés par des universitaires

aguerris”, a-t-il ajouté. L’objectif
visé, a-t-il poursuivi, est de “met-
tre en exergue la portée philoso-
phique, historique, socio-cultu-
relle et symbolique de cette fête
ancestrale”. Le HCA rappelle, à
ce titre, que cette fête est “célé-
brée avec faste dans les foyers
des différentes régions du pays
mais aussi sur les places publi-
ques par les associations et les
institutions de l’Etat, notamment
depuis la consécration du pre-
mier jour de l’an amazigh, corres-
pondant au 12 janvier de chaque
année, comme une journée chô-
mée et payée, en vertu de la
modification en 2018 de la loi n
63-278 du 26 juillet 1963 fixant la
liste Le HCA, les autres institu-
tions de l’Etat ainsi que la société
civile “célèbrent cet événement
dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la
diversité de ses expressions cul-

turelles et ses manifestations
festives les plus authentiques”,
a-t-il souligné. Il a estimé que
l’évènement “se veut un solide
ferment dans la symbiose popu-
laire et un ciment inaltérable pour
la cohésion sociale et l’unité du
algérien”.”Autant Yennayer est
une fête traditionnelle, marquant
le début de l’année
agraire,autant c’est une tradition
millénaire de notre société”, a-t-il
remarquer, soulignant que cette
fête “nous rappelle que la dimen-
sion amazighe, comme les
autres composantes consacrées
par la Constitution algérienne,
édifie l’unité de la nation, sa
pérennité et la cohésion sociale
de notre pays”. Pour le HCA,
“cette fête constitue le socle
commun des valeurs ancestrales
de convivialité, de partage, de
générosité, de solidarité et du
vivre ensemble”.

THÉÂTRE
D’ORAN

Accès 
et stages
gratuits
pour les
étudiants
� Une nouvelle initia-

tive visant à consolider

la formation pratique

des comédiens ama-

teurs et des étudiants

en arts dramatiques a

été lancée à Oran, a-t-

on appris lundi du

directeur du Théâtre

régional “Abdelkader

Alloula” (TRO).”Les jeu-

nes artistes et universi-

taires bénéficient désor-

mais d’un accès gratuit

au TRO pour assister à

tous les spectacles pro-

posés par les différents

théâtres publics du

pays”, a précisé à l’APS

Mourad Senouci.

Une carte d’accès dite

“Carte d’amateur” sera

délivrée aux concernés

à l’issue de la phase

d’inscription entamée

dimanche et qui suscite

déjà l’intérêt de plu-

sieurs troupes artisti-

ques locales, a expliqué

M. Senouci.

La carte indiquée sera

également remise aux

étudiants du départe-

ment d’arts dramati-

ques de l’Université

d’Oran-1 “Ahmed

Benbella”, partenaire du

TRO au titre d’une

convention de coopéra-

tion conclue en décem-

bre 2018, a-t-il fait

savoir. Les bénéficiaires

de la carte auront, en

outre, la possibilité de

suivre gratuitement des

stages de formation

dans des ateliers thé-

matiques dédiés, entre

autres, à “la conception

et manipulation de

marionnettes”, à “l’ex-

pression corporelle” et

à “l’interprétation.”

Le premier atelier de

formation (marionnet-

tes) est programmé

pour février prochain, a

annoncé le directeur du

TRO, soulignant que

l’objectif majeur est de

“renforcer les capacités

des apprenants pour

qu’ils réussissent à

monter leur propre pro-

jet artistique.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN 

Hausse sensible du nombre
de visiteurs étrangers

L
e musée public national
“chahid Ahmed Zabana” a

enregistré une hausse sensible
du nombre de visiteurs étran-
gers en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de cet établissement cul-
turel. 
Ainsi, le musée avait accueilli
l’an dernier 575 visiteurs de
nationalités française, chinoise,
italienne et allemande contre
485 en 2018, a indiqué la char-
gée de l’information de cette

structure culturelle qui est l’uni-
que établissement aux multiples
spécialités au niveau national.
visiteurs ont accordé un grand
intérêt aux collections muséales
conservées dans les différentes
sections du musée Ahmed
Zabana dont celle des Beaux
arts aux cimaises garnies de toi-
les signés par des peintres
orientalistes, a fait savoir Leila
Boutaleb.
Par ailleurs, le musée a enregis-

tré une hausse de jeunes visi-
teurs notamment 16.915 enfants
en 2019 contre 15.908 en 2018
surtout au pavillon des sciences
naturelles qui conserve des ani-
maux rares attirant les scolari-
sés. 
Cette affluence est justifiée
notamment par l’entrée gratuite
pour les enfants, surtout que la
muséologie est introduite au
programme scolaire de 5ème
année du premier palier, d’où

l’intérêt des élèves à visiter ce
musée à caractère éducatif.
Pour enrichir les connaissances
des élèves, renforcer la relation
du musée avec l’école, la cir-
conscription de recherche rele-
vant de ce musée a élaboré des
dépliants sur l’histoire et les
objets du musée à distribuer aux
jeunes visiteurs. 
Le musée Ahmed Zabana avait
accueilli en 2019 quelque
53.202 visiteurs.

Par Samia Acher 

L
es autorités algériennes
semblent  impuissantes
face au  phénomène de

l'émigration clandestine, et ce
malgré toutes les mesures
entreprises  pour y faire face.
Ce dernier  prend de plus en
plus des proportions alarman-
tes  après une période d'accal-
mie qui a débuté lors de la
révolution populaire  du 22
février. Aujourd'hui, des centai-
nes de candidats à l'émigration
clandestine  prennent chaque
jour le chemin de l'inconnu.
Cette fuite incontrôlable  des
algériens a suscité la lassitude
des pays européens  face à
l'arrivée incessante d'immigrés
clandestins  algériens sur leur
sol. Pourquoi cette fuite ?
Probablement le désespoir et
l'absence de  perspective  de
vie dans un pays qui a failli à
sa mission de prendre en
charge cette importante frange
de la population. Devant l'indif-
férence des pouvoirs publics,
ces jeunes sont livrés à eux.
On comprend sans peine le
désespoir de ces migrants qui
font des milliers de km pour
venir, pour certains, du fond de
l'Afrique, mourir d'une façon
tragique, noyés et restant sans
sépulture ou encore enterrés
d'une façon anonyme parce
que rejetés sur une plage.
Selon une source crédible, les
éléments des garde-côtes,
relevant du groupement de
Beni-Saf, ont réussi en début
d'année à mettre en échec une
tentative d'émigration clandes-
tine en direction des côtes ibé-

riques de 73 harraga parmi eux
des nourrissons, des femmes
et des enfants à bord de deux
embarcations pneumatiques
ayant pris le départ de deux
plages différentes du littoral
Temouchentois. La première
interception a concerné 62 har-
raga dont un mineur âgé de
moins de 15 ans, originaires de
la wilaya d'Oran et des wilayas
voisines, à bord d'une embar-
cation pneumatique ayant pris
le départ à partir d'une plage
non surveillée, appelée El-Ain
près de Terga. 
Pour rappel, selon des chiffres
diffusés par l'agence pour les
réfugiés de l'ONU, 173 person-
nes ont trouvé la mort en ten-
tant la traversée depuis
l'Afrique du nord depuis début
2018. On peut dire que ce
sujet a suscité l'intérêt de plu-
sieurs personnes notamment
l'avocate Fathma-Zohra

Benbraham   qui estime que le
jugement des harraga est illé-
gal.
Le phénomène des harraga
n'est pas correctement pris en
charge. "Quel crime ont-ils
commis? Au lieu de sanction-
ner, il faudrait essayer de com-
prendre les sources du mal" a
estimé Me Benbraham. Les
harraga devraient, selon elle,
être considérés comme des
victimes et non pas des crimi-
nels.
Selon la loi, une peine d'empri-
sonnement de 2 à 6 mois et
une amende de 20.000 à
60.000 DA ou l'une de ces 2
peines seulement à l'encontre
de tout Algérien ou étranger
résidant qui quitte le territoire
national de façon illicite.
Rappelons que plusieurs
réseaux de passeurs ont été
démantelés par les services de
Sécurité durant le mois en

cours, dont 2 à Gdyel et 5 à
Aïn Témouchent. Dans le
même contexte, des peines
allant de deux mois de prison
avec sursis à trois ans ferme
ont été prononcées par le tribu-
nal d'Aïn Témouchent à l'en-
contre de 12 individus jugés
dans le cadre d'une affaire
d'organisation de traversée
maritime clandestine, a-t-on
appris mardi de la Cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de
wilaya (SW).
La peine la plus lourde (3 ans
ferme) a été prononcée à l'en-
contre de l'accusé principal qui
devra également s'acquitter
d'une amende de 100.000
dinars, a-t-on précisé de même
source, signalant que les 11
autres ont écopé de 2 mois
avec sursis.
Les mis en cause ont fait l'ob-
jet d'une procédure de compa-

rution immédiate après leur
arrestation par la brigade de
recherche et d'intervention
(BRI) relevant du service de la
Police judiciaire (PJ) de la
Sureté de Wilaya, a-t-on indi-
qué.
Selon la même source, l'opéra-
tion qui a été enclenchée sur la
base d'informations faisant état
de préparatifs d'une traversée
clandestine en direction des
côtes espagnoles, a donné lieu
à la saisie de 210 litres de car-
burant dissimulé à l'arrière d'un
camion.
Cependant, il faut souligner
que le phénomène des harraga
a démarré à Annaba, Il y a
deux ans déjà, pratiquement
jour pour jour, en particulier, et
dans toute la côte est du pays,
en général. C'est un marin
pêcheur de la cité Sidi Salem
qui est à l'origine du phéno-
mène d'"el-harga" à partir des
côtes d'Annaba.  Ce marin
pêcheur s'est retrouvé acciden-
tellement, un jour de novembre
2006, tout près des côtes de
l'île de la Sardaigne (Italie). 
Après un bref séjour sur l'île et
une fois de retour dans son
quartier, celui qu'on appelle
"Christophe Colomb" de Sidi
Salem a raconté son aventure
extraordinaire à ses amis et
ses proches. 
Depuis, la star de Sidi Salem
s'est remise,  discrètement, à
préparer son départ définitif
vers l'autre rive de la
Méditerranée. Depuis lors, on
ne parla plus, surtout à Sidi
Salem, que d'El-harga (la
fuite).

S.A

PHÉNOMÈNE DE LA " HARGA " 

Et ça repart… 

DEVENU UN INSTRUMENT ENTRE LES MAINS DE PUISSANCES ÉTRANGÈRES 

Le Maroc cible l'Algérie
Par Amirouche El Hadi

L
e Maroc est devenu un ins-
trument entre les mains de

puissances étrangères qui
imposent leur mainmise sur le
pays, à telle enseigne que l'es-
pace marocain et sa géogra-
phie se sont transformés en un
moyen pour cibler les voisins
On sonne l'hallali quand il y a
une bête sur ses fins, c'est ce
que dit l'adage vernaculaire.
Mais en inversant la situation,
on croit bien que le Royaume
"chérifien" est dans la position
d'une bête qui sera achevée à
coup sûr par ses semblants
promoteurs et protecteurs du
moment.
Le Makhzen semble s'empêtrer
bel et bien dans ses "sornettes"
frénétiques, dignes des méga-
lomanes, sans effets quelcon-
ques. S'attaquer à un voisin qui
est de surcroît un frère au sens
historique et civilisationnel du
terme, cela relève de l'ingrati-
tude si ce n'est un plan ourdi
fomenté par les parrains de ce
roitelet. Tout le monde sait que
le Maroc est régenté par des
vétillards au plan médiatique où
les médias-mensonges sont
légion. Leur stratégie consiste à
brouiller les cartes et faire dans
l'imposture pour enjoliver le
"chaos" dans lequel est plongé

le peuple marocain en maquil-
lant l'œuvre du "souverain" en
un miracle digne de la pierre
philosophale. Tout le monde
sait aussi que le Maroc version
Makhzen est une espèce d'en-
tité gélatineuse modelée par les
vrais maîtres à penser et les
vrais décideurs qui ne sont
autres que les deux puissan-
ces, à savoir les USA et la
France qui assurent la protec-
tion et la sécurité du roi moyen-
nant le bradage du pays et de la
souveraineté du peuple maro-
cain livré à toute sorte de
mépris et de déchéance. Le
Maroc est devenu une entité
suzeraine qui constitue le ven-
tre mou aux frontières de
l'Algérie.
Pour ainsi dire, il s'agit d'une
base-arrière stratégique des
puissances étrangères dans le
but de déstabiliser la région et
jouer les trouble-fêtes face aux
pays jaloux de leur souverai-
neté et de leur indépendance
nationale. Les attaques qui se
veulent comme expressions
victimaires sont présentées
candidement par des médias à
la solde des ultras qui cher-
chent à installer des zones
d'embrasement dans la pers-
pective de se repositionner à
nouveau en tant que forces
coloniales.

Le cas du Maroc est saillant, on
revient aux méthodes dignes de
la période coloniale. On fait pré-
senter le pays comme un
espace pittoresque et captivant
à travers des scènes hollywoo-
diennes faites pour la circons-
tance dans le but d'éberluer le
peuple marocain en premier
lieu et les autres pays en
second lieu comme une expé-
rience réussie. L'ingénierie fac-
tice des potentats et des puis-
sances étrangères qui font du
Maroc ce qu'ils veulent pour
peu que le roi soit à l'abri des

contestations et des révoltes de
son peuple contre sa politique
dramatique sur leur vie socio-
économique et fondée sur un
mode où les narcotrafiquants
font la loi.
Le Maroc est devenu un instru-
ment de choix pour les puissan-
ces étrangères qui imposent
leur mainmise sur le pays, à
telle enseigne que l'espace
marocain et sa géographie se
sont transformés en un moyen
pour cibler et provoquer les voi-
sins et autres régions qui ne
partagent pas la doctrine hégé-

monique des maîtres étrangers
qui régentent le Maroc et son
Makhzen. L'esprit colonialiste
utilise ses semblants d'Etats qui
ne sont au demeurant que des
protectorats de leurs maîtres
pour réaliser des objectifs bas-
sement vils en cherchant à
exporter ce modèle honni par
tous les moyens dans d'autres
régions en leur créant des trou-
bles et des situations de chaos
dans le but de les annexer dans
leur giron sur fond d'approche
impérialiste et hégémonique.

AEH

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

“Star Wars” toujours au sommet   
L

a saga planétaire “Star
Wars” a continué à mener

la course à la vitesse de la
lumière ce week-end, en
conservant de loin la tête du
box-office nord-américain grâce
à son dernier opus,
“L’Ascension de Skywalker”,
selon les chiffres définitifs

publiés lundi par la société spé-
cialisée Exhibitor Relations. Le
long-métrage de Disney, qui clôt
la franchise vieille de 42 ans, a
récolté 34,5 millions de dollars
de vendredi à dimanche. Il a
ainsi engrangé au total en trois
semaines quelque 451 millions
de dollars aux Etats-Unis et au

Canada. Derrière cette pre-
mière place, Sony a aussi réa-
lisé un très bon week-end en
qualifiant trois films dans le Top
5. Son “Jumanji: next level”,
mettant en scène des jeunes
propulsés comme personnages
dans un jeu vidéo, s’accroche
ainsi à la deuxième place, avec

des recettes de 26,2 millions de
dollars pour le week-end (236
millions en quatre
semaines).Sur la troisième mar-
che du podium, “Les Filles du
Docteur March” (également un
film Sony), nouvelle adaptation
du roman de Louisa May Alcott
avec notamment Emma Watson

et Meryl Streep, a réuni 13,6
millions de dollars pour sa
deuxième semaine (60 millions
au total depuis sa sortie voici
deux semaines).A la quatrième
place, “La Reine des Neiges 2”
continue sur sa lancée, récol-
tant pour sa septième semaine
quelque 11,8 millions de dollars.

MOUDJAHID ET JOURNALISTE 

Larbi Moumen n'est plus 
L

e moudjahid et journaliste
Larbi Moumen est

décédé, mardi, à l'âge de 85
ans des suites d'une maladie
chronique au Centre hospita-
lier universitaire (CHU) de
Batna, a-t-on appris auprès de
sa famille. Né le 23 octobre
1935 à Batna, le défunt a
rejoint les rangs des moudja-
hidine lors de la Guerre de
libération en mai 1956 en
Tunisie lorsqu'il était étudiant
à la Mosquée Zitouna, où il
avait suivi des formations en

paramédical et sur la télécom-
munication. En 1957, le
regretté a été capturé par les
autorités de l'occupation fran-
çaise dès son entrée au terri-
toire national après avoir ter-
miné sa formation en Tunisie.
Dès sa libération, il a rejoint
de nouveau les rangs de la
Révolution jusqu'au recouvre-
ment de l'indépendance de
l'Algérie. 
Le feu Larbi Moumen fut éga-
lement l'un des premiers jour-
nalistes ayant exercé à la

radio de Batna après l'indé-
pendance dans laquelle il a
présenté des programmes
variés, notamment histori-
ques. Il a également occupé
le poste de mouhafidh du parti
du Front de libération natio-
nale (FLN) à Batna et plu-
sieurs postes dans le secteur
de l'Education à Batna et
Bordj Bou Arreridj.
L'enterrement a eu lieu hier
au cimetière de Bouzourane
(Batna), a-t-on appris auprès
de sa famille.
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2019 À TLEMCEN

La route de l’olivier pour
promouvoir le tourisme rural

L
a wilaya de Tlemcen a
connu une véritable
dynamique, durant l’an-

née 2019, avec l’ambition de
promouvoir le tourisme rural à
travers la route de l’olivier et,
partant, la valorisation des res-
sources existantes pour enga-
ger un développement local
viable et soutenable.
Initié au début de l’année 2019
par l’antenne de Tlemcen du
Programme d’actions pilotes
pour le développement agri-
cole et rural en Algérie (PAP-
ENPARD), le projet de la route
de l’olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la popula-
tion rurale notamment parmi
les porteurs potentiels de pro-
jets touristiques.
Le parcours touristique élaboré
englobe douze communes de
la wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi
Medjahed, Beni Snous, El
Azail, Beni Bahdel, Béni
Mester, Sebdou, Ain Ghoraba
,Terny, Mansourah et Tlemcen.
Il vise à mettre en valeur l’oli-
vier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent
l’huile d’olive très réputée dans
ces localités, explique un res-
ponsable de la direction locale
du Tourisme, Hadj Mimoune
Fares.
Dans la foulée de ce projet, ce
sont les différents produits arti-

sanaux, agricoles, gastronomi-
ques “gravitant” autour de l’oli-
vier qui seront promus afin de
créer un environnement touris-
tique attrayant et de mettre en
valeur des produits de terroir
“bio” et “authentiques”, a-t-on
ajouté.
Un premier travail a permis de
recenser les potentialités exis-
tantes et d’identifier les por-
teurs de projets pour lancer ce
type de tourisme rural.
Les projets sont nombreux et
proposent, entre autres, la
création de gîtes ruraux et de
tables d’hôtes dans diverses
régions de la wilaya.

La formation : un passage
obligé 

Dans un souci d’assurer une
formation aux porteurs de pro-
jets de nombreux cycles ont
été organisés à leur profit par
le programme PAP-ENPARD,
la direction locale du Tourisme
et l’Association nationale de
réflexion, d’échanges et d’ac-
tions pour l’environnement
(AREA-ED).
Des ateliers sur l’entreprena-
riat rural, le marketing et la
valorisation du tourisme, les
échanges et valorisations des
produits du terroir ont été orga-
nisés tout le long de l’année
2019 comme d’autres forma-

tions en apiculture, en gastro-
nomie traditionnelle. Une cam-
pagne d’information sur le
logement chez l’habitant a été
aussi assurée pour expliquer la
règlementation régissant ce
créneau.
Les animateurs du PAP-
ENPARD ont formé et accom-
pagné douze conseillers de
développement des territoires
(CDT) à Tlemcen. Ce sont des
cadres des différentes institu-
tions locales impliquées dans
le développement rural à tra-
vers les différents secteurs
(agriculture, forêts, tourisme,
artisanat, formations profes-
sionnelles et action sociale).
D’après le responsable du pro-
gramme, Réda Allal, les CDT
se chargeront de la formation,
de l’animation et d’interface
avec l’ensemble des acteurs et
parties prenantes du dévelop-
pement des territoires ruraux.
Ils participeront également à la
conception et à la mise en
œuvre d’une stratégie globale
de développement et de dyna-
misation d’un territoire.

Des projets en cours d’achè-
vement

Le premier projet inscrit dans
ce cadre sera opérationnel
au printemps prochain, a-t-on
assuré. Il s’agit du premier

gite rural de la wilaya,
implanté dans la localité
d’Ouled Boukhris. Sa pro-
priétaire, Cherifa Boukhris,
est à pied d’œuvre pour bou-
cler son projet, qui consiste à
transformer sa maison rurale
en un site touristique devant
proposer également la gas-
tronomie traditionnelle.
“Je suis déterminée à réussir
ce projet qui me tient à
cœur”, a-t-elle confié, tout en
affichant sa fierté pour la
richesse et la qualité de l’art
culinaire local. “Mon objectif
est de faire découvrir ma
région aux touristes qui pour-
ront contempler la beauté
naturelle de la région et visi-
ter les monts de Tnouchfi, un
haut lieu de la Guerre de libé-
ration nationale”, a ajouté
cette paysanne, qui compte
également proposer des ran-
données au profit des amou-
reux de la nature.
La maison d’hôte de
Mohamed Belkadi est égale-
ment en cours d’achèvement
dans la localité d’Ain Douz.
Le projet s’inscrit dans le
même objectif de valoriser le
tourisme rural.
A la direction du Tourisme, on
souligne que d’autres projets
à même d’assurer un succès
au tourisme local sont pré-
vus. Il s’agit, entre autres,
d’une fête de l’olivier qui
viendra s’ajouter aux multi-
ples fêtes comme celle de la
cerise, au carnaval d’Ayred
de Beni snous et la fête de
Yennayer marquant le début
de l’année amazigh.
Incontestablement, le monde
rural est promis à un avenir
des plus prometteurs avec la
concrétisation de tous ses
projets touristiques et d’au-
tres qui donneront une
dimension supplémentaire à
la richesse patrimoniale, his-
torique, sociale, artisanale et
culturel qui fait la réputation
et la renommée de Tlemcen.

ETUDE PROSPECTIVE 

Les axes directeurs des chantiers
politiques et économiques

du Président de la république
C

ette présente analyse
est une synthèse de
mes différentes contribu-

tions depuis plus d’une trentaine
d’années. Ne vendons pas des
rêves utopiques à la population
algérienne, l’Algérie devant
connaître des tensions budgétai-
res entre 2020/2025  d’où l’impor-
tance d’une gouvernance réno-
vée, un sacrifice partagé et une
réorientation urgente de toute la
politique socio-économique. Un
discours de vérité s’impose
autant que le réalisme loin des
mesures d’injonctions bureaucra-
tiques du passé. Le monde
connait une métamorphose impli-
quant des stratégies d’adapta-
tions perpétuelles aux  nouvelles
mutations tant géostratégiques,
militaires, politiques et économi-
ques mondiales 2020/2030,
n’existant pas  de situation stati-
que. Des chantiers complexes
qui  impliquent une mobilisation
générale  et un dialogue produc-
tif entre les  différentes forces
sociales

1.-Je  recense principalement
16 axes directeurs
Premièrement,  la loi des hydro-
carbures 2019  pour être opéra-
tionnelle  devrait s’inscrire dans le
cadre  d’une loi organique de la
transition et de la nouvelle
consommation énergétique ( effi-
cacité énergétique  et dynamiser
les énergies renouvelables) et
afin, au vu  de la  forte consom-
mation intérieure  et des nouvel-
les mutations énergétiques mon-
diales, que l’Algérie puisse hono-
rer ses engagements internatio-
naux.
Deuxièmement,   le récent
découpage administratif, vision
bureaucratique administrative
avec d’importantes dépenses
alors que l ‘objectif  comme dans
tous les pays développes afin de
rapprocher l’Etat du citoyen  est
d’utiliser les nouvelles technolo-
gies ( e-administration) et d’aller
vers de grands pôles économi-
ques régionaux et indirectement
comment réformer l’administra-
tion et  lutter contre la bureaucra-
tie néfaste.
Troisièmement,   comment met-
tre en place des subventions
ciblées inter socioprofessionnelle
et interrégionale  passant par un
système d’information fiable en
temps réel, qui s’est totalement
effrité.
Quatrièmement,  quel impact sur
les équilibres financiers d’aug-
menter le SMIG sans aborder  la
sphère  informelle qui permet un
revenu collectif qui risque de pro-
voque une  spirale inflationniste.
Cinquièmement  comment éviter
l’épuisement des réserves de
change fin 2021 courant 2022 et
le retour au FMI devant analyser
objectivement l’impact de la mau-
vaise allocation des ressources,
du financement non convention-
nel, de l’endettement extérieur
ciblé.  Les importants scandales
financiers mis en relief récem-
ment devant l’opinion publique
impliquent de saisir les liens entre
la production de la rente (

(refonte de la gestion de
Sonatrach), le système financier
lieu de distribution de la rente
impliquant la refonte de tous les
segments du ministère des finan-
ces : banques, fiscalité, domai-
nes, douanes et l’IGF.
Sixièmement,   comment mettre
en place de nouveaux mécanis-
mes de régulation pour combat-
tre la corruption, afin qu’elle ne
soit pas  conjoncturelle, les
mêmes causes reproduiront les
mêmes pratiques impliquant la
réhabilitation de la Cour des
comptes qui devra travailler en
collaboration avec les autres ins-
titutions et éviter les doubles
emplois pour plus de cohérence 
Septièmement, comment redy-
namiser deux institutions stratégi-
ques inscrites dans la
Constitution, la Conseil National
de l’Energie et le  conseil écono-
mique et social en berne  depuis
plus  de 20 ans.
Huitièmement, comment rapa-
trier les fuites de capitaux à
l’étranger  devant distinguer la
part  dinars dont celle  dans la
sphère informelle insaisissable,
celle à l’étranger  placés dans
des paradis fiscaux ou en bons
anonymes également  insaisissa-
bles   sauf  bien entendu pour les
biens réels tangibles  avec de
longues procédures judicaires
pour l’étranger.
Neuvièmement, comment
s’adapter au nouveau monde  au
sein de sous intégrations régio-
nales (espace méditerranée et
Afrique, espace naturel de
l’Algérie) au sein de sous seg-
ments de filières internationali-
sées  devant distinguer le mar-
ché intérieur du marché extérieur
où l’Algérie fin 2019 a un produit
intérieur brut seulement de 180
milliards de dollars  irrigué à 80%
directement et indirectement par
la rente des hydrocarbures qui
procurent directement et indirec-
tement avec les dérivées environ
98% des recettes en devises.
Dixièmement, devant éviter tout
juridisme , ayant les meilleurs lois
du monde rarement appliquées,
définir les segments stratégiques
et non stratégiques qui sont his-
toriquement datés, revoir la règle
des 49/51% comme  je le  recom-
mande depuis 2010, et quels
sous segments privilégier où
l’Algérie a un avantages compa-
ratif en termes de cout/qualité
aux normes internationales et ce
sans démagogie : tourisme,(qui
ne se limite pas seulement aux
infrastructures mais surtout à
l’environnement) , segments agri-
culture, segments industrie, nou-
velles technologies et la culture -
sport souvent oublié  qui par le
monde procurent du capital
argent et créent des emplois.
Onzièmement, comment mobili-
ser le capital humain pilier du
développement et financier
(moyen), en intégrant la dias-
pora, pour créer
350.000/400.000 emplois par an,
pas des emplois administratifs
mais des emplois créateur de
valeur ajoutée, où les nouvelles
technologies modifieront

2020/2030, et la gestion des ins-
titutions militaires et civiles , des
entreprises , la structure de l’em-
ploi et le comportement des
ménages,  supposant de faire le
bilan de toutes les institutions
supposées de créer des emplois
‘Andi, Ansej avec le bilan de tous
les avantages fiscaux et finan-
ciers) et  la  réforme profonde du
système socio-éducatif du pri-
maire au supérieur en passant
par  la  formation professionnelle.
Douzièmement, comment régler
le problème du foncier industriel
et agricole pour ce dernier, ne
devant pas être utopique,
l’Algérie ayant un climat semi
aride,  la production étant fonc-
tion essentiellement  des aléas
climatiques. Treizièmement,
comment, assurer la nécessaire
cohésion sociale (lien entre effi-
cacité économique et justice
sociale) instaurer une économie
de marché concurrentielle à fina-
lité sociale,  et réformer le sys-
tème de retraite afin d’éviter son
implosion. Quatorzièmement,
comment en conciliant la moder-
nité et notre authenticité,(un pays
sans son histoire est comme un
corps sans âme), restructurer les
partis du pouvoir et de l’opposi-
tion et les organisations de la
société civile , afin qu’ils  devien-
nent des intermédiaires crédibles
entre l’Etat et le citoyen, com-
ment redonner confiance à la jeu-
nesse et  promouvoir le rôle de la
femme signe de la vitalité de
toute société. Quinzièmement,
comment redonner confiance  en
l’avenir, par la refonte de l’Etat
devant définir le régime (prési-
dentiel- semi présidentiel- parle-
mentaire)  et du système judi-
ciaire qui devra être véritable-
ment indépendant et non instru-
mentalisé dans la nouvelle
constitution. Seizièmement, com-
ment réformer notre diplomatie
bureaucratisée et la politique
étrangère qui devrait se fonder
sur des réseaux afin qu’elle intè-
gre notre émigration  marginali-
sée  et soit un soutien actif aux
affaires économiques et de nos
actions internes et quelle straté-
gie de notre appareil de défense
/sécurité face aux tensions géos-
tratégiques à nos frontières et
comment l’adapter aux nouvelles
technologies.

2.- Dépasser l’entropie actuelle
Sans vison stratégique, sans
bonne gouvernance et la valori-
sation du savoir en ce monde
instable et turbulent, il ne faut pas
s’attendre à des miracles, mais à
une régression économique et
sociale de l’Algérie.  Pour dépas-
ser l’entropie actuelle et donc la
crise politique et économique
actuelle, il convient d’analyser la
stratégie des acteurs internes et
externes. Un modèle économi-
que non porté par des forces poli-
tiques, économiques et sociales
n’a aucun sens et aucune portée
opérationnelle. Il s’agit en tout
premier lieu d’identifier les diffé-
rents intervenants dans le pro-
cessus des réformes économi-
ques, qu’ils y soient favorables

ou défavorables, qu’ils soient
nationaux ou étrangers. Dans
une seconde étape, il s’agira de
procéder à l’analyse des straté-
gies qu’ils mettent en œuvre pour
soutenir les réformes, les bloquer
ou, à défaut, les ralentir, en éva-
luant les moyens mis au service
de ces stratégies.  Nous sommes
à l’ère de la mondialisation où les
lois économiques sont insensi-
bles aux slogans politiques.   Le
poids économique est  détermi-
nant dans les relations internatio-
nales, l’Economique, ne pouvant
distribuer ce que l’on  n’a pas
préalablement produit, quitte à
conduire le pays au suicide col-
lectif. Je tiens à réaffirmer, mes
postions  constantes, ayant des
amis de toutes tendances et de
toutes les régions du pays, que je
respecte toutes positions contrai-
res, devant éviter  tout dénigre-
ment. Je respecte  le choix
contraire mais l’on doit respecter
mon choix.  Nous sommes tous
algériens et chacun aime
l’Algérie à sa manière, personne
n’ayant le monopole du  patrio-
tisme, à différencier du nationa-
lisme chauviniste source d’intolé-
rance. Il faut apprendre à tolérer
nos différences à nous  respec-
ter, à  écouter les  avis contraires,
source d’enrichissement mutuel,
Personne n’a le droit en
Démocratie d’imposer par la vio-
lence son point de vue et le plus
grand ignorant  étant celui qui
prétend tout savoir. Je citerai le
grand philosophe Voltaire : «
monsieur je ne suis pas  d’accord
avec ce que vous dites, mais je
me battrai toujours de toutes mes
forces pour que vous puissiez le
dire ». Le  déterminant est la
résolution de la crise politique
rapidement, sans laquelle aucun
investisseur sérieux ne viendra.
En fin de compte l’Algérie sera ce
que les algériennes et les algé-
riens voudront qu’elle soit.

Références de ces contribu-
tions
Pr  Abderrahmane  Mebtoul-
(docteur d’Etat en sciences  éco-
nomiques ( 1974) expert compte
de l’institut supérieur de gestion
de Lille voir différentes contribu-
tions-ancien haut cadre supérieur
au niveau des appareils de l’Etat
-Algeria and the Challenge of
Globalisation, Algiers, Office des
Publications Universitaire, ( OPU)
Algeria 2001: first part:
Globalisation and Economic
Culture, 2nd part: The
Institutional Reforms and Micro-
Economy. – Résolutions de l’ate-
lier investissement du Forum
International Européen qui a été
présidé par le Docteur
Abderrahmane Mebtoul au nom
de l’Algérie- assisté du Directeur
de la Banque Européenne d’
Investissement ( BEI)  Alger -
mars 2006 - Ouvrage du pr
Abderrahmane Mebtoul -en
arabe- anglais – français «
l’Algérie face aux défis de la mon-
dialisation édition Dar Al Gharb
Algérie( 2005 - 128 pages cha-
que volume) - Conférences- du
Docteur A. Mebtoul à l’Académie

militaire Inter- Armes de
Cherchell- Ecole Nationale d’ad-
ministration Alger, à l’Université
Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, de Bejaia, de
Constantine, Annaba, Sidi Bel
Abbès –Tlemcen  et à l’Université
d’été de Hassi Messaoud entre
1999/2004 sur « Enjeux des
acteurs et problématique des
réformes et la Démocratie en
Algérie face au processus de la
mondialisation » ronéotypés
dans l’ouvrage du même titre de
l’auteur à l’office des publications
universitaires – OPU- Alger (2
tomes 540 pages 2002).
Conférence au siège de l’Unesco
(1993) présidé par Thabo Mbeki
ancien vice-président de l’Afrique
du Sud de l’époque “l’Afrique et la
stratégie euro-méditerranéenne”
repris dans une intervention du
professeur Abderrahmane
Mebtoul au siège du Ministère
des affaires étrangères – Algérie-
devant les ambassadeurs accré-
dités à Alger (ronéotypé 1995)-
Conférence du professeur
Abderrahmane Mebtoul, direc-
tion générale sûreté nationale
école supérieure de police Alger
mai 2015 « mutations mondiales,
chute du cours du pétrole et
impacts sur les équilibres macro-
économiques et macro-sociaux
»- le même thème mai 2016 à
l’Ecole supérieure d’administra-
tion de la 2e région militaire
–Oran-   Ouvrage collectif sous
la direction du professeur
Abderrahmane MEBTOUL «  Les
enjeux de l’Algérie : réformes et
démocratie »  2 volumes Casbah
Edition Alger- 2005 (520 pages)  
-Interviews   à l’American Herald
Tribune 28 décembre 2017 (58
pages)  et au quotidien financier
français la Tribune.fr mars 2017
« toute déstabilisation de l’Algérie
aurait un impact sur l’espace
méditerranéen et africain » 11
aout 2018  à l’American Herald
Tribune   «  bilan et les perspecti-
ves de l’économie algérienne
2018/2020/2030 »USA-Ouvrage
collectif « les enjeux géostratégi-
ques de l’intégration du grand
Maghreb » Edition Harmattan
Paris/ France – 2015 sous la
direction d’Abderrahmane
Mebtoul et de Camille  Sari deux
ouvrages (1050 pages)  Le pre-
mier ouvrage collectif s’intitule,
quelle gouvernance  et quelles
institutions au Maghreb face aux
enjeux géostratégiques Le
second ouvrage collectif traite de
l’intégration économique magh-
rébine, un destin obligé.»-
Conférence du Pr Abderrahmane
Mebtoul  au colloque internatio-
nal Ministère de la défense natio-
nale – Institut  de Documentation,
d’Evaluation et  de  Prospective :
« Sécurité collective  et  nouvel-
les conflictualités : les défis
contemporains de la construction
de la paix   Alger 8 janvier 2019 et
à l’Ecole supérieure de guerre
Ministère de la défense nationale
– les impacts stratégiques sur
l’économie algérienne des fluc-
tuations du cours des hydrocar-
bures Alger 19 mars 2019.

