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� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a nommé samedi M.
Mohamed Louber président de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel (ARAV), a indiqué
un communiqué de la Présidence de la
République. Ancien journaliste de la
Radiodiffusion-Télévision Algérienne (RTA)
et ancien directeur du quotidien El Moudjahid,
M. Louber est enseignant à la faculté de droit

d'Alger, a précisé le communiqué. M. Louber qui est également conseil-
ler en droit de l'audiovisuel, prépare une thèse de doctorat sur le service
public de l'audiovisuel en Algérie. Entre 1982 et 2014, il était coordina-
teur des groupes de rédaction des quatre lois relatives à l'information et
à la communication, a conclu le communiqué.

ARAV

MOHAMED
LOUBER 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT 

L
e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune
a chargé le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad de se rendre
dimanche à Mascate
pour présenter les
condoléances de
l'Algérie, suite au décès

du Sultan Qabous ben
Saïd ben Taimur, a indi-
qué samedi un commu-
niqué de la présidence
de la République. "Le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune
a chargé, samedi 11
janvier, le Premier

ministre, M. Abdelaziz
Djerad de se rendre
demain dimanche à
Mascate pour présenter
les condoléances de
l'Algérie, peuple et pré-
sident, suite au décès
du Sultan Qabous ben
Saïd ben Taimur", a
précisé le communiqué.

FUNÉRAILLES DU DÉFUNT
SULTAN KABOUS BEN SAÏD

ABDELAZIZ DJERAD
REPRÉSENTE 
L'ALGÉRIE

Par Samia Acher

D
ans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement

de l'Armée Nationale Populaire a abattu,
durant la nuit du 10 janvier 2020, lors
d'une embuscade dans la localité de
Boudekhane, wilaya de Khenchela/
5°RM, deux  terroristes. Selon le commu-
niqué  du ministère de la Défense natio-
nale , il s'agit du terroriste " Arbaoui
Bachir" dénommé " Abou Ishak " qui a
rallié les groupes terroristes en 2007 et le
terroriste "Zitouni Amara " dénommé
"Abou Oubaida " qui a rallié les groupes
terroristes en 2001. Cette opération a
permis la récupération de deux  pistolets

mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq
chargeurs  garnis, une  bombe artisanale,
une  grenade, une paire de jumelles et
d'autres objets.
Cette opération qualitative réitère, encore
une fois, la grande vigilance et la ferme
détermination des Forces de l'Armée
Nationale Populaire mobilisées à travers
tout le territoire national, à préserver
la sécurité de notre pays et mettre en
échec toute tentative de porter atteinte
à sa sécurité et vient s'ajouter à
l'ensemble des résultats concrétisés sur
le terrain depuis le début de cette année,
en neutralisant dix  terroristes dont six
ont été éliminés et quatre  autres ont
été arrêtés.

S.A.
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AFFAIRE DU CITOYEN
BLESSÉ PAR ARME 
À FEU À OULED FAYET

LE POLICIER
RESPONSABLE
DEVANT 
LA JUSTICE 

Par Samia Acher 

L
e Parquet près le tribunal de
Chéraga a ouvert vendredi une

enquête approfondie sur les circonstan-
ces" de l'affaire du policier ayant blessé
un citoyen par arme à feu à Ouled
Fayet (Alger) a  indiqué un communi-
qué du Parquet, assurant que la victime
a été transférée immédiatement à l'hô-
pital et que son état de santé est bon et
stable. " Le Parquet de la République
près le Tribunal de Chéraga informe
l'opinion publique, conformément aux
dispositions de l'article 11 du Code de
procédure pénale qu'après avoir pris
connaissance de la blessure d'un
citoyen par une arme à feu lors d'une
poursuite d'un véhicule au bord duquel
se trouvaient trois individus jusqu'à
Ouled Fayet, la victime a été touchée à
l'épaule par balle après que l'un des
éléments de la police eut fait usage de
son arme à feu " a  précisé le commu-
niqué. " La victime a été transférée
immédiatement à l'hôpital et son état de
santé est bon et stable " a  ajouté la
même source. " Le Parquet, après avoir
été sur les lieux pour constater les faits,
s'est déplacé à l'hôpital pour s'enquérir
de l'état de santé de la victime et a
ouvert une enquête approfondie pour
déterminer les circonstances exactes
de l'affaire " a  conclu le communiqué.
Le communiqué de la DGSN a fait
savoir que le policier ayant blessé un
citoyen par arme à feu à Ouled Fayet
(Alger), lors d'une interpellation interve-
nue à l'issue d'une opération d'assainis-
sement et de lutte contre le commerce
informel, est mis à la disposition du
Procureur de la République pour les
suites qu'il décidera de donner.
" A l'issue d'une opération d'assainisse-
ment et de lutte contre le commerce
informel, menée dans la matinée du 10
janvier 2020 au niveau du quartier
Kardouna à Saïd-Hamdine dans la
commune de Bir Mourad Raïs (Alger),
un vendeur ambulant à bord d'un véhi-
cule a été sommé d'accompagner les
agents des forces de l'ordre afin de
livrer la marchandise au profit de l'éta-
blissement des personnes âgées de
Diar Errahma à Birkhadem " a  précisé
le communiqué de la DGSN
" Toutefois, le mis en cause a pris la
fuite en empruntant la route wilayale n
36 à destination de son quartier de rési-
dence à Ouled Fayet " a  ajouté le com-
muniqué, en précisant qu'au moment
de l'interpellation, un citoyen faisant
partie d'un groupe de personnes, venu
assister le mis en cause pour empêcher
son arrestation, a été blessé par arme à
feu dans des circonstances que l'en-
quête déterminera. " En tout état de
cause, le policier est mis à la disposi-
tion du Procureur de la République
pour des suites qu'il décidera de donner
" a  conclu le communiqué de la DGSN.

S.A.

L
es habitants de

la cité

Amirouche et

ses environs, sise à

Hussein Dey, ont vécu

une situation cocasse

à l'occasion de la chute

partielle d'un mur de

soutènement, interve-

nue ce vendredi après-

midi. A en croire plu-

sieurs témoins, ainsi

que les photos que

nous nous sommes

procurés, plusieurs

véhicules stationnés à

proximité de ce mur

ont été très sérieuse-

ment endommagés. 

En revanche, l'on ne

déplore aucune perte

humaine. Les respon-

sables locaux, accou-

rus sur les lieux en

catastrophe ont été for-

cés d'abattre les pans

de ce mur encore

debout, afin d'éviter

que des dégâts supplé-

mentaires n'en soient

occasionnés. Reste à

se demander si la

construction d'un autre

mur, plus solide et

mieux étudié, sera

nécessaire, ou si les

autorités vont laisser

sans " protection "

l'immeuble qui y

était adossé. 

Il est à signaler que le

lieu du drame est situé

à quelques mètres à

peine du centre de

contrôle technique du

Centre (CTC). Il est à

se demander, dès lors,

comment cet orga-

nisme, supposé proté-

ger l'ensemble de nos

habitations, ouvrages

d'art et édifices publics,

veilleur à leur confor-

mité et à leur solidité,

n'a pas pu voir venir un

drame qui se jouait

pratiquement sous son

nez. De quoi douter

des compétences et de

l'engagement profes-

sionnel du CTC. 
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MÉTÉO

LA PLUIE
S'INSTALLE
DANS LA
DURÉE
D

es pluies, parfois sous
forme d'averses orageu-

ses, affecteront des wilayas du
Centre et de l'Est du pays ce
dimanche, annonce l'Office
national de météorologique
dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). Les wilayas
concernées sont : Boumerdès,
Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia
et Jijel, précise la même
source, ajoutant que les quanti-
tés de pluie estimées varieront
entre 20 et40 mm durant la
validité de ce BMS qui s'étale
de 9h00 à 21h00.
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Par Mohamed Abdoun

L'
effondrement d'un mur de
soutènement ce vendredi à
Hussein-Dey n'a absolument

rien d'anodin. Il est certain, en effet,
que l'eau qui s'y était accumulée avait
entamé son patient et destructeur tra-
vail d'infiltration depuis des années,
voire des lustres. Cet effondrement,
donc, n'est que la suite spectaculaire
d'un processus autrement plus lent, et
moins visible. Il est, de ce fait, anor-
mal qu'aucun responsable n'ait remar-
que ce processus, dont certains indi-
ces peuvent pourtant être décelés
pratiquement à l'œil nu. Cela va des
suintements anormaux qui se poursui-
vent, même quand il ne peut pas,
jusqu'au gonflement du mur, annon-
ciateur de son effondrement imminent,
en passant par la possible obturation
des conduits d'évacuation, ou même
d'éventuels aménagements anarchi-
ques comme beaucoup d'Algériens
savent en produire, non sans la com-
plicité de certains élus et responsable
locaux. Toujours est-il que cet inci-
dent, dont on ne connait pas encore
l'épilogue, puisque le mur en question
était supposé conforter un immeuble
haut de plusieurs étages, et datant de
l'époque coloniale, aurait pu, et aurait

dû, être évité précisément parce que
le lieu du " drame ", si je puis dire est
situé à quelques mètre à peine du
centre de contrôle technique. Pour
ceux qui ne le savent peut-être pas, le
CTC est en charge de juger de la
conformité et de la solidité de tous les
édifices et ouvrages d'art, dont les
constructions servant de lieu d'habita-
tion ainsi que les constructions à
usage d'administration. Ne rien avoir
vu venir me semble ici incompréhensi-
ble, pour ne pas dire impardonnable.
Comment est-ce qu'un muret situé, si
je puis dire, sous le nez des ingé-
nieurs de cet organisme a totalement
échappé à leur vigilance ? Si tel est le
cas, il est difficile, pour ne pas dire
impossible, de faire confiance à leurs
jugements et rapports concernant des
édifices situés à des centaines de kilo-
mètres du siège où ils " officient ". Ici
se pose, je pense, cette sempiternelle
problématique algérienne, à savoir
celle des désignations par cooptation,
sur la base du lieu de naissance, des
alliances et des intérêts communs. La
compétence, ni l'engagement person-
nel, n'y jouent pratiquement aucun
rôle. Voilà pourquoi le pays, en dépit
de ses phénoménales potentialités n'a
jamais pu décoller, sortir de l'ornière
de cette sordide et crispante dépen-
dance aux recettes pétrolières. C'est
dire qu'un mur, aussi petit et insigni-
fiant soit-il, peut souvent en cacher
d'autres. Beaucoup d'autres… 

M. A.

" Voilà pourquoi le pays, en
dépit de ses phénoménales
potentialités n'a jamais pu

décoller, sortir de l'ornière de
cette sordide et crispante
dépendance aux recettes

pétrolières ".

Cordonnier
mal-

chaussé

É ditorial

- Célébrer Yennayer, permis par

un décret présidentiel, donne-t-il

le droit de brandir l'emblème

amazigh ? 

- Euh, en principe oui ? 

- Bien. Et est-ce que ce droit n'a

court que tous les 13 janvier ? 

- Euh, en principe non. Puisque la

célébration de Yennayer a été

officialisée, au même titre que la

langue amazighe, entrée dans la

constitution, le port du drapeau

amazigh devient autorisé, sinon

carrément obligatoire… 

- Bien. Lors, pourquoi des

porteurs de ce drapeau ont-ils été

emprisonnés, et condamnés ?

Pourquoi seuls quelques-uns

d'entre eux ont été libérés ?

Pourquoi aucune de ces personnes

libérées n'a été réhabilitée, ni fait

l'objet d'excuses publiques de la

part de la justice et des décideurs

politiques ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Notre parti œuvrera
avec sérieux et efficacité
à formuler des
propositions sur les
réformes soumises au
débat, principalement
l'amendement de la
Constitution ",
Abderrezak Mokri, MSP.

Est-ce à dire que
ce parti n'a jamais
été sérieux dans
ses actions et prises
de positions
antérieures ?

" La vision futur do
notre parti repose sur
la consolidation de
l'Etat national à
travers l'ancrage de
l'action dans le
courant national ",
Azzedine Mihoubi,
secrétaire général 
par intérim du RND.

Dures, dures, les
pertes de repères…

DESTRUCTION D'UNE
MOSAÏQUE QUELQUES

JOURS APRÈS 
SA DÉCOUVERTE

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

U ne mosaïque,
découverte il y a

quelques jours dans la
commune de Négrine
(120 km au sud de
Tébessa), a été
détruite par des
inconnus, a-t-on
appris samedi auprès
de la direction de la
culture. La même
source a expliqué
que cette mosaïque
avait été découverte

par les membres de
"l'Association commu-
nale pour la protection
du patrimoine et la
préservation de l'envi-
ronnement et les rui-
nes" lors des travaux
de restauration de l'an-
cien palais de cette
collectivité, soulignant
que les autorités loca-
les et la direction de la
culture ont été infor-
mées sur le sujet.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

DALIL BOUBAKEUR DÉMISSIONNE
DE LA MOSQUÉE DE PARIS

� Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, a démissionné

samedi de ses fonctions, a indiqué un communiqué de cette institution religieuse. Agé

de 79 ans et originaire de Skikda, Dalil Boubakeur, qui occupait ce poste depuis 28

ans, a démissionné pour des "raisons personnelles". Il est remplacé à ce poste par son

collaborateur Chems-Eddine Hafiz, un avocat âgé de 65 ans qui devient aussi

président de la Fédération nationale de la Grande mosquée de Paris, l'une des

composantes du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui doit élire un

nouveau président le 19 janvier.

