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� Un incident sans gravité,
n'ayant causé aucun dommage
matériel ou corporel, a été pro-
voqué mercredi par la fuite de

gaz survenue jeudi dernier au niveau du puits injecteur de gaz, situé
à 30 Km de la ville de Hassi Messaoud, indique la Sonatrach, en
assurant que la situation demeurait "sous contrôle". Mercredi, et lors
des derniers préparatifs pour le contrôle définitif du puits, "la fuite de
gaz a pris feu vers 15h20, donnant lieu à une flamme similaire à
celle d'une simple torchère", avance la compagnie en assurant que
cette situation "n'a généré aucun dommage corporel ou matériel".

FUITE SUR LE PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD

LA SITUATION EST
SOUS CONTRÔLE 

" KHALTI FATMA "…
LA MAMA DES

ENFANTS DE MEFTAH

Par : Fayçal Charif

Khalti Fatma, l'épouse du facteur de la petite
ville de Meftah est une légende. On aimait bien

l'appeler " Fatma l'facteur ", comme pour la taquiner,
mais surtout par respect au travail de son mari et par
reconnaissance de ce qu'elle faisait pour les familles
de cette localité aux grands et beaux secrets. A
Meftah (Baqalem), elle était une célébrité, une icône,
une grande femme de la société. Son nom revenait -
et revient toujours- sans cesse dans les discussions et
pour cause, elle était " l'accoucheuse " du " village ".
Khalti Fatma, est devenue par la force des choses et
du temps " la Mama ". Ses mains " miraculeuses "
ont été là pour faire " naître " des générations entiè-
res d'enfants de Meftah et des alentours avec un
savoir faire à l'ancienne disparu aujourd'hui.
On la décrit avec fierté et plaisir comme une belle
femme (quand elle était jeune), une grande Dame
qui n'a jamais perdu sa grâce ou son charme indé-
chiffrable. Connue pour sa grande taille et pour son
amabilité, elle avait toujours le sourire pour les
autres. Elle répondait présente à chaque fois, comme
si elle était n'était née que pour servir les autres. La
Mama était un symbole de don de soi, de générosité
et de bonté. Une Mama qui semait le bonheur là où
elle passait.
On frappait presque chaque nuit à sa porte. Elle
allait dans les maisons, les habitations, les baraques,
dans les hameaux et dans les champs éloignés pour
aider les femmes à accoucher. Cela se faisait de tout
temps, même en hiver, sous la pluie et le vent gla-
cial. Les gens lui faisaient confiance et reconnais-
saient son savoir-faire. Un médecin français qui offi-
ciait dans ce qui s'appelait à l'époque, avant l'indé-
pendance, " Rivet ", a confirmé qu'elle était d'une
grande compétence. Il était sous le charme et la
reconnaissance. Et le temps a fait qu'elle est devenue
la grand-mère de plusieurs générations de l'ancienne
Baqalem, devenue après l'indépendance, la localité
de Meftah.
La Mama ne faisait pas de distinction de rang ou
d'échelle sociale. Pour elle, toutes les femmes se
valent à ses yeux. Et rien en contrepartie de son
intervention, plus encore, elle revenait le lendemain
avec un repas pour la maman et des habits pour le
bébé et pour savoir si les deux (la maman et le bébé)
se portaient bien. Sa demeure fut pour longtemps un
centre de transit de cadeaux qu'offraient les gens
aisés, et dont elle se faisait un plaisir de les donner
aux pauvres.La Mama avait poursuivi sa noble acti-
vité des années durant, jusqu'au début des années 90.
Elle était partie en paix, après une vie riche en
amour et en respect aux gens. Quand tout Meftah, et
les localités avoisinantes l'accompagnent à sa der-
nière demeure, les gens ne savaient pas que c'était "
…un adieu à une Algérie de pureté, de bonté, d'ab-
négation et d'entraide. Oui, la Mama a été un sym-
bole d'une Algérie généreuse, fertile et vertueuse.
L'Algérie de la compassion dont les portes des mai-
sons n'avaient pas de clés. Paix à ta belle âme mère
généreuse et aimante dans ce haut-lieu où tu te trou-
ves ". C'est un post sur la page Facebook " Meftah,
ex Rivet " qui a ravivé le souvenir de cette femme
légendaire. Une femme, qui pour de très nombreux
gens de Meftah, a été une seconde mère, celle qui a
fait pousser leur premier cri.
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ELABORATION DU PLAN D'ACTION 
DU GOUVERNEMENT 

UNE PREMIÈRE
RÉUNION TENUE

MERCREDI 
LIRE EN PAGES 763 terroristes et 25 personnes

ont été tués jeudi lors de l'atta-
que du camp militaire de

Chinégodar (ouest, frontière
malienne), selon un communiqué

du ministère nigérien de la
Défense, un mois après l'attaque

par des terroristes du camp
d'Inates dans le même secteur,

qui avait fait 71 morts.

"J
eudi, aux environs de
13H00 (12H00 GMT), le
poste militaire avancé de

Chinégodar a repoussé une attaque
menée par des éléments terroristes.
Le bilan provisoire est le suivant:
côté ami 25 décédés et six blessés.
Côté ennemi 63 terroristes neutrali-
sés (tués)", selon le texte lu à la
télévision publique par le porte-
parole de la Défense, le colonel
Souleymane Gazobi. Les assaillants
sont "venus à bord de plusieurs
véhicules et motos" selon le texte
qui assure "La riposte avec l'appui
aérien combiné de l'armée de l'air

nigérienne et de nos partenaires a
permis d'effectuer des frappes et
mettre l'ennemi en déroute hors de
nos frontières". Par "partenaires", le
Niger entend souvent des avions de
chasse ou drones français position-
nés à Niamey dans le cadre de
l'opération antiterroriste Barkhane et
les drones américains qui surveillent
le Sahel en permanence. "Les opé-
rations de ratissage se poursui-
vent", conclut le communiqué.
Auparavant, une source sécuritaire
avait souligné que l'attaque était
l'oeuvre "d'hommes lourdement
armés venus sur des motos et dans
des véhicules". 
C'est la première attaque menée
contre le camp de Chinégodar, un
village nigérien situé à 10 km de la
frontière malienne, dans la région
de Tillabéri (ouest) souvent visée
par des terroristes. Chinégodar
avait accueilli en 2012 les premiers
réfugiés maliens après l'offensive
des rebelles touareg et leurs com-
bats avec l'armée dans le nord du
Mali. Un état d'urgence censé pré-
venir les incursions terroristes récur-
rentes est déjà en vigueur. Les

autorités de Tillabéri ont aussi
décidé "d'interdire la circulation de
motos, de nuit comme de jour" dans
plusieurs localités, y compris dans
la ville de Tillabéri, la capitale régio-
nale. C'est dans cette même région
de Tillabéri, également frontalière
du Burkina Faso, que 71 soldats
nigériens avaient été tués le 10
décembre à Inates, dans une opé-
ration revendiquée par le groupe
terroriste Etat islamique, la pire atta-
que au Niger depuis le regain des
actions terroristes en 2015. Le 25
décembre, 14 militaires ont aussi
été tués lors d'une attaque terroriste
dans la commune de Sanam, égale-
ment dans la région de Tillabéri. Le
président nigérien Mahamadou
Issoufou avait annoncé le 22
décembre, lors de la visite du prési-
dent français Emmanuel Macron,
que les pays du Sahel et la France
lanceraient "un appel à la solidarité
internationale" durant un sommet à
Pau (sud-ouest de la France) le 13
janvier, consacré à la lutte contre
les groupes terroristes.
Les assaillants sont "venus à bord
de plusieurs véhicules et motos"
selon le texte qui assure "La riposte
avec l'appui aérien combiné de l'ar-
mée de l'air nigérienne et de nos
partenaires a permis d'effectuer des
frappes et mettre l'ennemi en
déroute hors de nos frontières".
C'est la première attaque menée
contre le camp de Chinégodar, un
village nigérien situé à 10 km de la
frontière malienne, dans la région
de Tillabéri (ouest) souvent visée
par des attaques jihadistes.
Chinégodar avait accueilli en 2012
les premiers réfugiés maliens après
l'offensive des rebelles touareg et
leurs combats avec l'armée dans le
nord du Mali. C'est dans cette
même région de Tillabéri, égale-
ment frontalière du Burkina Faso,
que 71 soldats nigériens avaient été
tués le 10 décembre à Inates, dans
une opération revendiquée par le
groupe Etat islamique, la pire atta-
que au Niger depuis le regain des
actions jihadistes en 2015.

R.I.

Le corps sans vie d'un pêcheur,
porté disparu, dimanche dernier,

à la plage "Sabbi", dans la com-
mune d'El Chatt, (El Tarf), a été
retrouvé, vendredi, a-t-on appris
auprès du chargé de la communica-
tion à la protection civile. La victime,
âgée de 36 ans, originaire de la
commune d' Chatt, a été repêchée,
tôt le matin, à proximité du lieu où,
une semaine plus tôt, l'embarcation
à bord de laquelle elle se trouvait
en compagnie d'un autre pêcheur,

avait chaviré, a ajouté le lieutenant
Saïf Eddine Madaci. 
Le corps en état de décomposition
a été acheminé vers la morgue de
l'hôpital de la ville pour les besoins
de l'autopsie, a également souligné
la même source. 
Les éléments de la protection civile
avaient entamé les recherches dès
l'alerte donnée, par son ami, âgé de
39 ans, qui a réussi à rejoindre la
terre ferme, a précisé la même
source. 

Les deux pêcheurs avaient été sur-

pris par les fortes vagues provo-

quées par les mauvaises conditions

météorologiques qui ont conduit au

renversement de leur embarcation,

a rappelé la même source. Une

équipe de plongeurs professionnels,

un zodiaque et d'autres moyens

d'intervention nécessaires ont été

mobilisés dans les recherches lan-

cées par la protection civile a sou-

tenu le même responsable. 

DISPARU DEPUIS UNE SEMAINE À EL TARF

LE CORPS D'UN PÊCHEUR RETROUVÉ

ATTAQUE D'UN CAMP DE L'ARMÉE AU NIGER

63 TERRORISTES 
ET 25 CIVILS TUÉS

A l'occasion du nouvel an berbère, Tribune des

Lecteurs est heureux de souhaiter une heureuse 

et bonne année à l'ensemble de ses lecteurs,

annonceurs ainsi qu'à tout le peuple algérien. 

Il en profite pour annoncer qu'il ne paraitra pas ce

dimanche. 
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- T'imagines un peu… 70 %

des Américains ne savent pas

placer l'Iran sur une carte.

- En quoi cela est-il

nécessaire ? 

- Bah, pour frapper ce pays,

faut au moins savoir où il se

trouve, histoire de ne pas se

tromper de cible. 

- Bah, il reste les 30 %

d'Américains qui, eux, savent

très bien situer ce pays sur

une carte. C'est largement

suffisant pour causer tous les

dégâts qu'on veut. 

- Pour le moment, c'est l'Iran

qui réplique. Mais elle le fait

en Irak. Contre des bases

américaines, certes, mais en

Irak quand même. 

- Et l'Irak, il est situé où, à

ton avis ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Le monde est à la croisée
des chemins : avec la fin
des monopoles sur le
pouvoir, un régime désaxé
-Washington. NDLR-
cherche frénétiquement à
revenir en arrière ",
Mohammad Javad Zarif,

ministre iranien des

Affaires étrangères.

Désaxé, peut-être. Mais avec
un… accès illimité à des
armes pouvant détruire toute
la planète en une fraction de
seconde… 

LE JOURNALISTE KHALED
DRARENI INTERPELLÉ

PUIS RELÂCHÉ

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

L
e journaliste et
propriétaire du
site d'informa-

tion Casbah Tribune,
Khaled Drareni, a été
interpellé ce jeudi par
des agents en civil. Il
n'a été relâché qu'à
23h00 et après des
heures d'interroga-
toire. " Ce jeudi 9 jan-
vier 2020 à 15h22,
deux officiers se sont
présentés chez moi à la
rue Didouche Mourad
et m'ont emmené (de
mon plein gré) à un
lieu situé à Hydra, j'y
suis resté jusqu'à
23h00 ", indique le
correspondant de TV5
Monde dans une
publication postée sur
son mur Facebook. "
Tout ce que je peux

dire c'est qu'on m'a
dit que c'était le " der-
nier avertissement " et
on m'a demandé de ne
plus faire de " tweets
subversifs " et de ne
plus " induire en
erreur l'opinion publi-
que " sous peine de
poursuites judiciaires
", explique-t-il. Khaled
Drareni affirme avoir
signé à la fin un pro-
cès-verbal qui a sanc-
tionné son interroga-
toire. " La seule véri-
table violence que j'ai
subie est qu'on
remette en cause mon
patriotisme, alors que
nous étions à une cen-
taine de mètres de la
rue Mohamed Drareni
(mon oncle paternel)
", conclut-il.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun

Al'origine, je m'en souviens fort
bien, la fameuse vignette
automobile, qui avait été insti-

tuée sous Ouyahia, durant les
années 90, au plus fort de la crise
financière traversée par le pays, ne
devait être que momentanée. On
nous avait dit que cette taxe, de soli-
darité en quelque sorte, devait avant
tout à éponger les salaires impayés
du secteur du BTP. Depuis, le provi-
soire s'est mis à durer. A durer et à
perdurer. Dans un pays où les reve-
nus principaux proviennent du
pétrole, et où aucune forme de
redistribution de cette formidable
rentre n'existe, et où la notion de
justice sociale n'est qu'une simple
vue de l'esprit, on se permet donc
de taxer des citoyens déjà saignés à
blanc, et qui arrivent de plus en plus
difficilement à joindre les deux
bouts. La vignette auto, aujourd'hui,
sert peut-être à alimenter les finan-
ces des collectivités locales, ou
même à l'entretien des routes. Or,
lorsque l'on voit de quelle manière
fonctionnent nos collectivités loca-
les, et dans quel état se trouvent
nos routes, on en arrive à se
demander si cette taxe vaut encore
le coup d'être payée. A l'évidence
non. Surtout qu'on nous avait pro-
mis que celle-ci ne durerait que l'es-

pace d'une année ou deux. Or, non
seulement cette taxe n'a jamais été
abrogée, mais en plus, voilà qu'ils
viennent de nous en imposer une
autre. Au moment de renouveler son
assurance automobile, il est ques-
tion de payer 1.500 dinars supplé-
mentaires pour les véhicules touris-
tiques et le double pour les engins
et les véhicules commerciaux. Rien
que cela. Ce sont donc toujours les
petites gens, comme vous et moi,
qui sont appelés à contribution, qui
doivent encore et encore mettre la
main à la poche, et que l'on sollicite
pour renflouer les caisses de l'Etat
alors que l'argent volé tarde à être
récupéré. Cette nouvelle taxe, que
rien n'explique, et dont le montant
est jugé tout aussi élevé que forfai-
taire, donne bel et bien l'air de mon-
trer, de démontrer, que nos déci-
deurs naviguent bel et bien à vue.
On peut cependant se " consoler ",
si cela est encore possible en se
disant que cette taxe a été instituée
par l'ancien gouvernement, sous la
présidence de Bensalah, dans le
cadre de l'actuelle loi de finances.
Elle n'est donc pas à inscrire au pas-
sif de Tebboune. Elle peut même -et
devrait- être abrogée par ce dernier.
C'est, en tous cas, ce qu'espèrent
les citoyens. 
Tous les citoyens. Qu'ils soient véhi-
culés ou pas… 

M. A.

" On peut cependant se "
consoler ", si cela est encore
possible en se disant que cette

taxe a été instituée par l'ancien
gouvernement, sous la

présidence de Bensalah, dans le
cadre de l'actuelle loi de

finances. Elle n'est donc pas à
inscrire au passif de Tebboune ".

Taxes 
É ditorial

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

LE GÉNÉRAL IRANIEN QASSEM
SOLEIMANI, COMMANDANT

DE LA FORCE AL-QODS

DONALD TRUMP,
PRÉSIDENT AMÉRICAIN

L'homme, dont l'assassinat a ému la pla-

nète entière, a eu droit à des funérail-

les grandioses. Ses hauts faits d'armes res-

teront sans doute gravés dans les annales.

Même après sa mort, il continue de donner

des sueurs froides aux Américains, aux

Sionistes et aux… Saoudiens. 

L'idée de Trump d'assassiner Soleimani, a

été contre-productive. Plus grave, sa

décision de frapper des sites culturels ira-

niens a été contestée par le Pentagone lui-

même. Cerise sur le gâteau, le processus de

destitution de cet homme ne s'est jamais

mieux porté. Ses jours à la tête de l'Etat

américain semblent bel et bien comptés… 

SAISIE DE VIANDE
BLANCHE 
À BOUMERDES
� Les unités du groupement de la

Gendarmerie nationale de Khemis El

Khechna ont saisi et détruit une quantité

globale de 8 quintaux de viandes blan-

ches impropres à la consommation. Des

"restes de poulet congelé ont été décou-

verts à bord d'un camion frigorifique, au

niveau de la cité colonel Chabou de

Khmiss El Khechna". 

Le propriétaire du camion "ne possédait

pas de documents légaux attestant de

l'origine de cette viande, ni de registre de

commerce, et encore moins de l'attesta-

tion de l'agrément sanitaire". 

Le contrôle vétérinaire de la viande saisie

a certifié qu'elle était impropre à la

consommation humaine et animale.

� Le ballet diplomatique centré sur
le règlement de la crise libyenne se
poursuit jeudi à Alger avec l'arrivée
des chefs de la diplomatie égyptienne
et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di
Maio. En début d'après-midi, le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu le ministre égyptien
porteur d'un message du président
Abdel Fattah Al Sissi.
Sameh Choukri devrait avoir un tête à
tête avec son homologue algérien,
Sabri Boukadoum autour des derniers
développements survenus sur la
scène libyenne.Peu auparavant, Sabri
Boukadoum a eu des discussions
avec le ministre italien, Luigi Di Maio.
La crise libyenne, la coordination avec
Rome est "très bonne", a déclaré M.
Boukadoum à l'issue de ses discus-
sions avec M. Di Maio, tout en insis-

tant sur un retour à la table des négo-
ciations avec "le soutien de la commu-
nauté internationale notamment celui
des pays de la région"."Tout le monde
est d'accord pour un cessez-le-feu en
Libye", a indiqué de son côté Luigi Di
Maio. Alger multiplie depuis quelques
jours les initiatives diplomatiques pour
parvenir à un cessez-le-feu en Libye

en crise, alors que la bataille pour la
prise de la capitale libyenne Tripoli
s'intensifie entre les deux camps
rivaux, le Gouvernement d'Union
nationale (GNA) et les troupes du
général à la retraite Khalifa Haftar.
Soucieuse de rester à "équidistance"
des deux camps, Alger a rejeté toute
ingérence étrangère en Libye et a
exhorté toutes "les parties libyennes à
retourner rapidement à la table des
négociations". Lundi, en recevant le
chef du GNA, Fayez El Serraj, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a eu à
réitérer "l'attachement de l'Algérie à
préserver la région de toute ingérence
étrangère" au moment où la Turquie a
décidé de déployer des troupes en
Libye "en soutien" au GNA dans la
bataille de Tripoli. 

F.Z

L'Algérie, un rempart contre 
un scenario-catastrophe

L'Algérie a encore une réitéré "
son refus absolu de toute ingé-
rence étrangère en Libye et

appelle toutes les composantes et par-
ties libyennes à faire prévaloir l'intérêt
suprême et à un retour rapide au pro-
cessus du dialogue national inclusif
pour parvenir à des solutions à même
de faire sortir ce pays frère et voisin de
la crise actuelle. Pas que, l 'Algérie a
appelé la communauté internationale à
imposer un cessez-le-feu  en Libye, à
l'issue d'une brève visite à Alger du
chef du gouvernement d'union nationale
libyen (GNA), Fayez El-Serraj. Ce der-
nier, qui conduisait une délégation de
haut niveau, a été reçu par le nouveau
chef de l'Etat algérien, Abdelmadjid
Tebboune, pour discuter de  l'aggrava-
tion  de la crise en Libye. Dans un com-
muniqué publié à l'issue de l'entretien,
la présidence algérienne  a renouvelé
ses appels en direction de la commu-
nauté internationale, en particulier le
Conseil de sécurité des Nations unies,
à assumer ses responsabilités pour
imposer un cessez-le-feu immédiat et
mettre fin à l'escalade militaire en
Libye. De son côté, l'émissaire de
l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé,
a laissé exploser sa colère  en récla-
mant une énième fois l'arrêt des interfé-
rences étrangères dans le conflit libyen,
à l'issue d'une réunion de deux heures
avec le Conseil de sécurité. Quant au
porte-parole du ministère libyen des
Affaires étrangères, Muhammad al-

Qiblawi, ce dernier a exprimé sa
confiance quant au rôle que l'Algérie
jouera pour mettre fin à l'agression en
Libye. Al- Qeblawi a-t-il déclaré, dans
une déclaration à la radio nationale,
que la Libye est très certaine du rôle
positif que l'Algérie jouera pour mettre
fin à l'agression contre la Libye et pour
sa stabilité. Notant dans le même
contexte que la présence et la participa-
tion de l'Algérie à la conférence de
Berlin seront nécessaires. Al- Qeblawi a
souligné que le gouvernement légitime
en Libye estime que le rôle algérien est
très important, du fait notre pays n'a
pas été impliqué militairement dans la
crise libyenne. Le porte-parole a souli-
gné que le gouvernement de réconcilia-
tion s'est toujours concentré, depuis les
jours précédents, sur la nécessité d'im-
pliquer l'Algérie dans tout règlement
politique de toute conférence. Après
avoir accueilli à plusieurs reprises le
chef du GNA ainsi que le ministre turc
des Affaires étrangères, l'Algérie a reçu
au cours de ce mois de janvier  les
chefs de la diplomatie de l'Italie et de
l'Égypte, un pays qui partage leurs
frontières avec la Libye. "Tout le monde
est d'accord pour un cessez-le-feu en
Libye ", a déclaré l'Italien Luigi Di Maio
à l'issue de sa courte visite à Alger.

L'ENTÊTEMENT DU MARÉCHAL
HAFTAR 
Haftar, a rejeté jeudi soir l'appel au ces-
sez-le-feu lancé la veille par 

Ankara et Moscou, annonçant ainsi la
poursuite de ses opérations militaires
contre les forces loyales au
Gouvernement d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU et la communauté
internationale. Nonobstant, les appels
incessant de la communauté internatio-
nale dans le sens d'un arrêt immédiat
des combats et l'instauration d'un dialo-
gue inclusif, Le maréchal Khalifa Haftar
a rejeté à chaque occasion toutes ces
demandes encouragent de ce fait Le
risque d'une internationalisation du
conflit. Et comme pour narguer les ini-
tiateurs d'un règlement du conflit libyen,
le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la
poursuite de ses opérations militaires
contre les forces loyales au GNA. 

VERS UNE CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE SUR LA LIBYE 
À BERLIN
Le dossier libyen était aussi au centre
d'une rencontre au Caire entre Jean-
Yves Le Drian et ses homologues ita-
lien, égyptien, chypriote et grec, mais
cette réunion a illustré de nouveau les
divisions de la communauté internatio-
nale. 
Dans un communiqué que Luigi Di
Maio n'a pas signé, Paris, Le Caire,
Nicosie et Athènes ont jugé nuls et non
avenus les accords signés en novem-
bre entre Ankara et le GNA, le second
permettant à la Turquie de faire valoir
des droits sur de vastes zones en
Méditerranée orientale. Le premier
accord porte sur la coopération militaire
qui permet à la Turquie d'envoyer des
troupes en Libye, pays avec lequel
l'Italie entretient des liens historique-
ment étroits. D'après certains observa-
teurs, Rome ne peut pas accepter  le
rôle grandissant en Libye des pays
comme la Turquie ou la Russie. L'UE
soutient pleinement le processus de
Berlin et toutes les initiatives des
Nations unies visant à trouver une solu-
tion politique globale à la crise, a
affirmé le Conseil européen. Ghassan
Salamé travaille sur l'organisation au
cours de ce mois de  janvier 2020 d'une
conférence internationale sur la Libye à
Berlin, dans le but de mettre fin aux
interférences étrangères en Libye, tan-
dis que plusieurs pays s'activent pour
trouver une sortie "de secours", en
attendant un hypothétique règlement
définitif à la crise qui perdure depuis la
chute de Kadhafi en 2011. 

Rabah Karali/Agences 

LIBYE

A la recherche 
d'un hypothétique règlement
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Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi, l’ancien
ministre et homme

politique, Abdelaziz
Rahabi, a indiqué un

communiqué de la
Présidence. 

“C
ette rencontre, qui

sera suivi d’autres

rencontres avec

des personnalités nationales,

présidents de partis et repré-

sentants de la société civile,

s’inscrit dans le cadre des

consultations tenues par le

Président de la République sur

la situation globale du pays et la

révision de la Constitution afin

de l’adapter aux exigences de

l’édification d’une République

nouvelle, prenant en considéra-

tion les revendications populai-

res urgentes”, a noté le commu-

niqué. Le Président de la

République a “expliqué les

démarches politiques en cours

et à venir pour instaurer la

confiance devant renforcer la

communication et le dialogue

dans l’objectif de construire un

front interne solide et cohérent

permettant la mobilisation des

énergies et des compétences

nationales, et de rattraper le

temps perdu en vue d’édifier un

Etat d’institutions qui consacre

la démocratie et évite au pays

toute dérive autocratique, un

Etat dans lequel les citoyens

jouiront de la sécurité, de la sta-

bilité et des libertés”, a ajouté le

communiqué. Le Président de

la République “a écouté les

observations et suggestions de

M. Rahabi concernant les

démarches lancées juste après

le 12 décembre”, a conclu le

communiqué. 

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

22:30 : Chants patriotiques
08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : 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  
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Tebboune reçoit Rahabi

REVUE EL DJEÏCH REND HOMMAGE AU DÉFUNT AHMED GAÏD SALAH 

“Un chef militaire courageux”  
Par Samia Acher 

L
a revue El Djeïch a consa-
cré son dernier numéro au

défunt Général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah,
auquel un vibrant hommage lui
a été rendu en le qualifiant  “de
chef militaire courageux” ayant
“consacré toute sa vie au ser-
vice de l’Algérie”.”
« Il y a quelques jours, notre
pays a fait un dernier adieu à un
chef militaire courageux, dans
un élan populaire que l’histoire
retiendra dans ses annales,
tout comme elle consignera les
hauts faits de l’homme et son
dévouement à l’Algérie » a
souligné la revue El Djeïch
dans son éditorial. 
En ce sens, la publication a
noté  que l’Algérie a perdu un
grand homme qui  a triomphé
dans tous les combats qu’il
avait menés et a consacré toute
sa vie au service de l’Algérie
qu’il portait dans son cœur
depuis son plus jeune âge et
qui était profondément
convaincu, lorsqu’il décida de
prendre les armes, que la parti-
cipation au combat libérateur et
le sacrifice pour que vive
l’Algérie, est le peu qu’on pou-
vait donner à la patrie pour l’af-
franchir du joug colonial”. 
Commentant les obsèques du

défunt, la  revue a estimé  que
les foules immenses venues de
toutes les régions du pays pour
accompagner le défunt moudja-
hid général de corps d’armée à
sa dernière demeure, témoi-
gnent de la spontanéité de
l’hommage rendu à l’homme en
reconnaissance des services
rendus à l’Algérie durant toute
son existence, particulièrement
ces derniers mois. 
« Cette démarche a évité au
pays de sombrer dans le chaos
et l’anarchie, lui permettant de
surmonter une épreuve difficile,
grâce à l’attachement du défunt
à la légitimité constitutionnelle
et son engagement à accompa-
gner et à sécuriser le peuple
lors de ses marches pacifiques,
tout en ouvrant le champ à l’ap-
pareil judiciaire de combattre la
corruption et de juger les cor-
rupteurs, réunissant ainsi toutes
les conditions à la tenue d’élec-
tions présidentielles, marquées
du sceau de la transparence et
de l’intégrité » a précisé  l’édi-
torial d’El Djeïch. Et d’ajouter :
« Tout comme l’ANP qui a
accompagné, sous la conduite
de feu Ahmed Gaïd Salah, le
peuple depuis le 22 février en
toute sincérité, fidèle au ser-
ment prêté, le peuple algérien a
tenu, à son tour, à accompa-
gner le défunt lors de ses obsè-

ques, offrant une des plus bel-
les images de reconnaissance
à un homme qui a servi la patrie
et la nation, fidèle au serment
tenu devant Allah et le peuple
».
El Djeïch  a tenu à rappeler en
outre, que parallèlement à ses
missions de préservation de la
sécurité et de la stabilité du
pays, de protection des frontiè-
res nationales, de l’intégrité ter-
ritoriale et de l’unité du peuple
en plus des efforts de dévelop-
pement et de modernisation
des forces armées, le Haut
commandement de l’ANP a
veillé, durant ces derniers mois,
à accompagner les marches
pacifiques et à veiller à assurer
les conditions idoines pour l’or-
ganisation des élections prési-
dentielles dans les délais impar-
tis.
La revue  a fait savoir dans le
même sillage, que si le peuple
algérien a, une nouvelle fois,
apporté la preuve qu’il poursui-
vra sa marche héroïque et his-
torique de par son profond atta-
chement à la patrie et sa cohé-
sion avec son ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération
nationale, et sous le comman-
dement du chef d’état-major par
intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, continuera, de
concert avec les autres institu-

tions de l’Etat, sous le comman-
dement du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, de défendre
les principes de la République
et l’autorité de l’Etat, ainsi que
sa continuité, afin d’édifier une
Algérie puissante par son peu-
ple et sécurisée par son armée.

« Le devoir national requiert,
en de telles circonstances, la
consolidation des rangs pour
relever les défis (...) et l’ANP
poursuit sa marche conformé-
ment au serment fait aux
Chouhada, protégeant la patrie
et préservant le legs » a
conclu la revue El Djeïch.

S.A.

TAMANRASSET

Un dangereux terroriste capturé 
Par Samia Acher 

L
e ministre de la Défense nationale a
annoncé  la capture mercredi, d’un

dangereux terroriste,  prés près des
frontières sud à Tamanrasset par un
détachement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). Selon la même source, le
terroriste activait au sein d’une organisa-
tion terroriste au Sahel. 
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l’Armée
nationale populaire a capturé, le 08 jan-

vier 2020 près des frontières sud à
Tamanrasset/6eRM, un  terroriste qui
activait au sein d’une organisation terro-
riste au Sahel » a-t-il indiqué dans un
communiqué. Il s’agit, selon le même
communiqué de “Rikane Mohamed” dit
“Abdelbari”, qui avait rallié les groupes
terroristes en 2018. Dans le même
contexte, des détachements de l’ANP
ont découvert et détruit sept  casemates
pour terroristes, 27 bombes de confec-
tion artisanale, une quantité de denrées
alimentaires et de médicaments, et
divers autres objets, et ce, suite à des

opérations de ratissage et de fouille
menées distinctement à Sétif, Batna,
Skikda et Jijel/5eRM, Boumerdès et
Djelfa/1èreRM.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
“des détachements combinés de l’ANP
ont arrêté, à Tlemcen/2eRM,
Constantine et Batna/5eRM, deux  nar-
cotrafiquants et saisi 9,7 kilogrammes de
kif traité, tandis que 18,75 quintaux de
tabac ont été saisis à Ghardaïa/4eRM.
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Djanet/4eRM,

Tindouf/3eRM et Tamanrasset/6eRM,
sept individus et saisi 6000 litres de car-
burant destinés à la contrebande, 22
broyeurs de pierres, 12 sacs de mélange
de pierres et d’or brut, ainsi qu’un
groupe électrogène et deux  téléphones
satellitaires. Des Garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont,
pour leur part, déjoué à Oran et Aïn
Témouchent/2eRM des tentatives d’émi-
gration clandestine de 115 personnes à
bord d’embarcations de construction
artisanale.

S.A.
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Le secrétaire général
par intérim du

Rassemblement national
démocratique (RND),

Azzedine Mihoubi a
annoncé, hier, que le

congrès national
extraordinaire du parti
aura lieu les 19 et 20

mars.

Par Assia.M

D
ans ce sens, il est
prévu qu’un nouveau
secrétaire général du

RND soit élu. Il sera par la suite,
le remplaçant de l’ex SG du
parti, Ahmed Ouyahia qui a été
incarcéré puis jugé pour corrup-
tion liée à son poste de Premier
ministre. Dans une allocution
prononcée, à l’ouverture de la
session ordinaire du Conseil
National du RND, Mihoubi a
évoqué les tentatives de vider
l’Etat national de ses cadres,
appelant à « la prudence et la
vigilance ainsi que revenir à la
déclaration du premier novem-
bre ». En réponse à une décla-

ration publiée par un groupe de
fondateurs Du Rassemblement
national démocratique, dirigé
par l’ancien ministre des
Moudjahidines, Mohamed
Cherif Abbes, critiquant la per-
formance de Mihoubi à la tête
du parti et l’accusant de violer
ses pouvoirs, en tant que secré-
taire général par intérim, ce der-
nier a déclaré que les décisions
qu’il prenait au sein du parti
étaient des décisions collecti-
ves, en particulier sa candida-
ture aux élections présidentiel-
les. Il a ajouté: « Nous avons
pu présenter le candidat du
parti, et œuvrer pour le succès
des présidentielles, préserver le
projet national, et nous avons
pu ressusciter le RND. Je
confirme que nous devons nous
préparer pour les prochains
échéances ».
L’ancien ministre de la Culture a
recommandé son rival aux élec-

tions présidentielles du 12
décembre, remportées par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, consi-
dérant que le peuple a élu
consciemment, appelant à sou-
tenir ces élections pour aboutir
à la République des institutions,
poursuivant: « Nous ne nous
soucions pas des noms autant
que leur rôle nous concerne ...
la voix du peuple attend que
tous les moyens soient adoptés
pour que les Algériens puissent
réaliser leurs aspirations, et
l’encre bleue qui décorait les
mains des Algériens restera
pour eux une médaille de fierté
». Il est à noter que le RND a
exprimé, jeudi, sa satisfaction
quant à la création d’un comité
d’experts chargé de formuler
des propositions pour la révi-
sion de la Constitution, souhai-
tant que “cette démarche per-
mette la consultation de toutes

les forces politiques et franges
sociales pour une entente
nationale plus effective”.
Dans un communiqué ayant
sanctionné la réunion de son
bureau national, sous la prési-
dence de son secrétaire géné-
ral par intérim, Azzedine
Mihoubi, le parti a formulé le
vœu de voir le nouveau gouver-
nement “parvenir à réaliser les
espoirs et ambitions du peuple
algérien et booster le dévelop-
pement pour atteindre le niveau
escompté”.
Dans ce contexte, le parti a
salué “la participation active” à
la réussite de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre, esti-
mant qu’il s’agissait d’une
échéance qui “a permis à
l’Algérie de recouvrer sa légiti-
mité constitutionnelle et sa sta-
bilité, à travers la consécration
de la volonté populaire et
l’amorce d’une nouvelle étape,
fondée sur le rétablissement de
la confiance et la réalisation des
aspirations du peuple algérien à
la construction de nouvelles
institutions”.
A ce propos, la même formation
politique a exprimé de nouveau
sa reconnaissance à l’Armée
nationale populaire (ANP) pour

“les efforts consentis en faveur
du processus constitutionnel
couronné par l’organisation
d’une présidentielle ayant per-
mis au peuple d’exprimer sa
volonté et son libre choix”.
Par ailleurs, le RND a indiqué
suivre avec “un grand intérêt”
les développements du dossier
libyen, affichant “son soutien à
la position nationale officielle et
aux efforts déployés par
l’Algérie à travers l’activation de
son dispositif diplomatique et
par son poids géographique, en
établissant des liens avec les
différentes parties pour faire
prévaloir la voie du dialogue et
les solutions pacifiques, loin de
toute ingérence étrangère pou-
vant aggraver davantage la
situation”.
Evoquant les affaires du parti, le
Bureau national du RND a fait
savoir que tous les préparatifs
avaient été finalisés lors de sa
réunion pour la tenue de la ses-
sion extraordinaire du parti, pré-
vue vendredi. Cette réunion a
porté également sur l’examen
de la composante de la com-
mission nationale devant prépa-
rer le prochain congrès et arrê-
ter la date de sa tenue. 

A.M.

RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL DU RND

Le remplaçant d’Ouyahia sera connu 
le 19 mars prochain  

Que les accros au cho-
colat se rassurent, les

preuves s'accumulent
concernant les propriétés
préventives cardiovascu-
laires de cet aliment sup-
posé aussi être anti-
déprime. En plus, le cho-
colat est anti-cancer... Il
n'y aurait donc aucune
raison de s'en priver, sous
réserve de modération !

Première bonne raison :
le chocolat, c'est bon
pour le cœur
Les effets préventifs car-
diovasculaires du chocolat
passeraient par une
baisse de la tension arté-
rielle, principal facteur de
risque cardiovasculaire.
Ceci expliquerait d'ailleurs
que les Indiens Kuna du
Panama, grands buveurs
de boissons au cacao,
présentent une tension

artérielle plus modérée
que les autres populations
et un moindre risque de
mortalité par maladie car-
diaque (et par cancer
aussi !). L'une des pre-
mières études de grande

envergure sur ce sujet
montrait que la consom-
mation quotidienne de
chocolat réduit de 48% le
risque d'accident vascu-
laire cérébral et de 27%
celui d'infarctus du myo-

carde.

Mais de quelle quantité

de chocolat parle-t-on ?

La quantité de chocolat
consommée chaque jour
dans cette étude était de
7,4 g/jour. Mais les effets
cardiovasculaires aug-
mentaient encore avec
l'équivalent de 10, voire
20 g de chocolat par jour.
Pour comparaison, un
petit carré de chocolat
pèse 5 g environ (25 calo-
ries), et un gros carré
dans les 10 g (50 calo-
ries).
La bonne quantité se
situe donc dans le raison-
nable : 1 à 2 carrés par
jour.
Candice Leblanc, journa-
liste santé
Candice Leblanc, journa-
liste santé
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Croquettes de
macaroni  

Ingrédients
� 200 g de macaroni
� 150 g de fromage râpé 
� 3 œufs
� Farine
� Chapelure
� Huile de friture
� Sel, poivre

Préparation :

Cuire les macaronis dans une casserole
d'eau bouillante salée en suivant les
indications du paquet
Égoutter les  et les mélanger avec le
fromage râpé. Bien mélanger pour lier les
pâtes entre elles. Saler et poivrer si besoin.
Former des boulettes de macaroni entre vos
mains.
Rouler successivement les boulettes de
macaroni dans la farine, les oeufs battus
puis la chapelure. Rouler une seconde fois
dans les oeufs puis la chapelure si besoin.
Plonger les croquettes de macaroni dans
l'huile bien chaude et retourner pour cuire
uniformément. Déposer sur du papier
absorbant avant de servir et de déguster
bien chaud.

Tarte aux prunes
et au miel

Ingrédients
� 1 pâte sablée ou brisée
� 800 g de prune dénoyautées 
� Miel liquide
� Sucre vanillé
� Citron

Préparation :

Beurrer un moule à tarte. Abaisser la pâte au
fond du moule. Piquer le fond  et faire cuire 5
ou 10 mn. Dénoyauter les prunes et les
arroser légèrement de jus de citron. Tartiner
le fond de tarte de miel liquide. Déposer les
prunes peaux vers le bas et saupoudrez
légèrement de sucre vanillé (le sucre fait
dégorger les prunes de sirop et le miel est
déjà très sucré). Faire cuire à four chaud
(180-200°C) environ 20 mn (il faut que les
prunes dorent mais ne brunissent pas).
Dosez le miel en fonction de l'acidité de vos
prunes. 
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RELAXATION 

Définition 
et bénéfices

L
a relaxation est une 'méthode
psychothérapique qui utilise le
relâchement conscient et la

maîtrise du tonus musculaire'. En
d'autres termes, il s'agit de (re)pren-
dre conscience de son corps et de
ses sensations, grâce à une série
d'exercices.

Au quotidien, la relaxation a plu-
sieurs vertus : 

Elle diminue le stress, permet de
mieux le gérer, prévient les troubles
respiratoires, réduit la fréquence
des crises d'asthme, améliore la
qualité de sommeil, voire l'estime
de soi : en phase avec soi-même et
à l'écoute de son corps, on se sent
en général mieux dans sa peau…
Un grand nombre de médecines
alternatives visent la relaxation:
yoga, méditation, Tai Chi, sophrolo-
gie, etc. Toutefois, il existe des tech-
niques très simples qui permettent

de se détendre chez soi.

Première méthode : respirer ! 

C'est la façon la plus facile et la
plus rapide d'évacuer les tensions.
Commencez par inspirer en gonflant
le ventre, sans bouger le haut du
corps, puis expirez soit en bloquant
le ventre, soit en le rentrant. La
quantité d'air expulsée est bien
supérieure par rapport à une respi-
ration 'classique' (basée elle sur la
partie haute des poumons). Cette
technique permet donc une meil-
leure oxygénation du sang et, dans
l'immédiat, et son effet relaxant est
assez bluffant !

Se reconnecter à son corps

Une autre méthode consiste simple-
ment à réfléchir, à 'conscientiser' les
gestes quotidiens que l'on pose.
Nathalie Peretti, sophrologue et for-

matrice, conseille de 'prendre les
moments obligatoires de la journée
et de les transformer en temps de
relaxation.

Durée et fréquence

Ce n'est pas la durée d'un exercice
de relaxation qui importe, mais plu-
tôt sa régularité. Mieux vaut y
consacrer une ou deux minutes
chaque matin plutôt que 20 minutes
une fois par semaine.

Contre-indications

A priori, il n'y a pas de contre-indi-
cations, mais pour les femmes
enceintes, les cardiaques et les per-
sonnes présentant des troubles
neurologiques (psychose, dépres-
sion sévère, etc.), il est préférable
de s'adresser à son médecin avant
de se lancer dans des techniques
spécifiques de relaxation.

NUTRITION 

2 bonnes raisons de manger du chocolat

LA CRISE DU MÉDICAMENT S’ENLISE DAVANTAGE

C’est la cote d’alerte
L e président de l’UNOP

Abdelwahed Kerrar a
sonné l’alarme sur la situa-
tion du médicament en
Algérie. Il reproche aux auto-
rités les longs délais d’enre-
gistrement du médicament et
le manque d’approvisionne-
ment qui dure depuis des
mois.
Le président de l’union natio-
nale des opérateurs en phar-
macie a déploré dans sa
récente intervention médiatique
que « les industriels en phar-

macie attendent depuis 9 mois
l’enregistrement de leurs pro-
duits alors que les délais impar-
tis sont de 120 jours ». Une
situation qui se répercute néga-
tivement sur le marché du
médicament étant donné que la
plupart des pharmacies d’offi-
cine souffrent de déficit en pro-
duits. « Il est anormal que cette
situation dure depuis 2 ans où
l’opérateur est victime de délais
prolongés et se voit attendre
des mois sans résultats ». Et
d’ajouter que « l’Algérie peut

récupérer des millions de dol-
lars si les dossiers des opéra-
teurs pharmaciens sont traités
selon des délais courts ». Il
faut savoir que le ministère de
la Santé a indiqué la semaine
dernière que « la liste des 500
médicaments manquant au
marché seront pourvoyés dés
la fin décembre ». Les autori-
tés ont évoqué une série de
mesures parmi lesquelles figu-
rent « l’enregistrement rapide
du générique local » et l’inter-
diction faite à tout médicament

provenant de l’importation qui
comporte les mêmes ingré-
dients que celui fabriqué locale-
ment. Une mesure saluée par
les opérateurs mais qui n’a pas
été tenue selon les dires de
M.Kerrar qui souligne « la
nécessité d’en finir avec ce dos-
sier une fois pour toutes ». Les
opérateurs de l’UNOP arrivent
tant bien que mal à couvrir plus
de 50% du marché actuel alors
que les importateurs se dispu-
tent l’autre moitié. Pour résor-
ber cette crise, les autorités offi-

cielles ont notifié récemment
que désormais « les importa-
teurs du médicament doivent se
conformer au nouveau cahier
de charge les obligeant à met-
tre sur le marché tous les pro-
duits dans un délai ne dépas-
sant pas 3 semaines ». Pour
cela, il faut que ces derniers se
mettent d’accord avec les labo-
ratoires et fournisseurs sur ces
délais d’autant que les stocks
en médicaments sont actuelle-
ment en cours d’épuisement.