GASPILLAGE DE PAIN À MÉDÉA

Lancement d’une campagne
de sensibilisation 

U ne campagne de sensibi-
lisation contre le gaspil-

lage du pain a été lancée,
jeudi, à Médéa, en vue d’inciter
les citoyens à corriger leurs
habitudes de consommation et
d’adopter les bons réflexes
d’achat en évitant, ainsi, tout
excès susceptible d’accentuer
ce phénomène, a-t-on appris
auprès d’une responsable de
la direction locale du
Commerce.
Initiée avec le concours de
nombreux secteurs, dont ceux
de l’Education, la Formation
professionnelle, les Affaires
religieuses et l’Action sociale
ainsi que l’appui de l’associa-
tion des boulangers, cette

campagne de sensibilisation
va s’étaler sur plusieurs mois,
ponctuée de portes ouvertes,
espaces d’information ouverts
au grand public, de rencontres
de proximité avec les citoyens
et de cours d’information sur le
sujet au profit des élèves, a
indiqué Mme Lamia Younsi,
chef du bureau de promotion
de la qualité au niveau de cette
direction.
Dans le but de donner plus
d’impact à cette campagne,
des actions ciblées seront
menées en direction des lieux
de restauration, des fast-food,
des cantines scolaires et des
crèches, où d’importantes
quantités de pain sont consom-

mées quotidiennement, en
focalisant ce travail de sensibi-
lisation sur les alternatives qui
s’offrent aux consommateurs,
en terme de diversification des
aliments et l’intérêt à réduire la
consommation de pain, a-t-elle
expliqué.
Les animateurs de cette cam-
pagne de sensibilisation ont
pour mission de parvenir, selon
Lamia Younsi, à susciter “une
prise de conscience” chez le
citoyen de l’intérêt à “consom-
mer le pain avec modération”,
d’essayer de lui inculquer une
culture de consommation en
mesure de l’aider à changer
progressivement de comporte-
ments.

Malgré la difficulté de la tache,
les animateurs de cette cam-
pagne pourront compter sur
l’aide et le soutien des ensei-
gnants de l’éducation et des
centres de formation profes-
sionnelle, les imams et le per-
sonnel de la santé pour inciter
jeunes et moins jeunes à
“manger sain et équilibré”, de
les rappeler également le pré-
judice économique occasionné
par la gaspillage du pain, de
l’importance de mettre un
terme à ce spectacle désolant
d’amas de pain jonchant les
entrées d’immeubles, jetés sur
les trottoirs ou dans les
décharges, a-t-elle fait remar-
quer.

CONTRATS 
PRÉ-EMPLOI DANS

DES POSTES
PERMANENTS 

À TLEMCEN

Vers
l’intégration de

plus de 5.000
bénéficiaires

� Plus de 5.000 bénéficiaires
des contrats pré-emploi seront
intégrés prochainement dans des
postes permanents dans la wilaya
de Tlemcen, a-t-on appris jeudi
du directeur de wilaya de l’emploi
par interim, Belayachi
Nasreddine. L’établissement des
listes définitives des bénéficiaires
a été achevé. 
Elles comportent plus de 5.000
diplômés bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle ayant exercé depuis
8 ans dont la majorité dans les
secteurs de l’administration
locale, l’université, la formation
professionnelle, l’enseignement
et la santé, a-t-on indiqué. Cette
opération vient en application du
décret exécutif 336-19 du
Gouvernement publié le 8 décem-
bre dernier fixant les modalités
d’insertion des jeunes diplômés
dans des postes permanents, a-t-
on souligné, notant que cette opé-
ration se fait en trois étapes et se
poursuivra jusqu’en 2021. Une
commission de wilaya chargée du
suivi de la mise en œuvre de
l’opération d’insertion et d’exa-
men des recours a été installée
dernièrement en vue de statuer
dans les cas des concernés, a-t-
on fait savoir.

LOCALITÉ DE
MERADIA À EL

TARF

Des lycéens
réclament le

transport
scolaire

� Des lycéens, accompagnés
de leurs parents, ont fermé mardi
la route reliant la localité de
Meradia à la commune de
Zitouna dans la wilaya d’ El Tarf
pour réclamer le transport sco-
laire, a-t-on constaté.
Les protestataires qui ont utilisé
des branches d’arbres et autres
objets hétéroclites pour obstruer,
pour la deuxième journée consé-
cutive, la route au niveau du lieu-
dit ‘’Arriathat’’, revendiquent un
bus de transport scolaire vers le
seul lycée de la région dans la
commune de Zitouna, distante de
six kilomètres (6 km) de leur lieu
de résidence.La fermeture de la
route a paralysé la circulation,
notamment entre les mechtas de
Meradia, Balout, Nouazi,
Hammam et Ouled Rhim. Selon
le président de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC), Farid
Cheloufi, qui avait reçu des repré-
sentantes des protestataires,
“trois bus assurent le transport au
niveau de Meradia”.
Il a ajouté que le problème “ne se
pose pas du moment que les 75
élèves issus de différentes mech-
tas sont pris en charge et que
parmi eux 28 seulement estiment
devoir disposer d’un transport à
eux seuls”.
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CAMPAGNE OLÉICOLE À BOUMERDES

Affluence considérable
au niveau des huileries

ORAN, AIN DEFLA
ET KHENCHLA

Nouvelles
brèves des

wilayas
� Un accident de la circulation
impliquant plusieurs véhicules a
fait trois blessés légers vendredi
à Oran, a-t-on appris de la cellu-
le de communication de la
Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit en début
d’après-midi sur la route menant
vers le port d’Oran lorsqu’un
véhicule a dérapé avant de per-
cuter un poteau d’éclairage,
entraînant le carambolage de
sept autres voitures, a-t-on préci-
sé de même source.
L’intervention des agents de la
Protection civile a permis l’éva-
cuation des trois blessés, deux
femmes et un homme âgés de
22 à 33 ans, vers les Urgences
médico-chirurgicales (UMC) du
Centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO), a-t-on indiqué. 
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord de Ain
Defla) ont démantelé mercredi
dernier un réseau de cinq per-
sonnes (âgées entre 23 et 38
ans) s’adonnant à la falsification
et au trafic de la monnaie natio-
nale, en saisissant plus de
260.000 dinars.
Ayant eu vent d informations fai-
sant état d’un individu s’adon-
nant à la falsification et au trafic
de la monnaie nationale au
niveau de Tachta, les gendarmes
de la brigade de cette localité,
appuyés par leur homologues
d’El Attaf et des éléments de la
section de recherche et d’inter-
vention (SSI) d’ El Abadia ont
mis en place un plan visant sa
neutralisation, a-t-on précisé.
Les vastes recherches lancées
ont permis aux gendarmes d’ar-
rêter la personne en question en
compagnie de trois de ses aco-
lytes, saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures de
2000 dinars) que la bande s’ap-
prêtait à écouler sur le marché,
a-t-on fait savoir, signalant
qu’une cinquième personne
appartenant à la bande est
actuellement recherchée.
Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la wilaya de
Khenchela en coordination avec
d’autres services de sécurité ont
démantelé un réseau criminel de
commercialisation de drogue et
ont saisi prés de 1 kg de canna-
bis et 18 pièces de monnaie
archéologiques, a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de
communication de ce corps
constitué.
Une enquête a été déclenchée
suite à des informations parve-
nues au service de la BMPJ
relevant la commercialisation de
drogue dans le cadre d’un
réseau, a précisé la même sour-
ce soulignant que les investiga-
tions lancées ont permis d’identi-
fier deux suspects trentenaires,
aussitôt appréhendés suite à
une souricière de la police sur
un axe routier menant vers la
commune de Metoussa.   
La fouille des personnes arrê-
tées ainsi que du véhicule à bord
duquel elles se trouvaient a per-
mis la découverte de 9 pla-
quettes de cannabis totalisant
900 grammes et 285.000 dinars,
a-t-on encore détaillé indiquant
que les investigations approfon-
dies ont permis d’identifier un
troisième suspect.  

U
ne affluence considé-
rable d’oléiculteurs et
familles est actuelle-

ment constatée au niveau des
huileries (traditionnelles et
modernes) de la wilaya de
Boumerdes, en ces beaux
jours de décembre, durant les-
quels la campagne oléicole bat
son plein, augurant d’une
récolte des plus prolifiques.
Les huileries des régions mon-
tagneuses de la wilaya, à l’ins-
tar de celles de Kedarra
Bouzegza, Beni Amrane et
Baghlia, sont particulièrement
sollicitées, par de longues files
de familles et d’oléiculteurs, qui
commencent à se former aux
premières heures de la jour-
née, en vue d’être parmi les
premiers à déposer leurs
récoltes d’olives, destinées à la
transformation, et avoir ainsi le
temps de retourner aux
champs pour poursuivre la
cueillette, qui n’en est encore
qu’à mi chemin. Actuellement,
la wilaya compte une trentaine
d’huileries. Un nombre en deçà
des besoins exprimés, dont
particulièrement en cette
bonne campagne 2019/2020,
durant laquelle nombre parmi
elles (huileries) ont été
contraintes de doubler le
nombre de leurs employés,
voire de mobiliser des équipes
de travail en H24, pour
d’autres, en vue de couvrir l’im-
portante demande sur leurs
prestations.
Un fait attesté par de nom-
breux propriétaires d’huileries
(modernes et traditionnelles)
qui ont affirmé à l’APS, avoir
été contraint de “relever le
nombre de leur employés,
parallèlement à l’augmentation
de la capacité de transforma-
tion (d’olives), qui est passée
de huit quintaux/heure, à 25
qx, voire plus pour les huileries
les plus performantes”, est-il
signalé. “Cette importante
demande ne permet aucune-
ment une durée d’attente +rai-
sonnable+ pour les clients, qui

doivent attendre, entre sept à
15 jours, pour récupérer leur
huile d’olive fraîchement extra-
ite”, a-t-on souligné de même
source. Un retard, qui s’ex-
plique, selon nombre de pro-
priétaires d’huileries, à l’image
de Mekdoud, Cherifi et
Hachelaf, par “l’abondante pro-
duction de la présente cam-
pagne, augurée par la bonne
récolte réalisée, à ce jour”,
assurent-ils

Des prémices augurant
d’une très bonne campagne

oléicole
Deux mois après le lancement
de la campagne oléicole
2019/2020 à Boumerdes, une
récolte de plus de 30.000 qx
d’olives a été réalisée sur une
surface globale de prés de
2000 ha. La transformation de
cette production a abouti à l’ex-
traction de prés de 100.000
litres d’huile d’olives.
Soit un volume de production
augurant d’une « très abon-
dante » récolte d’olives pour la
présente campagne, selon
Rachid Messaoudi, cadre à la
direction des services agri-
coles (DSA), qui prévoit une «
production de plus de 160.000
qx d’olives, pour cette saison,

contre prés de 37.000 qx,
durant la campagne écoulée ».
Cette prévision est basée sur
la « hausse considérable »
enregistrée dans la moyenne
de rendement à l’hectare, qui
fluctue entre 20 et 21 qx/ha,
dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de
4 a 5 qx/ha, durant la saison
2018/2019, a ajouté le même
responsable. Le traitement de
cette quantité d’olives devrait
générer, selon les mêmes pré-
visions, un « volume record »
de plus de 2,7 millions de litres
d’huile d’olives (soit un rende-
ment entre 18 à 19 litres/qx),
contre 570.000 litres, la cam-
pagne écoulée, (avec un ren-
dement de 4 à 5 litres/qx).
Cette importante amélioration
dans la production d’huile
d’olives est à l’origine d’ « une
certaine stabilité » constatée, à
ce jour, dans les prix du pro-
duit, comparativement à l’an-
née dernière. La preuve par les
chiffres en est que le litre d’hui-
le de l’ancienne récolte, qui
s’écoule entre 600 à 700 DA,
est le même pour la nouvelle
récolte, notamment celle issue
de wilayas de l’ouest du pays,
a-t-on constaté au niveau des
marchés locaux. Pour M.

Messaoudi, cette performance
est essentiellement due à des
facteurs climatiques favorables
(chutes pluviales en temps
opportun), conjugués au bon
entretien des vergers oléicoles
et au soutien des opérations de
cultures. A cela s’ajoute, a-t-il
dit, le phénomène de l’alter-
nance saisonnière, qui veut
qu’à bon an, succède mal an
(ici la mauvaise récolte de l’an-
née dernière a été suivie par
une bonne récolte cette
année), parallèlement à la maî-
trise du traitement phytosani-
taire adapté contre certaines
maladies de l’olivier. A noter
que la production d’olives de
Boumerdes représente un taux
de 1,6% à 1,8% de la produc-
tion nationale en la matière.
Cette culture est particulière-
ment concentrée dans les
zones montagneuses de la
wilaya, à savoir les monts de
Béni-Amrane, Afir, Taouergua,
Thenia, Souk El Hed, et
Chaàbet-el-Ameur.
Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une
superficie estimée à prés de
8.600 ha, englobant prés de
890.000 oliviers, dont une
majorité productifs, et à carac-
tère familial. 

FORMATION PROFESSIONNELLE À TLEMCEN

Ouverture d’une nouvelle
spécialité en session de février 

U ne spécialité en gestion
et sécurité du réseau

informatique sera ouverte au
niveau des centres de forma-
tion professionnelle de
Tlemcen lors de la session de
février 2020, a-t-on appris
mardi du directeur de wilaya
du secteur, Benlahcen
Bennaceur.
La nouvelle spécialité est l’une
des plus demandées à l’heure
actuelle, otamment pour
s’adapter à la reconversion
numérique et protéger divers
systèmes informatiques contre
le piratage et autres pro-
blèmes entravant leur fonc-
tionnement.
“Cette spécialité attirera de

nombreux stagiaires lors des
inscriptions qui se poursui-
vront jusqu’au 16 février pro-
chain”, a estimé M.
Benlahcen, soulignant qu’elle
sera couronnée par un diplô-
me de technicien supérieur
permettant d’accéder facile-
ment au monde de l’emploi.
La session de février de la for-
mation professionnelle consti-
tuera une opportunité pour
ceux qui n’ont pas eu accès
aux spécialités lors de la der-
nière session (septembre
2019), faisant savoir que 4
063 nouveaux postes de for-
mation sont offerts pour la pro-
chaine rentrée professionnelle
répartis sur deux niveaux de

formation. Le premier couron-
né par un diplôme d’Etat en
mode de formation résidentiel-
le (450), apprentissage
(1.385), formation par passe-
relles (100), cours du soir
(85), en milieu rural (45) et for-
mation dans des entreprises
privées (208).
Le deuxième niveau de forma-
tion, couronné par un certificat
d’aptitude comprend 245
postes, formation en milieu
rural (215), de femmes au
foyer (370), formation pour les
détenus des établissements
pénitentiaires (19), formation
dans des écoles agréées
(257), cours du soir (540) et
formation sur contrat (144).

L’effectif total de spécialités
professionnelles programmées
pour la session de février
2020 est estimé à 151, dont
107 sont destinées à la forma-
tion couronnées d’un diplôme,
44 d’un certificat de qualifica-
tion, a-t-on ajouté.
La wilaya de Tlemcen dispose
de 26 centres de formation
professionnelle (CFPA) et de
trois instituts spécialisés pour
une capacité totale de plus de
6.200 places pédagogiques,
en plus de 11 autres établisse-
ments privés de formation pro-
fessionnelle d’une capacité
totale de 389 places pédago-
giques, a précisé Benlahcen
Bennaceur.

L
e Président du Forum
des chefs d’entreprises
(FCE), Mohamed

Samy Agli, a proposé mardi au
gouvernement d’introduire
des mesures d’allégement fis-
cal au profit des entreprises
dans le cadre d’une loi de
finances complémentaire pour
l’année en cours.
“Nous espérons que la loi de
finances 2020 sera modifiée
par une loi de finances com-
plémentaire qui doit traduire la
volonté politique actuelle et
les engagements du président
notamment ceux en relation
avec l’allégement fiscal et la
suppression de la TAP”, a
déclaré M. Agli à la presse en
marge d’une rencontre organi-
sée par le FCE sur les disposi-
tions de la loi de finances
2020. De telles mesures d’al-
légement permettraient, pour-
suit-il, de “capter le marché
l’informel qui représente une
concurrence déloyale et un
facteur de déstabilisation pour
l’entreprise, et de prendre une
charge une préoccupation
majeure des entreprises en
difficulté en raison du ralentis-
sement de l’économie natio-
nale”. “Nous (FCE) poussons
toujours les chefs d’entre-
prises à adhérer à une
démarche de civisme fiscal
mais nous demandons par
contre que le système de fis-
calité soit adapté à la réalité
économique”, a-t-il soutenu.

Les entreprises doivent, par
ailleurs, obtenir une “contre-
partie concrète” pour les
impôts et taxes qu’ils payent,
notamment en matière de ser-
vices et d’infrastructures, a
encore noté M. Agli citant, à
titre d’exemple, la TAP qui ali-
mente les communes alors
que beaucoup d’opérateurs
souffrent du manque des équi-
pements nécessaires pour
leurs activités (routes, alimen-
tation en gaz et eau...).
Lors de cette rencontre, plu-
sieurs experts et chefs d’en-
treprises ont plaidé pour la
refonte du système fiscal algé-
rien qui encourage -selon eux-
l’économie informelle.
“Notre modèle fiscal est
décourageant pour les entre-
prises. En cumulant les diffé-
rents taxes et impôts, plus de
la moitié de leurs revenus est
prise”, regrette le directeur

général adjoint de la société
SATEREX, spécialisée dans
la fabrication de produits élec-
troniques, électroménagers,
et mobiles, M. Djamel
Guidoum, qui estime que cette
situation a créé une “frustra-
tion” dans le milieu des
affaires par rapport aux
impôts.De son côté, le prési-
dent de l’Association nationale
des conseillers fiscaux,
Boubekeur Sellami, a souligné
la nécessité de réformer la
relation entre le contribuable
et l’administration fiscale.
Evoquant les nouvelles dispo-
sitions de la loi de finances
2020, il a estimé que le systè-
me fiscal demeure marqué par
l’instabilité des textes.Selon
lui, les taux appliqués sur les
professions non commer-
ciales, qui relèvent désormais
du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel, sont

“très lourds” et “découra-
geants”.
L’expert en économie,
Abderrahmane Benkhalfa, a
appelé quant à lui, à mener
“un travail de fond” pour que le
système fiscal soit au profit
des entreprises transparentes.
Concernant les dispositions
de la nouvelle loi de finances,
il a salué les exonérations
destinées aux startups et aux
PME, mais il a prôné des
mesures incitatives pour les
grandes entreprises:
“Encourager les startups c’est
bien, mais il faut savoir
qu’elles ne peuvent vivre qu’à
l’ombre des Big
corporates”.Rappelant que la
loi de finances 2020 a été éla-
borée dans un contexte
exceptionnel, M. Benkhalfa a,
de son côté, mis l’accent sur
l’importance de promulguer
une loi complémentaire pour
drainer des nouvelles res-
sources financières.
“La LF2020 est une loi de
transition, élaborée afin d’évi-
ter des situations ingérables,
mais elle prévoit un déficit
budgétaire difficile à gérer,
notamment avec un faible
taux de croissance”, a-t-il
ajouté.
L’expert propose, dans ce
sens, de recourir à l’emprunt
obligatoire et l’inclusion fisca-
le, tout en traçant une straté-
gie de sortie de la dépendan-
ce à la commande publique. 

SÉMINAIRE
NATIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT

DE LA FILIÈRE
CAPRINE 

À TIZI-OUZOU

11wilayas
attendues

� Un total de 11 wilayas ont
conformé leur participation au
‘’séminaire national sur le dévelop-
pement de la filière caprine en
Algérie’’, qui se tiendra ce mercre-
di à l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris mardi de la direction locale
des services agricoles (DSA) qui
organise cette rencontre.
Selon la chargée des petits éle-
vages à la direction des services
agricoles, l’ingénieur d’Etat Zembri
Fatma, des institutions publiques,
des instituts agricoles, des univer-
sités et des professionnels de la
filière caprine, ont confirmé leur
participation à ce séminaire qui
comporte un volet pédagogique et
une exposition.
L’exposition sera animée par les
éleveurs et transformateurs des
wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia,
Djelfa, Ghardaïa, Constantine et
Oum El Bouaghi. 
Cette dernière wilaya sera repré-
sentée par l’association
‘’Imsenda’’, qui exposera son
fameux fromage traditionnel
Bouhezza à base de lait de
chèvre qui a été labellisé en
décembre dernier.L’ouverture de
cette journée sera marquée par
l’installation du Conseil interpro-
fessionnel de la filière caprine par
un représentant du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Ce même responsable don-
nera le coup d’envoi de cette
manifestation, selon le programme
de cette rencontre communiqué
par la DSA.
Une dizaine de communications
sont au menu de ce séminaire
placé sous le haut patronage du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et sous l’égi-
de du wali. Il est programmé entre
autre, une conférence sur “la
situation de l’élevage caprin en
Algérie, perspectives et dévelop-
pement”, “les performances tech-
nico-économiques de l’élevage
caprin”, “valorisation du lait de
chèvre” et “les principales patholo-
gies du caprin”.
Le directeur local des services
agricoles, Laib Makhlouf a rappelé
que “l’objectif de ce séminaire est
de définir les opportunités de
développement de l’élevage
caprin au niveau national et dans
la wilaya de Tizi-Ouzou notam-
ment, qui est une zone de mon-
tagne disposant de fourrages
d’appoints et qui se prête à cette
activité”. Ce même responsable a
observé qu’il “existe une tradition
d’élevage caprin et la DSA ambi-
tionne de le fructifier et de le ren-
tabiliser, en modernisant ces éle-
vages qui n’exigent pas de gros
investissements”, a-t-il dit.
La wilaya de Tizi-Ouzou compte
un cheptel caprin estimé à 40 624
têtes, dont 20 000 chèvres. Le
plus gros de ce cheptel est
concentré dans la zone est de la
wilaya notamment à Yakourene,
Aghribs, Idjeur et Bouzguène. La
production de lait de chèvres est
de 7 millions de litres dont seule-
ment 173 186 litres sont collectés.
Quant à la production de viandes
elle est de plus de 3000 qx, a-t-on
appris auprès de Mme Zembri.

RÉUNION PROFESSIONNELLE À TÉBESSA

Plus de 4 000 jeunes concernés 
P as moins de 4.024

jeunes sont concernés
dans la wilaya de Tébessa
par les mesures d’insertion
professionnelle décidées
dernièrement par le ministè-
re du Travail, de l’emploi et
de la Sécurité Sociale, a
indiqué mardi le directeur
local de l’emploi, Brahim
Kacemia.
Au cours d’une réunion de
l’exécutif de wilaya consa-
crée à la mise en œuvre de
ces mesures ministérielles,

M. Kacemia a indiqué que le
travail pour la titularisation
des bénéficiaires de contrats
ayant une expérience de 8
années est actuellement
mené par une commission
de wilaya composée de la
Direction de l’emploi, de la
CNAS, du contrôle financier
et de l’inspection de la fonc-
tion publique. Cette commis-
sion traite les données qui
lui sont fournies par les
directions de wilaya et les
communes en tenant compte

des postes offerts et des
qualifications des jeunes, a
précisé le directeur local de
l’emploi qui a noté que
l’agence de wilaya de l’em-
ploi a remis “dans des condi-
tions excellentes” aux jeunes
concernés les documents
nécessaires. Concernant la
deuxième catégorie des
jeunes ayant une expérience
de 3 années dont la titulari-
sation est prévue au cours
de cette année, 2.600 ont
été recensés en plus de

près des 3.000 autres
jeunes composant la troisiè-
me catégorie dont la perma-
nisation est attendue pour
2021, a-t-il indiqué. Le direc-
teur de l’emploi a également
souligné qu’en coordination
avec la direction de l’action
sociale, il a été procédé au
recensement de 680 concer-
nés par l’instruction relative
au transfert des contrats
d’insertion sociale des diplô-
més en contrat d’insertion
professionnelle.

LFC 2020   

Le FCE propose l’introduction
d’allègements fiscaux 

RECYCLAGE DU PAIN RASSIS COMME ALIMENT DE BÉTAIL À ORAN

L’expérience donne ses fruits 
L’ expérience de recyclage

du pain rassis et son
exploitation comme aliment de
bétail à Oran a donné ses
résultats, a-t-on appris de l’ini-
tiateur de l’opération qui s’ins-
crit dans le cadre de l’écono-
mie circulaire.
L’opération de récupération du
pain rassis, produit alimentaire
le plus gaspillé, lancée par Ali
Ouadah au niveau d’un atelier
dans la localité d’Ain El Beida
dans la commune d’Es Sénia,
est la première du genre dans
le domaine de la valorisation
des déchets alimentaires. Une
nouvelle activité qui crée de
l’emploi tout comme le recy-

clage du plastique et du
papier. M. Ouadah, âgé de 74
ans, a précisé dans une décla-
ration à l’APS, qu’il œuvre à
travers cette activité qu’il pra-
tique depuis environ cinq
années, “à donner une nou-
velle vie au pain jeté dans les
décharges et accumulé en
grande quantité dans des
bacs à ordures et à l’utiliser
comme aliment de bétail”.Son
petit atelier reçoit quotidienne-
ment entre 6 et 7 quintaux de
pain rassis collectés par des
jeunes qui lui vendent à leur
tour au prix de 10 
DA le kilogramme, a fait savoir
Ouadah, qui fut un éleveur par

le passé avant de cesser cette
activité.Une fois parvenu dans
des véhicules et des charrues,
le pain collecté passe à la
pesée puis au tri avant d’être
séché au soleil et exposé à
l’air jusqu’à devenir sec pour
être broyé à la machine et
emballé dans de grands sacs,
selon le propriétaire de l’ate-
lier. Le recyclage du pain est
une source de subsistance de
quatre jeunes travailleurs qui
perçoivent 1. 600 dinars par
jour, a indiqué M. Ouadah, qui
fournit à ses travailleurs de la
nourriture durant la durée du
travail.Le pain recyclé en ali-
ment du bétail (ovins, bovins

et volailles) est vendu à des
éleveurs d’Oran et de wilayas
avoisinantes dont Ain
Temouchent à un prix qui ne
dépasse pas 1.600 DA le quin-
tal, selon la même source.Une
avicultrice spécialisée en éle-
vage traditionnel de poulet a
déclaré qu’elle s’approvision-
ne de quantités de pain recy-
clé qu’elle mélange à d’autres
aliments. Le recyclage du pain
est un moyen permettant de
réduire les coûts de fourrage à
condition que le pain soit
mélangé de manière 
étudiée pour préserver la
santé animale, a-t-on souli-
gné.
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L
e prix du panier
de l’Organisation
des pays expor-

tateurs de pétrole
(Opep), composé de 14
bruts, s’est établi lundi à
70,89 dollars le baril,
contre 69,39 dollars ven-
dredi, enregistrant une
hausse de 1,5 dollars,
selon les données de
l’Organisation pétrolière
publiées mardi sur son
site web.Introduit en
2005, le panier de réfé-
rence de pétrole brut de
l’Opep comprend actuel-
lement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol
(Angola),

Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes
unis) et Mery
(Venezuela).
Le même jour, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars
s’est établi à 68,91 dol-
lars à Londres, en
hausse de 31 cents, par
rapport à la clôture de

vendredi. A New York, le
baril américain de WTI
pour février a gagné 22
cents, à 63,27
dollarsCette hausse sou-
daine a été provoquée
vendredi par l’assassinat
à Bagdad du général ira-
nien Qassem Soleimani,
tué lors d’un raid améri-
cain, faisant craindre
aux marchés une esca-
lade dans la région et
une perturbation de l’of-
fre d’or noir dans le
monde.
Lors de leur dernière
réunion tenue les 5 et 6
décembre 2019 à
Vienne, l’OPEP et ses

alliés, dont la Russie,
avaient conclu un accord
pour réduire encore leur
production d’au moins
500.000 barils par jour
afin de soutenir les
cours du brut et créer un
équilibre entre l’offre et
la demande.Cet ajuste-
ment, entré en vigueur à
partir du 1er janvier
2020, porte l’effort total
de limitation de la pro-
duction à 1,7 million de
barils par jour (mbj) pour
l’ensemble du groupe de
24 pays qui compte les
13 membres de l’Opep
et leurs 11 partenaires
non Opep. 

PÉTROLE

Le panier à 70,89
dollars le baril

FILIÈRE AVICOLE À RELIZANE

La lutte contre l’informel
est engagée

L
e président du Conseil
de wilaya interprofes-
sionnel de la filière avi-

cole et de la viande blanche,
nous a indiqué hier, que
Relizane compte actuellement
un total de 600 éleveurs avico-
les identifiés sur l’ensemble
du territoire de la wilaya. Ces
éleveurs subissent, selon un
contrôle quotidien par les ser-
vices vétérinaires de la
Direction des services agrico-
les de la wilaya notamment
lors du processus d’abattage
des volailles destinées à la
consommation. Selon notre
interlocuteur, le contrôle est
effectué d’une manière rigou-
reuse par les médecins vétéri-
naires au niveau des   unités
d’abatage utilisant des techni-
ques de dernière génération.
Les producteurs de la viande
blanche de la wilaya activent
selon la réglementation et les
lois organisant la filière. Par
ailleurs et concernant les sai-
sies importantes de viande
blanche effectuées récem-
ment par le service de répres-
sion de fraude de la Direction
du commerce , il nous a indi-
qué que : « dans certains cas,
la non-conformité de la viande
blanche est due au mauvais
conditionnement de la viande
blanche par les commerçants ;
en effet dans certains particu-
liers certains commerçants ne
conditionnent pas la viande
blanche dans des espaces
réfrigérés et lors de l’opération
de vente et de livraison le
moyen de transport de la mar-
chandise ne dispose pas de
système de refroidissement ».
Concernant l’organisation de
la filière de la viande blanche
au niveau de la wilaya, le pré-
sident du conseil interprofes-
sionnel de la filière avicole, a
révélé que : « Dans un mois,
notre Conseil devra identifier
tous les éleveurs avicoles la
wilaya. Cette identification
permettra d’organiser la filière
et facilitera le processus de

lutte contre l’informel ». En ce
sens, notre interlocuteur a
rappelé que les aviculteurs de
Relizane sont déterminés à
lutter contre l’activité infor-
melle qui touche leur secteur
pour garantir au consomma-
teur une  viande blanche
saine.

Représentations théâtrales
en langue française

Des activités récréatives et
culturelles en langues estran-
gères ont été présentées ven-
dredi après-midi  à la salle de
cinéma Dounyazad du chef-
lieu de Relizane au profit des
enfants à l’occasion des
vacances d’hiver .L’initiative
qui revient à l’association «
culture et espoirs » dans l’en-
seignement des langues
étrangères aux enfants, vise à
améliorer l’expression orale
des langues étrangères par
les enfants à travers les repré-
sentations théâtrales ou
autres activités récréatives et
de loisirs. Son lancement a
été décidé dans le cadre de la
célébration du 7ème anniver-
saire de la création de cette
association qui a invité à l’oc-
casion tous ses pensionnaires
avec leurs parents pour assis-
ter à ces représentations
ayant suscité admiration et

émerveillement dans une
ambiance de fête. Cette initia-
tive est à multiplier et à encou-
rager y compris dans tous les
établissements éducatifs qu’ils
soient privés ou publics, pour
permettre aux élèves de maî-
triser davantage les langues
étrangères dans le but d’accé-
der sans difficultés aux
connaissances et au savoir.
Adopter cette démarche est la
meilleure manière de battre en
brèche les thèses des mani-
pulateurs qui ont, à une cer-
taine période, tenté de rem-
placer la langue française du
colonisateur par la langue
anglaise au lieu de militer pour
l’apprentissage des deux lan-
gues. Il faut savoir que les
algériens ont lutté contre le
colonialisme en utilisant la
propre langue de celui-ci la
considérant comme un ‘’ butin
de guerre’’.

Revêtement en cours du
CW 26 sur 13 km

En termes d’efforts entrepris
par la commune de Belacel
Bouzegza ,14km à l’est de
Relizane, pour l’amélioration
du cadre de vie des citoyens,
un projet de revêtement du
tronçon de la route commu-
nale sur une distance de 13
km a été lancé en cette fin de

semaine. Le coup d’envoi des

travaux a été donné par le

maire de Belacel Bouzegza,

Ouared Abdelkader en pré-

sence des services de la

direction des Travaux publics

(DTP). Le projet en question

va porter sur le revêtement

d’un tronçon de cette route de

13 km. L’opération a été plutôt

bien accueillie par les habi-

tants de Douze, Rehailia un,

Rehailia Deux, Saadia qui

n’ont cessé de réclamer le

revêtement de cette route.

Selon l’édile communal, des

opérations similaires vont tou-

cher plusieurs localités de la

commune. Pour rappel, plu-

sieurs projets d’aménagement

restés en souffrance ont été

relancés récemment à Belacel

Bouzegza et de nouvelles

opérations d’aménagement

sont en cours de réalisation et

en voie de lancement. Ce nou-

veau tronçon permettra aux

automobilistes d’éviter les cre-

vasses et nids de poules sur

ce tronçon connu par les

encombrements surtout en

période estivale. Par ailleurs,

l’entreprise chargée de la réa-

lisation de ce tronçon, a été

instruite de livrer ce projet

dans les délais.

A.Lotfi

INTÉGRATION DES LOISIRS DANS
LES ACTIVITÉS SCOLAIRES À TISSEMSILT 

Une initiative de jeunes
collectionneurs

D es participants au 5ème
Salon national du jeune

collectionneur, qui se tient à
Tissemsilt, ont préconisé
samedi l’introduction de l’art
de la collection dans les acti-
vités pratiquées dans les éta-
blissements scolaires.
Dans ce cadre, Bilal Arab de
la wilaya de Médéa, amateur
de philatélie (collection de
timbres), a estimé qu’ensei-
gner aux élèves l’art de col-
lectionner est à même de for-
mer des jeunes capables de
mettre sur pied des exposi-
tions dans le pays et à l’étran-
ger. Il a relevé l’existence de

nombreux jeunes dans les
établissements scolaires qui
collectionnent de vieux objets,
des timbres, des cartes posta-
les, de pièces de monnaies
anciennes et autres. “Ce
potentiel nécessite un enca-
drement et un accompagne-
ment de la part de spécialis-
tes dans le domaine”, a-t-il
estimé. De son côté, Hani
Nessi d’El Oued, un numis-
matique (collectionneur de
monnaies), a appelé le minis-
tère de l’Education nationale
à encourager des élèves
talentueux à créer des clubs
de collectionneurs au sein de

leurs établissements afin d’or-
ganiser cette activité. Pour lui,
l’introduction de ces activités
à l’école permettra d’ancrer
chez l’élève la culture de la
préservation du patrimoine
matériel. Le jeune Lakhdar
Ouardi de Tissemsilt, philaté-
liste et collectionneur d’an-
ciens appareils de photogra-
phie, a proposé, pour sa part,
la signature d’une convention
entre le secteur de la jeu-
nesse et des sports et celui
de l’éducation nationale en
vue d’un encadrement des
élèves collectionneurs dans
des ateliers de formation.

Lors de la clôture du 5ème
Salon national du jeune col-
lectionneur, prévue samedi
soir à la maison de la culture
de Tissemsilt, les trois lau-
réats du concours de la meil-
leure exposition d’objets
anciens seront connus et
récompensés. La manifesta-
tion, initiée par la direction
locale de la Jeunesse et des
Sports, en collaboration avec
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et la maison
de la culture, a enregistré la
participation de 84 jeunes col-
lectionneurs de 28 wilayas du
pays, rappelle-t-on.