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE UN CAMP
MILITAIRE AU NIGER

L'Algérie
condamne avec 
la plus grande
vigueur

� L'Algérie condamne avec "la plus
grande vigueur" l'attaque terroriste
ayant ciblé jeudi un camp de l'armée
nigérienne et exprime sa solidarité avec
le gouvernement et le peuple nigériens
dans "la lutte sans concession" contre
le terrorisme, a indiqué vendredi dans
une déclaration, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif. "Nous condam-
nons avec la plus grande vigueur l'atta-
que terroriste qui a ciblé jeudi 09 janvier
un camp de l'armée nigérienne à

Chinégodar dans l'Ouest du pays ayant
occasionné de nombreuses pertes
humaines parmi les soldats nigériens",
a indiqué le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères. "Nous présen-
tons nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches. Nous expri-
mons par la même notre solidarité avec
le gouvernement et le peuple nigériens
frères et les assurons de notre soutien
dans la lutte sans concession qu'ils
livrent au terrorisme", a ajouté le porte-
parole du MAE.

L'
Algérie , en sa qua-
lité de pays voisin et
force régionale indis-

cutable, refuse toute inter-
vention étrangère en Libye.
En effet, le ministre des affai-
res étrangères Sabri
Boukadoum a envoyé un
message clair au président
turc Recep Tayyip Erdogan
dans une déclaration devant
la presse. Le diplomate algé-
rien a réaffirmé le refus de
l'Algérie de la présence de
forces étrangères sur le sol
libyen.   Ainsi, après une lon-
gue période de tergiversa-
tions, le ministère des affai-
res étrangères a réagi claire-
ment aux menaces d'inter-
vention turque en Libye.
Sabri Boukadoum a affirmé
que " l'Algérie va présenter
des initiatives concrètes pour
une sortie de crise dans les
jours à venir ". Il a précisé
que " la solution ne peut être
envisagée que dans le cadre
d'un dialogue inter-libyen et
que l'Algérie favorise une
solution pacifique à cette
crise ". Sabri Boukadoum
ajoute que " l'Algérie n'ac-
cepte aucune présence
étrangère sur le sol du pays
voisin et cela quelque soit le
pays qui veut intervenir ". Il a
conclu que "la langue de l'ar-

tillerie ne peut être la solu-
tion. Cette dernière réside
dans un dialogue sérieux
entre les belligérants avec
l'aide des pays voisins,
notamment l'Algérie ".Le
ministre des affaires étrangè-
res ferme ainsi la parenthèse
de l'initiative libyenne qui
veut constituer un front pour
intervenir sur le sol libyen.
Une intervention qui a fait
l'objet d'une visite éclair du
président turc en Tunisie la
semaine dernière. Il faut rap-
peler que la Libye vit une
situation chaotique depuis la
chute de Mouammar El
Gueddafi en 2011. Le pays
s'est balkanisé en laissant
planer une menace réelle sur
tous les pays de la région.
Notamment l'Algérie qui
passe par une période d'in-
certitude politique depuis
plus de dix mois. La démar-
che turque qui vise à
déployer des troupes sur le
sol libyen internationalise la
crise de fait et met l'Algérie
devant le fait accompli. Il faut
rappeler qu'après de longues
années d'éclipse diplomati-
que, l'Algérie  à joué un rôle
actif dans la résolution du
conflit libyen, perçu comme
une réelle menace sur ses
frontières.  

La présence à Alger, au
même moment, du chef du
gouvernement d'union natio-
nale libyen (GNA) Fayez al-
Sarraj et du ministre turc des
Affaires étrangères Melvlut
Cavusoglu n'est pas le fruit
du hasard, mais bien d'une
tentative de médiation pour
éviter le pire dans ce pays
où Ankara avait débuté  son
déploiement de troupes tur-
ques pour soutenir Tripoli. 
Le président Abdelmadjid
Tebboune a rappelé la posi-
tion officielle de l'Algérie, qui
refuse toute "ingérence
étrangère" en Libye, et a
appelé la communauté inter-
nationale, dont le Conseil de
sécurité de l'ONU, à assu-
mer leurs responsabilités
pour "imposer la paix et la
sécurité en Libye", imposer
le cessez-le-feu et mettre fin
à l'escalade militaire.
Le président du

Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, Faiz Al
Sarraj, arrivé lundi dernier à
Alger, a eu des entretiens
avec le président
Abdelmadjid Tebboune. Faiz
Al Sarraj, qui est la première
personnalité étrangère reçue
par le nouveau chef d'Etat
algérien, est accompagné du
ministre des Affaires étrangè-

res, Mohamed Tahar Silaya,

du ministrede l'Intérieur,

Mohamed Bachagha, et

duConseiller aux questions

de sécurité intérieure,

Tajeddine Mohamed Al

Rezgui. 

La situation sécuritaire en a

été au centre des discus-

sions élargies aux déléga-

tions de deux pays, en pré-

sence des ministres algé-

riens des Affaires étrangères

et de l'Intérieur, ainsi qu'un

représentant du ministère de

la Défense nationale. 

Le président Abdelmadjid

Tebboune a rappelé la posi-

tion officielle de l'Algérie, qui

refuse toute "ingérence

étrangère" en Libye, et a

appelé la communauté inter-

nationale, dont le Conseil de

sécurité de l'ONU, à assu-

mer leurs responsabilités

pour "imposer la paix et la

sécurité en Libye", imposer

le cessez-le-feu et mettre fin

à l'escalade militaire. Alger a

appelé "les parties étrangè-

res", à arrêter d'alimenter

l'escalade en Libye et à ces-

ser d'apporter un soutien

logistique, militaire et

humain, aux belligérants. 

Rédaction internationale 

SPECTACULAIRE ET INATTENDUE CONCLUSION 
D'UN CESSEZ-LE-FEU HISTORIQUE EN LIBYE 

Victoire de la 
diplomatie algérienne
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L
e Secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocrati-

que (RND), Azzedine Mihoubi a évo-
qué, samedi, la décision du Président
de la République portant amendement
de la Constitution, en indiquant que son
parti était favorable à une consultation à
ce sujet, comme il souhaite présenter
son point de vue. 
" Notre ambition est une Constitution
solide qui ouvre la voie à l'édification
d'un Etat algérien fort par ses institu-
tions et son infrastructure politique, éco-
nomique et sociale ", a-t-il dit, lors d'une
conférence de presse animée à l'issue
de la réunion du Conseil national de
son parti, se félicitant de " la compo-
sante du Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour l'amen-
dement de la Constitution, présidée par
Ahmed Laraba ".
Interrogé sur la composante du nou-
veau exécutif, le SG par intérim du
RND a répondu que " ce qui importe
n'est ni les noms, ni le nombre mais
plutôt la performance de ce
Gouvernement et ce qu'il  offrira au
citoyen notamment à la lumière des
défis économiques actuels ".
Quant à la position de son parti concer-
nant la crise en Libye, Mihoubi a
déclaré que le RND fait sienne la posi-
tion officielle de l'Etat algérien, qui est
en faveur d'une solution politique à
cette crise libo-libyenne, saluant le rôle
de la diplomatie algérienne dans ce
dossier.
Le Conseil national du RND a fixé, ven-
dredi soir, la date de son Congrès
extraordinaire aux 19 et 20 mars pro-
chain. 
Dans ce sens, Mihoubi a affirmé qu'il

"était encore tôt d'évoquer la question
de sa candidature au poste de SG du
RND, précisant qu'au sujet des
"rumeurs" de dissidences au sein du
parti, qu'"il  s'agit ni plus ni moins que
de mesures disciplinaires d'exclusion à
l'encontre de 4 membres pour violation
du règlement".
S'agissant des décisions ayant sanc-
tionné les travaux du Conseil national,
le SG par intérim du RND Mihoubi a fait
état d'un travail de rupture avec les pra-
tiques du passé, notamment à travers
"la libération du RND de l'image stéréo-
type de comité de soutien qui lui est
collée depuis 20 ans".
"Le RND a pu retrouver sa place et ren-
forcer clairement sa présence, ce qui lui
a permis de passer à une autre étape,
à savoir la préparation du prochain
congrès", a poursuivi M. Mihoubi, affir-
mant que ce dernier "sera un évène-
ment politique national par excellence".
Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi a affirmé,
samedi à Alger, que la vision futur du
parti "repose sur la consolidation de

l'Etat national à travers l'ancrage de
l'action dans le courant national".
"La vision future du RND, cristallisée à
partir des acquis des derniers mois,
repose sur la consolidation de l'Etat
national à travers l'ancrage de l'action
dans le courant national et la rupture
avec les pratiques négatives ayant
empreint le parcours de certains partis,
dont le RND", a indiqué Mihoubi lors
d'une conférence de presse animée au
lendemain de la réunion du Conseil
national du parti.
Le Conseil national du RND a exprimé,
lors d'un communiqué final sa satisfac-
tion quant à la création d'un comité
d'experts chargé de formuler des propo-
sitions pour la révision de la
Constitution en application des engage-
ments du Président de la République
vis-à-vis des revendications populaires,
souhaitant que "cette démarche per-
mette la consultation de toutes les for-
ces politiques et acteurs de la société
civile pour garantir un consensus natio-
nal plus effective".
Le parti a salué les efforts de ses mili-
tants dans les quatre coins du pays et
de la communauté algérienne établie à
l'étranger "pour leur militantisme et dis-
cipline".
Il s'est réjouit également des résultats
de sa participation à l'échéance prési-
dentielle qui lui a permis "d'en finir avec
les précédentes pratiques", lit-ont dans
le communiqué final.
Le RND a estimé qu'il a "réussi à
mener une campagne électorale propre,
ciblée et honorable en faveur du par-
cours du parti par l'attestation de tous",
telle est l'expérience qui "a constitué
une valeur ajoutée à son expérience

sur la scène politique".  
Pour le RND "indépendamment des
résultats de l'élection, le parti a consa-
cré sa présence comme étant une force
politique ouverte incontournable".
Par ailleurs, la même formation politi-
que a exprimé de nouveau "sa pro-
fonde reconnaissance et estime" à
l'Armée nationale populaire (ANP) pour
"les efforts consentis en vue de proté-
ger les pays et sécuriser ses frontières
et en faveur du processus constitution-
nel couronné par l'organisation d'une
Présidentielle ayant permis au peuple
d'exprimer sa volonté et son libre
choix".
Ils ont également exprimé leurs vœux

de réussite au nouveau staff gouverne-
mental, espérant qu'il soit à la hauteur
des défis actuels.
Au niveau régional, et concernant la
situation en Libye, le RND a indiqué
suivre avec "un grand intérêt" les déve-
loppements du dossier libyen, affichant
"son soutien à la position nationale offi-
cielle 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 solu-
tions pacifiques, loin de toute ingérence
étrangère, notamment militaire, pouvant
aggraver davantage la situation".
Dans le même cadre, le RND a salué
l'appel lancé par l'Algérie à la nécessité
d'encourager les parties libyennes au
retour au dialogue national en vue de
"préserver l'intégrité territoriale mena-
cée et sauvegarder la cohésion natio-
nale". 

A.M.

DÉCISION DE TEBBOUNE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Le RND veut une large consultation

ACTIVITÉS 
PRÉSIDENTIELLES 

Tebboune reçoit 
le ministre 
congolais des AE
� Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
samedi à Alger, le ministre congolais
des Affaires étrangères et de la coo-
pération, Jean-Claude Gakosso, indi-
que un communiqué de la
Présidence de la République. "Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
samedi 11 janvier, le ministre congo-
lais des Affaires étrangères et de la
coopération, Jean-Claude Gakosso
qui lui a remis un message du prési-
dent congolais en sa qualité de prési-
dent du Comité de haut niveau de
l'Union Africaine (UA) sur la Libye",
indique la même source. 
Ce message comporte "une invitation
adressée au président de la
République pour assister à la réunion
que le Comité compte tenir le 25 jan-
vier courant", précise le communi-
qué. "L'audience a été l'occasion
d'évaluer la situation en Libye, ce
pays frère, et l'échange de vues sur
les voies à même de mettre fin aux
hostilités et aux ingérences étrangè-
res et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyen-
nes ainsi que le rôle de l'UA dans la
relance du processus de paix dans
ce pays frère, loin de toute ingérence
étrangère", ajoute la même source.
"Les entretiens ont porté également
sur les relations bilatérales excellen-
tes entre les deux pays, tout en
convenant de l'activation des méca-
nismes de concertation et de coordi-
nation en vue de les approfondir et
d'élargir ses domaines au mieux des
intérêts des deux peuples amis",
conclut le communique de la
Présidence.

L
e Front de libération nationale
(FLN) a annoncé dans un commu-
niqué l'organisation d'une réunion

à Alger en date de ce 12 janvier.
Le Front de libération nationale (FLN) a
annonc2 dans un communiqué l'organi-
sation d'une réunion à Alger le 12 jan-
vier. Cette réunion devrait être, selon le
secrétaire général par intérim Ali
Seddiki, "une opportunité pour un débat

libre et ouvert" sur l'avenir du parti. Le
SG par intérim a exhorté les mouha-
fadhs à établir "un état des lieux clair de
la situation du parti, ses perspectives
au niveau de chaque section (mouhafa-
dha), autant sur le plan organique que
politique, de sa base sociale et de son
ancrage, ainsi que la  formulation des
propositions concrètes susceptibles
d'être mises à exécution, loin des ques-

tions superficielles et des problèmes
marginaux" lit-on dans le communiqué.
Pour les responsables du parti "il s'agit
d'établir une évaluation précise de la
situation organique des mouhafadhas,
ses points faibles et ses points forts, et
les conditions appropriées pour réaliser
un saut qualitatif au parcours du parti"
indique le communiqué. Le SG par inté-
rim mise sur la "réussite de cette ren-
contre qui devrait être marquée par un
débat serein et des résultats probants
de nature à réaliser les objectifs assi-
gnés". 
Cette réunion des mouhafadhas inter-
vient dans un contexte politique pour le
moins "défavorable" au FLN.  
Le parti fait face à une crise aiguë,
notamment depuis l'incarcération de
deux de ses secrétaires généraux et les
autres anciens ministres issus de ses
rangs et son rejet par le hirak. 
Le FLN espère ainsi réaliser un nou-
veau départ et reconquérir son rôle poli-
tique. 
La réunion prévue la semaine pro-
chaine s'inscrit dans la perspective d'un
congrès décisif pour l'avenir de cette
formation. "Le parti s'apprête à inaugu-
rer une étape nouvelle s'inscrivant dans
le cadre des préparatifs à des échéan-
ces politiques et organiques importan-
tes et décisives, à commencer par le
congrès du parti", relève le communi-
qué. "On espère que ce nouveau
départ saura relever les défis à même
de permettre au parti d'être prêt et d'af-
firmer sa présence", indique la même
source.