Farid Larbaoui

ECLAIRAGE

Que demande le peuple… 
L e président de la république

Abdelmadjid TEBBOUNE à peine
avait-il reçu la confirmation de son inves-
titure au poste suprême qu’il annonça
prendre langue avec le peuple des mar-
dis et vendredis… du hirak. Alors qu’une
campagne électorale est faite pour ça
mais… il n’est pas question ici de refaire
le match.

Il y a les pour et les contre comme
l’on a vu, des pour qui sont devenus
contre et l’inverse aussi au fur et à
mesure que le Président prenne ses
marques à El Mouradia. Et depuis le pre-
mier conseil des ministres, le poste de
Ministre de la défense lui est revenu de
droit. « L’Etat, c’est moi ! » est asséné
en introduction du communiqué de
dimanche. Cela fit taire toutes les suppu-
tations autour de cette question; le prési-
dent et Ministre de la défense est un
civil, pas un militaire ni un ancien moud-
jahid.

Les priorités vont à la révision de la
constitution  et non pas un simple toilet-
tage pour marquer justement l’esprit de
la nouvelle république que réclament les

algériens et dans la lancée la révision de
la loi électorale et ce en vue de «favori-
ser l’émergence d’une nouvelle généra-
tion d’élus compétents et intègres».

Ce grand chantier nécessite des ren-
contres, des explications, un recueil
d’avis de spécialistes pour élaborer une
mouture devant servir de base de travail
qui méritera d’être peaufinée et aboutir à
un referendum pour son adoption. 

Il avait annoncé dans sa conférence
de presse qu’il confiera la rédaction de
cette première mouture à un groupe de
spécialistes en droit constitutionnel et
probablement des personnalités politi-
ques. Parce qu’une constitution ce n’est
pas uniquement du Droit mais beaucoup
de Politique. Et Il vient d’annoncer la
création d’une commission d’experts
sous la présidence du professeur
Ahmed-Habib LARABA (ex membre de
la commission du droit international de
l’ONU).

Dégager le système ou Changer le
système commence par ce chantier. Et
le dialogue ?

On invite les algériens à changer la

loi fondamentale en valorisant cette
‘génération d’élus compétents et intè-
gres’ dans le triptyque qui fonde un Etat
moderne  « Exécutif-Législatif-
Judiciaire » en réformant les Institutions
et les Hommes.

Si le président tend la main aux algé-
riens sans exclusif, il tente une reconfi-
guration de la classe politique : il évitera
le Hirak en tant que ‘mouvement’ puis-
que ce dernier se considère comme le
peuple majoritaire mais il évitera égale-
ment les partis décriés tels les FLN,
RND, MPA, TADJ puisque dans la nou-
velle constitution le FLN sera considéré
comme patrimoine national et sera dis-
sout tout comme ses acolytes à cause
des condamnations de leur dirigeants.

On ne peut dialoguer avec un mouve-
ment qui rassemblent diverses tendan-
ces et qui réclament justement ce chan-
gement ‘Nous y sommes’ ; quant aux
mesures d’apaisement à savoir la libéra-
tion des détenus d’opinion et politiques,
l’ouverture des medias publics et la
liberté d’expression, de manifester et de
se réunir, elles  seront prises graduelle-

ment.
On ne peut dialoguer avec des partis

pour leur demander de s’auto-dissoudre
mais rien n’empêche d’écouter les avis
des personnalités qui gèrent ces partis
par intérim d’ailleurs à lire leurs commu-
niqués de soumission, ils sentent la
bourrasque venir.

Le président M. TEBBOUNE en
répondant au Mouvement du Hirak que
lui désigne également comme le Peuple
par les mesures d’apaisement, la disso-
lution des quatre partis et peut être les
autres pour se conformer à la nouvelle
loi et la facilitation de la création de nou-
veaux partis ‘nouvelle génération’, il
gagnera en crédibilité et fera oublier son
élection contestée. Après tout s’il tra-
vaille dans le sens d‘asseoir « un Etat
de droit au service du peuple, un Etat
moderne, efficace et légitime par sa per-
formance et un Etat stratège promo-
teur de développement et garant de l’in-
térêt général», c’est ce que demande le
peuple.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur
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Pour ce 47 ème vendredi de
mobilisation pacifique, force est

d’admettre que  l’affluence dans
la capitale a semblé l’une des

plus faibles depuis la
naissance du « Hirak », un

certain 22 février.

Par Ferhat Zafane 

C
e 47e vendredi consécutif de
manifestation, d’une contesta-
tion entrée dans son 11e mois,

est  le quatrième  depuis l’entrée en

fonctions du nouveau président
Abdelmadjid Tebboune,   succédant
ainsi  au président déchu Abdelaziz
Bouteflika. On était loin hier des cortè-
ges d’ampleur exceptionnelle d’antan ou
femmes, enfants, jeunes et moins jeu-
nes scandant à l’unisson des slogans
anti-système. Hormis une certaine fébri-
lité du mouvement pacifique qui se
retrouve aujourd’hui à la croisée des
chemins, iul faut également mettre en
exergue le fait que la journée d’hier a
connu des arrestations et de intimida-
tions. De véritables chasses à l’homme
ont été faites dans les rues principales
de la capitale , à savoir Didouche

Mourad, Khelifa Boukhalfa et Ben Mhidi
et aux Champs de Manouvres, ou notre
journaliste a été témoin de scènes bruta-
les et d’arrestations. Une des raisons qui
ont fait que la mobilisation semblait
timide.  Sinon, des slogans comme «
Dawla madania, machi aaskaria » n’ont
eu de cesse de retenir dans les boule-
vards ou il était encore possible de se
faire entendre. Ailleurs, l’on évoque éga-
lement cette féroce répression des for-
ces de l’ordre qui , dès la matinée, com-
mençaient déjà à embarquer les mani-
festants les plus en vue.  Criant “Partez,
libérez l’Algérie”, les manifestants à
Alger ont forcé un cordon de policiers,

qui étaient munis de casques et de bou-
cliers, sur l’esplanade de la Grande
poste, bâtiment emblématique des ras-
semblements, a rapporté un journaliste
present sur les lieux. Des témoins ont
rapporté une centaine  d’arrestations
parmi les manifestants, rien que pour
Alger – centre et ses environs .Il faut
également souligner que des policiers
en civil ont provoqué des manifestants
qui n’ont pas répondu. Hormis Alger et
comme à l’accoutumée,  des manifesta-
tions se sont également déroulées dans
d’autres villes du pays, comme Oran,
Annaba, Tizi Ouzou, …selon les réseaux
sociaux. F.Z.

MOBILISATION MOINS DENSE À ALGER POUR LE 47E VENDREDI 
DE CONTESTATION

Le Hirak à la croisée 
des chemins

ENTRÉE DU TUNNEL DE L’AUTOROUTE BLIDA-BERROUAGHIA

Interruption momentanée du trafic
U

ne interruption momenta-
née du trafic au niveau

de l’entrée du tunnel de
Chiffa (Blida) et El Hamdania
(Médéa) sera enregistrée
vendredi entre 10h et 12h
dans les deux sens en raison
de travaux au niveau de l’au-
toroute Blida-Berrouaghia, a
annoncé l’Algérienne des

autoroutes (ADA). “Compte
tenu des travaux programmés
par Sonelgaz relatifs au
transfert de la ligne électrique
de haute tension au-dessus
de l’autoroute au niveau de
l’entrée du tunnel raccordant
Chiffa (Blida) à El Hamdania
(Médéa), l’ADA informe l’en-
semble des usagers de l’au-

toroute Blida-Berrouaghia
que le trafic sera momentané-
ment interrompu, vendredi
entre 10h et 12h, à l’entrée
du tunnel dans les deux
sens”, a indiqué un communi-
qué de l’ADA. Concernant le
sens allant de Chiffa (Blida) à
Berrouaghia (Médéa), le trafic
sera réorienté vers la RN 1

via l’échangeur de Sidi
Madani, tandis que pour le
sens allant de Berrouaghia
(Médéa) à Chiffa (Blida), le
trafic sera réorienté vers la
RN 1, a précisé le communi-
qué. L’ADA mobilisera ses
équipes de patrouilles et ser-
vices techniques qui seront
appuyés par les services de

la gendarmerie nationale
avec la mise en place d’un
dispositif de signalisation
adéquat pour assurer la
sécurité des usagers. Elle
s’excuse auprès de ses aima-
bles usagers pour la gêne
causée par cette opération et
recommande toute la vigi-
lance et prudence.

TIGZIRT

Marche de protestation
Par Roza Drik 

L
a marche de protestation
du jeudi, a été organisée à

la veille de la célébration du
nouvel an berbère 2970 coïnci-
dant avec le 12 janvier de cha-
que année, censé être une fête
de consolidation d’identité
nationale Une journée, qui
était aussi censée être un
moment de joie et de liesse
populaire, notamment avec

l’introduction du tamazight
comme langue nationale et
officielle dans la première loi
du pays et la journée du
Yennayer comme fête natio-
nale chômée et payée dans la
nomenclature des fêtes natio-
nales, Malheureusement, c’est
pas le cas tout le monde, puis-
que certaines familles algé-
riennes sont privées de cette
joie, voir leurs enfants privés
de leur liberté pour avoir bran-

dit le drapeau amazigh,
reconnu officiellement par
l’Etat Algérienne depuis trois
ans, Pour cela, les citoyens
de la ville côtière de Tigzirt à
une quarantaine de kilomètre
au nord de Tizi Ouzou, sont
sortis jeudi dans la rue pour
exiger de nouveau la libéra-
tion de l’ensemble des détenus
d’opinion et politique.

Les manifestants se disent
déterminer à poursuivre le

combat jusqu’à la libération de
tous les détenus, La marche
qui s’est ébranlée vers 10
heure à partir de la place des
martyrs du centre-ville en
direction du tribunal où un Sit-
in a été organisé.

Durant tout le trajet, les
manifestants ont réitéré de
nouveau leur soutien aux
familles des victimes incarcé-
rées pour avoir brandit le dra-
peau amazigh, Ils revendi-

quent aussi une deuxième
république démocratique et
sociale, Avant que la foule ne
se disperse dans le calme, les
manifestants se sont donné le
rendez-vous pour rejoindre
massivement la marche le
lendemain, le 47e vendredi de
mobilisation qui sera dédié
sans aucun doute au nouvel
an berbère 2970 et tous les
détenus d’opinion et politique. 

R.D.
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Actualité
COUPE INTERCONTINENTALE
2020 DE BASKET: 

La FIBA dévoile 
le programme 
de la compétition 
� La Fédération internationale de bas-
ketball (FIBA Monde) a dévoilé jeudi le
programme de la deuxième édition de la
Coupe intercontinentale des clubs  2020,
prévue du 7 au 9 février à 
Tenerife (Espagne).
"Les demi-finales du tournoi (Final 4) se
tiendront le vendredi 7 février, alors que
la finale et le match de classement pour
la 3e place, se dérouleront le dimanche
9 février", indique la FIBA.
La première demi-finale opposera le
vainqueur de la Ligue des champions
européenne, Virtus Bologne (Italie) au
Champion d'Amérique du Sud, San
Lorenzo de Almagro (Argentine), alors
que la deuxième demi-finale mettra aux
prises le club organisateur, Iberostar de
Tenerife (Espagne) et le champion de la
G Ligue américaine, Grand ValleyVipers.
La première édition disputée en 2019,
avait enregistré la victoire de la forma-
tion grecque de l'AEK Athènes devant
son homologue brésilienne de Flamengo
(86-70). 

Programme de la Coupe interconti-
nentale 2020 : 
Vendredi 7 février / Demi-finales : 
18h30 : Virtus Bologne (Italie) - San
Lorenzo de Almagro (Argentine) 
21h30 : Iberostar de Tenerife (Espagne)
- Grand ValleyVipers (Etats Unis).

Dimanche 9 février : 
16h30 : match de classement 3e place
19h00 : finale

SÉNÉGAL

Des Jeux olympiques 
de la jeunesse 
du 22 octobre 
au 9 novembre 2022

� Les Jeux olympiques de la jeunesse
2022 au Sénégal, les premiers jeux
organisés en Afrique, se dérouleront du
22 octobre au 9 novembre, a annoncé le
Comité international olympique (CIO).
Deux sports ont été ajoutés au pro-
gramme de cet événement réservé aux
athlètes âgés de 15 à 18 ans : le base-
ball à 5 et le wushu (art martial).
On en sait enfin un peu plus concernant
l'organisation des premiers " Jeux olym-
piques " organisés en Afrique. Les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) 2022
attribués au Sénégal auront finalement
lieu du 22 octobre au 9 novembre.
Le CIO et les autorités sénégalaises
avaient dans un premier temps envisagé
que ces JOJ, événement réservé aux
sportifs/sportives âgé(e)s de 15 à 18
ans, se tiennent au mois de mai, avant
la saison des pluies et après le ramadan
2022. Mais les organisateurs ont finale-
ment opté pour une période beaucoup
plus tardive. 
" Pour une grande majorité d'athlètes,
cette proposition respecte davantage le
calendrier scolaire, affirme le CIO dans
un communiqué. 
S'agissant des conditions météorologi-
ques, les JOJ se dérouleront au début
de la saison sèche. 
Pour Dakar et le Sénégal, les dates
coïncident en outre avec la Journée afri-
caine de la jeunesse (1er novembre),
laquelle est une date importante du
calendrier, les élèves ayant davantage
de temps libre pour participer et ainsi
apporter leur pierre à l'édifice ".
Ces quatrièmes Jeux olympiques de la
jeunesse - après Singapour 2010,
Nankin 2014 et Buenos Aires 2018 -
tombent donc juste avant la Coupe du
monde 2022 de football (21 novembre -
18 décembre au Qatar).

La rencontre amicale entre la

sélection  algérienne de handball

et son homologue d'Angola, initiale-

ment prévue ce jeudi à Alger, pourrait

se jouer  "dimanche, si la délégation

angolaise confirme son arrivée", a-t-

on appris du sélectionneur français

Alain Portes.

"Les derniers préparatifs pour la CAN

se passent bien, mais je suis contra-

rié par le problème de l'Angola qui

devait arriver mercredi à Alger. Nous

avions besoin de deux matchs avant

le départ pour Tunis. J'espère que

nous aurons au moins une rencontre

dans le jambes avant le début du

tournoi", a déclaré Portes à l'APS.

"Pour remédier à ce problème, nous

allons jouer une rencontre entre

nous, jeudi, dans les conditions réel-

les d'un match officiel, en espérant

pouvoir affronter l'Angola dimanche",

a-t-il ajouté.

Les deux matchs contre l'Angola

devaient clôturer la préparation de

l'équipe algérienne à la Coupe

d'Afrique des nations CAN-2020 à

Tunis et Hammamet (16-26 janvier),

avant le départ pour la Tunisie, pro-

grammé lundi.

En stage actuellement à Alger, le

Sept national peaufine sa préparation

avec 19 joueurs, dont cinq évoluant à

l'étranger. Les coéquipiers du capi-

taine Messaoud Berkous ont pris part

récemment au tournoi "Carpati" en

Roumanie, soldé par deux défaites

respectivement devant la Macédoine

(24-25) et les Pays-Bas (26-28).

Lors de la 24e édition de la CAN,

l'Algérie évoluera dans le groupe D à

quatre équipes (après le retrait du

Sénégal, ndlr), en compagnie du

Maroc, du Congo et de la Zambie.

A l'issue du tour préliminaire, les

deux premiers de chaque groupe (A,

B, C, D) se qualifieront à la deuxième

phase du tournoi qui sera composée

de deux poules. 

Les qualifiés des groupes A et B for-

meront la poule MI et ceux des grou-

pes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du

même groupe au tour préliminaire

seront pris en compte.

Les demi-finales de la CAN-2020

sont prévues le 24 janvier, alors que

la finale a été programmée le 26 du

même mois.

Seize pays participeront à la CAN-

2020, dont le vainqueur final empo-

chera l'unique billet qualificatif pour

les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le

rendez-vous de Tunisie est égale-

ment qualificatif au Championnat du

monde Egypte-2021. Les six pre-

miers du classement final en plus de

l'Egypte iront au Mondial.  La der-

nière participation algérienne aux

Jeux Olympiques remonte à 1996 à

Atlanta (Etats-Unis).

Coupe d'Algérie (messieurs) : 

Résultats du tirage au sort des

1/16es de finale

C Sig - ES Draa Ben Kheda

C Chelghoum Laid - JSE Skikda

JS Bir Mourad Rais- Vainqueur (GS

Béni Saf - GS Temouchent)

CS Bir Mourad Rais - Vainqueur

(Région Est)

MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat

JS Saoura - MC Saida

CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni

Slimane

ES Ain Touta - O El Oued

ES Arzew - NRB Hassi Messaoud 

CRB Mila - EHB Ain Taya

HBC El Biar - IC Ouargla

Vainqueur (Région Batna) - MM

Batna

IRB Madania - CRB Baraki

CRBEE Alger Centre - O. Médéa

NB : le GS Pétroliers (détenteur) et

l'OM Annaba ont été exemptés de ce

tour.

HANDBALL

Algérie-Angola en amical dimanche 

en cas d'arrivée des Angolais

L
es dates de la phase
finale de la 33e édition
de la Coupe d'Afrique

des Nations de football
(CAN-2021), prévue au
Cameroun, seront connues
" le 15 janvier prochain" a
révélé le président de la
Confédération africaine de
football (CAF), le Malgache
Ahmad Ahmad dans 
un entretien accordé à RFI,
en marge de la nuit de CAF
Awards-2019, organisé en
Egypte.
" On va communiquer les
dates de la nouvelle CAN le
15 janvier prochain, après la
réunion prévue au

Cameroun avec les repré-
sentants de l'Etat camerou-
nais et ceux du football afri-
cain", a déclaré le premier
responsable de l'instance
continentale.
Cette annonce intervient
alors que les rumeurs sont
de plus en plus persistantes
sur un retour de la compéti-
tion en janvier. Alors que
pour la première fois en
2019, la CAN a été tenue
en juin-juillet. 
" Pour Ahmad, ce n'est pas
un retour en arrière. En
Afrique, l'été au nord du
continent n'a rien à voir
avec l'été au sud. Il faudrait

que quelqu'un vérifie ma
déclaration au symposium
de Rabat au moment où
nous avions annoncé une
CAN à 24 en juillet. J'ai tou-
jours dit que nous devions
être flexibles par rapport à
la météo", a t-il soutenu.
En décembre, en marge du
Mondial des clubs en
décembre à Qatar, le prési-
dent de la CAF, Ahmad
Ahmad avait indiqué au site
Inside World Football, qu'il
n'était pas possible d'organi-
ser la CAN-2021 au
Cameroun dans la période
fixée initialement (11 juin - 9
juillet).

" A mon avis, il n'est pas
possible, en raison des
conditions climatiques au
Cameroun, d'organiser la
CAN en juin / juillet. C'est
clair, nous devons donc
prendre une décision sur la
date", avait-il déclaré.
La  CAN-2019 disputée en
Egypte et remportée par
l'Algérie, s'est déroulée pour
la première fois dans l'his-
toire de l'épreuve en pleine
période d'été. Le change-
ment de périodicité  était
décidé pour permettre aux
sélections participantes de
bénéficier de leurs joueurs
évoluant en Europe

CAN-2021

Les dates de la phase
finale connues mi-janvier

ANEP

Asia Baz Directrice 
par intérim 

Mme Asia Baz a pris jeudi
ses nouvelles fonctions de

Directrice générale par
intérim de l’Agence

nationale d’édition et de
publicité (ANEP) en

remplacement de M. Mounir
Hemaïdia.

L
a cérémonie de passation de
pouvoir a été présidée par la
Secrétaire générale du

ministère de la Communication,
Fatma Zohra Taieb Ezzraimi qui a
appelé, à cette occasion, l’ensem-
ble des fonctionnaires et des res-
ponsables à poursuivre le travail,
soulignant que l’ANEP assumait
une “lourde mission” d’où l’impératif
de relever les défis auxquels elle fait
face. Mme Baz qui occupait le poste
de directrice des éditions à l’ANEP,
a remercié, pour sa part, le ministre
de la Communication et à travers lui
le Président Tebboune pour la

confiance placée en sa personne,
se disant consciente des défis
majeurs et la mission délicate qui
l’attendent. Dans ce contexte, Mme
Baz a déclaré qu’elle sera aidée par
les travailleurs, fonctionnaires et
cadres de l’entreprise pour relever
le défi, affirmant que le développe-
ment de l’entreprise “passe incon-
testablement par la ressource
humaine, à travers l’implication des
travailleurs, du syndicat et des par-
tenaires sociaux”. Soulignant que la
réussite de l’entreprise est “la réus-
site de tous”, la nouvelle DG par
intérim a appelé tout un chacun à
comprendre la situation de l’entre-
prise et à travailler ensemble en
cette étape, notamment pour pré-
server les postes d’emplois. De son
côté, M. Hemaïdia a souhaité plein
succès à son successeur, appelant
à conjuguer les efforts pour assurer
le développement de l’entreprise.
Les services du Premier ministre
avaient annoncé, mardi, qu’il avait
été mis fin aux fonctions du P-dg de
l’ANEP, Mounir Hemaïdia.

EPTV

Fethi Saïdi DG par intérim
F ethi Saïdi a été installé

jeudi comme Directeur
général par intérim de
l’Entreprise publique de la
télévision (EPTV) en rem-
placement de Salim
Rebahi. La cérémonie
d’installation a été présidée
par la Secrétaire générale
du ministère de la
Communication, Fatma
Zohra Taieb-Ezzraimi qui a
salué, au nom du ministre
de la Communication,
porte-parole du
Gouvernement, Ammar

Belhimer, les efforts fournis
par M. Rebahi en occupant
le poste de Directeur géné-
ral de la Télévision algé-
rienne, exprimant sa
conviction de voir les jour-
nalistes et l’ensemble du
personnel de l’entreprise
accomplir leurs taches res-
pectives en tout profession-
nalisme avec le nouveau
directeur. 

De son côté, M. Saïdi a
exprimé sa reconnaissance
pour la confiance placée en
lui pour assurer sa nouvelle

mission à la tête de la
Télévision, espérant qu’il
sera à la hauteur de cette
confiance. Il a, aussi,
appelé tous les travailleurs
de l’EPTV à œuvrer avec
lui pour maintenir le profes-
sionnalisme qui distingue
leur travail quotidien.

Pour sa part, M. Rebahi
a émis le vœu de voir la
dynamique du travail qui
caractérise la Télévision
algérienne se poursuivre
avec le nouveau responsa-
ble.

GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS FRANÇAIS

Air Algérie rassure et assure 
T ous les voyageurs sur le

réseau Algérie-France ont
été transportés “normalement”
ce jeudi, en dépit d’un abatte-
ment de 20% sur les vols pré-
vus, en raison de la grève des
contrôleurs aériens français, a
indiqué jeudi le porte-parole
d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
“Tous les voyageurs devant se
rendre en France depuis
l’Algérie ont pu rejoindre leur
destination et vice-versa, mal-
gré la grève des contrôleurs
aériens français qui nous a
contraint de réduire de 20% le
programme de vols pour cette
journée”, a expliqué M.
Andaloussi dans une déclara-
tion à l’APS.

Un total de 34 vols ont
étaient effectués depuis Algérie
vers la France et 37 vols ont été
opérés depuis la France vers
Algérie ce jeudi, a précisé le
responsable, ajoutant que “des
perturbations” ont été enregis-
trées mais “aucune annulation
de voyage n’est survenue”.

Outre l’abattement de 20%

sur les vols, les “perturbations”
concernent la ponctualité, souli-
gne M. Andaloussi, car “des
retards de 30 à 45 minutes ont
été observés, sauf deux vols,
Alger-Lyon et Annaba-Toulouse
ont connu un retard de 4h”.

Selon le même responsable,
ces retards “étaient liés à l’auto-
risation de décollage que les
appareils devaient avoir des
services concernés en France”.

Le porte parole d’Air Algérie
a signalé, par ailleurs, que la
cellule de suivi, mise en place
au niveau d’Air Algérie dès l’an-
nonce du préavis de grève, a
été mobilisée depuis 5h du
matin pour assurer “le bon
déroulement du programme
spécial établit par Air Algérie
pour gérer cette journée”.

Il a également expliqué
qu’Air Algérie a “procédé à la
réduction des vols, mais a hissé
ses capacités sur les vols main-
tenus avec l’augmentation de
nombre de sièges pour pouvoir
transportés tous les voya-
geurs”.

A rappeler que la direction
générale de l’aviation civile
française avait demandé à tou-
tes les compagnies aériennes
desservant la France de réduire
de 20% leur programme de vols
pour la journée du 9 janvier
2020, en raison de l’appel à une
grève des contrôleurs aériens
lancé par le syndicat français
USAC/CGT dans le cadre de la
mobilisation nationale de la
fonction publique contre le pro-
jet de reforme des retraites en
France. 

Air Algérie lance son 
service d’enregistrement 

en ligne
Outre, Air Algérie a annoncé

ce jeudi 9 janvier 2020, le lan-
cement de son service d’enre-
gistrement en ligne pour ses
vols internationaux.

Dans un communiqué rendu
publique Air Algérie, a annoncé
le lancement de son service
d’enregistrement par internet
pour ses vols internationaux,

permettant aux passagers de
choisir leurs sièges.

L’enregistrement en ligne qui
ouvre 24 heures jusqu’à 3 heu-
res avant le vol, présente
l’avantage de gagner du temps
: “Une fois à l’aéroport, vous
n’aurez qu’à récupérer votre
carte d’embarquement”, expli-
que le communiqué d’Air
Algérie.

Ce service, accessible à
tous les passagers détenteurs
de billets électroniques, permet
de choisir le siège et imprimer
un reçu d’enregistrement.

Toutefois, “la confirmation
d’enregistrement ne remplace
pas la carte d’embarquement
traditionnelle laquelle devra être
retirée au niveau des guichets
d’enregistrement à l’aéroport le
jour du vol”.

L’enregistrement en ligne est
disponible pour les vols au
départ de l’Espagne (Alicante,
Madrid, Palma) de France
(Charles De Gaulle, Orly, Lille,
Metz, Mulhouse, Lyon, Nice,
Bordeaux, Marseille, Toulouse,

Montpellier), de Belgique
(Bruxelles), de Turquie
(Istanbul), d’Allemagne
(Francfort), d’Italie (Rome),
d’Autriche (Vienne), du
Royaume Uni (Londres), du
Portugal (Lisbonne), de
Jordanie (Amman), de l’Egypte
(Caire) et des Emirats Arabes
Unis (Dubaï).

Ce service devrait être dis-
ponible pour les passagers d’Air
Algérie au départ d’

Alger à partir du 5 février
prochain et sera généralisé pro-
gressivement dans tous les
aéroports internationaux du
pays.

Air Algérie précise, par ail-
leurs, que le service d’enregis-
trement en ligne n’était pas dis-
ponible pour les passagers à
particularités et/ou nécessitant
une assistance spécifique tels
que les enfants non accompa-
gnés, les passagers à mobilité
réduite, les passagers voya-
geant avec des bébés.

I.H/Agence 
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CR BÉLOUIZDAD

Saïd Allik confirme
ne plus être 
directeur sportif
� Saïd Allik a confirmé son départ
de la SSPA/ ChababRiadhiBelouizdad
(Ligue 1 professionnelle de football)
où il occupait le poste de Directeur
sportif, a appris l'APS auprès de l'inté-
ressé.
"Je confirme mon départ officiel ce
jeudi du CRB. Ces derniers temps, je
ne pouvais pas travailler dans des
conditions sereines. Nous avons
convenu avec le Pdg du groupe
Madar de nous séparer. Je quitte le
club avec des remords après avoir
passé une année extraordinaire ou
nous avons sauvé le club et remporté
la coupe. Je ne comprends pas tous
ces changements au club. La question
reste posée et seule Madar a la
réponse.", a précisé à l'APS Saïd
Allik.
Le désormais ex-directeur sportif du
CRB a affirmé tout de même qu'il res-
terait dans le domaine du sport après
son départ du club algérois.
"Honnêtement, pour le moment je ne
sais pas où je vais atterrir, mais ce qui
est sûr, c'est que je ne peux pas vivre
loin du sport.".
Après avoir été prié en premier temps
de quitter le club après les congés de
fin d'année, Allik a été finalement
promu par le groupe Madar au poste
de Directeur général de la
SSPA/ChababBelouizdad.
Par ailleurs, la direction du groupe
Madar a procédé à la désignation de
Toufik Korichi, ancien Directeur tech-
nique national à la Fédération algé-
rienne de football (FAF), comme
Directeur sportif et porte-parole du
CRB.
Le CR Belouizdad occupe provisoire-
ment la tête du championnat de Ligue
1 avec deux longueurs d'avance sur le
MC Alger qui compte un match en
moins contre l'ES Sétif, prévu ce jeudi
au stade Omar-Hamadi (Bologhine).

DZ FOOT AWARD 2019

Mahrez sacré
meilleur joueur 
algérien
� L'ailier international algérien de
Manchester City (Premier League
anglaise de football), Riyad Mahrez, a
été sacré meilleur joueur algérien
2019, trophée annuel décerné par le
site spécialisé DZ Foot.
Le capitaine de la sélection algérienne
a obtenu 40.071 points, devançant
dans l'ordre ses deux coéquipiers,
Youcef Belaïli (17.614 points) et
Ismaël Bennacer (16.781 points).
Cinq internationaux algériens avaient
été nominés par la rédaction de DZ
Foot pour cette 16e édition de ce tro-
phée. Il s'agit de Youcef Atal (OGC
Nice/France), Youcef Belaïli (Ahly
Djeddah/ Arabie saoudite), Ismaël
Bennacer (AC Milan/ Italie),
BaghdadBounedjah (Al-Sadd/ Qatar)
et Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre).
3e du Ballon d'Or africain 2019 décer-
né mardi soir par la Confédération
africaine de football (CAF), Mahrez
confirme ainsi son excellente saison
aussi bien avec la sélection algérien-
ne, sacrée championne d'Afrique en
Egypte, qu'avec son club Manchester
City champion d'Angleterre et vain-
queur de la Coupe d'Angleterre et de
la Coupe de la Ligue.
Auteur de 16 buts et 22 passes déci-
sives en 58 matchs en 2019, Mahrez
a aussi affiché une feuille de statis-
tiques suffisamment attrayante pour
mettre tout le monde d'accord sur son
efficacité.

Le MC Alger s'est incliné devant l'ES

Sétif sur le score de (2-1), mi-temps

(1-1) en match de mise à jour du calen-

drier du championnat de Ligue 1 de

football (14e journée) disputé jeudi soir

au stade Omar Hamadi de Bologhine

(Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits

par Frioui (31e) pour le MCA, Kendouci

(40e), et Boussif (50e)  pour l'ESS.

La défaite du "Doyen" permet au CR

Belouizdad de remporter le titre honori-

fique de champion d'hiver avec un total

de  29 points, devant le MC Alger (27

points).

De son côté, l'ES Sétif améliore sensi-

blement sa position au classement

général en remontant à la 5e place en

compagnie du MC Oran et de l'USM

Alger qui comptant chacun 20 points,

mais les Usmiste comptent deux

matchs en moins et  les hamraoua un

match en moins.

RÉSULTAT DU MATCH EN RETARD:

MC Alger - ES Sétif 1-2

Déjà joués:

NC Magra - US Biskra       1-0

NA Husseïn-Dey - Paradou AC        1-3

CA Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie    1-1

AS AïnM'lila - CS Constantine          0-0

MC Oran - ASO Chlef                     1-2

JS Saoura - USM Bel-Abbès            0-1

USM Alger - CR Belouizdad             1-0

Reste à jouer en mise à jour: 

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        15

3). USM Bel-Abbès    22        15

4). JS Kabylie             21        13

5). MC Oran                20        14

--). USM Alger             20        13

--. ES Sétif                   20         15

8). CS Constantine     19        14

--). CABB Arréridj       19        15

--). AS AïnM'lila         19         15

--). JS Saoura             19         15

12). Paradou AC        17         14

13). ASO Chlef           16         14

14). NA Husseïn-Dey 15         15

--). NC Magra              15         14

16). US Biskra              14         15.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)- MC ALGER 1 - ES SÉTIF 2

Le CRB champion d'hiver 

Par Rafik Bekhtini

L'
USM Alger, deuxième représen-
tant de l'Algérie avec la JS
Kabylie, en ligue des cham-

pions, et se trouvanten mauvaise postu-
re, sera appelé à relever la tête pour ne
pas hypothéquer ses chances de quali-
fication, à l'occasion de la 4e journée
du groupe " C "  prévue cet après midi
à Pretoria (Afrique du sud) en pour
affronter le leader de la poule et déten-
teur du trophée en 2016,
MamelodiSundowns.
Battu à domicile lors de la précédente
journée par le même adversaire (0-1),
le champion d'Algérie sortant n'aura
plus droit à l'erreur. Seule une victoire,
ou tout au moins un nul, permettrait aux
"Rouge et Noir" de se relancer dans
cette poule.
Toutefois, la mission s'annonce d'ores
et déjà difficile pour les joueurs de l'en-
traîneur DziriBillel. Et pour cause, le
club phare de Soustara sera amoindri
par l'absence de trois cadors et pas des
moindres : Hamza Koudri (suspendu),
Abdelkrim Zouari et le Libyen
MuaïdEllafi (blessés). En revanche, le
milieu offensif Karim Benkhelifa, touché
à la cheville, a fait le déplacement à
Pretoria mais reste incertain.
Côté adversaire, Sundowns a été tenu
en echec mardi dernier en championnat

dans un match disputé mardi dernier
face à BidvestWits (0-0). Suite à ce nul
Sundowns a raté une bonne occasion
pour réduire l'écart avec l'actuel leader
et éternel rival Orlando Pirates. Cet
écart s'est donc élevé à trois points.
Pour le match de cet après midi, le
coach de l'équipe sud-africaine,
PitsoMosimaneenregsitre trois joueurs
blessés. Il s'agit du joueur Vénézuélien
José Ali Meza ainsi que des deux
Uruguayens, Mauricio Alfonso et
Gaston Sirino.
Mais le staff médical compte bien faire
le nécessaire pour les récupérer.
Dziri Bilal et ses joueurs doivent
prendre leur revanche sur cette qui les
a battu à Blida lors de la 3eme journée
de cette phase de poules.
Enfin, dans l'autre match de ce groupe,
la lanterne rouge Petro Atlético, avec
un seul point seulement, jouera sa der-
nière chance à domicile face aux
Marocains du WA Casablanca (2e, 5
pts). Une défaite sera synonyme d'éli-
mination pour le club angolais qui a
déjà été tenu en échec devant son
public par l'USMA (1-1) lors de la 2e
journée.

R.B.

PROGRAMME DE CE SAMEDI :
Samedi 11 janvier :
Gr C : MamelodiSundowns (Afs) 14h00

USM Alger (Alg)
Gr A : TP Mazembe (Rdc) 14h00
Primeiro de Agosto (Ang)
Gr B : FC Platinum (Zim) 14h00 Al Ahly
(Egy)
Gr D : JAS Vita Club (Rdc) 17h00
Espérance de Tunis (Tun)
Gr C : Petro Atlético (Ang) 17h00
Wydad Casablanca (Mar)
Gr B : Al-Hilal (Sud) 20h00 Etoile du
Sahel (Tun)

POINT DU GROUPE C : 

Ce samedi : 14h00 :
MamelodiSundowns (Afrique du Sud) -
USM Alger (Algérie) 
17h00 :
Petro Atlético (Angola) - WA
Casablanca (Maroc)

CLASSEMENT :  
Pts      J

1. MamelodiSundowns  7         3
2. WA Casablanca          5         3
3. USM Alger                   2         3
4. Petro Atlético               1         3

Déjà joués : 
1re journée : 
USM Alger - WA Casablanca  1-1
MamelodiSundowns - Petro Atlético 3-0

2e journée :
Petro Atlético - USM Alger  1-1 
WA Casablanca - MamelodiSundowns
0-0

3e journée :
USM Alger - MamelodiSundowns  0-1
WA Casablanca - Petro Atlético  4-1

Reste à jouer :
5e journée (24-25 janvier) : 
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - MamelodiSundowns

6e journée (31 janvier-1er février) :
USM Alger - Petro Atlético
MamelodiSundowns - WA Casablanca

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (G. C-4E J.),
MAMELODI SUNDAOWNS- USMA, AUJOURD'HUI

Faux pas interdit 
pour les Rouge et Noir

ELABORATION DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

Une première réunion tenue mercredi 
Le gouvernement a tenu

mercredi sa première
réunion sous la présidence

du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, consacrée
exclusivement à l’examen de

la méthodologie
d’élaboration du Plan

d’action du gouvernement
pour la mise en œuvre du

programme du président de
la République, M.

Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué des

services du Premier
ministre.

L
ors de cette réunion, à
laquelle ont pris part
l’ensemble des

ministres, ministres délégués et
secrétaires d’Etat, le Premier
ministre a tenu à préciser le
cadre de référence devant pré-
sider à l’organisation et à la
structuration des éléments
constitutifs de ce Plan d’action
et qui “consistent, essentielle-
ment, dans le programme du
président de la République,

d’une part, et dans les direc-
tives présidentielles émises à
l’occasion de la tenue de la pre-
mière réunion du Conseil des
ministres, dimanche 5 janvier
2020, d’autre part”. Il en a rap-
pelé, à ce propos, la teneur en
focalisant sur “la nécessité,
pour chaque département
ministériel, d’œuvrer à dévelop-
per une nouvelle approche de
la gouvernance basée sur l’effi-
cience et la transparence de la
gestion des affaires publiques”.
M. Djerad a mis l’accent, en
outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à “débu-

reaucratiser définitivement et
avec détermination les procé-
dures administratives qui
concernent directement les
citoyens, moderniser les rap-
ports entre les administrations
et les agents économiques afin
de garantir une réglementation
appropriée, cohérente et qui
soit à même de créer un envi-
ronnement favorable au déve-
loppement économique et res-
pecter les obligations de trans-
parence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de patri-
moine et éviter tout conflit d’in-
térêt éventuel”. Concernant les

préalables à l’action à engager,
le Premier ministre a souligné la
nécessité de “prendre rapide-
ment les mesures destinées à
parachever l’organisation gou-
vernementale en indiquant, à ce
propos, que les ministres délé-
gués et les secrétaires d’Etat ne
disposeront pas d’administra-
tions spécifiques qui pourraient
impacter les dépenses de fonc-
tionnement de l’Etat” et seront
ainsi appelés à “exercer leurs
missions au sein des ministères
auxquels ils sont rattachés et à
prendre appui, par voie de
conséquence, sur les adminis-
trations ministérielles exis-
tantes”. Dans ce cadre, il a éga-
lement tenu à rappeler “l’exi-
gence de rationaliser les
dépenses publiques par une
réduction du train de vie de
l’Etat”. Le Premier ministre a
également demandé aux
membres du gouvernement
“d’élaborer un diagnostic rigou-
reux de leurs secteurs respec-
tifs pour permettre de prendre
les décisions adéquates”. Pour
ce qui est de l’élaboration du
Plan d’action du gouvernement,
M. Djerad a donné lecture de “la
méthode préconisée en termes

de modalités liées aux opéra-
tions à réaliser, au calendrier y
afférent, et ce, jusqu’à la finali-
sation du projet de Plan d’action
devant être soumis à l’approba-
tion du Conseil des ministres
avant d’être déposé au niveau
du Parlement”. Dans ses orien-
tations, il a insisté sur la néces-
sité de “présenter les contenus
des politiques publiques que le
gouvernement s’attellera à
mettre en œuvre, en déclinant
les finalités et les objectifs
recherchés”. Le Premier
ministre a, enfin, mis l’accent
sur l’importance à accorder au
volet relatif au dialogue social.
Mettant en avant “le souci des
pouvoirs publics d’inaugurer
une nouvelle ère fondée sur le
dialogue et la concertation avec
l’ensemble des acteurs sociaux
et économiques dans un esprit
faisant prévaloir le dialogue
franc, responsable et construc-
tif”, il a appelé les membres du
gouvernement à “ouvrir, sans
attendre, ces canaux de
concertation avec l’ensemble
de leurs partenaires”, conclut le
communiqué des services du
Premier ministre.

R.N.

PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION 

Vers une profonde réforme 
Par Amirouche El Hadi

C andidat à l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier, le

Président Tebboune s’était engagé à
réviser la Constitution. En annonçant
la création d’un Comité d’experts
chargé de ce dossier, il a dévoilé le
modus operandi pour honorer cette
promesse électorale. 
Et selon le communiqué de la
Présidence, la révision sera profonde et
constituera «la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle République».
Elle réalisera également, selon la même
source, «les revendications de notre
peuple exprimées par le Mouvement
populaire».
Abdelmadjid Tebboune parle de l’émer-
gence de «nouveaux modes de gouver-
nance». Le président qui a tracé les prin-
cipaux axes parle de rénovation «parti-
culièrement au niveau des plus hautes
institutions de la République». Il va donc
réduire certains pouvoirs au chef de
l’Etat afin de mettre un terme à l’autocra-
tie. Le président parle également de la
séparation des pouvoirs, d’assurer leur
équilibre et de conforter la moralisation

de la vie publique tout en protégeant les
droits et libertés du citoyen. Il faut dire
que la Constitution de 2016 fait égale-
ment cas de ces chapitres, le problème
se posait au niveau de l’application.
Reste à savoir donc quels verrous
seront posés par le Comité d’experts afin
de mieux assurer que la Constitution ne
soit plus piétinée. à lire la troisième
orientation du président, il est fort pos-
sible que la redistribution des pouvoirs
se traduira par l’obligation de la désigna-
tion du chef de l’Exécutif parmi la majo-
rité parlementaire. Sur un autre registre,
il est à se demander quelle formulation
sera utilisée afin que l’indépendance de
la justice soit une réalité permettant l’ins-
tauration d’un Etat de droit qui garantira
l’équité, mais aussi les libertés des
citoyens. Dans ses orientations au
Comité d’experts, le chef de l’Etat
annonce la couleur. Il parle d’une réelle
protection du magistrat avec le respect
du principe de l’inamovibilité du magis-
trat du siège, la reconfiguration de la
composante du Conseil supérieur de la
magistrature qui sera débarrassé de l’in-
fluence du pouvoir exécutif en étant seul
maître à bord pour gérer le corps de la

magistrature. Concernant l’égalité des
citoyens devant la justice, le président
propose de circonscrire l’immunité des
élus à la sphère de l’activité parlementai-
re. Il va également éliminer l’article 63 de
la Constitution 2016 qui exclut les bina-
tionaux des hautes responsabilités de
l’Etat et des fonctions publiques, comme
déjà promis lors de sa campagne électo-
rale. Abdelmadjid Tebboune propose de
donner un contenu et un sens «aux
droits et libertés consacrés et de proté-
ger particulièrement la liberté de mani-
festation pacifique et la liberté d’expres-
sion et de la presse écrite, audiovisuelle,
et sur les réseaux d’information qui doi-
vent s’exercer librement sans porter
atteinte à la dignité, aux libertés et aux
droits d’autrui». Le quatrième pouvoir
va-t-il réellement connaître l’ouverture
tant attendue où les pressions inces-
santes sur les médias et les journalistes
et les atteintes à la liberté d’informer ne
seront qu’un vague mauvais souvenir ?
Dans la refonte du texte fondamental de
l’Etat, le président vise également à
soustraire la gestion des affaires
publiques à l’influence de l’argent en
donnant plus de prérogatives aux méca-

nismes de prévention et de lutte contre
la corruption, mais aussi en impliquant la
société civile. Le Parlement qui a aussi
un rôle de contrôle, verra la mise en
place de nouveaux mécanismes lui per-
mettant d’évaluer l’action du gouverne-
ment. Même le rôle et la composante du
Conseil de la nation sera revue, selon
Abdelmadjid Tebboune qui dit privilégier
les compétences scientifiques dans le
choix du tiers présidentiel.
En ce qui concerne l’organisation des
élections, le nouveau locataire du palais
d’El Mouradia va donner un ancrage
constitutionnel à l’Autorité nationale
indépendante des élections.
Ce sont là les grands axes du chantier
que mènera le Comité d’experts désigné
par le président qui a deux mois pour le
concrétiser et le transcrire en un projet
de loi constitutionnelle. C’est cet avant-
projet qui fera l’objet de consultations
auprès des acteurs de la vie politique et
de la société civile avant de suivre les
procédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement pour
adoption et soumis par la suite par réfé-
rendum, à l’approbation du peuple.