EQUIPEMENT DES
COMMUNES DE

M’SILA

1,1 milliard de
dinars pour 2020
� Une enveloppe financière de
l’ordre de 1,1 milliard de dinars sera
mobilisée au titre de l’exercice
2019/2020 pour l’équipement de
plusieurs communes de M’Sila, a-t-
on appris samedi auprès des servi-
ces de la wilaya. Le projet en phase
d’attribution concerne des équipe-
ments ayant trait au transport, à la
salubrité, à l’environnement et aux
travaux publics, a-t-on précisé,
détaillant que l’enveloppe est puisée
de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
Ciblant l’ensemble des communes
de la wilaya, les grandes aggloméra-
tions en particulier, le projet vise à
combler le déficit en matière d’équi-
pements, notamment dans le
domaine de la salubrité publique,
ainsi que le renforcement du parc
des communes par des engins de
travaux publics, ont expliqué les ser-
vices de la wilaya. Par ailleurs, il a
été procédé, au titre de l’année
2019, à l’acquisition de 10 ambulan-
ces et 40 bus exclusivement réser-
vés au transport scolaire, a-t-on
ajouté. 

EVALUATION DE LA
PROTECTION D’UNE

AIRE PROTÉGÉE À
EL TARF

Elaboration 
d’un guide 

� Un guide d’appui à l’évaluation
des bénéfices de la protection d’une
aire protégée a été élaboré au profit
des gestionnaires d’espaces natu-
rels, des décideurs publics et d’ac-
teurs privés souhaitant mobiliser les
outils de l’économie environnemen-
tale en faveur de la protection des
espaces naturels, a-t-on appris,
samedi, des services du parc natio-
nal d’El Kala (PNEK), wilaya d’El
Tarf. «Ce guide fait suite à l’étude
dédiée à l’évaluation de la valeur
économique des services éco systé-
miques de la zone lacustre du parc
national d’El Kala”, a précisé la
même source, ajoutant qu’il a pour
but d’offrir aux différents acteurs,
“les informations les plus pertinentes
pour évaluer les services écosysté-
miques d’un espace naturel et les
bénéfices associés à sa gestion ou
sa protection». Faisant état d’une
synthèse des principaux résultats et
conclusions de l’étude en question,
élaborée par des consultants inter-
nationaux à l’intention du grand
public, la même source a également
souligné que ce guide se veut “opé-
rationnel” et tend à limiter les infor-
mations économiques théoriques
superflues pour se concentrer sur
des “informations plus pragmati-
ques». Ce document “offre des
outils pratiques permettant de
convaincre, justifier et encourager le
soutien aux espaces naturels et plus
particulièrement aux espaces proté-
gés”, a-t-on encore affirmé. Ce tra-
vail s’inscrit dans le cadre des multi-
ples activités inscrites dans le cadre
de la coopération algéro-allemande
au titre du programme Gouvernance
environnementale et biodiversité
(GENBI), lancé il y a cinq ans en vue
d’introduire en Algérie des instru-
ments et des approches de gouver-
nance environnementale destinés à
assurer la protection de l’environne-
ment et la sauvegarde de la diversité
biologique, a-t-on rappelé.

DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION ALGÉRO-EUROPÉENNE

Un master international
sur l’agriculture en 2020

L’ Université de Tiaret
procèdera à partir de

l’année prochaine à l’ouver-
ture d’un master international
sur l’agriculture de précision
au titre de la coopération
entre cinq universités algé-
riennes et cinq autres euro-
péennes dans le cadre du
programme “Eramsus”, a-t-on
appris mardi du directeur du
projet à l’université de Tiaret,
Abdelkrim Bellal.
Le projet, a expliqué M. Bellal
au cours d’une journée d’étu-
des sur le programme
“Eramsus” organisée au cam-
pus Keramane, a pour objec-
tif de concrétiser le pro-
gramme pédagogique de
l’agriculture de précision au
niveau de l’université de
Tiaret et quatre autres univer-
sités algériennes dont le

financement est assuré par
l’Union européenne( UE), à
hauteur de 1 million d’euros
pour une durée de 3
ans.Prennent part à ce projet,
les universités de Tiaret,
Oran, Mostaganem et
l’Institut national d’agronomie
(INA) d’El Harrach, de même
que l’université de Sidi Bel-
Abbes, en coopération avec
deux universités allemandes,
une université de Bulgarie,
une autre de la République
tchèque et l’université de
technologie d’Estonie qui
assure le pilotage de ce pro-
gramme au profit des étu-
diants algériens devant sui-
vre un parcours de master
international selon les stan-
dards requis dans les univer-
sités de l’UE, a-t-on ajouté de
même source.M. Bellal a fait

savoir que le projet entamé
en 2019, année préparatoire,
et qui sera effectif à partir de
l’année universitaire pro-
chaine, a assuré la formation
de trois enseignants de l’uni-
versité de Tiaret au Centre
allemand de recherche spa-
tiale (par satellite), à l’instar
de trois enseignants d’univer-
sités algériennes impliqués
dans ce programme qui ont
été formés également dans
des universités européennes
sur les fondamentaux de
l’agriculture de précision, la
maîtrise des différentes prati-
ques agricoles et les évalua-
tions des récoltes par sys-
tème de positionnement par
satellite (GPS) et l’utilisation
des mathématiques appro-
fondies et techniques moder-
nes dans le domaine de

l’agriculture.
Pour sa part, le coordinateur
du projet, M’hamed Maatouk,
a souligné qu’un rapport por-
tant sur la gestion de l’année
préparatoire du dit projet sera
présenté aux  homologues
des universités européennes,
en plus de la désignation de
10 enseignants pour assurer
l’encadrement de ce projet au
niveau de l’université de
Tiaret dont deux chargés de
la qualité des matières péda-
gogiques proposées.Il a été
décidé d’accepter les ingé-
nieurs spécialisés dans le
domaine de l’étude des sols
et des plantes pour l’obten-
tion du master international
dans l’agriculture de préci-
sion.
Selon la même source, ce
projet sera placé sous l’auto-

rité du Laboratoire de l’agri-
culture biologique de l’univer-
sité de Tiaret, que dirige l’en-
seignant Abdelkader Dellal, le
mieux indiqué en tant qu’aca-
démicien dans la program-
mation du système d’informa-
tion géographique (SIG) au
Centre international de l’agri-
culture de précision, dans le
cadre de la coopération avec
les universités européennes
susmentionnées en partena-
riat avec le programme
“Eramsus”.
D’autres explications ont été
données à l’assistance par
des participants parmi les
enseignants, notamment sur
la manière de concrétiser ce
projet, lors de cette journée
d’études qu’a abrité la biblio-
thèque centrale du campus
“Keramane”. 

APRÈS LES ATTAQUES
IRANIENNES

La Bourse de Tokyo en
chute
� Les marchés d’actions souffraient mercredi
dans les premiers échanges en Asie, victimes de
l’escalade des tensions entre l’Iran et les Etats-
Unis, les attaques menées par Téhéran contre
des bases américaines en Irak faisant aussi bon-
dir les cours du pétrole.
Vers 10H15 (01H15 GMT) l’indice vedette de la
Bourse de Tokyo lâchait 2,44% à 23.001,35
points, une chute de plus de 574 points par rap-
port à sa clôture la veille. L’indice élargi Topix
cédait de son côté 2,33% à 1.684,94 points. Les
Bourses chinoises ont également ouvert en forte
baisse, surtout celle de Hong Kong qui cédait
1,35% à 27.938,63 points dans les premiers
échanges. Shanghai reculait de 0,47% et
Shenzhen de 0,63%.L’Iran a annoncé tôt mercredi
avoir tiré “des dizaines de missiles” sur une base
en Irak utilisée par des soldats américains en
représailles à l’assassinat à Bagdad par
Washington du général iranien Qassem Soleimani
la semaine dernière, promettant des “réponses
encore plus dévastatrices” en cas de nouvelle
offensive américaine.L’Iran a par la suite égale-
ment menacé de frapper Israël et d’autres “alliés”
des Etats-Unis. Le Pentagone a confirmé que
“plus d’une douzaine de missiles” avaient été tirés
par l’Iran contre les bases d’Aïn al-Assad et
d’Erbil en Irak, utilisées par l’armée américaine.
Avec la montée des inquiétudes au Moyen-Orient,
les investisseurs se ruaient sur le yen, valeur
refuge traditionnelle, un mouvement qui pénalise
les groupes nippons exportateurs. Vers 01H30
GMT le dollar tombait ainsi à 107,85 yens, contre
108,42 yens mardi après la fermeture de la
Bourse de Tokyo. L’euro valait 120,37 yens contre
121,28 yens la veille. L’euro rebondissait légère-
ment par rapport au billet vert, à raison d’un euro
pour 1,1162 dollar contre 1,1143 dollar la veille à
20H00 GMT.Les menaces grandissantes dans le
Golfe après les tirs de missiles iraniens faisaient
s’envoler les cours du pétrole mercredi matin
dans les échanges en Asie, en raison des craintes
pour la production et les stocks de brut. Vers
01H30 GMT le baril de brut américain WTI bon-
dissait de 3,46% à 64,87 dollars et le Brent de la
mer du Nord gagnait 3,66% à 70,77 dollars.La
flambée des cours de l’or noir profitait à certains
groupes pétroliers nippons, comme Inpex dont
l’action prenait 2,07% à 1.207,5 yens.Mais à part
l’énergie, tous les secteurs d’activité représentés
dans le Nikkei étaient profondément dans le
rouge, notamment la chimie et l’industrie. Parmi
les poids lourds de la cote tokyoïte, japonais,
Toyota chutait de 1,78% à 7.578 yens, SoftBank
Group de 2,2% à 4.544 yens, tandis que Sony
limitait les dégâts (-0,69% à 7.602 yens).
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UN AVION UKRAINIEN AVEC 170 PERSONNES À BORD
S'ÉCRASE PEU APRÈS SON DÉCOLLAGE EN IRAN 

NOUVEAU DRAME AÉRIEN

Un témoin potentiellement
embarrassant : l'ancien
conseiller de Donald Trump à
la Sécurité nationale, John
Bolton, s'est dit prêt à être
interrogé lors du procès en
destitution du président améri-
cain, à condition d'être formel-
lement convoqué par le Sénat.

C
ette annonce renforce la pres-
sion sur les élus républicains
de la chambre haute du

Congrès, dont le chef Mitch
McConnell refuse d'accéder aux
demandes de l'opposition démocrate
désireuse d'entendre quatre hauts
conseillers de Donald Trump. Le bras
de fer entre les deux camps paralyse
la procédure depuis la mise en accu-

sation historique, le 18 décembre par
la majorité démocrate de la Chambre
des représentants, du milliardaire
républicain pour "abus de pouvoir" et
"entrave à la bonne marche du
Congrès". Tant qu'elle n'a pas obtenu
gain de cause, la chef démocrate à la
Chambre, Nancy Pelosi, refuse de
transmettre l'acte d'accusation au
Sénat, une démarche nécessaire pour
ouvrir le procès du président, le troi-
sième seulement dans toute l'histoire
des Etats-Unis. Or Mitch McConnell
ne fait pas mystère de son intention
d'obtenir au plus vite l'acquittement de
Donald Trump au Sénat, contrôlé par
les républicains. "La mascarade de
l'impeachment (...) doit finir vite", a
également tweeté lundi le tempétueux
président. Conscients que leurs chan-
ces d'obtenir sa destitution sont quasi
nulles, les démocrates espèrent toute-
fois convaincre les Américains qu'il a
bien abusé de son pouvoir en deman-
dant à l'Ukraine d'enquêter sur Joe
Biden, son rival potentiel à la prési-
dentielle de novembre. Les démocra-
tes misent sur quatre témoins dont
John Bolton, limogé le 10 septembre
2019 en raison de désaccords avec
Donald Trump. L'ancien conseiller
pourrait, selon eux, apporter des infor-
mations sur les pressions exercées

par la Maison Blanche sur l'Ukraine,
notamment sur le gel d'une aide mili-
taire de près de 400 millions de dol-
lars. La présidence a jusqu'ici interdit
à ses conseillers de coopérer à l'en-
quête en destitution. John Bolton avait
initialement fait savoir qu'il attendrait
que la justice se prononce sur ce
conflit entre les pouvoirs exécutif et
législatif avant de répondre à toute
injonction. Mais la semaine dernière,
un tribunal, saisi par un de ses
anciens collaborateurs, a refermé le
dossier sans trancher. "En consé-
quence, alors que mon témoignage
est à nouveau en question, j'ai décidé
de résoudre cette question de mon
mieux", a-t-il écrit lundi dans un com-
muniqué : "si le Sénat adoptait une
injonction pour obtenir mon témoi-
gnage, je serais prêt à témoigner." Il
faudrait 51 voix sur 100 sénateurs
pour que John Bolton soit convoqué,
mais les démocrates et leurs alliés ne
sont que 47. "Il revient désormais à
quatre sénateurs républicains de sou-
tenir la convocation de M. Bolton et
trois autres témoins (...) pour être sûr
d'avoir toutes les preuves à l'ouver-
ture du procès", a calculé le chef de
la minorité démocrate au Sénat
Chuck Schumer. Le sénateur Mitt
Romney, une des rares voix critiques

du président chez les républicains,
pourrait faire défection. "J'aimerais
être capable d'entendre John Bolton",
a-t-il déclaré à la presse. "Il a des
informations de première main que
j'aimerais connaître." "Le président et
le sénateur McConnell n'ont plus d'ex-
cuses, ils doivent laisser ces témoins
être entendus", a commenté Nancy
Pelosi après l'annonce de John
Bolton. "Le Sénat ne peut pas être
complice de la tentative du président
d'étouffer" l'affaire ukrainienne, a-t-elle
encore tweeté. Son appel s'est heurté
à un mur. Mitch McConnell a redit que
la question des témoins devait être
réglée une fois le procès ouvert et
non en amont, comme en 1999 quand
le démocrate Bill Clinton a été jugé
pour avoir menti sur sa liaison avec
une stagiaire de la Maison Blanche
Monica Lewinsky. "Si c'était assez
bon pour le président Clinton, ça doit
l'être pour le président Trump", a-t-il
ajouté. "A cette heure dangereuse, les
démocrates de la Chambre continuent
leurs jeux politiques avec cette procé-
dure en destitution partisane contre le
commandant en chef", a-t-il critiqué,
en citant les "tensions croissantes au
Moyen-Orient" suite au raid américain
qui a tué à Bagdad le général iranien
Qassem Soleimani.

UN BUS TOMBE
DANS UN RAVIN 
AU SRI-LANKA

SIX MORTS 
� Six personnes ont été tuées et au moins
30 autres blessées dans un accident impliquant
un bus survenu, lundi à Rajouri, à proximité de
la ville sri-lankaise de Madulisma. "Un bus
appartenant au Sri Lanka Transport Board est
tombé dans un ravin à environ 250 kilomètres
à l'est de Colombo", a indiqué le porte-parole
de la police, notant que les blessés ont été
immédiatement transportés vers un hôpital
public à proximité en coopération avec la popu-
lation locale. Deux enfants figurent parmi les
personnes décédées, a ajouté le responsable,
notant qu'une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes et les circonstances
exactes de l'accident. Au Sri Lanka, les acci-
dents de la route tuent en moyenne huit per-
sonnes chaque jour. Les accidents de la route
sont fréquents dans ce pays de l'Asie du sud et
sont généralement dus à l'état défectueux des
routes, à la vitesse et à l'inadvertance des
conducteurs.

INONDATIONS 
EN INDONÉSIE

LE BILAN
GRIMPE 
À 66 DÉCÈS 
Le bilan des inondations meurtrières qui
ont affecté plusieurs régions du Grand
Djakarta (Indonésie), la nuit du Nouvel
An, est passé à 66 morts et de
nombreux blessés, ont annoncé lundi
les autorités locales.

� Près de 501.000 personnes ont été tou-
chées d'une manière ou d'une autre par la
catastrophe, tandis que plus de 175.000 ont
été contraintes à se déplacer, révèle le dernier
rapport de situation du Centre de coordination
d'assistance humanitaire de gestion des catas-
trophes de l'Association des nations de l'Asie
du Sud-Est (Asean). Des dizaines de milliers
d'habitants n'avaient toujours pas regagné
leurs habitations submergées par ces inonda-
tions, les plus meurtrières depuis 2013 dans la
région de Djakarta où vit environ 30 millions
d'habitants. Alors que de nouvelles pluies sont
à craindre, près de 200.000 personnes vivant
dans des quartiers submergés ont trouvé
refuge dans des abris répartis à travers la
mégapole de Djakarta. Onze mille militaires et
secouristes ont été déployés pour distribuer
des médicaments, des kits désinfectants dans
le but d'éviter la propagation d'épidémies d'hé-
patite A ou de dengue notamment, selon le
ministère de la santé. Des quartiers entiers se
sont transformés en terrains vagues jonchés de
débris et de carcasses de voitures. Entre mardi
et mercredi derniers, 377 millimètres d'eau ont
été enregistrés quotidiennement à Djakarta.
Selon les prévisions météo indonésiennes, les
pluies devraient continuer au moins jusqu'à
mardi. D'autres épisodes pluvieux de forte
intensité sont attendus ce week-end, puis de
nouveau à la fin du mois. Les coulées de boue
et les inondations sont fréquentes dans l'im-
mense archipel du Sud-Est asiatique sujet aux
catastrophes naturelles, en particulier en
période de mousson, entre octobre et avril.

UN CONSEILLER PRÉSIDENTIEL
PRÊT À TÉMOIGNER À SON PROCÈS EN DESTITUTION 

SALE TEMPS POUR TRUMP

L'appareil, 
un Boeing 737, 
venait de décoller 
à destination de Kiev
selon l'agence
iranienne Isna.

L'
appareil, un Boeing 737,
venait de décoller à desti-
nation de Kiev selon
l'agence iranienne Isna.

Le nombre de morts oscille entre 168
et 176 selon les sources, mais "tous
les passagers et l'équipage" de l'avion
"sont morts", a annoncé le président
ukrainien Volodymyr Zelensky. Un
Boeing 737 de la compagnie Ukraine
International Airlines s'est écrasé ce
mercredi matin après son décollage
de l'aéroport international de Téhéran
à destination de Kiev, selon l'agence
semi-officielle iranienne Isna. "Tous
les passagers et l'équipage" de l'avion
"sont morts", a annoncé le président
ukrainien Volodymyr Zelensky mer-
credi sur sa page Facebook. Le chef
d'État regrette une "terrible nouvelle"
et présente ses "sincères condoléan-
ces aux proches et familles de tous
les passagers et membres d'équi-
page". "Notre ambassade est en train
de préciser des informations sur les
circonstances de cette tragédie et la
liste des morts", a ajouté Volodymyr
Zelensky. "Selon des chiffres prélimi-
naires, il y avait 168 personnes à
bord" de ce vol, a déclaré un haut
responsable de la diplomatie ukrai-

nienne, Vassyl Kyrylytch, qui a
confirmé l'absence de survivants.
"De toute évidence, il est impossible
que des passagers" du vol PS-752
Téhéran-Kiev "soient en vie", avait
déclaré à l'agence semi-officielle Isna
le chef du Croissant-Rouge iranien.
Selon Isna, plusieurs ambulances ont
été envoyées sur place. Selon ce res-
ponsable, 170 personnes - passagers
et membres d'équipage - avaient
embarqué à bord de l'appareil avant
son décollage. Citant un porte-parole
de l'aéroport international Imam-
Khomeiny de Téhéran, l'agence de
presse Irna (Agence de presse de la
République Islamique d'Iran) indique
de son côté qu'il y avait 176 person-
nes à bord : 167 passagers et 9
membres d'équipage. PressTV, la
télévision d'Etat en langue anglaise, a
déclaré que l'avion ukrainien s'était
abattu à proximité de Parand, une
ville de la province de Téhéran. Le
crash a vraisemblablement été causé
par "des difficultés techniques", a indi-
qué PressTV, citant Ali Khashani,
porte-parole de l'aéroport international
Imam Khomeiny. "L'avion a pris feu
après s'être écrasé", a affirmé cette
télévision. La télévision d'État ira-
nienne a montré des images du site
du crash sur lesquelles on voit des
équipes de secouristes du Croissant
Rouge iranien fouiller un terrain
vague sur lequel des débris sont
éparpillés. Boeing, le constructeur
américain de l'appareil, a réagi sur
Twitter : "Nous sommes au courant
des informations de presse qui vien-
nent d'Iran et nous rassemblons
davantage d'informations".

SOUDAN 

DEUX 
JOURNAUX 
ET DEUX 
TÉLÉVISIONS
INTERDITS
� Les autorités soudanaises ont interdit mardi à
deux journaux de publier et à deux chaînes de télé-
vision d'émettre affirmant qu'ils recevaient des
fonds du gouvernement du président déchu Omar
el-Béchir. La décision a été prise par un comité
créé par les autorités de transition, au pouvoir
depuis la destitution par l'armée en avril de M.
Béchir sous la pression d'une contestation popu-
laire inédite. Le comité est chargé de démanteler
les institutions liées au président déchu, qui a régné
pendant 30 ans, et son Parti du Congrès national
(NCP), dont la dissolution avait été annoncée fin
novembre. Dans ce contexte, les autorités ont inter-
dit mardi les deux quotidiens Al-Soudani et Al-Ray
Al-Am ainsi que les chaînes Ashrooq et Tayba tout
comme les sociétés propriétaires, selon Taha
Othmane, membre du comité. Cela "interdit les
deux chaînes de télévision d'émettre et les deux
journaux de publier", a indiqué Mohamed al-Fekki,
membre du Conseil souverain au pouvoir. "Ces ins-
titutions étaient financées par l'Etat et nous voulons
rendre l'argent au peuple soudanais", a-t-il dit,
assurant que les employés ne seraient pas affectés
par la décision. Mardi soir, les deux chaînes visées
avaient cessé d'émettre. Le rédacteur-en-chef du
journal Al-Soudani, Diaa al-Din Belal, cité par
l'agence AFP, a nié que le quotidien eut reçu des
fonds d'un parti quelconque ou d'une autorité gou-
vernementale. "Nous opérons en tant que société
privée et nous n'avons pas reçu de fonds d'un parti
ou d'une autorité gouvernementale quelconque",a-t-
a-t-il dit déclaré. M. Béchir, détenu depuis avril à
Khartoum, a été condamné le 14 décembre à une
peine de deux ans en institution pénitentiaire pour
"corruption".

LORS D'UNE VISITE À DAMAS  

POUTINE SALUE
LES PROGRÈS
RÉALISÉS
� Le président russe Vladimir Poutine a salué,
mardi, lors d'une rencontre à Damas avec son
homologue syrien Bachar al-Assad, les progrès
"immenses" réalisés par la Syrie depuis 2011, a
indiqué mardi le porte-parole du Kremlin. Au cours
de sa conversation avec son homologue syrien, M.
Poutine 3a signalé qu'aujourd'hui, on peut constater
avec certitude qu'un chemin immense a été par-
couru vers la restauration de l'Etat syrien et de son
intégrité territoriale", a déclaré le porte-parole Dmitri
Peskov, cité par les agences russes. Cette rencon-
tre, dans un "centre de commandement" militaire
russe, était la première visite de Vladimir Poutine a
Damas depuis le début de la crise en Syrie. Il s'était
déjà rendu en décembre 2017 sur la base aérienne
russe de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie.
"Vladimir Poutine a aussi souligné qu'il était visible
à l'oeil nu que la vie en paix revenait dans les rues
de Damas", a poursuivi M. Peskov. "Le président
syrien a lui exprimé sa reconnaissance pour l'aide
de la Russie et de l'armée russe dans le combat
contre le terrorisme et le retour de la paix en Syrie",
a-t-il ajouté. Sur le contenu de cette rencontre, M.
Peskov a expliqué que "les chefs d'Etat ont entendu
des rapports sur la situation dans différentes
régions du pays". Le président russe doit visiter plu-
sieurs autres lieux au cours de son passage à
Damas. D'après des images diffusées sur les
réseaux sociaux par les journalistes russes, le
ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou était
notamment présent avec M. Poutine.
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L
e prix du panier
de l’Organisation
des pays expor-

tateurs de pétrole
(Opep), composé de 14
bruts, s’est établi lundi à
70,89 dollars le baril,
contre 69,39 dollars ven-
dredi, enregistrant une
hausse de 1,5 dollars,
selon les données de
l’Organisation pétrolière
publiées mardi sur son
site web.Introduit en
2005, le panier de réfé-
rence de pétrole brut de
l’Opep comprend actuel-
lement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol
(Angola),

Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes
unis) et Mery
(Venezuela).
Le même jour, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars
s’est établi à 68,91 dol-
lars à Londres, en
hausse de 31 cents, par
rapport à la clôture de

vendredi. A New York, le
baril américain de WTI
pour février a gagné 22
cents, à 63,27
dollarsCette hausse sou-
daine a été provoquée
vendredi par l’assassinat
à Bagdad du général ira-
nien Qassem Soleimani,
tué lors d’un raid améri-
cain, faisant craindre
aux marchés une esca-
lade dans la région et
une perturbation de l’of-
fre d’or noir dans le
monde.
Lors de leur dernière
réunion tenue les 5 et 6
décembre 2019 à
Vienne, l’OPEP et ses

alliés, dont la Russie,
avaient conclu un accord
pour réduire encore leur
production d’au moins
500.000 barils par jour
afin de soutenir les
cours du brut et créer un
équilibre entre l’offre et
la demande.Cet ajuste-
ment, entré en vigueur à
partir du 1er janvier
2020, porte l’effort total
de limitation de la pro-
duction à 1,7 million de
barils par jour (mbj) pour
l’ensemble du groupe de
24 pays qui compte les
13 membres de l’Opep
et leurs 11 partenaires
non Opep. 

PÉTROLE

Le panier à 70,89
dollars le baril

FILIÈRE AVICOLE À RELIZANE

La lutte contre l’informel
est engagée

L
e président du Conseil
de wilaya interprofes-
sionnel de la filière avi-

cole et de la viande blanche,
nous a indiqué hier, que
Relizane compte actuellement
un total de 600 éleveurs avico-
les identifiés sur l’ensemble
du territoire de la wilaya. Ces
éleveurs subissent, selon un
contrôle quotidien par les ser-
vices vétérinaires de la
Direction des services agrico-
les de la wilaya notamment
lors du processus d’abattage
des volailles destinées à la
consommation. Selon notre
interlocuteur, le contrôle est
effectué d’une manière rigou-
reuse par les médecins vétéri-
naires au niveau des   unités
d’abatage utilisant des techni-
ques de dernière génération.
Les producteurs de la viande
blanche de la wilaya activent
selon la réglementation et les
lois organisant la filière. Par
ailleurs et concernant les sai-
sies importantes de viande
blanche effectuées récem-
ment par le service de répres-
sion de fraude de la Direction
du commerce , il nous a indi-
qué que : « dans certains cas,
la non-conformité de la viande
blanche est due au mauvais
conditionnement de la viande
blanche par les commerçants ;
en effet dans certains particu-
liers certains commerçants ne
conditionnent pas la viande
blanche dans des espaces
réfrigérés et lors de l’opération
de vente et de livraison le
moyen de transport de la mar-
chandise ne dispose pas de
système de refroidissement ».
Concernant l’organisation de
la filière de la viande blanche
au niveau de la wilaya, le pré-
sident du conseil interprofes-
sionnel de la filière avicole, a
révélé que : « Dans un mois,
notre Conseil devra identifier
tous les éleveurs avicoles la
wilaya. Cette identification
permettra d’organiser la filière
et facilitera le processus de

lutte contre l’informel ». En ce
sens, notre interlocuteur a
rappelé que les aviculteurs de
Relizane sont déterminés à
lutter contre l’activité infor-
melle qui touche leur secteur
pour garantir au consomma-
teur une  viande blanche
saine.

Représentations théâtrales
en langue française

Des activités récréatives et
culturelles en langues estran-
gères ont été présentées ven-
dredi après-midi  à la salle de
cinéma Dounyazad du chef-
lieu de Relizane au profit des
enfants à l’occasion des
vacances d’hiver .L’initiative
qui revient à l’association «
culture et espoirs » dans l’en-
seignement des langues
étrangères aux enfants, vise à
améliorer l’expression orale
des langues étrangères par
les enfants à travers les repré-
sentations théâtrales ou
autres activités récréatives et
de loisirs. Son lancement a
été décidé dans le cadre de la
célébration du 7ème anniver-
saire de la création de cette
association qui a invité à l’oc-
casion tous ses pensionnaires
avec leurs parents pour assis-
ter à ces représentations
ayant suscité admiration et

émerveillement dans une
ambiance de fête. Cette initia-
tive est à multiplier et à encou-
rager y compris dans tous les
établissements éducatifs qu’ils
soient privés ou publics, pour
permettre aux élèves de maî-
triser davantage les langues
étrangères dans le but d’accé-
der sans difficultés aux
connaissances et au savoir.
Adopter cette démarche est la
meilleure manière de battre en
brèche les thèses des mani-
pulateurs qui ont, à une cer-
taine période, tenté de rem-
placer la langue française du
colonisateur par la langue
anglaise au lieu de militer pour
l’apprentissage des deux lan-
gues. Il faut savoir que les
algériens ont lutté contre le
colonialisme en utilisant la
propre langue de celui-ci la
considérant comme un ‘’ butin
de guerre’’.

Revêtement en cours du
CW 26 sur 13 km

En termes d’efforts entrepris
par la commune de Belacel
Bouzegza ,14km à l’est de
Relizane, pour l’amélioration
du cadre de vie des citoyens,
un projet de revêtement du
tronçon de la route commu-
nale sur une distance de 13
km a été lancé en cette fin de

semaine. Le coup d’envoi des

travaux a été donné par le

maire de Belacel Bouzegza,

Ouared Abdelkader en pré-

sence des services de la

direction des Travaux publics

(DTP). Le projet en question

va porter sur le revêtement

d’un tronçon de cette route de

13 km. L’opération a été plutôt

bien accueillie par les habi-

tants de Douze, Rehailia un,

Rehailia Deux, Saadia qui

n’ont cessé de réclamer le

revêtement de cette route.

Selon l’édile communal, des

opérations similaires vont tou-

cher plusieurs localités de la

commune. Pour rappel, plu-

sieurs projets d’aménagement

restés en souffrance ont été

relancés récemment à Belacel

Bouzegza et de nouvelles

opérations d’aménagement

sont en cours de réalisation et

en voie de lancement. Ce nou-

veau tronçon permettra aux

automobilistes d’éviter les cre-

vasses et nids de poules sur

ce tronçon connu par les

encombrements surtout en

période estivale. Par ailleurs,

l’entreprise chargée de la réa-

lisation de ce tronçon, a été

instruite de livrer ce projet

dans les délais.

A.Lotfi

INTÉGRATION DES LOISIRS DANS
LES ACTIVITÉS SCOLAIRES À TISSEMSILT 

Une initiative de jeunes
collectionneurs

D es participants au 5ème
Salon national du jeune

collectionneur, qui se tient à
Tissemsilt, ont préconisé
samedi l’introduction de l’art
de la collection dans les acti-
vités pratiquées dans les éta-
blissements scolaires.
Dans ce cadre, Bilal Arab de
la wilaya de Médéa, amateur
de philatélie (collection de
timbres), a estimé qu’ensei-
gner aux élèves l’art de col-
lectionner est à même de for-
mer des jeunes capables de
mettre sur pied des exposi-
tions dans le pays et à l’étran-
ger. Il a relevé l’existence de

nombreux jeunes dans les
établissements scolaires qui
collectionnent de vieux objets,
des timbres, des cartes posta-
les, de pièces de monnaies
anciennes et autres. “Ce
potentiel nécessite un enca-
drement et un accompagne-
ment de la part de spécialis-
tes dans le domaine”, a-t-il
estimé. De son côté, Hani
Nessi d’El Oued, un numis-
matique (collectionneur de
monnaies), a appelé le minis-
tère de l’Education nationale
à encourager des élèves
talentueux à créer des clubs
de collectionneurs au sein de

leurs établissements afin d’or-
ganiser cette activité. Pour lui,
l’introduction de ces activités
à l’école permettra d’ancrer
chez l’élève la culture de la
préservation du patrimoine
matériel. Le jeune Lakhdar
Ouardi de Tissemsilt, philaté-
liste et collectionneur d’an-
ciens appareils de photogra-
phie, a proposé, pour sa part,
la signature d’une convention
entre le secteur de la jeu-
nesse et des sports et celui
de l’éducation nationale en
vue d’un encadrement des
élèves collectionneurs dans
des ateliers de formation.

Lors de la clôture du 5ème
Salon national du jeune col-
lectionneur, prévue samedi
soir à la maison de la culture
de Tissemsilt, les trois lau-
réats du concours de la meil-
leure exposition d’objets
anciens seront connus et
récompensés. La manifesta-
tion, initiée par la direction
locale de la Jeunesse et des
Sports, en collaboration avec
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et la maison
de la culture, a enregistré la
participation de 84 jeunes col-
lectionneurs de 28 wilayas du
pays, rappelle-t-on.

EQUIPEMENT DES
COMMUNES DE

M’SILA

1,1 milliard de
dinars pour 2020
� Une enveloppe financière de
l’ordre de 1,1 milliard de dinars sera
mobilisée au titre de l’exercice
2019/2020 pour l’équipement de
plusieurs communes de M’Sila, a-t-
on appris samedi auprès des servi-
ces de la wilaya. Le projet en phase
d’attribution concerne des équipe-
ments ayant trait au transport, à la
salubrité, à l’environnement et aux
travaux publics, a-t-on précisé,
détaillant que l’enveloppe est puisée
de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
Ciblant l’ensemble des communes
de la wilaya, les grandes aggloméra-
tions en particulier, le projet vise à
combler le déficit en matière d’équi-
pements, notamment dans le
domaine de la salubrité publique,
ainsi que le renforcement du parc
des communes par des engins de
travaux publics, ont expliqué les ser-
vices de la wilaya. Par ailleurs, il a
été procédé, au titre de l’année
2019, à l’acquisition de 10 ambulan-
ces et 40 bus exclusivement réser-
vés au transport scolaire, a-t-on
ajouté. 

EVALUATION DE LA
PROTECTION D’UNE

AIRE PROTÉGÉE À
EL TARF

Elaboration 
d’un guide 

� Un guide d’appui à l’évaluation
des bénéfices de la protection d’une
aire protégée a été élaboré au profit
des gestionnaires d’espaces natu-
rels, des décideurs publics et d’ac-
teurs privés souhaitant mobiliser les
outils de l’économie environnemen-
tale en faveur de la protection des
espaces naturels, a-t-on appris,
samedi, des services du parc natio-
nal d’El Kala (PNEK), wilaya d’El
Tarf. «Ce guide fait suite à l’étude
dédiée à l’évaluation de la valeur
économique des services éco systé-
miques de la zone lacustre du parc
national d’El Kala”, a précisé la
même source, ajoutant qu’il a pour
but d’offrir aux différents acteurs,
“les informations les plus pertinentes
pour évaluer les services écosysté-
miques d’un espace naturel et les
bénéfices associés à sa gestion ou
sa protection». Faisant état d’une
synthèse des principaux résultats et
conclusions de l’étude en question,
élaborée par des consultants inter-
nationaux à l’intention du grand
public, la même source a également
souligné que ce guide se veut “opé-
rationnel” et tend à limiter les infor-
mations économiques théoriques
superflues pour se concentrer sur
des “informations plus pragmati-
ques». Ce document “offre des
outils pratiques permettant de
convaincre, justifier et encourager le
soutien aux espaces naturels et plus
particulièrement aux espaces proté-
gés”, a-t-on encore affirmé. Ce tra-
vail s’inscrit dans le cadre des multi-
ples activités inscrites dans le cadre
de la coopération algéro-allemande
au titre du programme Gouvernance
environnementale et biodiversité
(GENBI), lancé il y a cinq ans en vue
d’introduire en Algérie des instru-
ments et des approches de gouver-
nance environnementale destinés à
assurer la protection de l’environne-
ment et la sauvegarde de la diversité
biologique, a-t-on rappelé.

DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION ALGÉRO-EUROPÉENNE

Un master international
sur l’agriculture en 2020

L’ Université de Tiaret
procèdera à partir de

l’année prochaine à l’ouver-
ture d’un master international
sur l’agriculture de précision
au titre de la coopération
entre cinq universités algé-
riennes et cinq autres euro-
péennes dans le cadre du
programme “Eramsus”, a-t-on
appris mardi du directeur du
projet à l’université de Tiaret,
Abdelkrim Bellal.
Le projet, a expliqué M. Bellal
au cours d’une journée d’étu-
des sur le programme
“Eramsus” organisée au cam-
pus Keramane, a pour objec-
tif de concrétiser le pro-
gramme pédagogique de
l’agriculture de précision au
niveau de l’université de
Tiaret et quatre autres univer-
sités algériennes dont le

financement est assuré par
l’Union européenne( UE), à
hauteur de 1 million d’euros
pour une durée de 3
ans.Prennent part à ce projet,
les universités de Tiaret,
Oran, Mostaganem et
l’Institut national d’agronomie
(INA) d’El Harrach, de même
que l’université de Sidi Bel-
Abbes, en coopération avec
deux universités allemandes,
une université de Bulgarie,
une autre de la République
tchèque et l’université de
technologie d’Estonie qui
assure le pilotage de ce pro-
gramme au profit des étu-
diants algériens devant sui-
vre un parcours de master
international selon les stan-
dards requis dans les univer-
sités de l’UE, a-t-on ajouté de
même source.M. Bellal a fait

savoir que le projet entamé
en 2019, année préparatoire,
et qui sera effectif à partir de
l’année universitaire pro-
chaine, a assuré la formation
de trois enseignants de l’uni-
versité de Tiaret au Centre
allemand de recherche spa-
tiale (par satellite), à l’instar
de trois enseignants d’univer-
sités algériennes impliqués
dans ce programme qui ont
été formés également dans
des universités européennes
sur les fondamentaux de
l’agriculture de précision, la
maîtrise des différentes prati-
ques agricoles et les évalua-
tions des récoltes par sys-
tème de positionnement par
satellite (GPS) et l’utilisation
des mathématiques appro-
fondies et techniques moder-
nes dans le domaine de

l’agriculture.
Pour sa part, le coordinateur
du projet, M’hamed Maatouk,
a souligné qu’un rapport por-
tant sur la gestion de l’année
préparatoire du dit projet sera
présenté aux  homologues
des universités européennes,
en plus de la désignation de
10 enseignants pour assurer
l’encadrement de ce projet au
niveau de l’université de
Tiaret dont deux chargés de
la qualité des matières péda-
gogiques proposées.Il a été
décidé d’accepter les ingé-
nieurs spécialisés dans le
domaine de l’étude des sols
et des plantes pour l’obten-
tion du master international
dans l’agriculture de préci-
sion.
Selon la même source, ce
projet sera placé sous l’auto-

rité du Laboratoire de l’agri-
culture biologique de l’univer-
sité de Tiaret, que dirige l’en-
seignant Abdelkader Dellal, le
mieux indiqué en tant qu’aca-
démicien dans la program-
mation du système d’informa-
tion géographique (SIG) au
Centre international de l’agri-
culture de précision, dans le
cadre de la coopération avec
les universités européennes
susmentionnées en partena-
riat avec le programme
“Eramsus”.
D’autres explications ont été
données à l’assistance par
des participants parmi les
enseignants, notamment sur
la manière de concrétiser ce
projet, lors de cette journée
d’études qu’a abrité la biblio-
thèque centrale du campus
“Keramane”. 

APRÈS LES ATTAQUES
IRANIENNES

La Bourse de Tokyo en
chute
� Les marchés d’actions souffraient mercredi
dans les premiers échanges en Asie, victimes de
l’escalade des tensions entre l’Iran et les Etats-
Unis, les attaques menées par Téhéran contre
des bases américaines en Irak faisant aussi bon-
dir les cours du pétrole.
Vers 10H15 (01H15 GMT) l’indice vedette de la
Bourse de Tokyo lâchait 2,44% à 23.001,35
points, une chute de plus de 574 points par rap-
port à sa clôture la veille. L’indice élargi Topix
cédait de son côté 2,33% à 1.684,94 points. Les
Bourses chinoises ont également ouvert en forte
baisse, surtout celle de Hong Kong qui cédait
1,35% à 27.938,63 points dans les premiers
échanges. Shanghai reculait de 0,47% et
Shenzhen de 0,63%.L’Iran a annoncé tôt mercredi
avoir tiré “des dizaines de missiles” sur une base
en Irak utilisée par des soldats américains en
représailles à l’assassinat à Bagdad par
Washington du général iranien Qassem Soleimani
la semaine dernière, promettant des “réponses
encore plus dévastatrices” en cas de nouvelle
offensive américaine.L’Iran a par la suite égale-
ment menacé de frapper Israël et d’autres “alliés”
des Etats-Unis. Le Pentagone a confirmé que
“plus d’une douzaine de missiles” avaient été tirés
par l’Iran contre les bases d’Aïn al-Assad et
d’Erbil en Irak, utilisées par l’armée américaine.
Avec la montée des inquiétudes au Moyen-Orient,
les investisseurs se ruaient sur le yen, valeur
refuge traditionnelle, un mouvement qui pénalise
les groupes nippons exportateurs. Vers 01H30
GMT le dollar tombait ainsi à 107,85 yens, contre
108,42 yens mardi après la fermeture de la
Bourse de Tokyo. L’euro valait 120,37 yens contre
121,28 yens la veille. L’euro rebondissait légère-
ment par rapport au billet vert, à raison d’un euro
pour 1,1162 dollar contre 1,1143 dollar la veille à
20H00 GMT.Les menaces grandissantes dans le
Golfe après les tirs de missiles iraniens faisaient
s’envoler les cours du pétrole mercredi matin
dans les échanges en Asie, en raison des craintes
pour la production et les stocks de brut. Vers
01H30 GMT le baril de brut américain WTI bon-
dissait de 3,46% à 64,87 dollars et le Brent de la
mer du Nord gagnait 3,66% à 70,77 dollars.La
flambée des cours de l’or noir profitait à certains
groupes pétroliers nippons, comme Inpex dont
l’action prenait 2,07% à 1.207,5 yens.Mais à part
l’énergie, tous les secteurs d’activité représentés
dans le Nikkei étaient profondément dans le
rouge, notamment la chimie et l’industrie. Parmi
les poids lourds de la cote tokyoïte, japonais,
Toyota chutait de 1,78% à 7.578 yens, SoftBank
Group de 2,2% à 4.544 yens, tandis que Sony
limitait les dégâts (-0,69% à 7.602 yens).
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CAMPAGNE OLÉICOLE À BOUMERDES

Affluence considérable
au niveau des huileries

ORAN, AIN DEFLA
ET KHENCHLA

Nouvelles
brèves des

wilayas
� Un accident de la circulation
impliquant plusieurs véhicules a
fait trois blessés légers vendredi
à Oran, a-t-on appris de la cellu-
le de communication de la
Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit en début
d’après-midi sur la route menant
vers le port d’Oran lorsqu’un
véhicule a dérapé avant de per-
cuter un poteau d’éclairage,
entraînant le carambolage de
sept autres voitures, a-t-on préci-
sé de même source.
L’intervention des agents de la
Protection civile a permis l’éva-
cuation des trois blessés, deux
femmes et un homme âgés de
22 à 33 ans, vers les Urgences
médico-chirurgicales (UMC) du
Centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO), a-t-on indiqué. 
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord de Ain
Defla) ont démantelé mercredi
dernier un réseau de cinq per-
sonnes (âgées entre 23 et 38
ans) s’adonnant à la falsification
et au trafic de la monnaie natio-
nale, en saisissant plus de
260.000 dinars.
Ayant eu vent d informations fai-
sant état d’un individu s’adon-
nant à la falsification et au trafic
de la monnaie nationale au
niveau de Tachta, les gendarmes
de la brigade de cette localité,
appuyés par leur homologues
d’El Attaf et des éléments de la
section de recherche et d’inter-
vention (SSI) d’ El Abadia ont
mis en place un plan visant sa
neutralisation, a-t-on précisé.
Les vastes recherches lancées
ont permis aux gendarmes d’ar-
rêter la personne en question en
compagnie de trois de ses aco-
lytes, saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures de
2000 dinars) que la bande s’ap-
prêtait à écouler sur le marché,
a-t-on fait savoir, signalant
qu’une cinquième personne
appartenant à la bande est
actuellement recherchée.
Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la wilaya de
Khenchela en coordination avec
d’autres services de sécurité ont
démantelé un réseau criminel de
commercialisation de drogue et
ont saisi prés de 1 kg de canna-
bis et 18 pièces de monnaie
archéologiques, a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de
communication de ce corps
constitué.
Une enquête a été déclenchée
suite à des informations parve-
nues au service de la BMPJ
relevant la commercialisation de
drogue dans le cadre d’un
réseau, a précisé la même sour-
ce soulignant que les investiga-
tions lancées ont permis d’identi-
fier deux suspects trentenaires,
aussitôt appréhendés suite à
une souricière de la police sur
un axe routier menant vers la
commune de Metoussa.   
La fouille des personnes arrê-
tées ainsi que du véhicule à bord
duquel elles se trouvaient a per-
mis la découverte de 9 pla-
quettes de cannabis totalisant
900 grammes et 285.000 dinars,
a-t-on encore détaillé indiquant
que les investigations approfon-
dies ont permis d’identifier un
troisième suspect.  

U
ne affluence considé-
rable d’oléiculteurs et
familles est actuelle-

ment constatée au niveau des
huileries (traditionnelles et
modernes) de la wilaya de
Boumerdes, en ces beaux
jours de décembre, durant les-
quels la campagne oléicole bat
son plein, augurant d’une
récolte des plus prolifiques.
Les huileries des régions mon-
tagneuses de la wilaya, à l’ins-
tar de celles de Kedarra
Bouzegza, Beni Amrane et
Baghlia, sont particulièrement
sollicitées, par de longues files
de familles et d’oléiculteurs, qui
commencent à se former aux
premières heures de la jour-
née, en vue d’être parmi les
premiers à déposer leurs
récoltes d’olives, destinées à la
transformation, et avoir ainsi le
temps de retourner aux
champs pour poursuivre la
cueillette, qui n’en est encore
qu’à mi chemin. Actuellement,
la wilaya compte une trentaine
d’huileries. Un nombre en deçà
des besoins exprimés, dont
particulièrement en cette
bonne campagne 2019/2020,
durant laquelle nombre parmi
elles (huileries) ont été
contraintes de doubler le
nombre de leurs employés,
voire de mobiliser des équipes
de travail en H24, pour
d’autres, en vue de couvrir l’im-
portante demande sur leurs
prestations.
Un fait attesté par de nom-
breux propriétaires d’huileries
(modernes et traditionnelles)
qui ont affirmé à l’APS, avoir
été contraint de “relever le
nombre de leur employés,
parallèlement à l’augmentation
de la capacité de transforma-
tion (d’olives), qui est passée
de huit quintaux/heure, à 25
qx, voire plus pour les huileries
les plus performantes”, est-il
signalé. “Cette importante
demande ne permet aucune-
ment une durée d’attente +rai-
sonnable+ pour les clients, qui

doivent attendre, entre sept à
15 jours, pour récupérer leur
huile d’olive fraîchement extra-
ite”, a-t-on souligné de même
source. Un retard, qui s’ex-
plique, selon nombre de pro-
priétaires d’huileries, à l’image
de Mekdoud, Cherifi et
Hachelaf, par “l’abondante pro-
duction de la présente cam-
pagne, augurée par la bonne
récolte réalisée, à ce jour”,
assurent-ils

Des prémices augurant
d’une très bonne campagne

oléicole
Deux mois après le lancement
de la campagne oléicole
2019/2020 à Boumerdes, une
récolte de plus de 30.000 qx
d’olives a été réalisée sur une
surface globale de prés de
2000 ha. La transformation de
cette production a abouti à l’ex-
traction de prés de 100.000
litres d’huile d’olives.
Soit un volume de production
augurant d’une « très abon-
dante » récolte d’olives pour la
présente campagne, selon
Rachid Messaoudi, cadre à la
direction des services agri-
coles (DSA), qui prévoit une «
production de plus de 160.000
qx d’olives, pour cette saison,

contre prés de 37.000 qx,
durant la campagne écoulée ».
Cette prévision est basée sur
la « hausse considérable »
enregistrée dans la moyenne
de rendement à l’hectare, qui
fluctue entre 20 et 21 qx/ha,
dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de
4 a 5 qx/ha, durant la saison
2018/2019, a ajouté le même
responsable. Le traitement de
cette quantité d’olives devrait
générer, selon les mêmes pré-
visions, un « volume record »
de plus de 2,7 millions de litres
d’huile d’olives (soit un rende-
ment entre 18 à 19 litres/qx),
contre 570.000 litres, la cam-
pagne écoulée, (avec un ren-
dement de 4 à 5 litres/qx).
Cette importante amélioration
dans la production d’huile
d’olives est à l’origine d’ « une
certaine stabilité » constatée, à
ce jour, dans les prix du pro-
duit, comparativement à l’an-
née dernière. La preuve par les
chiffres en est que le litre d’hui-
le de l’ancienne récolte, qui
s’écoule entre 600 à 700 DA,
est le même pour la nouvelle
récolte, notamment celle issue
de wilayas de l’ouest du pays,
a-t-on constaté au niveau des
marchés locaux. Pour M.

Messaoudi, cette performance
est essentiellement due à des
facteurs climatiques favorables
(chutes pluviales en temps
opportun), conjugués au bon
entretien des vergers oléicoles
et au soutien des opérations de
cultures. A cela s’ajoute, a-t-il
dit, le phénomène de l’alter-
nance saisonnière, qui veut
qu’à bon an, succède mal an
(ici la mauvaise récolte de l’an-
née dernière a été suivie par
une bonne récolte cette
année), parallèlement à la maî-
trise du traitement phytosani-
taire adapté contre certaines
maladies de l’olivier. A noter
que la production d’olives de
Boumerdes représente un taux
de 1,6% à 1,8% de la produc-
tion nationale en la matière.
Cette culture est particulière-
ment concentrée dans les
zones montagneuses de la
wilaya, à savoir les monts de
Béni-Amrane, Afir, Taouergua,
Thenia, Souk El Hed, et
Chaàbet-el-Ameur.
Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une
superficie estimée à prés de
8.600 ha, englobant prés de
890.000 oliviers, dont une
majorité productifs, et à carac-
tère familial. 

FORMATION PROFESSIONNELLE À TLEMCEN

Ouverture d’une nouvelle
spécialité en session de février 

U ne spécialité en gestion
et sécurité du réseau

informatique sera ouverte au
niveau des centres de forma-
tion professionnelle de
Tlemcen lors de la session de
février 2020, a-t-on appris
mardi du directeur de wilaya
du secteur, Benlahcen
Bennaceur.
La nouvelle spécialité est l’une
des plus demandées à l’heure
actuelle, otamment pour
s’adapter à la reconversion
numérique et protéger divers
systèmes informatiques contre
le piratage et autres pro-
blèmes entravant leur fonc-
tionnement.
“Cette spécialité attirera de

nombreux stagiaires lors des
inscriptions qui se poursui-
vront jusqu’au 16 février pro-
chain”, a estimé M.
Benlahcen, soulignant qu’elle
sera couronnée par un diplô-
me de technicien supérieur
permettant d’accéder facile-
ment au monde de l’emploi.
La session de février de la for-
mation professionnelle consti-
tuera une opportunité pour
ceux qui n’ont pas eu accès
aux spécialités lors de la der-
nière session (septembre
2019), faisant savoir que 4
063 nouveaux postes de for-
mation sont offerts pour la pro-
chaine rentrée professionnelle
répartis sur deux niveaux de

formation. Le premier couron-
né par un diplôme d’Etat en
mode de formation résidentiel-
le (450), apprentissage
(1.385), formation par passe-
relles (100), cours du soir
(85), en milieu rural (45) et for-
mation dans des entreprises
privées (208).
Le deuxième niveau de forma-
tion, couronné par un certificat
d’aptitude comprend 245
postes, formation en milieu
rural (215), de femmes au
foyer (370), formation pour les
détenus des établissements
pénitentiaires (19), formation
dans des écoles agréées
(257), cours du soir (540) et
formation sur contrat (144).

L’effectif total de spécialités
professionnelles programmées
pour la session de février
2020 est estimé à 151, dont
107 sont destinées à la forma-
tion couronnées d’un diplôme,
44 d’un certificat de qualifica-
tion, a-t-on ajouté.
La wilaya de Tlemcen dispose
de 26 centres de formation
professionnelle (CFPA) et de
trois instituts spécialisés pour
une capacité totale de plus de
6.200 places pédagogiques,
en plus de 11 autres établisse-
ments privés de formation pro-
fessionnelle d’une capacité
totale de 389 places pédago-
giques, a précisé Benlahcen
Bennaceur.

L
e Président du Forum
des chefs d’entreprises
(FCE), Mohamed

Samy Agli, a proposé mardi au
gouvernement d’introduire
des mesures d’allégement fis-
cal au profit des entreprises
dans le cadre d’une loi de
finances complémentaire pour
l’année en cours.
“Nous espérons que la loi de
finances 2020 sera modifiée
par une loi de finances com-
plémentaire qui doit traduire la
volonté politique actuelle et
les engagements du président
notamment ceux en relation
avec l’allégement fiscal et la
suppression de la TAP”, a
déclaré M. Agli à la presse en
marge d’une rencontre organi-
sée par le FCE sur les disposi-
tions de la loi de finances
2020. De telles mesures d’al-
légement permettraient, pour-
suit-il, de “capter le marché
l’informel qui représente une
concurrence déloyale et un
facteur de déstabilisation pour
l’entreprise, et de prendre une
charge une préoccupation
majeure des entreprises en
difficulté en raison du ralentis-
sement de l’économie natio-
nale”. “Nous (FCE) poussons
toujours les chefs d’entre-
prises à adhérer à une
démarche de civisme fiscal
mais nous demandons par
contre que le système de fis-
calité soit adapté à la réalité
économique”, a-t-il soutenu.

Les entreprises doivent, par
ailleurs, obtenir une “contre-
partie concrète” pour les
impôts et taxes qu’ils payent,
notamment en matière de ser-
vices et d’infrastructures, a
encore noté M. Agli citant, à
titre d’exemple, la TAP qui ali-
mente les communes alors
que beaucoup d’opérateurs
souffrent du manque des équi-
pements nécessaires pour
leurs activités (routes, alimen-
tation en gaz et eau...).
Lors de cette rencontre, plu-
sieurs experts et chefs d’en-
treprises ont plaidé pour la
refonte du système fiscal algé-
rien qui encourage -selon eux-
l’économie informelle.
“Notre modèle fiscal est
décourageant pour les entre-
prises. En cumulant les diffé-
rents taxes et impôts, plus de
la moitié de leurs revenus est
prise”, regrette le directeur

général adjoint de la société
SATEREX, spécialisée dans
la fabrication de produits élec-
troniques, électroménagers,
et mobiles, M. Djamel
Guidoum, qui estime que cette
situation a créé une “frustra-
tion” dans le milieu des
affaires par rapport aux
impôts.De son côté, le prési-
dent de l’Association nationale
des conseillers fiscaux,
Boubekeur Sellami, a souligné
la nécessité de réformer la
relation entre le contribuable
et l’administration fiscale.
Evoquant les nouvelles dispo-
sitions de la loi de finances
2020, il a estimé que le systè-
me fiscal demeure marqué par
l’instabilité des textes.Selon
lui, les taux appliqués sur les
professions non commer-
ciales, qui relèvent désormais
du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel, sont

“très lourds” et “découra-
geants”.
L’expert en économie,
Abderrahmane Benkhalfa, a
appelé quant à lui, à mener
“un travail de fond” pour que le
système fiscal soit au profit
des entreprises transparentes.
Concernant les dispositions
de la nouvelle loi de finances,
il a salué les exonérations
destinées aux startups et aux
PME, mais il a prôné des
mesures incitatives pour les
grandes entreprises:
“Encourager les startups c’est
bien, mais il faut savoir
qu’elles ne peuvent vivre qu’à
l’ombre des Big
corporates”.Rappelant que la
loi de finances 2020 a été éla-
borée dans un contexte
exceptionnel, M. Benkhalfa a,
de son côté, mis l’accent sur
l’importance de promulguer
une loi complémentaire pour
drainer des nouvelles res-
sources financières.
“La LF2020 est une loi de
transition, élaborée afin d’évi-
ter des situations ingérables,
mais elle prévoit un déficit
budgétaire difficile à gérer,
notamment avec un faible
taux de croissance”, a-t-il
ajouté.
L’expert propose, dans ce
sens, de recourir à l’emprunt
obligatoire et l’inclusion fisca-
le, tout en traçant une straté-
gie de sortie de la dépendan-
ce à la commande publique. 

SÉMINAIRE
NATIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT

DE LA FILIÈRE
CAPRINE 

À TIZI-OUZOU

11wilayas
attendues

� Un total de 11 wilayas ont
conformé leur participation au
‘’séminaire national sur le dévelop-
pement de la filière caprine en
Algérie’’, qui se tiendra ce mercre-
di à l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris mardi de la direction locale
des services agricoles (DSA) qui
organise cette rencontre.
Selon la chargée des petits éle-
vages à la direction des services
agricoles, l’ingénieur d’Etat Zembri
Fatma, des institutions publiques,
des instituts agricoles, des univer-
sités et des professionnels de la
filière caprine, ont confirmé leur
participation à ce séminaire qui
comporte un volet pédagogique et
une exposition.
L’exposition sera animée par les
éleveurs et transformateurs des
wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia,
Djelfa, Ghardaïa, Constantine et
Oum El Bouaghi. 
Cette dernière wilaya sera repré-
sentée par l’association
‘’Imsenda’’, qui exposera son
fameux fromage traditionnel
Bouhezza à base de lait de
chèvre qui a été labellisé en
décembre dernier.L’ouverture de
cette journée sera marquée par
l’installation du Conseil interpro-
fessionnel de la filière caprine par
un représentant du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Ce même responsable don-
nera le coup d’envoi de cette
manifestation, selon le programme
de cette rencontre communiqué
par la DSA.
Une dizaine de communications
sont au menu de ce séminaire
placé sous le haut patronage du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et sous l’égi-
de du wali. Il est programmé entre
autre, une conférence sur “la
situation de l’élevage caprin en
Algérie, perspectives et dévelop-
pement”, “les performances tech-
nico-économiques de l’élevage
caprin”, “valorisation du lait de
chèvre” et “les principales patholo-
gies du caprin”.
Le directeur local des services
agricoles, Laib Makhlouf a rappelé
que “l’objectif de ce séminaire est
de définir les opportunités de
développement de l’élevage
caprin au niveau national et dans
la wilaya de Tizi-Ouzou notam-
ment, qui est une zone de mon-
tagne disposant de fourrages
d’appoints et qui se prête à cette
activité”. Ce même responsable a
observé qu’il “existe une tradition
d’élevage caprin et la DSA ambi-
tionne de le fructifier et de le ren-
tabiliser, en modernisant ces éle-
vages qui n’exigent pas de gros
investissements”, a-t-il dit.
La wilaya de Tizi-Ouzou compte
un cheptel caprin estimé à 40 624
têtes, dont 20 000 chèvres. Le
plus gros de ce cheptel est
concentré dans la zone est de la
wilaya notamment à Yakourene,
Aghribs, Idjeur et Bouzguène. La
production de lait de chèvres est
de 7 millions de litres dont seule-
ment 173 186 litres sont collectés.
Quant à la production de viandes
elle est de plus de 3000 qx, a-t-on
appris auprès de Mme Zembri.

RÉUNION PROFESSIONNELLE À TÉBESSA

Plus de 4 000 jeunes concernés 
P as moins de 4.024

jeunes sont concernés
dans la wilaya de Tébessa
par les mesures d’insertion
professionnelle décidées
dernièrement par le ministè-
re du Travail, de l’emploi et
de la Sécurité Sociale, a
indiqué mardi le directeur
local de l’emploi, Brahim
Kacemia.
Au cours d’une réunion de
l’exécutif de wilaya consa-
crée à la mise en œuvre de
ces mesures ministérielles,

M. Kacemia a indiqué que le
travail pour la titularisation
des bénéficiaires de contrats
ayant une expérience de 8
années est actuellement
mené par une commission
de wilaya composée de la
Direction de l’emploi, de la
CNAS, du contrôle financier
et de l’inspection de la fonc-
tion publique. Cette commis-
sion traite les données qui
lui sont fournies par les
directions de wilaya et les
communes en tenant compte

des postes offerts et des
qualifications des jeunes, a
précisé le directeur local de
l’emploi qui a noté que
l’agence de wilaya de l’em-
ploi a remis “dans des condi-
tions excellentes” aux jeunes
concernés les documents
nécessaires. Concernant la
deuxième catégorie des
jeunes ayant une expérience
de 3 années dont la titulari-
sation est prévue au cours
de cette année, 2.600 ont
été recensés en plus de

près des 3.000 autres
jeunes composant la troisiè-
me catégorie dont la perma-
nisation est attendue pour
2021, a-t-il indiqué. Le direc-
teur de l’emploi a également
souligné qu’en coordination
avec la direction de l’action
sociale, il a été procédé au
recensement de 680 concer-
nés par l’instruction relative
au transfert des contrats
d’insertion sociale des diplô-
més en contrat d’insertion
professionnelle.

LFC 2020   

Le FCE propose l’introduction
d’allègements fiscaux 

RECYCLAGE DU PAIN RASSIS COMME ALIMENT DE BÉTAIL À ORAN

L’expérience donne ses fruits 
L’ expérience de recyclage

du pain rassis et son
exploitation comme aliment de
bétail à Oran a donné ses
résultats, a-t-on appris de l’ini-
tiateur de l’opération qui s’ins-
crit dans le cadre de l’écono-
mie circulaire.
L’opération de récupération du
pain rassis, produit alimentaire
le plus gaspillé, lancée par Ali
Ouadah au niveau d’un atelier
dans la localité d’Ain El Beida
dans la commune d’Es Sénia,
est la première du genre dans
le domaine de la valorisation
des déchets alimentaires. Une
nouvelle activité qui crée de
l’emploi tout comme le recy-

clage du plastique et du
papier. M. Ouadah, âgé de 74
ans, a précisé dans une décla-
ration à l’APS, qu’il œuvre à
travers cette activité qu’il pra-
tique depuis environ cinq
années, “à donner une nou-
velle vie au pain jeté dans les
décharges et accumulé en
grande quantité dans des
bacs à ordures et à l’utiliser
comme aliment de bétail”.Son
petit atelier reçoit quotidienne-
ment entre 6 et 7 quintaux de
pain rassis collectés par des
jeunes qui lui vendent à leur
tour au prix de 10 
DA le kilogramme, a fait savoir
Ouadah, qui fut un éleveur par

le passé avant de cesser cette
activité.Une fois parvenu dans
des véhicules et des charrues,
le pain collecté passe à la
pesée puis au tri avant d’être
séché au soleil et exposé à
l’air jusqu’à devenir sec pour
être broyé à la machine et
emballé dans de grands sacs,
selon le propriétaire de l’ate-
lier. Le recyclage du pain est
une source de subsistance de
quatre jeunes travailleurs qui
perçoivent 1. 600 dinars par
jour, a indiqué M. Ouadah, qui
fournit à ses travailleurs de la
nourriture durant la durée du
travail.Le pain recyclé en ali-
ment du bétail (ovins, bovins

et volailles) est vendu à des
éleveurs d’Oran et de wilayas
avoisinantes dont Ain
Temouchent à un prix qui ne
dépasse pas 1.600 DA le quin-
tal, selon la même source.Une
avicultrice spécialisée en éle-
vage traditionnel de poulet a
déclaré qu’elle s’approvision-
ne de quantités de pain recy-
clé qu’elle mélange à d’autres
aliments. Le recyclage du pain
est un moyen permettant de
réduire les coûts de fourrage à
condition que le pain soit
mélangé de manière 
étudiée pour préserver la
santé animale, a-t-on souli-
gné.
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2019 À TLEMCEN

La route de l’olivier pour
promouvoir le tourisme rural

L
a wilaya de Tlemcen a
connu une véritable
dynamique, durant l’an-

née 2019, avec l’ambition de
promouvoir le tourisme rural à
travers la route de l’olivier et,
partant, la valorisation des res-
sources existantes pour enga-
ger un développement local
viable et soutenable.
Initié au début de l’année 2019
par l’antenne de Tlemcen du
Programme d’actions pilotes
pour le développement agri-
cole et rural en Algérie (PAP-
ENPARD), le projet de la route
de l’olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la popula-
tion rurale notamment parmi
les porteurs potentiels de pro-
jets touristiques.
Le parcours touristique élaboré
englobe douze communes de
la wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi
Medjahed, Beni Snous, El
Azail, Beni Bahdel, Béni
Mester, Sebdou, Ain Ghoraba
,Terny, Mansourah et Tlemcen.
Il vise à mettre en valeur l’oli-
vier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent
l’huile d’olive très réputée dans
ces localités, explique un res-
ponsable de la direction locale
du Tourisme, Hadj Mimoune
Fares.
Dans la foulée de ce projet, ce
sont les différents produits arti-

sanaux, agricoles, gastronomi-
ques “gravitant” autour de l’oli-
vier qui seront promus afin de
créer un environnement touris-
tique attrayant et de mettre en
valeur des produits de terroir
“bio” et “authentiques”, a-t-on
ajouté.
Un premier travail a permis de
recenser les potentialités exis-
tantes et d’identifier les por-
teurs de projets pour lancer ce
type de tourisme rural.
Les projets sont nombreux et
proposent, entre autres, la
création de gîtes ruraux et de
tables d’hôtes dans diverses
régions de la wilaya.

La formation : un passage
obligé 

Dans un souci d’assurer une
formation aux porteurs de pro-
jets de nombreux cycles ont
été organisés à leur profit par
le programme PAP-ENPARD,
la direction locale du Tourisme
et l’Association nationale de
réflexion, d’échanges et d’ac-
tions pour l’environnement
(AREA-ED).
Des ateliers sur l’entreprena-
riat rural, le marketing et la
valorisation du tourisme, les
échanges et valorisations des
produits du terroir ont été orga-
nisés tout le long de l’année
2019 comme d’autres forma-

tions en apiculture, en gastro-
nomie traditionnelle. Une cam-
pagne d’information sur le
logement chez l’habitant a été
aussi assurée pour expliquer la
règlementation régissant ce
créneau.
Les animateurs du PAP-
ENPARD ont formé et accom-
pagné douze conseillers de
développement des territoires
(CDT) à Tlemcen. Ce sont des
cadres des différentes institu-
tions locales impliquées dans
le développement rural à tra-
vers les différents secteurs
(agriculture, forêts, tourisme,
artisanat, formations profes-
sionnelles et action sociale).
D’après le responsable du pro-
gramme, Réda Allal, les CDT
se chargeront de la formation,
de l’animation et d’interface
avec l’ensemble des acteurs et
parties prenantes du dévelop-
pement des territoires ruraux.
Ils participeront également à la
conception et à la mise en
œuvre d’une stratégie globale
de développement et de dyna-
misation d’un territoire.

Des projets en cours d’achè-
vement

Le premier projet inscrit dans
ce cadre sera opérationnel
au printemps prochain, a-t-on
assuré. Il s’agit du premier

gite rural de la wilaya,
implanté dans la localité
d’Ouled Boukhris. Sa pro-
priétaire, Cherifa Boukhris,
est à pied d’œuvre pour bou-
cler son projet, qui consiste à
transformer sa maison rurale
en un site touristique devant
proposer également la gas-
tronomie traditionnelle.
“Je suis déterminée à réussir
ce projet qui me tient à
cœur”, a-t-elle confié, tout en
affichant sa fierté pour la
richesse et la qualité de l’art
culinaire local. “Mon objectif
est de faire découvrir ma
région aux touristes qui pour-
ront contempler la beauté
naturelle de la région et visi-
ter les monts de Tnouchfi, un
haut lieu de la Guerre de libé-
ration nationale”, a ajouté
cette paysanne, qui compte
également proposer des ran-
données au profit des amou-
reux de la nature.
La maison d’hôte de
Mohamed Belkadi est égale-
ment en cours d’achèvement
dans la localité d’Ain Douz.
Le projet s’inscrit dans le
même objectif de valoriser le
tourisme rural.
A la direction du Tourisme, on
souligne que d’autres projets
à même d’assurer un succès
au tourisme local sont pré-
vus. Il s’agit, entre autres,
d’une fête de l’olivier qui
viendra s’ajouter aux multi-
ples fêtes comme celle de la
cerise, au carnaval d’Ayred
de Beni snous et la fête de
Yennayer marquant le début
de l’année amazigh.
Incontestablement, le monde
rural est promis à un avenir
des plus prometteurs avec la
concrétisation de tous ses
projets touristiques et d’au-
tres qui donneront une
dimension supplémentaire à
la richesse patrimoniale, his-
torique, sociale, artisanale et
culturel qui fait la réputation
et la renommée de Tlemcen.