R.N

FLN 

Tenue d'une réunion 
d'évaluation 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA D'ILLIZI 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF : 000 133019 000854

Intitulé de l'opération : Etude pour la réalisation

d'un hôpital 120 lits à Illizi.

" Avis correctif du Concours ouvert avec exigences

des capacités minimales N°04 /2020 pour :

Etude d'adaptation pour la réalisation d'un hôpital

120 lits à illizi 
LA Direction des équipements Publics De La Wilaya D'Illizi lance un : avis de Concours

ouvert avec exigences des capacités minimales pour : Etude d'adaptation pour la réalisation

d'un hôpital 120 lits à illizi 

Les bureaux d'études publics et privés, seuls ou constitués en groupement, ainsi que les

architectes agrées, inscrits au tableau national de l'ordre des architectes intéressés ayant :

- Un chef de projet Architecte justifiant d'une expérience de six (06) années minimum,

- Un Architecte ou un ingénieur en géni civil justifiant d'une expérience de quatre (04) années

minimum,

- D'un Technicien Supérieur ou licence dans les métiers de bâtiment justifiant d'une

expérience de quatre (04) années minimum.

- Ayant aussi éxécuté au moins la mission étude et suivi ou bien étude de la réalisation d'un

projet de type " D " ou plus ou un hôpital 60 lits durant les 10 dernières années, en cas de

groupement, il sera tenu compte des capacités de l'ensemble des membres du groupement. A

ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier individuellement de

l'ensemble des capacités exigées, Ni au moins :

- Le chef de file devra avoir assuré au moins la mission étude et suivi ou bien étude ou bien

suivi d'un projet type " D " ou plus ou un hôpital 60 lits durant les 10 dernières années.

- Chaque membre du groupement devra avoir assuré au moins l'étude et suivi ou bien étude

d'un projet classé à la catégorie " C ", durant  les 10 dernières années.

Les BET répondant aux critères su-cités peuvent retirer le cahier des charges auprès de la

Direction des équipements publics, d'Illizi (Nouvelle cité administrative).

Les offres comportant un dossier de candidature accompagné des pièces nécessaires, une

offre technique, offre des prestations et offre financière. Les soumissionnaires doivent

adresser et /ou déposer leurs offres auprès de la direction des équipements public d'Illizi.

Dans une enveloppe fermée et anonyme contenant quatre (04) enveloppes séparées et

cachetées (dossier de candidature, offre technique, offre des prestations et offre financière)

l'enveloppe extérieure doit être anonyme et devra porter uniquement l'adresse et les mentions

suivantes :

Monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya d'Illizi 
Concours ouvert avec exigence des capacités minimales N°04/2020 pour :

Etude d'adaptation pour la réalisation d'un hôpital 120 lits à Illizi 
"  A NE PAS OUVRIR "

Documents requis :
1 /dossier candidature
- Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée.

- Déclaration de probité remplie, signée et cachetée.

- Le statut pour les sociétés

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau d'étude.

A- Capacités professionnelles :
- Les bureaux d'études publics et privés seuls ou constitués en Groupement, ainsi que les

architectes inscrits au tableau national de l'ordre des architectes, justifiant d'un agrément en

cours de validité (mise à jour de la dernière année)

B- Capacités financières :
- Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.

- Bilan annuels des trois (03) dernières années pour les sociétés.

C- Capacité Technique :
1/les moyens humains, matériels et références professionnelles :
- Une liste détaillée des moyens humains justifient par (attestation d'affiliation à la CNAS

moins de 03 mois+Diplôme) et certificats de travail pour justifier l'expérience

- Le véhicule doit être justifié par une carte grise accompagnée du contrat d'assurance, le reste

du matériel est justifié par P.V de huissier de justice datant de moins d'une (01) année.

Remarque : Toutes les pièces doivent être valides le jour de l'ouverture des plis.

2/offre technique :
- Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire ou la personne

ayant la délégation légale de signature.

- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : mémoire technique justificatif et tout

autre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret 15-247 du

16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

- Le cahier des charges rempli, cacheté et signé portant à la dernière page, la mention

manuscrite "  lu et accepté "

3- L'offre des prestations contient : (Documents à présenter sous format A0)
- Un plan de l'état de lieux faisant ressortir les contraintes éventuelles apparentes et non

apparentes génant la réalisation du projet et indiquant les mesures à prendre pour les lever à

l'échelle 1/500.

- Schéma de principe et d'organisation à adopter.

- Fiche technique du projet comportant sa description.

- Plan de masse et aménagement à l'échelle 1/500 e ou 1 /1000e    

- Les vues en plan des différents niveaux à l'échelle 1/100 e ; ou 1/200e

- Plan des façades à l'échelle 1/100e :1/200e

- Plan des coupes à l'échelle 1/100e ; 1/200e

- Une volumétrie et perspectives ainsi que les croquis d'ambiance et tout autre document

laissé à l'appréciation du soumissionnaire.

4/ offre financière :
- L'offre financière contient :

- La lettre de soumission,

- L'offre financière (proposition de rémunération).

Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant la durée de préparation des

offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la date de préparation des offres qui est fixé à

TRENTE (30) jours à partir de la première parution de l'avis de Concours ouvert avec

exigence des capacités minimales avant 14h30, si la date coïncide avec un jour férié celle-ci

s'effectuera le jour ouvrable qui suit, l'ouverture des plis aura lieu à 14h30 du même jour de

dépôt des offres au siège DEP d'ILLIZI, Les soumissionnaires sont invités à assister à

l'ouverture.         

Petit écran
AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

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

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  
09:35 : Amour, gloire et beauté  

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

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

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

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement 
ou maison

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

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

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

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

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette,

retraitée, qui recherche l'appartement de ses

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

la demeure qu'elle a vendue dans un mois •

Agnès et Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans

des appartements séparés. Agnès et Alexandre

envisagent d'acheter un bien ensemble. Ils sont

épaulés par Sandra Viricel • Véronique et

Guillaume. Conseillés par Romain Cartier,

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

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

que Véronique apprécie les services des villes. 



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 13 janvier 2020

Actualité
Lundi 13 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

V os cheveux sont
raplapla? Ils man-

quent de densité et de
volume? Vous rêvez de
leur faire prendre de la
hauteur? Les conseils
d'Olivier Lebrun pour faire
monter le volume en deux
temps trois mouvements. 

Des gestes simples
mais essentiels

Pour commencer, pensez
à bien brosser vos che-
veux pour d'une part les
débarrasser les salissures
et surtout pour les alléger
en leur faisant prendre
l'air. En ce qui concerne le
lavage, faites votre sham-
poing la veille du jour J.
Faites-le en deux fois
avec peu de produit à
chaque lavage pour bien
laver sans alourdir. Que
vous utilisiez un masque,
un après-shampoing ou
pas, privilégiez le rinçage
en terminant par un jet
d'eau froide. 

Quels produits 
donnent du volume 

aux cheveux?
Certes il y existe des pro-
duits de coiffage pour
donner du volume.
Attention à bien lire le
mode d'emploi car leurs
formules très sophisti-
quées demandent des
applications précises.

Pour moi, le shampoing
sec est le geste le plus
efficace car il va enlever
le sébum à l'origine de
l'affaissement des racines.
Pulvérisez-le au niveau
des racines mais pas trop
près. Massez ensuite
avec la pulpe des doigts
pour bien le répartir.
Laissez poser 2 minutes,

le temps d'action de l'effet
buvard. Ensuite, séchez à
l'air froid tout en brossant
pour enlever la poudre.
Utilisez une brosse natu-
relle en sanglier comme
celle que j'ai créé et sur-
tout évitez toutes les bros-
ses en plastique et en
métal qui rendent les che-
veux très électriques.

Un dernier conseil?
Vous pouvez mettre la
tête en bas et vaporiser
de la laque à quelques
centimètres des racines.
Attendez quelques secon-
des le temps de la laisser
sécher. Ou encore, diffu-
sez la laque sur la brosse
avec de la passer dans
les cheveux. Dernier
détail pour avoir le cheveu
léger et super brillant.
Utilisez un vinaigre au
moment du rinçage, un
geste naturel de nos
grands-mères qui revient
au top de la tendance.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Velouté de
topinambour  

Ingrédients
� 1 kg de topinambour
� 1 cube de bouillon de volaille
� Crème liquide
� Poivre
� Sel
� 250 g de pointe d'asperge 

Préparation :
Épluchez et coupez les topinambours en gros
morceaux. Mettez-les à cuire avec le bouillon
de volaille dans une cocotte minute et mettez
de l'eau à peu près à hauteur de légumes. Si
vous utilisez des asperges entières, coupez les
têtes et mettez le reste à cuire avec les
topinambours. Cuisez 25 min en cocotte. Une
fois cuit, salez, poivrez et mixez le tout. Vous
pouvez aussi ajouter un peu de crème. A part,
cuisez les pointes d'asperges, et ajoutez au
moment de servir les pointes d'asperges sur le
velouté chaud.

Petits gâteaux
secs

Ingrédients
� 1 kg de farine
� 450 g de sucre en poudre
� 4 œufs
� 300 g de beurre
� 2 sachets de levure chimique

Préparation :
Mettre le four à chauffer à 180°, thermostat 6.
Mélanger dans un saladier, la farine, le sucre, et
la levure. Y faire un puits, mettre les oeufs
entier et le beurre fondu. Bien pétrir le tout pour
obtenir une pâte homogène et souple. Laisser
reposer 30 min. Etendre au rouleau sur 5 mm
d'épaisseur. A l'aide d'un emporte-pièce,
découper des formes. Il en existe dans le
commerce en forme de lune, d'étoile, de
personnages divers. Si vous n'avez pas
d'emporte-pièces, un verre fera bien l'affaire,
découpez alors des ronds à l'aide du verre.
Disposer les gâteaux sur une plaque à
pâtisserie anti-adhésive (on peut aussi déposer
sur une feuille de papier sufurisé). Enfourner à
four chaud et surveiller la coloration, ne pas
laisser prendre trop de couleur.
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SOINS BEAUTÉ  

Le sel pour
la cosmétique

S
i l'usage de sel est
à réduire en cui-
sine, ce n'est pas

le cas dans la salle de
bain. Explications salées
pour hydrater, apaiser, et
nettoyer votre peau de la
tête aux pieds.

Pour hydrater : 
Ces minéraux sont avant
tout des constituants du
NMF, facteur hydratant
naturel, qui retient l'eau
dans la couche la plus
superficielle de l'épi-
derme. Un apport en sel
dans les crèmes de soin

renforce leur pouvoir
hydratant, qualité essen-
tielle pour avoir une peau
lisse et repulpée. 

Pour exfolier : 
En frottant la peau humide
avec du gros sel, les cel-
lules mortes en surface
s'éliminent.
Une fois par semaine, ce
geste affine le grain de
peau, facilite le renouvel-
lement cellulaire cutané
et facilite la pénétration
des substances actives
des crèmes de soin.
Mélangé à une huile,

le sel est plus doux et
plus agréable sur le corps.

Pour nettoyer 
les dents : 

Le sel est quasi indispen-
sable dans la composition
des dentifrices pour assai-
nir la bouche et blanchir
les dents. C'est lui aussi
qui donne au produit sa
consistance en pâte.

Pour se détendre 
et se reminéraliser : 

On met une poignée de
gros sel dans sa baignoire
pour reconstituer les bien-

faits de la mer. Les pré-
cieux minéraux pénètrent
à travers l'épiderme
pour recharger l'orga-
nisme, le déstresser
et surtout améliorer la
circulation sanguine. 
Pour apaiser les pieds : 
Dans une bassine
d'eau tiède, on préfère
du gros sel ou des
sels spécifiques associés
à des substances assai-
nissantes ou des huiles
essentielles pour délasser
et soulager des pieds fati-
gués et douloureux.

COIFFURE  

Comment donner du volume
à vos cheveux ?