A.E.H

PÉTROLE

Le panier de l’Opep recule à 67,26 dollars 
L e prix du panier de quator-

ze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) s’est
établi à 67,26 dollars en fin de
la semaine, selon les données
de l’Organisation publiées sur
son site web.

L’ORB avait atteint 69,60
dollars mercredi, selon la même
source. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole
brut de l’Opep comprend
actuellement 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). Jeudi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a lâché 7
cents, ou 0,1%, pour finir à
65,37 dollars. 

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour février a grap-
pillé 5 cents, ou 0,1%, pour ter-
miner à 59,56 dollars. Ce recul
s’est poursuivi vendredi matin.
Le baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en mars
valait 65,20 dollars à Londres,
en baisse de 0,26% par rapport
à la clôture de jeudi. A New
York, le baril américain de WTI
pour février perdait 0,35% à
59,35 dollars. Cette baisse des
cours intervient dans un contex-
te de tensions au Moyen-Orient
qui ont affecté le marché du
pétrole ces derniers jours. Mais
des analystes restent opti-
mistes quant une stabilisation
des prix du pétrole autour de
leurs niveaux (actuels) à court-
terme. Ainsi, les prix restent
aidés par les perspectives de
croissance au niveau mondial,

l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine et les
efforts des pays membres de
l’Opep et ses alliés d’équilibrer
le marché. Lors de la septième
réunion Opep+ tenue le 6
décembre à Vienne, les pays
Opep et non Opep sont parve-
nus à un accord pour réduire
encore leur production d’au
moins 500.000 barils. La réduc-
tion globale de la production de
l’Organisation et de ses alliés
atteindra, ainsi, 1,7 millions de
barils/jour.

Cet ajustement entrera en
vigueur à partir du 1er janvier
2020. Une nouvelle réunion de

l’Opep+ est programmée pour
le 6 mars prochain à Vienne,
sachant que l’accord de limita-
tion de la production s’achève
le 31 mars 2020. Cette réunion
sera précédée par la tenue à
Vienne de 18e réunion du
Comité ministériel de suivi de
l’accord Opep-Non opep
(JMMC).Le JMMC est composé
de sept pays membres de
l’Opep (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis,
Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays
non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).

R.E.
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Economie
"FORUM 
ADRAR-2020" 
DES START-UP

Les meilleures
innovations de
jeunes  primées

� Les meilleures créations
et innovations de jeunes
ayant pris part au "Forum
Adrar-2020" des start-up ont
été primées jeudi. 
Le forum, organisé à l'initia-
tive de l'agence de promotion
de la petite et moyenne
entreprise et la promotion de
l'innovation et la pépinière
d'Adrar, a montré une série
de réalisations innovantes
réalisées par les jeunes, à
l'instar du modèle d'innova-
tion d'une barrière automati-
que pour les entrées d'entre-
prises et d'établissements,
œuvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de
l'Institut de formation profes-
sionnelle d'Adrar, qui s'est
vue décerner la première
place pour sa réalisation. Le
deuxième prix est revenu au
chercheur Touaba Oussama
de l'unité de recherches en
énergies renouvelables en
milieu saharien pour son
modèle de véhicule fonction-
nant à l'énergie solaire, alors
que le 3ème prix a été décro-
ché par Samira Khelifi pour
son projet de production de
miel de dattes.
Outre les prix obtenus, les
lauréats ont également reçu
des invitations de la part de
l'Institut national de la pro-
priété industrielle pour pren-
dre part au Salon national
des entreprises algériennes,
prévu à Alger, en vue de leur
ouvrir les portes et leur per-
mettre de développer leurs
projets innovants.
Intervenant à la cérémonie de
clôture du forum, le wali
d'Adrar, Hamou Bakkouche, a
mis en exergue l'importance
que revêtent les start-up en
tant que maillons essentiels
pour le renforcement de l'éco-
nomie moderne, axée sur la
numérisation, avant d'appeler
les organismes et opérateurs
économiques à accorder
davantage d'intérêt à ces
entités prometteuses et à les
accompagner.Forum Adrar-
2020 a donné lieu également
à la mise sur pied d'un
concours "le petit innovateur"
afin d'encourager les jeunes
créateurs, leur permettre
d'exprimer leurs idées et les
accompagner dans ce
domaine. 
Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de
Tamentit (Sud d'Adrar) Zineb
Yousfi, Yasmine Benhammi
Yasmine et Radja Slimani.
Le directeur de la pépinière

d'Adrar, Hasnaoui Salem, a
indiqué que le forum (5-9 jan-
vier) est un espace approprié
pour mettre en évidence les
perspectives prometteuses
des start-up à travers des
ateliers et communications
programmés dans le sillage
des nouvelles orientations
des pouvoirs publics pour la
création des mécanismes
d'accompagnement et de
soutien des start-up et des
innovateurs

L
a commission de développement,
d'équipement et d'investissement de

l'Assemblée populaire de wilaya (APW)
de Sidi Bel-Abbes a appelé, jeudi, à la
création de mini zones industrielles à tra-
vers les communes pour impulser le
développement local. Les membres de
cette commission en charge du dossier
de l'emploi ont insisté, à l'issue de la
quatrième session ordinaire de l'APW,
sur la nécessité d'aménager les zones
industrielles existantes actuellement au
niveau de la wilaya, et de créer d'autres
petites à travers les communes  ainsi
qu'une pépinière des nouveaux investis-

seurs afin de les promouvoir.
La commission a également recom-
mandé de relancer l'investissement dans
la wilaya, dans divers secteurs impor-
tants tels que l'industrie, l'agriculture et le
tourisme.
Les autres recommandations ont porté
sur la récupération du foncier inexploité
dans tous les secteurs, la détermination
de chaque bien immobilier, la création
d'une banque de données dans le
domaine de l'investissement et l'accom-
pagnement de la commission nouvelle-
ment créée à cet égard au niveau de la
wilaya. La récupération des terres agrico-

les, l'accélération de leur distribution et
l''encouragement de l'investissement
dans le l'élevage de bétail (vaches laitiè-
res, caprins, ... ), avicole et apicole et
dans l'aquaculture ont été également
recommandés.
Les recommandations de la commission
du développement local pour l'équipe-
ment, l'investissement et l'emploi au
niveau de l'APW interviennent après trois
sessions tenues en coordination avec les
directions des secteurs concernés, dans
le but de promouvoir l'investissement et
de contribuer à faire avancer le dévelop-
pement. 

POUR IMPULSER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL À  SIDI BEL-ABBES

Appel à la création de mini zones industrielles

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a appelé la

Chambre algérienne du com-
merce et de l'industrie (CACI)
en France, à une promotion
"optimale" des mesures incita-
tives prises, par le
Gouvernement algérien, pour
le développement de l'écono-
mie nationale, affirmant que la
priorité est accordée à la com-
munauté algérienne établie à
l'étranger pour investir en
Algérie, a indiqué jeudi un

communiqué du ministère.
Lors de l'audience qu'il a
accordée, mercredi à Alger, en
compagnie de M. Bekkai
Aissa, ministre délégué chargé
du commerce extérieur, à une
délégation de la CACI France,
conduite par Kaci Aït Ali, M.
Rezig a évoqué les mesures
incitatives prises dans le cadre
de la Loi des finances (LF
2020), qui accorde un impor-
tance majeure à l'investisse-
ment dans le Grand 

Sud et les zones frontalières, a
précisé le communiqué. A ce
propos, le premier responsable
du secteur a dit que ces
régions seront "une porte sur
les marchés africains notam-
ment après l'adhésion de
l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf). 
Pour sa part, M. Aït Ali a
exposé les réalisations et les
activités de la CACI France,
outre les grandes lignes de

son futur programme notam-

ment dans son volet relatif à

l'investissement en Algérie. 

Il a insisté, dans ce sens, sur

"le soutien impératif du

Gouvernement algérien pour

attirer les investisseurs algé-

riens établis à l'étranger". Pour

rappel, les travaux de cette

réunion ont porté sur les inves-

tisseurs algériens à l'étranger

en sus de l'encouragement de

l'investissement en Algérie. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

Rezig plaide pour une promotion "optimale"
des mesures incitatives prises 

L'
activité industrielle du secteur
public en Algérie a connu une
hausse, alors que celle du privé a

subi une baisse durant le 3è trimestre
2019, a indiqué une enquête d'opinion
menée par l'Office national des statisti-
ques (ONS), auprès des chefs d'entrepri-
ses .La hausse de l'activité du secteur
industriel public a été tirée par les indus-
tries sidérurgiques, métalliques, mécani-
ques, électriques et électroniques (ISM-
MEE) et l'agroalimentaire. Quant à la
baisse du secteur privé, elle a été induite,
essentiellement, par le recul d'activité
industrielle des matériaux de construction
et de la chimie.Plus de 60% des enquêtés
du secteur public et  près de 58% de ceux
du privé ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à plus de 75%, a
relevé l'enquête qui a précisé que le
niveau d'approvisionnement en matières
premières a été inférieur à la demande
exprimée, selon la moitié des enquêtés du
secteur public et près de 30% de ceux du
privé, notamment pour les ISMMEE,
l'agroalimentaire et des textiles. Cette
situation a engendré des ruptures de
stocks chez près de 40% des représen-
tants du public et près de 20% du privé,
des ruptures généralement inférieures à
10 jours. La demande des produits fabri-
qués a connu, quant à elle, une hausse
durant les mois de juillet, août et septem-
bre derniers. Elle était plus prononcée,
selon les enquêtés du public, chez les
ISMMEE, l'agroalimentaires et les textiles.  
Près de la moitié des chefs d'entreprises
publiques et près de 80% de ceux de
privé ont déclaré avoir satisfait toutes les
commandes reçues durant le 3è trimestre
de l'année dernière. Toutefois, il subsiste
des stocks de produits fabriqués selon la
plupart des premiers et près de 50% des
seconds, une situation jugée "anormale"

par 66% des concernés du public et par
plus de 23% de ceux du secteur privé.
Durant ce trimestre, près de 5% des chefs
d'entreprises publiques touchés par l'en-
quête et 2 % de ceux du privé ont  ren-
contré des difficultés de transport. Plus de
25% des représentants du secteur public
et près de 30% de ceux du privé ont
déclaré avoir connu des pannes d'électri-
cité, engendrant des arrêts de travail de
moins de six jours selon la plupart du pre-
mier secteur et allant jusqu'à 12 jours pour
près de 40% du second. Pour l'approvi-
sionnement en eau, il a été suffisant selon
la plupart des chefs d'entreprises des
deux secteurs, selon les résultats de l'en-
quête.
Main d'œuvre: hausse chez le public,
baisse chez le privé
Concernant l'emploi, les chefs d'entrepri-
ses enquêtés du secteur public ont
déclaré une hausse de leurs effectifs
durant la période déjà citée, alors que
ceux du secteur privé ont fait part d'une
baisse.
La plupart des enquêtés des deux sec-
teurs jugent le niveau de qualification du

personnel "suffisant". 
Par ailleurs, plus de 30% des patrons des
entreprises publiques et près de 15% de
ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des
difficultés à recruter, notamment, du per-
sonnel d'encadrement et de maîtrise.
Cependant, plus de 70% des enquêtés
des deux secteurs pensent que, même
s'ils recrutaient du personnel supplémen-
taire, cela n'augmentera pas davantage le
volume de leur production actuelle, a fait
savoir l'Office. 
Pour des raisons essentiellement de
vétusté et de sur-utilisation des équipe-
ments, près de 54% du potentiel de pro-
duction du secteur public et près de 45%
de celui du privé ont connu des pannes
durant le 3è trimestre 2019 et la majorité
des enquêtés des deux secteurs ont remis
en marche leurs équipements. S'agissant
de l'état de trésorerie, il est jugé "normal"
par 63% des chefs d'entreprises du sec-
teur public et par près de 73% de ceux du
privé. En termes de financement, environ
60% des chefs d'entreprises publiques et
près de 65% de ceux du privé ont recouru
à des crédits bancaires. Près de 45% des
premiers et plus de 75% des seconds
n'ont pas trouvé de difficultés à les
contracter.
Par ailleurs, les chefs d'entreprises des
deux secteurs concernés par l'enquête ont
affirmé que l'allongement des délais de
recouvrement des créances, les charges
élevées et le remboursement des
emprunts ont continué d'influer sur l'état
de la trésorerie, soit le même constat que
celui du trimestre précédent. Côté prévi-
sions, les chefs d'entreprises du secteur
public touchés par l'enquête de l'ONS pré-
voient une hausse de la production et des
effectifs, alors que ceux du secteur privé
envisagent une baisse de la production et
de la demande. 

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Hausse chez le public,
baisse chez le privé 

INCENDIES DE FORÊTS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Près de 21.000 ha décimés en 2019 
Une surface totale de 20.735

hectares de forêts a été détruite
par les incendies à l’échelle

nationale en 2019, a déclaré jeudi
à Guelma le directeur des

opérations auprès de la direction
générale de la Protection civile, le

lieutenant-colonel Saïd Lahyani. 

Par Samia Acher

«L
es dégâts enregistrés repré-
sentent l’ensemble du cou-
vert végétal forestier, dont

des broussailles’’, a indiqué le responsa-
ble, dans une déclaration à la presse au
terme d’un séminaire régional de deux
jours au profit des chefs de service de la
Protection générale de 24 wilayas de
l’est, du centre-est et du sud-est du
pays, organisé au siège de wilaya de la
Protection civile. Présentant le bilan défi-
nitif des incendies recensés durant l’été
dernier, le lieutenant-colonel Lahyani a
fait état également de la destruction de
7.000 palmiers suite aux feux signalés
dans les oasis dans le sud du
pays.S’agissant des dégâts ayant ciblé
les productions agricoles, le responsa-
ble, qui a fait part de la destruction de
3.437 ha de céréales, toutes catégories
confondues à l’échelle nationale, a mis
en avant l’apport des colonnes mobiles
installées dans plusieurs wilayas dans la
protection d’importantes surfaces des
flammes. Les participants à ce séminaire
encadré par des directeurs centraux de
la direction générale de la Protection
civile ont évoqué le bilan final de la sai-
son estivale 2019 à travers les plages du
pays, où 131 cas de noyade ont été
signalés, dont 75% enregistrés sur des
plages non surveillées. Les participants
à ce séminaires régional ont été répartis
dans des ateliers d’entrainement sur les

nouvelles mesures contenues dans les
derniers textes de loi relatifs à la prépa-
ration et la prévision de la gestion des
grands dangers, notamment ceux en
rapport avec les plans d’organisation
des secours (ORSEC), aux niveaux
communal et de la wilaya, ainsi que le
plan du site sensible. 

Plus de 30 hectares ravagés 
à Alger  

Plus de 30 hectares de couvert végé-
tal ont été détruits par les feux de forêt
en 2019, à travers les différents sites
forestiers de la wilaya d’Alger, a indiqué
jeudi la chargée de l’Information à la
Direction des forêts et de la ceinture
verte, Imane Saidi.Près de 80 foyers de
feu ont été enregistrés durant l’année
précédente, ayant ravagé plus de 30
hectares de couvert végétal soit 26,5
hectares de forêts et plus de 4 hectares
de buissons et de broussailles, a précisé
Mme Saidi à l’APS.   
La superficie globale ravagée par les
feux de forêt en 2019 (plus de 30 hecta-
res) a connu une hausse par rapport à

2018 qui a enregistré la destruction de
plus de 4 hectares et le déclenchement
de 66 foyers d’incendie, en dépit des
moyens mobilisés et des efforts consen-
tis durant la campagne de lutte contre
les incendies et feux de forêts. Selon la
même responsable, ces feux sont dus
“aux conditions climatiques marquées
par la forte canicule qui favorise le
déclenchement de ces incendies” et
“l’inconscience de certains citoyens, en
raison du jet anarchique des déchets
dans ces espaces verts». Le plus grand
incendie enregistré a eu lieu le mois de
juillet dernier au niveau de la forêt de
Bainem dans la commune de
Hammamet (ouest d’Alger), où une
superficie globale de 25 hectares a été
ravagée par le feu, soit près de 80 % du
bilan global des incendies recensés à
Alger en 2019.Dans le cadre de leurs
prérogatives de contrôle et de préven-
tion, les agents de la police forestière
relevant des services de la conservation
des forêts de wilaya ont établi, durant
2019, huit (8) procès-verbaux pour infra-
ction et atteinte à la forêt, a rappelé Mme

Saidi.La plupart de ces cas d’atteinte ont
été enregistrés au niveau des sites
forestiers du côté ouest de la capitale,
dont Bainem (Hammamet), Céleste
(Bouzareah) et Zaatria à Mahelma
(Zeralda), a-t-elle ajouté.     Le couvert
végétal de la wilaya d’Alger subit plu-
sieurs agressions telles que l’abattage
des arbres, les constructions illicites et le
jet anarchique des déchets, a fait savoir
Mme Saidi.Par ailleurs, la responsable a
fait état de la poursuite des opérations
de reboisement de plus de 300.000
arbustes de différentes espèces (fores-
tiers, décoratifs et fruitiers), et ce
jusqu’au 21 mars prochain, au niveau de
plusieurs sites forestiers et dans les
zones urbaines et semi-urbaines de la
capitale (cités, espaces verts et tout au
long des axes d’autoroutes), en sus
d’autres opérations de reboisement
organisées lors des journées nationales
et internationales de l’environnement en
vue d’ancrer la culture de la protection
de l’environnement. L’opération com-
prend également la plantation de plus de
130.000 arbustes fruitiers (de citrus et
d’oliviers) au niveau des parcs agricoles
qui se veulent un espace-type réunis-
sant les fonctions récréative et agricole
des espaces verts séparant les agglo-
mérations urbaines, selon la responsa-
ble. La Direction des forêts de la wilaya
d’Alger avait accordé, en 2019, deux
décisions pour l’exécution de battues
administratives au niveau de Douéra et
de Birtouta, en respectant les horaires
de l’exécution de ces opérations. Pour
rappel, le patrimoine forestier de la
wilaya d’Alger s’étend sur plus de 5000
ha de superficie, répartis à travers 113
sites forestiers, dont un nombre impor-
tant se trouve au niveau des aggloméra-
tions, soit une superficie estimée entre 1
et 8 ha, alors que les grandes forêts de
la capitale s’étendent sur une superficie
de 300 à 600 ha.

S.A/Agence

IRAN

Un autre souci en perspective
V

raisemblablement la ten-
sion entre les Etats-Unis et

l’Iran est tombée d’un cran mais
reste très présente quelques
jours après l’assassinat du
général Qassem Soleimani par
un drone américain, obligeant
l’Iran a riposté mercredi en
tirant des missiles contre deux
bases abritant des soldats amé-
ricains en Irak ou pas moins de
22 de missiles ont été lancés
depuis l’Iran contre les bases
d’Aïn al-Assad et d’Erbil. Dans
une allocution d’une dizaine de
minutes prononcée depuis la
Maison-Blanche, le président
américain soutenu qu’«aucun
Américain n’a été touché dans
les frappes iraniennes en Irak»,
et a annoncé de nouvelles
sanctions «immédiates» contre
l’Iran. Il n’y a eu que des dégâts
matériels minimum sur nos
bases », a informé monsieur
Trump se félicitant que le sys-
tème d’alerte précoce ait fonc-
tionné. Il a également assuré
qu’il « semble que l’Iran ne soit
pas prêt à aller plus loin » dans
les représailles Dans la foulée,
il a déclaré « L’accord sur le
nucléaire expire rapidement et
va permettre à l’Iran d’obtenir
l’arme nucléaire. Il est temps
que la France, la Russie, la
Grande-Bretagne et la Chine
reconnaisse cet état de fait. Il
faut maintenant se retirer des

vestiges de l’accord sur le
nucléaire iranien », a-t-il pour-
suivi. Le président américain va
enfin demandé à l’Otan de
«s’impliquer beaucoup plus» au
Moyen-Orient avant d’assurer
«au peuple et aux dirigeants
iraniens» que les Etats-Unis
«sont prêts à embrasser la
paix». Dans le même contexte
La Chambre des représentants
va voter jeudi pour empêcher
Donald Trump de faire la guerre
à l’Iran, un revers cinglant mais
symbolique pour l’administra-
tion Trump. Les regards se tour-
nent désormais vers le Sénat,
contrôlé par les républicains

(53-47), où une résolution simi-
laire pourrait être soumise au
vote dès la semaine prochaine.
Si deux républicains ont déjà
déclaré qu’ils la soutiendraient,
il semble toutefois encore diffi-
cile que le texte soit adopté par
la chambre haute, où le soutien
au milliardaire reste solide. Le
conservateur Mike Lee est sorti
outrer mercredi d’un briefing
donné par de hauts responsa-
bles de l’administration Trump,
car certains leur avaient
déclaré, selon lui, que les parle-
mentaires ne devraient pas
“débattre du bien-fondé” d’opé-
rations militaires contre l’Iran.

Polémique sur le crash 
de l’aéronef Ukrainien
Sur un autre chapitre, l’af-

faire de la catastrophe, qui a
entraîné la mort de 176 person-
nes essentiellement des Irano-
Canadiens, mais aussi des
Afghans, des Britanniques, des
Suédois et des Ukrainiens, est
survenue dans la nuit peu après
des tirs de missiles par Téhéran
sur des bases utilisées par l’ar-
mée américaine en Irak, a volé
la vedette dans  l’actualité inter-
nationale. Londres et Ottawa
ont affirmé jeudi que l’aéronef
avait sans doute été abattu par
un missile iranien, probable-
ment par erreur, et des vidéos
difficiles à authentifier circulent
sur la toile à l’appui de cette
thèse. L’Iran a nié catégorique-
ment vendredi la thèse selon
laquelle le Boeing 737 qui s’est
écrasé mercredi près de
Téhéran a été touché par un
missile, piste privilégiée par plu-
sieurs pays, notamment le
Canada dont plusieurs citoyens
ont péri dans le crash. «Une
chose est sûre, cet avion n’a
pas été touché par un missile»,
a déclaré vendredi le président
de l’Organisation de l’aviation
civile iranienne (CAO), Ali
Abedzadeh, lors d’une confé-
rence de presse à Téhéran. Le
vol PS752 de la compagnie
Ukraine Airlines International

(UAI) avait décollé de Téhéran
en direction de Kiev et s’est
écrasé deux minutes plus tard.
Une vidéo d’une vingtaine de
secondes, qui montrerait le
moment où un missile frappe
l’appareil, a été largement diffu-
sée sur les réseaux sociaux.
Sur les images, on peut voir un
objet lumineux grimpant rapide-
ment vers le ciel et frappant ce
qui semble être un avion. La
vidéo, qui n’a pas pu être for-
mellement authentifiée, a été
publiée par plusieurs médias,
dont le New York Times sur son
site internet. Nous avons vu
certaines vidéos», a déclaré M.
Abedzadeh. «Nous confirmons
que l’avion a été en feu pendant
60 à 70 secondes», mais dire
«qu’il a été touché par quelque
chose ne peut pas être correct
sur le plan scientifique», a-t-il
ajouté.  La journée de jeudi
avait été marquée par la mon-
tée des doutes sur le caractère
accidentel de la catastrophe.La
réaction américaine, ne s’est
pas faite attendre, mais sans se
montrer aussi explicite, le prési-
dent américain Donald Trump
avait plus tôt exprimé ses “dou-
tes” sur la thèse d’un problème
mécanique. “J’ai le sentiment
que quelque chose de terrible
s’est passé”, avait-il dit, évo-
quant une possible “erreur”.

Rabah Karali/Agences
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VÉHICULE TOMBÉ DANS LA MER À JIJEL

Le bilan des victimes
s’élève à quatre

Le bilan des victimes du
véhicule de tourisme

tombé dans la mer, hier
soir (mercredi), à la sortie
Ouest de Jijel, faisant état
dans un premier temps du

décès d’une mère et sa
fille, s’élève à présent à

quatre (4) personnes, a-t-
on appris jeudi auprès des

services de la protection
civile.

L
a même source a sou-
ligné, à ce propos,
que les équipes de

plongée ont réussi à repêcher

dans l’après-midi de jeudi les
corps des 2 victimes portées
disparues depuis l’accident,
précisant qu’il s’agit de
jumeaux de sexe masculin,
faisant partie de la même
famille.
Les services de la protection
civile ont ainsi rapporté que le
bilan définitif de ce drame fait

état du décès d’une femme
de 37 ans, sa fille de 9 ans, et
ses jumeaux âgés de 6 ans.
Les opérations de recherches
et de sauvetage effectués
pour récupérer les dépouilles
des victimes ont mobilisé 21
plongeurs de la brigade de
plongeurs relevant de l’unité
marine de Djen Djen,

appuyés par des équipes de
plongée des unités de protec-
tion civile des wilayas de
Skikda et Bejaia, a-t-on souli-
gné.
Pour rappel, une mère et sa
fille ont péri, mercredi soir,
suite au dérapage d’une voi-
ture de tourisme, tombée
dans la mer avec 5 membres
d’une même famille à son
bord, au niveau du “Grand
phare”, à la sortie Ouest de la
wilaya de Jijel.
A noter que les éléments de
la protection civile ont réussi
à sauver le père de famille et
ont poursuivi les recherches
pour retrouver les jumeaux
qui étaient portés disparus.

RÉUNION DE M. REZIG AVEC LES PRÉSIDENTS 
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ET DE LA CACI 

Les enjeux de l’économie
nationale au menu 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig s’est réuni,

jeudi à Alger, avec les
présidents du Conseil de

la concurrence, Amara
Zitouni et le président de

la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie

(CACI), Abdelkader Gouri,
pour examiner les

questions et les enjeux de
l’économie nationale,

indique un communiqué
du ministère. 

L
es deux réunions s’inscri-
vent dans le cadre d’une
série de rencontres et  de

concertations, menées par le
ministre du Commerce avec l’en-
semble des cadres, acteurs, par-
tenaires et professionnels du sec-
teur, ajoute la même source.

Lors de sa rencontre avec le
président du Conseil de la
concurrence, M. Rezig a mis l’ac-
cent sur “l’extreme importance”
qu’il accorde à cet organe qui
constitue “un mécanisme efficace
de lutte contre le monopole et la
spéculation, de par son rôle effi-
cient dans la régulation du mar-
ché, la garantie de la transpa-
rence et la lutte contre les prati-
ques de concurrence déloyale”.

Le ministre a insisté, en outre,
sur l’importance de l’égalité des
chances entre les opérateurs éco-
nomiques pour créer une concur-
rence favorable à la régulation

des prix et à la maîtrise de la qua-
lité en vue d’assurer au consom-
mateur un service et une produc-
tion de qualité. La rencontre a été
l’occasion pour M. Rezig de don-
ner des orientations sur la révi-
sion et l’actualisation des textes
juridiques de cette instance pour
promouvoir le niveau de ses pres-
tations.

Lors de sa réunion avec le pré-
sident de la CACI, le ministre a
estimé que la stabilité politique
que vit l’Algérie aujourd’hui “aura
sans doute un impact positif sur la
dynamique économique”. 

“L’Algérie nouvelle donnera
désormais toutes les garanties
aux opérateurs économiques
pour un climat économique fort et
efficace empreint de confiance et
de transparence, et l’ouverture
d’opportunités d’investissement,
en sus de l’éradication de la
bureaucratie”, a-t-il affirmé.

M. Rezig est revenu égale-
ment sur le rôle qui incombe à la
CACI pour attirer les investisse-
ments étrangers et établir des

partenariats avec les autres
chambres à l’échelle internatio-
nale, notamment après l’actuali-
sation de plusieurs lois qui consti-
tuaient “une entrave pour l’inves-
tisseur étranger dans les secteurs
non stratégiques”.M. Rezig a saisi
cette occasion pour réitérer l’im-
pératif “d’ouvrir le dialogue avec
l’ensemble des partenaires”, sou-
lignant que “les portes de son
département sont toujours ouver-
tes à tous afin de développer le
secteur”, a indiqué le communi-
qué. Le ministre avait tenu, dès
son installation à la tête du sec-
teur, une série de rencontres avec
les différents acteurs concernés
dont une réunion tenue lundi der-
nier avec les membres du syndi-
cat des personnels du secteur du
Commerce, et ce en présence du
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai.
Lors de cette réunion, les deux
ministres ont écouté les préoccu-
pations soulevées par le parte-
naire social, notamment en ce qui
concerne le statut des fonction-

naires du secteur du Commerce
et le dossier du Fonds de revenus
complémentaire (FRC). Ces
revendications visent à accorder
la priorité à l’élément humain au
sein du ministère et résoudre les
problèmes des fonctionnaires, en
se focalisant sur tout ce qui a trait
à la vie professionnelle du fonc-
tionnaire.

M. Rezig a exprimé, dans ce
sens, “sa disposition permanente
à œuvrer avec toutes les parties
en vue de résoudre les problèmes
et réceptionner toutes les deman-
des des fonctionnaires par le biais
de leurs représentants afin de les
prendre en charge personnelle-
ment, instaurer un climat d’initia-
tive et d’efficience, et d’œuvrer à
rendre justice aux travailleurs
lésés à travers la révision des
sanctions qui leur ont été infli-
gées. Il a appelé, également, les
partenaires sociaux à “l’accompa-
gner dans ce programme à tra-
vers la sensibilisation des fonc-
tionnaires à l’importance de la dis-
cipline et du travail”, a ajouté la
source. Le ministre du Commerce
avait organisé, mardi dernier, une
rencontre avec les représentants
de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA) et des associations de
protection du consommateur, lors
de laquelle il a été question des
enjeux et défis auxquels le sec-
teur est confronté, particulière-
ment en termes de réalisation de
la stabilité économique et de  pro-
tection du pouvoir d’achat du
citoyen, à travers l’encourage-
ment du produit local et la lutte
contre le monopole, la spécula-
tion et d’autres pratiques com-
merciales illégales. 

L
es listes des bénéficiaires de lots de
terrain destinés à l’auto-construction

dans la commune de Chéra (45 km à
l’Ouest de Tébessa) affichées lundi ont
été gelées après le mouvement de
contestation de citoyens dont les noms
n’y figuraient pas, a-t-on appris mardi
auprès des services de l’APC de cette
collectivité locale. Le gel des listes nomi-
natives préliminaires a été décidé, a-t-on

précisé, suite au mouvement de contes-
tation de dizaines de citoyens qui ont été
derrière la fermeture du siège de la com-
mune et la paralysie du trafic sur la route
reliant la commune de Chréa au chef-
lieu de wilaya. “Une commission de
wilaya ad-hoc présidée par le wali sera
constituée pour réétudier les dossiers
des demandeurs de lots de terrain amé-
nagés dans la commune destinés à

l’auto-construction”, a-t-on ajouté de
même source. Des dizaines de citoyens
de la commune de Chréa, ayant pro-
testé lundi après l’affichage des listes de
bénéficiaires de 1.610 lots de terrain
sociaux destinés à l’auto-construction,
ont fermé l’accès au siège de la com-
mune paralysant ainsi le fonctionnement
de ses services avant de forcer l’accès
au bureau du président de l’APC.

Le tronçon autoroutier reliant
Douaouda à Bou Ismail
(wilaya de Tipasa) a été rou-
vert au trafic après six heures
de fermeture aux usagers
suite au dérapage d’un
camion poids lourd jeudi, a-t-
on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile.
“Le dérapage d’un camion
poids lourd aux environs de

6H00 du matin a causé la fer-
meture de l’autoroute de Bou
Ismail -Tipasa jusqu’à la mi-
journée”, a-t-on ajouté, signa-
lant que la fermeture de l’au-
toroute a été à l’origine d’un
encombrement monstre au
niveau de cet axe routier, le
trafic ayant été dévié vers la
ville de Bou Ismail, puis
Khemisti, avant de rejoindre

l’autoroute via l’échangeur de
Khemisti”. “Aucune perte
humaine n’a été enregistrée
suite à l’accident”, a-t-on indi-
qué, précisant que le chauf-
feur du camion, qui allait de
Tipasa vers Alger, avait subi
des blessures légères”.
Il est à signaler que le camion
a dérapé au niveau de
l’échangeur Est menant vers

Bou Ismail, un virage très
dangereux, considéré
comme un point noir où des
accidents sont signalés fré-
quemment. La mobilisation,
sur place, des services de la
Protection civile, de la
Gendarmerie nationale et des
Travaux publics, a permis la
réouverture de la route dans
les plus brefs délais. 

RESSOURCES HYDRIQUES A NAAMA

800 millions de DA pour renforcer
les capacités de stockage 

U
ne enveloppe de 800 millions DA a
été allouée pour la réalisation d’in-

frastructures devant augmenter les
capacités de stockage des ressources
hydriques avec comme objectif l’amélio-
ration de l’alimentation en eau potable
dans plusieurs régions de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris samedi de la
direction des ressources en eau de la
wilaya. Ces projets dont le démarrage
est prévu prochainement prévoient la
réalisation de réservoirs d’une capacité
de stockage qui varie entre 1.500 à
2.000 mètres cubes qui seront raccor-
dés à de nouvelles canalisations d’eau,
pour augmenter le débit des stations de
pompage dans certaines régions de la
wilaya, ce qui permettra d’approvision-
ner les populations des différentes com-

munes en eau potable sans interruption,
a-t-on indiqué de même source.

Selon la même source, il est prévu
également la réalisation de 12 nouveaux
forages d’eau. Toutes les mesures tech-
niques et administratives ont été prises
pour l’entame des travaux visant à aug-
menter les capacités de stockage, les-
quelles sont destinées à l’alimentation
des populations en eau potable particu-
lièrement dans les grandes villes
(Méchéria, Naama et Aïn Sefra), qui
connaissent une augmentation démo-
graphique suite aux opérations de relo-
gement des familles et de construction
de nouvelles cités d’habitation. Entre
autres opérations prévues, la pose de
canalisations des eaux usées à l’exté-
rieur de groupements d’habitat dont le

village touristique et la station thermale
de Aïn Ouarka (commune de Asla) et la
réactivation de projets à l’arrêt, portant
sur la réalisation de canalisation de drai-
nage de eaux usées de la ville d’Aïn
Sefra et son transfert vers la station de
traitement des eaux usées, en plus de
l’équipement de six forages et la réhabi-
litation de la station de traitement et
d’épuration des eaux (STEP). Pour rap-
pel, le secteur des ressources en eau
dans la wilaya a connu récemment la
réception de plusieurs opérations dont
celle de rénovation de 29 kilomètres du
réseau d’eau potable dans la commune
de Méchéria, de même que 6 forages
d’eau au niveau des communes de Aïn
Benkhelil, Belghrad, Harchaïa, El Biodh,
Benmaamar et Mikalis. 

TISSEMSILT
Découverte du corps
d’un enfant noyé dans
une cave d’un immeuble

� � Le corps d’un enfant de 6 ans a été
retrouvé noyé dans une cave d’un
immeuble immergée d’eau à Lardjem
(Tissemsilt), a-t-on appris jeudi du
chargé d’information à la direction de la
Protection civile. Les agents de la pro-
tection civile ont entamé mercredi soir
les recherches pour retrouver un enfant
porté disparu à Lardjem et qui pourrait
se trouver dans la cave gorgée d’eau
d’un immeuble à la cité 246 logements, a
indiqué Betoumi Abdelghani. L’équipe de
plongeurs de l’unité principale de la pro-
tection civile de Tissemsilt a procédé à
l’évacuation de l’eau qui atteignait 3
mètres de haut pour enfin retrouver le
corps sans vie de l’enfant à 22h 40 la
nuit du mercredi, a-t-il précisé. Le corps
de la victime a été déposé à la morgue
de la polyclinique de Lardjem.
L’opération de recherche a mobilisé des
agents de l’unité secondaire de la daira
de Lardjem soutenus par ceux de deux
autres unités principales de Tissemsilt et
de Bordj Bounaama et de l’équipe cyno-
technique, a-t-on fait savoir. Les services
de la police ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de l’inci-
dent. 

BÉNI-SAF À 
AIN-TEMOUCHENT
Fin de cavale d’un 
malfaiteur dangereux  

� � La cavale du dénommé B.Kh, âgé
de 32 ans, qui est repris de justice, et
recherché pour plusieurs actes pénaux ,
a connu,avanthier, une fin à la suite de
son interpellation par les éléments de la
Sûreté de la daira de Béni-Saf, ville por-
tuaire distante d’une trentaine de kilomè-
tres du chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent, et lesquels n’ont pars tardé
à exploiter une information efficiente qui
leur est parvenue, indiquant sa présence
au niveau  de cette ville où ils ont réussi
à le localiser et le conduire au commis-
sariat aux fins de procédure judiciaire .
Ce dernier, en conformité des disposi-
tions du code de procédure pénale, a été
présenté auprès du Procureur de la
République près le tribunal d’Ain-
Temouchent avant d’être transféré au tri-
bunal d’Oran.

B.Abdelhak

RELIZANE
Deux réseaux passeurs
de harraga neutralisés 

� � Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de l’émigration clandestine
vers la côte ibérique, et suite à une infor-
mation parvenue à leurs services, les
éléments de la sûreté de daïra de Sidi
M’Hamed Benali  relevant de la sûreté
de wilaya de  Relizane après des inves-
tigations assez poussées, ont réussi à
démanteler deux réseaux criminels  spé-
cialisés dans l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine et à arrêter cinq
éléments. Le communiqué ajoute qu’à
la suite de l’identification et l’arrestation
des six passeurs, du matériel de voile
secret a été saisie.   04 Gilets de sauve-
tage détecteur de nuit, Signal, une bous-
sole , Chaussures de plongée, Une paire
de chaussures de plongée, un moteur,
en plus de 10 seaux emballés avec de
l’essence estimée à 280 litres et une
quantité importante de comprimés hallu-
cinogènes estimés à 505 comprimés de
différents types, en plus d’environ 32 mil-
lions de dinars de recettes de la promo-
tion de substances psychotropes. Une
procédure judiciaire a été menée à l’en-
contre des suspects et ils ont été traduits
en justice pour l’accusation susmention-
née.

A.Lotfi

COMMUNE DE CHÉRA À TÉBESSA

Gel des listes des bénéficiaires 
de lots pour l’auto-construction 

DÉRAPAGE D’UN CAMION À TIPAZA

Réouverture de l’autoroute après
six heures de fermeture

TLEMCEN  
Prochaine
mise 
en service 
de 12 petits
métiers 

� � 12 petits métiers
seront progressive-
ment mis en service
dans la wilaya de
Tlemcen à partir du
deuxième trimestre
de l’année en cours,
a-t-on appris de la
direction locale de la
pêche et des res-
sources halieutiques.
Le chef du service de
contrôle des activités
de la pêche de cette
direction, Mekkaoui
Farid, a souligné que
ces embarcations,
fabriquées au niveau
des chantiers de la
wilaya, seront desti-
nées aux ports de
Marsa Ben M’hidi et
Honaine.
L’acquisition de ces
embarcations s’inscrit
dans le cadre des
projets créés au titre
de l’ANSEJ, de la
CNAC. Leur mise en
service permettra de
générer 40 emplois.
Ces petits métiers
d’une longueur de 4
à 5 mètres s’ajoute-
ront aux autres
embarcations similai-
res entrés en service
en 2019 et ayant
généré 65 nouveaux
emplois.La wilaya de
Tlemcen dispose
d’une flottille de plus
de 100 petits métiers
assurant 5 pour cent
de la production glo-
bale de la pêche de
la région estimée à
8.600 tonnes

BARRAGE GROUZ (MILA) 

Production de 20 quintaux de poissons 
U

ne quantité de  20 quintaux de pois-
sons a été pêchée au niveau du

barrage de Grouz implanté  dans la
commune d’Oued El-Othmania (sud de
la Mila), dans le cadre d’une première
opération de pêche préventive, a indi-
qué jeudi l’inspecteur principal au niveau
de la station de pêche et des ressources
halieutiques, Mohamad Amine
Chelaghma.

”Cette opération lancée à la fin d’août

dernier a été récemment achevée, a été
menée par trois (3) pêcheurs originaires
de la wilaya de Jijel volontaires et actifs
dans le domaine de la pêche continen-
tale, et s’est soldée par la pêche de 20
quintaux de divers espèces poissons, le
carassins et  le barbeau notamment
vivant dans ce barrage”, a précisé à
l’APS, le même responsable. 

Il a déclaré que l’organisation de
cette opération de pêche préventive

intervient suite à “la mort d’importants
nombres de poissons ces dernières
années au niveau du barrage, notam-
ment pendant la période estivale qui
enregistre une baisse du niveau d’eau et
une augmentation de la température”.

M. Chelaghma, a révélé que les
analyses effectuées à l’époque sur des
échantillons de poissons morts,  au
laboratoire vétérinaire régional de
Constantine,  ont indiqué que ces pois-

sons étaient consommables.”La
chasse préventive vise à réduire le
nombre de poissons vivant dans ce
barrage plutôt que les perdre et œuvre
à valoriser et protéger le patrimoine
aquatique de cet ouvrage hydraulique
“, a-t-on fait savoir.

La même source a également évo-
qué la possibilité d’organiser de nou-
velles opérations de pêche préventive
“si nécessaire”. 

COMMERCE

Hazab Ben Chahra nouveau secrétaire général 
de l’UGCAA

M.
Hazab Ben Chahra
a été élu jeudi
secrétaire général

de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens
(UGCAA), à l’issue de la réu-
nion du 6e Congrès de cette
organisation tenue à Alger. Elu
à l’issue d’un vote à main
levée par les congressistes
pour un mandat de 5 ans, M.
Hazab avait assuré jusque-là
l’intérim à l’Ugcaa comme

coordinateur général et porte-
parole de l’Union, suite au
décès en décembre 2018 de
son ancien secrétaire général,
Salah Souilah. Dans une
déclaration à la presse à l’is-
sue de son élection, M. Hazab
s’est engagé à “redonner à l’or-
ganisation la place qui lui sied,
comme un partenaire et acteur
de la relance économique” à
travers la restructuration de
ses bases (bureaux et fédéra-

tions).La formation compte
également parmi les priorités
du nouveau SG de l’Ugcaa, qui
rappelle, à juste titre, qu’une
convention avec l’Institut natio-
nal du travail a été signée pour
former les cadres de l’Union.
Assurant que l’organisation
œuvrera à l’éradication du
commerce informel afin de
redynamiser l’activité commer-
ciale, M.Hazab a réitéré son
appel pour la création d’une

Union qui regroupera les com-
merçants et artisans africains.
Présent à l’ouverture du
congrès, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
relevé, dans une brève allocu-
tion, l’importance de l’activité
des commerçants, considérés
comme “piliers” de la nouvelle
politique de son département,
basée sur l’inclusion et la coo-
pération pour l’amélioration des
conditions de l’exercice de l’ac-

tivité commerciale et des pro-
fessionnels.
Le ministre s’est dit “prêt à
engager des discussions avec
les représentants de l’Ugcaa
pour prendre en charge les
préoccupations des commer-
çants et des artisans”.
Des cadres et représentants de
plusieurs ministères, structures
et organisations publiques et
privées ont assisté aux travaux
du 6e Congrès de l’Ugcaa. 
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CONSTANTINE

Le tramway «partenaire
social» par excellence

Réseau 
de gaz naturel 
à Sidi Bel-Abbés
Raccordement 
de 20 
agglomérations 
secondaires 

� � Pas moins de 20 agglo-
mérations secondaires de
Sidi Bel-Abbes ont été raccor-
dées au réseau de gaz natu-
rel, dans le cadre d’un pro-
gramme dont a bénéficié la
wilaya dans les dernières
années pour approvisionner
les zones d’habitats secon-
daires de cette source d’éner-
gie, a-t-on appris samedi de
la directrice locale de l’éner-
gie, Farida Benslama.
Il a été procédé, durant l’an-
née 2019, au raccordement
de 20 agglomérations secon-
daires au réseau de gaz natu-
rel au niveau de plusieurs vil-
lages et groupements d’habi-
tat de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, qui ont été recensés
ces dernières années, indi-
quant que le programme se
poursuivra pour parachever le
raccordement de l’ensemble
des groupements d’habitat
secondaires, à l’exception
des lieux qui ne remplissent
pas les conditions requises.
Le raccordement au réseau
de gaz naturel au niveau des
52 communes de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes a atteint un
taux de cent pour cent, alors
qu’il est de 65 pour cent au
niveau des agglomérations
secondaires, a fait savoir la
même responsable.
En ce qui concerne le raccor-
dement au réseau d’électrici-
té, la directrice 
de l’énergie a signalé que le
taux a atteint 99 pour cent au
niveau de la wilaya, en atten-
dant le déblocage d’une
enveloppe financière addi-
tionnelle pour parachever le
reste dans certaines zones
rurales.
S’agissant des énergies
renouvelables, la même res-
ponsable a révélé que 74
écoles ont été raccordées
durant les deux dernières
années en énergie solaire,
dans un souci de rationalisa-
tion des dépenses et de
généralisation de l’utilisation
des énergies propres au
niveau des établissements
éducatifs. En matière d’ap-
provisionnement en produits
pétroliers, Mme Benslama a
déclaré que le centre régional
de Natfal, en cours de réalisa-
tion, permet une fois son
entrée en service, de couvrir
les besoins de la région ouest
en la matière. 