ETUDE PROSPECTIVE 

Les axes directeurs des chantiers
politiques et économiques

du Président de la république
C

ette présente analyse
est une synthèse de
mes différentes contribu-

tions depuis plus d’une trentaine
d’années. Ne vendons pas des
rêves utopiques à la population
algérienne, l’Algérie devant
connaître des tensions budgétai-
res entre 2020/2025  d’où l’impor-
tance d’une gouvernance réno-
vée, un sacrifice partagé et une
réorientation urgente de toute la
politique socio-économique. Un
discours de vérité s’impose
autant que le réalisme loin des
mesures d’injonctions bureaucra-
tiques du passé. Le monde
connait une métamorphose impli-
quant des stratégies d’adapta-
tions perpétuelles aux  nouvelles
mutations tant géostratégiques,
militaires, politiques et économi-
ques mondiales 2020/2030,
n’existant pas  de situation stati-
que. Des chantiers complexes
qui  impliquent une mobilisation
générale  et un dialogue produc-
tif entre les  différentes forces
sociales

1.-Je  recense principalement
16 axes directeurs
Premièrement,  la loi des hydro-
carbures 2019  pour être opéra-
tionnelle  devrait s’inscrire dans le
cadre  d’une loi organique de la
transition et de la nouvelle
consommation énergétique ( effi-
cacité énergétique  et dynamiser
les énergies renouvelables) et
afin, au vu  de la  forte consom-
mation intérieure  et des nouvel-
les mutations énergétiques mon-
diales, que l’Algérie puisse hono-
rer ses engagements internatio-
naux.
Deuxièmement,   le récent
découpage administratif, vision
bureaucratique administrative
avec d’importantes dépenses
alors que l ‘objectif  comme dans
tous les pays développes afin de
rapprocher l’Etat du citoyen  est
d’utiliser les nouvelles technolo-
gies ( e-administration) et d’aller
vers de grands pôles économi-
ques régionaux et indirectement
comment réformer l’administra-
tion et  lutter contre la bureaucra-
tie néfaste.
Troisièmement,   comment met-
tre en place des subventions
ciblées inter socioprofessionnelle
et interrégionale  passant par un
système d’information fiable en
temps réel, qui s’est totalement
effrité.
Quatrièmement,  quel impact sur
les équilibres financiers d’aug-
menter le SMIG sans aborder  la
sphère  informelle qui permet un
revenu collectif qui risque de pro-
voque une  spirale inflationniste.
Cinquièmement  comment éviter
l’épuisement des réserves de
change fin 2021 courant 2022 et
le retour au FMI devant analyser
objectivement l’impact de la mau-
vaise allocation des ressources,
du financement non convention-
nel, de l’endettement extérieur
ciblé.  Les importants scandales
financiers mis en relief récem-
ment devant l’opinion publique
impliquent de saisir les liens entre
la production de la rente (

(refonte de la gestion de
Sonatrach), le système financier
lieu de distribution de la rente
impliquant la refonte de tous les
segments du ministère des finan-
ces : banques, fiscalité, domai-
nes, douanes et l’IGF.
Sixièmement,   comment mettre
en place de nouveaux mécanis-
mes de régulation pour combat-
tre la corruption, afin qu’elle ne
soit pas  conjoncturelle, les
mêmes causes reproduiront les
mêmes pratiques impliquant la
réhabilitation de la Cour des
comptes qui devra travailler en
collaboration avec les autres ins-
titutions et éviter les doubles
emplois pour plus de cohérence 
Septièmement, comment redy-
namiser deux institutions stratégi-
ques inscrites dans la
Constitution, la Conseil National
de l’Energie et le  conseil écono-
mique et social en berne  depuis
plus  de 20 ans.
Huitièmement, comment rapa-
trier les fuites de capitaux à
l’étranger  devant distinguer la
part  dinars dont celle  dans la
sphère informelle insaisissable,
celle à l’étranger  placés dans
des paradis fiscaux ou en bons
anonymes également  insaisissa-
bles   sauf  bien entendu pour les
biens réels tangibles  avec de
longues procédures judicaires
pour l’étranger.
Neuvièmement, comment
s’adapter au nouveau monde  au
sein de sous intégrations régio-
nales (espace méditerranée et
Afrique, espace naturel de
l’Algérie) au sein de sous seg-
ments de filières internationali-
sées  devant distinguer le mar-
ché intérieur du marché extérieur
où l’Algérie fin 2019 a un produit
intérieur brut seulement de 180
milliards de dollars  irrigué à 80%
directement et indirectement par
la rente des hydrocarbures qui
procurent directement et indirec-
tement avec les dérivées environ
98% des recettes en devises.
Dixièmement, devant éviter tout
juridisme , ayant les meilleurs lois
du monde rarement appliquées,
définir les segments stratégiques
et non stratégiques qui sont his-
toriquement datés, revoir la règle
des 49/51% comme  je le  recom-
mande depuis 2010, et quels
sous segments privilégier où
l’Algérie a un avantages compa-
ratif en termes de cout/qualité
aux normes internationales et ce
sans démagogie : tourisme,(qui
ne se limite pas seulement aux
infrastructures mais surtout à
l’environnement) , segments agri-
culture, segments industrie, nou-
velles technologies et la culture -
sport souvent oublié  qui par le
monde procurent du capital
argent et créent des emplois.
Onzièmement, comment mobili-
ser le capital humain pilier du
développement et financier
(moyen), en intégrant la dias-
pora, pour créer
350.000/400.000 emplois par an,
pas des emplois administratifs
mais des emplois créateur de
valeur ajoutée, où les nouvelles
technologies modifieront

2020/2030, et la gestion des ins-
titutions militaires et civiles , des
entreprises , la structure de l’em-
ploi et le comportement des
ménages,  supposant de faire le
bilan de toutes les institutions
supposées de créer des emplois
‘Andi, Ansej avec le bilan de tous
les avantages fiscaux et finan-
ciers) et  la  réforme profonde du
système socio-éducatif du pri-
maire au supérieur en passant
par  la  formation professionnelle.
Douzièmement, comment régler
le problème du foncier industriel
et agricole pour ce dernier, ne
devant pas être utopique,
l’Algérie ayant un climat semi
aride,  la production étant fonc-
tion essentiellement  des aléas
climatiques. Treizièmement,
comment, assurer la nécessaire
cohésion sociale (lien entre effi-
cacité économique et justice
sociale) instaurer une économie
de marché concurrentielle à fina-
lité sociale,  et réformer le sys-
tème de retraite afin d’éviter son
implosion. Quatorzièmement,
comment en conciliant la moder-
nité et notre authenticité,(un pays
sans son histoire est comme un
corps sans âme), restructurer les
partis du pouvoir et de l’opposi-
tion et les organisations de la
société civile , afin qu’ils  devien-
nent des intermédiaires crédibles
entre l’Etat et le citoyen, com-
ment redonner confiance à la jeu-
nesse et  promouvoir le rôle de la
femme signe de la vitalité de
toute société. Quinzièmement,
comment redonner confiance  en
l’avenir, par la refonte de l’Etat
devant définir le régime (prési-
dentiel- semi présidentiel- parle-
mentaire)  et du système judi-
ciaire qui devra être véritable-
ment indépendant et non instru-
mentalisé dans la nouvelle
constitution. Seizièmement, com-
ment réformer notre diplomatie
bureaucratisée et la politique
étrangère qui devrait se fonder
sur des réseaux afin qu’elle intè-
gre notre émigration  marginali-
sée  et soit un soutien actif aux
affaires économiques et de nos
actions internes et quelle straté-
gie de notre appareil de défense
/sécurité face aux tensions géos-
tratégiques à nos frontières et
comment l’adapter aux nouvelles
technologies.

2.- Dépasser l’entropie actuelle
Sans vison stratégique, sans
bonne gouvernance et la valori-
sation du savoir en ce monde
instable et turbulent, il ne faut pas
s’attendre à des miracles, mais à
une régression économique et
sociale de l’Algérie.  Pour dépas-
ser l’entropie actuelle et donc la
crise politique et économique
actuelle, il convient d’analyser la
stratégie des acteurs internes et
externes. Un modèle économi-
que non porté par des forces poli-
tiques, économiques et sociales
n’a aucun sens et aucune portée
opérationnelle. Il s’agit en tout
premier lieu d’identifier les diffé-
rents intervenants dans le pro-
cessus des réformes économi-
ques, qu’ils y soient favorables

ou défavorables, qu’ils soient
nationaux ou étrangers. Dans
une seconde étape, il s’agira de
procéder à l’analyse des straté-
gies qu’ils mettent en œuvre pour
soutenir les réformes, les bloquer
ou, à défaut, les ralentir, en éva-
luant les moyens mis au service
de ces stratégies.  Nous sommes
à l’ère de la mondialisation où les
lois économiques sont insensi-
bles aux slogans politiques.   Le
poids économique est  détermi-
nant dans les relations internatio-
nales, l’Economique, ne pouvant
distribuer ce que l’on  n’a pas
préalablement produit, quitte à
conduire le pays au suicide col-
lectif. Je tiens à réaffirmer, mes
postions  constantes, ayant des
amis de toutes tendances et de
toutes les régions du pays, que je
respecte toutes positions contrai-
res, devant éviter  tout dénigre-
ment. Je respecte  le choix
contraire mais l’on doit respecter
mon choix.  Nous sommes tous
algériens et chacun aime
l’Algérie à sa manière, personne
n’ayant le monopole du  patrio-
tisme, à différencier du nationa-
lisme chauviniste source d’intolé-
rance. Il faut apprendre à tolérer
nos différences à nous  respec-
ter, à  écouter les  avis contraires,
source d’enrichissement mutuel,
Personne n’a le droit en
Démocratie d’imposer par la vio-
lence son point de vue et le plus
grand ignorant  étant celui qui
prétend tout savoir. Je citerai le
grand philosophe Voltaire : «
monsieur je ne suis pas  d’accord
avec ce que vous dites, mais je
me battrai toujours de toutes mes
forces pour que vous puissiez le
dire ». Le  déterminant est la
résolution de la crise politique
rapidement, sans laquelle aucun
investisseur sérieux ne viendra.
En fin de compte l’Algérie sera ce
que les algériennes et les algé-
riens voudront qu’elle soit.

Références de ces contribu-
tions
Pr  Abderrahmane  Mebtoul-
(docteur d’Etat en sciences  éco-
nomiques ( 1974) expert compte
de l’institut supérieur de gestion
de Lille voir différentes contribu-
tions-ancien haut cadre supérieur
au niveau des appareils de l’Etat
-Algeria and the Challenge of
Globalisation, Algiers, Office des
Publications Universitaire, ( OPU)
Algeria 2001: first part:
Globalisation and Economic
Culture, 2nd part: The
Institutional Reforms and Micro-
Economy. – Résolutions de l’ate-
lier investissement du Forum
International Européen qui a été
présidé par le Docteur
Abderrahmane Mebtoul au nom
de l’Algérie- assisté du Directeur
de la Banque Européenne d’
Investissement ( BEI)  Alger -
mars 2006 - Ouvrage du pr
Abderrahmane Mebtoul -en
arabe- anglais – français «
l’Algérie face aux défis de la mon-
dialisation édition Dar Al Gharb
Algérie( 2005 - 128 pages cha-
que volume) - Conférences- du
Docteur A. Mebtoul à l’Académie

militaire Inter- Armes de
Cherchell- Ecole Nationale d’ad-
ministration Alger, à l’Université
Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, de Bejaia, de
Constantine, Annaba, Sidi Bel
Abbès –Tlemcen  et à l’Université
d’été de Hassi Messaoud entre
1999/2004 sur « Enjeux des
acteurs et problématique des
réformes et la Démocratie en
Algérie face au processus de la
mondialisation » ronéotypés
dans l’ouvrage du même titre de
l’auteur à l’office des publications
universitaires – OPU- Alger (2
tomes 540 pages 2002).
Conférence au siège de l’Unesco
(1993) présidé par Thabo Mbeki
ancien vice-président de l’Afrique
du Sud de l’époque “l’Afrique et la
stratégie euro-méditerranéenne”
repris dans une intervention du
professeur Abderrahmane
Mebtoul au siège du Ministère
des affaires étrangères – Algérie-
devant les ambassadeurs accré-
dités à Alger (ronéotypé 1995)-
Conférence du professeur
Abderrahmane Mebtoul, direc-
tion générale sûreté nationale
école supérieure de police Alger
mai 2015 « mutations mondiales,
chute du cours du pétrole et
impacts sur les équilibres macro-
économiques et macro-sociaux
»- le même thème mai 2016 à
l’Ecole supérieure d’administra-
tion de la 2e région militaire
–Oran-   Ouvrage collectif sous
la direction du professeur
Abderrahmane MEBTOUL «  Les
enjeux de l’Algérie : réformes et
démocratie »  2 volumes Casbah
Edition Alger- 2005 (520 pages)  
-Interviews   à l’American Herald
Tribune 28 décembre 2017 (58
pages)  et au quotidien financier
français la Tribune.fr mars 2017
« toute déstabilisation de l’Algérie
aurait un impact sur l’espace
méditerranéen et africain » 11
aout 2018  à l’American Herald
Tribune   «  bilan et les perspecti-
ves de l’économie algérienne
2018/2020/2030 »USA-Ouvrage
collectif « les enjeux géostratégi-
ques de l’intégration du grand
Maghreb » Edition Harmattan
Paris/ France – 2015 sous la
direction d’Abderrahmane
Mebtoul et de Camille  Sari deux
ouvrages (1050 pages)  Le pre-
mier ouvrage collectif s’intitule,
quelle gouvernance  et quelles
institutions au Maghreb face aux
enjeux géostratégiques Le
second ouvrage collectif traite de
l’intégration économique magh-
rébine, un destin obligé.»-
Conférence du Pr Abderrahmane
Mebtoul  au colloque internatio-
nal Ministère de la défense natio-
nale – Institut  de Documentation,
d’Evaluation et  de  Prospective :
« Sécurité collective  et  nouvel-
les conflictualités : les défis
contemporains de la construction
de la paix   Alger 8 janvier 2019 et
à l’Ecole supérieure de guerre
Ministère de la défense nationale
– les impacts stratégiques sur
l’économie algérienne des fluc-
tuations du cours des hydrocar-
bures Alger 19 mars 2019.

GASPILLAGE DE PAIN À MÉDÉA

Lancement d’une campagne
de sensibilisation 

U ne campagne de sensibi-
lisation contre le gaspil-

lage du pain a été lancée,
jeudi, à Médéa, en vue d’inciter
les citoyens à corriger leurs
habitudes de consommation et
d’adopter les bons réflexes
d’achat en évitant, ainsi, tout
excès susceptible d’accentuer
ce phénomène, a-t-on appris
auprès d’une responsable de
la direction locale du
Commerce.
Initiée avec le concours de
nombreux secteurs, dont ceux
de l’Education, la Formation
professionnelle, les Affaires
religieuses et l’Action sociale
ainsi que l’appui de l’associa-
tion des boulangers, cette

campagne de sensibilisation
va s’étaler sur plusieurs mois,
ponctuée de portes ouvertes,
espaces d’information ouverts
au grand public, de rencontres
de proximité avec les citoyens
et de cours d’information sur le
sujet au profit des élèves, a
indiqué Mme Lamia Younsi,
chef du bureau de promotion
de la qualité au niveau de cette
direction.
Dans le but de donner plus
d’impact à cette campagne,
des actions ciblées seront
menées en direction des lieux
de restauration, des fast-food,
des cantines scolaires et des
crèches, où d’importantes
quantités de pain sont consom-

mées quotidiennement, en
focalisant ce travail de sensibi-
lisation sur les alternatives qui
s’offrent aux consommateurs,
en terme de diversification des
aliments et l’intérêt à réduire la
consommation de pain, a-t-elle
expliqué.
Les animateurs de cette cam-
pagne de sensibilisation ont
pour mission de parvenir, selon
Lamia Younsi, à susciter “une
prise de conscience” chez le
citoyen de l’intérêt à “consom-
mer le pain avec modération”,
d’essayer de lui inculquer une
culture de consommation en
mesure de l’aider à changer
progressivement de comporte-
ments.

Malgré la difficulté de la tache,
les animateurs de cette cam-
pagne pourront compter sur
l’aide et le soutien des ensei-
gnants de l’éducation et des
centres de formation profes-
sionnelle, les imams et le per-
sonnel de la santé pour inciter
jeunes et moins jeunes à
“manger sain et équilibré”, de
les rappeler également le pré-
judice économique occasionné
par la gaspillage du pain, de
l’importance de mettre un
terme à ce spectacle désolant
d’amas de pain jonchant les
entrées d’immeubles, jetés sur
les trottoirs ou dans les
décharges, a-t-elle fait remar-
quer.

CONTRATS 
PRÉ-EMPLOI DANS

DES POSTES
PERMANENTS 

À TLEMCEN

Vers
l’intégration de

plus de 5.000
bénéficiaires

� Plus de 5.000 bénéficiaires
des contrats pré-emploi seront
intégrés prochainement dans des
postes permanents dans la wilaya
de Tlemcen, a-t-on appris jeudi
du directeur de wilaya de l’emploi
par interim, Belayachi
Nasreddine. L’établissement des
listes définitives des bénéficiaires
a été achevé. 
Elles comportent plus de 5.000
diplômés bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle ayant exercé depuis
8 ans dont la majorité dans les
secteurs de l’administration
locale, l’université, la formation
professionnelle, l’enseignement
et la santé, a-t-on indiqué. Cette
opération vient en application du
décret exécutif 336-19 du
Gouvernement publié le 8 décem-
bre dernier fixant les modalités
d’insertion des jeunes diplômés
dans des postes permanents, a-t-
on souligné, notant que cette opé-
ration se fait en trois étapes et se
poursuivra jusqu’en 2021. Une
commission de wilaya chargée du
suivi de la mise en œuvre de
l’opération d’insertion et d’exa-
men des recours a été installée
dernièrement en vue de statuer
dans les cas des concernés, a-t-
on fait savoir.

LOCALITÉ DE
MERADIA À EL

TARF

Des lycéens
réclament le

transport
scolaire

� Des lycéens, accompagnés
de leurs parents, ont fermé mardi
la route reliant la localité de
Meradia à la commune de
Zitouna dans la wilaya d’ El Tarf
pour réclamer le transport sco-
laire, a-t-on constaté.
Les protestataires qui ont utilisé
des branches d’arbres et autres
objets hétéroclites pour obstruer,
pour la deuxième journée consé-
cutive, la route au niveau du lieu-
dit ‘’Arriathat’’, revendiquent un
bus de transport scolaire vers le
seul lycée de la région dans la
commune de Zitouna, distante de
six kilomètres (6 km) de leur lieu
de résidence.La fermeture de la
route a paralysé la circulation,
notamment entre les mechtas de
Meradia, Balout, Nouazi,
Hammam et Ouled Rhim. Selon
le président de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC), Farid
Cheloufi, qui avait reçu des repré-
sentantes des protestataires,
“trois bus assurent le transport au
niveau de Meradia”.
Il a ajouté que le problème “ne se
pose pas du moment que les 75
élèves issus de différentes mech-
tas sont pris en charge et que
parmi eux 28 seulement estiment
devoir disposer d’un transport à
eux seuls”.
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Culture
YENNAYER 2970  

Tipasa abritera les festivités
nationales et officielles  

La wilaya de Tipaza
abritera cette année les
festivités officielles et
nationales de Yennayer,
marquant le début du
nouvel an Amazigh 2970,
a annoncé mardi le Haut
Commissariat à
l’Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme
“riche” et “instructif”,
alliant les aspects socio-
éducatifs et l’aspect
académique.”

C
ette année le HCA, pour
abriter les festivités offi-
cielles et nationales, a

choisi la wilaya de Tipaza mais
avec un rayonnement sur l’en-

semble de ses communes, ainsi
que l’intervention habituelle au
niveau des autres wilayas”, a
indiqué le HCA dans un commu-
niqué. Selon son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad, le
nouvel an amazigh Yennayer
2970 sera célébré cette année
“avec un programme riche, ins-
tructif, alliant les aspects socio-
éducatifs (des expositions d’arti-
sanat et des manifestations artis-
tiques et environnementales,
comme la plantation d’arbres) et
l’aspect académique, à travers
un colloque qui réunit des histo-
riens, des archéologues, et des
anthropologues et autres univer-
sitaires”. La célébration du nou-
vel an amazigh se distingue,
cette année, par “publication, en
une seule édition, de cinq titres
traitant de Yennayer en tant que
sujet d’étude et axe de réflexion
menés par des universitaires

aguerris”, a-t-il ajouté. L’objectif
visé, a-t-il poursuivi, est de “met-
tre en exergue la portée philoso-
phique, historique, socio-cultu-
relle et symbolique de cette fête
ancestrale”. Le HCA rappelle, à
ce titre, que cette fête est “célé-
brée avec faste dans les foyers
des différentes régions du pays
mais aussi sur les places publi-
ques par les associations et les
institutions de l’Etat, notamment
depuis la consécration du pre-
mier jour de l’an amazigh, corres-
pondant au 12 janvier de chaque
année, comme une journée chô-
mée et payée, en vertu de la
modification en 2018 de la loi n
63-278 du 26 juillet 1963 fixant la
liste Le HCA, les autres institu-
tions de l’Etat ainsi que la société
civile “célèbrent cet événement
dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la
diversité de ses expressions cul-

turelles et ses manifestations
festives les plus authentiques”,
a-t-il souligné. Il a estimé que
l’évènement “se veut un solide
ferment dans la symbiose popu-
laire et un ciment inaltérable pour
la cohésion sociale et l’unité du
algérien”.”Autant Yennayer est
une fête traditionnelle, marquant
le début de l’année
agraire,autant c’est une tradition
millénaire de notre société”, a-t-il
remarquer, soulignant que cette
fête “nous rappelle que la dimen-
sion amazighe, comme les
autres composantes consacrées
par la Constitution algérienne,
édifie l’unité de la nation, sa
pérennité et la cohésion sociale
de notre pays”. Pour le HCA,
“cette fête constitue le socle
commun des valeurs ancestrales
de convivialité, de partage, de
générosité, de solidarité et du
vivre ensemble”.

THÉÂTRE
D’ORAN

Accès 
et stages
gratuits
pour les
étudiants
� Une nouvelle initia-

tive visant à consolider

la formation pratique

des comédiens ama-

teurs et des étudiants

en arts dramatiques a

été lancée à Oran, a-t-

on appris lundi du

directeur du Théâtre

régional “Abdelkader

Alloula” (TRO).”Les jeu-

nes artistes et universi-

taires bénéficient désor-

mais d’un accès gratuit

au TRO pour assister à

tous les spectacles pro-

posés par les différents

théâtres publics du

pays”, a précisé à l’APS

Mourad Senouci.

Une carte d’accès dite

“Carte d’amateur” sera

délivrée aux concernés

à l’issue de la phase

d’inscription entamée

dimanche et qui suscite

déjà l’intérêt de plu-

sieurs troupes artisti-

ques locales, a expliqué

M. Senouci.

La carte indiquée sera

également remise aux

étudiants du départe-

ment d’arts dramati-

ques de l’Université

d’Oran-1 “Ahmed

Benbella”, partenaire du

TRO au titre d’une

convention de coopéra-

tion conclue en décem-

bre 2018, a-t-il fait

savoir. Les bénéficiaires

de la carte auront, en

outre, la possibilité de

suivre gratuitement des

stages de formation

dans des ateliers thé-

matiques dédiés, entre

autres, à “la conception

et manipulation de

marionnettes”, à “l’ex-

pression corporelle” et

à “l’interprétation.”

Le premier atelier de

formation (marionnet-

tes) est programmé

pour février prochain, a

annoncé le directeur du

TRO, soulignant que

l’objectif majeur est de

“renforcer les capacités

des apprenants pour

qu’ils réussissent à

monter leur propre pro-

jet artistique.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN 

Hausse sensible du nombre
de visiteurs étrangers

L
e musée public national
“chahid Ahmed Zabana” a

enregistré une hausse sensible
du nombre de visiteurs étran-
gers en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de cet établissement cul-
turel. 
Ainsi, le musée avait accueilli
l’an dernier 575 visiteurs de
nationalités française, chinoise,
italienne et allemande contre
485 en 2018, a indiqué la char-
gée de l’information de cette

structure culturelle qui est l’uni-
que établissement aux multiples
spécialités au niveau national.
visiteurs ont accordé un grand
intérêt aux collections muséales
conservées dans les différentes
sections du musée Ahmed
Zabana dont celle des Beaux
arts aux cimaises garnies de toi-
les signés par des peintres
orientalistes, a fait savoir Leila
Boutaleb.
Par ailleurs, le musée a enregis-

tré une hausse de jeunes visi-
teurs notamment 16.915 enfants
en 2019 contre 15.908 en 2018
surtout au pavillon des sciences
naturelles qui conserve des ani-
maux rares attirant les scolari-
sés. 
Cette affluence est justifiée
notamment par l’entrée gratuite
pour les enfants, surtout que la
muséologie est introduite au
programme scolaire de 5ème
année du premier palier, d’où

l’intérêt des élèves à visiter ce
musée à caractère éducatif.
Pour enrichir les connaissances
des élèves, renforcer la relation
du musée avec l’école, la cir-
conscription de recherche rele-
vant de ce musée a élaboré des
dépliants sur l’histoire et les
objets du musée à distribuer aux
jeunes visiteurs. 
Le musée Ahmed Zabana avait
accueilli en 2019 quelque
53.202 visiteurs.

Par Samia Acher 

L
es autorités algériennes
semblent  impuissantes
face au  phénomène de

l'émigration clandestine, et ce
malgré toutes les mesures
entreprises  pour y faire face.
Ce dernier  prend de plus en
plus des proportions alarman-
tes  après une période d'accal-
mie qui a débuté lors de la
révolution populaire  du 22
février. Aujourd'hui, des centai-
nes de candidats à l'émigration
clandestine  prennent chaque
jour le chemin de l'inconnu.
Cette fuite incontrôlable  des
algériens a suscité la lassitude
des pays européens  face à
l'arrivée incessante d'immigrés
clandestins  algériens sur leur
sol. Pourquoi cette fuite ?
Probablement le désespoir et
l'absence de  perspective  de
vie dans un pays qui a failli à
sa mission de prendre en
charge cette importante frange
de la population. Devant l'indif-
férence des pouvoirs publics,
ces jeunes sont livrés à eux.
On comprend sans peine le
désespoir de ces migrants qui
font des milliers de km pour
venir, pour certains, du fond de
l'Afrique, mourir d'une façon
tragique, noyés et restant sans
sépulture ou encore enterrés
d'une façon anonyme parce
que rejetés sur une plage.
Selon une source crédible, les
éléments des garde-côtes,
relevant du groupement de
Beni-Saf, ont réussi en début
d'année à mettre en échec une
tentative d'émigration clandes-
tine en direction des côtes ibé-

riques de 73 harraga parmi eux
des nourrissons, des femmes
et des enfants à bord de deux
embarcations pneumatiques
ayant pris le départ de deux
plages différentes du littoral
Temouchentois. La première
interception a concerné 62 har-
raga dont un mineur âgé de
moins de 15 ans, originaires de
la wilaya d'Oran et des wilayas
voisines, à bord d'une embar-
cation pneumatique ayant pris
le départ à partir d'une plage
non surveillée, appelée El-Ain
près de Terga. 
Pour rappel, selon des chiffres
diffusés par l'agence pour les
réfugiés de l'ONU, 173 person-
nes ont trouvé la mort en ten-
tant la traversée depuis
l'Afrique du nord depuis début
2018. On peut dire que ce
sujet a suscité l'intérêt de plu-
sieurs personnes notamment
l'avocate Fathma-Zohra

Benbraham   qui estime que le
jugement des harraga est illé-
gal.
Le phénomène des harraga
n'est pas correctement pris en
charge. "Quel crime ont-ils
commis? Au lieu de sanction-
ner, il faudrait essayer de com-
prendre les sources du mal" a
estimé Me Benbraham. Les
harraga devraient, selon elle,
être considérés comme des
victimes et non pas des crimi-
nels.
Selon la loi, une peine d'empri-
sonnement de 2 à 6 mois et
une amende de 20.000 à
60.000 DA ou l'une de ces 2
peines seulement à l'encontre
de tout Algérien ou étranger
résidant qui quitte le territoire
national de façon illicite.
Rappelons que plusieurs
réseaux de passeurs ont été
démantelés par les services de
Sécurité durant le mois en

cours, dont 2 à Gdyel et 5 à
Aïn Témouchent. Dans le
même contexte, des peines
allant de deux mois de prison
avec sursis à trois ans ferme
ont été prononcées par le tribu-
nal d'Aïn Témouchent à l'en-
contre de 12 individus jugés
dans le cadre d'une affaire
d'organisation de traversée
maritime clandestine, a-t-on
appris mardi de la Cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de
wilaya (SW).
La peine la plus lourde (3 ans
ferme) a été prononcée à l'en-
contre de l'accusé principal qui
devra également s'acquitter
d'une amende de 100.000
dinars, a-t-on précisé de même
source, signalant que les 11
autres ont écopé de 2 mois
avec sursis.
Les mis en cause ont fait l'ob-
jet d'une procédure de compa-

rution immédiate après leur
arrestation par la brigade de
recherche et d'intervention
(BRI) relevant du service de la
Police judiciaire (PJ) de la
Sureté de Wilaya, a-t-on indi-
qué.
Selon la même source, l'opéra-
tion qui a été enclenchée sur la
base d'informations faisant état
de préparatifs d'une traversée
clandestine en direction des
côtes espagnoles, a donné lieu
à la saisie de 210 litres de car-
burant dissimulé à l'arrière d'un
camion.
Cependant, il faut souligner
que le phénomène des harraga
a démarré à Annaba, Il y a
deux ans déjà, pratiquement
jour pour jour, en particulier, et
dans toute la côte est du pays,
en général. C'est un marin
pêcheur de la cité Sidi Salem
qui est à l'origine du phéno-
mène d'"el-harga" à partir des
côtes d'Annaba.  Ce marin
pêcheur s'est retrouvé acciden-
tellement, un jour de novembre
2006, tout près des côtes de
l'île de la Sardaigne (Italie). 
Après un bref séjour sur l'île et
une fois de retour dans son
quartier, celui qu'on appelle
"Christophe Colomb" de Sidi
Salem a raconté son aventure
extraordinaire à ses amis et
ses proches. 
Depuis, la star de Sidi Salem
s'est remise,  discrètement, à
préparer son départ définitif
vers l'autre rive de la
Méditerranée. Depuis lors, on
ne parla plus, surtout à Sidi
Salem, que d'El-harga (la
fuite).

S.A

PHÉNOMÈNE DE LA " HARGA " 

Et ça repart… 

DEVENU UN INSTRUMENT ENTRE LES MAINS DE PUISSANCES ÉTRANGÈRES 

Le Maroc cible l'Algérie
Par Amirouche El Hadi

L
e Maroc est devenu un ins-
trument entre les mains de

puissances étrangères qui
imposent leur mainmise sur le
pays, à telle enseigne que l'es-
pace marocain et sa géogra-
phie se sont transformés en un
moyen pour cibler les voisins
On sonne l'hallali quand il y a
une bête sur ses fins, c'est ce
que dit l'adage vernaculaire.
Mais en inversant la situation,
on croit bien que le Royaume
"chérifien" est dans la position
d'une bête qui sera achevée à
coup sûr par ses semblants
promoteurs et protecteurs du
moment.
Le Makhzen semble s'empêtrer
bel et bien dans ses "sornettes"
frénétiques, dignes des méga-
lomanes, sans effets quelcon-
ques. S'attaquer à un voisin qui
est de surcroît un frère au sens
historique et civilisationnel du
terme, cela relève de l'ingrati-
tude si ce n'est un plan ourdi
fomenté par les parrains de ce
roitelet. Tout le monde sait que
le Maroc est régenté par des
vétillards au plan médiatique où
les médias-mensonges sont
légion. Leur stratégie consiste à
brouiller les cartes et faire dans
l'imposture pour enjoliver le
"chaos" dans lequel est plongé

le peuple marocain en maquil-
lant l'œuvre du "souverain" en
un miracle digne de la pierre
philosophale. Tout le monde
sait aussi que le Maroc version
Makhzen est une espèce d'en-
tité gélatineuse modelée par les
vrais maîtres à penser et les
vrais décideurs qui ne sont
autres que les deux puissan-
ces, à savoir les USA et la
France qui assurent la protec-
tion et la sécurité du roi moyen-
nant le bradage du pays et de la
souveraineté du peuple maro-
cain livré à toute sorte de
mépris et de déchéance. Le
Maroc est devenu une entité
suzeraine qui constitue le ven-
tre mou aux frontières de
l'Algérie.
Pour ainsi dire, il s'agit d'une
base-arrière stratégique des
puissances étrangères dans le
but de déstabiliser la région et
jouer les trouble-fêtes face aux
pays jaloux de leur souverai-
neté et de leur indépendance
nationale. Les attaques qui se
veulent comme expressions
victimaires sont présentées
candidement par des médias à
la solde des ultras qui cher-
chent à installer des zones
d'embrasement dans la pers-
pective de se repositionner à
nouveau en tant que forces
coloniales.

Le cas du Maroc est saillant, on
revient aux méthodes dignes de
la période coloniale. On fait pré-
senter le pays comme un
espace pittoresque et captivant
à travers des scènes hollywoo-
diennes faites pour la circons-
tance dans le but d'éberluer le
peuple marocain en premier
lieu et les autres pays en
second lieu comme une expé-
rience réussie. L'ingénierie fac-
tice des potentats et des puis-
sances étrangères qui font du
Maroc ce qu'ils veulent pour
peu que le roi soit à l'abri des

contestations et des révoltes de
son peuple contre sa politique
dramatique sur leur vie socio-
économique et fondée sur un
mode où les narcotrafiquants
font la loi.
Le Maroc est devenu un instru-
ment de choix pour les puissan-
ces étrangères qui imposent
leur mainmise sur le pays, à
telle enseigne que l'espace
marocain et sa géographie se
sont transformés en un moyen
pour cibler et provoquer les voi-
sins et autres régions qui ne
partagent pas la doctrine hégé-

monique des maîtres étrangers
qui régentent le Maroc et son
Makhzen. L'esprit colonialiste
utilise ses semblants d'Etats qui
ne sont au demeurant que des
protectorats de leurs maîtres
pour réaliser des objectifs bas-
sement vils en cherchant à
exporter ce modèle honni par
tous les moyens dans d'autres
régions en leur créant des trou-
bles et des situations de chaos
dans le but de les annexer dans
leur giron sur fond d'approche
impérialiste et hégémonique.

AEH

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

“Star Wars” toujours au sommet   
L

a saga planétaire “Star
Wars” a continué à mener

la course à la vitesse de la
lumière ce week-end, en
conservant de loin la tête du
box-office nord-américain grâce
à son dernier opus,
“L’Ascension de Skywalker”,
selon les chiffres définitifs

publiés lundi par la société spé-
cialisée Exhibitor Relations. Le
long-métrage de Disney, qui clôt
la franchise vieille de 42 ans, a
récolté 34,5 millions de dollars
de vendredi à dimanche. Il a
ainsi engrangé au total en trois
semaines quelque 451 millions
de dollars aux Etats-Unis et au

Canada. Derrière cette pre-
mière place, Sony a aussi réa-
lisé un très bon week-end en
qualifiant trois films dans le Top
5. Son “Jumanji: next level”,
mettant en scène des jeunes
propulsés comme personnages
dans un jeu vidéo, s’accroche
ainsi à la deuxième place, avec

des recettes de 26,2 millions de
dollars pour le week-end (236
millions en quatre
semaines).Sur la troisième mar-
che du podium, “Les Filles du
Docteur March” (également un
film Sony), nouvelle adaptation
du roman de Louisa May Alcott
avec notamment Emma Watson

et Meryl Streep, a réuni 13,6
millions de dollars pour sa
deuxième semaine (60 millions
au total depuis sa sortie voici
deux semaines).A la quatrième
place, “La Reine des Neiges 2”
continue sur sa lancée, récol-
tant pour sa septième semaine
quelque 11,8 millions de dollars.

MOUDJAHID ET JOURNALISTE 

Larbi Moumen n'est plus 
L

e moudjahid et journaliste
Larbi Moumen est

décédé, mardi, à l'âge de 85
ans des suites d'une maladie
chronique au Centre hospita-
lier universitaire (CHU) de
Batna, a-t-on appris auprès de
sa famille. Né le 23 octobre
1935 à Batna, le défunt a
rejoint les rangs des moudja-
hidine lors de la Guerre de
libération en mai 1956 en
Tunisie lorsqu'il était étudiant
à la Mosquée Zitouna, où il
avait suivi des formations en

paramédical et sur la télécom-
munication. En 1957, le
regretté a été capturé par les
autorités de l'occupation fran-
çaise dès son entrée au terri-
toire national après avoir ter-
miné sa formation en Tunisie.
Dès sa libération, il a rejoint
de nouveau les rangs de la
Révolution jusqu'au recouvre-
ment de l'indépendance de
l'Algérie. 
Le feu Larbi Moumen fut éga-
lement l'un des premiers jour-
nalistes ayant exercé à la

radio de Batna après l'indé-
pendance dans laquelle il a
présenté des programmes
variés, notamment histori-
ques. Il a également occupé
le poste de mouhafidh du parti
du Front de libération natio-
nale (FLN) à Batna et plu-
sieurs postes dans le secteur
de l'Education à Batna et
Bordj Bou Arreridj.
L'enterrement a eu lieu hier
au cimetière de Bouzourane
(Batna), a-t-on appris auprès
de sa famille.
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MC ORAN : 

Des supporters
annulent la séance
de la reprise
� La séance de la reprise des
entraînements au MC Oran qui
devait avoir lieu mardi en fin
d'après-midi à été finalement annu-
lée sur insistance des supporters
présents au stade Ahmed- Zabana
qui ont obligé les joueurs et le staff
technique d'y faire l'impasse. Cette
attitude se voulait un message en
direction des autorités locales pour
venir au secours de leur équipe qui
évolue en ligue 1 de football et qui
est secouée par une interminable
crise financière. Il y a quelques
jours, le directeur général des
"Hamraou", Si Tahar Cherif El
Ouezzani, avait menacé de jeter
l'éponge en compagnie des
membres dirigeants ainsi que ceux
de son staff technique, estimant
que son club est lésé, et ce, en
dépit des engagements des autori-
tés locales de l'aider. Ces turbu-
lences que vit la formation phare
de la capitale de l'ouest du pays,
coïncidé avec le mercato hivernal
que la direction souhaite mettre à
profit pour renforcer son effectif,
actuel cinquième au classement
avant de disputer son dernier
match de la phase aller sur le ter-
rain de la JS Kabylie. Mais les pro-
blèmes financiers du club risquent
de lui jouer un mauvais tour au
cours de ce mercato et l'empêcher
à engager les joueurs ciblés.