Par Amirouche el Hadi

Le chantier de la
Constitution est lancé. Une

équipe d'experts, désignée par
le président Tebboune, s'attelle
depuis la fin de la semaine
dernière à revoir le texte fonda-
mental et devra présenter des
amendements autour de sept
axes en suivant les orientations
données par le chef de l'Etat.
Une fois cette tâche accomplie,
le rapport de la commission
sera soumis à Abdelmadjid
Tebboune qui le présentera
pour consultations aux acteurs
de la vie politique et de la
société civile avant d'être
déposé auprès du Parlement
pour adoption et soumis à un
référendum populaire. Mais
l'annonce de la révision, ne
semble pas avoir suscité de
grandes réactions de la part
des formations politiques. Ces
dernières semblent dans une
position de wait and see pour
le moment attendant sûrement
de voir le contenu de l'avant-
projet de loi qu'engendrera,
dans un délai de deux mois,
l'équipe d'experts. Certains
parmi eux n'ont, cependant pas
manqué de rappeler que la

révision de la Constitution a
été l'une des revendications de
nombreux partis politiques à
l'exemple de Soufiane Djilali, le
président de Jil Jadid, qui, cité
par la presse nationale, a affi-
ché son accord de principe sur
la nécessité de réviser la
Constitution car l'actuelle "est
complètement déséquilibrée".
Selon lui, il est primordial de
revoir à la baisse les prérogati-
ves du président de la
République tout en renforçant
le rôle de l'Assemblée popu-
laire nationale dont la compo-
sante devra refléter le choix du
chef de l'Exécutif. Pour,
Abdallah Djaballah, si la révi-
sion de la Constitution est une
nécessité, le procédé choisi
n'est cependant pas le bon. Il
estime qu'il aurait été souhaita-
ble qu'au groupe d'experts
soient associés des académi-
ciens et des politiques. Dans
une déclaration à TSA Arabi, le
président du FJD considère de
ce fait que l'amendement pro-
jeté n'apportera pas les chan-
gements souhaités car "les
mêmes figures qui composent
la commission pour l'amende-
ment de la Constitution ont
déjà fait partie des précédentes

commissions et en premier lieu
son président ". Il ne ferme
cependant pas totalement la
porte en déclarant "il ne sert à
rien de commenter à l'heure
actuelle, mais une fois qu'on
aura vu ce que cette commis-
sion va présenter". En ce qui
concerne le FLN, c'est sans
grande surprise que le parti qui
avait apporté son soutien au
candidat Azzedine Mihoubi
pour l'élection du 12 décembre
dernier, a tendu la main au
nouveau président Tebboune
juste après l'annonce de la vic-
toire de ce dernier, affirmant sa
disponibilité à travailler avec le
chef de l'Etat pour "l'intérêt de
l'Algérie et son peuple". Dans
un message de félicitations
signé par le SG par intérim du
FLN, Ali Seddiki, avait exprimé
sa confiance totale dans la
volonté du président "d'être au
service du peuple et la réalisa-
tion de ses revendications légi-
times".
Il ne sera donc pas étonnant
que de voir l'ex-parti unique,
qui se bat depuis le 22 février
dernier pour se repositionner
dans la nouvelle reconfigura-
tion politique, répondre à toute
invitation émanant du pouvoir

actuel. Au RND, la position ne
diffère pas. Le Rassemblement
national démocratique (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 ". Enfin,
les forces du Pacte de l'alter-
native démocratique (PAD), à
savoir le FFS, RCD, MDS,
UCP, PT et PST, ainsi que la
Ligue algérienne de défense
des droits de l'homme (Laddh),

ont déjà rejeté l'appel au dialo-
gue lancé par le président
Tebboune affirmant leur refus
de se laisser "enfermer dans la
démarche unilatérale du pou-
voir".
Le PAD qui compte organiser,
le 25 janvier, des "assises
nationales de la démocratie" a
affirmé, dans son dernier com-
muniqué, ne prendre part à
aucun dialogue initié par la
présidence de la République.
L'invitation aux consultations
sur la révision de la
Constitution ne va vraisembla-
blement pas être acceptée par
le PAD.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'attentisme des partis politiques

APC DE SOUK-AHRAS

Un président de commission
suspendu 
� Le président de la commission de l'urbanisme et du tou-
risme de l'Assemblée populaire communal (APC) de Souk-
Ahras a été suspendu de ses missions jeudi, sur instruction du
wali, Lounas Bouzegra, a révélé la responsable de la cellule
d'information et de communication de la wilaya, Inal Layeb. La
même source a précisé à l'APS que la décision de suspension
intervient suite à l'inculpation du concerné dans une affaire
"d'abus de fonction". 

L
e président du
Mouvement de la
société pour la paix

(MSP), Abderrezak Mokri
a affirmé, samedi, que
son parti œuvrera "avec
sérieux et efficacité" à
formuler des propositions
sur les réformes soumi-
ses au débat, principale-
ment l'amendement de la
Constitution.
Animant une conférence
de presse au siège du
MSP, Mokri a déclaré
que sa formation politi-
que "s'emploiera" et
œuvrera "avec sérieux et
efficacité" à formuler des
propositions sur les
réformes soumises au
débat, principalement
l'amendement de la
Constitution, insistant sur
la nécessité d'instaurer,
dans la prochaine
Constitution, "un sys-
tème politique aux
contours clairs".
" En vue de donner sa
véritable valeur aux élec-
tions législatives, le
Gouvernement doit être
issu de la majorité parle-
mentaire ", a-t-il ajouté.
" Si les Algériens sont
d'accord pour un régime
semi-parlementaire ou
semi-présidentiel, le
MSP ne s'y opposera
pas ", a estimé Mokri,
affirmant que "le

Gouvernement doit
représenter la majorité
plébiscitée par le peu-
ple".
Dans ce sillage, le prési-
dent du MSP a appelé
également à "lutter
contre la fraude et à per-
mettre aux médias et
associations de la
société civile d'exercer
leurs missions, en toute
liberté et indépendance,
loin de toute pression".
Il a également souligné
"l'importance de préser-
ver l'unité du peuple
algérien", saluant son
ralliement autour de l'ins-
titution militaire pour faire
face aux défis régionaux
et internationaux.
Au plan régional, Mokri
considère que les der-
niers développements
survenus en Libye "sont
un complot ourdi contre
l'Algérie et une tentative
visant à ébranler sa sta-
bilité".
Dans le même contexte,
le président du MSP a
loué les démarches de la
diplomatie algérienne
pour le règlement de la
crise libyenne, rappelant
la position de l'Algérie en
faveur d'une solution
pacifique et négociée
dans ce pays voisin. 

A.M.

LE MSP À PROPOS DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION :

" Pour un système politique 
aux contours clairs "
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Jeux

Par Roza Drik

L
e 47e vendredi  consécutif,
la mobilisation se poursuit

avec la même détermination
mouvement populaire  a  été
maintenu  par a forte  mobilisa-
tion. Sous une pluie fine, des
milliers   de manifestants ont
battu le pavé scandant les
habituels slogans et avec la
même détermination. Cette
nouvelle marche intervient à la
veille du 12 janvier,  nouvel an
berbère qui a été décrété offi-
ciellement  fête  nationale
chaumée et payée au combat
de plusieurs générations. Des
manifestants brandissaient des
pancartes sur lesquelles on
pouvait lire: "  Non au dialogue
", " Oui pour une transition
démocratique ", "  d'une fiction
électorale à la révision de
constitution Ahlil…. "  et  ont
réaffirmé leur attachement à
l'unité nationale l'édification
d'une  " nouvelle République ".
Les manifestant sont plus
détermines que jamais à aller
au bout jusqu'à  la satisfaction
de la revendication du mouve-
ment populaire du 22 février
2019   à savoir le départ radi-

cal du système. Les manifes-
tants  ont également exiger la
libération des détenus d'opi-
nion  et politique dont Karim
Tabou. 
La marche qui s'est ébranlée

depuis le Campus de
Hasnaoua de l'UMMTO et  suit
son trajet habituel vers le sanc-
tuaire des martyrs  à la sortie
ouest de la ville, la foule s'est
dispersée dans le calme.

 Paroles de manifestants

" C'est la 47è marche de moti-
vation  depuis les 22 février
dernier, qui s'inscrit dans la
dynamique citoyenne et dans
un élan  populaire extraordi-
naire, puisque  l'année 2019,
est une année  extraordinaire-
ment algérienne le faite que la
population où le peuple algé-
rien, se met comme un seul
homme et résolument déter-
miné à faire aboutir son com-
bat et construire une Algérie
démocratique, solidaire et plu-
rielle, " nous dira, Maitre Saha
Hakim,  l'ex député du parti
RCD.   Selon toujours notre
interlocuteur, " Ce 47eme ven-
dredi de mobilisation qui s'ins-
crit aussi à la veille du 12 jan-
vier  du nouvel an berbère qui
a été décrété officiellement
fête  nationale chaumée et
payée au combat de plusieurs
générations pour la réappro-
priation de notre identité,  notre
civilisation et de notre culture
amazighe. De s'interroger "
Puissions nous aboutir les
combats démocratique de la
même manière et les mêmes
méthodes qui ont été faites

pour faire aboutir le combat
démocratique de la réappro-
priation  identaire " Soulignant
que "   Cette veille de
Yennayer  est un  prélude  à
une plus large mobilisation à la
consolidée pout justement la
construction d'une Algérie
démocratique et pour assoir
les fondements d'une société
juste, solidaire , plurielle et
tolérable "        ,
S'agissant du dialogue, Maitre
Sahab dira à ce sujet : "    c'est
dialogue unilatérale  et de
sourd, on ne peut pas d'une
part et prêché la bonne parole
et éviter le mouvement d'une
tel ampleur à dialoguer  et au
même moment certaines voix
sont réprimées, les détenus
d'opinion et politique  sont tou-
jours en prison ca va de soit on
peut pas aboutir à moins que
le pouvoir puisse conduire la
même politique depuis plus
d'un demi siècle qui fait qu'il
choisit lui-même les partenaire
avec qui dialogué  le seul dia-
logue à mon avis,  le dialogue
qui s'impose chaque vendredi
depuis le 22 février 2019, "
conclut.il 

R.D

TIZI OUZOU 

La mobilisation se poursuit 

ANCIEN 
JOURNALISTE 
À L'APS 

Décès 
de Abdelkrim
Hamada  
� L'ancien journaliste de
l'agence Algérie presse ser-
vice (APS) Abdelkrim
Hamada est décédé samedi
à Paris à l'âge de 71 ans, des
suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses
proches. 
Le défunt, qui a intégré
l'agence nationale de presse
en 1974, a travaillé au sein
de différents services, avant
d'occuper les postes de direc-
teur de l'information adjoint et
de directeur général adjoint. Il
a également été correspon-
dant de l'APS à Dakar et
Paris. Natif de la Casbah
(Alger) et fils du chahid
Mohamed Hamada, le
regretté a aussi défendu les
droits des travailleurs en tant
que responsable syndical au
sein de l'agence. En cette
triste circonstance, le direc-
teur général de l'APS et l'en-
semble des travailleurs pré-
sentent à la famille du défunt
leurs sincères condoléances
et garderont de lui le souvenir
d'un professionnel aux remar-
quables qualités humaines et
morales. 
De son côté, le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a fait part de sa
tristesse suite au décès
d'Abdelkrim Hamada, "un col-
lègue, un ami et un frère aux
grandes qualités humaines",
implorant Allah le Tout
Puissant d'accorder au défunt
sa sainte miséricorde et de
l'accueillir en son vaste para-
dis, tout en présentant ses
"sincères condoléances" à la
famille du regretté.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, samedi
à Alger, le lancement de
chantiers de "réforme glo-
bale" du secteur de la
Communication, en asso-
ciant les différents acteurs
du domaine.

C
es réformes, qui s'inscri-
vent dans le cadre des
engagements du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur "l'indépendance et la

liberté de la presse dans le
cadre du respect de la vie pri-
vée et de l'éthique et de la
déontologie et du rejet de l'in-
jure et de la diffamation", a fait
savoir M. Belhimer dans une
déclaration à la presse en
marge de sa visite effectuée à
la maison de la presse "Tahar
Djaout" (place du 1er Mai) et la
maison de la presse
"Abdelkader Safir" (Kouba).
Affirmant que "la liberté et la
responsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique
paisible des libertés", le minis-
tre de la Communication a pré-
cisé que les chantiers en ques-
tion "obéiront au principe du

dialogue qui sera participatif et
inclusif". 
"Ces chantiers coïncideront
avec l'initiation d'un dialogue
national dans le cadre de
l'amendement de la
Constitution qui donnera lieu à
de nouvelles lois devant
consacrer la pratique démocra-
tique, dont les lois relatives au
régime électoral, aux partis
politiques, aux associations et
à la presse", a-t-il poursuivi. Il
a affirmé, dans ce sens, que
"les professionnels du secteur
de la Communication ont une
responsabilité particulière en
matière de contribution efficace
à la consécration des libertés

dans un domaine vital, levier
d'autres secteurs". Libérer la
pratique journalistique de toute
forme de censure et de mono-
pole garantira "les conditions
propices à un exercice libre et
responsable de la profession
journalistique", a estimé le
ministre. Concernant les
médias audio-visuels et élec-
troniques, M. Belhimer a
insisté sur l'impérative "adapta-
tion de la loi aux exigences de
ce métier qui connaît un déve-
loppement rapide", afin qu'il
soit "au diapason de cette évo-
lution aux plans législatif et
professionnel".

AMAR BELHIMER L'A ANNONCÉ À L'OCCASION D'UNE
VISITE AUX DEUX MAISONS DE LA PRESSE D'ALGER : 

" Vers une réforme globale du
secteur de la Communication "
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Actualité

Le challenge " Les Ruines
Romaines ", cinquième

étape du Challenge national
de cross-country de la
Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA), disputée ce
samedi à Batna a vu la vic-
toire d'El Hadi Lameuch et de
Riham Sennani.
C'est sous un froid glacial que
s'est déroulé le challenge "
Les Ruines Romaines ". Une
13e édition marquée par une

influence moyenne 785 athlè-
tes, dont 197 femmes. De
l'avis du Directeur des équipes
nationales (DEN), Abdelkrim
Sadou, présent sur place, " la
compétition a été d'un niveau
moyen notamment en raison
de l'absence des cadors de la
discipline ". 
Côté organisation, le DEN
s'est félicité du bon déroule-
ment de l'épreuve.
Concernant les résultats tech-

niques, la victoire chez les
messieurs est revenue à El
Hadi Lameuch. Le sociétaire
du Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires (CREPSM)
a pris le meilleur sur le
Tunisien Amine Jhinaoui et sur
Badreddine Amirate de l'O
Bordj Bou Arreridj (OBBA).
Chez les féminines, Riham
Sennani a frappé une nouvelle
fois. Pour la 3e fois de la sai-

son, l'athlète du PC Alger est
montrée sur la plus haute
marche du podium devant la
Tunisienne Marwa Saifi et
Yasmine Boudoukha de l'O
Bordj Bou Arreridj (OBBA).
Les crossmen et crosswomen
se donnent rendez-vous la
semaine prochaine à Alger
pour disputer le Challenge "
Abderrezak Seghouani ", pré-
vue le samedi 18 janvier dans
la forêt de Bouchaoui.