L’avènement du tramway
en 2019 dans la

circonscription
administrative Ali

Mendjeli, à la faveur de
l’extension de la ligne du
tramway de Constantine,

a été vite plébiscité par
les habitants de cette

ville, constituant
incontestablement un

événement majeur et un
“partenaire social” par

excellence d’une
population extrêmement

dense, longtemps sevrée
en matière de transport.

M
oyen de transport
compétitif et majeur,
répondant à une pré-

occupation fondamentale des
locataires d’Ali Mendjeli, le tram-
way, reliant la cité Zouaghi
Slimane à l’entrée de l’agglomé-
ration Ali Mendjeli, sur une lon-
gueur de plus 6 km, a participé
grandement à la requalification
urbaine et sociale de cette ville
à travers le renouvellement du
décor général mais aussi des
prestations offertes en matière
de transport, estiment unanime-
ment des urbanistes, des socio-
logues et des citoyens.

L’extension du tramway à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli s’inscrit, en effet, dans
le cadre d’une vision futuriste du
développement urbain durable
de cette agglomération de plus
de 400.000 âmes sans compter
les nouveaux locataires devant
la rejoindre au fur et à mesure
de la réception des logements
en cours de réalisation et les mil-
liers d’étudiants des universités
que dessert le tramway, a souli-
gné le directeur des Transports,
Farid Khelifi. En plus de son
effet direct sur l’amélioration des
conditions de déplacement des
citoyens et l’organisation de la
circulation, de et vers cette
agglomération, le tramway a
refaçonné le look de Ali Mendjeli
en faisant émerger une nouvelle
armature de renouvellement
urbain visible à l’entrée de cette
ville où s’arrête le tracé de la
première tranche de l’extension,
a estimé Yacine Djebouri, archi-
tecte et urbaniste à l’université
de Constantine. Ce mode de
transport qui pointe son nez à Ali
Mendjeli, en attendant la récep-
tion de la deuxième tranche, doit
être conçu comme un véritable
outil d’action urbaine permettant
de réussir le pari de donner
forme à un rêve que caressaient
les Constantinois, celui d’ériger
un véritable pôle urbain qui ne
soit pas considéré comme une
simple extension de la ville de
Constantine, a souligné le même
spécialiste en urbanisme.

Nouvelle ligne 
de tramway, nouvelles

offres de services 
L’extension du tramway

constitue une nouvelle offre qui
a induit des changements de
comportement en matière de
mobilité, a souligné Farouk B.,
un usager “permanent” du tram-
way qui se dit “pleinement satis-
fait” de ce moyen de transport
moderne qui lui a permis de
rompre, selon lui, avec les
retards au travail et les
reproches à cause d’un trans-
port déficient entre Ali Mendjeli,
où il habite depuis 7 ans, et le
centre-ville de Constantine, où il
travaille.

La réception de la 2ème
tranche de la ligne d’extension
du tramway jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri (université
Constantine2) est aujourd’hui
très attendue par la population
de cette ville qui s’est habituée
au confort de ce moyen de
transport utilisé actuellement
par 40.000 usagers par jour,
selon les statistiques communi-
quées par les responsables
locaux de l’entreprise du Métro
d’Alger (EMA).

Affirmant que les travaux de
réalisation de la 2 ème tranche
de l’extension du tramway
depuis l’entrée de Ali Mendjeli
jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri avancent à un rythme
“accéléré”, atteignant les 80%
sur plusieurs segments, la

même source a estimé que ce

projet, une fois finalisé, contri-

buera à l’émergence d’une ville

durable avec l’accès aux améni-

tés de la ville, d’autant que plu-

sieurs nouvelles formules de

paiement amélioré sont prévues

pour les différentes catégories

d’usagers, en plus de celles

déjà existantes.

Lancée en travaux fin 2016,

pour un délai de 35 mois, l’ex-

tension du tramway de

Constantine prend naissance à

partir de l’actuelle station termi-

nale du tramway à la cité

Zouaghi Slimane jusqu’à l’uni-

versité de Constantine 2, en

passant par l’université Salah

Boubnider (Constantine 3) et le

boulevard central d’Ali Mendjeli,

a-t-on rappelé.

Le projet d’extension du

tramway de Constantine, néces-

sitant un investissement public

de 30 milliards de dinars, devrait

avoir lieu d’ici à juin 2020, selon

les prévisions arrêtées par les

responsables du Métro d’ Alger.

Cette extension est scindée

en deux tranches, la première

reliant la station Zouaghi

Slimane à l’entrée de Ali

Mendjeli (sur plus de 6 km), et la

seconde est en cours de réalisa-

tion entre l’entrée de la ville Ali

Mendjeli (boulevard de l’ALN)

jusqu’à l’université Abdelhamid

Mehri, sur un linéaire d’environ

4 km. 

AADL/LPL ORAN

Vers la distribution de plus 
de 23.000 logements en 2020 

P
lus de 23.000 logements en
location/vente (AADL) et socio-locatifs

(LPL) seront distribués durant l’année 2020,
a annoncé samedi le wali d’Oran
Abdelkader Djelaoui.

Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection aux deux
nouveaux pôles urbains d’Oued Tlelat et
Ahmed Zabana de Misserghine, le wali a
annoncé la distribution durant cette année
2020 de plus de 23.000 logements dont
12.000 logements de type AADL et plus de
11.000 logements sociaux par points.

Le même responsable a souligné que la
wilaya d’Oran a bénéficié d’un ambitieux

programme de 50.000 logements de diffé-
rentes formules, dont 24.000 logements
sociaux locatifs, 22.000 en formule de loca-
tion/vente et 4.000 logements promotion-
nels aidés (LPA). Le Wali d’Oran a souligné
qu’une nouvelle formule sera proposée au
gouvernement dans le domaine de la mise
en œuvre du programme d’habitat. 

La proposition consistera en la sélection
d’un promoteur du projet qui entreprendra la
réalisation des logements, des équipements
publics et l’aménagement urbain afin d’évi-
ter un retard dans la livraison des pro-
grammes dans les délais impartis.

M Djelaoui a souligné la nécessité d’inté-

grer la réalisation des marchés de proximité,
des services et des établissements sco-
laires pour les trois paliers ainsi que les
sièges de la sûreté urbaine ou de la gendar-
merie nationale aux nouveaux pôles urbains
qui seront livrés.

Lors de sa visite d’inspection au nouveau
pôle urbain d’Oued Tlelat où il est prévu la
distribution de 8. 700 logements publics
locatifs relevant de l’OPGI, le wali d’Oran a
insisté sur la réalisation rapide des travaux
d’aménagements extérieurs, notamment les
raccordements aux différents réseaux
d’AEP, d’assainissement, du gaz de ville et
de l’électricité.

BATNA : 

Caravane de solidarité en faveur de 120 familles
nécessiteuses 

U
ne caravane de solidarité en faveur
de 120 familles nécessiteuses rési-

dant dans les zones éloignées de la
daïra de Ras El Aioun, dans la wilaya de
Batna a été organisée samedi à l’initiati-
ve de la direction locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs. L’opération a tou-
ché des familles pauvres recensées
dans des villages et des mechtas des
communes de Talkhamt, Gosbat, Ouled

Sellam, Guigba, Rahbat et Ras El Aioun,
a précisé à l’APS le directeur local de ce
secteur, Madani Bouceta. Cette action
caritative, encadrée par le bureau
Souboul El Kheirat relevant de la direc-
tion des affaires religieuses, a porté sur
la distribution de denrées alimentaires,
de couvertures, de matelas, de vête-
ments et d’appareils de chauffage, a fait
savoir la même source, soulignant que

ces aides en nature transportées dans 5
camions ont été offertes par des bienfai-
teurs. L’opération représente la première
campagne de solidarité de l’exercice
2020, a indiqué la même source, ajou-
tant que cette initiative est inscrite dans
le cadre de la campagne annuelle intitu-
lée “pour un hiver chaud”, dont le coup
d’envoi de la 3 ème édition a été donné
depuis la wilaya de Batna, au début du

mois de décembre dernier en présence
du ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs.

“Nous œuvrons à améliorer la prise
en charge de cette frange de la société
en touchant cette année au moins 5.000
familles habitant dans les régions éloi-
gnées et enclavées des différentes loca-
lités de la wilaya”, a affirmé la même
source.

De nombreuses
activités culturelles

ont été programmées
jeudi à Nâama pour

célébrer Yennayer, le
Nouvel an amazigh,
dans une ambiance

festive à la place
Chahid Kébir Djillali,
au centre-ville, dont
l’inauguration d’une
exposition riche en

produits traditionnels,
plats populaires,
bijoux en argent,

ainsi que des
exhibitions de

fantasia et de danses
de troupes

folkloriques. 

P
rennent part à cette

exposition, organisée

par la direction de la

culture de la wilaya, plusieurs

associations dont notamment

“Ighramoun” de l’ancien ksar

de la commune de Asla

“Aghroum Akadim” de Tiout

qui active dans la culture,

l’association “Tananet” de

Sfissifa, ainsi que la troupe

folklorique “Moulay Tayeb”,

aux côtés d’autres partici-

pants de la région versés

dans le champ culturel local,

“pour mettre en exergue le

patrimoine matériel et imma-

tériel de la région dans sa

dimension amazighe”, a

expliqué la cheffe de service

activités culturelles à la direc-

tion de la culture, Fatiha

Bahrat.

L’exposition, qui s’étale

jusqu’au 12 janvier en cours,

a drainé des visiteurs de diffé-

rentes communes venus

admirer les divers  produits

d’artisanat exposés dans les

différents stands, dont la van-

nerie en Alfa et les ustensiles

domestiques faits à base de

branches de palmiers par des

mains de maîtres artisans, de

même que des habits tradi-

tionnels et autres plats locaux

qui ont été préparés à l’occa-

sion, à savoir “berkoukes”,

“couscous”, “Trid” et “cher-

chem”, outre les gâteaux tra-

ditionnels tels que “kaâk” et

“ghribia” et des fruits en tout

genre, à l’exemple de la figue,

de la grenade, de la datte, au

côté de l’huile de l’olive pro-

duite dans la région de

Fortassa, au sud de la wilaya.

En plus des produits reflétant

les potentialités des diffé-

rentes localités de la wilaya et

qui font partie du patrimoine

amazigh qui plonge ses

racines dans un passé loin-

tain, notamment au niveau

des ksours et oasis de Asla et

Sfissifa, l’occasion a été offer-

te au public pour s’enquérir

du contenu des modestes lots

de livres qui évoquent le riche

patrimoine amazigh dont,

notamment, le dictionnaire

bilingue arabe et latin, a pré-

cisé Fatiha Bahrat. 

CHLEF
Classement 
de quatre sites
archéologiques

� � Quatre sites archéologiques de
Chlef ont bénéficié d’une inscription
dans l’inventaire supplémentaire de
la wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès
de la directrice locale de la
culture.”La commission de wilaya en
charge de l’inventaire supplémentai-
re des sites archéologiques a
approuvé le classement de quatre
sites “, a indiqué à l’APS, Fatima
Bekkara, estimant que cette opéra-
tion est de nature à contribuer dans
la “ protection juridique de ces sites
et leur préservation de la déperdi-
tion”, a-t-elle ajouté.En l’occurrence,
il s’agit, a-t-elle précisé, des “grottes
de SidMerouane, remontant à l’ère
préhistorique, le cimetière phénicien,
le fort de la ville de Ténés( 56 km au
nord -ouest de Chlef), remontant à la
période coloniale, et le site de “ Dar
El Kadi” de la commune de Lebiodh
Medjadja (nord -est de Chlef), de
style néo- mauresque. La respon-
sable a, par la même, fait part de la
préparation en cours du projet de
classement (à l’échelle de la wilaya)
du site archéologique romain de “
Skassik “, sis dans la commune de
l’Oued Fodda (à une vingtaine de km
au nord de Chlef). Un site considéré
comme unique du genre, dont les
premières études estiment qu’il s’agi-
rait d’un atelier de poterie de l’ère
romaine. Le classement des sites
archéologiques, vise à les faire béné-
ficier, en tant que biens culturels pro-
tégés, d’opérations de restauration et
valorisation pour leur sauvegarde. La
wilaya de Chlef compte sept sites
archéologiques bénéficiant d’un clas-
sement national, dont le secteur pro-
tégé de Ténès, la Mosaïque de la
basilique chrétienne de Saint-
Réparatus (considérée comme la
plus ancienne d’Afrique du Nord) et
la citadelle de Taouegrite. A cela
s’ajoutent sept autres sites classés
sur l’inventaire de la wilaya, dont les
quatre sites suscités, le phare de
Ténés, et le site “ Arsenaria “, dans la
commune d’El Marsa (90 km au
nord- ouest de Chlef).

TÉBESSA

Programme diversifié pour célébrer Yennayer 
U

n programme diversifié riche en
activité culturelle a été élaboré dans

la wilaya de Tébessa pour la célébration
du nouvel an amazigh 2970, en partici-
pation de plusieurs associations, a-t-on
appris jeudi auprès des organisateurs.
Dans ce contexte, la maison de la cultu-
re Mohamed Chebouki au chef-lieu de
wilaya propose entre le 11 et 14 janvier
un jumelage culturel avec la maison de
la culture Ali Souai de Khenchela, a indi-

qué la chargée de la programmation et
relations publiques au niveau de cette
institution culturelle, Zoubaida Boutouil,
détaillant que des expositions en art
plastique, photographie et livres ama-
zighs, tenues traditionnelles et tapis des
deux wilayas seront organisées à cette
occasion dans le but de  promouvoir un
patrimoine culturel ancestral. Aussi, des
récitals de poésie et de déclamation de
vers sont au programme des deux mai-

sons de la culture ainsi que ses pièces
théâtrales et des soirées artistiques
dédiées au chant berbère. De plus, la
direction locale de la jeunesse et des
sports organisera plusieurs activités
dans différentes disciplines sportives,
dont un tournoi en “Thakurt”, (un sport
populaire traditionnel qui se joue avec
un ballon fait d’herbes et d’alfa et un
long bâton) entre une équipe algérienne
et une autre tunisienne, en coordination

avec l’association “Thevestis” pour la
culture et l’identité amazighes. En outre,
les annexes de la bibliothèque principa-
le pour la lecture publique dans les com-
munes de Hamamat, El-Ogla et
Tébessa, organisent aussi plusieurs
activités proposant aux enfants, notam-
ment des ateliers de dessin et de colo-
riage,  de contes et d’initiation au tifinagh
(écriture berbère) pour célébrer le nou-
vel an amazigh et la culture berbère. 

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH 
À NÂAMA

Diverses activités 
culturelles au programme

BATNA

L’importance de faire revivre la calligraphie 
du saint Coran 

L
es participants à une ren-
contre organisée lundi, à la

maison de la culture Mohamed
Laid Al Khalifa de Batna sur “La
calligraphie ottomane : fonde-
ments et perspectives” ont sou-
ligné “l’importance de faire
revivre ce type de dessin ou
l’écriture utilisée pour la trans-
cription du Saint Coran à
l’époque du troisième Calife de
l’islam, Athmane Ibn Affane”.

Lors de cette journée d’étude
organisée par la Direction loca-
le des affaires religieuses et
des wakfs, les participants ont
mis l’accent sur “la nécessité
d’enseigner cette écriture dans
les instituts religieux, les écoles
coraniques et durant les ses-
sions de formation organisées
au profit des imams et des
enseignants du Coran”. Ils ont
également fait état de la néces-

sité d’enseigner aux élèves des
écoles coraniques l’écriture du
Saint Coran avec la calligraphie
ottoman lorsqu’ils entament son
apprentissage afin de s’y habi-
tuer, lire et réciter correctement
toutes ses lettres.” Les partici-
pants ont suggéré, en outre,
que la Direction des affaires
religieuses organise des ses-
sions intensives pour les ensei-
gnants du Coran afin de leur

permettre d’apprendre cette
écriture et organiser des
concours à ce sujet lors d’évé-
nements religieux pour la faire
revivre et la préserver. La ren-
contre vise, selon Madani
Boucetta, directeur des affaires
religieuses et des wakfs de la
wilaya, à faire connaitre cette
écriture, utilisée depuis de nom-
breux siècles, et rappeler son
importance aux enseignants et

aux apprenants du Saint Coran.
De son côté, Djamel Hadjira,
imam de la mosquée Chaâba,
dans la commune de Ouled Si
Slimane, a estimé que ce sujet
est “d’une grande importance
en raison du faible recours
actuellement à la calligraphie
ottomane dans les écoles et les
instituts spécialisés, n’étant plus
utilisée que pour la transcription
du Saint Coran.
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« Yennayer, c’est  une
occasion pour connaitre la

profondeur  culturelle de
notre  pays. La

reconnaissance culturelle
et de son patrimoine
culturel qui a fait que

cette nation Algérienne,  à
travers tout  les âges, a

réussi à se maintenir sur
les traces de nos ancêtres

et nos alleux, ca permet
l’hémogénie et d’unir

d’avantage  les différentes
couches de la population,

» indiqué hier, le wali
Mahmoud Djemma à

l’occasion de l’ouverture
officiel du marche de

Yennayer.

Par Roza Drik

«D
es festivités ayant
regroupé plu-
sieurs wilayas

pour montrer  les richesses cul-
turelles  algérienne », tout en
soulignant que « l’Etat à travers
les dispositifs ( Cnac, Angem,
ansej),  accompagne les arti-
sans pour renforcer la produc-
tion artisanale et culturelle, ce
pourquoi on va penser à réper-
torier de manière officielle  ce
patrimoine culturel  et  le pré-
server  à travers  nos musés.
Et en  faire un produit aussi bien
culturel  que touristique, »a-t-il
insisté.  En fin, le wali, exprime
sa satisfaction   des expositions

riches  et saisie l’occasion de
féliciter tout les citoyens  et les
associations qui œuvrent à pré-
server et protéger notre patri-
moine culturel de sa disparition.
De conclure  « Tizi Ouzou, est
une wilaya où on enregistré une
activité touristique   qu’on doit
renforcer dans les instituts hôte-
liers et l’extension  des zones
touristiques au niveau du litto-
ral.Et exprime sa satisfaction
des expositions  et saisie l’oc-
casion de féliciter tout les
citoyens  et les associations qui
œuvrent à préserver et protéger
notre patrimoine culturel de sa
disparition.». En fin,  une visite
guidée des  expositions  plu-
sieurs produits de l’artisanat, à
savoir des tapisseries, poteries,
vanneries, costumes tradition-
nels, bijoux et autres objets tra-
ditionnels. Il y eu aussi des pro-
duits du terroir tels que de
l’huile d’olives, du miel, des
figues sèches, des légumes
secs et plantes médicinales. Le
patrimoine culturel national était
également présent avec la par-

ticipation des musées natio-
naux, des musées d’arts et tra-
ditions populaires d’Alger, le
Bardo d’Alger et les directions
de Culture des wilayas de
Béjaia, El Bayadh, Ghardaia,
Batna, Bordj Bou-Arreridj. Des
stands ont également réservés
aux livres avec la participation
des partenaires institutionnels,
à savoir le département de lan-
gue et culture amazighes de
l’UMMTO, la Bibliothèque natio-
nale, le HCA, CNRPAH, CRSC
d’Oran et des maisons d’édi-
tion, notamment l’ANEP. Le pro-
gramme de célébration de cette
journée nationale comporte
aussi une exposition des arts
plastiques, des récitals poéti-
ques, des ateliers de formation,
une démonstration et prépara-
tion d’Imensin Yennayer avec
une association au profit des
enfants et des spectacles artis-
tiques qu’animeront plusieurs
chanteurs. Comme à chaque
célébration, des «waâda»
(couscous au poulet) de
Yennayer auxquelles sont

conviés tous les participants
aux différentes festivités de
célébration de cette fête natio-
nale sont organisées à travers
plusieurs localités de la wilaya
par les comités de villages et
différentes associations en col-
laboration avec les collectivités
locales. Yennayer est le jour de
l’an amazigh célébré dans la
communion par l’ensemble du
peuple algérien, correspond,
selon des historiens et cher-
cheurs à la victoire du roi ber-
bère Chachnaq sur le Pharaon
Ramsès III, en (950 av. JC).
Selon cette version, Chachnaq
qui est monté sur le trône va
fonder la 22e dynastie égyp-
tienne qui régnera sur le pays
des Pharaons, l’actuelle
Egypte, pendant deux siècles.
Yennayer marque également le
début de l’année agraire chez
les Amazighs d’Afrique du nord
et célèbre les traditions qui
symbolisent la fertilité. Placée
sous le slogan «Yennayer :
substance patrimoniale et
consolidation identitaire », sous

lequel ont  été organisées les
festivités de célébration de
cette fête nationale ancestrale
décrété journée nationale chô-
mée et payée depuis trois ans
déjà. et commune aux popula-
tions de l’Afrique du Nord.
Plusieurs établissements cultu-
rels et associations  se sont
associés à l’organisation des
festivités de célébration de
Yennayer 2970. Comme de
coutume, la direction de la
Culture de Tizi-Ouzou veut faire
de cette journée un moment de
joie et de liesse populaire,
notamment avec l’introduction
du tamazight comme langue
nationale et officielle dans la
première loi du pays et la jour-
née du Yennayer comme fête
nationale chômée et payée
dans la nomenclature des fêtes
nationales. Le Théâtre régional
Kateb-Yacine, la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri et
son annexe d’Azazga, la biblio-
thèque principale de lecture
publique de la ville de Tizi-
Ouzou, la maison de culture
Matoub Lounes d’Ain El
Hammam sont, entre autres
sites choisis, là pour accueillir
et célébrer avec faste, joie et
dans la communion et l’union
cette fête de Yennayer, symbole
de la fécondité et de l’abon-
dance dans l’imaginaire popu-
laire des populations de l’anti-
que Numidie. La Maison de la
culture Mouloud Mammeri
abrite depuis samedi dernier
les différentes expositions inhé-
rentes au patrimoine culturel de
la région, des conférences thé-
matiques, des projections de
films-documentaires.

R.D.

TIZI OUZOU 

Le marché de Yennayer 
ouvre ses portes 

RELIZANE

Une femme accouche 
dans une ambulance

Selon un communiqué
rendu public par la

cellule de
communication près de

la direction de la
protection civile de

Relizane, il était 4H du
matin, lorsqu’un appel

téléphonique a mobilisé
les pompiers de la ville
de Bendaoued pour un

accouchement
imminent.

U
ne parturiente de 30
ans résidant dans la
localité de

Bendaoued, à quelque 6 km
du chef-lieu de wilaya, près
d’accoucher, demandait à
être prise en charge et
conduite rapidement vers la
maternité de l’hôpital

Mohamed Boudiaf de
Relizane. Aussitôt, une
équipe de pompiers était
dépêchée à son domicile et
rapidement l’ambulance pre-
nait la direction de la mater-

nité. Durant le trajet, les
contractions se sont accélé-
rées et la situation a évolué
très rapidement si bien qu’au
niveau de la localité de SN
Métal, la jeune maman a mis
au monde une jolie poupon-
née en bonne santé. Tout
s’est très bien passé grâce
aux pompiers dont l’un d’eux
a dû s’improviser gynéco.
Quand l’équipe du Samu est
arrivée en renfort, le bébé
était sur le ventre de sa
maman et tous deux ont été
pris en charge pour être
emmenés vers la maternité.
La maman a ensuite été prise
en charge à la maternité où
elle et le bébé ont subi les
examens d’usage, ajoute
notre source d’information.

DÉCLARATIONS ANNUELLES À LA CNAS DE CONSTANTINE

10% des employeurs non concernés
E

nviron 10% des employeurs de la
wilaya de Constantine ne s’inscri-

vent pas dans la démarche de déclara-
tion annuelle des salaires et salariés
(DAS) auprès de la Caisse Nationale
des Assurances Sociales des travail-
leurs salariés (CNAS),a indiqué diman-
che le sous-directeur du recouvrement
et du contentieux auprès de cette
Caisse. Ce taux est en “baisse
constante” à la faveur des campagnes
de sensibilisation et d’information orga-
nisées par la CNAS de manière cyclique

au profit des employeurs des secteurs
publics et privés, a souligné M. Chérif
Sahel au cours d’une conférence de
presse. Dans le secteur de l’administra-
tion, 40% des employeurs ne font pas la
déclaration annuelle des salaires et
salariés, et ce, en dépit des facilitations
technologiques mise à leur profit dont la
possibilité de la déclaration à distance, a
souligné le responsable, affirmant que
cette catégorie d’employeur sera en
2020 la cible principale des campagnes
de sensibilisation et d’information pré-

vues. A ce titre, il a appelé les
employeurs de procéder à la déclaration
des salaires et salariés dans la période
arrêtée à savoir du 1er au 31 janvier
pour éviter les lourdes sanctions pré-
vues par le législateur.

Mettant en avant la mission «d’ac-
compagnement” assurée par la CNAS,
M. Sahel a indiqué que le processus de
modernisation entamée par cette institu-
tion de sécurité sociale a permis la réa-
lisation de gains au profit de la caisse et
des assurés. 

L’informel vs marchés 
de proximité

S
i l’informel ne cesse de sévir, voire
gangrener des espaces utiles, et

porter atteinte à l’économie en cette
période conjoncturelle quel sera l’impact
des projets en cours de réalisation de
marchés de proximité dans la wilaya, en
l’absence de rigueur pour réguler l’acti-
vité commerciale dans ces lieux spécifi-
ques? Le commerce informel ne cesse
de proliférer dans les agglomérations,
en gangrénant chaque jour de plus en
plus d’espaces ,voire en squattant carré-
ment les trottoirs, en faisant courir aux
piétons des risques d’être fauchés par
des chauffards roulant à toute vitesse
même à l’intérieur des agglomérations.
Cet état de fait  résulte de l’insuffisance
de la prise en charge de la voie publi-
que, notamment dans les cités et quar-
tiers commerçants des grands centres
urbains de la wilaya tels Oued R’Hiou,

Mazouna, Yellel,Ammi Moussa,
Zemmoura et Djdiouia. Certes, tout le
monde a constaté de visu ces derniers
temps la disparition totale des étals des
pseudo-commerçants occasionnels de
l’informel garnissant auparavant les trot-
toirs et la chaussé de la cité commer-
çante «El Amel» appelée communé-
ment «La Cité», rendant ainsi la circula-
tion piétonne et automobile difficiles,
avec des embouteillages, des nuisan-
ces sonores et parfois des rixes.

La situation a toujours été décriée
par les commerçants sédentaires payant
leurs impôts et la location des locaux
rubis sur ongle ; néanmoins les opéra-
tions de descentes entreprises ne sont
pas permanentes d’où la récidive des
commerçants de l’informel. La présence
des agents de la voie publique dans la
cité, a fait que de nombreux pseudo-

commerçants, se sont regroupés dans
d’autres lieux pour écouler leurs mar-
chandises, à l’exemple des étals instal-
lées quotidiennement à la cité de
Fortassa où des commerçants d’Aïn
Rahma, Ouled Bouali et autres squat-
tent les trottoirs quotidiennement pour
étaler leurs articles constitués d’effets
vestimentaires, produits cosmétiques et
autres. Pire encore, au moment où le
marché de proximité de la cité Souk El
Fellah demeure fermé parce que les
commerçants ne veulent pas occuper
les lieux, des marchands ambulants de
fruits et légumes et d’autres produits
préfèrent étaler leurs produits au bord
des axes routiers , faisant courir des ris-
ques aux passagers et voyageurs fai-
sant des haltes pour faire leurs emplet-
tes.

A.Lotfi

Vers la réalisation 
de 18 transformateurs électriques 
D

ix-huit (18) transforma-
teurs électriques de

moyenne tension seront réa-
lisés dans la wilaya de
Relizane par l’entreprise de
distribution d’électricité et de
gaz (Sonelgaz), a-t-on appris
dimanche du directeur local
de Sonelgaz, Nouredine
Bouhedda. Les transforma-
teurs seront réalisés dans le
cadre de l’investissement

interne de la société au titre
de l’exercice 2020, visant à
renforcer le réseau de distri-
bution d’électricité à travers
la wilaya. Une enveloppe
financière de l’ordre de 284
millions de DA a été affectée
pour la réalisation de ces
transformateurs, a indiqué le
responsable, soulignant que
le choix des terrains est en
cours pour concrétiser ce

projet à travers la wilaya. Les
transformateurs contribue-
ront à réduire les coupures et
les pannes enregistrées sur
le réseau de distribution à
cause d’une surconsomma-
tion cette énergie. Pour rap-
pel, le réseau d’énergie élec-
trique de la wilaya de
Relizane a été renforcé par la
réalisation et la mise en ser-
vice de 370 transformateurs

électriques durant les cinq
dernières années, pour un
investissement de 3,39 mil-
liards de DA.

La Sonelgaz recense
actuellement dans la wilaya
plus de 200.000 abonnés aux
réseaux d’électricité et de
gaz, selon la chargé de l’in-
formation de la direction
locale de la société, Souad
Benyamin.

MOSTAGANEM

Saisie de plus 
de 1900 comprimés
de psychotropes 

� � La section de la PJ de la sûreté de
Mostaganem  a réussi à neutralisé un
délinquant qui activait du côté ouest de la
ville de Mostaganem, selon un communi-
qué rendu public par la cellule de com-
munication près de la sureté de wilaya de
Mostaganem. C’est toujours suite à un
précieux renseignement que les enquê-
teurs ont récupéré une quantité de 1982
comprimés psychotropes de marque
bourgabalin   300 mg bien dissimulés à
l’intérieur de la maison abandonnée d’où
le mis en cause l’utilisera pour cacher les
psychotropes. Il  sera présenté devant le
procureur de la République près le tribu-
nal de Mostaganem  pour répondre de
son acte, dont la possession et la com-
mercialisation de drogue. A signaler que
la sureté de wilaya de Mostaganem  a
précisé qu’un dispositif a été mis en
place pour resserrer l’étau contre les
réseaux criminels activant dans ces
quartiers populaires et saper les noyaux
durs de la délinquance par le renforce-
ment du travail de renseignement. Ce qui
a permis d’ailleurs le démantèlement de
ces réseaux.

A.Lotfi

POSTE FRONTALIER
D’OUM T’BOUL
À EL-TARF

Des voyageurs 
mécontents

� � De nombreux voyageurs ont fermé,
dimanche, le poste frontalier d’Oum
T’boul, relevant de la daïra d’El Kala
dans la wilaya d’El Tarf, pour dénoncer
l’augmentation de la quittance de
voyage, portée de 500 à 1.000 DA,
depuis jeudi dernier, a-t-on constaté. Les
protestataires, constitués essentielle-
ment de riverains résidant sur la bande
frontalière d’El Tarf ont exprimé leur
mécontentement suite à l’augmentation
de cette quittance, estimant qu’ils sont
les plus touchés par une telle décision du
fait qu’ils sont nombreux à se rendre
dans le pays voisin pour diverses raisons
familiales et de travail notamment.
Contactés, les services locaux des doua-
nes ont indiqué que ce mouvement de
protestation a été déclenché par des
voyageurs résidant sur la bande fronta-
lière notamment à la suite de l’augmenta-
tion de la quittance de voyage, dans le
cadre de la loi de finances 2020, entrée
en vigueur jeudi dernier. 

ORAN

Des perturbations
dans l’AEP

� � Une perturbation dans l’alimentation
en eau potable sera enregistrée diman-
che dans plusieurs communes et locali-
tés de la wilaya d’Oran en raison de la
défection de la conduite de transfert de
Tafna située à Misserghine,  a-t-on appris
de la Société d’eau et d’assainissement
(SEOR).Dans un communiqué, la SEOR
indique qu’une importante panne s’est
produite samedi au niveau de la conduite
de transfert d’eau de Tafna, d’un diamè-
tre de 1.600 millimètres, au niveau de la
commune de Misserghine située à
l’Ouest d’Oran, provoquant une perturba-
tion dans la distribution de l’eau potable
au niveau de plusieurs communes et
localités de la wilaya. Il s’agit, entre
autres, de communes de la daïra d’Ain El
Turck, d’Ain El Kerma (daïra de
Boutlélis), de la partie basse de la localité
d’Ain El Beida (commune d’Es Sénia) et
de plusieurs quartiers de la commune
d’Oran (Mohieddine, Ellouz, Kouchet El
Djir, Ard Ghazel, Bouamama et cités des
1.330 logements AADL et 2.800 AADL). 

YENNAYER À ORAN 

Plusieurs ateliers thématiques au menu 
des festivités

P
lusieurs ateliers thémati-
ques mettant en relief la

richesse culturelle algérienne
d’expression amazighe figurent
parmi les activités programmées
cette semaine à Oran à l’occa-
sion de la célébration de la fête
nationale du nouvel an amazigh
“Yennayer”, a-t-on appris mer-

credi auprès des organisateurs.
Les rencontres prévues dans ce
cadre sont dédiées, entre
autres, à l’enseignement de
tamazight, au conte et au carna-
val de Yennayer (les masques
d’Ayrad), a précisé le président
de l’association locale
“Numidia”, Saïd Zammouche.

D’autres thèmes sont également
proposés au public, ayant trait
notamment aux publications en
ligne (journal et dictionnaire) de
l’association indiquée, a-t-il pré-
cisé. Les festivités prévoient
aussi la tenue d’une exposition
artisanale et artistique à la
Médiathèque de la ville d’Oran,

des conférences, des récitals
poétiques, des spectacles de
théâtre, de l’animation pour
enfants et des circuits touristi-
ques.
L’événement sera clôturé le 12
janvier prochain au Théâtre
régional d’Oran “Abdelkader
Alloula” (TRO) par un hommage

à Djamel Benaouf, écrivain et
membre fondateur de l’associa-
tion Numidia. Plusieurs universi-
taires participent à ces festivités
aux côtés d’autres partenaires
parmi les acteurs du mouve-
ment associatif à vocation cultu-
relle de différentes wilayas 
du pays. 

MOSTAGANEM

Décès du chantre chaabi Hadj Hamida
Benkessayah 

L
e chantre du “chaabi”, Hadj Hamida
Benkessayah est décédé jeudi à

Mostaganem à l’âge de 62 ans, a-t-on
appris de sa famille. Cheikh
Bnekessayah, né le 4 mai 1958 à
Mostaganem, a entamé son parcours
artistique en s’inspirant de son père qui
fut un des pionniers de la chanson chaa-
bie et un joueur de banjo. 

Le défunt, qui a commencé à cares-

ser le mandoline et à chanter en 1972
lors de fêtes de mariage, nationales et
religieuses, a été influencé par les artis-
tes Abdelkader Beladjine, Sbaissi,
“Maazouz Bouadjadj” et “Chadli
Maamar”.

Dans sa carrière artistique, il a rem-
porté plus de 12 prix nationaux dans
divers festivals de la chanson chaabie.

En 1996, il a créé une association

culturelle appelée “Kheloufia à la
mémoire au père spirituel de la poésie
algérienne Melhoun, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, qui devint une école de
musique du chaabi et d’enseignement
des instruments traditionnels. Il participa
avec ses disciples à des festivals en
Algérie, Jordanie, Egypte et Tunisie.

Le défunt artiste a, à son actif, plu-
sieurs qacidate Melhoun, notamment de

madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf
(1492-1613), cheikh El Aloui (1869-
1934) et de poètes contemporains, dont
les plus célèbres sont “Ma nbedel hata
ghiwan” et “Bdit Bismi Allah nenched”,
entre autres.

L’enterrement aura lieu après la
prière du vendredi au cimetière de Sidi
Allal Kessouri située au quartier “El
Wiam” dans la commune de Sayada. 
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BREXIT

LES DÉPUTÉS
BRITANNIQUES
DISENT OUI
� Lors d'un vote historique, les
députés britanniques ont
approuvé le texte qui permettra
au Royaume-Uni de quitter
l'Union européenne le 31 janvier.
Les députés britanniques ont
donné jeudi 9 janvier, lors d'un
vote historique après trois ans et
demi de crise, leur approbation
finale au texte qui permettra au
Royaume-Uni de quitter l'Union
européenne le 31 janvier. 
La Chambre des communes, lar-
gement dominée par les conser-
vateurs du Premier ministre
Boris Johnson, a adopté le texte
à 330 voix pour (231 contre).
Après son examen par la
Chambre des Lords - la cham-
bre haute du Parlement - la
semaine prochaine puis l'assen-
timent de la reine, le texte, qui
traduit dans la loi l'accord de
Brexit, devra être ratifié par le
Parlement européen le 29 jan-
vier, deux jours avant la date
fatidique. 
L'issue de ce scrutin ne faisait
guère de doute compte tenu de
la large victoire, en décembre,
du Parti conservateur aux élec-
tions législatives anticipées pro-
voquées par Boris Johnson, qui
a fait campagne sur la promesse
de mettre en œuvre le Brexit le
31 janvier.

L
es autorités japonaises ont immédiate-
ment réagi dès la fin de son "show"
médiatique organisé mercredi à

Beyrouth, qui plus est sans mâcher leurs
mots, ce qui est rare.
"Pas convaincant", "fugitif hors-la-loi", "criti-
ques inacceptables" : le gouvernement, des
personnalités mises en cause et les médias
japonais ont réagi, jeudi 9 janvier, avec
colère, aux propos de Carlos Ghosn, lui
enjoignant de venir s'expliquer devant la jus-
tice nippone s'il a des preuves. Alors qu'il
attendait au Japon son procès pour diverses
malversations financières présumées,
Carlos Ghosn s'est enfui fin décembre au
Liban, brisant l'interdiction formelle de quit-
ter l'archipel où il était libre sous caution
depuis avril 2019. Mercredi, il s'est exprimé
pour la première fois depuis plus d'un an
devant 150 journalistes triés sur le volet et il

a dit tout le mal qu'il pense de la justice
japonaise, où il se sentait condamné avant
d'être jugé.
"Je veux qu'il vienne affronter réellement la

justice japonaise, mais il a fui, alors même
qu'il n'était pas enfermé, qu'il pouvait voir
librement ses avocats. Une telle attitude est
inqualifiable", s'est agacée la ministre de la
Justice, Masako Mori, lors d'un point de
presse à Tokyo jeudi matin. Elle avait déjà
réagi dans la nuit.
"Dans tous les cas, son évasion n'est pas

justifiable", a-t-elle poursuivi. "Si l'accusé
Ghosn a quelque chose à dire sur son
affaire pénale, qu'il présente ses arguments
ouvertement devant un tribunal japonais et
apporte des preuves concrètes. J'espère
sincèrement que le prévenu Ghosn
déploiera tous les efforts possibles pour
faire valoir son point de vue dans le cadre

d'une procédure pénale équitable au
Japon", a répété la ministre. "Mon impres-
sion est qu'il n'y avait rien de probant", a-t-
elle encore ajouté, en faisant référence aux
dernières déclarations du Franco-libano-bré-
silien. Les procureurs nippons ont aussi fus-
tigé les assertions de l'ex-patron de Renault-
Nissan dans un communiqué publié dès la
fin de sa prestation survoltée. 
Pour la énième fois, Carlos Ghosn a
dénoncé une collusion entre les procureurs,
Nissan et la presse "qui s'est contentée de
publier des fuites des enquêteurs, sans une
once de critique ou d'analyse". 
Réponse du berger à la bergère, les com-
mentateurs des télévisions japonaises n'ont
exprimé jeudi matin aucune mansuétude à
son égard. 
"Il n'y a rien de nouveau dans ses propos,
aucun élément concret convaincant, c'est

plutôt un monologue émotionnel", a résumé
un journaliste de la chaîne publique NHK.
"Ghosn était un homme d'affaires hors pair,
ça ne fait pas de doute, mais dans ce genre
de spectacle, il apparaît trop plein de res-
sentiments et cela manque d'arguments soli-
des pour asseoir sa défense", a commenté
Hisao Inoue, journaliste et essayiste qui a
suivi l'affaire depuis le début. Même tonalité
du côté des responsables de Nissan nom-
mément mis en cause par Carlos Ghosn.
"Je n'ai pas de temps à perdre avec
quelqu'un qui joue un drame écrit par lui-
même après avoir fui un pays en violant la
loi", a lancé à la chaîne de télévision NTV
Masakazu Toyoda, un administrateur exté-
rieur du groupe automobile. 
"Si le contenu de la conférence de presse
se limite à ça, il aurait pu la faire au Japon",
a ironisé l'ancien directeur général de

Nissan Hiroto Saikawa, dénoncé par le capi-
taine d'industrie comme étant un de ses fos-
soyeurs. 
Dans ce concert de critiques, beaucoup ont
néanmoins été impressionnés par les talents
de polyglotte du "citoyen du monde" Ghosn
(hormis le japonais) et certains ont quand
même donné un peu de crédit à ses propos.
"Si les médias japonais ont été écartés de
cette conférence, on n'y peut rien, c'est une
conséquence de la défiance à l'égard d'une
presse qui écrit sans cesse 'le suspect
Ghosn', 'l'accusé Ghosn' et déroule sans
recul les fuites des procureurs", a écrit sur
Twitter l'intellectuel Kenichiro Mogi. "Ce n'est
pas en niant les problèmes du système
pénal japonais mais au contraire en recon-
naissant ses lacunes et montrant la volonté
d'y remédier que la justice japonaise peut
recouvrer la confiance", a-t-il estimé. 