COUPE D'ALGÉRIE 
(32ES DE FINALE) : 

Six mois de 
suspension pour
le président 
du FCB Telagh
� Le président du FCB Telagh,
Farid Khaldi a écopé de six mois de
suspension, dont trois avec suris,
pour "crachat envers officiel" du
match  en déplacement contre  le
CRB Adrar comptant pour les 32es
de finale de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) de football, dis-
puté le 28 décembre, a annoncé  la
Commission de discipline de la Ligue
de football professionnel. Pendant sa
suspension "Farid Khaldi sera interdit
aussi bien de terrain que de ves-
tiaires" a précisé la CD de la LFP
dans un bref communiqué, ajoutant
que le dirigeant devra payer en outre
une amende de 50.000 DA. La com-
mission de discipline a infligé égale-
ment deux matchs de suspension à
l'entraîneur en chef de l'OM Arzew,
Hadj Merine, pour son "mauvais com-
portement envers officiel" lors du 32e
de finale de la Coupe d'Algérie, ayant
opposé son équipe au SC Mechria,
également le 28 décembre dernier.

Nouvelle programmation 
des 16e de finale

D'autre part, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a annoncé
la reprogrammation des rencontres
WA Boufarik - MC Alger et CRB
Adrar - AS Aïn M'lila, comptant
pour les 16es de finale de la
Coupe d'Algérie. Annoncé pour le
23 janvier, la confrontation entre le
WA Boufarik et le MC Alger a été
repoussée au 26 janvier. De son
côté, la rencontre CRB Adrar - AS
Aïn M'lila a été avancée au 18 jan-
vier alors que cette dernière été
programmée dans un premier
temps pour le 4 février. Par
ailleurs, la FAF a indiqué que les
deux derniers 16es de finale, à
savoir, Paradou AC - MCB El
Bayadh et ASM Oran - USM Alger,
" restent à programmer ". La pre-
mière partie devait avoir lieu le 29
janvier alors que la seconde était
prévue pour le 4 février. A titre de
rappel, on connait l'identité de 12
des 16 qualifiés pour les 8es de
finale de Dame Coupe. Il s'agit de :
ASO Chlef, USM Bel-Abbès, USM
Annaba, MC Oran, Amel
Boussaâda, ES Guelma, CR
Belouizdad, ES Sétif, CA Bordj Bou
Arréridj, US Biskra, RC Arbaâ et
CS Constantine.

L a direction du NA
Husseïn-Dey

(Ligue 1 de football), a
annoncé mardi sa
décision de se passer
des services de l'en-
traîneur Lakhdar
Adjali, deux jours
après l'élimination de
l'équipe en 16es de
finale de la Coupe
d'Algérie en déplace-
ment face au RC
Arbaâ de la Ligue 2
(1-0, a.p), a appris
l'APS auprès de la

direction. "Adjali n'est
plus l'entraîneur du
NAHD, il est parti au
même titre que l'en-
traîneur-adjoint
Azzedine Rahim. Nous
avons confié l'intérim à
Nacer Zekri (en char-
ge de l'équipe réserve,
ndlr) en attendant la
nomination d'un nou-
veau coach qui sera à
90% local", a affirmé à
l'APS le président du
Nasria Mourad Lahlou.
Lakhdar Adjali, ancien

joueur du NAHD
(1991-1994), avait
remplacé en
novembre dernier
Arzeki Remane,
démissionnaire, suite
à la défaite concédée
dans le derby face au
MC Alger (3-0), dans
le cadre de la 8e jour-
née du championnat.
Au terme de la phase
aller de la compétition,
le NAHD occupe la
13e place au tableau
avec 15 points, à une

longueur seulement du
premier relégable le
Paradou AC (15e, 14
pts), qui compte trois
matchs en moins.
Sérieusement menacé
par le spectre de la
relégation, le NAHD
entamera la seconde
partie de la saison en
déplacement face à la
JS Kabylie, le mercre-
di 5 février au stade
du 1e-novembre, à
l'occasion de la 16e
journée.

NAHD : 

Adjali 
limogé, 
Zekri pour
assurer 
l'intérim

L
e MC Alger accueillera ce jeudi l'ES
Sétif au stade Omar-Hamadi
(17h00), avec l'objectif de l'empor-

ter et décrocher le titre honorifique de
champion d'hiver, en match comptant
pour la mise à jour de la 14e journée du
championnat de Ligue 1 de football. Dirigé
à titre intérimaire par l'entraîneur
Mohamed Mekhazni, en remplacement du
Français Bernard Casoni, limogé, le MCA
(2e, 27 pts), compte deux points de retard
sur le leader, le CR Belouizdad, qui a
bouclé la première partie de la saison sur
une contre-performance à domicile face
au MC Oran (1-1).
Les Algérois, qui restent sur une défaite
concédée samedi dernier à Blida face aux
Marocains du Raja Casablanca (1-2) en
quarts de finale (aller) de la Coupe arabe,
seront appelés à relever la tête face à une
équipe de l'Entente (11e, 17 pts), qui
semble amorcer son redressement sous

la houlette de l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki. L'ESS compte effectuer le voyage
à Alger avec l'objectif de rester dans sa
dynamique de bons résultats et frapper un
bon coup, quelques jours après sa qualifi-
cation en 1/8 de finale de la Coupe
d'Algérie, sur le terrain de l'AB
Chelghoum-Laïd (5-1). L'autre match de
mise à jour (9e journée) mettait aux
prises, hier soir au moment où on mettait
sous presse le Paradou AC, premier relé-
gable (15e, 14 pts) à l'USM Bel-Abbès
(3e, 22 pts), ce dernier semble avoir le
vent en poupe après avoir décroché cinq
victoires de suite, toutes compétitions
confondues. Le PAC devra donc se
méfier d'une formation de la "Mekerra"
qui aspire à conforter sa position sur le
podium, sous la houlette de l'entraîneur
Abdelkader Iaïche, qui était à deux
doigts de quitter le navire, avant de
changer d'avis. Un succès permettra

aux "Académiciens" de quitter la zone
de relégation, en attendant d'apurer deux
autres matchs en retard : en déplacement
face au NC Magra (12e journée) le
19 janvier (14h30) et à domicile devant le
CS Constantine (13e journée) le 23 du
même mois (17h00). Rappelons que les
rencontres du PAC ont été reportées par
la Ligue de football professionnel (LFP)
en raison de son engagement en phase
de poules de la Coupe de la
Confédération africaine, celle du MCA
pour la participation du "Doyen" à la
Coupe arabe des clubs.

F
aisant fi des déclara-
tions de Donald Trump
qui avait affirmé, same-

di dernier, que Washington
avait sélectionné 52 sites sus-
ceptibles d'être frappés, si des
représailles étaient menées
après l'assassinat du général
Qassem Soleimani, l'Iran a
finalement mis à exécution ses
menaces de vengeances pro-
férées contre "le Grand Satan"
comme se plaisent à le quali-
fier les responsables iraniens.
Du reste, cinq jours après l'éli-
mination du général Qassem
Soleimani par les Etats-Unis,
l'Iran a riposté mercredi en
tirant des missiles contre des
bases abritant des soldats
américains. 
Selon le Pentagone, une dou-
zaine de missiles ont été lan-
cés depuis l'Iran contre deux
bases militaires en Irak. Les
sites attaqués sont les bases
d'Ain al-Assad et d'Erbil. Al-
Assad abrite 1 500 soldats
américains et des forces de la
coalition. Aucune perte n'a offi-
ciellement été annoncée.
Toutefois, d'après l'armée ira-
kienne, 22 missiles ont été
tirés. Aucun soldat irakien n'a
été blessé.

Une simple gifle en pleine
face aux Américains
La première réaction du leader
de la Révolution islamique
d'Iran l'Ayatollah Khamenei a
prononcé son premier discours
après la première riposte ira-
nienne et le lâche assassinat
du général Qassem Soleimani.
Selon des sources en prove-
nance de la région, l'Ayatollah
Khamenei a également évoqué
la frappe aux missiles balis-
tiques des Gardiens de la
Révolution islamique (CGRI),
vers 1h20 du matin de ce mer-
credi 8 janvier, contre les
bases américaines en Irak. "
La riposte militaire d'aujour-
d'hui est une simple gifle en
pleine face aux Américains, qui
n'est pas à la hauteur du
crime… notre riposte principale
sera l'expulsion des forces US
de la région. La riposte militaire
est une étape importante et
nécessaire, mais le plus impor-
tant est la fin de la présence
militaire US dans notre région",
a affirmé le numéro un iranien.
Et d'ajouter : " Les Américains
veulent pousser l'Iran vers des
négociations pour imposer leur
influence, mais leur expulsion
de la région sera inévitable ". "

L'Iran a pris et conclu des
mesures proportionnées de
légitime défense en vertu de
l'article 51 de la Charte des
Nations Unies visant une base
à partir de laquelle une attaque
armée lâche contre nos
citoyens et hauts fonction-
naires a été lancée. Nous ne
recherchons pas l'escalade ou
la guerre, mais nous nous
défendrons contre toute agres-
sion ", a tweeté le ministre des
Affaires étrangères iranien
Javad Zarif après l'attaque. Le
ministre a ajouté que les repré-
sailles " proportionnées " de la
nuit étaient " terminées ".

L'espace aérien du Golfe fer-
mée jusqu'à nouvelle ordre

Conséquence inéluctable de
cette escalade de guerre dans
la région, de nombreuses com-
pagnies aériennes ont annoncé
mercredi suspendre leur survol
des espaces aériens iranien et
irakien, quelques heures après
des attaques menées par l'Iran
contre deux bases abritant des
soldats américains en Irak.
L'agence fédérale de l'aviation
américaine (FAA) avait interdit
dès mardi soir aux avions civils
américains le survol de l'Irak,

de l'Iran et du Golfe, dans la
foulée des attaques.

Bagdad annonce que l'Iran
l'avait informé d'une attaque

imminente contre les
Américains sur son sol

" Mercredi après minuit, nous
avons reçu un message verbal
officiel de la République isla-
mique d'Iran indiquant que la
riposte à l'assassinat du martyr
Qassem Soleimani commen-
çait ou allait commencer sous
peu et que les frappes se limi-
teraient aux zones où l'armée
américaine est présente en
Irak sans plus de détails sur
les localisations ", indique le
bureau du Premier ministre
démissionnaire Adel Abdel
Mahdi. " Quasiment au même
moment, les Américains nous
appelaient alors que les mis-
siles s'abattaient sur les sec-
tions américaines des bases
d'Ain al-Assad et d'Erbil ",
peut-on lire dans le communi-
qué.

"Jusqu'ici, tout va bien!" a
déclaré Trump

Le Président américain a vanté
la puissance de l'armée de son
pays et l'a qualifiée de "mieux

équipée au monde" en réagis-
sant aux frappes meurtrières
nocturnes menées par
Téhéran. Selon Donald Trump,
"jusqu'ici, tout va bien!".
L'évaluation des dégâts et des
victimes est en cours. Nous
avons l'armée la plus puissante
et la mieux équipée au monde,
de loin. En promettant de faire
une déclaration dans la mati-
née du 8 janvier, finalement
suite à  une réunion de crise
s'est tenue à la Maison
Blanche Donald Trump ne s'est
pas adresser à la nation dans
l'immédiat. Quant à L'Iran le
président iranien Hassan
Rohani a réagi en déclarant, "
Il a été clairement prouvé que
nous ne battons pas en retraite
devant l'Amérique ", après des
frappes nocturnes de missiles
iraniens contre une base ira-
kienne utilisée par Washington
en Irak. Et d'ajouter, si
l'Amérique " veut commettre un
autre crime, elle doit savoir
qu'elle recevra une réponse
plus ferme " encore, a dit
Hassan Rohani en conseil des
ministres, " mais s'ils sont
sages, ils ne feront rien de plus
à ce stade ".

Rabah Karali/Agences

FULGURANTE RIPOSTE IRANIENNE CONTRE DES SITES MILITAIRES US  

Comme du papier à musique… 

"P
rendre un site culturel pour
cible est un crime de guerre
", a assuré le chef du

Pentagone suite à la  promesse faite
par Donald Trump d'attaquer 52 sites
iraniens en référence aux 52  otages
américains pris en  otages en 1979, à
Téhéran. Et qui ont fini par être libérés,
rappelons le,  grâce à la médiation de
la diplomatie algérienne dirigée à
l'époque par feu Benyahia, ministre des
affaires étrangères.  Or, après le raid
américain qui a tué à Bagdad le général
Soleimani, numéro 2 de l'Iran la semai-
ne dernière, Ni la  Maison-Blanche,
encore moins  le Pentagone n'avait
mesuré les conséquences dramatiques
de ce  raid meurtrier. Pire, quand le 10
novembre 2015,  près de sept mois
après le bombardement meurtrier d'un
hôpital de Médecins sans frontières à
Kunduz, en Afghanistan qui a fait trente
morts et des centaines de blessés, l'en-
quête du Pentagone avait  conclu qu'il
ne s'agissait pas d'un "crime de guer-
re". Selon d'innombrables observateurs,
depuis leur création, les Etats-Unis
d'Amérique se comportent comme des
terroristes.  Ils s'intègrent dans les
affaires de pays souverain et se per-
mettent d'assassiner de hautes person-
nalités, sans que le pentagone ne vien-
ne s'y opposer et il en a autant de droit
que de force de persuasion.
Aujourd'hui, avec cette menace de
bombarder 52 sites culturels  iraniens,
l'on assimile cela un crime de guerre
comme si une pierre préhistorique avait
plus d'égard et d'importance qu'un vie
humaine Pour rappel, Donald Trump a
menacé de viser des sites culturels ira-
niens si Téhéran répondait en attaquant
les intérêts américains. Dans une série
de tweets postés dans la journée de
samedi, le locataire de la Maison

Blanche avait notamment assuré avoir
dressé une liste de 52 sites - "Comme
les 52 otages retenus il y a des
années"- sur lesquels l'armée américai-
ne pourrait frapper "très durement" et
"très rapidement". Cette option a finale-
ment été complètement écartée par le
secrétaire à la Défense, Mark Esper,
lundi au cours d'une conférence de
presse au Pentagone, dont le contenu a
été relayé par leNew York Times. Au
cours de son intervention, il a notam-
ment assuré que les États-Unis suivront
"les règles internationales des conflits
armés", confirmant peu après que cela
exclut de fait de viser des sites culturels
de haute importance.  Pour autant pas
question de contredire frontalement
Donald Trump devant la presse. À cet
égard, selonThe Hill, c'est la conseillère
de la Maison Blanche Kellyanne
Conway qui a assuré le service après-
vente, assurant que le président n'avait
pas dit qu'il viserait des sites culturels:
"Il a dit qu'il posait ouvertement la ques-
tion de savoir pourquoi dans le monde

ils sont autorisés à mutiler des gens, à
lancer des bombes en bordure de
route, à tuer notre peuple, à torturer
notre peuple... Il a dit qu'ils avaient
identifié 52 sites". Depuis ces déclara-
tions et ces tweets sur cette cinquantai-
ne de sites, Donald Trump a suscité un
tollé international. Et pour cause, s'il
venait à mettre ses menaces à exécu-
tion, le président américain irait à l'en-
contre de la Convention de Genève
dont les États-Unis sont signataires, se
sont alarmés plusieurs spécialistes. Il
s'exposerait alors à des poursuites pour
"crime de guerre". Ce lundi, l'Unesco,
dont les États-Unis se sont retirés fin
2018, a rappelé à que le pays était tou-
tefois signataire de deux conventions,
en 1954 puis en 1972, qui engagent le
pays signataire à ne pas endommager
le patrimoine culturel et naturel d'un
autre État signataire.  De leur côté, les
Iraniens ont répondu à leur façon aux
menaces de Donald Trump. De nom-
breux internautes ont partagé en masse
sur les réseaux sociaux des images de

sites culturels iraniens.   La promesse
de Donald Trump d'attaquer 52 sites
iraniens, patrimoine culturel compris, a
été qualifiée par le ministre iranien des
Affaires étrangères de "crime de guer-
re" dans une interview accordée à CNN
Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif, a décla-
ré que les menaces de Donald Trump
contre des sites culturels iraniens
étaient un exemple du fait qu'il ne res-
pectait pas le droit international et qu'il
était prêt à commettre un crime de
guerre, relate CNN à qui le ministre a
accordé une interview. "Il a illustré à la
communauté internationale qu'il ne res-
pectait pas le droit international, qu'il
était prêt à commettre des crimes de
guerre parce qu'attaquer des sites cul-
turels est un crime de guerre", a décla-
ré Zarif à CNN. Le ministre iranien a
souligné que, d'après lui, Donald Trump
ne s'inquiète pas du droit international.
Il a tenu à souligner que les États-Unis
devaient comprendre que les peuples
de cette région désirent que les États-
Unis partent. "Il semble qu'il ne s'inquiè-
te pas du droit international. C'est le
prix de l'arrogance, de l'ignorance, du
manque du respect. Leurs jours dans
notre région sont bientôt terminés. [...]
Les États-Unis doivent prendre
conscience de la réalité, que les gens
de cette région sont furieux. Que les
gens de cette région veulent que les
États-Unis partent", a expliqué le
ministre iranien. Auparavant, Donald
Trump a mis en garde l'Iran menaçant
de frapper "très rapidement et très
durement" 52 sites iraniens, dont le
patrimoine culturel. Ce chiffre fait réfé-
rence au nombre d'Américains qui
avaient été pris en otages à l'ambassa-
de états-unienne à Téhéran en 1979.

Rédaction internationale 

LA PROMESSE DE DONALD TRUMP D'ATTAQUER 52 SITES CULTURELS IRANIENS
A BUTÉ SUR UN TOLLÉ INTERNATIONAL

" Quand j'entends le mot culture,
je sors mon… aviation  "

PROGRAMME
DES RENCONTRES
DE LA MISE :

Hier, au moment où on mettait sous
presse :
Paradou AC - USM Bel-Abbès 

Ce Jeudi 9 janvier :
MC Alger - ES Sétif  17h00

Reste à jouer : 
Jeudi 16 janvier : 
USM Alger - JS Kabylie (12e journée) 18h45

Dimanche 19 janvier :
NC Magra - Paradou AC (12e journée) 14h30

Lundi 20 janvier : 
ASO Chlef - USM Alger (13e journée) 17h00
JS Kabylie - MC Oran (13e journée)
18h45, huis clos

Jeudi 23 janvier : 
Paradou AC - CS Constantine
(13e journée) 17h00

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

CR BELOUIZDAD : 

Zerara (ex-CABBA) deuxième 
recrue hivernale

L e milieu de terrain du
CABB Arreridj Taoufik

Zerara, s'est engagé pour
deux saisons avec le CR
Belouizdad, a annoncé l'actuel
leader de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle
Facebook. Zerara (33 ans)
devient la deuxième recrue
hivernale du Chabab, après
l'arrivée lundi de l'attaquant
Mohamed Amine Souibaâh

(ex-ES Sétif), également pour
un contrat de deux saisons. Le
club de Laâquiba devrait clore
son recrutement avec l'arrivée
d'un troisième et dernier
joueur, comme le stipulent les
règlements. Le CRB, fraîche-
ment qualifié 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,

en remplacement d'Abdelkader
Amrani, démissionnaire, pour
rejoindre le club marocain de
Difaâ Hassani El-Jadidi.
Plusieurs noms de techniciens
étrangers circulent dans l'en-
tourage du club pour rempla-
cer Amrani, à l'image du Belge
Paul Put, qui vient de démis-
sionner de son poste de direc-
teur technique sportif (DTS) du
WA Casablanca (Div.1 maro-

caine), ou encore l'actuel
coach du CABBA le Français
Franck Dumas.
Outre le départ du coach, le
CRB a enregistré également
un remaniement au sein de sa
direction avec l'arrivée de
Taoufik Kourichi, en tant que
nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du
club, en remplacement de
Saïd Allik.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 

Le MCA à un pas 
du titre honorifique 
de champion d'hiver
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Actualité
MEILLEUR JOUEUR
ARABE DE TENNIS 2019 :

L'Algérien Youcef
Rihane sacré  
� Le tennisman algérien
Youcef Rihane est sacré meil-
leur joueur arabe pour l'année
2019, suivant le classement
final, dévoilée mardi par l'Union
arabe de la discipline (UAT).
L'Algérien a été primé pour
avoir terminé 2019 à la 68e
place du classement mondial
"juniors" de la Fédération inter-
nationale de tennis (ITF),
devant le Marocain Safouane El
Mesbahi (246e mondial), au
moment où le Jordanien
Abdallah Chelbaya a pris la troi-
sième place, en étant 268e.
Rihane, vice-champion d'Afrique
en titre, s'était distingué dans
plusieurs compétitions interna-
tionales en 2019, tout en pre-
nant part à de prestigieux tour-
nois du Grand Chelem, comme
Roland Garros, Wimbledon et
l'US Open. Chez les filles,
l'Algérienne Inès Bekrar (17
ans) a terminé l'année à la 6e
place, assez loin derrière la
Marocaine Yassamine El
Kebbadj, sacrée devant
l'Egyptienne Maria Charles, au
moment où une autre maro-
caine, Sarah Akid, a pris la troi-
sième place.

TOURNOI 
INTERNATIONAL
"AHMET COMERT": 

12 boxeurs
algériens 
à Istanbul  
� La sélection algérienne de
boxe seniors (messieurs et
dames) prend part au tournoi
international "Ahmet Comert",
prévu du 13 au 19 janvier à
Istanbul en Turquie, a-t-on appris
mardi de la Fédération algérienne
de boxe (FAB).
Sous la conduite des entraîneurs
nationaux, Ahmed Dine, Boubekri
Hafid, Kinzi Abdelhani et
Makhlouf Brahim, l'équipe natio-
nale, composée de 12 boxeurs
dont quatre dames, sera pré-
sente à ce tournoi international
afin de préparer les prochains
rendez-vous internationaux. 
L'équipe des messieurs est
composée de Mohamed Flissi
(52 kg), Mordjane Oussama (60
kg), Kramou Chemsedine (69
kg), Abdelhafid Benchabla (91
kg), Chouaib Bouloudinats (+91
kg), Abdelli Yhia (64 kg), Tabi
Sofiane (75 kg) et Houmri
Mohamed (81 kg).
La sélection féminine compte
quatre dames: Boualem
Roumaissa, Senouci Fatma
Zohra, Khelif Imane et Chaib
Ichrak. Plusieurs rendez-vous
internationaux sont inscrits au
programme de la sélection algé-
rienne de boxe (seniors) dont le
tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo,
prévu du 20 au 29 février à
Dakar au Sénégal.

La sélection nationale de volleyball s'est incli-

née face à son homologue égyptienne, sur le

score de 3 sets à 1, à l'occasion de la pre-

mière journée du tournoi qualificatif pour les

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ce mardi soir

au Caire (Egypte). Alors qu'il était déjà loin, le

rêve de disputer les prochains Jeux

Olympiques s'éloigne davantage pour le Six

national. En effet, la course au seul billet quali-

ficatif pour le rendez-vous de Tokyo commence

mal pour l'Algérie. Pour conserver toutes leurs

chances, les protégés de Krimo Bernaoui se

devaient de faire bonne figure face à l'Egypte,

c'est-à-dire, gagner tout simplement. Toutefois,

ce succès qui aurait permis au Club Algérie de

concerner toutes ses chances n'a pas eu lieu.

Face à une équipe égyptienne bien déterminée

à être présente dans la capitale japonaise, les

Algériens n'ont pas réussi à donner le change.

Les Egyptiens ont mis le turbo dès le premier

set remporté sur le score de 25 à 18, avant de

confirmer dans le second set (25-17). Dans le

troisième set, le match a basculé du côté algé-

rien, car les camarades de Kerboua ont réussi

à avoir un sursaut d'orgueil en réduisant le

score à 2 sets à 1 (21-25). Toutefois, les

Egyptiens ont repris l'avantage lors du 4e set

en dépit d'une bonne résistance de la part de

l'Algérie (25-20). Exempte de la seconde jour-

née, l'Algérie reprendra la compétition ce jeudi

(16h00) face au Cameroun avant d'enchainer

vendredi face à la Tunisie (19h00). Pour ce qui

est du match face au Ghana, programmé

samedi (16h00), ce dernier pourrait ne pas

avoir lieu, étant donné que la formation gha-

néenne n'a pas encore rallié l'Egypte faute de

visas. De ce fait, la Tunisie a remporté son

premier match qui devait avoir lieu cet après-

midi face au Ghana par forfait (3 sets à 0).

QUALIFICATION JO 2020
DE VOLLEY-BALL :

L'Algérie rate
son entame
de tournoi

L e milieu international
algérien de Schalke 04

(Div.1 allemande de football)
Nabil Bentaleb, sur le départ,
aurait exprimé son désir de
rejoindre un club de Ligue 1
française cet hiver, alors qu'il
est dans le viseur de Crystal
Palace (Angleterre) et de l'AC
Milan (Italie), rapporte le site
Foot Mercato. "Bentaleb serait
très intéressé à l'idée de
découvrir la Ligue 1 française,
qu'il érige en priorité avec un
retour en Premier League
anglaise. Reste désormais à
savoir où atterrira ce joueur

surmotivé qui n'aspire qu'à
une seule chose, à savoir
retrouver le niveau qui était le
sien au printemps dernier", a
indiqué la même source, sou-
lignant que "Schalke 04 ne
fera rien pour conserver un
joueur acheté 22,5 millions
d'euros il y a deux ans et
demi. Un transfert est une
option plus que souhaitée par
le club allemand, qui pourrait
se contenter d'un prêt avec
option d'achat en cas d'offre
satisfaisante". Eloigné des ter-
rains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en

novembre dernier avec
l'équipe réserve de Schalke
(U-23). Le natif de Lille
(France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque,
nécessitant une intervention
chirurgicale. L'ancien joueur
de Tottenham (Premier
League anglaise) n'a joué
aucun match cette saison
avec l'équipe première. "Des
clubs anglais (dont Crystal
Palace), allemands, deux
clubs français dont les noms
n'ont pas filtré et deux clubs
italiens (dont l'AC Milan) sont
intéressés par l'idée de relan-

cer le milieu de terrain algé-
rien, sous contrat jusqu'en juin
2021", révèle Foot Mercato.
Le joueur algérien (35 sélec-
tions/5 buts) a fait part de son
désir de changer d'air, dans
une récente déclaration
accordée à Onze Mondial :
"Dans le football, on ne sait
jamais. Mais cela serait mentir
de dire que je ne suis pas en
train de regarder ailleurs".
Bentaleb avait été également
écarté de la sélection algé-
rienne, sacrée championne
d'Afrique lors de la CAN-2019
disputée en Egypte.

TRANSFERT : 

Bentaleb privilégierait un retour en France

L e club néerlandais de
Vitesse Arnhem a

annoncé ce mardi que son
attaquant algérien Oussama
Darfalou allait finir la saison
en prêt au club d'Eredivisie
(D1)  VVV-Venlo.
L'ancien meilleur buteur de

l'USM Alger, rarement utilisé
cette saison par Arnhem, ten-
tera d'avoir plus de temps de
jeu avec sa nouvelle équipe
et rebondir pour la suite de sa
carrière. Darfalou a joué seu-
lement 202 minutes lors de la
phase aller du championnat

des Pays-Bas, inscrivant 2
buts en 8 apparitions. En
championnat, il n'a débuté
aucun match comme titulaire.
Arrivé au Vitesse Arnhem en
2018 en provenance de
l'USM Alger, Darfalou  a ins-
crit 7 buts en 31 matches en

championnat, et 10 buts en
37 matches (toutes compéti-
tions confondues).
VVV-Venolo occupe 16e la
place du championnat des
Pays-Bas de première divi-
sion avec 15 points à l'issue
de la 18e journée.

PAYS-BAS : 

Vitesse Arnhem prête Darfalou VVV-Venlo

L'
Algérie a remporté
quatre trophées à la
cérémonie de la 28e

édition des CAF awards qui
s'est déroulée mardi  soir à
Hurghada (Egypte), dont celui
de meilleure équipe africaine
pour la  sélection nationale
sacrée championne d'Afrique
2019. Les autres distinctions
algériennes ont été décro-
chées à titre individuel,  par
Youcef Belaïli élu meilleur
joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi  meilleur
entraineur d'une équipe mas-
culine et Ryad Mahrez pour
le meilleur  but de l'année. Le
Président de la Fédération
algérienne de football,
Kheirddine Zetchi,  qui a reçu
le trophée de meilleure
équipe africaine 2019, s'est
dit  "heureux et fier" d'avoir
contribué au retour de
l'Algérie au premier plan
continental avec la consécra-
tion des Verts à la CAN-2019
en Egypte, 29 ans  après le
premier titre remporté en
Algérie. "Je suis très fier de
ce trophée que je dédie à
tous les Algériens du
monde", a-t-il déclaré. De son
côté, le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, élu meil-
leur  entraineur d'une équipe
masculine africaine, a dédié
cette distinction au  peuple
algérien, aux joueurs qui sont
les principaux acteurs sur le
terrain  et aux membres de
son staff technique.

"La CAN a été fantastique
avec 24 équipes participan-
tes. Je dédie ce  trophée à
mon pays et à notre peuple
qui mérite ce bonheur", a-t-il
dit. Le capitaine des Verts,
Ryad Mahrez, qui a raté le
trophée de meilleur  joueur
africain au profit du
Sénégalais Sadio Mané, a
également été honoré  lors
de cette soirée avec le tro-
phée de meilleur but de l'an-
née, inscrit en  demi-finale de
la CAN-2019 face au Nigéria
sur un coup-franc direct dans
le  temps additionnel pour
offrir la qualification à
l'Algérie, sacrée en  finale
face au Sénégal (1-0). Belaïli,
qui a enregistré un retour fra-
cassant chez les Verts en
étant un  des principaux arti-
sans du sacre en Egypte, a

pour sa part été récompensé
pour sa riche saison 2019
avec deux titres continentaux
remportés. La Ligue  des
champions d'Afrique avec
l'ES Tunis et la Coupe
d'Afrique des nations  avec
l'Algérie. Chez les dames, le
titre de meilleure joueuse est
revenu à la nigériane  Asisat
Oshoala, alors que le trophée
de meilleure équipe féminine
a été  remporté par le
Cameroun.

Le Sénégalais Sadio 
Mané élu meilleur joueur

africain de 2019
L'attaquant sénégalais Sadio
Mané, l'un des grands déçus
du Ballon d'Or 2019, s'est
consolé avec le titre de meil-
leur joueur africain de 2019
attribué au cours d'une céré-

monie à Hurghada (Egypte).
Le joueur de Liverpool (27
ans) devance son équipier
égyptien Mohammed Salah,
qui avait remporté les deux
précédentes éditions et
l'Algérien Riyad Mahrez, capi-
taine et l'un des principaux
artisans de la victoire des
Fennecs lors de la Coupe
d'Afrique des nations. C'est la
première fois que Mané
décroche cette récompense. 
Le dernier Sénégalais sacré
était El-Hadji Diouf en 2002.
Quatrième au classement du
Ballon d'Or, remporté pour la
6e fois par l'Argentin Lionel
Messi, Sadio Mané a connu
une année faste tant avec les
Reds (victoires en Ligue des
champions et au Mondial des
clubs), qu'avec sa sélection,
battue en finale de la CAN. Il
a terminé aussi comme meil-
leur buteur de Premier
League, avec 22 buts.
La Nigérienne Asisat Oshoala
a été sacrée meilleure
joueuse africaine.
L'attaquante de Barcelone a
atteint la finale de la Ligue
des champions et a aidé le
Nigeria à sortir des poules
lors du Mondial-2019 en
France, conclu par une élimi-
nation en huitièmes de finale.
La seconde équipe africaine
qui est sortie des poules, le
Cameroun, a remporté le prix
de la meilleure équipe de
l'année.

CAF AWARDS 2019 : 

L'Algérie remporte quatre trophées

MÉTRO D'ALGER
Suspension du trafic 
vendredi-matin 
� Le trafic du métro d'Alger sera suspendu
momentanément vendredi, de 5h00 à 7h00 du matin,
entre les stations Haï El Badr et El Harrach Centre,
en raison de travaux de maintenance, a indiqué l'en-
treprise exploitante du métro, la Ratp El Djazaïr, dans
un communiqué. "L'entreprise du Métro d'Alger et la
Ratp El Djazaïr informent leur aimable clientèle qu'en
raison de travaux de maintenance qui seront entre-
pris sur une partie de la ligne du Métro, durant la nuit
du jeudi 9 au vendredi 10 janvier, le trafic du métro
sera momentanément suspendu le vendredi matin,
de 5h00 à 7h00, entre les stations Haï El Badr et El
Harrach Centre", fait savoir la même source, préci-
sant que le reste de la ligne restera normalement en
service. Tout au long de cette interruption, un service
de bus de substitution de l'ETUSA sera mis en place
dans les deux sens entre Haï El Badr et El Harrach
Centre pour desservir toutes les stations du parcours,
indique la même source. En plus, Ratp El Djazaïr
"sensibilisera et accompagnera ses voyageurs par
une campagne d'information via des affiches mises
en place dans l'ensemble des stations de la ligne
ainsi qu'à travers la diffusion d'annonces sonores".
Des agents d'accueil de Ratp El Djazaïr seront égale-
ment mobilisés durant l'interruption afin d'informer,
accompagner et orienter les voyageurs, ajoute le
communiqué.

BRUSQUE DÉCÈS DU
DIRECTEUR DE LA CITÉ U DE
JEUNES FILLES DE BEN
AKNOUN
Le sport universitaire
en deuil
� Le directeur de la cité universitaire de jeune fille
de Ben Aknoun, Mr Ali Rafaa, a succombé hier aux
environ de 17h00, à son malaise cardiaque après
son admission d'urgences à l'hôpital Mohamed
Amokrane Maouche, situé à Chevalley sur les hau-
teurs d'Alger,
Le défunt qui s'est distingué depuis quelques années
en milieu de la communauté sportive estudiantine, à
l'aide de son club universitaire Olympique Sportif des
Étudiants Universitaires, a réservé la moitié de sa
carrière au sport universitaire et à sa redynamisation
en milieu des établissements d'enseignement supé-
rieur.
Ayant occupé plusieurs fonctions au secteur des
œuvres universitaires, Mr Ali Rafaa, jeune, dynami-
que et sportif, avait toujours un attachement assez
particulier envers le sport universitaire, où il a contri-
bué énormément pour la promotion des activités
sportives au sein des résidences universitaires ainsi
qu'au autres facultés et les instituts et ce, à travers
sa prise en charge de plusieurs festivités sportives
universitaires de grandes envergures, dont il était
notamment l'un des principaux organisateurs du 1er
coup d'envoi officiel du championnat universitaire
inter-établissement en 2016.
C'est avec son enthousiasme et sa pédagogie, que le
désormais ancien président de l'olympique sportif des
étudiants universitaires, a permis au grand nombre
des étudiants universitaires de découvrir l'une des
plus nobles passion, en l'occurrence, l'éducation phy-
sique et sportive, non pas seulement, ce dernier,
père de trois enfants, partageait régulièrement son
plaisir autour d'un match de football en compagnie de
ses étudiant, selon le défunt, il n'y a pas plus meilleur
à l'exception du sport pour pouvoir concrétiser un lien
du rapprochement entre les étudiants et leurs admi-
nistrations. Après sa nomination à la tête de la cité
universitaire de jeune fille, le passionné du sport, n'a
pas cessé d'encourager la promotion du sport fémi-
nin, et il a fini grâce à ses ambitions par initier la
Coupe Universitaire Djamila, une échéance sportive
réservée exclusivement aux étudiantes et qui
regroupe trois disciplines qui sont, le Football
Féminin, Handball et le tennis de table, cette festivité
fut baptisée, Coupe Djamila, en hommage aux héroï-
nes de la bataille d'Alger, a savoir, Djamila Bouhired,
Djamila Bouazza, Djamila Boupacha et Djamila
Amrane-minne.
Le disparition de Mr, Ali Rafaa, va sans aucun doute
laisser un grand vide chez la communauté sportive
universitaire, ses amis, ses collègues et les étudiants
universitaires, ne sont pas prêts d'oublier leur belles
aventures avec le défunt ainsi que pour son grand
engagement consacré à la pratique sportive universi-
taire.
Sacré Ali, repose en paix mon frère

Belkheir.A

L e Front Polisario a
exprimé son rejet et

sa condamnation du pro-
jet de traversée du Rallye
"Africa Eco Race" dans
les territoires occupés du
Sahara occidental en
complicité avec les auto-
rités d'occupation maro-
caines, rapporte l'agence
de presse sahraouie
SPS. 
"Je vous écris pour vous
exprimer notre ferme
condamnation du projet
de traversée de la soi-
disant "Africa Eco Race"
dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental
en complicité avec les
autorités d'occupation
marocaines", a souligné
le Représentant du Front
Polisario auprès des
Nations Unies,
Mohammed Sidi Omar,
dans une lettre adressée
mardi au Secrétaire
général des Nations
Unies, Antonio Guterres.