Pour rappel, un réajustement
du calendrier du Challenge
national a été opéré par la
FAA, le 5 janvier dernier, sur
demande express des ligues
de wilaya. Ainsi, le cross " La
Révolution " a été repro-
grammé pour 22 février pro-
chain, après avoir été annulé,
alors que les challenges "
Bouzid Saâl " et " Chelda
Boulanouar " ne sont plus
jumelés.

CROSS-COUNTRY (CHALLENGE DE BATNA)

Riham Sennani confirme, El Hadi Lameuch s'illustre

COUPE D'ALGÉRIE DE BOXE

Les militaires 
confirment 
leur suprématie
� Les boxeurs de l'équipe du Centre
deregroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-
PESM), avec cinq médailles dont qua-
tre en or, ont dominé les finales de la
Coupe d'Algérie (seniors messieurs),
disputées samedi à la salle Harcha-
Hacène d'Alger.
Les pugilistes du CREPESM ont
décroché la première place devant
leurs homologues de la Ligue d'Alger
(2 or, 4 argent et 4 en bronze), alors
que la troisième place est revenue au
club de la Protection Civile avec qua-
tre médailles (1 or, 2 argent et 1 en
bronze).
Les quatre médailles d'or des militai-
res ont été l'oeuvre de Touareg
Mohamed-Yacine (-49 kg), Tazourt
Walid (-60 kg), Nacer Belaribi (69 kg)
et Ait Beka Yugurta (-69 Kg).
Dans la catégorie des moins de 49 kg,
Touareg Mohamed-Yacine du CRE-
PESM a confirmé sa supériorité en
allant chercher la médaille d'or devant
Mohamed Soltani du GS Pétrolier,
deux boxeurs qui se connaissent très
bien et ayant été sélectionnés à plu-
sieurs reprises en sélection algé-
rienne.
De leur côté, les pugilistes du GS
Pétroliers (Ligue d'Alger) ont récolté
sept médailles (2 or, 2 argent et 3 en
bronze). 
Les deux médailles d'or ont été décro-
chées par Azouz Boudia (75 kg) et
Hacid Mohamed (91 kg).
L'entraîneur du GS Pétrolier,
Mohamed Allalou, a qualifié le niveau
de cette compétition de tout juste
"moyen" mis à part deux combats
ayant opposé des ex-internationaux,
Touareg Mohamed-Yacine face à
Mohamed Soltani dans la catégorie
des -49 kg et Aït Beka Yougurta
(CREPESM) face à Bensaid
Naceredine (Protection Civile).
"Nous avons engagé quatre boxeurs
en finale, mais malheureusement les
militaires ont raflé quatre médailles
d'or sur quatre. 
C'est toujours les mêmes boxeurs qui
s'illustrent à chaque fois, ce qui
prouve le manque de préparation et
du travail au niveau des clubs. 
Cette Coupe d'Algérie n'a pas été sui-
vie par une grande campagne médiati-
que, alors qu'on attendait depuis 2012
l'organisation de ce genre de compéti-
tions à Harcha.", a confié à l'APS le
médaillé de bronze aux JO-2000 de
Sydney.
Pour rappel, l'équipe du Centre de
regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-
PESM) a participé avec six boxeurs
seulement à cette Coupe d'Algérie,
réussissant à placer quatre en finale.
Cent-quatre-vingt-sept (187) pugilistes
représentant 25 ligues de wilaya ont
pris part à la Coupe d'Algérie (seniors
messieurs).

L
es résultats du traditionnel son-
dage Brahim-Dahmani de
l'agence Algérie-Presse-Service

(APS) des meilleurs athlètes (hommes -
dames) de l'année 2019 sont désormais
connus, à l'issue des opérations de
comptage des voix de la presse algé-
rienne ayant pris part au vote.
La presse écrite et médias algériens
(radios, chaînes de télévision et sites
internet) ont tenu, chacun, à apporter
leur pierre à la réalisation de ce son-
dage récompensant les meilleurs spor-
tifs de la défunte année. Au total, 46
organes et sites ont participé à ce ren-
dez-vous annuel qui dure depuis 1977,
date de la première édition.
Chez les messieurs, l'athlète Taoufik
Makhloufi, médaillé d'argent du 1500m
aux Mondiaux de Doha (Qatar), récidive
7 ans après avoir remporté cette dis-
tinction pour la première fois de sa car-
rière en 2012.
Le natif de Souk-Ahras, âgé de 31 ans,
succède au palmarès au nageur
Oussama Sahnoune, sacré en 2018.
Makhloufi a réussi un retour prometteur
sur les pistes en 2019, avec notamment
une qualification aux Jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo sur 800 et 1500 m.
Makhloufi a dominé largement le son-
dage en remportant le titre de meilleur
athlète de l'année avec 86,95% des
suffrages, contre 8,69% pour l'haltéro-
phile Walid Bidani et 2,17% obtenus par
le powerlifter Lyes Boughalem et le gar-
dien de but de l'équipe nationale de
handball, Khalifa Ghedbane, ex aequo.

Chez les dames, Amina Belkadi (27
ans) s'est illustrée en 2019 en rempor-
tant la médaille d'or aux Championnats
d'Afrique de judo (-63 kg) à Cape Town
(Afrique du Sud) et une médaille d'ar-
gent aux Jeux africains à Rabat (JA-
2019). Elle succède au palmarès du
sondage à Lamya Matoub (Karaté-do).
Belkadi a devancé largement, avec
50% des voix, la véliplanchiste Amina
Berrichi (30,43%), championne
d'Afrique en RSX notamment et quali-
fiée aux JO-2020. Le podium est com-
plété par la karatéka Chaîma Midi (-61
kg), vice-championne d'Afrique à
Gaborone (Botswana) et médaillée d'or
aux JA, qui a récolté 17,39% des suf-
frages.

MEILLEURE ÉQUIPE : 
LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL HAUT LA MAIN
Le prix de meilleur espoir de l'année
2019 est revenu au jeune karatéka
Ayoub Anis Helassa, sacré champion
du monde juniors (-55 kg) à Santiago
(Chili) et médaillé d'argent aux
Championnats méditerranéens à
Antalya (Turquie).
Le natif de Constantine a réalisé un
véritable coup de tonnerre en rempor-
tant le titre mondial de sa catégorie qui
lui a valu 56,52% des voix, devant le
joueur de tennis Youcef Rihane (17,39
%), alors que la nageuse Lilia Sihem
Midouni et Mohamed Belbachir (athlé-
tisme), médaillé d'or sur 800m aux Jeux
mondiaux universitaires à Naples (Italie)

ont récolté 6,52% des suffrages, ex
aequo à la 4e place.
Helassa succède au palmarès de la
catégorie Meilleur espoir aux deux
boxeurs Farid Douibi et Mohamed
Amine Hacid, primés en 2018.
En sports collectifs, le football est tou-
jours à l'honneur puisque la presse
algérienne a consacré l'équipe natio-
nale, qui a réussi l'exploit de remporter
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2019, disputée en Egypte, après 29 ans
de disette.
Sous la conduite du sélectionneur
Djamel Belmadi, élu meilleur entraîneur
de l'année par la Confédération afri-
caine de football (CAF), les Algériens
ont survolé la compétition en réalisant
un parcours époustouflant, parvenant à
battre notamment l'ogre sénégalais à
deux reprises.
Les "Verts", qui succèdent au palmarès
à l'équipe nationale de handi-basket
(dames), ont été largement plébiscités
avec 95,65% des voix, devant les deux
clubs de handball (2,17%), le GS
Pétroliers (dames), vainqueur du qua-
druplé Coupe-Championnat-
Supercoupe d'Algérie-Championnat
arabe à Amman et le CR Bordj Bou
Arréridj (messieurs), champion d'Algérie
pour la première fois de son histoire et
détenteur de la Supercoupe d'Algérie.

Les résultats de l'édition 2019
Meilleur athlète (messieurs) :
Taoufik Makhloufi (Athlétisme) 86,95%
(40 voix)
Walid Bidani (Haltérophilie) 8,69% (4
voix)
Lyes Boughalem (Powerlifting) 2,17%
(1 voix)
Khalifa Ghedbane (Handball)    2,17%
(1 voix)

Meilleure athlète (dames) :
Amina Belkadi (Judo) 50% (23 voix)       
Amina Berrichi (Voile) 30,43% (14 voix)
Chaîma Midi (Karaté-do) 17,39%      (8
voix)
Rayane Houffaf (Lutte) 2,17% (1 voix)

Meilleur espoir :
Ayoub Anis Helassa (Karaté-do)
56,52% (26 voix)
Youcef Rihane (Tennis) 17,39% (8 voix)
Lilia Sihem Midouni (Natation) 6,52%
(3 voix)
Mohamed Belbachir  (Athlétisme)
6,52%  (3 voix)

Meilleure équipe:
Sélection algérienne de football 95,65%
(44 voix)
CRBB Arréridj (Handball/messieurs)
2,17% (1 voix)
GS Pétroliers (Handball/dames)
2,17%  (1 voix)
Nombre de votants : 46.

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus, Makhloufi
et Belkadi couronnés

Par Samia. A /APS 

Le Front Polisario a
condamné l'implication de

certains Etats africains par le
Maroc dans une agression
directe contre la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) par l'ouverture de pré-
tendus consulats dans les vil-
les occupées du Sahara occi-
dental, en violation flagrante
de l'Acte constitutif de l'Union
africaine (UA). 
Le Secrétariat national du

Front Polisario a exprimé,
dans un communiqué, la
détermination de la
République arabe sahraouie
démocratique, membre fonda-
teur de l'Union africaine, à
prendre toutes les mesures
politiques et juridiques pour
garantir le respect de la sou-
veraineté du peuple sahraoui
sur ses territoires et du statut
juridique du Sahara occidental
de pays occupé en attente de
décolonisation.
"Le Front Polisario condamne

dans les termes les plus
vigoureux l'implication de cer-
tains Etats africains par l'occu-
pation marocaine dans une
agression directe contre la
RASD par l'ouverture de pré-
tendus consulats dans les vil-
les occupées du Sahara occi-
dental, en violation flagrante
de l'Acte constitutif de l'Union
africaine", précise le communi-
qué.
Evaluant sa relation avec
l'Organisation des Nations
Unies (ONU) dans le cadre de

la nouvelle orientation, le
Secrétariat national du Front 
Polisario a rappelé la teneur
de la lettre adressée en
décembre dernier par le prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali,
au président en exercice du
Conseil de sécurité, notam-
ment "les conditions pratiques
que l'ONU doit réunir pour res-
taurer la confiance perdue du
peuple sahraoui comme
mesure nécessaire au succès
du nouvel envoyé personnel
(du SG de l'ONU) dans sa

mission". "Après trente années
d'attente passive, les
Sahraouis ont perdu patience
face à l'arrogance et au
mépris affichés par le
Royaume du Maroc et devant
l'incapacité, voire l'échec, des
Nations Unies à honorer leur
engagement initial, à savoir
l'application de l'accord signé
entre les deux parties pour
l'organisation du référendum
d'autodétermination", souli-
gnait la lettre.

S.A/agence

IMPLICATION DE CERTAINS ETATS AFRICAINS PAR LE MAROC 
DANS UNE AGRESSION DIRECTE CONTRE LA RASD

Le Polisario condamne 

L
e secrétaire général du Haut-com-
missariat à l'amazighité, Si El-
Hachemi Assad a affirmé à Tipasa

que " l'année 2020 sera "prometteuse"
pour la langue amazighe en vue de "sa
promotion, avec toutes ses variantes
linguistiques, dans l'Algérie nouvelle qui
exige davantage de mobilisation et une
prise en charge sérieuse, afin de la
mettre sur la bonne voie", a indiqué M.
Si El-Hachemi Assad dans une déclara-
tion à l'APS, en marge du colloque
scientifique académique "Yennayer,
symbole d'une identité retrouvée et
monument historique à valoriser", orga-
nisé à l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh 2970.
Le SG du HCA a estimé nécessaire la
valorisation des acquis réalisés en
matière de promotion de la langue
amazighe dans plusieurs secteurs, en
premier lieu, à travers les conventions
de partenariat signées avec le secteur
de l'éducation en vue d'atteindre l'objec-
tif de la généralisation progressive de
son enseignement, outre la culture, de
l'enseignement supérieur et de la com-
munication, étant les secteurs concer-
nés directement par la promotion de
son usage, citant à cet effet la conven-
tion signée avec l'agence Algérie
Presse Service (APS) qui diffuse des
informations en tamazight et détient un
site d'information amazighophone.
Une autre convention sera signée avec
l'Entreprise publique de télévision 
(EPTV) pour la formation de journalis-
tes en tamazight, en leur dispensant
une formation spécialisée qui leur per-
met un usage correct de la terminologie
amazighe, selon le même responsable.   
Le HCA compte également renforcer et
généraliser son partenariat avec d'au-
tres secteurs, à l'instar de la justice, qui
a vu, dans le cadre d'une convention
signée en 2018, la formation de gref-
fiers, à condition de procéder à la géné-
ralisation de l'usage de tamazight dans
toutes les institutions judiciaires.
"Le HCA envisage, en outre, d'élargir
ses activités avec l'Office national d'al-
phabétisation et d'enseignement des
adultes (ONAEA), pour répondre à la
demande croissante sur l'apprentissage
de la langue amazighe, outre la conclu-
sion de conventions avec des associa-
tions et institutions hors du territoire
national, à l'image de la Fondation
euro-arabe des hautes études de
Grenade et l'Académie africaine des
langues", a fait savoir Si El-Hachemi
Assad.