AU LENDEMAIN DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE CARLOS GHOSN

JE JAPON S'INSURGE 

L'L'
avion, a disparu des écrans radars
après deux minutes de vol alors
qu'il avait atteint une altitude de

8.000 pieds (environ 2.400 mètres). Mais
"le pilote n'a transmis aucun message radio
concernant des circonstances inhabituel-
les", a indiqué dans la nuit de mercredi à
jeudi l'Organisation de l'aviation civile ira-
nienne (CAO). "Selon des témoins oculai-
res [...] un incendie a été observé dans
l'avion et a gagné en intensité", ajoute le
premier rapport d'enquête préliminaire de
la CAO. Après ce départ de feu d'origine
encore indéterminée, l'avion a changé de
direction, indique le texte : il "était sur le
chemin du retour à l'aéroport" quand il s'est
écrasé dans un parc de loisirs de Chahriar,
ville située à une vingtaine de kilomètres à
l'ouest de la métropole téhéranaise.
L'Organisation laisse entendre que parmi
les témoins de l'incendie figurent des per-
sonnes au sol et d'autres à bord d'un appa-
reil qui se serait trouvé au-dessus du
Boeing au moment du début de drame.
Selon l'agence officielle Irna, une équipe
d'experts urkrainiens est arrivée avant

l'aube à Téhéran, où elle doit participer à
l'enquête. Le vol PS752 d'UIA avait décollé
à 06h10 (02h40 GMT) de l'aéroport Imam
Khomeiny de Téhéran en direction de l'aé-
roport Boryspil de Kiev. Selon la diplomatie
ukrainienne, se trouvaient à bord du
Boeing 82 Iraniens, 63 Canadiens, dix
Suédois, quatre Afghans et trois
Britanniques. Onze autres étaient
Ukrainiens, dont les neuf membres d'équi-
page. La CAO indique de son côté que 146
passagers étaient porteurs d'un passeport
iranien, dix d'un passeport afghan, cinq
d'un passeport canadien, 4 d'un passeport
suédois en plus des 11 Ukrainiens. La diffé-
rence s'explique par la présence de nom-
breux binationaux (dont a priori 140 Irano-
Canadiens) qui ne peuvent entrer et sortir
de la République islamique que sur présen-
tation de leur passeport iranien. Le Premier
ministre canadien Justin Trudeau a réclamé
une "enquête approfondie" sur cette catas-
trophe aérienne, la plus meurtrière impli-
quant des Canadiens depuis l'attentat
contre un Boeing 747 d'Air India en 1985,
dans lequel 268 Canadiens avaient trouvé

la mort. Pays hôte d'une importante dias-
pora iranienne, le Canada a rompu ses
relations diplomatiques avec l'Iran en 2012
en reprochant à la République islamique
son soutien au gouvernement de Bachar
al-Assad en Syrie. Les Etats-Unis ont de
leur côté appelé à la "pleine coopération
avec toute enquête sur les causes." Un
avertissement à peine voilé à Téhéran, qui
a dit refuser de donner les boîtes noires au
constructeur américain de l'appareil,
Boeing. Mais l'OAC a indiqué sans plus de
précision que les boîtes noires, retrouvées
dès mercredi, seraient envoyées "à l'étran-
ger". Seuls quelques pays, dont les Etats-
Unis mais aussi l'Allemagne ou la France,
ont les capacités techniques d'analyser les
boîtes noires. La catastrophe du 737 d'UIA
survient sur fond de graves tensions entre
l'Iran et les Etats-Unis, et peu après le tir
de missiles par Téhéran sur des bases utili-
sées par l'armée américaine en Irak. Rien
n'indique cependant que ces événements
sont liés et le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a mis en garde contre
toute "spéculation". Une trentaine des victi-

mes venaient de la région d'Edmonton,
dans l'Ouest du Canada. "Nous avons
perdu environ 1% de notre communauté
sur ce vol", a déploré un membre de la
communauté iranienne locale. M. Trudeau
s'est désolé que la catastrophe ait coûté la
vie à "un couple de jeunes mariés, une

famille de quatre personnes, une mère et
ses deux filles, des étudiants brillants, des
universitaires dévoués". Treize victimes
étaient des étudiants de l'université Sharif
de Téhéran, une des plus prestigieuses du
pays, selon l'agence semi-officielle Isna. Et
au moins 25 des passagers étaient

mineurs. 
A l'aéroport de Kiev Boryspil, lors d'un
hommage à l'équipage du vol tragique,
Artem, jeune pilote d'UIA, a assuré que ses
collègues "étaient très inquiets", et "avaient
un mauvais pressentiment". Selon la com-
pagnie, qui a suspendu ses vols vers

Téhéran, le Boeing 737, construit en 2016,
avait subi il y a deux jours un contrôle tech-
nique. 
C'est le premier crash meurtrier pour UIA,
société qui appartient en partie au sulfu-
reux oligarque Igor Kolomoïski, réputé pro-
che du président Zelensky.

CRASH UKRAINE INTERNATIONAL

L'AVION A FAIT DEMI-TOUR APRÈS UN "PROBLÈME" 
Le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi à Téhéran, entraînant la mort de 176 personnes majoritairement irano-canadiennes, avait fait demi-tour après un "problème", 

selon les premiers éléments de l'enquête iranienne.

� Un point lumineux qui se déplace à
grande vitesse. Une explosion. Un objet
en flammes qui change de trajectoire :
une vidéo obtenue par un activiste iranien
semble montrer le moment où le Boeing
737 Ukraine International Airlines aurait
été frappé par ce qui serait, selon le
Canada et le Royaume-Uni, un missile
sol-air iranien. Le New York Times et le
site d'investigation Bellingcat disent avoir
confirmé l'authenticité de la vidéo.
Depuis Londres, l'activiste iranien
Nariman Gharib a obtenu cette vidéo jeudi
d'une source dont il n'a pas précisé l'iden-
tité, puis l'a fournie à plusieurs médias. Le
New York Times et Bellingcat ont analysé
les métadonnées (heure et géolocalisa-
tion) et comparé les bâtiments aux alen-
tours avec des images satellites récentes.
Les 10 secondes qui s'écoulent entre le

flash de l'impact et le son placent l'objet à
un peu plus de trois kilomètres dans une
zone qui correspond à la trajectoire du vol
enregistrée par le site FlightRadar24. "
Nous avons des informations de sources
multiples, notamment de nos alliés et de
nos propres services " qui " indiquent que
l'avion a été abattu par un missile sol-air
iranien. Ce n'était peut-être pas intention-
nel ", a affirmé Justin Trudeau jeudi. Boris
Johnson, lui, a indiqué disposer d'un "
ensemble d'informations " selon lesquel-
les l'avion " a été abattu par un missile
sol-air iranien ", et " cela pourrait bien
avoir été accidentel ". Un peu plus tôt, le
renseignement américain avait évoqué
cette hypothèse avec un " haut niveau de
certitude ". Téhéran, de son côté, a
dénoncé des " mises en scène douteuses
" de l'Occident, appelant Ottawa à parta-

ger ses informations avec la commission
d'enquête iranienne. Dans un autre com-
muniqué, le porte-parole du gouverne-
ment, Ali Rabii, indique que la France, en
tant que pays du fabricant du moteur de
l'appareil (l'industriel Safran), " peut pren-
dre part à l'enquête ". Téhéran indique
aussi être prêt à associer à l'enquête des
experts de tous les pays ayant perdu des
ressortissants dans la catastrophe. Celle-
ci a fait 176 morts, essentiellement des
Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans,
des Britanniques, des Suédois et des
Ukrainiens. 
Le drame est survenu quelques heures
après des tirs de missiles iraniens sur des
bases irakiennes utilisées par l'armée
américaine, en riposte à la frappe qui a
éliminé le général Soleimani la semaine
dernière.

FRAPPÉ PAR UN MISSILE ?  
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« Yennayer, c’est  une
occasion pour connaitre la

profondeur  culturelle de
notre  pays. La

reconnaissance culturelle
et de son patrimoine
culturel qui a fait que

cette nation Algérienne,  à
travers tout  les âges, a

réussi à se maintenir sur
les traces de nos ancêtres

et nos alleux, ca permet
l’hémogénie et d’unir

d’avantage  les différentes
couches de la population,

» indiqué hier, le wali
Mahmoud Djemma à

l’occasion de l’ouverture
officiel du marche de

Yennayer.

Par Roza Drik

«D
es festivités ayant
regroupé plu-
sieurs wilayas

pour montrer  les richesses cul-
turelles  algérienne », tout en
soulignant que « l’Etat à travers
les dispositifs ( Cnac, Angem,
ansej),  accompagne les arti-
sans pour renforcer la produc-
tion artisanale et culturelle, ce
pourquoi on va penser à réper-
torier de manière officielle  ce
patrimoine culturel  et  le pré-
server  à travers  nos musés.
Et en  faire un produit aussi bien
culturel  que touristique, »a-t-il
insisté.  En fin, le wali, exprime
sa satisfaction   des expositions

riches  et saisie l’occasion de
féliciter tout les citoyens  et les
associations qui œuvrent à pré-
server et protéger notre patri-
moine culturel de sa disparition.
De conclure  « Tizi Ouzou, est
une wilaya où on enregistré une
activité touristique   qu’on doit
renforcer dans les instituts hôte-
liers et l’extension  des zones
touristiques au niveau du litto-
ral.Et exprime sa satisfaction
des expositions  et saisie l’oc-
casion de féliciter tout les
citoyens  et les associations qui
œuvrent à préserver et protéger
notre patrimoine culturel de sa
disparition.». En fin,  une visite
guidée des  expositions  plu-
sieurs produits de l’artisanat, à
savoir des tapisseries, poteries,
vanneries, costumes tradition-
nels, bijoux et autres objets tra-
ditionnels. Il y eu aussi des pro-
duits du terroir tels que de
l’huile d’olives, du miel, des
figues sèches, des légumes
secs et plantes médicinales. Le
patrimoine culturel national était
également présent avec la par-

ticipation des musées natio-
naux, des musées d’arts et tra-
ditions populaires d’Alger, le
Bardo d’Alger et les directions
de Culture des wilayas de
Béjaia, El Bayadh, Ghardaia,
Batna, Bordj Bou-Arreridj. Des
stands ont également réservés
aux livres avec la participation
des partenaires institutionnels,
à savoir le département de lan-
gue et culture amazighes de
l’UMMTO, la Bibliothèque natio-
nale, le HCA, CNRPAH, CRSC
d’Oran et des maisons d’édi-
tion, notamment l’ANEP. Le pro-
gramme de célébration de cette
journée nationale comporte
aussi une exposition des arts
plastiques, des récitals poéti-
ques, des ateliers de formation,
une démonstration et prépara-
tion d’Imensin Yennayer avec
une association au profit des
enfants et des spectacles artis-
tiques qu’animeront plusieurs
chanteurs. Comme à chaque
célébration, des «waâda»
(couscous au poulet) de
Yennayer auxquelles sont

conviés tous les participants
aux différentes festivités de
célébration de cette fête natio-
nale sont organisées à travers
plusieurs localités de la wilaya
par les comités de villages et
différentes associations en col-
laboration avec les collectivités
locales. Yennayer est le jour de
l’an amazigh célébré dans la
communion par l’ensemble du
peuple algérien, correspond,
selon des historiens et cher-
cheurs à la victoire du roi ber-
bère Chachnaq sur le Pharaon
Ramsès III, en (950 av. JC).
Selon cette version, Chachnaq
qui est monté sur le trône va
fonder la 22e dynastie égyp-
tienne qui régnera sur le pays
des Pharaons, l’actuelle
Egypte, pendant deux siècles.
Yennayer marque également le
début de l’année agraire chez
les Amazighs d’Afrique du nord
et célèbre les traditions qui
symbolisent la fertilité. Placée
sous le slogan «Yennayer :
substance patrimoniale et
consolidation identitaire », sous

lequel ont  été organisées les
festivités de célébration de
cette fête nationale ancestrale
décrété journée nationale chô-
mée et payée depuis trois ans
déjà. et commune aux popula-
tions de l’Afrique du Nord.
Plusieurs établissements cultu-
rels et associations  se sont
associés à l’organisation des
festivités de célébration de
Yennayer 2970. Comme de
coutume, la direction de la
Culture de Tizi-Ouzou veut faire
de cette journée un moment de
joie et de liesse populaire,
notamment avec l’introduction
du tamazight comme langue
nationale et officielle dans la
première loi du pays et la jour-
née du Yennayer comme fête
nationale chômée et payée
dans la nomenclature des fêtes
nationales. Le Théâtre régional
Kateb-Yacine, la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri et
son annexe d’Azazga, la biblio-
thèque principale de lecture
publique de la ville de Tizi-
Ouzou, la maison de culture
Matoub Lounes d’Ain El
Hammam sont, entre autres
sites choisis, là pour accueillir
et célébrer avec faste, joie et
dans la communion et l’union
cette fête de Yennayer, symbole
de la fécondité et de l’abon-
dance dans l’imaginaire popu-
laire des populations de l’anti-
que Numidie. La Maison de la
culture Mouloud Mammeri
abrite depuis samedi dernier
les différentes expositions inhé-
rentes au patrimoine culturel de
la région, des conférences thé-
matiques, des projections de
films-documentaires.

R.D.

TIZI OUZOU 

Le marché de Yennayer 
ouvre ses portes 

RELIZANE

Une femme accouche 
dans une ambulance

Selon un communiqué
rendu public par la

cellule de
communication près de

la direction de la
protection civile de

Relizane, il était 4H du
matin, lorsqu’un appel

téléphonique a mobilisé
les pompiers de la ville
de Bendaoued pour un

accouchement
imminent.

U
ne parturiente de 30
ans résidant dans la
localité de

Bendaoued, à quelque 6 km
du chef-lieu de wilaya, près
d’accoucher, demandait à
être prise en charge et
conduite rapidement vers la
maternité de l’hôpital

Mohamed Boudiaf de
Relizane. Aussitôt, une
équipe de pompiers était
dépêchée à son domicile et
rapidement l’ambulance pre-
nait la direction de la mater-

nité. Durant le trajet, les
contractions se sont accélé-
rées et la situation a évolué
très rapidement si bien qu’au
niveau de la localité de SN
Métal, la jeune maman a mis
au monde une jolie poupon-
née en bonne santé. Tout
s’est très bien passé grâce
aux pompiers dont l’un d’eux
a dû s’improviser gynéco.
Quand l’équipe du Samu est
arrivée en renfort, le bébé
était sur le ventre de sa
maman et tous deux ont été
pris en charge pour être
emmenés vers la maternité.
La maman a ensuite été prise
en charge à la maternité où
elle et le bébé ont subi les
examens d’usage, ajoute
notre source d’information.

DÉCLARATIONS ANNUELLES À LA CNAS DE CONSTANTINE

10% des employeurs non concernés
E

nviron 10% des employeurs de la
wilaya de Constantine ne s’inscri-

vent pas dans la démarche de déclara-
tion annuelle des salaires et salariés
(DAS) auprès de la Caisse Nationale
des Assurances Sociales des travail-
leurs salariés (CNAS),a indiqué diman-
che le sous-directeur du recouvrement
et du contentieux auprès de cette
Caisse. Ce taux est en “baisse
constante” à la faveur des campagnes
de sensibilisation et d’information orga-
nisées par la CNAS de manière cyclique

au profit des employeurs des secteurs
publics et privés, a souligné M. Chérif
Sahel au cours d’une conférence de
presse. Dans le secteur de l’administra-
tion, 40% des employeurs ne font pas la
déclaration annuelle des salaires et
salariés, et ce, en dépit des facilitations
technologiques mise à leur profit dont la
possibilité de la déclaration à distance, a
souligné le responsable, affirmant que
cette catégorie d’employeur sera en
2020 la cible principale des campagnes
de sensibilisation et d’information pré-

vues. A ce titre, il a appelé les
employeurs de procéder à la déclaration
des salaires et salariés dans la période
arrêtée à savoir du 1er au 31 janvier
pour éviter les lourdes sanctions pré-
vues par le législateur.

Mettant en avant la mission «d’ac-
compagnement” assurée par la CNAS,
M. Sahel a indiqué que le processus de
modernisation entamée par cette institu-
tion de sécurité sociale a permis la réa-
lisation de gains au profit de la caisse et
des assurés. 

L’informel vs marchés 
de proximité

S
i l’informel ne cesse de sévir, voire
gangrener des espaces utiles, et

porter atteinte à l’économie en cette
période conjoncturelle quel sera l’impact
des projets en cours de réalisation de
marchés de proximité dans la wilaya, en
l’absence de rigueur pour réguler l’acti-
vité commerciale dans ces lieux spécifi-
ques? Le commerce informel ne cesse
de proliférer dans les agglomérations,
en gangrénant chaque jour de plus en
plus d’espaces ,voire en squattant carré-
ment les trottoirs, en faisant courir aux
piétons des risques d’être fauchés par
des chauffards roulant à toute vitesse
même à l’intérieur des agglomérations.
Cet état de fait  résulte de l’insuffisance
de la prise en charge de la voie publi-
que, notamment dans les cités et quar-
tiers commerçants des grands centres
urbains de la wilaya tels Oued R’Hiou,

Mazouna, Yellel,Ammi Moussa,
Zemmoura et Djdiouia. Certes, tout le
monde a constaté de visu ces derniers
temps la disparition totale des étals des
pseudo-commerçants occasionnels de
l’informel garnissant auparavant les trot-
toirs et la chaussé de la cité commer-
çante «El Amel» appelée communé-
ment «La Cité», rendant ainsi la circula-
tion piétonne et automobile difficiles,
avec des embouteillages, des nuisan-
ces sonores et parfois des rixes.

La situation a toujours été décriée
par les commerçants sédentaires payant
leurs impôts et la location des locaux
rubis sur ongle ; néanmoins les opéra-
tions de descentes entreprises ne sont
pas permanentes d’où la récidive des
commerçants de l’informel. La présence
des agents de la voie publique dans la
cité, a fait que de nombreux pseudo-

commerçants, se sont regroupés dans
d’autres lieux pour écouler leurs mar-
chandises, à l’exemple des étals instal-
lées quotidiennement à la cité de
Fortassa où des commerçants d’Aïn
Rahma, Ouled Bouali et autres squat-
tent les trottoirs quotidiennement pour
étaler leurs articles constitués d’effets
vestimentaires, produits cosmétiques et
autres. Pire encore, au moment où le
marché de proximité de la cité Souk El
Fellah demeure fermé parce que les
commerçants ne veulent pas occuper
les lieux, des marchands ambulants de
fruits et légumes et d’autres produits
préfèrent étaler leurs produits au bord
des axes routiers , faisant courir des ris-
ques aux passagers et voyageurs fai-
sant des haltes pour faire leurs emplet-
tes.

A.Lotfi

Vers la réalisation 
de 18 transformateurs électriques 
D

ix-huit (18) transforma-
teurs électriques de

moyenne tension seront réa-
lisés dans la wilaya de
Relizane par l’entreprise de
distribution d’électricité et de
gaz (Sonelgaz), a-t-on appris
dimanche du directeur local
de Sonelgaz, Nouredine
Bouhedda. Les transforma-
teurs seront réalisés dans le
cadre de l’investissement

interne de la société au titre
de l’exercice 2020, visant à
renforcer le réseau de distri-
bution d’électricité à travers
la wilaya. Une enveloppe
financière de l’ordre de 284
millions de DA a été affectée
pour la réalisation de ces
transformateurs, a indiqué le
responsable, soulignant que
le choix des terrains est en
cours pour concrétiser ce

projet à travers la wilaya. Les
transformateurs contribue-
ront à réduire les coupures et
les pannes enregistrées sur
le réseau de distribution à
cause d’une surconsomma-
tion cette énergie. Pour rap-
pel, le réseau d’énergie élec-
trique de la wilaya de
Relizane a été renforcé par la
réalisation et la mise en ser-
vice de 370 transformateurs

électriques durant les cinq
dernières années, pour un
investissement de 3,39 mil-
liards de DA.

La Sonelgaz recense
actuellement dans la wilaya
plus de 200.000 abonnés aux
réseaux d’électricité et de
gaz, selon la chargé de l’in-
formation de la direction
locale de la société, Souad
Benyamin.

MOSTAGANEM

Saisie de plus 
de 1900 comprimés
de psychotropes 

� � La section de la PJ de la sûreté de
Mostaganem  a réussi à neutralisé un
délinquant qui activait du côté ouest de la
ville de Mostaganem, selon un communi-
qué rendu public par la cellule de com-
munication près de la sureté de wilaya de
Mostaganem. C’est toujours suite à un
précieux renseignement que les enquê-
teurs ont récupéré une quantité de 1982
comprimés psychotropes de marque
bourgabalin   300 mg bien dissimulés à
l’intérieur de la maison abandonnée d’où
le mis en cause l’utilisera pour cacher les
psychotropes. Il  sera présenté devant le
procureur de la République près le tribu-
nal de Mostaganem  pour répondre de
son acte, dont la possession et la com-
mercialisation de drogue. A signaler que
la sureté de wilaya de Mostaganem  a
précisé qu’un dispositif a été mis en
place pour resserrer l’étau contre les
réseaux criminels activant dans ces
quartiers populaires et saper les noyaux
durs de la délinquance par le renforce-
ment du travail de renseignement. Ce qui
a permis d’ailleurs le démantèlement de
ces réseaux.

A.Lotfi

POSTE FRONTALIER
D’OUM T’BOUL
À EL-TARF

Des voyageurs 
mécontents

� � De nombreux voyageurs ont fermé,
dimanche, le poste frontalier d’Oum
T’boul, relevant de la daïra d’El Kala
dans la wilaya d’El Tarf, pour dénoncer
l’augmentation de la quittance de
voyage, portée de 500 à 1.000 DA,
depuis jeudi dernier, a-t-on constaté. Les
protestataires, constitués essentielle-
ment de riverains résidant sur la bande
frontalière d’El Tarf ont exprimé leur
mécontentement suite à l’augmentation
de cette quittance, estimant qu’ils sont
les plus touchés par une telle décision du
fait qu’ils sont nombreux à se rendre
dans le pays voisin pour diverses raisons
familiales et de travail notamment.
Contactés, les services locaux des doua-
nes ont indiqué que ce mouvement de
protestation a été déclenché par des
voyageurs résidant sur la bande fronta-
lière notamment à la suite de l’augmenta-
tion de la quittance de voyage, dans le
cadre de la loi de finances 2020, entrée
en vigueur jeudi dernier. 

ORAN

Des perturbations
dans l’AEP

� � Une perturbation dans l’alimentation
en eau potable sera enregistrée diman-
che dans plusieurs communes et locali-
tés de la wilaya d’Oran en raison de la
défection de la conduite de transfert de
Tafna située à Misserghine,  a-t-on appris
de la Société d’eau et d’assainissement
(SEOR).Dans un communiqué, la SEOR
indique qu’une importante panne s’est
produite samedi au niveau de la conduite
de transfert d’eau de Tafna, d’un diamè-
tre de 1.600 millimètres, au niveau de la
commune de Misserghine située à
l’Ouest d’Oran, provoquant une perturba-
tion dans la distribution de l’eau potable
au niveau de plusieurs communes et
localités de la wilaya. Il s’agit, entre
autres, de communes de la daïra d’Ain El
Turck, d’Ain El Kerma (daïra de
Boutlélis), de la partie basse de la localité
d’Ain El Beida (commune d’Es Sénia) et
de plusieurs quartiers de la commune
d’Oran (Mohieddine, Ellouz, Kouchet El
Djir, Ard Ghazel, Bouamama et cités des
1.330 logements AADL et 2.800 AADL). 

YENNAYER À ORAN 

Plusieurs ateliers thématiques au menu 
des festivités

P
lusieurs ateliers thémati-
ques mettant en relief la

richesse culturelle algérienne
d’expression amazighe figurent
parmi les activités programmées
cette semaine à Oran à l’occa-
sion de la célébration de la fête
nationale du nouvel an amazigh
“Yennayer”, a-t-on appris mer-

credi auprès des organisateurs.
Les rencontres prévues dans ce
cadre sont dédiées, entre
autres, à l’enseignement de
tamazight, au conte et au carna-
val de Yennayer (les masques
d’Ayrad), a précisé le président
de l’association locale
“Numidia”, Saïd Zammouche.

D’autres thèmes sont également
proposés au public, ayant trait
notamment aux publications en
ligne (journal et dictionnaire) de
l’association indiquée, a-t-il pré-
cisé. Les festivités prévoient
aussi la tenue d’une exposition
artisanale et artistique à la
Médiathèque de la ville d’Oran,

des conférences, des récitals
poétiques, des spectacles de
théâtre, de l’animation pour
enfants et des circuits touristi-
ques.
L’événement sera clôturé le 12
janvier prochain au Théâtre
régional d’Oran “Abdelkader
Alloula” (TRO) par un hommage

à Djamel Benaouf, écrivain et
membre fondateur de l’associa-
tion Numidia. Plusieurs universi-
taires participent à ces festivités
aux côtés d’autres partenaires
parmi les acteurs du mouve-
ment associatif à vocation cultu-
relle de différentes wilayas 
du pays. 

MOSTAGANEM

Décès du chantre chaabi Hadj Hamida
Benkessayah 

L
e chantre du “chaabi”, Hadj Hamida
Benkessayah est décédé jeudi à

Mostaganem à l’âge de 62 ans, a-t-on
appris de sa famille. Cheikh
Bnekessayah, né le 4 mai 1958 à
Mostaganem, a entamé son parcours
artistique en s’inspirant de son père qui
fut un des pionniers de la chanson chaa-
bie et un joueur de banjo. 

Le défunt, qui a commencé à cares-

ser le mandoline et à chanter en 1972
lors de fêtes de mariage, nationales et
religieuses, a été influencé par les artis-
tes Abdelkader Beladjine, Sbaissi,
“Maazouz Bouadjadj” et “Chadli
Maamar”.

Dans sa carrière artistique, il a rem-
porté plus de 12 prix nationaux dans
divers festivals de la chanson chaabie.

En 1996, il a créé une association

culturelle appelée “Kheloufia à la
mémoire au père spirituel de la poésie
algérienne Melhoun, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, qui devint une école de
musique du chaabi et d’enseignement
des instruments traditionnels. Il participa
avec ses disciples à des festivals en
Algérie, Jordanie, Egypte et Tunisie.

Le défunt artiste a, à son actif, plu-
sieurs qacidate Melhoun, notamment de

madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf
(1492-1613), cheikh El Aloui (1869-
1934) et de poètes contemporains, dont
les plus célèbres sont “Ma nbedel hata
ghiwan” et “Bdit Bismi Allah nenched”,
entre autres.

L’enterrement aura lieu après la
prière du vendredi au cimetière de Sidi
Allal Kessouri située au quartier “El
Wiam” dans la commune de Sayada. 
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CONSTANTINE

Le tramway «partenaire
social» par excellence

Réseau 
de gaz naturel 
à Sidi Bel-Abbés
Raccordement 
de 20 
agglomérations 
secondaires 

� � Pas moins de 20 agglo-
mérations secondaires de
Sidi Bel-Abbes ont été raccor-
dées au réseau de gaz natu-
rel, dans le cadre d’un pro-
gramme dont a bénéficié la
wilaya dans les dernières
années pour approvisionner
les zones d’habitats secon-
daires de cette source d’éner-
gie, a-t-on appris samedi de
la directrice locale de l’éner-
gie, Farida Benslama.
Il a été procédé, durant l’an-
née 2019, au raccordement
de 20 agglomérations secon-
daires au réseau de gaz natu-
rel au niveau de plusieurs vil-
lages et groupements d’habi-
tat de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, qui ont été recensés
ces dernières années, indi-
quant que le programme se
poursuivra pour parachever le
raccordement de l’ensemble
des groupements d’habitat
secondaires, à l’exception
des lieux qui ne remplissent
pas les conditions requises.
Le raccordement au réseau
de gaz naturel au niveau des
52 communes de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes a atteint un
taux de cent pour cent, alors
qu’il est de 65 pour cent au
niveau des agglomérations
secondaires, a fait savoir la
même responsable.
En ce qui concerne le raccor-
dement au réseau d’électrici-
té, la directrice 
de l’énergie a signalé que le
taux a atteint 99 pour cent au
niveau de la wilaya, en atten-
dant le déblocage d’une
enveloppe financière addi-
tionnelle pour parachever le
reste dans certaines zones
rurales.
S’agissant des énergies
renouvelables, la même res-
ponsable a révélé que 74
écoles ont été raccordées
durant les deux dernières
années en énergie solaire,
dans un souci de rationalisa-
tion des dépenses et de
généralisation de l’utilisation
des énergies propres au
niveau des établissements
éducatifs. En matière d’ap-
provisionnement en produits
pétroliers, Mme Benslama a
déclaré que le centre régional
de Natfal, en cours de réalisa-
tion, permet une fois son
entrée en service, de couvrir
les besoins de la région ouest
en la matière. 

L’avènement du tramway
en 2019 dans la

circonscription
administrative Ali

Mendjeli, à la faveur de
l’extension de la ligne du
tramway de Constantine,

a été vite plébiscité par
les habitants de cette

ville, constituant
incontestablement un

événement majeur et un
“partenaire social” par

excellence d’une
population extrêmement

dense, longtemps sevrée
en matière de transport.

M
oyen de transport
compétitif et majeur,
répondant à une pré-

occupation fondamentale des
locataires d’Ali Mendjeli, le tram-
way, reliant la cité Zouaghi
Slimane à l’entrée de l’agglomé-
ration Ali Mendjeli, sur une lon-
gueur de plus 6 km, a participé
grandement à la requalification
urbaine et sociale de cette ville
à travers le renouvellement du
décor général mais aussi des
prestations offertes en matière
de transport, estiment unanime-
ment des urbanistes, des socio-
logues et des citoyens.

L’extension du tramway à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli s’inscrit, en effet, dans
le cadre d’une vision futuriste du
développement urbain durable
de cette agglomération de plus
de 400.000 âmes sans compter
les nouveaux locataires devant
la rejoindre au fur et à mesure
de la réception des logements
en cours de réalisation et les mil-
liers d’étudiants des universités
que dessert le tramway, a souli-
gné le directeur des Transports,
Farid Khelifi. En plus de son
effet direct sur l’amélioration des
conditions de déplacement des
citoyens et l’organisation de la
circulation, de et vers cette
agglomération, le tramway a
refaçonné le look de Ali Mendjeli
en faisant émerger une nouvelle
armature de renouvellement
urbain visible à l’entrée de cette
ville où s’arrête le tracé de la
première tranche de l’extension,
a estimé Yacine Djebouri, archi-
tecte et urbaniste à l’université
de Constantine. Ce mode de
transport qui pointe son nez à Ali
Mendjeli, en attendant la récep-
tion de la deuxième tranche, doit
être conçu comme un véritable
outil d’action urbaine permettant
de réussir le pari de donner
forme à un rêve que caressaient
les Constantinois, celui d’ériger
un véritable pôle urbain qui ne
soit pas considéré comme une
simple extension de la ville de
Constantine, a souligné le même
spécialiste en urbanisme.

Nouvelle ligne 
de tramway, nouvelles

offres de services 
L’extension du tramway

constitue une nouvelle offre qui
a induit des changements de
comportement en matière de
mobilité, a souligné Farouk B.,
un usager “permanent” du tram-
way qui se dit “pleinement satis-
fait” de ce moyen de transport
moderne qui lui a permis de
rompre, selon lui, avec les
retards au travail et les
reproches à cause d’un trans-
port déficient entre Ali Mendjeli,
où il habite depuis 7 ans, et le
centre-ville de Constantine, où il
travaille.

La réception de la 2ème
tranche de la ligne d’extension
du tramway jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri (université
Constantine2) est aujourd’hui
très attendue par la population
de cette ville qui s’est habituée
au confort de ce moyen de
transport utilisé actuellement
par 40.000 usagers par jour,
selon les statistiques communi-
quées par les responsables
locaux de l’entreprise du Métro
d’Alger (EMA).

Affirmant que les travaux de
réalisation de la 2 ème tranche
de l’extension du tramway
depuis l’entrée de Ali Mendjeli
jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri avancent à un rythme
“accéléré”, atteignant les 80%
sur plusieurs segments, la

même source a estimé que ce

projet, une fois finalisé, contri-

buera à l’émergence d’une ville

durable avec l’accès aux améni-

tés de la ville, d’autant que plu-

sieurs nouvelles formules de

paiement amélioré sont prévues

pour les différentes catégories

d’usagers, en plus de celles

déjà existantes.

Lancée en travaux fin 2016,

pour un délai de 35 mois, l’ex-

tension du tramway de

Constantine prend naissance à

partir de l’actuelle station termi-

nale du tramway à la cité

Zouaghi Slimane jusqu’à l’uni-

versité de Constantine 2, en

passant par l’université Salah

Boubnider (Constantine 3) et le

boulevard central d’Ali Mendjeli,

a-t-on rappelé.

Le projet d’extension du

tramway de Constantine, néces-

sitant un investissement public

de 30 milliards de dinars, devrait

avoir lieu d’ici à juin 2020, selon

les prévisions arrêtées par les

responsables du Métro d’ Alger.

Cette extension est scindée

en deux tranches, la première

reliant la station Zouaghi

Slimane à l’entrée de Ali

Mendjeli (sur plus de 6 km), et la

seconde est en cours de réalisa-

tion entre l’entrée de la ville Ali

Mendjeli (boulevard de l’ALN)

jusqu’à l’université Abdelhamid

Mehri, sur un linéaire d’environ

4 km. 

AADL/LPL ORAN

Vers la distribution de plus 
de 23.000 logements en 2020 

P
lus de 23.000 logements en
location/vente (AADL) et socio-locatifs

(LPL) seront distribués durant l’année 2020,
a annoncé samedi le wali d’Oran
Abdelkader Djelaoui.

Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection aux deux
nouveaux pôles urbains d’Oued Tlelat et
Ahmed Zabana de Misserghine, le wali a
annoncé la distribution durant cette année
2020 de plus de 23.000 logements dont
12.000 logements de type AADL et plus de
11.000 logements sociaux par points.

Le même responsable a souligné que la
wilaya d’Oran a bénéficié d’un ambitieux

programme de 50.000 logements de diffé-
rentes formules, dont 24.000 logements
sociaux locatifs, 22.000 en formule de loca-
tion/vente et 4.000 logements promotion-
nels aidés (LPA). Le Wali d’Oran a souligné
qu’une nouvelle formule sera proposée au
gouvernement dans le domaine de la mise
en œuvre du programme d’habitat. 

La proposition consistera en la sélection
d’un promoteur du projet qui entreprendra la
réalisation des logements, des équipements
publics et l’aménagement urbain afin d’évi-
ter un retard dans la livraison des pro-
grammes dans les délais impartis.

M Djelaoui a souligné la nécessité d’inté-

grer la réalisation des marchés de proximité,
des services et des établissements sco-
laires pour les trois paliers ainsi que les
sièges de la sûreté urbaine ou de la gendar-
merie nationale aux nouveaux pôles urbains
qui seront livrés.

Lors de sa visite d’inspection au nouveau
pôle urbain d’Oued Tlelat où il est prévu la
distribution de 8. 700 logements publics
locatifs relevant de l’OPGI, le wali d’Oran a
insisté sur la réalisation rapide des travaux
d’aménagements extérieurs, notamment les
raccordements aux différents réseaux
d’AEP, d’assainissement, du gaz de ville et
de l’électricité.

BATNA : 

Caravane de solidarité en faveur de 120 familles
nécessiteuses 

U
ne caravane de solidarité en faveur
de 120 familles nécessiteuses rési-

dant dans les zones éloignées de la
daïra de Ras El Aioun, dans la wilaya de
Batna a été organisée samedi à l’initiati-
ve de la direction locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs. L’opération a tou-
ché des familles pauvres recensées
dans des villages et des mechtas des
communes de Talkhamt, Gosbat, Ouled

Sellam, Guigba, Rahbat et Ras El Aioun,
a précisé à l’APS le directeur local de ce
secteur, Madani Bouceta. Cette action
caritative, encadrée par le bureau
Souboul El Kheirat relevant de la direc-
tion des affaires religieuses, a porté sur
la distribution de denrées alimentaires,
de couvertures, de matelas, de vête-
ments et d’appareils de chauffage, a fait
savoir la même source, soulignant que

ces aides en nature transportées dans 5
camions ont été offertes par des bienfai-
teurs. L’opération représente la première
campagne de solidarité de l’exercice
2020, a indiqué la même source, ajou-
tant que cette initiative est inscrite dans
le cadre de la campagne annuelle intitu-
lée “pour un hiver chaud”, dont le coup
d’envoi de la 3 ème édition a été donné
depuis la wilaya de Batna, au début du

mois de décembre dernier en présence
du ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs.

“Nous œuvrons à améliorer la prise
en charge de cette frange de la société
en touchant cette année au moins 5.000
familles habitant dans les régions éloi-
gnées et enclavées des différentes loca-
lités de la wilaya”, a affirmé la même
source.

De nombreuses
activités culturelles

ont été programmées
jeudi à Nâama pour

célébrer Yennayer, le
Nouvel an amazigh,
dans une ambiance

festive à la place
Chahid Kébir Djillali,
au centre-ville, dont
l’inauguration d’une
exposition riche en

produits traditionnels,
plats populaires,
bijoux en argent,

ainsi que des
exhibitions de

fantasia et de danses
de troupes

folkloriques. 

P
rennent part à cette

exposition, organisée

par la direction de la

culture de la wilaya, plusieurs

associations dont notamment

“Ighramoun” de l’ancien ksar

de la commune de Asla

“Aghroum Akadim” de Tiout

qui active dans la culture,

l’association “Tananet” de

Sfissifa, ainsi que la troupe

folklorique “Moulay Tayeb”,

aux côtés d’autres partici-

pants de la région versés

dans le champ culturel local,

“pour mettre en exergue le

patrimoine matériel et imma-

tériel de la région dans sa

dimension amazighe”, a

expliqué la cheffe de service

activités culturelles à la direc-

tion de la culture, Fatiha

Bahrat.

L’exposition, qui s’étale

jusqu’au 12 janvier en cours,

a drainé des visiteurs de diffé-

rentes communes venus

admirer les divers  produits

d’artisanat exposés dans les

différents stands, dont la van-

nerie en Alfa et les ustensiles

domestiques faits à base de

branches de palmiers par des

mains de maîtres artisans, de

même que des habits tradi-

tionnels et autres plats locaux

qui ont été préparés à l’occa-

sion, à savoir “berkoukes”,

“couscous”, “Trid” et “cher-

chem”, outre les gâteaux tra-

ditionnels tels que “kaâk” et

“ghribia” et des fruits en tout

genre, à l’exemple de la figue,

de la grenade, de la datte, au

côté de l’huile de l’olive pro-

duite dans la région de

Fortassa, au sud de la wilaya.

En plus des produits reflétant

les potentialités des diffé-

rentes localités de la wilaya et

qui font partie du patrimoine

amazigh qui plonge ses

racines dans un passé loin-

tain, notamment au niveau

des ksours et oasis de Asla et

Sfissifa, l’occasion a été offer-

te au public pour s’enquérir

du contenu des modestes lots

de livres qui évoquent le riche

patrimoine amazigh dont,

notamment, le dictionnaire

bilingue arabe et latin, a pré-

cisé Fatiha Bahrat. 

CHLEF
Classement 
de quatre sites
archéologiques

� � Quatre sites archéologiques de
Chlef ont bénéficié d’une inscription
dans l’inventaire supplémentaire de
la wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès
de la directrice locale de la
culture.”La commission de wilaya en
charge de l’inventaire supplémentai-
re des sites archéologiques a
approuvé le classement de quatre
sites “, a indiqué à l’APS, Fatima
Bekkara, estimant que cette opéra-
tion est de nature à contribuer dans
la “ protection juridique de ces sites
et leur préservation de la déperdi-
tion”, a-t-elle ajouté.En l’occurrence,
il s’agit, a-t-elle précisé, des “grottes
de SidMerouane, remontant à l’ère
préhistorique, le cimetière phénicien,
le fort de la ville de Ténés( 56 km au
nord -ouest de Chlef), remontant à la
période coloniale, et le site de “ Dar
El Kadi” de la commune de Lebiodh
Medjadja (nord -est de Chlef), de
style néo- mauresque. La respon-
sable a, par la même, fait part de la
préparation en cours du projet de
classement (à l’échelle de la wilaya)
du site archéologique romain de “
Skassik “, sis dans la commune de
l’Oued Fodda (à une vingtaine de km
au nord de Chlef). Un site considéré
comme unique du genre, dont les
premières études estiment qu’il s’agi-
rait d’un atelier de poterie de l’ère
romaine. Le classement des sites
archéologiques, vise à les faire béné-
ficier, en tant que biens culturels pro-
tégés, d’opérations de restauration et
valorisation pour leur sauvegarde. La
wilaya de Chlef compte sept sites
archéologiques bénéficiant d’un clas-
sement national, dont le secteur pro-
tégé de Ténès, la Mosaïque de la
basilique chrétienne de Saint-
Réparatus (considérée comme la
plus ancienne d’Afrique du Nord) et
la citadelle de Taouegrite. A cela
s’ajoutent sept autres sites classés
sur l’inventaire de la wilaya, dont les
quatre sites suscités, le phare de
Ténés, et le site “ Arsenaria “, dans la
commune d’El Marsa (90 km au
nord- ouest de Chlef).

TÉBESSA

Programme diversifié pour célébrer Yennayer 
U

n programme diversifié riche en
activité culturelle a été élaboré dans

la wilaya de Tébessa pour la célébration
du nouvel an amazigh 2970, en partici-
pation de plusieurs associations, a-t-on
appris jeudi auprès des organisateurs.
Dans ce contexte, la maison de la cultu-
re Mohamed Chebouki au chef-lieu de
wilaya propose entre le 11 et 14 janvier
un jumelage culturel avec la maison de
la culture Ali Souai de Khenchela, a indi-

qué la chargée de la programmation et
relations publiques au niveau de cette
institution culturelle, Zoubaida Boutouil,
détaillant que des expositions en art
plastique, photographie et livres ama-
zighs, tenues traditionnelles et tapis des
deux wilayas seront organisées à cette
occasion dans le but de  promouvoir un
patrimoine culturel ancestral. Aussi, des
récitals de poésie et de déclamation de
vers sont au programme des deux mai-

sons de la culture ainsi que ses pièces
théâtrales et des soirées artistiques
dédiées au chant berbère. De plus, la
direction locale de la jeunesse et des
sports organisera plusieurs activités
dans différentes disciplines sportives,
dont un tournoi en “Thakurt”, (un sport
populaire traditionnel qui se joue avec
un ballon fait d’herbes et d’alfa et un
long bâton) entre une équipe algérienne
et une autre tunisienne, en coordination

avec l’association “Thevestis” pour la
culture et l’identité amazighes. En outre,
les annexes de la bibliothèque principa-
le pour la lecture publique dans les com-
munes de Hamamat, El-Ogla et
Tébessa, organisent aussi plusieurs
activités proposant aux enfants, notam-
ment des ateliers de dessin et de colo-
riage,  de contes et d’initiation au tifinagh
(écriture berbère) pour célébrer le nou-
vel an amazigh et la culture berbère. 

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH 
À NÂAMA

Diverses activités 
culturelles au programme

BATNA

L’importance de faire revivre la calligraphie 
du saint Coran 

L
es participants à une ren-
contre organisée lundi, à la

maison de la culture Mohamed
Laid Al Khalifa de Batna sur “La
calligraphie ottomane : fonde-
ments et perspectives” ont sou-
ligné “l’importance de faire
revivre ce type de dessin ou
l’écriture utilisée pour la trans-
cription du Saint Coran à
l’époque du troisième Calife de
l’islam, Athmane Ibn Affane”.

Lors de cette journée d’étude
organisée par la Direction loca-
le des affaires religieuses et
des wakfs, les participants ont
mis l’accent sur “la nécessité
d’enseigner cette écriture dans
les instituts religieux, les écoles
coraniques et durant les ses-
sions de formation organisées
au profit des imams et des
enseignants du Coran”. Ils ont
également fait état de la néces-

sité d’enseigner aux élèves des
écoles coraniques l’écriture du
Saint Coran avec la calligraphie
ottoman lorsqu’ils entament son
apprentissage afin de s’y habi-
tuer, lire et réciter correctement
toutes ses lettres.” Les partici-
pants ont suggéré, en outre,
que la Direction des affaires
religieuses organise des ses-
sions intensives pour les ensei-
gnants du Coran afin de leur

permettre d’apprendre cette
écriture et organiser des
concours à ce sujet lors d’évé-
nements religieux pour la faire
revivre et la préserver. La ren-
contre vise, selon Madani
Boucetta, directeur des affaires
religieuses et des wakfs de la
wilaya, à faire connaitre cette
écriture, utilisée depuis de nom-
breux siècles, et rappeler son
importance aux enseignants et

aux apprenants du Saint Coran.
De son côté, Djamel Hadjira,
imam de la mosquée Chaâba,
dans la commune de Ouled Si
Slimane, a estimé que ce sujet
est “d’une grande importance
en raison du faible recours
actuellement à la calligraphie
ottomane dans les écoles et les
instituts spécialisés, n’étant plus
utilisée que pour la transcription
du Saint Coran.
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VÉHICULE TOMBÉ DANS LA MER À JIJEL

Le bilan des victimes
s’élève à quatre

Le bilan des victimes du
véhicule de tourisme

tombé dans la mer, hier
soir (mercredi), à la sortie
Ouest de Jijel, faisant état
dans un premier temps du

décès d’une mère et sa
fille, s’élève à présent à

quatre (4) personnes, a-t-
on appris jeudi auprès des

services de la protection
civile.