Selon les organisateurs,
indique M. Sidi Omar, le
rallye devrait entrer dans
le Sahara occidental
occupé le vendredi et tra-
verser la brèche illégale
de construction maro-
caine à travers la bande
tampon à Guerguerat,
dans le sud du Sahara
occidental, le lundi 13
janvier. 2020. "Impliquer
la soi-disant +Africa Eco
Race+ pour traverser les
territoires occupés du
Sahara occidental, que
nous dénonçons avec
véhémence, est un autre
exemple de la mauvaise
foi du Maroc et de son
mépris total pour les
résolutions du Conseil de
sécurité, y compris la
résolution 2494 (2019),
qui appelait à s'abstenir
de toute action suscepti-
ble de déstabiliser davan-
tage la situation au
Sahara occidental", a
dénoncé le diplomate

sahraoui. Et d'ajouter: "Il
est profondément regret-
table que l'incapacité des
Nations Unies à prendre
des mesures énergiques
face aux tentatives répé-
tées du Maroc d'imposer
de force un fait accompli
dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental
a encouragé la puissance
occupante marocaine à
persister délibérément
dans ses actions provo-
catrices et illégales et de
défier l'autorité et les
résolutions du Conseil de
sécurité". 
Dans la lettre, M. Sidi
Omar a soutenu qu'il était
"impératif que le
Secrétariat de l'ONU et le
Conseil de sécurité assu-
ment leurs responsabili-
tés dans le maintien du
statut juridique du Sahara
occidental, en tant que
territoire non autonome
en attente de décolonisa-
tion". "Le Front Polisario

se réserve le droit d'utili-
ser tous les moyens légi-
times pour défendre les
droits inaliénables du
peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indé-
pendance et à répondre
résolument à toute action
visant à porter atteinte à
l'intégrité du Sahara occi-
dental", a-t-il lancé. 
Le Front Polisario, expli-
que M. Sidi Omar, "tient
donc la puissance occu-
pante, le Maroc, pleine-
ment responsable des
conséquences qui pour-
raient résulter de ses pro-
vocations continues et de
ses actions déstabilisatri-
ces, qui portent grave-
ment atteinte non seule-
ment à l'autorité et à la
crédibilité de l'Onu, mais
aussi aux perspectives
d'avancement du proces-
sus de paix au Sahara
occidental",a conclu le
diplomate sahraoui.

PROJET DE TRAVERSÉE D'UN RALLYE 
PAR LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

Le Polisario dit non 

L
e montant des
infractions de
change détectées

par les services des
douanes, a atteint plus
de 8 milliards de dinars
durant les neuf premiers
mois de 2019, a-t-on
appris auprès de la
Direction générale des
douanes (DGD). Les ser-
vices des douanes ont
enregistré durant les neuf
premiers mois de l'année
écoulée 422 affaires liées
à des infractions à la
législation et à la régle-
mentation de change et
des mouvements de capi-
taux, pour un montant de
8,076 milliards (mds) de
dinars et des amendes
globales qui s'élèvent à
plus de 31,33 mds de
dinars. Le montant des
infractions de change en
relation avec le com-
merce extérieur s'élève à
près de 7,59 mds de
dinars pour un montant
global d'amendes encou-
rues de près de 30,36
milliards de dinars.
Durant la même période,
les affaires liées aux
infractions sans relation
avec le commerce exté-
rieur s'élèvent à près de
487,03 millions de dinars
avec des amendes de
974,05 millions de dinars.
Les principales saisies
effectuées, de janvier à
septembre 2019, par
nature de monnaies, ont
porté, notamment, sur
une valeur de 1.722,446

euro, 386.482 dollars,
23,578 millions de
DA,145.034 dinars tuni-
siens, 17.431 grammes
d'or et enfin 12.845,7
grammes d'argent. Par
nature d'infractions, les
Douanes relèvent que les
507 procès-verbaux dres-
sés par les agents habili-
tés, consistent, essentiel-
lement, en la fausse
déclaration avec 425
infractions, l'inobservation
de l'obligation de déclara-
tion (36), le défaut de
rapatriement des capitaux
(28), en plus à l'inobser-
vation des procédures
prescrites ou des formali-
tés exigées et le défaut
d'autorisation requise ou
le non-respect des condi-

tions dont elles sont
assorties. Durant toute
l'année 2018, les
Douanes avaient relevé
507 infractions qui se
sont soldées par une
valeur globale des corps
du délit de 11,785 mil-
liards de DA. 
Ces infractions ont
concerné 12 personnes
morales et 19 personnes
physiques et se sont sol-
dées par des amendes
atteignant 525 millions de
dinars. Ce phénomène,
hautement nuisible à
l'économie nationale, a
amené la direction géné-
rale des Douanes à créer,
en 2018, une
Commission chargée de
la lutte contre la fraude et

le transfert illicite des
capitaux vers et à partir
de l'étranger. Cette com-
mission, qui constitue un
outil supplémentaire pour
renforcer la lutte contre la
fraude et le transfert illi-
cite des capitaux, œuvre
à l'élaboration d'un rap-
port qui sera soumis aux
autorités concernées,
comprenant, notamment,
des recommandations
douanières. Dans le
même objectif, un Comité
de veille et de suivi,
chargé de suivre l'évolu-
tion des transferts en
devises vers l'étranger,
avait été mis en place par
le ministère des
Finances.

R.E.
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Jeux
TIZI-OUZOU  

La
mobilisation
des étudiants
maintenue 

Par Roza Drik

� Hier, des milliers d'étu-
diants de l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzu sont sortis  dans la
rue pour le 43ème mardi de
mobilisation consécutif pour
exiger le départ radical du
système.  Des citoyens et
militants des partis politiques
ont rejoint la marche des
étudiants.
A Tizi Ouzou, le Hirak reste
debout sur ses objectifs et
ne semble nullement affecté
par les derniers événements
qui touché le pays. Mais
bien au contraire, les mani-
festants  refusent de se sou-
mettre  à la normalité .  "
Nous refusons  le forcing
électoral  et le gouverne-
ment  illégitime "  ont-ils
déploré. " Doula madania
machi askariya " (Un état
civil, non militaire ), clament
les manifestants  qui comp-
tent pas faire marche
arrière, revendiquent  l'ins-
tauration d'une 2ème répu-
blique , démocratique et
sociale.
Des manifestants étaient
aussi porteurs de nouveaux
slogans et de mots d'ordre
protestataires pour illustrer
cette nouvelle étape  du
mouvement populaire pacifi-
que " La révolution, c'est
maintenant ! ", clame ce
marcheur sur une pancarte.
Un message largement par-
tagé par la détermination et
la volonté unanime à pour-
suivre le combat, tout en
insistant sur l'esprit " silmiya
" pour imposer le change-
ment radical du système
réclamé depuis le début du
mouvement populaire. Hier,
à l'occasion de la marche,
qui s'est ébranlée du portail
du campus Hasnaoua
jusqu'au sanctuaire des
martyrs sis à la sortie ouest
de la ville des genêts qui
s'est déroulée dans bonnes
conditions. La foule s'est
ensuite dispersée dans le
calme.  

R.D

L
a célébration de Yennayer (Nouvel
an amazigh) est devenue une fête
de tous les Algériens qui renforce

l'unité nationale après son officialisation. 
Cette année, c'est la wilaya de  Tipaza qui
abritera les festivités officielles et nationa-
les de Yennayer, marquant le début du
nouvel an Amazigh 2970, selon le Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme "riche" et "instructif",
alliant les aspects socio-éducatifs et l'as-
pect académique.
"Cette année le HCA, pour abriter les festi-
vités officielles et nationales, a choisi la
wilaya de Tipaza mais avec un rayonne-
ment sur l'ensemble de ses communes,
ainsi que l'intervention habituelle au niveau
des autres wilayas", a indiqué le HCA dans
un communiqué.
Selon son secrétaire général, Si El
Hachemi Assad, le nouvel an amazigh
Yennayer 2970 sera célébré cette année
"avec un programme riche, instructif, alliant
les aspects socio-éducatifs (des exposi-
tions d'artisanat et des manifestations artis-
tiques et environnementales, comme la
plantation d'arbres) et l'aspect académique,
à travers un colloque qui réunit des histo-
riens, des archéologues, et des anthropolo-
gues et autres universitaires".
En effet, pour ceux qui ne connaissent pas
la signification de Yennayer, (Yennayer)
dans l'Aurès et en Kabylie,  signifie le pre-
mier jour de l'an du calendrier agraire uti-
lisé depuis l'Antiquité par les Berbères.

Yennayer est composé de mots amazigh :
yen, yiwen (premier ou un) et ayer, agur
(lune, mois). On pourrait de même rappro-
cher son nom au mois de Janvier ; yen-
nayer ou ennayer serait la forme nord-afri-
caine de ce mois ouvrant une nouvelle
année. C'est une fête très répandue, à tra-
vers toutes les régions de l'Algérie où elle
est considérée comme une célébration
nationale. Cette fête est aussi fêtée parmi
les autres communautés nord-africaines.
Par ailleurs, le HCA rappelle, à ce titre, que
cette fête est "célébrée avec faste dans les
foyers des différentes régions du pays
mais aussi sur les places publiques par les
associations et les institutions de l'Etat,
notamment depuis la consécration du pre-
mier jour de l'an amazigh, correspondant
au 12 janvier de chaque année, comme
une journée chômée et payée, en vertu de
la modification en 2018 de la loi n 63-278
du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes
légales en Algérie".
Le HCA, les autres institutions de l'Etat
ainsi que la société civile "célèbrent cet
événement dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la diversité
de ses expressions culturelles et ses mani-
festations festives les plus authentiques",
a-t-il souligné.
Il a estimé que l'évènement "se veut un
solide ferment dans la symbiose populaire
et un ciment inaltérable pour la cohésion
sociale et l'unité du peuple algérien".
"Autant Yennayer est une fête tradition-

nelle, marquant le début de l'année
agraire, autant c'est une tradition millénaire
de notre société", a-t-il fait remarquer, sou-
lignant que cette fête "nous rappelle que la
dimension amazighe, comme les autres
composantes consacrées par la
Constitution algérienne, édifie l'unité de la
nation, sa pérennité et la cohésion sociale
de notre pays".
Pour le HCA, "cette fête constitue le socle
commun des valeurs ancestrales de convi-
vialité, de partage, de générosité, de soli-
darité et du vivre ensemble".
"Yennayer doit être lié au sens véhiculé par
la tradition, celui centré sur le respect de la
terre et orienté vers la connaissance scien-
tifique en rapport avec la dimension histori-
que", a-t-il soutenu, considérant Yennayer
comme "un repère à la fois spatial et tem-
porel, qui marque la profondeur de notre
histoire et de notre patrimoine culturel".
Il a expliqué, à ce titre, que sur le plan
patrimonial, cette fête célèbre la terre nour-
ricière et le respect qui lui est dû en valori-
sant ce rapport "charnel" entre l'homme et
la terre dans ses différents aspects "qui
doivent être réinvestis dans des perspecti-
ves éducatives et de formation à travers
l'école".

Un moment de convivialité familiale

Le jour qui précède Yennayer, soit le 12
janvier reste le plus important. La veille
donc de cette fête, le repas est frugal. Le
plus souvent on prépare berkukes, boulet-
tes de farine cuites dans un bouillon léger
ou encore Icacmen, blé en grain préparé
au lait ou en sauce. Ailleurs on ne
consomme que du lait ou des légumes
secs cuits à l'eau. 
Le lendemain en revanche, on partage un
repas copieux en signe de prospérité, com-
posé des éléments suivants :
gâteaux/galettes : lesfenj (des beignets),
ti?rifin (crêpes), plat des " sept légumes "
fait uniquement de plantes vertes ; viande
(volaille, chevreaux ou moutons).
Friandises (fruits secs comme figues
sèches, amandes, noisettes, dattes..). 
Sur les étals, l'incontournable " treize "
mélange de 13 confiseries, fait sa star. Le "
treize " : le roi de la table de Yennayer. Il
en veut pour preuve le nom donné dans la
Mitidja à un mélange de friandises appelé
"trize" qui viendrait du chiffre treize. Le
"trize", mélange de bonbons, dates, figues,
noix, cacahuètes est vendu à cette occa-
sion dans les marchés. Assegaz Amegaz,
et bonne année 2970

I.H

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Un riche programme
en perspective

GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU  PRIMAIRE 

Le mouvement partiellement suivi
Par Imen.H

L
a grève à laquelle a
appelé la Coordination

nationale autonome des
enseignants du primaire, a été
pareillement suivie dans la
wilaya d'Alger. En effet, pour-
suivant leur mouvement de
protestation, les enseignants
des écoles primaires au
niveau de la wilaya d'Alger à
l'instar des wilayas du pays
ont encore une fois organisé
une grève, suivie d'un sit-in au
niveau de la direction de l'édu-
cation de la wilaya pour récla-
mer leurs droits légitimes.
Les élèves des écoles primai-
res n'ont pas eu classe hier

matin dans certains établisse-
ments scolaires. Depuis 10
heurs du matin, environs une
soixantaine d'enseignants
relevant du cycle primaire  se
sont rassemblés devant la
direction de l'éducation de la
wilaya d'Alger (Ruisseau), afin
de faire valoir leurs revendica-
tions socioprofessionnelles,
auprès de la tutelle. 
Pour rappelle, la Coordination
nationale autonome des
enseignants du primaire, a
annoncé dimanche dernier, le
maintien, de son mouvement
de grève à partir de la pre-
mière semaine du 2e trimes-
tre, après l'échec des négocia-
tions avec le ministère de

l'Education nationale.
Les enseignants grévistes,
réclament l'augmentation des
salaires, la Révision des pro-
grammes pédagogiques; la
création de nouveaux grades;
ainsi que l'ouverture de
concours internes permettant
aux instituteurs d'accéder à
des postes supérieurs. 
De plus, ils réclament la révi-
sion du statut particulier, avec
un reclassement des maîtres
du primaire au même grade
que les enseignants du secon-
daire et moyen, la retraire
anticipée,  une révision du
volume horaire et demandent
aussi à être déchargés des
activités parascolaires, comme

la surveillance pendant la
récréation, la gestion de la
cantine ainsi que l'activité
sportive. 
Ils demandent également l'ap-
plication immédiate du décret
présidentiel 266/14 avec effet
rétroactif depuis sa délivrance
en 2014, le recrutement de
superviseurs afin d'assurer
l'encadrement des élèves
dans la cour et les cantines
afin de permettre aux ensei-
gnants de se consacrer à
leurs tâches pédagogiques,
réinstaurer le système de spé-
cialisation dans l'enseigne-
ment primaire, notamment
pour l'éducation sportive, les
mathématiques et la peinture

afin de réduire les tâches de
l'enseignant.     
Il ya lieu de noter, que le nom-
bre des enseignants qui
étaient présent hier devant la
direction  la direction de l'édu-
cation de la wilaya d'Alger
(Ruisseau), a diminuée par
apport aux sit-in précédents. 
Notons que, la Coordination
nationale des enseignants pri-
maire a annoncé une grève
pour le 15 janvier, tout en gar-
dant la grève cyclique pour
chaque lundi, mais aussi des
rassemblements des ensei-
gnants du primaire sont égale-
ment programmés devant les
directions de l'éducation.

I.H
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L
a Libye est depuis
2014 fracturée par la
rivalité entre le chef du

gouvernement d'union
nationale Fayez al-Sarraj et le
maréchal Khalifa Haftar. En
proie au chaos politique et
sécuritaire depuis
l'intervention de l'OTAN en
2011, la Libye semble être
encore loin de retrouver le
chemin de l'unité et de la
stabilité. En plus de la menace
terroriste, le pays est le
théâtre d'une confrontation
entre deux forces
revendiquant le pouvoir, se
traduisent par des
affrontements armés.
A lors que la crise libyenne est
appréhendée à l'échelle
régionale, l'Algérie et la
Turquie sont sur le point de
créer un conseil de
coopération stratégique, qui
envisage d'élargir le cercle de
la coopération bilatérale entre
les deux pays au plus haut
niveau, y compris les
différents domaines,
notamment les domaines :
politique et diplomatique.
Des observateurs ont estimé
que le rapprochement algéro-
turc sera bénéfique à la crise
libyenne, puisque la Turquie
est membre de l'OTAN et
entretient de bonnes relations
avec quatre membres du
Conseil de sécurité à
l'exception de la France, car
elle est très proche de
l'Allemagne, qui accueillera la
conférence internationale sur
la Libye.
Abdelmadjid Tebboune a
adressé au président de la
République Turque Recep
Tayyip Erdogan une invitation
à visiter l'Algérie, laquelle a
été acceptée, et dont la date
devant être fixée dans les
prochains jours. 
La visite d'Erdogan a été
précédée par celle du MAE
turc, Mevlut Cavusoglu qui a
été reçu par son homologue,
Sabri Boukadoum et le Chef
de l'Etat, Abdelmadjid

Tebboune.
Son entretien avec ce dernier
a porté, essentiellement, sur
la situation en Libye à la
lumière de l'escalade des
actes de violence induits par
les ingérences étrangères, qui
entravent la recherche d'une
solution politique, seul moyen
de rétablir la sécurité, la paix
et la stabilité à travers tout le
territoire de la Libye.
Après une analyse
approfondie de tous les
aspects de la situation, les
deux parties ont convenu de
l'impératif d'éviter toute action
concrète à même d'aggraver
davantage le climat et de ne
ménager aucun effort pour un
cessez-le-feu.
L'Algérie et la Turquie ont
exprimé, également, le vœu
que la conférence
internationale prévue sur la
Libye soit le début d'un
règlement politique global,
garantissant l'unité de la
Libye, peuple et territoire, et
préservant sa souveraineté
nationale.
Pays voisins de la Libye,
l'Algérie a dénoncé toute
ingérence étrangère en Libye,
réitérant que la crise dans ce
pays est une affaire interne de
la Libye dont la solution ne
peut être trouvée que par les
parties au conflit avec l'aide
notamment des pays voisins.
L'Algérie qui était de tout
temps à équidistance des
parties en conflit en Libye, a
appelé, lors de l'audience
accordée, lundi, par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au
Président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez El-Serraj, la
communauté internationale et
le Conseil de sécurité en
particulier à "assumer leurs
responsabilités pour imposer
le respect de la paix et de la
sécurité en Libye".
Tenue dans une conjoncture
sensible, suite à l'aggravation

de la situation sécuritaire en
Libye, la rencontre a permis
aux "deux Présidents
d'échanger les vues sur les
outils et moyens idoines pour
l'accélération du
rétablissement de la paix, de
la sécurité et de la stabilité
dans ce pays frère".
Ces entretiens ont été,
l'occasion, pour le Président
de la République, de rappeler
"la position constante de
l'Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne, une position qui
repose essentiellement sur le
principe de non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats".
Pour sa part, M. Fayez El-
Serraj a adressé ses
remerciements à l'Algérie pour
ses positions fraternelles
constantes vis-à-vis de la
crise libyenne, réitérant sa
pleine confiance dans les
efforts qu'elle déploie en vue
d'atténuer l'escalade, en
soutenant la solution politique.
La Tunisie, autre pays voisin,
a réitéré, lundi, lors d'une
réunion urgente du Conseil de
sécurité, sa position rejetant
toute ingérence étrangère,
estimant que la crise en Libye
est une affaire interne. Par
ailleurs, les Parlements
saoudien, bahreïni, égyptien
et émirati ont conjointement
exprimé leur rejet de
l'intervention turque en Libye. 
L'analyste spécialiste des
questions géopolitiques,
M'hand Berkouk, a indiqué
que la Libye fait actuellement
face à des crises d'ordre
politique, de loyauté et
sécuritaire, a indiqué mardi à
Alger, appelant l'ONU et l'UA
à agir et jouer leur rôle par de
nouvelles résolutions. 
S'exprimant sur les ondes de
la radio chaine III, Berkouk a
expliqué que cette crise " est
d'abord d'ordre politique ",
notamment en ce qui
concerne les divergences
entre "les différentes volontés
sur la Libye où deux pôles

sont en compétition par
rapport au type d'Etat dans ce
pays". 
Il s'agit aussi, selon lui,
essentiellement d'une crise de
loyauté "non pas envers l'Etat
mais envers des alliances
notamment avec les pays du
Golf", a-t-il souligné, ajoutant
que la Libye fait également
face à une crise "d'ordre
sécuritaire".
Dans ce sillage, le spécialiste
a déploré une crise de
sécurité "chronique à travers
la transformation graduelle de
la Libye en fief pour ne pas
dire en front mondial de
terrorisme, avec le recentrage
de milliers de combattant
terroristes étrangers (CTE)
vers ce pays voisin avec
notamment les pays du
Sahel".
L'analyste redoute d'autre part
que le pays "risque de se
transformer en incubateur
d'une nouvelle forme de
terrorisme".
Rappelant les deux
mémorandums signés entre
Tripoli et Ankara liés à
l'énergie et à la coopération
militaire et sécuritaires,
Berkouk a ajouté que la
Turquie qui s'implique
notamment en Libye
occidentale, "exprime une
certaine volonté de s'assurer
d'une part du marché
énergétique européen".  
Dans ce cadre, de nombreux
pays et organisations
internationales ont exprimé
leur rejet de toute ingérence
étrangère en Libye, appelant à
faire prévaloir la solution
politique pour le règlement de
la crise dans ce pays.    
Outre des pays voisins de la
Libye, l'Onu, l'UA, l'UE ont fait
part de leur refus de
l'ingérence dans les affaires
libyennes et d'une éventuelle
escalade dans la région.   
Une réunion du CPS se
tiendra à la veille du sommet
de l'UA est prévue les 8 et 
9 février à Addis-Abeba. Elle

sera consacrée à la crise
libyenne et à la circulation des
armes qui a aggravé la
situation au Sahel", a déclaré
le 
Commissaire à la paix et la
sécurité de l'UA, Smail
Chergui, depuis 
Addis-Abeba.
La politologue française,
spécialiste de la question des
migrations, Catherine Wihtol
de Wendende a indiqué que
l'aggravation de la crise en
Libye risque de faire
augmenter les flux migratoires
en Méditerranée.
Intervenant à l'occasion d'une
conférence-débat organisée
par l'Institut national d'études
et de stratégie globale
(INESG), Wenden a
également relevé que les
migrants de passage par la
Libye "subissent des
supplices, notamment des
mises en esclavage, des
enfermements et la vente
d'organes", estimant qu'il était
difficile de déterminer le
nombre de migrants qui
traversent la Libye, car "ce
sont des sans-papiers qui
viennent d'Afrique de l'Ouest".
Pour sa part, le chef de la
diplomatie de l'Union
européenne (UE), Josep
Borrell, a condamné à
Bruxelles "l'ingérence
étrangère" dans la crise
libyenne, dans un
communiqué à l'issue d'une
réunion avec les ministres des
Affaires étrangères français,
allemand, britannique et
italien sur la Libye.
Les ministres des Affaires
étrangères français Jean-Yves
Le Drian, allemand Heiko
Maas, italien Luigi Di Maio et
britannique Dominic Raab, se
sont réunis "en urgence" à
Bruxelles pour discuter de la
situation en Libye et du
dossier iranien. A l'issue de la
réunion, ils ont condamné
toute "ingérence extérieure"
dans la crise en Libye.

A.M.
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Le poids de l'Algérie 

F aire prendre un médi-
cament à votre chien

relève bien souvent d'un
parcours du combattant. Il
existe pourtant des
méthodes qui vous simpli-
fieront la vie.  Voici quel-
ques conseils pour vous
en sortir. Avant tout, gar-
dez votre calme.
N'employez ni la force, ni
même la surprise pour lui
faire avaler un médica-
ment. Cela risque en effet
de ne fonctionner qu'une
seule fois.

Des comprimés, à
chacun sa méthode

Pour faire avaler des
comprimés à votre animal,
maintenez-le calmement
entre vos jambes et
ouvrez-lui délicatement la
gueule. Puis déposez le
médicament. Pour qu'il
déglutisse mieux, mas-

sez-le au niveau de la
gorge. Si tout se passe
bien, récompenser-le.
Vous pouvez par ailleurs
ruser en incorporant son
traitement dans sa nourri-
ture. C'est plus facile, et

vous verrez, il ne s'aper-
cevra de rien.

Pour le sirop, l'option
seringue

Si le médicament est
liquide, procurez vous une

grosse seringue (sans l'ai-
guille bien sûr). Vous
n'aurez qu'à la glisser par
la commissure des lèvres.
Enfin, pour l'aider à déglu-
tir, renversez-lui légère-
ment la tête en arrière. Et
là encore, un massage au
niveau du cou sera utile.

Les périlleuses gouttes
Si les gouttes sont desti-
nées à ses oreilles,
dépliez une grande ser-
viette sur vos genoux et
amenez votre chien à
venir y poser sa tête.
Appliquez ensuite le médi-
cament en massant légè-
rement la base de l'oreille.
Si en revanche elles sont
destinées aux yeux, faites
asseoir votre animal entre
vos genoux, dos à vous.
Maintenez sa tête en
arrière et essayez de
viser le centre de l'œil. 
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Wok de
chou-fleur 

Ingrédients
� 1 chou-fleur
� 1 poivron rouge
� 1 oignon
� 1 gousse d'ail
� Gingembre frais
� 1 cuillère à café de quatre-épices
� Poivre
� Sel

Préparation :

Découper le chou-fleur en bouquets, et les
faire cuire dans l'eau salée 15 min (il faut
qu'ils soient encore un peu croquants).
Détaillez le poivron en cubes, hachez
l'oignon, râpez le gingembre (1 cuillère à
café), et hachez l'ail. Egouttez les bouquets
de chou fleur. Faire chauffer le wok, avec un
peu d'huile. Mettre l'oignon, l'ail, le
gingembre, les 4 épices, puis le poivron, et
enfin le chou-fleur. Remuer bien, ajouter 1
petit verre d'eau et laisser cuire 5 min. Servir
chaud.

Brioche
tressée

Ingrédients
� 26 cl de lait
� 100 g de sucre
� 120 g de beurre
� 1 pincée de sel
� 30 g de levure
� 2 oeufs
� 500 g de farine
� Amandes
� Sésame

Préparation :

Préchauffer le four à 230°C (thermostat 7-8).
Délayer la levure dans 6 cl de lait tiède (4
cuillères à soupe). Laisser le temps aux
bulles de se former. Puis, incorporer les
oeufs et la farine. Porter le lait à ébullition sur
feu très doux. Y verser le sucre, le beurre et
la pincée de sel. Incorporer ce liquide au
mélange précédent. Pétrir la pâte pendant
10 min, la rouler en boule et la laisser lever
pendant 2 heures. Diviser et rouler la pâte en
3 boudins et former une tresse. Laisser lever
pendant 30 minutes. Saupoudrer au choix
d'amandes effilées, graines de pavot ou
sésame doré. Enfourner pour 40 minutes de
cuisson.
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PROBLÈMES OCULAIRES 

Connaissez-vous les  4 ennemis
cachés de vos yeux ?

O
n sait tous qu'il faut se proté-
ger avant de s'exposer au
soleil, arrêter de fumer pour

éviter les accidents cardio-vasculaire,
manger moins sucré pour éviter le
surpoids… mais on oublie souvent
que nos yeux ont également besoin
d'être protégés. Zoom sur les princi-
paux ennemis de vos yeux.

Le tabac : le principal ennemi
Acroléine, toluène, acide cyanhydri-
que sont trois des substances que
l'on trouve dans les cigarettes . Ce
sont surtout trois substances particu-
lièrement irritantes (l'acroléine fut
longtemps utilisée dans le gaz lacry-
mogène) qui favorisent l'apparition de
maladies oculaires comme la cata-
racte, la DMLA et la dégénérescence
du nerf optique.
Inutile de vous faire un dessin : pour
préserver la santé de vos yeux, il est
temps d'arrêter de fumer ! 

Le sucre, redoutable poison 
Votre médecin vous a peut-être déjà
expliqué que le diabète peut provo-

quer de très sérieux troubles oculai-
res mais on ignore souvent que, sans
être diabétique, avoir un peu trop de
sucre dans le sang (ce qui peut arri-
ver si vous êtes ce qu'on appelle un
bec sucré !) peut, à la longue, entraî-
ner des lésions des cellules oculai-
res.
Apprenez donc, petit à petit, à man-
ger moins sucré. 
Et si le sucre vous manque trop, rem-
placez-le dans vos recettes par du
sirop d'érable, du sirop d'agave ou
encore de la stevia.

Le stress, un ennemi silencieux
Oui, vos yeux aussi peuvent eux
aussi souffrir du stress… voire d'un
burn out ! Si vous travaillez à lon-
gueur de journée sur écran sans faire
de pauses régulières et, qu'en plus,
vous passez votre temps libre à sur-
fer sur internet à la recherche de la
fabuleuse petit robe noire ou des der-
niers potins people, vous demandez
à vos yeux de traiter un nombre d'in-
formation susceptibles de provoquer
une grande fatigue.

A la longue, vos yeux n'arrivent plus
à accommoder, et cela provoque des
vertiges , des maux de tête  et parfois
un début de myopie.
Essayez donc de moins solliciter vos
yeux et n'hésitez-pas à faire appel à
un orthoptiste pour apprendre à faire
des exercices de relaxation visuelle.
En attendant, si vos yeux sont fati-
gués voici 6 recettes maison pour les
soulager.

Le soleil, un ennemi négligé
Si l'on pense à protéger les yeux de
nos enfants derrière des lunettes de
soleil, on oublie bien souvent que nos
rétines à nous sont également sensi-
bles aux ultraviolets, et plus particu-
lièrement aux UVA. 
Pour résumer : si vous ne pensez
pas à cacher vos yeux derrière des
verres filtrants anti UVA, surtout l'été
en cas de forte luminosité et l'hiver à
la montagne, non seulement vous ris-
quez d'attraper (sur le moment) un
coup de soleil de l'œil, mais en plus
vous risquez de développer une cata-
racte ou une DMLA précoce.

Santé animale : Comment administrer
un médicament à son chien ?

ALORS QUE LA CRISE EN LIBYE S'AGGRAVE

La classe politique se mure dans le silence
Par Amirouche El Hadi

L a crise en Libye prend des propor-
tions très dangereuses, les risques

d'une escalade se font sentir avec
acuité, surtout que la Turquie d'Erdogan
s'invite là-bas sous prétexte de porter
une aide au gouvernement de Fayez al-
Sarraj. 
Cette évolution gravissime de la situa-
tion en Libye est plus que préoccupante
pour l'Algérie qui partage les plus gran-
des frontières avec la Libye dans toute
la région. C'est dire que l'enjeu est déli-
cat et qui nécessite une prise de
conscience en urgence pour parer aux
débordements de la situation près de
nos frontières. Cela doit se faire avec
toutes les forces patriotiques que ren-
ferme le pays. La crise libyenne a mon-
tré une situation qui interpelle les
esprits au niveau de la scène politique
nationale. Une situation qui renvoie à
une classe politique à travers ses partis
de tous bords confondus, hormis un
parti ou deux qui se sont prononcés sur
ce qui se passe en Libye en avertissant

l'opinion nationale des retombées de
cette crise sur la stabilité du pays et de
ses frontières. Décidément, l'évolution
de la situation en Libye et les risques
d'escalade ne captent pas la classe
politique et l'opinion publique nationale.
Cette réalité amère renseigne sur le
degré de dépolitisation qui affecte la
société et la classe politique. Le brasier
de la Libye est aux portes du pays,
alors que les dynamiques de la société
civile et les partis politiques n'arrivent
pas à avoir un temps d'arrêt pour inter-
roger cette nouvelle réalité porteuse de
dangers et de menaces multiples qui
guettent le pays et ses institutions.
La souveraineté nationale et l'unité du
pays se mesurent par rapport à l'élan
de la mobilisation qui s'exprime sur des
questions qui engagent le pays dans
une situation qui l'interpelle dans son
existence propre.
On n'entend pas les dynamiques de la
société civile et les partis politiques par-
ler de cet enjeu qui devient de plus en
plus inquiétant pour le pays et son
devenir. Défendre l'Etat national

aujourd'hui, c'est se dresser tel un rem-
part derrière cet Etat en consolidant le
front interne et en essayant de prendre
des mesures politiques qui vont dans le
sens de la mobilisation de la société sur
cette question cruciale qu'est la défense
de nos frontières qui font partie de la
matrice qui fonde ladite souveraineté et
l'indépendance nationale du pays.
Hormis quelques personnalités nationa-
les qui ont le bon sens politique de sou-
lever la question de la crise libyenne, le
reste , c'est-à-dire les partis politiques
qui sont normalement dans leur rôle
censé interpeller l'opinion nationale et
internationale sur les dérives de cette
évolution dangereuse qui se trame en
Libye. La classe politique et les dynami-
ques de la société civile sont interpellés
de par la mission qui leur revient, à
savoir de sensibiliser et de mobiliser
tous les moyens politiques et humains
pour alerter l'opinion et prendre des ini-
tiatives susceptibles de faire face à
cette menace qui frappe à nos portes et
non loin de nos frontières avec la Libye.
La tâche principale aujourd'hui est celle

de constituer un front interne dans le
cadre de la convergence nationale et
patriotique qui réunira toutes les forces
vives pour mener des démarches qui
s'inscrivent dans l'optique de dénoncer
le chantage des puissances étrangères
qui veulent achever la Libye et créer
des ventres-mous dans la région dans
le but de réhabiliter le colonialisme et
ses succédanés désastreux et chaoti-
ques. La menace est réelle, elle n'est
pas le produit d'un quelconque fan-
tasme. La classe politique est dans
l'obligation de s'impliquer dans cette
démarche, il y va de l'intérêt national et
de la pérennité de l'Etat national.
L'engagement doit être manifesté d'une
manière claire par rapport à la question
de nos frontières qui sont situées dans
une région qui attire les convoitises et
les guerres aussi. On ne peut pas res-
ter dans l'expectative alors que l'embra-
sement peut être déclenché à tout
moment dans la Libye avec qui on par-
tage des frontières et dans la région en
général.