Le coup d'envoi des festivités nationa-
les officielles célébrant le nouvel an
amazigh a été donné, cette année, à
Tipasa à travers un programme social,
culturel et académique riche et varié,
d'autant que Yennayer "est un ciment
inaltérable pour la cohésion sociale et
l'unité du peuple algérien". 
Par ailleurs, le passage au nouvel an
amazigh 2970 correspondant à l'année
2020 a été célébré dans un climat de
joie et de convivialité  dans plusieurs
wilayas. A Bouira, où une série d'activi-
tés culturelles ressuscitant les valeurs
ancestrales de cette fête est organisée
à travers plusieurs villes de la wilaya.
Au chef-lieu de la wilaya, la célébration
de Yennayer 2970 a pris tout son sens.
C'est dans une grande joie que les
habitants de la ville et des villages péri-
phériques ont accueilli le nouvel an
amazigh. Dans la matinée, un grand
nombre de visiteurs a afflué vers le
grand boulevard longeant l'Office des
établissements de jeunes (ODEJ) et le
siège de la wilaya, où une grande expo-
sition dédiée aux produits artisanaux
traditionnels (habits, bijoux, plats, tapis-
series, vannerie et objets).
D'autres produits à l'image notamment
de ceux du terroir, étaient présents éga-
lement à cette exposition organisée par
l'ODEJ de Bouira. "Yennayer se veux
une journée qui augure, selon la culture
ancestrale des Amazighs, le labeur et la
prospérité. Donc nous avons organisé
cette exposition pour faire valoir et
connaitre notre patrimoine identitaire et
historique aux nouvelles générations
ainsi que pour fêter Yennayer dans la
fraternité et la joie", a confié le directeur
de l'ODEJ, K'baili Mohamed.
A Tlemcen, d'une grande exposition

présentant diverses traditions et coutu-
mes relatives à la célébration de cette
fête ont été exposait au palais de la cul-
ture "Abdelkrim Dali" à hai "Imama".
De nombreuses associations représen-
tant toutes les régions de la wilaya,
notamment de Beni Snouss, Beni
Ouarsous, Souahlia, Ghazaouet,
Sebdou et Beni hdeil activant dans le
tourisme et la protection du patrimoine
matériel et immatériel, ont pris part à
cet événement, marqué par la présence
d'une foule nombreuse de citoyens
venus assister à cette fête aux couleurs
diverses et aux odeurs parfumées d'ha-
bits et de plats exposés pour la circons-
tance.
Marquée aussi par la présence des
autorités locales de la wilaya de
Tlemcen, la célébration de Yennayer a
donné lieu à la présentation d'une multi-
tude de plats préparés localement pour
l'occasion: Trid, msemmen , berkoukes,
cherchem, et autres gâteaux tels que le
makrout et ghribia, exposés et offerts
au grand public, qui a dégusté ces déli-
ces soigneusement préparés par des
mains expertes.
A pris part aussi à la célébration de
Yennayer à Tlemcen, une association
culturelle de la wilaya de Tizi Ouzou et
une autre de la wilaya de Naama, qui
ont présenté, à leur tour, une multitude
de traditions de la Kabylie et des Hauts
plateaux.
La grande salle de spectacles du palais
de la culture a aussi abrité, à cette
occasion, des exhibitions de danses
populaires kabyles ayant fait vibrer les
nombreux spectateurs présents qui ont,
par ailleurs, admiré une association de
chants patriotiques et religieux interpré-
tés par une jeune troupe de la ville de

Maghnia. Pour les oranais la célébra-
tion coutumière du nouvel an amazigh
est une occasion de faire emplettes
d'arachides considérées comme ali-
ments "amis de la santé".
Sans les arachides pour garnir les
tables à la veille de cette fête, la célé-
bration de Yennayer paraît sans éclat à
Oran. Ces produits agricoles sont indis-
pensables et indétrônables partant de
leur valeur nutritionnelle, leur saveur et
bienfaits pour la santé, comme l'ont
souligné des femmes rencontrées dans
des magasins de fruits secs au boule-
vard "Mascara", à proximité du marché
populaire du quartier Medina J'dida.
À Constantine une grande affluence de
citoyens a été constatée à la maison de
jeunes Azzedine Medjoubi de la cir-
conscription administrative d'Ali
Mendjeli, avec la participation de 20
exposants de différentes associations
culturelles amazighes. Diverses exposi-
tions incarnant le riche patrimoine
ancestral et historique reflétant les cou-
tumes et les traditions de la Kabylie à
travers une authentique mosaïque cul-
turelle, ont suscité l'admiration du public
qui a afflué en nombre pour découvrir
les divers plats traditionnels et les
chants populaires au menu de ces jour-
nées.
Cette manifestation est également
caractérisée par d'autres activités en
relation avec le patrimoine culturel ama-
zigh, telles que les danses populaires
au son d'instruments de musique tradi-
tionnels, et des chants interprétés par
les membres d'associations activant
dans le domaine, en plus des exposi-
tions de produits en poterie et en bois,
et des tenues traditionnels, sur fond de
décor traditionnel authentique composé
de plusieurs ''kheimas'' aux couleurs
vives.
Les visiteurs ont pu découvrir, à cet
effet, différentes coutumes transmises
par les ainés aux nouvelles généra-
tions, comme la préparation de plats
traditionnels comme le ''berkoukes'',
''trida'' ''Z'rir'' et ''Tamina''. Certains d'ar-
tisans participant à l'exposition ont mon-
tré, par ailleurs, leur maîtrise en matière
de confection d'habits traditionnels
féminins et masculins, en particulier la
gandoura kabyle, authentique ou
moderne, et différents sortes de
''Kachabia'' et ''Bernous'' qui font la
renommée de la région, avec des tou-
ches artistiques de toute beauté.

I.H/Agence 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970

Une année prometteuse 
pour la cause amazighe
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Le défenseur ivoirien du MC
Oran, Assie Koua Vivien

boude son équipe depuis la
séance de la reprise effectuée
mercredi passé, pour protester
contre la non régularisation de
sa situation financière, a-t-on
appris de la direction de ce
club de Ligue 1 de football. Le
joueur, qui a rejoint le MCO en
janvier 2019, n'a pas perçu
quatre salaires  jusque-là, a
indiqué la même source,

déplorant son attitude "qui
intervient avant un match
important qui attend l'équipe
sur le terrain de la JS Kabylie"
dans le cadre de la mise à
jour du championnat.
La direction du club phare de
la capitale de l'Ouest a fait
savoir, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook
officielle, que l'intéressé refuse
de reprendre l'entrainement
avant de percevoir son dû.

Dans les milieux du
"Mouloudia" aussi, l'on craint
que Assie Koua Vivien ne
campe sur sa position et sai-
sisse la Fédération internatio-
nale de football (FIFA),
comme l'ont fait plusieurs
joueurs étrangers ayant évo-
lué dans le championnat algé-
rien, non sans causer
d'énormes problèmes à leurs
clubs respectifs.
En tout cas, la situation finan-

cière prévalant actuellement
au MCO ne permet pas de
satisfaire à la doléance de l'ar-
rière central ivoirien, surtout
que tous ses autres coéqui-
piers dans l'équipe se trouvent
dans la même situation.
Raison pour laquelle aussi,
l'effectif oranais avait observé
une grève mardi dernier, rap-
pelle-t-on.
Par ailleurs, la direction du
MCO a annoncé également la

résiliation à l'amiable du
contrat de l'attaquant Amine
Hamia, arrivé l'été dernier au
club en provenance de l'USM
Alger.
Hamia, qui a très peu joué
avec les "Rouge et Blanc" a
dû rembourser 1 million DA de
la somme qu'il avait prise lors
de la signature de son contrat
pour obtenir son bon de sortie,
souligne-t-on de même sour-
ce. 

MC ORAN

L'Ivoirien Assie Koua Vivien boycotte l'entrainement 

PORTES (SÉLECTIONNEUR
DE L'EN ALGÉRIENNE 
DE HANDBALL)

" Notre objectif est
la qualification au
Mondial 2021 "
� La qualification au Mondial
2021 en Egypte est "le principal
objectif" de la sélection algérienne
de handball à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN
2020), prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie, a indiqué samedi le
sélectionneur national, le Français
Alain Portes.
"Atteindre les demi-finales de la
CAN 2020, nous permettra d'assu-
rer la qualification au Mondial, mais
il faudra d'abord réussir à se hisser
à ce stade de la compétition en
réussissant à gagner nos quatre
premiers matchs", a déclaré Portes
lors du forum organisé samedi à
Alger par l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens
(ONJSA).
"Le principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial 2020, après si ont
réussi à faire mieux tant mieux.
Sinon il ne faut pas espérer plus
que nos moyens", a-t-il ajouté. La
dernière participation algérienne au
Championnat du Monde remonte à
2015 au Qatar, ou les "Verts", ont
terminé à la dernière place. Par la
suite le Sept national a raté les édi-
tions de 2017 et 2019.
En réponse à une question sur les
chances de l'Algérie face aux
meilleures nations africaines, à
l'image de la victoire du Portugal
devant la France (28-25) en ouver-
ture de l'Euro 2020, Portes a assu-
ré que les "Verts" sont capables
d'un tel exploit, si les conditions
sont réunies.
"Les joueurs portugais qui ont déve-
loppé un jeu collectif varié, sont
l'exemple à suivre. Même si la
France possède de meilleures indi-
vidualités, le Portugal qui pratique
un handball plus collectif a réussi à
renverser un des favoris pour le
titre. 
Je pense que cette équipe est le
meilleur exemple à suivre pour
réussir notre CAN", a-t-il estimé.
L'Algérie évoluera dans le groupe
"D" de la CAN 2020 aux côtés du
Maroc, du Congo et de la Zambie
qui participe pour la 1re fois de son
histoire au rendez-vous continental.
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 éga-
lement qualificatif au Championnat
du monde 2021, puisque les six
premiers du classement final en
plus de l'Egypte, pays organisateur,
iront au Mondial.
La dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

L'USM Alger ne peut plus pré-
tendre aux quarts de finale de la
Ligue des champions d'Afrique.

Les Rouge et Noir sont hors course suite
à la défaite enregistrée face aux Sud-
africains de Mamelodi Sundowns (2-1),
ce samedi à Pretoria en match comptant
pour la 4e journée de la poule C.
Il fallait au minimum ramener le nul de la
capitale sud-africaine pour maintenir l'es-
poir de la qualification, toutefois, c'est
bel et bien terminé pour les gars de
Soustata. Présente au pays de Nelson
Mandela avec un effectif amoindri, l'USM
Alger n'a pas réussi à prendre sa
revanche sur cette même équipe qui l'a
battu à Blida (0-1), le 28 décembre der-
nier.
Tout s'est joué en première période dans
ce match. Les Sud-africains ont été les
premiers à ouvrir le score à la 37e minu-
te par Vilakazi. À la suite d'un centre
tendu, venu de la droite, Zemmamouche
est intervenu maladroitement pour
repousser le danger, car le ballon a
atterri est dans les pieds de l'attaquant
sud-africain qui n'avait plus qu'à ajuster
le portier usmiste.
À une minute de la fin du temps régle-
mentaire de la première mi-temps, les
Rouge et Noir ont réussi à niveler le
score par l'entremise de Mahious (44').
Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus
dur en égalisant avant de rejoindre les
vestiaires, les protégés de Bilel Dziri se

sont fait surprendre en encaissant un
second but par Vilakazi (45-1').
Grâce à ce 3e succès dans cette phase
de poules, Mamelodi Sundowns, leader
du groupe C (10 pts) est assuré de jouer
les quarts de finale. L'autre billet pour le
prochain tour reviendra aux Marocains
du WA Casablanca (2e - 5 pts). Ces der-
niers se trouvent à Luanda (Angola)
pour donner la réplique au Petro Atlético
(4e - 1 pts) dans un match programmé à
17h00. Pour sa part, l'USMA occupe la
3e position avec 2 unités seulement.
Lors de sa prochaine sortie, prévue pour
le 24 janvier prochain (19h00), l'USMA
sera une nouvelle fois en déplacement
et se rendra au Maroc pour donner la
réplique au WA Casablanca.
De son côté, la JS Kabylie est mal partie
également pour disputer les quarts de
finale. 
Évaluant dans le groupe D, les Canaris
ont hypothéqué leurs chances après
avoir été tenus en échec par les
Marocains du Raja Casablanca (0-0),
vendredi soir au stade du 1er Novembre
de Tizi-Ouzou. 

POINT DU GROUPE C :

Derniers résultats :
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) -
USM Alger (Algérie)  2-1
Petro Atlético (Angola) - WA Casablanca
(Maroc)  2-2

CLASSEMENT : 
Pts      J

1. Mamelodi Sundowns  10      4
2. WA Casablanca          6        4
3. USM Alger                  2        4
4. Petro Atlético              2          4

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

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

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

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

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

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

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 4E JOURNÉE)

Battue par Mamelodi
Sundowns, l'USMA 

éliminée

Trois mois après les élections législa-
tives tunisiennes, le Parlement n'a

pas accordé sa confiance au gouverne-
ment proposé par le parti d'inspiration
islamiste Ennahdha. Les députés ont
rejeté, vendredi 10 janvier, par 134 voix
contre 72 le cabinet proposé par Habib
Jemli. Suite au vote ayant invalidé le
gouvernement tunisien sous la houlette
de Habib Jemli chaque parti s'empresse
de rendre publique son analyse de la
situation et de mettre en forme ses pre-
mières propositions pour la suite du
processus. Ainsi, le président de la
République a reçu, avant- hier matin, le
président de l'ARP, Rached
Ghannouchi, qui lui a dressé un tableau
de la situation et des rapports de force
suite au vote ayant invalidé le gouver-
nement Jemli soutenu par Ennahdha.
La rencontre a été l'occasion de se
pencher sur le passage à l'activation
des procédures constitutionnelles qui
donnent au chef de l'Etat les préroga-
tives pour nommer, lui-même, un candi-
dat à la primature qui soit en mesure de
former un gouvernement apte à obtenir
la confiance de l'ARP. D'après un com-
muniqué officiel rendu public par
Ennahdha, Rached Ghannouchi a, par
ailleurs, souligné que son parti souhai-
tait surmonter la situation actuelle et
parvenir à la stabilité "avec un gouver-
nement qui réponde aux aspirations du
peuple tunisien". Mais les nahdhaouis
sont dans une position, dans une certai-
ne mesure, déstabilisée et se rejettent
la responsabilité des mauvais choix
qu'ils ont fait. Des petits secrets remon-
tent, d'ailleurs, à la surface et les straté-

gies sont désormais soumises à de
nouvelles approches critiques. En parti-
culier, la révolte douce de certains lea-
ders intermédiaires semble indiquer la
fin de la suprématie sans conteste du
Cheikh.