L
a même source a sou-
ligné, à ce propos,
que les équipes de

plongée ont réussi à repêcher

dans l’après-midi de jeudi les
corps des 2 victimes portées
disparues depuis l’accident,
précisant qu’il s’agit de
jumeaux de sexe masculin,
faisant partie de la même
famille.
Les services de la protection
civile ont ainsi rapporté que le
bilan définitif de ce drame fait

état du décès d’une femme
de 37 ans, sa fille de 9 ans, et
ses jumeaux âgés de 6 ans.
Les opérations de recherches
et de sauvetage effectués
pour récupérer les dépouilles
des victimes ont mobilisé 21
plongeurs de la brigade de
plongeurs relevant de l’unité
marine de Djen Djen,

appuyés par des équipes de
plongée des unités de protec-
tion civile des wilayas de
Skikda et Bejaia, a-t-on souli-
gné.
Pour rappel, une mère et sa
fille ont péri, mercredi soir,
suite au dérapage d’une voi-
ture de tourisme, tombée
dans la mer avec 5 membres
d’une même famille à son
bord, au niveau du “Grand
phare”, à la sortie Ouest de la
wilaya de Jijel.
A noter que les éléments de
la protection civile ont réussi
à sauver le père de famille et
ont poursuivi les recherches
pour retrouver les jumeaux
qui étaient portés disparus.

RÉUNION DE M. REZIG AVEC LES PRÉSIDENTS 
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ET DE LA CACI 

Les enjeux de l’économie
nationale au menu 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig s’est réuni,

jeudi à Alger, avec les
présidents du Conseil de

la concurrence, Amara
Zitouni et le président de

la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie

(CACI), Abdelkader Gouri,
pour examiner les

questions et les enjeux de
l’économie nationale,

indique un communiqué
du ministère. 

L
es deux réunions s’inscri-
vent dans le cadre d’une
série de rencontres et  de

concertations, menées par le
ministre du Commerce avec l’en-
semble des cadres, acteurs, par-
tenaires et professionnels du sec-
teur, ajoute la même source.

Lors de sa rencontre avec le
président du Conseil de la
concurrence, M. Rezig a mis l’ac-
cent sur “l’extreme importance”
qu’il accorde à cet organe qui
constitue “un mécanisme efficace
de lutte contre le monopole et la
spéculation, de par son rôle effi-
cient dans la régulation du mar-
ché, la garantie de la transpa-
rence et la lutte contre les prati-
ques de concurrence déloyale”.

Le ministre a insisté, en outre,
sur l’importance de l’égalité des
chances entre les opérateurs éco-
nomiques pour créer une concur-
rence favorable à la régulation

des prix et à la maîtrise de la qua-
lité en vue d’assurer au consom-
mateur un service et une produc-
tion de qualité. La rencontre a été
l’occasion pour M. Rezig de don-
ner des orientations sur la révi-
sion et l’actualisation des textes
juridiques de cette instance pour
promouvoir le niveau de ses pres-
tations.

Lors de sa réunion avec le pré-
sident de la CACI, le ministre a
estimé que la stabilité politique
que vit l’Algérie aujourd’hui “aura
sans doute un impact positif sur la
dynamique économique”. 

“L’Algérie nouvelle donnera
désormais toutes les garanties
aux opérateurs économiques
pour un climat économique fort et
efficace empreint de confiance et
de transparence, et l’ouverture
d’opportunités d’investissement,
en sus de l’éradication de la
bureaucratie”, a-t-il affirmé.

M. Rezig est revenu égale-
ment sur le rôle qui incombe à la
CACI pour attirer les investisse-
ments étrangers et établir des

partenariats avec les autres
chambres à l’échelle internatio-
nale, notamment après l’actuali-
sation de plusieurs lois qui consti-
tuaient “une entrave pour l’inves-
tisseur étranger dans les secteurs
non stratégiques”.M. Rezig a saisi
cette occasion pour réitérer l’im-
pératif “d’ouvrir le dialogue avec
l’ensemble des partenaires”, sou-
lignant que “les portes de son
département sont toujours ouver-
tes à tous afin de développer le
secteur”, a indiqué le communi-
qué. Le ministre avait tenu, dès
son installation à la tête du sec-
teur, une série de rencontres avec
les différents acteurs concernés
dont une réunion tenue lundi der-
nier avec les membres du syndi-
cat des personnels du secteur du
Commerce, et ce en présence du
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai.
Lors de cette réunion, les deux
ministres ont écouté les préoccu-
pations soulevées par le parte-
naire social, notamment en ce qui
concerne le statut des fonction-

naires du secteur du Commerce
et le dossier du Fonds de revenus
complémentaire (FRC). Ces
revendications visent à accorder
la priorité à l’élément humain au
sein du ministère et résoudre les
problèmes des fonctionnaires, en
se focalisant sur tout ce qui a trait
à la vie professionnelle du fonc-
tionnaire.

M. Rezig a exprimé, dans ce
sens, “sa disposition permanente
à œuvrer avec toutes les parties
en vue de résoudre les problèmes
et réceptionner toutes les deman-
des des fonctionnaires par le biais
de leurs représentants afin de les
prendre en charge personnelle-
ment, instaurer un climat d’initia-
tive et d’efficience, et d’œuvrer à
rendre justice aux travailleurs
lésés à travers la révision des
sanctions qui leur ont été infli-
gées. Il a appelé, également, les
partenaires sociaux à “l’accompa-
gner dans ce programme à tra-
vers la sensibilisation des fonc-
tionnaires à l’importance de la dis-
cipline et du travail”, a ajouté la
source. Le ministre du Commerce
avait organisé, mardi dernier, une
rencontre avec les représentants
de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA) et des associations de
protection du consommateur, lors
de laquelle il a été question des
enjeux et défis auxquels le sec-
teur est confronté, particulière-
ment en termes de réalisation de
la stabilité économique et de  pro-
tection du pouvoir d’achat du
citoyen, à travers l’encourage-
ment du produit local et la lutte
contre le monopole, la spécula-
tion et d’autres pratiques com-
merciales illégales. 

L
es listes des bénéficiaires de lots de
terrain destinés à l’auto-construction

dans la commune de Chéra (45 km à
l’Ouest de Tébessa) affichées lundi ont
été gelées après le mouvement de
contestation de citoyens dont les noms
n’y figuraient pas, a-t-on appris mardi
auprès des services de l’APC de cette
collectivité locale. Le gel des listes nomi-
natives préliminaires a été décidé, a-t-on

précisé, suite au mouvement de contes-
tation de dizaines de citoyens qui ont été
derrière la fermeture du siège de la com-
mune et la paralysie du trafic sur la route
reliant la commune de Chréa au chef-
lieu de wilaya. “Une commission de
wilaya ad-hoc présidée par le wali sera
constituée pour réétudier les dossiers
des demandeurs de lots de terrain amé-
nagés dans la commune destinés à

l’auto-construction”, a-t-on ajouté de
même source. Des dizaines de citoyens
de la commune de Chréa, ayant pro-
testé lundi après l’affichage des listes de
bénéficiaires de 1.610 lots de terrain
sociaux destinés à l’auto-construction,
ont fermé l’accès au siège de la com-
mune paralysant ainsi le fonctionnement
de ses services avant de forcer l’accès
au bureau du président de l’APC.

Le tronçon autoroutier reliant
Douaouda à Bou Ismail
(wilaya de Tipasa) a été rou-
vert au trafic après six heures
de fermeture aux usagers
suite au dérapage d’un
camion poids lourd jeudi, a-t-
on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile.
“Le dérapage d’un camion
poids lourd aux environs de

6H00 du matin a causé la fer-
meture de l’autoroute de Bou
Ismail -Tipasa jusqu’à la mi-
journée”, a-t-on ajouté, signa-
lant que la fermeture de l’au-
toroute a été à l’origine d’un
encombrement monstre au
niveau de cet axe routier, le
trafic ayant été dévié vers la
ville de Bou Ismail, puis
Khemisti, avant de rejoindre

l’autoroute via l’échangeur de
Khemisti”. “Aucune perte
humaine n’a été enregistrée
suite à l’accident”, a-t-on indi-
qué, précisant que le chauf-
feur du camion, qui allait de
Tipasa vers Alger, avait subi
des blessures légères”.
Il est à signaler que le camion
a dérapé au niveau de
l’échangeur Est menant vers

Bou Ismail, un virage très
dangereux, considéré
comme un point noir où des
accidents sont signalés fré-
quemment. La mobilisation,
sur place, des services de la
Protection civile, de la
Gendarmerie nationale et des
Travaux publics, a permis la
réouverture de la route dans
les plus brefs délais. 

RESSOURCES HYDRIQUES A NAAMA

800 millions de DA pour renforcer
les capacités de stockage 

U
ne enveloppe de 800 millions DA a
été allouée pour la réalisation d’in-

frastructures devant augmenter les
capacités de stockage des ressources
hydriques avec comme objectif l’amélio-
ration de l’alimentation en eau potable
dans plusieurs régions de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris samedi de la
direction des ressources en eau de la
wilaya. Ces projets dont le démarrage
est prévu prochainement prévoient la
réalisation de réservoirs d’une capacité
de stockage qui varie entre 1.500 à
2.000 mètres cubes qui seront raccor-
dés à de nouvelles canalisations d’eau,
pour augmenter le débit des stations de
pompage dans certaines régions de la
wilaya, ce qui permettra d’approvision-
ner les populations des différentes com-

munes en eau potable sans interruption,
a-t-on indiqué de même source.

Selon la même source, il est prévu
également la réalisation de 12 nouveaux
forages d’eau. Toutes les mesures tech-
niques et administratives ont été prises
pour l’entame des travaux visant à aug-
menter les capacités de stockage, les-
quelles sont destinées à l’alimentation
des populations en eau potable particu-
lièrement dans les grandes villes
(Méchéria, Naama et Aïn Sefra), qui
connaissent une augmentation démo-
graphique suite aux opérations de relo-
gement des familles et de construction
de nouvelles cités d’habitation. Entre
autres opérations prévues, la pose de
canalisations des eaux usées à l’exté-
rieur de groupements d’habitat dont le

village touristique et la station thermale
de Aïn Ouarka (commune de Asla) et la
réactivation de projets à l’arrêt, portant
sur la réalisation de canalisation de drai-
nage de eaux usées de la ville d’Aïn
Sefra et son transfert vers la station de
traitement des eaux usées, en plus de
l’équipement de six forages et la réhabi-
litation de la station de traitement et
d’épuration des eaux (STEP). Pour rap-
pel, le secteur des ressources en eau
dans la wilaya a connu récemment la
réception de plusieurs opérations dont
celle de rénovation de 29 kilomètres du
réseau d’eau potable dans la commune
de Méchéria, de même que 6 forages
d’eau au niveau des communes de Aïn
Benkhelil, Belghrad, Harchaïa, El Biodh,
Benmaamar et Mikalis. 

TISSEMSILT
Découverte du corps
d’un enfant noyé dans
une cave d’un immeuble

� � Le corps d’un enfant de 6 ans a été
retrouvé noyé dans une cave d’un
immeuble immergée d’eau à Lardjem
(Tissemsilt), a-t-on appris jeudi du
chargé d’information à la direction de la
Protection civile. Les agents de la pro-
tection civile ont entamé mercredi soir
les recherches pour retrouver un enfant
porté disparu à Lardjem et qui pourrait
se trouver dans la cave gorgée d’eau
d’un immeuble à la cité 246 logements, a
indiqué Betoumi Abdelghani. L’équipe de
plongeurs de l’unité principale de la pro-
tection civile de Tissemsilt a procédé à
l’évacuation de l’eau qui atteignait 3
mètres de haut pour enfin retrouver le
corps sans vie de l’enfant à 22h 40 la
nuit du mercredi, a-t-il précisé. Le corps
de la victime a été déposé à la morgue
de la polyclinique de Lardjem.
L’opération de recherche a mobilisé des
agents de l’unité secondaire de la daira
de Lardjem soutenus par ceux de deux
autres unités principales de Tissemsilt et
de Bordj Bounaama et de l’équipe cyno-
technique, a-t-on fait savoir. Les services
de la police ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de l’inci-
dent. 

BÉNI-SAF À 
AIN-TEMOUCHENT
Fin de cavale d’un 
malfaiteur dangereux  

� � La cavale du dénommé B.Kh, âgé
de 32 ans, qui est repris de justice, et
recherché pour plusieurs actes pénaux ,
a connu,avanthier, une fin à la suite de
son interpellation par les éléments de la
Sûreté de la daira de Béni-Saf, ville por-
tuaire distante d’une trentaine de kilomè-
tres du chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent, et lesquels n’ont pars tardé
à exploiter une information efficiente qui
leur est parvenue, indiquant sa présence
au niveau  de cette ville où ils ont réussi
à le localiser et le conduire au commis-
sariat aux fins de procédure judiciaire .
Ce dernier, en conformité des disposi-
tions du code de procédure pénale, a été
présenté auprès du Procureur de la
République près le tribunal d’Ain-
Temouchent avant d’être transféré au tri-
bunal d’Oran.

B.Abdelhak

RELIZANE
Deux réseaux passeurs
de harraga neutralisés 

� � Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de l’émigration clandestine
vers la côte ibérique, et suite à une infor-
mation parvenue à leurs services, les
éléments de la sûreté de daïra de Sidi
M’Hamed Benali  relevant de la sûreté
de wilaya de  Relizane après des inves-
tigations assez poussées, ont réussi à
démanteler deux réseaux criminels  spé-
cialisés dans l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine et à arrêter cinq
éléments. Le communiqué ajoute qu’à
la suite de l’identification et l’arrestation
des six passeurs, du matériel de voile
secret a été saisie.   04 Gilets de sauve-
tage détecteur de nuit, Signal, une bous-
sole , Chaussures de plongée, Une paire
de chaussures de plongée, un moteur,
en plus de 10 seaux emballés avec de
l’essence estimée à 280 litres et une
quantité importante de comprimés hallu-
cinogènes estimés à 505 comprimés de
différents types, en plus d’environ 32 mil-
lions de dinars de recettes de la promo-
tion de substances psychotropes. Une
procédure judiciaire a été menée à l’en-
contre des suspects et ils ont été traduits
en justice pour l’accusation susmention-
née.

A.Lotfi

COMMUNE DE CHÉRA À TÉBESSA

Gel des listes des bénéficiaires 
de lots pour l’auto-construction 

DÉRAPAGE D’UN CAMION À TIPAZA

Réouverture de l’autoroute après
six heures de fermeture

TLEMCEN  
Prochaine
mise 
en service 
de 12 petits
métiers 

� � 12 petits métiers
seront progressive-
ment mis en service
dans la wilaya de
Tlemcen à partir du
deuxième trimestre
de l’année en cours,
a-t-on appris de la
direction locale de la
pêche et des res-
sources halieutiques.
Le chef du service de
contrôle des activités
de la pêche de cette
direction, Mekkaoui
Farid, a souligné que
ces embarcations,
fabriquées au niveau
des chantiers de la
wilaya, seront desti-
nées aux ports de
Marsa Ben M’hidi et
Honaine.
L’acquisition de ces
embarcations s’inscrit
dans le cadre des
projets créés au titre
de l’ANSEJ, de la
CNAC. Leur mise en
service permettra de
générer 40 emplois.
Ces petits métiers
d’une longueur de 4
à 5 mètres s’ajoute-
ront aux autres
embarcations similai-
res entrés en service
en 2019 et ayant
généré 65 nouveaux
emplois.La wilaya de
Tlemcen dispose
d’une flottille de plus
de 100 petits métiers
assurant 5 pour cent
de la production glo-
bale de la pêche de
la région estimée à
8.600 tonnes

BARRAGE GROUZ (MILA) 

Production de 20 quintaux de poissons 
U

ne quantité de  20 quintaux de pois-
sons a été pêchée au niveau du

barrage de Grouz implanté  dans la
commune d’Oued El-Othmania (sud de
la Mila), dans le cadre d’une première
opération de pêche préventive, a indi-
qué jeudi l’inspecteur principal au niveau
de la station de pêche et des ressources
halieutiques, Mohamad Amine
Chelaghma.

”Cette opération lancée à la fin d’août

dernier a été récemment achevée, a été
menée par trois (3) pêcheurs originaires
de la wilaya de Jijel volontaires et actifs
dans le domaine de la pêche continen-
tale, et s’est soldée par la pêche de 20
quintaux de divers espèces poissons, le
carassins et  le barbeau notamment
vivant dans ce barrage”, a précisé à
l’APS, le même responsable. 

Il a déclaré que l’organisation de
cette opération de pêche préventive

intervient suite à “la mort d’importants
nombres de poissons ces dernières
années au niveau du barrage, notam-
ment pendant la période estivale qui
enregistre une baisse du niveau d’eau et
une augmentation de la température”.

M. Chelaghma, a révélé que les
analyses effectuées à l’époque sur des
échantillons de poissons morts,  au
laboratoire vétérinaire régional de
Constantine,  ont indiqué que ces pois-

sons étaient consommables.”La
chasse préventive vise à réduire le
nombre de poissons vivant dans ce
barrage plutôt que les perdre et œuvre
à valoriser et protéger le patrimoine
aquatique de cet ouvrage hydraulique
“, a-t-on fait savoir.

La même source a également évo-
qué la possibilité d’organiser de nou-
velles opérations de pêche préventive
“si nécessaire”. 

COMMERCE

Hazab Ben Chahra nouveau secrétaire général 
de l’UGCAA

M.
Hazab Ben Chahra
a été élu jeudi
secrétaire général

de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens
(UGCAA), à l’issue de la réu-
nion du 6e Congrès de cette
organisation tenue à Alger. Elu
à l’issue d’un vote à main
levée par les congressistes
pour un mandat de 5 ans, M.
Hazab avait assuré jusque-là
l’intérim à l’Ugcaa comme

coordinateur général et porte-
parole de l’Union, suite au
décès en décembre 2018 de
son ancien secrétaire général,
Salah Souilah. Dans une
déclaration à la presse à l’is-
sue de son élection, M. Hazab
s’est engagé à “redonner à l’or-
ganisation la place qui lui sied,
comme un partenaire et acteur
de la relance économique” à
travers la restructuration de
ses bases (bureaux et fédéra-

tions).La formation compte
également parmi les priorités
du nouveau SG de l’Ugcaa, qui
rappelle, à juste titre, qu’une
convention avec l’Institut natio-
nal du travail a été signée pour
former les cadres de l’Union.
Assurant que l’organisation
œuvrera à l’éradication du
commerce informel afin de
redynamiser l’activité commer-
ciale, M.Hazab a réitéré son
appel pour la création d’une

Union qui regroupera les com-
merçants et artisans africains.
Présent à l’ouverture du
congrès, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
relevé, dans une brève allocu-
tion, l’importance de l’activité
des commerçants, considérés
comme “piliers” de la nouvelle
politique de son département,
basée sur l’inclusion et la coo-
pération pour l’amélioration des
conditions de l’exercice de l’ac-

tivité commerciale et des pro-
fessionnels.
Le ministre s’est dit “prêt à
engager des discussions avec
les représentants de l’Ugcaa
pour prendre en charge les
préoccupations des commer-
çants et des artisans”.
Des cadres et représentants de
plusieurs ministères, structures
et organisations publiques et
privées ont assisté aux travaux
du 6e Congrès de l’Ugcaa. 
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Economie
"FORUM 
ADRAR-2020" 
DES START-UP

Les meilleures
innovations de
jeunes  primées

� Les meilleures créations
et innovations de jeunes
ayant pris part au "Forum
Adrar-2020" des start-up ont
été primées jeudi. 
Le forum, organisé à l'initia-
tive de l'agence de promotion
de la petite et moyenne
entreprise et la promotion de
l'innovation et la pépinière
d'Adrar, a montré une série
de réalisations innovantes
réalisées par les jeunes, à
l'instar du modèle d'innova-
tion d'une barrière automati-
que pour les entrées d'entre-
prises et d'établissements,
œuvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de
l'Institut de formation profes-
sionnelle d'Adrar, qui s'est
vue décerner la première
place pour sa réalisation. Le
deuxième prix est revenu au
chercheur Touaba Oussama
de l'unité de recherches en
énergies renouvelables en
milieu saharien pour son
modèle de véhicule fonction-
nant à l'énergie solaire, alors
que le 3ème prix a été décro-
ché par Samira Khelifi pour
son projet de production de
miel de dattes.
Outre les prix obtenus, les
lauréats ont également reçu
des invitations de la part de
l'Institut national de la pro-
priété industrielle pour pren-
dre part au Salon national
des entreprises algériennes,
prévu à Alger, en vue de leur
ouvrir les portes et leur per-
mettre de développer leurs
projets innovants.
Intervenant à la cérémonie de
clôture du forum, le wali
d'Adrar, Hamou Bakkouche, a
mis en exergue l'importance
que revêtent les start-up en
tant que maillons essentiels
pour le renforcement de l'éco-
nomie moderne, axée sur la
numérisation, avant d'appeler
les organismes et opérateurs
économiques à accorder
davantage d'intérêt à ces
entités prometteuses et à les
accompagner.Forum Adrar-
2020 a donné lieu également
à la mise sur pied d'un
concours "le petit innovateur"
afin d'encourager les jeunes
créateurs, leur permettre
d'exprimer leurs idées et les
accompagner dans ce
domaine. 
Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de
Tamentit (Sud d'Adrar) Zineb
Yousfi, Yasmine Benhammi
Yasmine et Radja Slimani.
Le directeur de la pépinière

d'Adrar, Hasnaoui Salem, a
indiqué que le forum (5-9 jan-
vier) est un espace approprié
pour mettre en évidence les
perspectives prometteuses
des start-up à travers des
ateliers et communications
programmés dans le sillage
des nouvelles orientations
des pouvoirs publics pour la
création des mécanismes
d'accompagnement et de
soutien des start-up et des
innovateurs

L
a commission de développement,
d'équipement et d'investissement de

l'Assemblée populaire de wilaya (APW)
de Sidi Bel-Abbes a appelé, jeudi, à la
création de mini zones industrielles à tra-
vers les communes pour impulser le
développement local. Les membres de
cette commission en charge du dossier
de l'emploi ont insisté, à l'issue de la
quatrième session ordinaire de l'APW,
sur la nécessité d'aménager les zones
industrielles existantes actuellement au
niveau de la wilaya, et de créer d'autres
petites à travers les communes  ainsi
qu'une pépinière des nouveaux investis-

seurs afin de les promouvoir.
La commission a également recom-
mandé de relancer l'investissement dans
la wilaya, dans divers secteurs impor-
tants tels que l'industrie, l'agriculture et le
tourisme.
Les autres recommandations ont porté
sur la récupération du foncier inexploité
dans tous les secteurs, la détermination
de chaque bien immobilier, la création
d'une banque de données dans le
domaine de l'investissement et l'accom-
pagnement de la commission nouvelle-
ment créée à cet égard au niveau de la
wilaya. La récupération des terres agrico-

les, l'accélération de leur distribution et
l''encouragement de l'investissement
dans le l'élevage de bétail (vaches laitiè-
res, caprins, ... ), avicole et apicole et
dans l'aquaculture ont été également
recommandés.
Les recommandations de la commission
du développement local pour l'équipe-
ment, l'investissement et l'emploi au
niveau de l'APW interviennent après trois
sessions tenues en coordination avec les
directions des secteurs concernés, dans
le but de promouvoir l'investissement et
de contribuer à faire avancer le dévelop-
pement. 

POUR IMPULSER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL À  SIDI BEL-ABBES

Appel à la création de mini zones industrielles

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a appelé la

Chambre algérienne du com-
merce et de l'industrie (CACI)
en France, à une promotion
"optimale" des mesures incita-
tives prises, par le
Gouvernement algérien, pour
le développement de l'écono-
mie nationale, affirmant que la
priorité est accordée à la com-
munauté algérienne établie à
l'étranger pour investir en
Algérie, a indiqué jeudi un

communiqué du ministère.
Lors de l'audience qu'il a
accordée, mercredi à Alger, en
compagnie de M. Bekkai
Aissa, ministre délégué chargé
du commerce extérieur, à une
délégation de la CACI France,
conduite par Kaci Aït Ali, M.
Rezig a évoqué les mesures
incitatives prises dans le cadre
de la Loi des finances (LF
2020), qui accorde un impor-
tance majeure à l'investisse-
ment dans le Grand 

Sud et les zones frontalières, a
précisé le communiqué. A ce
propos, le premier responsable
du secteur a dit que ces
régions seront "une porte sur
les marchés africains notam-
ment après l'adhésion de
l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf). 
Pour sa part, M. Aït Ali a
exposé les réalisations et les
activités de la CACI France,
outre les grandes lignes de

son futur programme notam-

ment dans son volet relatif à

l'investissement en Algérie. 

Il a insisté, dans ce sens, sur

"le soutien impératif du

Gouvernement algérien pour

attirer les investisseurs algé-

riens établis à l'étranger". Pour

rappel, les travaux de cette

réunion ont porté sur les inves-

tisseurs algériens à l'étranger

en sus de l'encouragement de

l'investissement en Algérie. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

Rezig plaide pour une promotion "optimale"
des mesures incitatives prises 

L'
activité industrielle du secteur
public en Algérie a connu une
hausse, alors que celle du privé a

subi une baisse durant le 3è trimestre
2019, a indiqué une enquête d'opinion
menée par l'Office national des statisti-
ques (ONS), auprès des chefs d'entrepri-
ses .La hausse de l'activité du secteur
industriel public a été tirée par les indus-
tries sidérurgiques, métalliques, mécani-
ques, électriques et électroniques (ISM-
MEE) et l'agroalimentaire. Quant à la
baisse du secteur privé, elle a été induite,
essentiellement, par le recul d'activité
industrielle des matériaux de construction
et de la chimie.Plus de 60% des enquêtés
du secteur public et  près de 58% de ceux
du privé ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à plus de 75%, a
relevé l'enquête qui a précisé que le
niveau d'approvisionnement en matières
premières a été inférieur à la demande
exprimée, selon la moitié des enquêtés du
secteur public et près de 30% de ceux du
privé, notamment pour les ISMMEE,
l'agroalimentaire et des textiles. Cette
situation a engendré des ruptures de
stocks chez près de 40% des représen-
tants du public et près de 20% du privé,
des ruptures généralement inférieures à
10 jours. La demande des produits fabri-
qués a connu, quant à elle, une hausse
durant les mois de juillet, août et septem-
bre derniers. Elle était plus prononcée,
selon les enquêtés du public, chez les
ISMMEE, l'agroalimentaires et les textiles.  
Près de la moitié des chefs d'entreprises
publiques et près de 80% de ceux de
privé ont déclaré avoir satisfait toutes les
commandes reçues durant le 3è trimestre
de l'année dernière. Toutefois, il subsiste
des stocks de produits fabriqués selon la
plupart des premiers et près de 50% des
seconds, une situation jugée "anormale"

par 66% des concernés du public et par
plus de 23% de ceux du secteur privé.
Durant ce trimestre, près de 5% des chefs
d'entreprises publiques touchés par l'en-
quête et 2 % de ceux du privé ont  ren-
contré des difficultés de transport. Plus de
25% des représentants du secteur public
et près de 30% de ceux du privé ont
déclaré avoir connu des pannes d'électri-
cité, engendrant des arrêts de travail de
moins de six jours selon la plupart du pre-
mier secteur et allant jusqu'à 12 jours pour
près de 40% du second. Pour l'approvi-
sionnement en eau, il a été suffisant selon
la plupart des chefs d'entreprises des
deux secteurs, selon les résultats de l'en-
quête.
Main d'œuvre: hausse chez le public,
baisse chez le privé
Concernant l'emploi, les chefs d'entrepri-
ses enquêtés du secteur public ont
déclaré une hausse de leurs effectifs
durant la période déjà citée, alors que
ceux du secteur privé ont fait part d'une
baisse.
La plupart des enquêtés des deux sec-
teurs jugent le niveau de qualification du

personnel "suffisant". 
Par ailleurs, plus de 30% des patrons des
entreprises publiques et près de 15% de
ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des
difficultés à recruter, notamment, du per-
sonnel d'encadrement et de maîtrise.
Cependant, plus de 70% des enquêtés
des deux secteurs pensent que, même
s'ils recrutaient du personnel supplémen-
taire, cela n'augmentera pas davantage le
volume de leur production actuelle, a fait
savoir l'Office. 
Pour des raisons essentiellement de
vétusté et de sur-utilisation des équipe-
ments, près de 54% du potentiel de pro-
duction du secteur public et près de 45%
de celui du privé ont connu des pannes
durant le 3è trimestre 2019 et la majorité
des enquêtés des deux secteurs ont remis
en marche leurs équipements. S'agissant
de l'état de trésorerie, il est jugé "normal"
par 63% des chefs d'entreprises du sec-
teur public et par près de 73% de ceux du
privé. En termes de financement, environ
60% des chefs d'entreprises publiques et
près de 65% de ceux du privé ont recouru
à des crédits bancaires. Près de 45% des
premiers et plus de 75% des seconds
n'ont pas trouvé de difficultés à les
contracter.
Par ailleurs, les chefs d'entreprises des
deux secteurs concernés par l'enquête ont
affirmé que l'allongement des délais de
recouvrement des créances, les charges
élevées et le remboursement des
emprunts ont continué d'influer sur l'état
de la trésorerie, soit le même constat que
celui du trimestre précédent. Côté prévi-
sions, les chefs d'entreprises du secteur
public touchés par l'enquête de l'ONS pré-
voient une hausse de la production et des
effectifs, alors que ceux du secteur privé
envisagent une baisse de la production et
de la demande. 

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Hausse chez le public,
baisse chez le privé 

INCENDIES DE FORÊTS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Près de 21.000 ha décimés en 2019 
Une surface totale de 20.735

hectares de forêts a été détruite
par les incendies à l’échelle

nationale en 2019, a déclaré jeudi
à Guelma le directeur des

opérations auprès de la direction
générale de la Protection civile, le

lieutenant-colonel Saïd Lahyani. 

Par Samia Acher

«L
es dégâts enregistrés repré-
sentent l’ensemble du cou-
vert végétal forestier, dont

des broussailles’’, a indiqué le responsa-
ble, dans une déclaration à la presse au
terme d’un séminaire régional de deux
jours au profit des chefs de service de la
Protection générale de 24 wilayas de
l’est, du centre-est et du sud-est du
pays, organisé au siège de wilaya de la
Protection civile. Présentant le bilan défi-
nitif des incendies recensés durant l’été
dernier, le lieutenant-colonel Lahyani a
fait état également de la destruction de
7.000 palmiers suite aux feux signalés
dans les oasis dans le sud du
pays.S’agissant des dégâts ayant ciblé
les productions agricoles, le responsa-
ble, qui a fait part de la destruction de
3.437 ha de céréales, toutes catégories
confondues à l’échelle nationale, a mis
en avant l’apport des colonnes mobiles
installées dans plusieurs wilayas dans la
protection d’importantes surfaces des
flammes. Les participants à ce séminaire
encadré par des directeurs centraux de
la direction générale de la Protection
civile ont évoqué le bilan final de la sai-
son estivale 2019 à travers les plages du
pays, où 131 cas de noyade ont été
signalés, dont 75% enregistrés sur des
plages non surveillées. Les participants
à ce séminaires régional ont été répartis
dans des ateliers d’entrainement sur les

nouvelles mesures contenues dans les
derniers textes de loi relatifs à la prépa-
ration et la prévision de la gestion des
grands dangers, notamment ceux en
rapport avec les plans d’organisation
des secours (ORSEC), aux niveaux
communal et de la wilaya, ainsi que le
plan du site sensible. 

Plus de 30 hectares ravagés 
à Alger  

Plus de 30 hectares de couvert végé-
tal ont été détruits par les feux de forêt
en 2019, à travers les différents sites
forestiers de la wilaya d’Alger, a indiqué
jeudi la chargée de l’Information à la
Direction des forêts et de la ceinture
verte, Imane Saidi.Près de 80 foyers de
feu ont été enregistrés durant l’année
précédente, ayant ravagé plus de 30
hectares de couvert végétal soit 26,5
hectares de forêts et plus de 4 hectares
de buissons et de broussailles, a précisé
Mme Saidi à l’APS.   
La superficie globale ravagée par les
feux de forêt en 2019 (plus de 30 hecta-
res) a connu une hausse par rapport à

2018 qui a enregistré la destruction de
plus de 4 hectares et le déclenchement
de 66 foyers d’incendie, en dépit des
moyens mobilisés et des efforts consen-
tis durant la campagne de lutte contre
les incendies et feux de forêts. Selon la
même responsable, ces feux sont dus
“aux conditions climatiques marquées
par la forte canicule qui favorise le
déclenchement de ces incendies” et
“l’inconscience de certains citoyens, en
raison du jet anarchique des déchets
dans ces espaces verts». Le plus grand
incendie enregistré a eu lieu le mois de
juillet dernier au niveau de la forêt de
Bainem dans la commune de
Hammamet (ouest d’Alger), où une
superficie globale de 25 hectares a été
ravagée par le feu, soit près de 80 % du
bilan global des incendies recensés à
Alger en 2019.Dans le cadre de leurs
prérogatives de contrôle et de préven-
tion, les agents de la police forestière
relevant des services de la conservation
des forêts de wilaya ont établi, durant
2019, huit (8) procès-verbaux pour infra-
ction et atteinte à la forêt, a rappelé Mme

Saidi.La plupart de ces cas d’atteinte ont
été enregistrés au niveau des sites
forestiers du côté ouest de la capitale,
dont Bainem (Hammamet), Céleste
(Bouzareah) et Zaatria à Mahelma
(Zeralda), a-t-elle ajouté.     Le couvert
végétal de la wilaya d’Alger subit plu-
sieurs agressions telles que l’abattage
des arbres, les constructions illicites et le
jet anarchique des déchets, a fait savoir
Mme Saidi.Par ailleurs, la responsable a
fait état de la poursuite des opérations
de reboisement de plus de 300.000
arbustes de différentes espèces (fores-
tiers, décoratifs et fruitiers), et ce
jusqu’au 21 mars prochain, au niveau de
plusieurs sites forestiers et dans les
zones urbaines et semi-urbaines de la
capitale (cités, espaces verts et tout au
long des axes d’autoroutes), en sus
d’autres opérations de reboisement
organisées lors des journées nationales
et internationales de l’environnement en
vue d’ancrer la culture de la protection
de l’environnement. L’opération com-
prend également la plantation de plus de
130.000 arbustes fruitiers (de citrus et
d’oliviers) au niveau des parcs agricoles
qui se veulent un espace-type réunis-
sant les fonctions récréative et agricole
des espaces verts séparant les agglo-
mérations urbaines, selon la responsa-
ble. La Direction des forêts de la wilaya
d’Alger avait accordé, en 2019, deux
décisions pour l’exécution de battues
administratives au niveau de Douéra et
de Birtouta, en respectant les horaires
de l’exécution de ces opérations. Pour
rappel, le patrimoine forestier de la
wilaya d’Alger s’étend sur plus de 5000
ha de superficie, répartis à travers 113
sites forestiers, dont un nombre impor-
tant se trouve au niveau des aggloméra-
tions, soit une superficie estimée entre 1
et 8 ha, alors que les grandes forêts de
la capitale s’étendent sur une superficie
de 300 à 600 ha.

S.A/Agence

IRAN

Un autre souci en perspective
V

raisemblablement la ten-
sion entre les Etats-Unis et

l’Iran est tombée d’un cran mais
reste très présente quelques
jours après l’assassinat du
général Qassem Soleimani par
un drone américain, obligeant
l’Iran a riposté mercredi en
tirant des missiles contre deux
bases abritant des soldats amé-
ricains en Irak ou pas moins de
22 de missiles ont été lancés
depuis l’Iran contre les bases
d’Aïn al-Assad et d’Erbil. Dans
une allocution d’une dizaine de
minutes prononcée depuis la
Maison-Blanche, le président
américain soutenu qu’«aucun
Américain n’a été touché dans
les frappes iraniennes en Irak»,
et a annoncé de nouvelles
sanctions «immédiates» contre
l’Iran. Il n’y a eu que des dégâts
matériels minimum sur nos
bases », a informé monsieur
Trump se félicitant que le sys-
tème d’alerte précoce ait fonc-
tionné. Il a également assuré
qu’il « semble que l’Iran ne soit
pas prêt à aller plus loin » dans
les représailles Dans la foulée,
il a déclaré « L’accord sur le
nucléaire expire rapidement et
va permettre à l’Iran d’obtenir
l’arme nucléaire. Il est temps
que la France, la Russie, la
Grande-Bretagne et la Chine
reconnaisse cet état de fait. Il
faut maintenant se retirer des

vestiges de l’accord sur le
nucléaire iranien », a-t-il pour-
suivi. Le président américain va
enfin demandé à l’Otan de
«s’impliquer beaucoup plus» au
Moyen-Orient avant d’assurer
«au peuple et aux dirigeants
iraniens» que les Etats-Unis
«sont prêts à embrasser la
paix». Dans le même contexte
La Chambre des représentants
va voter jeudi pour empêcher
Donald Trump de faire la guerre
à l’Iran, un revers cinglant mais
symbolique pour l’administra-
tion Trump. Les regards se tour-
nent désormais vers le Sénat,
contrôlé par les républicains

(53-47), où une résolution simi-
laire pourrait être soumise au
vote dès la semaine prochaine.
Si deux républicains ont déjà
déclaré qu’ils la soutiendraient,
il semble toutefois encore diffi-
cile que le texte soit adopté par
la chambre haute, où le soutien
au milliardaire reste solide. Le
conservateur Mike Lee est sorti
outrer mercredi d’un briefing
donné par de hauts responsa-
bles de l’administration Trump,
car certains leur avaient
déclaré, selon lui, que les parle-
mentaires ne devraient pas
“débattre du bien-fondé” d’opé-
rations militaires contre l’Iran.

Polémique sur le crash 
de l’aéronef Ukrainien
Sur un autre chapitre, l’af-

faire de la catastrophe, qui a
entraîné la mort de 176 person-
nes essentiellement des Irano-
Canadiens, mais aussi des
Afghans, des Britanniques, des
Suédois et des Ukrainiens, est
survenue dans la nuit peu après
des tirs de missiles par Téhéran
sur des bases utilisées par l’ar-
mée américaine en Irak, a volé
la vedette dans  l’actualité inter-
nationale. Londres et Ottawa
ont affirmé jeudi que l’aéronef
avait sans doute été abattu par
un missile iranien, probable-
ment par erreur, et des vidéos
difficiles à authentifier circulent
sur la toile à l’appui de cette
thèse. L’Iran a nié catégorique-
ment vendredi la thèse selon
laquelle le Boeing 737 qui s’est
écrasé mercredi près de
Téhéran a été touché par un
missile, piste privilégiée par plu-
sieurs pays, notamment le
Canada dont plusieurs citoyens
ont péri dans le crash. «Une
chose est sûre, cet avion n’a
pas été touché par un missile»,
a déclaré vendredi le président
de l’Organisation de l’aviation
civile iranienne (CAO), Ali
Abedzadeh, lors d’une confé-
rence de presse à Téhéran. Le
vol PS752 de la compagnie
Ukraine Airlines International

(UAI) avait décollé de Téhéran
en direction de Kiev et s’est
écrasé deux minutes plus tard.
Une vidéo d’une vingtaine de
secondes, qui montrerait le
moment où un missile frappe
l’appareil, a été largement diffu-
sée sur les réseaux sociaux.
Sur les images, on peut voir un
objet lumineux grimpant rapide-
ment vers le ciel et frappant ce
qui semble être un avion. La
vidéo, qui n’a pas pu être for-
mellement authentifiée, a été
publiée par plusieurs médias,
dont le New York Times sur son
site internet. Nous avons vu
certaines vidéos», a déclaré M.
Abedzadeh. «Nous confirmons
que l’avion a été en feu pendant
60 à 70 secondes», mais dire
«qu’il a été touché par quelque
chose ne peut pas être correct
sur le plan scientifique», a-t-il
ajouté.  La journée de jeudi
avait été marquée par la mon-
tée des doutes sur le caractère
accidentel de la catastrophe.La
réaction américaine, ne s’est
pas faite attendre, mais sans se
montrer aussi explicite, le prési-
dent américain Donald Trump
avait plus tôt exprimé ses “dou-
tes” sur la thèse d’un problème
mécanique. “J’ai le sentiment
que quelque chose de terrible
s’est passé”, avait-il dit, évo-
quant une possible “erreur”.

Rabah Karali/Agences
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CR BÉLOUIZDAD

Saïd Allik confirme
ne plus être 
directeur sportif
� Saïd Allik a confirmé son départ
de la SSPA/ ChababRiadhiBelouizdad
(Ligue 1 professionnelle de football)
où il occupait le poste de Directeur
sportif, a appris l'APS auprès de l'inté-
ressé.
"Je confirme mon départ officiel ce
jeudi du CRB. Ces derniers temps, je
ne pouvais pas travailler dans des
conditions sereines. Nous avons
convenu avec le Pdg du groupe
Madar de nous séparer. Je quitte le
club avec des remords après avoir
passé une année extraordinaire ou
nous avons sauvé le club et remporté
la coupe. Je ne comprends pas tous
ces changements au club. La question
reste posée et seule Madar a la
réponse.", a précisé à l'APS Saïd
Allik.
Le désormais ex-directeur sportif du
CRB a affirmé tout de même qu'il res-
terait dans le domaine du sport après
son départ du club algérois.
"Honnêtement, pour le moment je ne
sais pas où je vais atterrir, mais ce qui
est sûr, c'est que je ne peux pas vivre
loin du sport.".
Après avoir été prié en premier temps
de quitter le club après les congés de
fin d'année, Allik a été finalement
promu par le groupe Madar au poste
de Directeur général de la
SSPA/ChababBelouizdad.
Par ailleurs, la direction du groupe
Madar a procédé à la désignation de
Toufik Korichi, ancien Directeur tech-
nique national à la Fédération algé-
rienne de football (FAF), comme
Directeur sportif et porte-parole du
CRB.
Le CR Belouizdad occupe provisoire-
ment la tête du championnat de Ligue
1 avec deux longueurs d'avance sur le
MC Alger qui compte un match en
moins contre l'ES Sétif, prévu ce jeudi
au stade Omar-Hamadi (Bologhine).

DZ FOOT AWARD 2019

Mahrez sacré
meilleur joueur 
algérien
� L'ailier international algérien de
Manchester City (Premier League
anglaise de football), Riyad Mahrez, a
été sacré meilleur joueur algérien
2019, trophée annuel décerné par le
site spécialisé DZ Foot.
Le capitaine de la sélection algérienne
a obtenu 40.071 points, devançant
dans l'ordre ses deux coéquipiers,
Youcef Belaïli (17.614 points) et
Ismaël Bennacer (16.781 points).
Cinq internationaux algériens avaient
été nominés par la rédaction de DZ
Foot pour cette 16e édition de ce tro-
phée. Il s'agit de Youcef Atal (OGC
Nice/France), Youcef Belaïli (Ahly
Djeddah/ Arabie saoudite), Ismaël
Bennacer (AC Milan/ Italie),
BaghdadBounedjah (Al-Sadd/ Qatar)
et Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre).
3e du Ballon d'Or africain 2019 décer-
né mardi soir par la Confédération
africaine de football (CAF), Mahrez
confirme ainsi son excellente saison
aussi bien avec la sélection algérien-
ne, sacrée championne d'Afrique en
Egypte, qu'avec son club Manchester
City champion d'Angleterre et vain-
queur de la Coupe d'Angleterre et de
la Coupe de la Ligue.
Auteur de 16 buts et 22 passes déci-
sives en 58 matchs en 2019, Mahrez
a aussi affiché une feuille de statis-
tiques suffisamment attrayante pour
mettre tout le monde d'accord sur son
efficacité.