AEH
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"M. Ahmed Laraba, 

Comme vous le savez, j'ai placé
à la tête des priorités de mon
mandat à la présidence de la
République, l'amendement de la
Constitution, pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire. A cet égard, une révi-
sion profonde de la constitution
est souhaitable et nécessaire.
Elle est souhaitable, car elle per-
mettra la consécration de la
volonté souveraine et des aspi-
rations légitimes de notre peuple
à travers l'organisation d'un réfé-
rendum sur lequel je me suis
engagé pour l'adoption de la
nouvelle constitution. Elle est
nécessaire car seule une révi-
sion profonde de la Constitution
est à même de permettre la
rénovation des modes de gou-
vernance à tous les niveaux de
responsabilité et particulièrement
au niveau des plus hautes insti-
tutions de la République. Dans
ce cadre, je me suis engagé
clairement pour mettre en place
une nouvelle constitution qui
prémunira le pays contre toute
forme d'autocratie, garantira la
séparation des Pouvoirs, assu-
rera leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique et
protégera les droits et libertés du
citoyen. Pour ce faire, j'ai décidé
de mettre en place un Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions et recommanda-
tions ayant pour objet de confor-
ter l'ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l'al-
ternance au pouvoir, d'assurer
une réelle séparation et un meil-
leur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohé-
rence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement notamment dans
sa fonction de contrôle de l'ac-
tion du gouvernement, d'amélio-
rer les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, de renfor-
cer et de garantir l'exercice
effectif des droits des citoyens et
de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation. Je
voudrais d'abord vous remercier
d'avoir bien voulu accepter d'ani-
mer les travaux de ce Comité
composé de compétences natio-
nales affirmées. Que ces per-
sonnalités qui vous accompa-
gnent au sein de ce Comité,
trouvent ici l'expression de mes
vifs remerciements.
Conformément à mes engage-
ments susmentionnés, je vous
invite à mener votre réflexion et
à me faire vos propositions et
recommandations autour des
axes suivants:

1. Le premier axe concerne le
renforcement des droits et

libertés des citoyens.
-La réflexion doit porter sur l'élar-
gissement et l'enrichissement
des espaces de liberté du
citoyen à la fois par la consécra-
tion de nouvelles libertés indivi-
duelles et collectives, le cas
échéant, et la consolidation des

droits constitutionnels garantis. Il
s'agira de donner un contenu et
un sens aux droits et libertés
consacrés et de protéger parti-
culièrement la liberté de mani-
festation pacifique et la liberté
d'expression et de la presse
écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d'information qui doivent
s'exercer librement sans porter
atteinte à la dignité, aux libertés
et aux droits d'autrui. 

2. Le deuxième axe traitera de
la moralisation de la vie publi-
que et de la lutte contre la cor-

ruption.
- Le comité devra examiner et
proposer des mécanismes pro-
pres à éviter les conflits d'inté-
rêts entre l'exercice des respon-
sabilités publiques et la gestion
des affaires de sorte à soustraire
à l'influence de l'argent la ges-
tion des affaires publiques. La
réflexion doit porter également
sur les moyens de renforcer
davantage les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l'implication
de la société civile dans cette
œuvre de salubrité publique. La
réflexion devra s'étendre aussi à
la réhabilitation et au renforce-
ment des institutions de contrôle
de manière à conférer à leur
action plus d'effectivité dans la
protection du patrimoine et des
deniers publics.

3. Le troisième axe portera sur
la consolidation de la sépara-
tion et de l'équilibre des pou-

voirs.
- Il s'agira particulièrement de
promouvoir l'action politique
dans sa principale fonction d'im-
pulsion et d'animation de la vie
publique dans le respect des
règles démocratiques fondées
sur les principes d'alternance au
pouvoir et de promotion du plu-
ralisme politique. A ce titre, il
conviendra spécifiquement d'as-
surer un fonctionnement harmo-
nieux des pouvoirs par la redis-
tribution des pouvoirs au sein de
l'exécutif et la mise en place de
contre-pouvoirs efficaces desti-
nés à éviter toute dérive autocra-
tique. Dans ce cadre, il importe
particulièrement de rendre
immuable et intangible la limita-
tion du mandat présidentiel à un
seul mandat, renouvelable une
fois. Ne faut-il pas également
réhabiliter le rôle des partis politi-

ques en tant qu'acteurs incon-
tournables dans l'animation de la
vie politique de la Nation?

4. Le quatrième axe portera
sur le renforcement du
pouvoir de contrôle du

Parlement.
- Il s'agira à ce niveau de mettre
en place des mécanismes effica-
ces permettant au parlement
d'exercer pleinement ses mis-
sions dans le contrôle et l'éva-
luation de l'action du
Gouvernement à travers particu-
lièrement (i) le renforcement du
pouvoir des élus, notamment
l'opposition parlementaire, dans
la fixation de l'ordre du jour des
séances des deux chambres du
Parlement, (ii) la consécration
d'une séance par mois au moins
au contrôle de l'action du
Gouvernement et à l'évaluation
des politiques publiques en pré-
sence du Premier ministre ou du
Chef du gouvernement, selon la
formule retenue et enfin ,(iii) la
possibilité pour les élus de
constituer des commissions
d'enquête parlementaires sur
des faits faisant l'objet d'informa-
tions judiciaires. Dans le sillage
de ces mesures, il y a lieu égale-
ment de revoir la configuration
de la composante du Conseil de
la nation y compris le méca-
nisme de désignation du tiers
présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout
en veillant à la représentation
nationale. Il s'agira, enfin, d'éva-
luer objectivement la possibilité
d'élargir le pouvoir d'amende-
ment des lois du Conseil de la
nation. 

5. Le cinquième axe
concernera la consolidation

de l'indépendance du pouvoir
judiciaire.

La justice est l'un des fonde-
ments de l'Etat de droit. Elle doit
s'exercer en toute indépendance
dans le respect de la loi, hors de
toute pression ou influence. Cet
objectif ne peut être pleinement
atteint sans une réelle protection
du magistrat. Certes, au plan for-
mel, la Constitution en vigueur a
consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des méca-
nismes opérationnels à même
de rendre effective cette indé-
pendance qui passe nécessaire-
ment par : - le respect du prin-
cipe de l'inamovibilité du magis-

trat du siège déjà consacrée par
la Constitution mais restreinte
considérablement par la loi et
inappliquée dans la pratique. - la
reconfiguration de la compo-
sante du Conseil supérieur de la
magistrature pour le soustraire à
l'influence directe de l'Exécutif et
sa réhabilitation dans son rôle
de gestion du corps de la magis-
trature (nomination à toutes les
fonctions judiciaires et gestion
de la carrière).

6. Le sixième axe concernera
la consolidation de l'égalité
des citoyens devant la loi. 

Il s'agira essentiellement de
revoir la portée de l'immunité
parlementaire en la circonscri-
vant à la sphère de l'activité par-
lementaire au sens strict du
terme qui exclut tous les actes
qui n'ont pas un rapport direct
avec le mandat parlementaire.
Dans le prolongement de cette
réflexion, la communauté natio-
nale établie à l'étranger doit
recouvrer sa pleine citoyenneté
pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux
mêmes devoirs que les citoyens
résidants sur le territoire natio-
nal. Aussi importera-t-il de revoir
les dispositions constitutionnelles
qui limitent l'accès des résidants
nationaux à l'étranger à certai-
nes Hautes responsabilités de
l'Etat et aux fonctions politiques.

7. Le septième axe concernera

la consécration

constitutionnelle des

mécanismes d'organisation

des élections. 

Il s'agira d'abord de donner un

ancrage constitutionnel à

l'Autorité nationale indépendante

des élections et de procéder,

ensuite, à la suppression de la

Haute instance indépendante de

surveillance des élections dont

la mission est devenue sans

objet du fait que l'organisation

des élections relève désormais

d'une autorité indépendante,

émanation exclusive de la

société civile. Tels sont, à titre

indicatif, les grands axes de

réflexion auxquels devra s'atta-

cher votre Comité. Il lui sera

naturellement possible, s'il l'es-

time nécessaire, d'élargir son

champ de réflexion à d'autres

sujets relatifs au fonctionnement

de nos institutions et de notre vie

politique et de formuler toute

proposition utile allant dans le

sens de l'approfondissement de

l'Etat de droit dans le respect de

la cohérence d'ensemble du dis-

positif constitutionnel de manière

à répondre adéquatement aux

préoccupations citoyennes expri-

mées notamment par le mouve-

ment populaire. Les conclusions

de vos travaux, traduites dans

un rapport et un projet de loi

constitutionnelle, devront me

parvenir dans un délai de deux

(02) mois à compter de ce jour,

assorties, dans la mesure du

possible, du ou des projets de

textes nécessaires à leur mise

en œuvre. La tâche qui vous est

confiée est, à n'en pas douter,

immense mais elle est exaltante. 

C'est là une opportunité qui vous

est offerte pour traduire concrè-

tement les aspirations de notre

peuple à l'édification d'un Etat de

droit fondé sur des principes

intangibles et communément

partagés, en un mot à l'édifica-

tion du socle de l'Algérie nou-

velle".

Petit écran
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 
22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : Peur sur le lac
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  
09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Vous avez la parole
22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  
11:20 : Turbo  
12:30 : Sport 6  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
13:25 : Météo  
13:30 : Scènes de ménages  
13:45 : Soupçons  
15:50 : La colline aux adieux  
17:30 : Les reines du shopping  
18:40 : Chasseurs d'appart'  
19:45 : Le 19.45  
20:05 : Sport 6 
20:10 : Météo 
20:25 : Scènes de ménages 
21:00 :  FBI

Deux ans ont passé depuis l'affaire du
Tueur du Lac. Lisa est appelée après un
accident de plaisance survenu sur le lac
d'Annecy. Le médecin légiste constate que
la victime a succombé à une grave
hémorragie interne. La mort est
probablement due à un empoisonnement.
Peu après, une migrante est retrouvée, elle
présente les mêmes symptômes. Elle est
conduite à l'hôpital par le nouveau
compagnon de Mathilde. Le soir-même,
celui-ci s'effondre. 

Peur sur le lac

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Vous avez la parole

Sur M6 - 21h00

FBI

A l'occasion de cette nouvelle journée de
mobilisation, les deux journalistes proposent une

émission spéciale. En effet, les négociations autour
de la réforme des retraites n'ayant pas abouti,

Philippe Martinez a appelé a une puissante journée
de grève et de manifestations interprofessionnelles et
intergénérationnelles aujourd'hui. Le leader syndical

de la CGT a regretté que le Premier ministre
Edouard Philippe n'aie pas entendu la rue malgré
une forte mobilisation le 17 décembre dernier. Léa

Salamé et Thomas Sotto recevront, entre autres,
plusieurs personnalités, en plateau et en direct. 

Maggie Bell et Omar Zidan, tous deux

membres du FBI, sont chargés d'enquêter

sur plusieurs explosions qui ont provoqué la

destruction d'un immeuble à New York. Tout

porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de

comptes entre deux gangs spécialisés dans le

trafic de drogue. Bientôt, leurs chefs

respectifs décèdent à leur tour dans une

nouvelle explosion. Quand trois grenades

sont découvertes dans un centre pour jeunes,

les soupçons des agents se portent sur la

mafia salvadorienne. 

Publicité

Tebboune définit les grands axes 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a tracé, dans une lettre de mission adressée mercredi à M. Ahmed Laraba,

président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les principaux axes de
propositions et recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion, en soulignant que les conclusions des travaux,

traduites dans un rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux (2) mois à compter de ce
jour. Voici le texte intégral de la lettre :

FAUX COMPTES DE RÉSEAUX
SOCIAUX ATTRIBUÉS À DE HAUTS

RESPONSABLES DE L'ETAT

La mise en garde
de la Présidence

� La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République a mis en garde, mardi, dans un
communiqué, contre les faux comptes dans des réseaux sociaux
attribués à de hauts responsables de l'Etat.
"La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République a constaté récemment, une prolifé-
ration de faux comptes sur les différents réseaux sociaux attri-
bués à de hauts responsables d'Etat, notamment sur Twitter et
Facebook", précise le communiqué qui avertit contre "les poursui-
tes judiciaires auxquelles s'exposent leurs auteurs".
La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République "appelle à la vigilance contre de tel-
les comptes fictifs qui dupent l'opinion publique et nuisent aux
hauts responsables de l'Etat", conclut le communiqué. 

A.M.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
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- Le Pentagone a publiquement et

officiellement déjugé son président

en refusant de frapper des sites

culturels en Iran, tel que demandé

et promis par Trump. A l'en

croire, il s'agit-là de graves crimes

de guerre. Donc, pas touche. 

- Dans l'absolu c'est bien. 

- Dans l'absolu, seulement ? 

- Bah, c'est bien de protéger des

sites historiques, qui témoignent

de la grandeur de l'homme, de ses

immenses civilisations passées… 

- Mais ? 

- Ne faudrait-il pas protéger,

avant, ces mêmes hommes qui se

trouvent derrière ces civilisations

et ces grandeurs. Les Américains,

depuis les attentats du 11

septembre, ont dû massacrer au

moins un million de personnes,

principalement des innocents. Et

là, ils font la " fine bouche " pour

quelques pierres. Je suis d'autant

plus étonné que pour s'y connaitre

en culture, protéger la culture, fait

avoir soi-même un petit bagage.

Or, les Yankees n'en ont pas.

Sinon, comment ont-ils pu bâtir

leur propre " civilisation " sur le

massacre du peuple indien ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N.B : Le président américain

Donald Trump a retiré mardi sa

menace de frapper des sites

culturels iraniens, une affirmation

qui avait suscité un tollé aux

Etats-Unis et à travers le monde.

"Ils ont le droit de tuer nos

ressortissants (...) et selon diverses

lois, nous sommes censés être

prudents avec leur héritage

culturel...", a déploré M. Trump

depuis le Bureau ovale en recevant

le Premier ministre grec Kyriakos

Mitsotakis. "Mais si c'est la loi,

j'aime respecter la loi", a-t-il

ajouté. Sic ! 

" Nous conseillons
au peuple américain
de rappeler les
troupes américaines
(déployées dans la)
région afin d'éviter
de nouvelles pertes
et de ne pas
permettre que la vie
de ses soldats soit
davantage menacée
par la haine
toujours croissante
du régime
américain ", extrait
d'un communiqué
de l'armée
iranienne. 

Qui sème le
vent… 

DESTRUCTIONS
DE CHAMPS IRRIGUÉS
PAR LES EAUX USÉES 

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

V
ingt-cinq
hectares de
récoltes

irriguées avec des
usées dans la localité
"El Mesdour" de la
commune de Biskra
ont été détruits par
les éléments du
groupement territo-
rial de la
Gendarmerie natio-
nale. Cette opéra-
tion a été réalisée
sur la base d'infor-
mations faisant état

de l'utilisation des
eaux usées dans l'ir-
rigation agricole, a
fait savoir la même
source, précisant
que les enquêtes
menées par les élé-
ments de ce corps de
sécurité ont
confirmé l'utilisa-
tion des eaux usées
dans l'irrigation des
cultures agricoles
dans la localité d'El
Mesdour (Sud-
Ouest de Biskra).

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

AIR ALGÉRIE RELANCE
DE LA CONSTRUCTION

DE SON NOUVEAU SIÈGE
� La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a

annoncé la relance de la construction de son

nouveau siège situé à Alger, a indiqué un

communiqué de la société. "Interrompus depuis

2009, les travaux du nouveau siège de la compagnie

sis au centre des affaires de Bab-Ezzouar ont

redémarré", a souligné le document, précisant

"qu'après une phase d'expertise, la réalisation

effective du projet est bien visible". A cet effet, le

chantier a entamé cette nouvelle année 2020 avec

"un grande" opération ayant permis le coulage de

quelques 950 m3 de béton armé versés dans les

fondations sur une surface de plus de 2200 m2,

ajoute le document.

Par Rafik Bakhtini 

L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a décidé de la
création d'un comité d'expert
chargé de formuler des pro-
positions pour une révision
constitutionnelle, a annoncé
hier la présidence de la
République dans un commu-
niqué. Selon la même
source, "la création du
comité d'experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le prési-
dent de la République a
placé à la tête des priorités
de son mandat à la prési-
dence de la République,
celui de l'amendement de la
Constitution". Cette révision
de la Constitution constitue la
"pierre angulaire pour l'édifi-
cation d'une nouvelle
République afin de réaliser
les revendications de notre
peuple exprimées par le
mouvement populaire", a-t-
elle estimé. Le président de
la République, a-t-elle pour-
suivi, "entend procéder à une
réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle s'y
engagé, en vue de favoriser
l'émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de
mettre en place les fonde-
ments de l'Algérie nouvelle".
"C'est pour contribuer à la
réalisation de cet objectif que
le comité d'experts est insti-
tué. Il sera présidé par le pro-

fesseur Ahmed Laraba, dont
les compétences en matière
de Droit sont reconnues, tant
au niveau national, qu'inter-
national et sera composé de
compétences universitaires
nationales avérées", a
affirmé la présidence de la
République. Le comité aura,
ainsi, à "analyser et évaluer,
sous tous ses aspects, l'or-
ganisation et le fonctionne-
ment des institutions de
l'Etat" et à "présenter au pré-
sident de la République des
propositions et recommanda-
tions ayant pour objet de
conforter l'ordre démocrati-
que fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au
pouvoir", a-t-on expliqué. Les
propositions et recommanda-
tions du comité devraient
également permettre de "pré-

munir notre pays contre toute
forme d'autocratie et d'assu-
rer une réelle séparation et
un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence
dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabi-
litant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de
contrôle
de l'action du gouverne-
ment", a-t-on ajouté. Selon la
présidence de la République,
ce comité aura également à
"proposer toute mesure de
nature à améliorer les garan-
ties de l'indépendance des
magistrats, à renforcer les
droits des citoyens et à en
garantir l'exercice, à confor-
ter la moralisation de la vie
publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de

consultation". " Les conclu-
sions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitution-
nelle devront être remis dans
un délai de deux (02) mois à
compter de la date d'installa-
tion dudit comité", a-t-elle
précisé. Une fois remis, a-t-
elle poursuivi, le projet de
révision de la Constitution
fera l'objet de larges consul-
tations auprès des acteurs
de la vie politique et de la
société civile avant d'être
déposé, suivant les procédu-
res constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption." "Le texte
adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référen-
dum populaire", a affirmé la
présidence de la République.

R.B.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

C'est parti

Mahrez absent
des remises
de trophées

L' ailier international
algérien de Manchester

City Riyad Mahrez, nominé
pour le titre de meilleur
joueur africain décerné par la
Confédération africaine de
football (CAF), ne sera pas
présent à la cérémonie de la
remise des trophées, prévue
mardi à Hurghada (Egypte), a
annoncé lundi le club anglais
sur son compte Twitter.
"Mahrez est prêt pour le
derby", a indiqué le club
mancunien dans un tweet,
accompagné d'une photo du
capitaine de l'équipe nationale
à l'entraînement. Man City
faisait référence au derby
prévu mardi en déplacement
face à Manchester United
(21h00), dans le cadre de la
demi-finale (aller) de la Coupe
de la Ligue anglaise. La
seconde manche se jouera le
29 janvier à l'Etihad Stadium
(20h45).

Par Mohamed Abdoun

YY
a-t-il une vie après, ou en
dehors, des réseaux
sociaux ? Pourquoi cette

question ? Et pourquoi se pose-t-
elle précisément maintenant ? Rien
à voir avec cette manie, désormais
maladive, qu'ont tous les citoyens,
grands, petits, femmes, hommes, et
même enfants, à être constamment
collés à leurs mini-écrans, ne vivant
guère en dehors de celui-ci, ne pre-
nant jamais le temps de jeter un
coup d'œil, une seul, au-delà de ce
rectangle magique, dedans lequel
on se sent libre, on pense que tout
est permis, on se sent rois, justicier,
pourfendeur de toutes les injustices,
défenseur de la veuve de l'orphe-
lin… pourquoi le faire dans la vraie
vie, alors que cela est autrement
plus harassant… et, presque tou-
jours impossible. Dedans ce petit
écran, il est également possible
d'être ce que l'on n'est -né- pas vrai-
ment. Passer pour clean, gentil,
preux chevalier, grand entrepreneur,
pionniers dans divers domaines,
alors que dans la vraie vie, celle qui
vous cerne, vous consterne et vous
concerne dès que vous levez les
yeux un instant, un seul, de votre
précieux écran, on est souvent tout
le contraire de cela : petit, retord,
torve, menteur, lâche, looser et tire-
au-flanc. L'ennui, le seul, le grand,
celui qui prend le pas sur tout, c'est

que la vie virtuel a, telle une insur-
montable marée montante, envahi,
dévasté, ruiné et complètement
recouvert ce qui était jadis la vraie
vie. Si bien que l'on ne sait plus très
bien qui est qui, qui fait quoi et qui
mérite quoi ou qui… les valeurs en
sont tout naturellement inversées.
Les choix aussi. Du coup, les
réseaux sociaux deviennent plus
qu'un passe-temps ou un refuge.
Cela devient carrément un moyen
fort efficace de donner vie, de don-
ner corps, à une sorte de vie paral-
lèle, celle-là même qui influera sur
l'autre. Et sur les autres. Tous les
autres. Ou presque. Après coup, il
devient facile d'effacer certains épi-
sodes. L'essentiel est d'avoir pro-
gressé toujours plus, mentant, gri-
mant et déformant à souhait, sans
jamais déglutir, ni respirer sans se
demander si l'on fait cela dans la
vraie vie, ou bien dans l'autre, celle
que nous offrons à la vue -à la vie-
des autres. Mais jamais de sa
conscience. Pas de confiance en sa
conscience. Se noyer dans les
réseaux sociaux, finalement, c'est
peut-être perdre conscience, tout en
reprenant confiance. En soi. Pas en
les autres. Cela vaut bien une
grosse promotion. Après tout, la vie
elle-même est bâtie sur un gros et
grossier malentendu ! 

M. A.

" Pas de confiance en sa
conscience. Se noyer dans

les réseaux sociaux,
finalement, c'est peut-être
perdre conscience, tout en

reprenant confiance ".

Entre la
poule et l'œuf 

É ditorial

EN VUE DE RECHERCHER UNE SOLUTION À LA CRISE LIBYENNE 

Actions diplomatiques d'Alger
L' Algérie a entamé un

marathon diplomatique
pour proposer de nouvelles
initiatives politiques en vue
d'une solution à la crise
libyenne, alors que les bruits
de botte en Libye font crain-
dre un embrassement de
toute la région. Dans la fou-
lée de l'escalade militaire en
Libye, le Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le
chef du gouvernement
d'Union nationale (GNA),
Fayez El- Seraj, pour discu-
ter d'une solution politique en
Libye, "loin de toute ingé-
rence étrangère". Le tête à
tête Tebboune-Serraj a per-
mis d'évoquer "les vues sur
les outils et moyens idoines"
pour rétablir rapidement la
paix en Libye, a indiqué un
communiqué de la prési-
dence algérienne. L'entretien
a été l'occasion pour l'Algérie
d'appeler la communauté
internationale, en particulier
le Conseil de sécurité de
l'ONU, à assumer leurs res-
ponsabilités pour imposer un
cessez-le-feu immédiat. Le
président Tebboune qui a
rappelé la position constante
de l'Algérie vis-à-vis de la
crise libyenne, reposant sur
le principe de non-ingérence

dans les affaires internes des
Etats, a réitéré son "attache-
ment à préserver la région de
toute ingérence étrangère".
Alger qui s'inquiète des
conséquences des multiples
interventions en Libye, a
exhorté "les parties étrangè-
res à cesser d'alimenter" le
conflit en mettant fin au sou-
tien militaire accordé aux bel-
ligérants libyens en violation
de l'embargo sur les armes
décrété par l'ONU. A New
York, juste après l'appel
d'Alger à mettre fin aux inter-
férences étrangères en
Libye, l'émissaire de l'ONU,
Ghassan Salamé a exprimé
sa colère en demandant à
"tous les pays de rester hors
du conflit". A l'issue d'une
réunion de deux heures au
Conseil de sécurité, M.
Salamé a réclamé une
énième fois "l'arrêt des inter-
férences étrangères sous dif-
férentes formes". "Ce que je
demande à ces pays est très
clair : restez hors de la
Libye", a-t-il déclaré à la
presse qui l'a interrogé sur le
déploiement militaire turc en
Libye. Alors que la situation
se complique sur le terrain,
l'Algérie a considéré "Tripoli
comme une ligne rouge à ne
pas franchir". De son côté, le

GNA par la voix de son chef,
a exprimé sa pleine
confiance dans les efforts
déployés par l'Algérie pour
parvenir à une solution politi-
que au conflit libyen. La visite
du chef du GNA a coïncidé
avec l'arrivée à Alger du chef
de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, pour dis-
cuter des moyens pour trans-
cender la crise actuelle. M.
Cavusoglu a été reçu mardi
par le président Tebboune
pour discuter des derniers
développements survenus
sur la scène libyenne. La
veille, le président Tebboune
a échangé avec la chance-
lière allemande Angela
Merkel sur la situation en
Libye. L'entretien téléphoni-
que entre les deux dirigeants
a porté sur les perspectives
de paix en Libye et la néces-
sité de trouver une solution
politique à la crise libyenne.
La chancelière allemande a
adressé une invitation offi-
cielle à l'Algérie pour prendre
part à la Conférence de
Berlin sur la Libye, présentée
par l'ONU comme la réunion
de la dernière chance. La
date de cette rencontre pré-
vue en janvier n'est toujours
pas arrêtée. Au demeurant,
la position de non-ingérence

dans les affaires internes des
Etats, réaffirmée lundi par le
président Tebboune, est pui-
sée de "la constitution algé-
rienne qui définit les élé-
ments de la doctrine militaire
de la défense nationale", a
commenté le Pr Mhend
Berkouk, spécialiste dans les
études stratégiques et sécuri-
taires. "Il y a une conver-
gence de convictions et de
positions entre les institutions
de l'Etat algérien : l'armée
nationale est une armée
républicaine qui a pour tâche
de défendre la République,
son intégrité territoriale et
son unité nationale", a-t-il
expliqué dans une interven-
tion sur les ondes de la
chaîne III de la radio natio-
nale. "L'Algérie, qui privilégie
les solutions politiques, a tou-
jours refusé de se faire
entraîner militairement dans
des conflits régionaux", dira-
t-il en substance. "Le pas-
sage de l'Algérie à la légiti-
mité démocratique à la
faveur de la présidentielle du
12 décembre 2019 conforte
l'Algérie, lui permettant de
reprendre rapidement son
rôle diplomatique à l'échelle
internationale et sa position
incontournable dans la
région", a-t-il ajouté.

Le président Tebboune, qui martelait dans son premier discours que ce chantier était prioritaire et urgent,
est donc passé à l'acte très rapidement en mettant en place, hier, une commission spécialement chargée

de cette révision. 

L e président de la
République

Abdelmadjid Tebboune a
chargé mercredi le profes-
seur universitaire M. Ahmed
Laraba de présider le
Comité d'Experts chargé de
formuler des propositions
pour une révision constitu-
tionnelle. En voici la bio
express :  
- Professeur de droit public

à la faculté de droit de l'uni-
versité d'Alger 1 
- Professeur à l'Ecole natio-
nale d'administration (ENA)
de 1971 à 2009
- Professeur à l'Ecole supé-
rieure de la magistrature de
2000 à 2010
- Invité dans de nombreuses
facultés étrangères de droit 
- Représentant de l'Algérie
devant la Cour internatio-

nale de justice dans l'affaire
de la licéité de la construc-
tion du mur de Palestine
- Conseiller juridique de
l'Etat algérien dans plusieurs
arbitrages relatifs aux
contentieux sur les investis-
sements internationaux
- Membre de la Commission
du Droit international des
Nations Unies de 2012 à
2016 et de 2017 à 2021.

Ahmed Laraba à la tête
du comité d'experts 
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� Deux personnes ont trouvé la
mort, mardi à Tamalous (ouest
de Skikda) fauchées par deux
trains dans deux accidents dis-
tincts, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.
Le premier accident s'est produit
à la localité de '"village El-
Mraya" à Tamalous lorsqu'un

une personne (69 ans) a été mortellement fauchée par un train reliant
Jijel à Constantine. Le deuxième accident s'est produit à la localité
"Kaf Rouag" (Tamalous) lorsqu'une personne âgée de 44 ans a été fau-
chée par un train de transport de marchandises. Le corps victime a été
transféré la morgue de l'hôpital de Tamalous.

SKIKDA

DEUX PERSONNES
MORTELLEMENT
FAUCHÉES PAR
DES TRAINS

L
a revue El-
Djeich,
organe cen-

tral de l'ANP, dans
son dernier numéro,
parue hier, et dont
nous avons reçu
une copie, a consa-

cré le plus clair de
son édition au
défunt général de
corps d'armée Gaïd
Salah, vice-ministre
de la Défense et
chef d'état-major.
Un hommage

appuyé lui a été
rendu, comme étant
l'homme qui a su
maintenir le cap, et
amener le pays à
bon port. D'où l'im-
mense hommage
qui lui a été rendu

par une foule
immense le jour de
son enterrement.
Nous y reviendrons
avec de plus amples
détails dans notre
prochaine édition. 

TDL

ENSEIGNANT ET EN SAIGNANT
- La république iranienne contre deux
bases militaires américaines en Irak n'a
pas semblé faire grand-bruit. 
- Tu devines pas pourquoi ? 
- Ben non… 
- La chose a semblé tellement bien réglé,
tellement bien huilé qu'il eut été presque impossible de
s'y tromper… 
- Tu veux dire que cette réplique était programmée… 
- Et comment… la -non- réplique de Trump a sonné
comme un aveu tacite. Lui, d'ordinaire grosse gueule,
prompt à se la ramener pour un rien, s'est laissé frap-
per, manquant juste tendre l'autre joue… c'est quasi-
impossible pour moi. 
- Et pourtant si… les contacts, et les accords, ont dû se
faire par intermédiaires. Peut-être les Irakiens, les
Français ou même les Russes. Toujours est-il que les
Américains étaient prévenus de ces frappes. Les preu-
ves existent à profusion… 
- A profusion ? 
- Aucune alerte n'a été donnée. Les systèmes de
défense ne se sont pas mis en branle alors qu'ils sont
extrêmement performants. Aucun missile balistique ira-
nien n'a donc été abattu. Ils ont tous touché leurs
cibles. A croire que les Américains ont craint qu'en fai-
sant jouer leurs " Patriot " ils ne dévient certaines de
ces ogives, ou même les leurs, et que des frappes ne
touchent des points soigneusement préparés à
l'avance. 
- Je vois. Et pourquoi, à ton avis, cette mise en scène
? 
- Facile… après l'assassinat de Souleimani l'Iran était
tenue de réplique. Question d'honneur et " nif ". Son

silence l'aurait complètement décrédibili-
sée par rapport à tous ceux qui la suivent,
lui obéissent et lui font confiance, cela va
des Houtis au Yémen jusqu'au puissant
Hezbollah libanais en passant par le pou-
voir en place en Irak. Mieux valait donc

s'entendre sur une frappe préparée d'avance, que de
laisser l'Iran se débrouiller seule, au risque de se la
prendre -réellement- en pleine figure. Une fois de plus,
comme je le disais dans un précédent édito, ça rap-
pelle trop une cour d'école. Le potache qui prend un
mauvais coup, pleure tout son saoul, et menace de se
venger perfidement. On s'en rapproche et lui tend la
joue, le dos, la main, pour qu'il frappe, afin de se débar-
rasser volontairement de cette véritable épée de
Damoclès. 
- Aya saha. Mais une frappe iranienne aurait arrangé
les affaires américaines, qui ont recensé 52 sites à
frapper en guise de réplique… 
- On quitte toujours pas les vantardises des cours
d'écoles. Trump, sans doute mis en garde par ses
conseillers, a compris qu'il avait affaire à un adversaire
sérieux. Qui sera vaincu, certes, mais qui fera très mal
avant. Il a, surtout, compris, qui l'assassinat de
Souleimani a eu l'effet inverse de celui qui en était
attendu puisqu'il a renforcé l'aura iranienne, et contri-
bué à décrédibiliser un peu plus la soldatesque US.
Mieux valait donc en finir rapidement et définitivement
avec ce chapitre. 
- Donc, Washington ne va pas répliquer aux frappes
iraniennes ? 
- Wana aaâreft… 

M. A.

" Que dira l'autre 
à son matin "

Anaya

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

REVUE
EL-DJEICH

UN NUMÉRO
SPÉCIAL
DÉDIÉ AU
DÉFUNT
GAID SALAH

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
LE LION DU PANDJCHIR

Par : Fayçal Charif

S on nom, ses paroles et son combat légitime,
reviennent à chaque fois que le monde

s'ébranle. C'était un Homme d'une grande culture
politique, visionnaire et au fait de la chose géopoli-
tique. C'est lui, Ahmed Chah Massoud, plus connu
sous le nom de " guerre " de " Commandant
Massoud ", un homme politique fascinant et un
homme de guerre qui voulait la paix.  Il était à la
fois un " Homme " et une " Cause " qui avaient
résonné avec force en Afghanistan et ailleurs. Il
était l'un des rare résistants musulmans instruit,
ouvert d'esprit qui avait pris les armes contre l'obs-
curantisme meurtrier et l'ignorance dévastatrice.
Cet Homme aux allures d'un " ange ", au visage
apaisant, au sourire troublant avait un regard per-
çant qui déstabilisait amis et ennemis. Très vite,
Ahmed Chah Massoud, le Commandant Massoud
devient par la force des choses et des faits : le "
Lion du Pandjchir ".
L'afghan au turban légendaire et à la barbe discrète
avait tant dit et parlé, mais personne ne l'écoutait
Ni chez lui en Afghanistan, ni ailleurs dans le
monde. Aujourd'hui, ses paroles et ses discours gar-
dent toute leur actualité, toute leur pertinence et
toute leur réalité. Et pourtant elles datent de lon-
gues années ! A l'époque, il était alors le seul à
affronter Al Qaida et les Talibans… pendant que les
grandes puissances armaient ou soutenaient l'énig-
matique Ben Laden et ses amis au Pakistan et ail-
leurs… Il entreprit alors de faire le tour des capita-
les mondiales pour appeler à l'aide. Mais il n'eut le
soutien que de quelques ONG… Le Commandant
Massoud se battait pour son peuple tout en ayant
conscience qu'il se battait pour la démocratie dans
le monde. Il était musulman et il défendait les
droits de l'homme et les droits des femmes.
Surprenant et énigmatique, il a été assassiné
le 9 septembre 2001, deux jours avant les attaques
surprenantes et énigmatiques (également)
du 11 septembre…
Juste pour se rappeler et se questionner, voici ce
qu'il a écrit 3 ans avant son assassinat :
" Aujourd'hui, le monde voit et perçoit clairement
les résultats de méfaits aussi inconsidérés. Le
monde est plongé dans les troubles, et des pays sont
au bord de la guerre. La production illégale de la
drogue, les activités et les organisations terroristes
y sont en hausse. Des massacres de masses à moti-
vation ethnique ou religieuse, des déplacements
forcés de populations ont lieu, et les droits de
l'homme et de la femme les plus élémentaires sont
violés sans vergogne. Les pays d'Asie centrale ont
été graduellement occupés par des fanatiques, des
extrémistes, des terroristes, des mercenaires, des
mafias de la drogue, et des assassins profession-
nels…Nous considérons comme de notre devoir de
défendre l'humanité contre le fléau de l'intolérance,
de la violence et du fanatisme. Mais la communauté
internationale et les démocraties du monde ne
devraient pas perdre un temps qui est précieux, et
devraient jouer leur rôle critique pour aider de tou-
tes les manières possibles(…) à venir à bout des
obstacles qui existent sur le chemin de la liberté, de
la paix, de la stabilité et de la prospérité. "
AHMAD SHAH MASSOUD

8 OCTOBRE 1998

Humeur
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LA PROMESSE DE DONALD TRUMP D'ATTAQUER 52 SITES
CULTURELS IRANIENS A BUTÉ SUR UN TOLLÉ INTERNATIONAL

" QUAND J'ENTENDS LE
MOT CULTURE, JE SORS

MON… AVIATION "
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Le président Tebboune, qui
martelait dans son premier

discours que ce chantier était
prioritaire et urgent, est donc
passé à l'acte très rapidement
en mettant en place, hier, une

commission spécialement
chargée de cette révision.

TEBBOUNE DÉFINIT
LES GRANDS AXES
TEBBOUNE DÉFINIT
LES GRANDS AXES
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