Ennahdha subit une défaite
Pour rompre avec l'"islam politique", le

parti de Abir Moussi appelle toutes les
forces politiques nationales modernistes
à choisir une figure nationale consen-
suelle pour l'assigner à former un gou-
vernement excluant " l'organisation des
Frères et ses dérivés ".L'Utica a estimé,
de son côté, que le déroulé de la plé-
nière pour le vote de confiance au gou-
vernement " représente un signe de
bonne santé de l'expérience démocra-

tique tunisienne et a envoyé un messa-
ge rassurant au peuple tunisien et au
monde entier sur l'intégrité des institu-
tions constitutionnelles " de notre pays.
Quant à La centrale patronale a réaffir-
mé la nécessité de former un gouverne-
ment qui soit loin de tout calcul basé
sur les quotas partisans, avec une
vision claire qui soit capable de gérer
efficacement les enjeux économiques et
sociaux auxquels est confronté le pays.
"Un gouvernement capable d'approuver
les réformes fondamentales requises
par le contexte, de redonner confiance
aux Tunisiens, de rétablir le rythme de
la croissance et des investissements
nationaux et internationaux, et de réali-
ser l'unité nationale". Dans ce même
cadre, le parti destourien libre, il a

appelé, dans un communiqué, tous les
députés des blocs qui ont voté contre le
gouvernement du candidat d'Ennahdha,
Habib Jemli, à signer une pétition en
vue de retirer leur confiance au prési-
dent de l'ARP et chef du parti islamiste,
Rached Ghannouchi. Selon le PDL, cet
appel vient " corriger l'erreur monumen-
tale commise à l'encontre de l'institution
parlementaire pour laquelle a coulé le
sang des martyrs ".

Dix jours pour trouver un nouveau
Premier ministre
A propos du rôle incombant désormais
au président de la République dans la
désignation du chef du gouvernement,
l'expert en droit constitutionnel Rafaâ
Ben Achour et ancien ministre sous
Ben Ali a déclaré à la Tap que le prési-
dent de la République, qui devra dési-
gner la personnalité la plus apte à for-
mer le prochain gouvernement, ne
pourra pas choisir une personnalité et
l'imposer aux partis, mais devra prendre
en compte toutes les données par le
biais des concertations les plus larges,
afin qu'il recueille le consensus le plus
large et obtienne la confiance du
Parlement. Il y va de la crédibilité du
Président. Les députés tunisiens ont
refusé vendredi d'accorder leur confian-
ce au gouvernement proposé par Habib
Jemli, le Premier ministre issu du parti
d'inspiration islamiste Ennahdha. Le
président Kaïs Saied dispose d'un délai
de dix jours pour engager des consulta-
tions afin de trouver un nouveau
Premier ministre.

Rabah Karali/Agences

APRÈS LE REJET DU GOUVERNEMENT JEMLI PAR LES DÉPUTÉS TUNISIENS

La balle est dans le camp de Kaïs Saied 

"L'enquête interne des forces
armées a conclu que de
manière regrettable des

missiles lancés par erreur ont provoqué
le crash de l'avion ukrainien ", l'état-
major des forces armées iraniennes a
reconnu ce samedi 11 janvier qu'une "
erreur humaine " était à l'origine de la
catastrophe du Boeing 737-800
d'Ukraine International Airlines qui a
coûté la vie à 176 personnes. L'avion
d'Ukraine International Airlines qui s'est
écrasé mercredi dernier en Iran avait
survolé une zone située à proximité
d'un site militaire sensible appartenant
aux Gardiens de la révolution et a été
abattu de manière accidentelle à cause
d'une erreur humaine, a déclaré ce
samedi l'armée iranienne. 
L'appareil s'est écrasé avec 176 per-
sonnes à son bord quelques minutes
après son décollage de l'aéroport inter-
national de Téhéran. Il n'y a eu aucun
survivant.

L'IRAN PRÉSENTE SES EXCUSES 
À L'UKRAINE
L'Ukraine a déclaré avoir reçu les
excuses du président iranien Hassan
Rohani pour le crash de son avion de
ligne abattu par erreur mercredi près de
Téhéran avec 176 personnes à bord, et
la promesse de punir les coupables. 
Le président iranien a appelé son
homologue ukrainien Volodymyr
Zelensky pour lui "présenter ses
excuses" et lui promettre de "traduire
en justice" les responsables de la
catastrophe, selon la présidence ukrai-
nienne. "Nous nous sommes mis d'ac-
cord sur le fait que personne ne se tire-
ra d'affaire. 
Tous les coupables seront punis", a
ensuite déclaré M. Zelensky dans une
adresse vidéo à la nation publiée sur

Facebook. "Nous nous sommes mis
d'accord sur une pleine coopération juri-
dique (...) en matière de compensa-
tions", a-t-il assuré. 

TÉHÉRAN FACE DE NOUVELLES
MANIFESTATIONS
La colère des Iraniens n'est pas retom-
bée. Après une séquence internationale
marquée par des tensions entre les
États-Unis et Téhéran après l'assassi-
nat du général Qassem Soleimani, et le
crash d'un Boeing 737 dont le régime a
reconnu la responsabilité, les Iraniens
sont toujours dans la rue. Ce samedi 11
janvier au soir, des centaines d'étudiant
se sont rassemblés à la prestigieuse
université Amir Kabir  pour rendre hom-
mage aux 176 victimes qui ont péri

dans l'avion, abattu par erreur par un
missile iranien. Dans la soirée, ce qui
ne devait être qu'un rassemblement
s'est finalement transformé en véritable
manifestation de colère. Selon l'agence
Fars, proche des ultraconservateurs,
les étudiants en colère ont déchiré une
des nombreuses affiches en l'honneur
du général iranien Qassem Soleimani,
tué le 3 janvier dans une attaque de
drone américaine à Bagdad. L'agence
Fars a publié plusieurs photos du ras-
semblement et une autre montrant une
bannière déchirée à l'effigie d'un
Soleimani souriant. La police "a disper-
sé" les étudiants lorsqu'ils sont sortis de
l'université et ont commencé à "bloquer
la rue et créer un embouteillage", a indi-
qué Fars. Fait extrêmement rare, la

télévision d'État a fait mention de cette
manifestation à l'antenne, et relevé que
les étudiants avaient scandé des "slo-
gans anti régime". Une vidéo impos-
sible à authentifier circulait samedi soir
sur les réseaux sociaux de ce qui pour-
rait être la police tirant des gaz lacry-
mogènes sur les manifestants. La vidéo
montre notamment un homme se rele-
vant après avoir été apparemment tou-
ché par un projectile à la jambe.

TRUDEAU DEMANDE DES COMPTES
À L'IRAN
Le premier ministre canadien, Justin
Trudeau, a insisté encore une fois pour
que toute la lumière soit faite dans ce
dossier et a appelé Téhéran à en
"assumer l'entière responsabilité ", y
compris financière. Préfigurant son
point de presse d'aujourd'hui, dans un
tweet publié au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi par son directeur des
communications, le premier ministre
canadien avait déclaré: "Ce soir, l'Iran a
reconnu que le vol 752 de Ukraine
International Airline a été abattu par ses
propres forces armées. Notre priorité
demeure de faire la lumière dans ce
dossier dans un esprit de transparence
et de justice et nous voulons que les
familles et les proches des victimes
trouvent du réconfort."M. Trudeau avait
alors rappelé qu'il s'agissait " d'une tra-
gédie nationale et tous les Canadiens
sont dans le deuil " et a assuré que
"Nous continuerons de travailler avec
nos partenaires à travers le monde pour
veiller à ce qu'une enquête complète et
approfondie soit menée. Le Canada
s'attend à la pleine collaboration des
autorités iraniennes. Il faut rappeler que
l'Iran et le Canada n'ont plus de rela-
tions diplomatiques depuis 2012.

Rabah Karali/Agences

L'IRAN RECONNAÎT AVOIR ABATTU LE BOEING UKRAINIEN PAR ERREUR

Une tragédie pour les victimes
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Culture
CINÉMA

Nouvelles 
nominations 
à Hollywood
� Quentin Tarantino avec "Once
Upon a Time... in Hollywood" et Sam
Mendes avec "1917" ont consolidé
leurs chances dans la course aux prix
cinématographiques en étant sélection-
nés mardi par les associations des pro-
ducteurs et réalisateurs d'Hollywood,
après leur victoire aux Golden Globes.
Ces long-métrages figurent dans la
liste des dix films retenus par la
Producers Guild of America (PGA),
baromètre relativement fiable en vue
des Oscars qui seront décernés le
mois prochain. Sur les 30 dernières
éditions, l'association des producteurs
a élu à 21 reprises le vainqueur de
l'Oscar du meilleur film, dont "Green
Book" et "La Forme de l'Eau" ces deux
dernières années. Pour 2020, la PGA a
également sélectionné le "Joker", avec
Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, et le
thriller politico-mafieux de Martin
Scorsese, reparti bredouille des
Golden Globes dimanche soir.
"Parasite", comédie sombre du réalisa-
teur sud-coréen Bong Joon-ho, est le
seul film en langue étrangère à avoir
franchi le cap des nominations, tandis
que "Les Filles du Dr March", adapta-
tion signée Greta Gerwig, est l'unique
œuvre dirigée par une femme.
L'association des réalisateurs améri-
cains (DGA) a de son côté dévoilé
mardi sa sélection, dont le vainqueur
est là encore souvent récompensé par
un Oscar du meilleur réalisateur. Sans
grande surprise, Sam Mendes affron-
tera Martin Scorsese, Quentin
Tarantino, Bong Joon-ho et Taika
Waititi, réalisateur de "Jojo Rabbit",
fable grinçante sur le nazisme et l'into-
lérance primée au festival de
Toronto.femme ne figure dans la liste
principale de la DGA même si trois réa-
lisatrices sont retenues dans la catégo-
ries des "premiers films". La PGA
remettra ses prix à Hollywood le 18
janvier et la DGA le 25 janvier. Les
prestigieux Oscars, dont les nomina-
tions sont attendues lundi, seront quant
à eux décernés le 9 février.

NOUVEL AN AMAZIGH 
À LAGHOUAT

14 wilayas 
y prennent part
� Quatorze (14) wilayas ont pris part
à une exposition régionale d'artisanat
et du patrimoine amazighs, qui s'est
ouverte samedi à la maison d la culture
''Tekhi Abdallah Benkeriou'' de
Laghouat dans le cadre de la célébra-
tion de la fête du Nouvel an amazigh
(Yennayer 2970).Ouverte dans une
ambiance festive haute en couleurs et
sonorités avec des danses folkloriques
ponctuées de salves de baroud, l'expo-
sition prévoit une riche gamme de pro-
duits d'artisanat reflétant la richesse de
chaque wilaya participante, dont des
habits et des literies traditionnels et
des sculptures.L'occasion a donné lieu
également à l'organisation d'un
concours culinaire sur les plats tradi-
tionnels avec la participation de   cuisi-
niers issus de 24 communes de la
wilaya. Les autorités locales ont, à
cette occasion, pris connaissance des
préoccupations des exposants, liées
notamment à la création tout au long
de l'année d'un espace dédié à l'expo-
sition et l'écoulement des produits d'ar-
tisanat de la femme productive. Le wali
de Laghouat, Abdelkader Baradai, a
indiqué que son administration exa-
mine l'éventuelle programmation d'ex-
positions permanentes pour encoura-
ger l'artisanat et relancer l'esprit de
créativité dans ce domaine, qui, a-t-il
souligné, doit être préservé.

Q
uatorze troupes musicales en pro-
venance de 14 wilayas du pays

ont confirmé leur participation à la 18e
édition du festival national de la musi-
que moderne, qu'abritera la wilaya
d'Oran du 8 au 11 janvier en cours, ont
annoncé lundi les organisateurs. Des
troupes musicales en herbe, à l'instar
de "Tingitanum" de Chlef, "Jil El
Saoura" de Béchar, "Les frères Aziz"
de Tlemcen, "Ibn Siyan" de Batna,
"Bein Musique" de Tiaret, "Guenaoui

Rock" d'El Bayadh, "El Khalouisset"
deBlida, "Ahbab El Fen" de Bordj Bou
Arreridj et autres des wilayas de
Skikda, Sétif, Tebessa, Illizi, Tizi Ouzou
et Oran, seront à l'affiche dece rendez-
vous culturel qui aura lieu tous les jours
à 15 heures à la salle "El Maghreb" à
partir de ce mercredi après-midi, a indi-
qué à l'APS, le chef de service des
activités de jeunesse à la Direction de
la jeunesse et sports de la
wilaya."L'ambiance sera festive, convi-

viale et de jeunesse", a déclaré El Hadj
Cherdoudi en marge d'une réunion de
préparation de cet événement, placé
sous le signe "Pour une Algérie nou-
velle", soulignant que ces troupes
musicales ont eu le mérite d'être rete-
nues à cette manifestation après une
sélection régionale. Un concours sera
supervisé par un jury à la faveur de cet
événement où les trois troupes lauréa-
tes seront récompensées, a fait savoir
El hadj Maati, de la jeunesse.