Le MC Alger s'est incliné devant l'ES

Sétif sur le score de (2-1), mi-temps

(1-1) en match de mise à jour du calen-

drier du championnat de Ligue 1 de

football (14e journée) disputé jeudi soir

au stade Omar Hamadi de Bologhine

(Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits

par Frioui (31e) pour le MCA, Kendouci

(40e), et Boussif (50e)  pour l'ESS.

La défaite du "Doyen" permet au CR

Belouizdad de remporter le titre honori-

fique de champion d'hiver avec un total

de  29 points, devant le MC Alger (27

points).

De son côté, l'ES Sétif améliore sensi-

blement sa position au classement

général en remontant à la 5e place en

compagnie du MC Oran et de l'USM

Alger qui comptant chacun 20 points,

mais les Usmiste comptent deux

matchs en moins et  les hamraoua un

match en moins.

RÉSULTAT DU MATCH EN RETARD:

MC Alger - ES Sétif 1-2

Déjà joués:

NC Magra - US Biskra       1-0

NA Husseïn-Dey - Paradou AC        1-3

CA Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie    1-1

AS AïnM'lila - CS Constantine          0-0

MC Oran - ASO Chlef                     1-2

JS Saoura - USM Bel-Abbès            0-1

USM Alger - CR Belouizdad             1-0

Reste à jouer en mise à jour: 

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        15

3). USM Bel-Abbès    22        15

4). JS Kabylie             21        13

5). MC Oran                20        14

--). USM Alger             20        13

--. ES Sétif                   20         15

8). CS Constantine     19        14

--). CABB Arréridj       19        15

--). AS AïnM'lila         19         15

--). JS Saoura             19         15

12). Paradou AC        17         14

13). ASO Chlef           16         14

14). NA Husseïn-Dey 15         15

--). NC Magra              15         14

16). US Biskra              14         15.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)- MC ALGER 1 - ES SÉTIF 2

Le CRB champion d'hiver 

Par Rafik Bekhtini

L'
USM Alger, deuxième représen-
tant de l'Algérie avec la JS
Kabylie, en ligue des cham-

pions, et se trouvanten mauvaise postu-
re, sera appelé à relever la tête pour ne
pas hypothéquer ses chances de quali-
fication, à l'occasion de la 4e journée
du groupe " C "  prévue cet après midi
à Pretoria (Afrique du sud) en pour
affronter le leader de la poule et déten-
teur du trophée en 2016,
MamelodiSundowns.
Battu à domicile lors de la précédente
journée par le même adversaire (0-1),
le champion d'Algérie sortant n'aura
plus droit à l'erreur. Seule une victoire,
ou tout au moins un nul, permettrait aux
"Rouge et Noir" de se relancer dans
cette poule.
Toutefois, la mission s'annonce d'ores
et déjà difficile pour les joueurs de l'en-
traîneur DziriBillel. Et pour cause, le
club phare de Soustara sera amoindri
par l'absence de trois cadors et pas des
moindres : Hamza Koudri (suspendu),
Abdelkrim Zouari et le Libyen
MuaïdEllafi (blessés). En revanche, le
milieu offensif Karim Benkhelifa, touché
à la cheville, a fait le déplacement à
Pretoria mais reste incertain.
Côté adversaire, Sundowns a été tenu
en echec mardi dernier en championnat

dans un match disputé mardi dernier
face à BidvestWits (0-0). Suite à ce nul
Sundowns a raté une bonne occasion
pour réduire l'écart avec l'actuel leader
et éternel rival Orlando Pirates. Cet
écart s'est donc élevé à trois points.
Pour le match de cet après midi, le
coach de l'équipe sud-africaine,
PitsoMosimaneenregsitre trois joueurs
blessés. Il s'agit du joueur Vénézuélien
José Ali Meza ainsi que des deux
Uruguayens, Mauricio Alfonso et
Gaston Sirino.
Mais le staff médical compte bien faire
le nécessaire pour les récupérer.
Dziri Bilal et ses joueurs doivent
prendre leur revanche sur cette qui les
a battu à Blida lors de la 3eme journée
de cette phase de poules.
Enfin, dans l'autre match de ce groupe,
la lanterne rouge Petro Atlético, avec
un seul point seulement, jouera sa der-
nière chance à domicile face aux
Marocains du WA Casablanca (2e, 5
pts). Une défaite sera synonyme d'éli-
mination pour le club angolais qui a
déjà été tenu en échec devant son
public par l'USMA (1-1) lors de la 2e
journée.

R.B.

PROGRAMME DE CE SAMEDI :
Samedi 11 janvier :
Gr C : MamelodiSundowns (Afs) 14h00

USM Alger (Alg)
Gr A : TP Mazembe (Rdc) 14h00
Primeiro de Agosto (Ang)
Gr B : FC Platinum (Zim) 14h00 Al Ahly
(Egy)
Gr D : JAS Vita Club (Rdc) 17h00
Espérance de Tunis (Tun)
Gr C : Petro Atlético (Ang) 17h00
Wydad Casablanca (Mar)
Gr B : Al-Hilal (Sud) 20h00 Etoile du
Sahel (Tun)

POINT DU GROUPE C : 

Ce samedi : 14h00 :
MamelodiSundowns (Afrique du Sud) -
USM Alger (Algérie) 
17h00 :
Petro Atlético (Angola) - WA
Casablanca (Maroc)

CLASSEMENT :  
Pts      J

1. MamelodiSundowns  7         3
2. WA Casablanca          5         3
3. USM Alger                   2         3
4. Petro Atlético               1         3

Déjà joués : 
1re journée : 
USM Alger - WA Casablanca  1-1
MamelodiSundowns - Petro Atlético 3-0

2e journée :
Petro Atlético - USM Alger  1-1 
WA Casablanca - MamelodiSundowns
0-0

3e journée :
USM Alger - MamelodiSundowns  0-1
WA Casablanca - Petro Atlético  4-1

Reste à jouer :
5e journée (24-25 janvier) : 
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - MamelodiSundowns

6e journée (31 janvier-1er février) :
USM Alger - Petro Atlético
MamelodiSundowns - WA Casablanca

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (G. C-4E J.),
MAMELODI SUNDAOWNS- USMA, AUJOURD'HUI

Faux pas interdit 
pour les Rouge et Noir

ELABORATION DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

Une première réunion tenue mercredi 
Le gouvernement a tenu

mercredi sa première
réunion sous la présidence

du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, consacrée
exclusivement à l’examen de

la méthodologie
d’élaboration du Plan

d’action du gouvernement
pour la mise en œuvre du

programme du président de
la République, M.

Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué des

services du Premier
ministre.

L
ors de cette réunion, à
laquelle ont pris part
l’ensemble des

ministres, ministres délégués et
secrétaires d’Etat, le Premier
ministre a tenu à préciser le
cadre de référence devant pré-
sider à l’organisation et à la
structuration des éléments
constitutifs de ce Plan d’action
et qui “consistent, essentielle-
ment, dans le programme du
président de la République,

d’une part, et dans les direc-
tives présidentielles émises à
l’occasion de la tenue de la pre-
mière réunion du Conseil des
ministres, dimanche 5 janvier
2020, d’autre part”. Il en a rap-
pelé, à ce propos, la teneur en
focalisant sur “la nécessité,
pour chaque département
ministériel, d’œuvrer à dévelop-
per une nouvelle approche de
la gouvernance basée sur l’effi-
cience et la transparence de la
gestion des affaires publiques”.
M. Djerad a mis l’accent, en
outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à “débu-

reaucratiser définitivement et
avec détermination les procé-
dures administratives qui
concernent directement les
citoyens, moderniser les rap-
ports entre les administrations
et les agents économiques afin
de garantir une réglementation
appropriée, cohérente et qui
soit à même de créer un envi-
ronnement favorable au déve-
loppement économique et res-
pecter les obligations de trans-
parence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de patri-
moine et éviter tout conflit d’in-
térêt éventuel”. Concernant les

préalables à l’action à engager,
le Premier ministre a souligné la
nécessité de “prendre rapide-
ment les mesures destinées à
parachever l’organisation gou-
vernementale en indiquant, à ce
propos, que les ministres délé-
gués et les secrétaires d’Etat ne
disposeront pas d’administra-
tions spécifiques qui pourraient
impacter les dépenses de fonc-
tionnement de l’Etat” et seront
ainsi appelés à “exercer leurs
missions au sein des ministères
auxquels ils sont rattachés et à
prendre appui, par voie de
conséquence, sur les adminis-
trations ministérielles exis-
tantes”. Dans ce cadre, il a éga-
lement tenu à rappeler “l’exi-
gence de rationaliser les
dépenses publiques par une
réduction du train de vie de
l’Etat”. Le Premier ministre a
également demandé aux
membres du gouvernement
“d’élaborer un diagnostic rigou-
reux de leurs secteurs respec-
tifs pour permettre de prendre
les décisions adéquates”. Pour
ce qui est de l’élaboration du
Plan d’action du gouvernement,
M. Djerad a donné lecture de “la
méthode préconisée en termes

de modalités liées aux opéra-
tions à réaliser, au calendrier y
afférent, et ce, jusqu’à la finali-
sation du projet de Plan d’action
devant être soumis à l’approba-
tion du Conseil des ministres
avant d’être déposé au niveau
du Parlement”. Dans ses orien-
tations, il a insisté sur la néces-
sité de “présenter les contenus
des politiques publiques que le
gouvernement s’attellera à
mettre en œuvre, en déclinant
les finalités et les objectifs
recherchés”. Le Premier
ministre a, enfin, mis l’accent
sur l’importance à accorder au
volet relatif au dialogue social.
Mettant en avant “le souci des
pouvoirs publics d’inaugurer
une nouvelle ère fondée sur le
dialogue et la concertation avec
l’ensemble des acteurs sociaux
et économiques dans un esprit
faisant prévaloir le dialogue
franc, responsable et construc-
tif”, il a appelé les membres du
gouvernement à “ouvrir, sans
attendre, ces canaux de
concertation avec l’ensemble
de leurs partenaires”, conclut le
communiqué des services du
Premier ministre.

R.N.

PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION 

Vers une profonde réforme 
Par Amirouche El Hadi

C andidat à l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier, le

Président Tebboune s’était engagé à
réviser la Constitution. En annonçant
la création d’un Comité d’experts
chargé de ce dossier, il a dévoilé le
modus operandi pour honorer cette
promesse électorale. 
Et selon le communiqué de la
Présidence, la révision sera profonde et
constituera «la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle République».
Elle réalisera également, selon la même
source, «les revendications de notre
peuple exprimées par le Mouvement
populaire».
Abdelmadjid Tebboune parle de l’émer-
gence de «nouveaux modes de gouver-
nance». Le président qui a tracé les prin-
cipaux axes parle de rénovation «parti-
culièrement au niveau des plus hautes
institutions de la République». Il va donc
réduire certains pouvoirs au chef de
l’Etat afin de mettre un terme à l’autocra-
tie. Le président parle également de la
séparation des pouvoirs, d’assurer leur
équilibre et de conforter la moralisation

de la vie publique tout en protégeant les
droits et libertés du citoyen. Il faut dire
que la Constitution de 2016 fait égale-
ment cas de ces chapitres, le problème
se posait au niveau de l’application.
Reste à savoir donc quels verrous
seront posés par le Comité d’experts afin
de mieux assurer que la Constitution ne
soit plus piétinée. à lire la troisième
orientation du président, il est fort pos-
sible que la redistribution des pouvoirs
se traduira par l’obligation de la désigna-
tion du chef de l’Exécutif parmi la majo-
rité parlementaire. Sur un autre registre,
il est à se demander quelle formulation
sera utilisée afin que l’indépendance de
la justice soit une réalité permettant l’ins-
tauration d’un Etat de droit qui garantira
l’équité, mais aussi les libertés des
citoyens. Dans ses orientations au
Comité d’experts, le chef de l’Etat
annonce la couleur. Il parle d’une réelle
protection du magistrat avec le respect
du principe de l’inamovibilité du magis-
trat du siège, la reconfiguration de la
composante du Conseil supérieur de la
magistrature qui sera débarrassé de l’in-
fluence du pouvoir exécutif en étant seul
maître à bord pour gérer le corps de la

magistrature. Concernant l’égalité des
citoyens devant la justice, le président
propose de circonscrire l’immunité des
élus à la sphère de l’activité parlementai-
re. Il va également éliminer l’article 63 de
la Constitution 2016 qui exclut les bina-
tionaux des hautes responsabilités de
l’Etat et des fonctions publiques, comme
déjà promis lors de sa campagne électo-
rale. Abdelmadjid Tebboune propose de
donner un contenu et un sens «aux
droits et libertés consacrés et de proté-
ger particulièrement la liberté de mani-
festation pacifique et la liberté d’expres-
sion et de la presse écrite, audiovisuelle,
et sur les réseaux d’information qui doi-
vent s’exercer librement sans porter
atteinte à la dignité, aux libertés et aux
droits d’autrui». Le quatrième pouvoir
va-t-il réellement connaître l’ouverture
tant attendue où les pressions inces-
santes sur les médias et les journalistes
et les atteintes à la liberté d’informer ne
seront qu’un vague mauvais souvenir ?
Dans la refonte du texte fondamental de
l’Etat, le président vise également à
soustraire la gestion des affaires
publiques à l’influence de l’argent en
donnant plus de prérogatives aux méca-

nismes de prévention et de lutte contre
la corruption, mais aussi en impliquant la
société civile. Le Parlement qui a aussi
un rôle de contrôle, verra la mise en
place de nouveaux mécanismes lui per-
mettant d’évaluer l’action du gouverne-
ment. Même le rôle et la composante du
Conseil de la nation sera revue, selon
Abdelmadjid Tebboune qui dit privilégier
les compétences scientifiques dans le
choix du tiers présidentiel.
En ce qui concerne l’organisation des
élections, le nouveau locataire du palais
d’El Mouradia va donner un ancrage
constitutionnel à l’Autorité nationale
indépendante des élections.
Ce sont là les grands axes du chantier
que mènera le Comité d’experts désigné
par le président qui a deux mois pour le
concrétiser et le transcrire en un projet
de loi constitutionnelle. C’est cet avant-
projet qui fera l’objet de consultations
auprès des acteurs de la vie politique et
de la société civile avant de suivre les
procédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement pour
adoption et soumis par la suite par réfé-
rendum, à l’approbation du peuple.

A.E.H

PÉTROLE

Le panier de l’Opep recule à 67,26 dollars 
L e prix du panier de quator-

ze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) s’est
établi à 67,26 dollars en fin de
la semaine, selon les données
de l’Organisation publiées sur
son site web.

L’ORB avait atteint 69,60
dollars mercredi, selon la même
source. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole
brut de l’Opep comprend
actuellement 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). Jeudi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a lâché 7
cents, ou 0,1%, pour finir à
65,37 dollars. 

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour février a grap-
pillé 5 cents, ou 0,1%, pour ter-
miner à 59,56 dollars. Ce recul
s’est poursuivi vendredi matin.
Le baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en mars
valait 65,20 dollars à Londres,
en baisse de 0,26% par rapport
à la clôture de jeudi. A New
York, le baril américain de WTI
pour février perdait 0,35% à
59,35 dollars. Cette baisse des
cours intervient dans un contex-
te de tensions au Moyen-Orient
qui ont affecté le marché du
pétrole ces derniers jours. Mais
des analystes restent opti-
mistes quant une stabilisation
des prix du pétrole autour de
leurs niveaux (actuels) à court-
terme. Ainsi, les prix restent
aidés par les perspectives de
croissance au niveau mondial,

l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine et les
efforts des pays membres de
l’Opep et ses alliés d’équilibrer
le marché. Lors de la septième
réunion Opep+ tenue le 6
décembre à Vienne, les pays
Opep et non Opep sont parve-
nus à un accord pour réduire
encore leur production d’au
moins 500.000 barils. La réduc-
tion globale de la production de
l’Organisation et de ses alliés
atteindra, ainsi, 1,7 millions de
barils/jour.

Cet ajustement entrera en
vigueur à partir du 1er janvier
2020. Une nouvelle réunion de

l’Opep+ est programmée pour
le 6 mars prochain à Vienne,
sachant que l’accord de limita-
tion de la production s’achève
le 31 mars 2020. Cette réunion
sera précédée par la tenue à
Vienne de 18e réunion du
Comité ministériel de suivi de
l’accord Opep-Non opep
(JMMC).Le JMMC est composé
de sept pays membres de
l’Opep (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis,
Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays
non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).

R.E.
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Actualité
COUPE INTERCONTINENTALE
2020 DE BASKET: 

La FIBA dévoile 
le programme 
de la compétition 
� La Fédération internationale de bas-
ketball (FIBA Monde) a dévoilé jeudi le
programme de la deuxième édition de la
Coupe intercontinentale des clubs  2020,
prévue du 7 au 9 février à 
Tenerife (Espagne).
"Les demi-finales du tournoi (Final 4) se
tiendront le vendredi 7 février, alors que
la finale et le match de classement pour
la 3e place, se dérouleront le dimanche
9 février", indique la FIBA.
La première demi-finale opposera le
vainqueur de la Ligue des champions
européenne, Virtus Bologne (Italie) au
Champion d'Amérique du Sud, San
Lorenzo de Almagro (Argentine), alors
que la deuxième demi-finale mettra aux
prises le club organisateur, Iberostar de
Tenerife (Espagne) et le champion de la
G Ligue américaine, Grand ValleyVipers.
La première édition disputée en 2019,
avait enregistré la victoire de la forma-
tion grecque de l'AEK Athènes devant
son homologue brésilienne de Flamengo
(86-70). 

Programme de la Coupe interconti-
nentale 2020 : 
Vendredi 7 février / Demi-finales : 
18h30 : Virtus Bologne (Italie) - San
Lorenzo de Almagro (Argentine) 
21h30 : Iberostar de Tenerife (Espagne)
- Grand ValleyVipers (Etats Unis).

Dimanche 9 février : 
16h30 : match de classement 3e place
19h00 : finale

SÉNÉGAL

Des Jeux olympiques 
de la jeunesse 
du 22 octobre 
au 9 novembre 2022

� Les Jeux olympiques de la jeunesse
2022 au Sénégal, les premiers jeux
organisés en Afrique, se dérouleront du
22 octobre au 9 novembre, a annoncé le
Comité international olympique (CIO).
Deux sports ont été ajoutés au pro-
gramme de cet événement réservé aux
athlètes âgés de 15 à 18 ans : le base-
ball à 5 et le wushu (art martial).
On en sait enfin un peu plus concernant
l'organisation des premiers " Jeux olym-
piques " organisés en Afrique. Les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) 2022
attribués au Sénégal auront finalement
lieu du 22 octobre au 9 novembre.
Le CIO et les autorités sénégalaises
avaient dans un premier temps envisagé
que ces JOJ, événement réservé aux
sportifs/sportives âgé(e)s de 15 à 18
ans, se tiennent au mois de mai, avant
la saison des pluies et après le ramadan
2022. Mais les organisateurs ont finale-
ment opté pour une période beaucoup
plus tardive. 
" Pour une grande majorité d'athlètes,
cette proposition respecte davantage le
calendrier scolaire, affirme le CIO dans
un communiqué. 
S'agissant des conditions météorologi-
ques, les JOJ se dérouleront au début
de la saison sèche. 
Pour Dakar et le Sénégal, les dates
coïncident en outre avec la Journée afri-
caine de la jeunesse (1er novembre),
laquelle est une date importante du
calendrier, les élèves ayant davantage
de temps libre pour participer et ainsi
apporter leur pierre à l'édifice ".
Ces quatrièmes Jeux olympiques de la
jeunesse - après Singapour 2010,
Nankin 2014 et Buenos Aires 2018 -
tombent donc juste avant la Coupe du
monde 2022 de football (21 novembre -
18 décembre au Qatar).

La rencontre amicale entre la

sélection  algérienne de handball

et son homologue d'Angola, initiale-

ment prévue ce jeudi à Alger, pourrait

se jouer  "dimanche, si la délégation

angolaise confirme son arrivée", a-t-

on appris du sélectionneur français

Alain Portes.

"Les derniers préparatifs pour la CAN

se passent bien, mais je suis contra-

rié par le problème de l'Angola qui

devait arriver mercredi à Alger. Nous

avions besoin de deux matchs avant

le départ pour Tunis. J'espère que

nous aurons au moins une rencontre

dans le jambes avant le début du

tournoi", a déclaré Portes à l'APS.

"Pour remédier à ce problème, nous

allons jouer une rencontre entre

nous, jeudi, dans les conditions réel-

les d'un match officiel, en espérant

pouvoir affronter l'Angola dimanche",

a-t-il ajouté.

Les deux matchs contre l'Angola

devaient clôturer la préparation de

l'équipe algérienne à la Coupe

d'Afrique des nations CAN-2020 à

Tunis et Hammamet (16-26 janvier),

avant le départ pour la Tunisie, pro-

grammé lundi.

En stage actuellement à Alger, le

Sept national peaufine sa préparation

avec 19 joueurs, dont cinq évoluant à

l'étranger. Les coéquipiers du capi-

taine Messaoud Berkous ont pris part

récemment au tournoi "Carpati" en

Roumanie, soldé par deux défaites

respectivement devant la Macédoine

(24-25) et les Pays-Bas (26-28).

Lors de la 24e édition de la CAN,

l'Algérie évoluera dans le groupe D à

quatre équipes (après le retrait du

Sénégal, ndlr), en compagnie du

Maroc, du Congo et de la Zambie.

A l'issue du tour préliminaire, les

deux premiers de chaque groupe (A,

B, C, D) se qualifieront à la deuxième

phase du tournoi qui sera composée

de deux poules. 

Les qualifiés des groupes A et B for-

meront la poule MI et ceux des grou-

pes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du

même groupe au tour préliminaire

seront pris en compte.

Les demi-finales de la CAN-2020

sont prévues le 24 janvier, alors que

la finale a été programmée le 26 du

même mois.

Seize pays participeront à la CAN-

2020, dont le vainqueur final empo-

chera l'unique billet qualificatif pour

les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le

rendez-vous de Tunisie est égale-

ment qualificatif au Championnat du

monde Egypte-2021. Les six pre-

miers du classement final en plus de

l'Egypte iront au Mondial.  La der-

nière participation algérienne aux

Jeux Olympiques remonte à 1996 à

Atlanta (Etats-Unis).

Coupe d'Algérie (messieurs) : 

Résultats du tirage au sort des

1/16es de finale

C Sig - ES Draa Ben Kheda

C Chelghoum Laid - JSE Skikda

JS Bir Mourad Rais- Vainqueur (GS

Béni Saf - GS Temouchent)

CS Bir Mourad Rais - Vainqueur

(Région Est)

MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat

JS Saoura - MC Saida

CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni

Slimane

ES Ain Touta - O El Oued

ES Arzew - NRB Hassi Messaoud 

CRB Mila - EHB Ain Taya

HBC El Biar - IC Ouargla

Vainqueur (Région Batna) - MM

Batna

IRB Madania - CRB Baraki

CRBEE Alger Centre - O. Médéa

NB : le GS Pétroliers (détenteur) et

l'OM Annaba ont été exemptés de ce

tour.

HANDBALL

Algérie-Angola en amical dimanche 

en cas d'arrivée des Angolais

L
es dates de la phase
finale de la 33e édition
de la Coupe d'Afrique

des Nations de football
(CAN-2021), prévue au
Cameroun, seront connues
" le 15 janvier prochain" a
révélé le président de la
Confédération africaine de
football (CAF), le Malgache
Ahmad Ahmad dans 
un entretien accordé à RFI,
en marge de la nuit de CAF
Awards-2019, organisé en
Egypte.
" On va communiquer les
dates de la nouvelle CAN le
15 janvier prochain, après la
réunion prévue au

Cameroun avec les repré-
sentants de l'Etat camerou-
nais et ceux du football afri-
cain", a déclaré le premier
responsable de l'instance
continentale.
Cette annonce intervient
alors que les rumeurs sont
de plus en plus persistantes
sur un retour de la compéti-
tion en janvier. Alors que
pour la première fois en
2019, la CAN a été tenue
en juin-juillet. 
" Pour Ahmad, ce n'est pas
un retour en arrière. En
Afrique, l'été au nord du
continent n'a rien à voir
avec l'été au sud. Il faudrait

que quelqu'un vérifie ma
déclaration au symposium
de Rabat au moment où
nous avions annoncé une
CAN à 24 en juillet. J'ai tou-
jours dit que nous devions
être flexibles par rapport à
la météo", a t-il soutenu.
En décembre, en marge du
Mondial des clubs en
décembre à Qatar, le prési-
dent de la CAF, Ahmad
Ahmad avait indiqué au site
Inside World Football, qu'il
n'était pas possible d'organi-
ser la CAN-2021 au
Cameroun dans la période
fixée initialement (11 juin - 9
juillet).

" A mon avis, il n'est pas
possible, en raison des
conditions climatiques au
Cameroun, d'organiser la
CAN en juin / juillet. C'est
clair, nous devons donc
prendre une décision sur la
date", avait-il déclaré.
La  CAN-2019 disputée en
Egypte et remportée par
l'Algérie, s'est déroulée pour
la première fois dans l'his-
toire de l'épreuve en pleine
période d'été. Le change-
ment de périodicité  était
décidé pour permettre aux
sélections participantes de
bénéficier de leurs joueurs
évoluant en Europe

CAN-2021

Les dates de la phase
finale connues mi-janvier

ANEP

Asia Baz Directrice 
par intérim 

Mme Asia Baz a pris jeudi
ses nouvelles fonctions de

Directrice générale par
intérim de l’Agence

nationale d’édition et de
publicité (ANEP) en

remplacement de M. Mounir
Hemaïdia.

L
a cérémonie de passation de
pouvoir a été présidée par la
Secrétaire générale du

ministère de la Communication,
Fatma Zohra Taieb Ezzraimi qui a
appelé, à cette occasion, l’ensem-
ble des fonctionnaires et des res-
ponsables à poursuivre le travail,
soulignant que l’ANEP assumait
une “lourde mission” d’où l’impératif
de relever les défis auxquels elle fait
face. Mme Baz qui occupait le poste
de directrice des éditions à l’ANEP,
a remercié, pour sa part, le ministre
de la Communication et à travers lui
le Président Tebboune pour la

confiance placée en sa personne,
se disant consciente des défis
majeurs et la mission délicate qui
l’attendent. Dans ce contexte, Mme
Baz a déclaré qu’elle sera aidée par
les travailleurs, fonctionnaires et
cadres de l’entreprise pour relever
le défi, affirmant que le développe-
ment de l’entreprise “passe incon-
testablement par la ressource
humaine, à travers l’implication des
travailleurs, du syndicat et des par-
tenaires sociaux”. Soulignant que la
réussite de l’entreprise est “la réus-
site de tous”, la nouvelle DG par
intérim a appelé tout un chacun à
comprendre la situation de l’entre-
prise et à travailler ensemble en
cette étape, notamment pour pré-
server les postes d’emplois. De son
côté, M. Hemaïdia a souhaité plein
succès à son successeur, appelant
à conjuguer les efforts pour assurer
le développement de l’entreprise.
Les services du Premier ministre
avaient annoncé, mardi, qu’il avait
été mis fin aux fonctions du P-dg de
l’ANEP, Mounir Hemaïdia.

EPTV

Fethi Saïdi DG par intérim
F ethi Saïdi a été installé

jeudi comme Directeur
général par intérim de
l’Entreprise publique de la
télévision (EPTV) en rem-
placement de Salim
Rebahi. La cérémonie
d’installation a été présidée
par la Secrétaire générale
du ministère de la
Communication, Fatma
Zohra Taieb-Ezzraimi qui a
salué, au nom du ministre
de la Communication,
porte-parole du
Gouvernement, Ammar

Belhimer, les efforts fournis
par M. Rebahi en occupant
le poste de Directeur géné-
ral de la Télévision algé-
rienne, exprimant sa
conviction de voir les jour-
nalistes et l’ensemble du
personnel de l’entreprise
accomplir leurs taches res-
pectives en tout profession-
nalisme avec le nouveau
directeur. 

De son côté, M. Saïdi a
exprimé sa reconnaissance
pour la confiance placée en
lui pour assurer sa nouvelle

mission à la tête de la
Télévision, espérant qu’il
sera à la hauteur de cette
confiance. Il a, aussi,
appelé tous les travailleurs
de l’EPTV à œuvrer avec
lui pour maintenir le profes-
sionnalisme qui distingue
leur travail quotidien.

Pour sa part, M. Rebahi
a émis le vœu de voir la
dynamique du travail qui
caractérise la Télévision
algérienne se poursuivre
avec le nouveau responsa-
ble.

GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS FRANÇAIS

Air Algérie rassure et assure 
T ous les voyageurs sur le

réseau Algérie-France ont
été transportés “normalement”
ce jeudi, en dépit d’un abatte-
ment de 20% sur les vols pré-
vus, en raison de la grève des
contrôleurs aériens français, a
indiqué jeudi le porte-parole
d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
“Tous les voyageurs devant se
rendre en France depuis
l’Algérie ont pu rejoindre leur
destination et vice-versa, mal-
gré la grève des contrôleurs
aériens français qui nous a
contraint de réduire de 20% le
programme de vols pour cette
journée”, a expliqué M.
Andaloussi dans une déclara-
tion à l’APS.

Un total de 34 vols ont
étaient effectués depuis Algérie
vers la France et 37 vols ont été
opérés depuis la France vers
Algérie ce jeudi, a précisé le
responsable, ajoutant que “des
perturbations” ont été enregis-
trées mais “aucune annulation
de voyage n’est survenue”.

Outre l’abattement de 20%

sur les vols, les “perturbations”
concernent la ponctualité, souli-
gne M. Andaloussi, car “des
retards de 30 à 45 minutes ont
été observés, sauf deux vols,
Alger-Lyon et Annaba-Toulouse
ont connu un retard de 4h”.

Selon le même responsable,
ces retards “étaient liés à l’auto-
risation de décollage que les
appareils devaient avoir des
services concernés en France”.

Le porte parole d’Air Algérie
a signalé, par ailleurs, que la
cellule de suivi, mise en place
au niveau d’Air Algérie dès l’an-
nonce du préavis de grève, a
été mobilisée depuis 5h du
matin pour assurer “le bon
déroulement du programme
spécial établit par Air Algérie
pour gérer cette journée”.

Il a également expliqué
qu’Air Algérie a “procédé à la
réduction des vols, mais a hissé
ses capacités sur les vols main-
tenus avec l’augmentation de
nombre de sièges pour pouvoir
transportés tous les voya-
geurs”.

A rappeler que la direction
générale de l’aviation civile
française avait demandé à tou-
tes les compagnies aériennes
desservant la France de réduire
de 20% leur programme de vols
pour la journée du 9 janvier
2020, en raison de l’appel à une
grève des contrôleurs aériens
lancé par le syndicat français
USAC/CGT dans le cadre de la
mobilisation nationale de la
fonction publique contre le pro-
jet de reforme des retraites en
France. 

Air Algérie lance son 
service d’enregistrement 

en ligne
Outre, Air Algérie a annoncé

ce jeudi 9 janvier 2020, le lan-
cement de son service d’enre-
gistrement en ligne pour ses
vols internationaux.

Dans un communiqué rendu
publique Air Algérie, a annoncé
le lancement de son service
d’enregistrement par internet
pour ses vols internationaux,

permettant aux passagers de
choisir leurs sièges.

L’enregistrement en ligne qui
ouvre 24 heures jusqu’à 3 heu-
res avant le vol, présente
l’avantage de gagner du temps
: “Une fois à l’aéroport, vous
n’aurez qu’à récupérer votre
carte d’embarquement”, expli-
que le communiqué d’Air
Algérie.

Ce service, accessible à
tous les passagers détenteurs
de billets électroniques, permet
de choisir le siège et imprimer
un reçu d’enregistrement.

Toutefois, “la confirmation
d’enregistrement ne remplace
pas la carte d’embarquement
traditionnelle laquelle devra être
retirée au niveau des guichets
d’enregistrement à l’aéroport le
jour du vol”.

L’enregistrement en ligne est
disponible pour les vols au
départ de l’Espagne (Alicante,
Madrid, Palma) de France
(Charles De Gaulle, Orly, Lille,
Metz, Mulhouse, Lyon, Nice,
Bordeaux, Marseille, Toulouse,

Montpellier), de Belgique
(Bruxelles), de Turquie
(Istanbul), d’Allemagne
(Francfort), d’Italie (Rome),
d’Autriche (Vienne), du
Royaume Uni (Londres), du
Portugal (Lisbonne), de
Jordanie (Amman), de l’Egypte
(Caire) et des Emirats Arabes
Unis (Dubaï).

Ce service devrait être dis-
ponible pour les passagers d’Air
Algérie au départ d’

Alger à partir du 5 février
prochain et sera généralisé pro-
gressivement dans tous les
aéroports internationaux du
pays.

Air Algérie précise, par ail-
leurs, que le service d’enregis-
trement en ligne n’était pas dis-
ponible pour les passagers à
particularités et/ou nécessitant
une assistance spécifique tels
que les enfants non accompa-
gnés, les passagers à mobilité
réduite, les passagers voya-
geant avec des bébés.

I.H/Agence 
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Pour ce 47 ème vendredi de
mobilisation pacifique, force est

d’admettre que  l’affluence dans
la capitale a semblé l’une des

plus faibles depuis la
naissance du « Hirak », un

certain 22 février.

Par Ferhat Zafane 

C
e 47e vendredi consécutif de
manifestation, d’une contesta-
tion entrée dans son 11e mois,

est  le quatrième  depuis l’entrée en

fonctions du nouveau président
Abdelmadjid Tebboune,   succédant
ainsi  au président déchu Abdelaziz
Bouteflika. On était loin hier des cortè-
ges d’ampleur exceptionnelle d’antan ou
femmes, enfants, jeunes et moins jeu-
nes scandant à l’unisson des slogans
anti-système. Hormis une certaine fébri-
lité du mouvement pacifique qui se
retrouve aujourd’hui à la croisée des
chemins, iul faut également mettre en
exergue le fait que la journée d’hier a
connu des arrestations et de intimida-
tions. De véritables chasses à l’homme
ont été faites dans les rues principales
de la capitale , à savoir Didouche

Mourad, Khelifa Boukhalfa et Ben Mhidi
et aux Champs de Manouvres, ou notre
journaliste a été témoin de scènes bruta-
les et d’arrestations. Une des raisons qui
ont fait que la mobilisation semblait
timide.  Sinon, des slogans comme «
Dawla madania, machi aaskaria » n’ont
eu de cesse de retenir dans les boule-
vards ou il était encore possible de se
faire entendre. Ailleurs, l’on évoque éga-
lement cette féroce répression des for-
ces de l’ordre qui , dès la matinée, com-
mençaient déjà à embarquer les mani-
festants les plus en vue.  Criant “Partez,
libérez l’Algérie”, les manifestants à
Alger ont forcé un cordon de policiers,

qui étaient munis de casques et de bou-
cliers, sur l’esplanade de la Grande
poste, bâtiment emblématique des ras-
semblements, a rapporté un journaliste
present sur les lieux. Des témoins ont
rapporté une centaine  d’arrestations
parmi les manifestants, rien que pour
Alger – centre et ses environs .Il faut
également souligner que des policiers
en civil ont provoqué des manifestants
qui n’ont pas répondu. Hormis Alger et
comme à l’accoutumée,  des manifesta-
tions se sont également déroulées dans
d’autres villes du pays, comme Oran,
Annaba, Tizi Ouzou, …selon les réseaux
sociaux. F.Z.

MOBILISATION MOINS DENSE À ALGER POUR LE 47E VENDREDI 
DE CONTESTATION

Le Hirak à la croisée 
des chemins

ENTRÉE DU TUNNEL DE L’AUTOROUTE BLIDA-BERROUAGHIA

Interruption momentanée du trafic
U

ne interruption momenta-
née du trafic au niveau

de l’entrée du tunnel de
Chiffa (Blida) et El Hamdania
(Médéa) sera enregistrée
vendredi entre 10h et 12h
dans les deux sens en raison
de travaux au niveau de l’au-
toroute Blida-Berrouaghia, a
annoncé l’Algérienne des

autoroutes (ADA). “Compte
tenu des travaux programmés
par Sonelgaz relatifs au
transfert de la ligne électrique
de haute tension au-dessus
de l’autoroute au niveau de
l’entrée du tunnel raccordant
Chiffa (Blida) à El Hamdania
(Médéa), l’ADA informe l’en-
semble des usagers de l’au-

toroute Blida-Berrouaghia
que le trafic sera momentané-
ment interrompu, vendredi
entre 10h et 12h, à l’entrée
du tunnel dans les deux
sens”, a indiqué un communi-
qué de l’ADA. Concernant le
sens allant de Chiffa (Blida) à
Berrouaghia (Médéa), le trafic
sera réorienté vers la RN 1

via l’échangeur de Sidi
Madani, tandis que pour le
sens allant de Berrouaghia
(Médéa) à Chiffa (Blida), le
trafic sera réorienté vers la
RN 1, a précisé le communi-
qué. L’ADA mobilisera ses
équipes de patrouilles et ser-
vices techniques qui seront
appuyés par les services de

la gendarmerie nationale
avec la mise en place d’un
dispositif de signalisation
adéquat pour assurer la
sécurité des usagers. Elle
s’excuse auprès de ses aima-
bles usagers pour la gêne
causée par cette opération et
recommande toute la vigi-
lance et prudence.

TIGZIRT

Marche de protestation
Par Roza Drik 

L
a marche de protestation
du jeudi, a été organisée à

la veille de la célébration du
nouvel an berbère 2970 coïnci-
dant avec le 12 janvier de cha-
que année, censé être une fête
de consolidation d’identité
nationale Une journée, qui
était aussi censée être un
moment de joie et de liesse
populaire, notamment avec

l’introduction du tamazight
comme langue nationale et
officielle dans la première loi
du pays et la journée du
Yennayer comme fête natio-
nale chômée et payée dans la
nomenclature des fêtes natio-
nales, Malheureusement, c’est
pas le cas tout le monde, puis-
que certaines familles algé-
riennes sont privées de cette
joie, voir leurs enfants privés
de leur liberté pour avoir bran-

dit le drapeau amazigh,
reconnu officiellement par
l’Etat Algérienne depuis trois
ans, Pour cela, les citoyens
de la ville côtière de Tigzirt à
une quarantaine de kilomètre
au nord de Tizi Ouzou, sont
sortis jeudi dans la rue pour
exiger de nouveau la libéra-
tion de l’ensemble des détenus
d’opinion et politique.

Les manifestants se disent
déterminer à poursuivre le

combat jusqu’à la libération de
tous les détenus, La marche
qui s’est ébranlée vers 10
heure à partir de la place des
martyrs du centre-ville en
direction du tribunal où un Sit-
in a été organisé.

Durant tout le trajet, les
manifestants ont réitéré de
nouveau leur soutien aux
familles des victimes incarcé-
rées pour avoir brandit le dra-
peau amazigh, Ils revendi-

quent aussi une deuxième
république démocratique et
sociale, Avant que la foule ne
se disperse dans le calme, les
manifestants se sont donné le
rendez-vous pour rejoindre
massivement la marche le
lendemain, le 47e vendredi de
mobilisation qui sera dédié
sans aucun doute au nouvel
an berbère 2970 et tous les
détenus d’opinion et politique. 

R.D.
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Le secrétaire général
par intérim du

Rassemblement national
démocratique (RND),

Azzedine Mihoubi a
annoncé, hier, que le

congrès national
extraordinaire du parti
aura lieu les 19 et 20

mars.

Par Assia.M

D
ans ce sens, il est
prévu qu’un nouveau
secrétaire général du

RND soit élu. Il sera par la suite,
le remplaçant de l’ex SG du
parti, Ahmed Ouyahia qui a été
incarcéré puis jugé pour corrup-
tion liée à son poste de Premier
ministre. Dans une allocution
prononcée, à l’ouverture de la
session ordinaire du Conseil
National du RND, Mihoubi a
évoqué les tentatives de vider
l’Etat national de ses cadres,
appelant à « la prudence et la
vigilance ainsi que revenir à la
déclaration du premier novem-
bre ». En réponse à une décla-

ration publiée par un groupe de
fondateurs Du Rassemblement
national démocratique, dirigé
par l’ancien ministre des
Moudjahidines, Mohamed
Cherif Abbes, critiquant la per-
formance de Mihoubi à la tête
du parti et l’accusant de violer
ses pouvoirs, en tant que secré-
taire général par intérim, ce der-
nier a déclaré que les décisions
qu’il prenait au sein du parti
étaient des décisions collecti-
ves, en particulier sa candida-
ture aux élections présidentiel-
les. Il a ajouté: « Nous avons
pu présenter le candidat du
parti, et œuvrer pour le succès
des présidentielles, préserver le
projet national, et nous avons
pu ressusciter le RND. Je
confirme que nous devons nous
préparer pour les prochains
échéances ».
L’ancien ministre de la Culture a
recommandé son rival aux élec-

tions présidentielles du 12
décembre, remportées par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, consi-
dérant que le peuple a élu
consciemment, appelant à sou-
tenir ces élections pour aboutir
à la République des institutions,
poursuivant: « Nous ne nous
soucions pas des noms autant
que leur rôle nous concerne ...
la voix du peuple attend que
tous les moyens soient adoptés
pour que les Algériens puissent
réaliser leurs aspirations, et
l’encre bleue qui décorait les
mains des Algériens restera
pour eux une médaille de fierté
». Il est à noter que le RND a
exprimé, jeudi, sa satisfaction
quant à la création d’un comité
d’experts chargé de formuler
des propositions pour la révi-
sion de la Constitution, souhai-
tant que “cette démarche per-
mette la consultation de toutes

les forces politiques et franges
sociales pour une entente
nationale plus effective”.
Dans un communiqué ayant
sanctionné la réunion de son
bureau national, sous la prési-
dence de son secrétaire géné-
ral par intérim, Azzedine
Mihoubi, le parti a formulé le
vœu de voir le nouveau gouver-
nement “parvenir à réaliser les
espoirs et ambitions du peuple
algérien et booster le dévelop-
pement pour atteindre le niveau
escompté”.
Dans ce contexte, le parti a
salué “la participation active” à
la réussite de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre, esti-
mant qu’il s’agissait d’une
échéance qui “a permis à
l’Algérie de recouvrer sa légiti-
mité constitutionnelle et sa sta-
bilité, à travers la consécration
de la volonté populaire et
l’amorce d’une nouvelle étape,
fondée sur le rétablissement de
la confiance et la réalisation des
aspirations du peuple algérien à
la construction de nouvelles
institutions”.
A ce propos, la même formation
politique a exprimé de nouveau
sa reconnaissance à l’Armée
nationale populaire (ANP) pour

“les efforts consentis en faveur
du processus constitutionnel
couronné par l’organisation
d’une présidentielle ayant per-
mis au peuple d’exprimer sa
volonté et son libre choix”.
Par ailleurs, le RND a indiqué
suivre avec “un grand intérêt”
les développements du dossier
libyen, affichant “son soutien à
la position nationale officielle et
aux efforts déployés par
l’Algérie à travers l’activation de
son dispositif diplomatique et
par son poids géographique, en
établissant des liens avec les
différentes parties pour faire
prévaloir la voie du dialogue et
les solutions pacifiques, loin de
toute ingérence étrangère pou-
vant aggraver davantage la
situation”.
Evoquant les affaires du parti, le
Bureau national du RND a fait
savoir que tous les préparatifs
avaient été finalisés lors de sa
réunion pour la tenue de la ses-
sion extraordinaire du parti, pré-
vue vendredi. Cette réunion a
porté également sur l’examen
de la composante de la com-
mission nationale devant prépa-
rer le prochain congrès et arrê-
ter la date de sa tenue. 

A.M.

RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL DU RND

Le remplaçant d’Ouyahia sera connu 
le 19 mars prochain  

Que les accros au cho-
colat se rassurent, les

preuves s'accumulent
concernant les propriétés
préventives cardiovascu-
laires de cet aliment sup-
posé aussi être anti-
déprime. En plus, le cho-
colat est anti-cancer... Il
n'y aurait donc aucune
raison de s'en priver, sous
réserve de modération !

Première bonne raison :
le chocolat, c'est bon
pour le cœur
Les effets préventifs car-
diovasculaires du chocolat
passeraient par une
baisse de la tension arté-
rielle, principal facteur de
risque cardiovasculaire.
Ceci expliquerait d'ailleurs
que les Indiens Kuna du
Panama, grands buveurs
de boissons au cacao,
présentent une tension

artérielle plus modérée
que les autres populations
et un moindre risque de
mortalité par maladie car-
diaque (et par cancer
aussi !). L'une des pre-
mières études de grande

envergure sur ce sujet
montrait que la consom-
mation quotidienne de
chocolat réduit de 48% le
risque d'accident vascu-
laire cérébral et de 27%
celui d'infarctus du myo-

carde.

Mais de quelle quantité

de chocolat parle-t-on ?

La quantité de chocolat
consommée chaque jour
dans cette étude était de
7,4 g/jour. Mais les effets
cardiovasculaires aug-
mentaient encore avec
l'équivalent de 10, voire
20 g de chocolat par jour.
Pour comparaison, un
petit carré de chocolat
pèse 5 g environ (25 calo-
ries), et un gros carré
dans les 10 g (50 calo-
ries).
La bonne quantité se
situe donc dans le raison-
nable : 1 à 2 carrés par
jour.
Candice Leblanc, journa-
liste santé
Candice Leblanc, journa-
liste santé
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Croquettes de
macaroni  

Ingrédients
� 200 g de macaroni
� 150 g de fromage râpé 
� 3 œufs
� Farine
� Chapelure
� Huile de friture
� Sel, poivre

Préparation :

Cuire les macaronis dans une casserole
d'eau bouillante salée en suivant les
indications du paquet
Égoutter les  et les mélanger avec le
fromage râpé. Bien mélanger pour lier les
pâtes entre elles. Saler et poivrer si besoin.
Former des boulettes de macaroni entre vos
mains.
Rouler successivement les boulettes de
macaroni dans la farine, les oeufs battus
puis la chapelure. Rouler une seconde fois
dans les oeufs puis la chapelure si besoin.
Plonger les croquettes de macaroni dans
l'huile bien chaude et retourner pour cuire
uniformément. Déposer sur du papier
absorbant avant de servir et de déguster
bien chaud.

Tarte aux prunes
et au miel

Ingrédients
� 1 pâte sablée ou brisée
� 800 g de prune dénoyautées 
� Miel liquide
� Sucre vanillé
� Citron

Préparation :

Beurrer un moule à tarte. Abaisser la pâte au
fond du moule. Piquer le fond  et faire cuire 5
ou 10 mn. Dénoyauter les prunes et les
arroser légèrement de jus de citron. Tartiner
le fond de tarte de miel liquide. Déposer les
prunes peaux vers le bas et saupoudrez
légèrement de sucre vanillé (le sucre fait
dégorger les prunes de sirop et le miel est
déjà très sucré). Faire cuire à four chaud
(180-200°C) environ 20 mn (il faut que les
prunes dorent mais ne brunissent pas).
Dosez le miel en fonction de l'acidité de vos
prunes. 
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RELAXATION 

Définition 
et bénéfices

L
a relaxation est une 'méthode
psychothérapique qui utilise le
relâchement conscient et la

maîtrise du tonus musculaire'. En
d'autres termes, il s'agit de (re)pren-
dre conscience de son corps et de
ses sensations, grâce à une série
d'exercices.

Au quotidien, la relaxation a plu-
sieurs vertus : 

Elle diminue le stress, permet de
mieux le gérer, prévient les troubles
respiratoires, réduit la fréquence
des crises d'asthme, améliore la
qualité de sommeil, voire l'estime
de soi : en phase avec soi-même et
à l'écoute de son corps, on se sent
en général mieux dans sa peau…
Un grand nombre de médecines
alternatives visent la relaxation:
yoga, méditation, Tai Chi, sophrolo-
gie, etc. Toutefois, il existe des tech-
niques très simples qui permettent

de se détendre chez soi.

Première méthode : respirer ! 

C'est la façon la plus facile et la
plus rapide d'évacuer les tensions.
Commencez par inspirer en gonflant
le ventre, sans bouger le haut du
corps, puis expirez soit en bloquant
le ventre, soit en le rentrant. La
quantité d'air expulsée est bien
supérieure par rapport à une respi-
ration 'classique' (basée elle sur la
partie haute des poumons). Cette
technique permet donc une meil-
leure oxygénation du sang et, dans
l'immédiat, et son effet relaxant est
assez bluffant !

Se reconnecter à son corps

Une autre méthode consiste simple-
ment à réfléchir, à 'conscientiser' les
gestes quotidiens que l'on pose.
Nathalie Peretti, sophrologue et for-

matrice, conseille de 'prendre les
moments obligatoires de la journée
et de les transformer en temps de
relaxation.

Durée et fréquence

Ce n'est pas la durée d'un exercice
de relaxation qui importe, mais plu-
tôt sa régularité. Mieux vaut y
consacrer une ou deux minutes
chaque matin plutôt que 20 minutes
une fois par semaine.

Contre-indications

A priori, il n'y a pas de contre-indi-
cations, mais pour les femmes
enceintes, les cardiaques et les per-
sonnes présentant des troubles
neurologiques (psychose, dépres-
sion sévère, etc.), il est préférable
de s'adresser à son médecin avant
de se lancer dans des techniques
spécifiques de relaxation.

NUTRITION 

2 bonnes raisons de manger du chocolat

LA CRISE DU MÉDICAMENT S’ENLISE DAVANTAGE

C’est la cote d’alerte
L e président de l’UNOP

Abdelwahed Kerrar a
sonné l’alarme sur la situa-
tion du médicament en
Algérie. Il reproche aux auto-
rités les longs délais d’enre-
gistrement du médicament et
le manque d’approvisionne-
ment qui dure depuis des
mois.
Le président de l’union natio-
nale des opérateurs en phar-
macie a déploré dans sa
récente intervention médiatique
que « les industriels en phar-

macie attendent depuis 9 mois
l’enregistrement de leurs pro-
duits alors que les délais impar-
tis sont de 120 jours ». Une
situation qui se répercute néga-
tivement sur le marché du
médicament étant donné que la
plupart des pharmacies d’offi-
cine souffrent de déficit en pro-
duits. « Il est anormal que cette
situation dure depuis 2 ans où
l’opérateur est victime de délais
prolongés et se voit attendre
des mois sans résultats ». Et
d’ajouter que « l’Algérie peut

récupérer des millions de dol-
lars si les dossiers des opéra-
teurs pharmaciens sont traités
selon des délais courts ». Il
faut savoir que le ministère de
la Santé a indiqué la semaine
dernière que « la liste des 500
médicaments manquant au
marché seront pourvoyés dés
la fin décembre ». Les autori-
tés ont évoqué une série de
mesures parmi lesquelles figu-
rent « l’enregistrement rapide
du générique local » et l’inter-
diction faite à tout médicament

provenant de l’importation qui
comporte les mêmes ingré-
dients que celui fabriqué locale-
ment. Une mesure saluée par
les opérateurs mais qui n’a pas
été tenue selon les dires de
M.Kerrar qui souligne « la
nécessité d’en finir avec ce dos-
sier une fois pour toutes ». Les
opérateurs de l’UNOP arrivent
tant bien que mal à couvrir plus
de 50% du marché actuel alors
que les importateurs se dispu-
tent l’autre moitié. Pour résor-
ber cette crise, les autorités offi-

cielles ont notifié récemment
que désormais « les importa-
teurs du médicament doivent se
conformer au nouveau cahier
de charge les obligeant à met-
tre sur le marché tous les pro-
duits dans un délai ne dépas-
sant pas 3 semaines ». Pour
cela, il faut que ces derniers se
mettent d’accord avec les labo-
ratoires et fournisseurs sur ces
délais d’autant que les stocks
en médicaments sont actuelle-
ment en cours d’épuisement.

Farid Larbaoui

ECLAIRAGE

Que demande le peuple… 
L e président de la république

Abdelmadjid TEBBOUNE à peine
avait-il reçu la confirmation de son inves-
titure au poste suprême qu’il annonça
prendre langue avec le peuple des mar-
dis et vendredis… du hirak. Alors qu’une
campagne électorale est faite pour ça
mais… il n’est pas question ici de refaire
le match.

Il y a les pour et les contre comme
l’on a vu, des pour qui sont devenus
contre et l’inverse aussi au fur et à
mesure que le Président prenne ses
marques à El Mouradia. Et depuis le pre-
mier conseil des ministres, le poste de
Ministre de la défense lui est revenu de
droit. « L’Etat, c’est moi ! » est asséné
en introduction du communiqué de
dimanche. Cela fit taire toutes les suppu-
tations autour de cette question; le prési-
dent et Ministre de la défense est un
civil, pas un militaire ni un ancien moud-
jahid.

Les priorités vont à la révision de la
constitution  et non pas un simple toilet-
tage pour marquer justement l’esprit de
la nouvelle république que réclament les

algériens et dans la lancée la révision de
la loi électorale et ce en vue de «favori-
ser l’émergence d’une nouvelle généra-
tion d’élus compétents et intègres».

Ce grand chantier nécessite des ren-
contres, des explications, un recueil
d’avis de spécialistes pour élaborer une
mouture devant servir de base de travail
qui méritera d’être peaufinée et aboutir à
un referendum pour son adoption. 

Il avait annoncé dans sa conférence
de presse qu’il confiera la rédaction de
cette première mouture à un groupe de
spécialistes en droit constitutionnel et
probablement des personnalités politi-
ques. Parce qu’une constitution ce n’est
pas uniquement du Droit mais beaucoup
de Politique. Et Il vient d’annoncer la
création d’une commission d’experts
sous la présidence du professeur
Ahmed-Habib LARABA (ex membre de
la commission du droit international de
l’ONU).

Dégager le système ou Changer le
système commence par ce chantier. Et
le dialogue ?

On invite les algériens à changer la

loi fondamentale en valorisant cette
‘génération d’élus compétents et intè-
gres’ dans le triptyque qui fonde un Etat
moderne  « Exécutif-Législatif-
Judiciaire » en réformant les Institutions
et les Hommes.

Si le président tend la main aux algé-
riens sans exclusif, il tente une reconfi-
guration de la classe politique : il évitera
le Hirak en tant que ‘mouvement’ puis-
que ce dernier se considère comme le
peuple majoritaire mais il évitera égale-
ment les partis décriés tels les FLN,
RND, MPA, TADJ puisque dans la nou-
velle constitution le FLN sera considéré
comme patrimoine national et sera dis-
sout tout comme ses acolytes à cause
des condamnations de leur dirigeants.

On ne peut dialoguer avec un mouve-
ment qui rassemblent diverses tendan-
ces et qui réclament justement ce chan-
gement ‘Nous y sommes’ ; quant aux
mesures d’apaisement à savoir la libéra-
tion des détenus d’opinion et politiques,
l’ouverture des medias publics et la
liberté d’expression, de manifester et de
se réunir, elles  seront prises graduelle-

ment.
On ne peut dialoguer avec des partis

pour leur demander de s’auto-dissoudre
mais rien n’empêche d’écouter les avis
des personnalités qui gèrent ces partis
par intérim d’ailleurs à lire leurs commu-
niqués de soumission, ils sentent la
bourrasque venir.

Le président M. TEBBOUNE en
répondant au Mouvement du Hirak que
lui désigne également comme le Peuple
par les mesures d’apaisement, la disso-
lution des quatre partis et peut être les
autres pour se conformer à la nouvelle
loi et la facilitation de la création de nou-
veaux partis ‘nouvelle génération’, il
gagnera en crédibilité et fera oublier son
élection contestée. Après tout s’il tra-
vaille dans le sens d‘asseoir « un Etat
de droit au service du peuple, un Etat
moderne, efficace et légitime par sa per-
formance et un Etat stratège promo-
teur de développement et garant de l’in-
térêt général», c’est ce que demande le
peuple.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur
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Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi, l’ancien
ministre et homme

politique, Abdelaziz
Rahabi, a indiqué un

communiqué de la
Présidence. 

“C
ette rencontre, qui

sera suivi d’autres

rencontres avec

des personnalités nationales,

présidents de partis et repré-

sentants de la société civile,

s’inscrit dans le cadre des

consultations tenues par le

Président de la République sur

la situation globale du pays et la

révision de la Constitution afin

de l’adapter aux exigences de

l’édification d’une République

nouvelle, prenant en considéra-

tion les revendications populai-

res urgentes”, a noté le commu-

niqué. Le Président de la

République a “expliqué les

démarches politiques en cours

et à venir pour instaurer la

confiance devant renforcer la

communication et le dialogue

dans l’objectif de construire un

front interne solide et cohérent

permettant la mobilisation des

énergies et des compétences

nationales, et de rattraper le

temps perdu en vue d’édifier un

Etat d’institutions qui consacre

la démocratie et évite au pays

toute dérive autocratique, un

Etat dans lequel les citoyens

jouiront de la sécurité, de la sta-

bilité et des libertés”, a ajouté le

communiqué. Le Président de

la République “a écouté les

observations et suggestions de

M. Rahabi concernant les

démarches lancées juste après

le 12 décembre”, a conclu le

communiqué. 

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

22:30 : Chants patriotiques
08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : 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  

Publicité

REVUE EL DJEÏCH REND HOMMAGE AU DÉFUNT AHMED GAÏD SALAH 

“Un chef militaire courageux”  
Par Samia Acher 

L
a revue El Djeïch a consa-
cré son dernier numéro au

défunt Général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah,
auquel un vibrant hommage lui
a été rendu en le qualifiant  “de
chef militaire courageux” ayant
“consacré toute sa vie au ser-
vice de l’Algérie”.”
« Il y a quelques jours, notre
pays a fait un dernier adieu à un
chef militaire courageux, dans
un élan populaire que l’histoire
retiendra dans ses annales,
tout comme elle consignera les
hauts faits de l’homme et son
dévouement à l’Algérie » a
souligné la revue El Djeïch
dans son éditorial. 
En ce sens, la publication a
noté  que l’Algérie a perdu un
grand homme qui  a triomphé
dans tous les combats qu’il
avait menés et a consacré toute
sa vie au service de l’Algérie
qu’il portait dans son cœur
depuis son plus jeune âge et
qui était profondément
convaincu, lorsqu’il décida de
prendre les armes, que la parti-
cipation au combat libérateur et
le sacrifice pour que vive
l’Algérie, est le peu qu’on pou-
vait donner à la patrie pour l’af-
franchir du joug colonial”. 
Commentant les obsèques du

défunt, la  revue a estimé  que
les foules immenses venues de
toutes les régions du pays pour
accompagner le défunt moudja-
hid général de corps d’armée à
sa dernière demeure, témoi-
gnent de la spontanéité de
l’hommage rendu à l’homme en
reconnaissance des services
rendus à l’Algérie durant toute
son existence, particulièrement
ces derniers mois. 
« Cette démarche a évité au
pays de sombrer dans le chaos
et l’anarchie, lui permettant de
surmonter une épreuve difficile,
grâce à l’attachement du défunt
à la légitimité constitutionnelle
et son engagement à accompa-
gner et à sécuriser le peuple
lors de ses marches pacifiques,
tout en ouvrant le champ à l’ap-
pareil judiciaire de combattre la
corruption et de juger les cor-
rupteurs, réunissant ainsi toutes
les conditions à la tenue d’élec-
tions présidentielles, marquées
du sceau de la transparence et
de l’intégrité » a précisé  l’édi-
torial d’El Djeïch. Et d’ajouter :
« Tout comme l’ANP qui a
accompagné, sous la conduite
de feu Ahmed Gaïd Salah, le
peuple depuis le 22 février en
toute sincérité, fidèle au ser-
ment prêté, le peuple algérien a
tenu, à son tour, à accompa-
gner le défunt lors de ses obsè-

ques, offrant une des plus bel-
les images de reconnaissance
à un homme qui a servi la patrie
et la nation, fidèle au serment
tenu devant Allah et le peuple
».
El Djeïch  a tenu à rappeler en
outre, que parallèlement à ses
missions de préservation de la
sécurité et de la stabilité du
pays, de protection des frontiè-
res nationales, de l’intégrité ter-
ritoriale et de l’unité du peuple
en plus des efforts de dévelop-
pement et de modernisation
des forces armées, le Haut
commandement de l’ANP a
veillé, durant ces derniers mois,
à accompagner les marches
pacifiques et à veiller à assurer
les conditions idoines pour l’or-
ganisation des élections prési-
dentielles dans les délais impar-
tis.
La revue  a fait savoir dans le
même sillage, que si le peuple
algérien a, une nouvelle fois,
apporté la preuve qu’il poursui-
vra sa marche héroïque et his-
torique de par son profond atta-
chement à la patrie et sa cohé-
sion avec son ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération
nationale, et sous le comman-
dement du chef d’état-major par
intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, continuera, de
concert avec les autres institu-

tions de l’Etat, sous le comman-
dement du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, de défendre
les principes de la République
et l’autorité de l’Etat, ainsi que
sa continuité, afin d’édifier une
Algérie puissante par son peu-
ple et sécurisée par son armée.

« Le devoir national requiert,
en de telles circonstances, la
consolidation des rangs pour
relever les défis (...) et l’ANP
poursuit sa marche conformé-
ment au serment fait aux
Chouhada, protégeant la patrie
et préservant le legs » a
conclu la revue El Djeïch.

S.A.

TAMANRASSET

Un dangereux terroriste capturé 
Par Samia Acher 

L
e ministre de la Défense nationale a
annoncé  la capture mercredi, d’un

dangereux terroriste,  prés près des
frontières sud à Tamanrasset par un
détachement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). Selon la même source, le
terroriste activait au sein d’une organisa-
tion terroriste au Sahel. 
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l’Armée
nationale populaire a capturé, le 08 jan-

vier 2020 près des frontières sud à
Tamanrasset/6eRM, un  terroriste qui
activait au sein d’une organisation terro-
riste au Sahel » a-t-il indiqué dans un
communiqué. Il s’agit, selon le même
communiqué de “Rikane Mohamed” dit
“Abdelbari”, qui avait rallié les groupes
terroristes en 2018. Dans le même
contexte, des détachements de l’ANP
ont découvert et détruit sept  casemates
pour terroristes, 27 bombes de confec-
tion artisanale, une quantité de denrées
alimentaires et de médicaments, et
divers autres objets, et ce, suite à des

opérations de ratissage et de fouille
menées distinctement à Sétif, Batna,
Skikda et Jijel/5eRM, Boumerdès et
Djelfa/1èreRM.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
“des détachements combinés de l’ANP
ont arrêté, à Tlemcen/2eRM,
Constantine et Batna/5eRM, deux  nar-
cotrafiquants et saisi 9,7 kilogrammes de
kif traité, tandis que 18,75 quintaux de
tabac ont été saisis à Ghardaïa/4eRM.
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Djanet/4eRM,

Tindouf/3eRM et Tamanrasset/6eRM,
sept individus et saisi 6000 litres de car-
burant destinés à la contrebande, 22
broyeurs de pierres, 12 sacs de mélange
de pierres et d’or brut, ainsi qu’un
groupe électrogène et deux  téléphones
satellitaires. Des Garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont,
pour leur part, déjoué à Oran et Aïn
Témouchent/2eRM des tentatives d’émi-
gration clandestine de 115 personnes à
bord d’embarcations de construction
artisanale.

S.A.
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- T'imagines un peu… 70 %

des Américains ne savent pas

placer l'Iran sur une carte.

- En quoi cela est-il

nécessaire ? 

- Bah, pour frapper ce pays,

faut au moins savoir où il se

trouve, histoire de ne pas se

tromper de cible. 

- Bah, il reste les 30 %

d'Américains qui, eux, savent

très bien situer ce pays sur

une carte. C'est largement

suffisant pour causer tous les

dégâts qu'on veut. 

- Pour le moment, c'est l'Iran

qui réplique. Mais elle le fait

en Irak. Contre des bases

américaines, certes, mais en

Irak quand même. 

- Et l'Irak, il est situé où, à

ton avis ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" Le monde est à la croisée
des chemins : avec la fin
des monopoles sur le
pouvoir, un régime désaxé
-Washington. NDLR-
cherche frénétiquement à
revenir en arrière ",
Mohammad Javad Zarif,

ministre iranien des

Affaires étrangères.

Désaxé, peut-être. Mais avec
un… accès illimité à des
armes pouvant détruire toute
la planète en une fraction de
seconde… 

LE JOURNALISTE KHALED
DRARENI INTERPELLÉ

PUIS RELÂCHÉ

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

L
e journaliste et
propriétaire du
site d'informa-

tion Casbah Tribune,
Khaled Drareni, a été
interpellé ce jeudi par
des agents en civil. Il
n'a été relâché qu'à
23h00 et après des
heures d'interroga-
toire. " Ce jeudi 9 jan-
vier 2020 à 15h22,
deux officiers se sont
présentés chez moi à la
rue Didouche Mourad
et m'ont emmené (de
mon plein gré) à un
lieu situé à Hydra, j'y
suis resté jusqu'à
23h00 ", indique le
correspondant de TV5
Monde dans une
publication postée sur
son mur Facebook. "
Tout ce que je peux

dire c'est qu'on m'a
dit que c'était le " der-
nier avertissement " et
on m'a demandé de ne
plus faire de " tweets
subversifs " et de ne
plus " induire en
erreur l'opinion publi-
que " sous peine de
poursuites judiciaires
", explique-t-il. Khaled
Drareni affirme avoir
signé à la fin un pro-
cès-verbal qui a sanc-
tionné son interroga-
toire. " La seule véri-
table violence que j'ai
subie est qu'on
remette en cause mon
patriotisme, alors que
nous étions à une cen-
taine de mètres de la
rue Mohamed Drareni
(mon oncle paternel)
", conclut-il.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun

Al'origine, je m'en souviens fort
bien, la fameuse vignette
automobile, qui avait été insti-

tuée sous Ouyahia, durant les
années 90, au plus fort de la crise
financière traversée par le pays, ne
devait être que momentanée. On
nous avait dit que cette taxe, de soli-
darité en quelque sorte, devait avant
tout à éponger les salaires impayés
du secteur du BTP. Depuis, le provi-
soire s'est mis à durer. A durer et à
perdurer. Dans un pays où les reve-
nus principaux proviennent du
pétrole, et où aucune forme de
redistribution de cette formidable
rentre n'existe, et où la notion de
justice sociale n'est qu'une simple
vue de l'esprit, on se permet donc
de taxer des citoyens déjà saignés à
blanc, et qui arrivent de plus en plus
difficilement à joindre les deux
bouts. La vignette auto, aujourd'hui,
sert peut-être à alimenter les finan-
ces des collectivités locales, ou
même à l'entretien des routes. Or,
lorsque l'on voit de quelle manière
fonctionnent nos collectivités loca-
les, et dans quel état se trouvent
nos routes, on en arrive à se
demander si cette taxe vaut encore
le coup d'être payée. A l'évidence
non. Surtout qu'on nous avait pro-
mis que celle-ci ne durerait que l'es-

pace d'une année ou deux. Or, non
seulement cette taxe n'a jamais été
abrogée, mais en plus, voilà qu'ils
viennent de nous en imposer une
autre. Au moment de renouveler son
assurance automobile, il est ques-
tion de payer 1.500 dinars supplé-
mentaires pour les véhicules touris-
tiques et le double pour les engins
et les véhicules commerciaux. Rien
que cela. Ce sont donc toujours les
petites gens, comme vous et moi,
qui sont appelés à contribution, qui
doivent encore et encore mettre la
main à la poche, et que l'on sollicite
pour renflouer les caisses de l'Etat
alors que l'argent volé tarde à être
récupéré. Cette nouvelle taxe, que
rien n'explique, et dont le montant
est jugé tout aussi élevé que forfai-
taire, donne bel et bien l'air de mon-
trer, de démontrer, que nos déci-
deurs naviguent bel et bien à vue.
On peut cependant se " consoler ",
si cela est encore possible en se
disant que cette taxe a été instituée
par l'ancien gouvernement, sous la
présidence de Bensalah, dans le
cadre de l'actuelle loi de finances.
Elle n'est donc pas à inscrire au pas-
sif de Tebboune. Elle peut même -et
devrait- être abrogée par ce dernier.
C'est, en tous cas, ce qu'espèrent
les citoyens. 
Tous les citoyens. Qu'ils soient véhi-
culés ou pas… 

M. A.

" On peut cependant se "
consoler ", si cela est encore
possible en se disant que cette

taxe a été instituée par l'ancien
gouvernement, sous la

présidence de Bensalah, dans le
cadre de l'actuelle loi de

finances. Elle n'est donc pas à
inscrire au passif de Tebboune ".

Taxes 
É ditorial

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

LE GÉNÉRAL IRANIEN QASSEM
SOLEIMANI, COMMANDANT

DE LA FORCE AL-QODS

DONALD TRUMP,
PRÉSIDENT AMÉRICAIN

L'homme, dont l'assassinat a ému la pla-

nète entière, a eu droit à des funérail-

les grandioses. Ses hauts faits d'armes res-

teront sans doute gravés dans les annales.

Même après sa mort, il continue de donner

des sueurs froides aux Américains, aux

Sionistes et aux… Saoudiens. 

L'idée de Trump d'assassiner Soleimani, a

été contre-productive. Plus grave, sa

décision de frapper des sites culturels ira-

niens a été contestée par le Pentagone lui-

même. Cerise sur le gâteau, le processus de

destitution de cet homme ne s'est jamais

mieux porté. Ses jours à la tête de l'Etat

américain semblent bel et bien comptés… 

SAISIE DE VIANDE
BLANCHE 
À BOUMERDES
� Les unités du groupement de la

Gendarmerie nationale de Khemis El

Khechna ont saisi et détruit une quantité

globale de 8 quintaux de viandes blan-

ches impropres à la consommation. Des

"restes de poulet congelé ont été décou-

verts à bord d'un camion frigorifique, au

niveau de la cité colonel Chabou de

Khmiss El Khechna". 

Le propriétaire du camion "ne possédait

pas de documents légaux attestant de

l'origine de cette viande, ni de registre de

commerce, et encore moins de l'attesta-

tion de l'agrément sanitaire". 

Le contrôle vétérinaire de la viande saisie

a certifié qu'elle était impropre à la

consommation humaine et animale.

� Le ballet diplomatique centré sur
le règlement de la crise libyenne se
poursuit jeudi à Alger avec l'arrivée
des chefs de la diplomatie égyptienne
et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di
Maio. En début d'après-midi, le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu le ministre égyptien
porteur d'un message du président
Abdel Fattah Al Sissi.
Sameh Choukri devrait avoir un tête à
tête avec son homologue algérien,
Sabri Boukadoum autour des derniers
développements survenus sur la
scène libyenne.Peu auparavant, Sabri
Boukadoum a eu des discussions
avec le ministre italien, Luigi Di Maio.
La crise libyenne, la coordination avec
Rome est "très bonne", a déclaré M.
Boukadoum à l'issue de ses discus-
sions avec M. Di Maio, tout en insis-

tant sur un retour à la table des négo-
ciations avec "le soutien de la commu-
nauté internationale notamment celui
des pays de la région"."Tout le monde
est d'accord pour un cessez-le-feu en
Libye", a indiqué de son côté Luigi Di
Maio. Alger multiplie depuis quelques
jours les initiatives diplomatiques pour
parvenir à un cessez-le-feu en Libye

en crise, alors que la bataille pour la
prise de la capitale libyenne Tripoli
s'intensifie entre les deux camps
rivaux, le Gouvernement d'Union
nationale (GNA) et les troupes du
général à la retraite Khalifa Haftar.
Soucieuse de rester à "équidistance"
des deux camps, Alger a rejeté toute
ingérence étrangère en Libye et a
exhorté toutes "les parties libyennes à
retourner rapidement à la table des
négociations". Lundi, en recevant le
chef du GNA, Fayez El Serraj, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a eu à
réitérer "l'attachement de l'Algérie à
préserver la région de toute ingérence
étrangère" au moment où la Turquie a
décidé de déployer des troupes en
Libye "en soutien" au GNA dans la
bataille de Tripoli. 

F.Z

L'Algérie, un rempart contre 
un scenario-catastrophe

L'Algérie a encore une réitéré "
son refus absolu de toute ingé-
rence étrangère en Libye et

appelle toutes les composantes et par-
ties libyennes à faire prévaloir l'intérêt
suprême et à un retour rapide au pro-
cessus du dialogue national inclusif
pour parvenir à des solutions à même
de faire sortir ce pays frère et voisin de
la crise actuelle. Pas que, l 'Algérie a
appelé la communauté internationale à
imposer un cessez-le-feu  en Libye, à
l'issue d'une brève visite à Alger du
chef du gouvernement d'union nationale
libyen (GNA), Fayez El-Serraj. Ce der-
nier, qui conduisait une délégation de
haut niveau, a été reçu par le nouveau
chef de l'Etat algérien, Abdelmadjid
Tebboune, pour discuter de  l'aggrava-
tion  de la crise en Libye. Dans un com-
muniqué publié à l'issue de l'entretien,
la présidence algérienne  a renouvelé
ses appels en direction de la commu-
nauté internationale, en particulier le
Conseil de sécurité des Nations unies,
à assumer ses responsabilités pour
imposer un cessez-le-feu immédiat et
mettre fin à l'escalade militaire en
Libye. De son côté, l'émissaire de
l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé,
a laissé exploser sa colère  en récla-
mant une énième fois l'arrêt des interfé-
rences étrangères dans le conflit libyen,
à l'issue d'une réunion de deux heures
avec le Conseil de sécurité. Quant au
porte-parole du ministère libyen des
Affaires étrangères, Muhammad al-

Qiblawi, ce dernier a exprimé sa
confiance quant au rôle que l'Algérie
jouera pour mettre fin à l'agression en
Libye. Al- Qeblawi a-t-il déclaré, dans
une déclaration à la radio nationale,
que la Libye est très certaine du rôle
positif que l'Algérie jouera pour mettre
fin à l'agression contre la Libye et pour
sa stabilité. Notant dans le même
contexte que la présence et la participa-
tion de l'Algérie à la conférence de
Berlin seront nécessaires. Al- Qeblawi a
souligné que le gouvernement légitime
en Libye estime que le rôle algérien est
très important, du fait notre pays n'a
pas été impliqué militairement dans la
crise libyenne. Le porte-parole a souli-
gné que le gouvernement de réconcilia-
tion s'est toujours concentré, depuis les
jours précédents, sur la nécessité d'im-
pliquer l'Algérie dans tout règlement
politique de toute conférence. Après
avoir accueilli à plusieurs reprises le
chef du GNA ainsi que le ministre turc
des Affaires étrangères, l'Algérie a reçu
au cours de ce mois de janvier  les
chefs de la diplomatie de l'Italie et de
l'Égypte, un pays qui partage leurs
frontières avec la Libye. "Tout le monde
est d'accord pour un cessez-le-feu en
Libye ", a déclaré l'Italien Luigi Di Maio
à l'issue de sa courte visite à Alger.

L'ENTÊTEMENT DU MARÉCHAL
HAFTAR 
Haftar, a rejeté jeudi soir l'appel au ces-
sez-le-feu lancé la veille par 

Ankara et Moscou, annonçant ainsi la
poursuite de ses opérations militaires
contre les forces loyales au
Gouvernement d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU et la communauté
internationale. Nonobstant, les appels
incessant de la communauté internatio-
nale dans le sens d'un arrêt immédiat
des combats et l'instauration d'un dialo-
gue inclusif, Le maréchal Khalifa Haftar
a rejeté à chaque occasion toutes ces
demandes encouragent de ce fait Le
risque d'une internationalisation du
conflit. Et comme pour narguer les ini-
tiateurs d'un règlement du conflit libyen,
le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la
poursuite de ses opérations militaires
contre les forces loyales au GNA. 

VERS UNE CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE SUR LA LIBYE 
À BERLIN
Le dossier libyen était aussi au centre
d'une rencontre au Caire entre Jean-
Yves Le Drian et ses homologues ita-
lien, égyptien, chypriote et grec, mais
cette réunion a illustré de nouveau les
divisions de la communauté internatio-
nale. 
Dans un communiqué que Luigi Di
Maio n'a pas signé, Paris, Le Caire,
Nicosie et Athènes ont jugé nuls et non
avenus les accords signés en novem-
bre entre Ankara et le GNA, le second
permettant à la Turquie de faire valoir
des droits sur de vastes zones en
Méditerranée orientale. Le premier
accord porte sur la coopération militaire
qui permet à la Turquie d'envoyer des
troupes en Libye, pays avec lequel
l'Italie entretient des liens historique-
ment étroits. D'après certains observa-
teurs, Rome ne peut pas accepter  le
rôle grandissant en Libye des pays
comme la Turquie ou la Russie. L'UE
soutient pleinement le processus de
Berlin et toutes les initiatives des
Nations unies visant à trouver une solu-
tion politique globale à la crise, a
affirmé le Conseil européen. Ghassan
Salamé travaille sur l'organisation au
cours de ce mois de  janvier 2020 d'une
conférence internationale sur la Libye à
Berlin, dans le but de mettre fin aux
interférences étrangères en Libye, tan-
dis que plusieurs pays s'activent pour
trouver une sortie "de secours", en
attendant un hypothétique règlement
définitif à la crise qui perdure depuis la
chute de Kadhafi en 2011. 

Rabah Karali/Agences 

LIBYE

A la recherche 
d'un hypothétique règlement
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� Un incident sans gravité,
n'ayant causé aucun dommage
matériel ou corporel, a été pro-
voqué mercredi par la fuite de

gaz survenue jeudi dernier au niveau du puits injecteur de gaz, situé
à 30 Km de la ville de Hassi Messaoud, indique la Sonatrach, en
assurant que la situation demeurait "sous contrôle". Mercredi, et lors
des derniers préparatifs pour le contrôle définitif du puits, "la fuite de
gaz a pris feu vers 15h20, donnant lieu à une flamme similaire à
celle d'une simple torchère", avance la compagnie en assurant que
cette situation "n'a généré aucun dommage corporel ou matériel".

FUITE SUR LE PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD

LA SITUATION EST
SOUS CONTRÔLE 

" KHALTI FATMA "…
LA MAMA DES

ENFANTS DE MEFTAH

Par : Fayçal Charif

Khalti Fatma, l'épouse du facteur de la petite
ville de Meftah est une légende. On aimait bien

l'appeler " Fatma l'facteur ", comme pour la taquiner,
mais surtout par respect au travail de son mari et par
reconnaissance de ce qu'elle faisait pour les familles
de cette localité aux grands et beaux secrets. A
Meftah (Baqalem), elle était une célébrité, une icône,
une grande femme de la société. Son nom revenait -
et revient toujours- sans cesse dans les discussions et
pour cause, elle était " l'accoucheuse " du " village ".
Khalti Fatma, est devenue par la force des choses et
du temps " la Mama ". Ses mains " miraculeuses "
ont été là pour faire " naître " des générations entiè-
res d'enfants de Meftah et des alentours avec un
savoir faire à l'ancienne disparu aujourd'hui.
On la décrit avec fierté et plaisir comme une belle
femme (quand elle était jeune), une grande Dame
qui n'a jamais perdu sa grâce ou son charme indé-
chiffrable. Connue pour sa grande taille et pour son
amabilité, elle avait toujours le sourire pour les
autres. Elle répondait présente à chaque fois, comme
si elle était n'était née que pour servir les autres. La
Mama était un symbole de don de soi, de générosité
et de bonté. Une Mama qui semait le bonheur là où
elle passait.
On frappait presque chaque nuit à sa porte. Elle
allait dans les maisons, les habitations, les baraques,
dans les hameaux et dans les champs éloignés pour
aider les femmes à accoucher. Cela se faisait de tout
temps, même en hiver, sous la pluie et le vent gla-
cial. Les gens lui faisaient confiance et reconnais-
saient son savoir-faire. Un médecin français qui offi-
ciait dans ce qui s'appelait à l'époque, avant l'indé-
pendance, " Rivet ", a confirmé qu'elle était d'une
grande compétence. Il était sous le charme et la
reconnaissance. Et le temps a fait qu'elle est devenue
la grand-mère de plusieurs générations de l'ancienne
Baqalem, devenue après l'indépendance, la localité
de Meftah.
La Mama ne faisait pas de distinction de rang ou
d'échelle sociale. Pour elle, toutes les femmes se
valent à ses yeux. Et rien en contrepartie de son
intervention, plus encore, elle revenait le lendemain
avec un repas pour la maman et des habits pour le
bébé et pour savoir si les deux (la maman et le bébé)
se portaient bien. Sa demeure fut pour longtemps un
centre de transit de cadeaux qu'offraient les gens
aisés, et dont elle se faisait un plaisir de les donner
aux pauvres.La Mama avait poursuivi sa noble acti-
vité des années durant, jusqu'au début des années 90.
Elle était partie en paix, après une vie riche en
amour et en respect aux gens. Quand tout Meftah, et
les localités avoisinantes l'accompagnent à sa der-
nière demeure, les gens ne savaient pas que c'était "
…un adieu à une Algérie de pureté, de bonté, d'ab-
négation et d'entraide. Oui, la Mama a été un sym-
bole d'une Algérie généreuse, fertile et vertueuse.
L'Algérie de la compassion dont les portes des mai-
sons n'avaient pas de clés. Paix à ta belle âme mère
généreuse et aimante dans ce haut-lieu où tu te trou-
ves ". C'est un post sur la page Facebook " Meftah,
ex Rivet " qui a ravivé le souvenir de cette femme
légendaire. Une femme, qui pour de très nombreux
gens de Meftah, a été une seconde mère, celle qui a
fait pousser leur premier cri.

Humeur
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MERCREDI 
LIRE EN PAGES 763 terroristes et 25 personnes

ont été tués jeudi lors de l'atta-
que du camp militaire de

Chinégodar (ouest, frontière
malienne), selon un communiqué

du ministère nigérien de la
Défense, un mois après l'attaque

par des terroristes du camp
d'Inates dans le même secteur,

qui avait fait 71 morts.

"J
eudi, aux environs de
13H00 (12H00 GMT), le
poste militaire avancé de

Chinégodar a repoussé une attaque
menée par des éléments terroristes.
Le bilan provisoire est le suivant:
côté ami 25 décédés et six blessés.
Côté ennemi 63 terroristes neutrali-
sés (tués)", selon le texte lu à la
télévision publique par le porte-
parole de la Défense, le colonel
Souleymane Gazobi. Les assaillants
sont "venus à bord de plusieurs
véhicules et motos" selon le texte
qui assure "La riposte avec l'appui
aérien combiné de l'armée de l'air

nigérienne et de nos partenaires a
permis d'effectuer des frappes et
mettre l'ennemi en déroute hors de
nos frontières". Par "partenaires", le
Niger entend souvent des avions de
chasse ou drones français position-
nés à Niamey dans le cadre de
l'opération antiterroriste Barkhane et
les drones américains qui surveillent
le Sahel en permanence. "Les opé-
rations de ratissage se poursui-
vent", conclut le communiqué.
Auparavant, une source sécuritaire
avait souligné que l'attaque était
l'oeuvre "d'hommes lourdement
armés venus sur des motos et dans
des véhicules". 
C'est la première attaque menée
contre le camp de Chinégodar, un
village nigérien situé à 10 km de la
frontière malienne, dans la région
de Tillabéri (ouest) souvent visée
par des terroristes. Chinégodar
avait accueilli en 2012 les premiers
réfugiés maliens après l'offensive
des rebelles touareg et leurs com-
bats avec l'armée dans le nord du
Mali. Un état d'urgence censé pré-
venir les incursions terroristes récur-
rentes est déjà en vigueur. Les

autorités de Tillabéri ont aussi
décidé "d'interdire la circulation de
motos, de nuit comme de jour" dans
plusieurs localités, y compris dans
la ville de Tillabéri, la capitale régio-
nale. C'est dans cette même région
de Tillabéri, également frontalière
du Burkina Faso, que 71 soldats
nigériens avaient été tués le 10
décembre à Inates, dans une opé-
ration revendiquée par le groupe
terroriste Etat islamique, la pire atta-
que au Niger depuis le regain des
actions terroristes en 2015. Le 25
décembre, 14 militaires ont aussi
été tués lors d'une attaque terroriste
dans la commune de Sanam, égale-
ment dans la région de Tillabéri. Le
président nigérien Mahamadou
Issoufou avait annoncé le 22
décembre, lors de la visite du prési-
dent français Emmanuel Macron,
que les pays du Sahel et la France
lanceraient "un appel à la solidarité
internationale" durant un sommet à
Pau (sud-ouest de la France) le 13
janvier, consacré à la lutte contre
les groupes terroristes.
Les assaillants sont "venus à bord
de plusieurs véhicules et motos"
selon le texte qui assure "La riposte
avec l'appui aérien combiné de l'ar-
mée de l'air nigérienne et de nos
partenaires a permis d'effectuer des
frappes et mettre l'ennemi en
déroute hors de nos frontières".
C'est la première attaque menée
contre le camp de Chinégodar, un
village nigérien situé à 10 km de la
frontière malienne, dans la région
de Tillabéri (ouest) souvent visée
par des attaques jihadistes.
Chinégodar avait accueilli en 2012
les premiers réfugiés maliens après
l'offensive des rebelles touareg et
leurs combats avec l'armée dans le
nord du Mali. C'est dans cette
même région de Tillabéri, égale-
ment frontalière du Burkina Faso,
que 71 soldats nigériens avaient été
tués le 10 décembre à Inates, dans
une opération revendiquée par le
groupe Etat islamique, la pire atta-
que au Niger depuis le regain des
actions jihadistes en 2015.

R.I.

Le corps sans vie d'un pêcheur,
porté disparu, dimanche dernier,

à la plage "Sabbi", dans la com-
mune d'El Chatt, (El Tarf), a été
retrouvé, vendredi, a-t-on appris
auprès du chargé de la communica-
tion à la protection civile. La victime,
âgée de 36 ans, originaire de la
commune d' Chatt, a été repêchée,
tôt le matin, à proximité du lieu où,
une semaine plus tôt, l'embarcation
à bord de laquelle elle se trouvait
en compagnie d'un autre pêcheur,

avait chaviré, a ajouté le lieutenant
Saïf Eddine Madaci. 
Le corps en état de décomposition
a été acheminé vers la morgue de
l'hôpital de la ville pour les besoins
de l'autopsie, a également souligné
la même source. 
Les éléments de la protection civile
avaient entamé les recherches dès
l'alerte donnée, par son ami, âgé de
39 ans, qui a réussi à rejoindre la
terre ferme, a précisé la même
source. 

Les deux pêcheurs avaient été sur-

pris par les fortes vagues provo-

quées par les mauvaises conditions

météorologiques qui ont conduit au

renversement de leur embarcation,

a rappelé la même source. Une

équipe de plongeurs professionnels,

un zodiaque et d'autres moyens

d'intervention nécessaires ont été

mobilisés dans les recherches lan-

cées par la protection civile a sou-

tenu le même responsable. 

DISPARU DEPUIS UNE SEMAINE À EL TARF

LE CORPS D'UN PÊCHEUR RETROUVÉ

ATTAQUE D'UN CAMP DE L'ARMÉE AU NIGER

63 TERRORISTES 
ET 25 CIVILS TUÉS

A l'occasion du nouvel an berbère, Tribune des

Lecteurs est heureux de souhaiter une heureuse 

et bonne année à l'ensemble de ses lecteurs,

annonceurs ainsi qu'à tout le peuple algérien. 

Il en profite pour annoncer qu'il ne paraitra pas ce

dimanche. 

Assegasse Amegaz 
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