18E ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE D'ORAN

14 troupes attendues

L
a 1ère édition du
concours du meilleur
couscous Amazigh a

été ouverte, lundi à Chlef, à
l'initiative de la direction de
la Culture de la wilaya, avec
la participation d'une ving-
taine de concurrents de diffé-
rentes régions du pays, a -t-
on appris auprès des organi-
sateurs. Abritée par le CFPA
" Saàdi Lounes " du centre
ville de Chlef, la manifesta-
tion, inscrite au titre des fes-
tivités de célébration du nou-
vel an Amazigh(Yennayer) et
organisée en collaboration
avec l'association d'échange
culturel "Ahlem", "vise la pré-
servation de ce plat popu-
laire par excellence et son
ancrage dans les traditions
de consommation du citoyen
algérien", est-il ajouté.
"L'idée d'organisation de ce
concours, avec l'aide du cui-

sinier professionnel
Mustapha Besaàdi, sous le
signe + Le Couscous, des
goûts et des couleurs+ se
veut une contribution à la
mise en lumière de la cuisine 
Amazigh, en tant qu'expres-
sion de la culture et de
l'identité de nos 
ancêtres", a indiqué à l'APS
la directrice de la culture de
Chlef, Fatima 
Bekkara, soulignant, en
outre "la grande diversité
des méthodes de 
préparation et de présenta-
tion de ce met traditionnel".
Cette initiative, ayant attiré
un grand nombre d'amateurs
de cuisine de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya a été,
également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a mis
en exergue sa contribution
dans "la préservation de dif-
férents recettes de prépara-

tion de ce met, dont particu-
lièrement celles basées
sur des produits naturels
(légumes), ayant toujours
consacré la relation profonde
de l'humain Amazigh, avec
sa terre", a-t-il estimé.
Il a cité parmi les principales
conditions de participation à
ce concours du meilleur
couscous, l'intégration dans
la recette de la courge et du
navet. Le jury de ce
concours englobe de nom-
breux cuisiniers connus de la
scène , à l'image de Mme.
Rezki Mokhtaria, outre des
cuisiniers professionnels
étrangers (Egypte, Tunisie,
Syrie et Liban). 
Sachant que les résultats
seron annoncés, demain
mardi, avec la remise des
prix aux trois premiers lau-
réats le 12 du mois en cours,
jour de célébration officielle

du nouvel an Amazigh.
De nombreux participants à
ce concours culinaire ont
salué l'organisation de ce
type de manifestations en
"relation avec les us et cou-
tumes de la société algé-
rienne et visant à préserver
des mets traditionnels et ",
selon leur expression."Il
s'agit d'une contribution de
notre part pour la sauve-
garde du patrimoine
Amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels
ou des chants, mais
englobe, aussi, un art et des
traditions culinaires", a sou-
tenu, pour sa part, la prési-
dente de l'association
"Ahlem", Kheira Barbari.
À d'autres plats du patri-
moine Amazigh, avec la pos-
sibilité d'ouverture de la par-
ticipation à des pays ara-
bes", ont-ils indiqué.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À CHLEF 

1ère édition du meilleur
couscous Amazigh

Par Habib SI AFIF

D
émantèlement d'un
gang spécialisé
dans le vol  de
motos grosses

cylindrées Poursuivant ses
actions dans le cadre de la
lutte contre la délinquance
sous tous ses aspects, la bri-
gade de recherches et d'in-
terventions (BRI) relevant de
la police judiciaire a réussi à
neutraliser et démanteler un
gang spécialisé dans le vol et
falsification des caractéristi-
ques de grosses motos cylin-
drées de marques asiatiques.
Ainsi et agissant sur informa-
tions fournies selon lesquel-
les  des butins de larcins
commis se trouveraient dans
un logement préalablement
localisé par les hommes en
bleu, la perquisition diligentée
selon les procédures régle-
mentaires par ceux-ci  a per-

mis de découvrir dans un
premier temps une moto de
marque 'SUZUKI' dont  cer-
tains organes ont subi des
modifications et l'arrestation
d'un suspect âgé de 19 ans.
L'approfondissement des
investigations aura également
abouti à retrouver deux autres
engins roulants de type identi-
que, l'une de la même mar-
que et la seconde de marque
'KAWASAKI' avec l'arrestation
d'un acolyte de 26 ans d'âge.
Pour association de malfai-
teurs, vols qualifiés avec
changements de plaques et
falsifications de caractéristi-
ques, les dossiers ad-hoc ont
été montés à l'encontre des
suspects pour présentation
par devant le Procureur de la
République, de même que se
poursuivent les recherches
contre des complices en fuite.
La  sureté de la daira de
Bouguirat a quant à elle inter-

cepté un véhicule de marque
Mazda 'bâchée', transportant
plus de 110 qx d'engrais (pro-
duits périmés) et 1815 kg de
pesticides destinés à la vente
illicite voir sans autorisation.
Un  dossier judiciaire a été
monté contre le contrevenant,
pour atteinte à l'économie.

Bilan d'activité du mois 
de décembre 

Sur  les 335 affaires enregis-
trées, les 285 qui ont été élu-
cidées concernent essentielle-
ment des délits contre les
biens et les personnes et ont
impliqué 371 personnes  dont
319 majeurs, 23 mineurs, 26
femmes et se sont soldées
par 54 placements en déten-
tion provisoire, 42 citations
directes, 6 contrôles judiciai-
res, 22 élargissements, alors
que 2 demeurent en fuite.
Quant aux saisies, elles por-
tent sur 1,684Kg de kif traité

dont 12 cigarettes, O,42 gr de
cocaïne et 959 unités de bois-
sons alcoolisées de marques
et de contenances diverses.

En matière 
de contrôle routier

Des 4867 véhicules contrô-
lés, les 1120 procès-verbaux
dressés concernent 82
délits, 888 infractions au
code de la route et 35 relatifs
à la coordination routière
(taxis et autobus) et se
seront soldés de 187 permis
de conduire et 11 mises en
fourrière municipale. Les 35
accidents enregistrés ont fait
pour leur part 35 blessés.

Urbanisme et protection 
de l'environnement

En ce domaine, la police a
relevé 35 infractions (22 en
matière d'urbanisme et 13 en
hygiène et santé publique).

H.S.A.

TIZI OUZOU 

Premier tronçon de la télécabine
mis en service 

Par Roza Drik 

L
e premier tronçon de la télécabine
de la ville de Tizi-Ouzou a été mis

en service samedi dernier, à l'occasion
de la célébration du nouvel an Amazigh
Yennayer 2970, en présence du ministre
des transports et des travaux publics,
Farouk Chiali.  Comportant quatre  sta-
tions, cette ligne distante de 2,5 kilomè-
tres et desservie par 65 cabines permet-
tra le transport prévisionnel de quelques
2.400 passagers par heure et permettra
de relier en onze  minutes la station de
la gare multimodale de Bouhinoun, à la
sortie Sud-ouest de la ville, d'où a été
donné le coup d'envoi jusqu'à la gare
CEM Babouche, à proximité du siège de
la wilaya pour un coût de 30 Da/voyage.
S'agissant des horaires d'exploitation, ils
s'étalent de 6 H 00 du matin à 19 h 00 le
soir et de 6H 00 jusqu'à 12H30 les ven-

dredis " pour les besoins des travaux de
maintenance " avec des horaires " adap-
tés " durant le mois de Ramadan et la
période estivale, a-t-on indiqué auprès
de gestion. Un exposé sur le projet et
les entreprises intervenantes ainsi que
sur la situation des deux secteurs, trans-
port et travaux publics au niveau local, a
été présenté, par les responsables res-
pectifs des deux secteurs, au ministre
qui s'est félicité de la mise en service de
ce moyen qui aura  " une répercussion
énorme sur la mobilité des citoyens " et
aidera à " améliorer  le transport " au
niveau de la ville des genêts. Plusieurs
essais techniques  ont été effectués aux
mois de juin et novembre derniers par
l'Entreprise de gestion du métro d'Alger
(EMA), maître de l'ouvrage, entre les
deux stations, alors que les travaux du
deuxième tronçon du projet, devant
relier la station CEM Babouche au mau-

solée de Sidi Belloua d'une longueur de
1 866 M, qui sera desservie par 22 cabi-
nes, se poursuivent encore avec la
mobilisation de 4 entreprises.  Et le troi-
sième tronçon Sidi Belloua et le village
Ardjaouna d'une longueur de 1158M.Ce
projet, dont le coût de réalisation est de
8,7 milliards de DA, comporte deux sta-
tions de départ et d'arrivée (Bouhinoune
et Redjaouna) ainsi que quatre stations
intermédiaires, au niveau de la nouvelle
ville, du stade 1er Novembre, du siège
de la wilaya (CEM Babouche) et de l'hô-
pital Belloua. Le transport à partir de la
gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital
Belloua à Redjaouna sera assuré par le
système télécabine, tandis qu'à partir de
cet établissement hospitalier jusqu'au
mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m
d'altitude à Redjaouna, se fera par télé-
phérique. 

R D.

SKIKDA

Découverte d'un
corps sans vie
� Les services de la Protection civile de
la wilaya de Skikda sont intervenus
vendredi soir pour évacuer le corps
lardé de plusieurs coups de couteau
d'une femme de 66 ans à son domicile
dans le quartier El Marbaa, commune
de Tamalous, où se trouvait également
un homme de 70 ans grièvement poi-
gnardé, ont rapporté samedi ces
mêmes services. La même source a
précisé que les premiers soins ont été
prodigués sur place au septuagénaire
qui se trouve dans un état "critique"
avant son transfert à l'hôpital de
Tamalous, tandis que la dépouille de la
femme a été transférée à la morgue du
même établissement de santé. L'APS a
tenté d'obtenir des informations supplé-
mentaires sur cette affaire auprès des
services de sûreté de la wilaya de
Skikda, mais sans succès.

VIANDES BLANCHES 
IMPROPRES À LA
CONSOMMATION À ORAN

Plus de 120 kilos
saisis
� Les éléments de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya d'Oran ont mis en
échec une tentative de commercialisa-
tion de 120 kilos de viandes blanches
impropres à la consommation, a-t-on
appris vendredi de ce corps de sécurité.
C'est lors d'un barrage routier sur le CW
35 reliant les localités d'El Braya et El
Kerma, à proximité de la station de servi-
ces à l'entrée d'el Braya, que les gendar-
mes ont intercepté un camion frigorifique
transportant 120 kilos de viandes blan-
ches et des abats. Après le contrôle des
documents du véhicule, il s'est avéré
que le conducteur également propriétaire
de la marchandise ne disposait pas d'un
certificat des services vétérinaires pour
l'abattage de volailles. Un contrôle vétéri-
naire a montré que cette viande était
impropre à la consommation humaine.
Plusieurs infractions ont été relevées
comme l'absence d'un certificat des ser-
vices compétents concernant ces pro-
duits animaliers, la non-conformité du
véhicule avec les normes exigées pour
le transport de ce genre de marchandi-
ses et la présence à bord du camion de
produits nocifs. L'enquête autour de
cette affaire se poursuit toujours, a-t-on
précisé de même source.

CIRCULATION AUTOMOBILE
DIFFICILE À EL BAYADH

La prudence 
est de mise
� La circulation automobile au niveau du
chemin reliant les régions de Laguermi
et Thenia (sud de la wilaya d'El Bayadh)
est rendue difficile par les chutes de
neige enregistrées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. Les
agents de la protection sont intervenus à
partir de 2 heures 30 du matin au niveau
de ces deux régions situées sur la route
nationale (RN 47) reliant les wilayas d'El
Bayadh et Laghouat pour apporter de
l'aide à neuf véhicules en difficulté dont
trois semi-remorques, cinq véhicules uti-
litaires et un bus de transport de voya-
geurs, a-t-on indiqué, ne déplorant fort
heureusement aucune perte humaine.
Pour sa part, la direction des travaux
publics a mobilisé des moyens humains
et matériels dont des grues et des chas-
ses neige sur le chemin, précité en utili-
sant du sel pour faire fondre la neige et
faciliter le trafic routier en évitant des
accidents de la circulation et des glisse-
ments. Par conséquent, la circulation
routière se rétablit progressivement sur
le chemin reliant Laguermi à Thenia et
autres voies notamment la RN 111 reliant
El Bayadh à Tiaret, a-t-on fait savoir.

ACTIVITÉS DE LA SURETÉ DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM

Plusieurs affaires
élucidées
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La prière des rogations
pour la pluie

Par Habib Si Afif

D
ans la tradition du
prophète sidna
Mohamed (sws)

qui nous recommanda
d'invoquer Allah pour que
la pluie se déverse des
cieux pour irriguer  la terre
et ses créatures, les
croyants de Mostaganem
à l'instar de toutes les vil-
les du pays ont effectué
dans la matinée de ce
samedi , la prière ''d'el-
istisqua'', à la mosquée
Okba  ibnou Nafaa de la
cité du Belvédère  ,sous
la conduite de son imam ,
Président par ailleurs du
conseil Islamique, si el-
Hadj  Kaddour  Boubeker.
D'entre les nombreux fidè-
les ayant répondu à l'ap-
pel de la veille lancé à
l'occasion de la prière de
la ''Djoumouaa'' l'on pou-
vait remarquer la pré-
sence de Mr Abdenour
Rabhi wali de
Mostaganem qu'accompa-
gnait le directeur des
affaires religieuses et du
Waqf et d'autorités loca-
les. A l'issue d' une prière
de deux génuflexions
(rak'at), l'imam dans son

sermon  implora le  par-
don  d'Allah (Istighfar),
rappela les versets du
saint coran relatifs aux
biens que celui-ci attribue
aux croyants ainsi que les
hadiths du prophète trai-
tant notamment des rai-
sons liées aux causes de
la sécheresse et l'ab-
sence de pluie  qui sont
essentiellement :       l'ex-
cés de péchés dans
la communauté ,l'absti-
nence de la zakat, la
fraude et tromperie dans
le poids ( balance) ou
encore et de manière
générale ,la dérive du
droit chemin dicté dans le
saint Coran  par notre sei-
gneur. Ainsi et puis après
avoir  retourné son bur-
nous comme de tradition
en pareil événement, face
à la Qibla (Mecque)
levant haut ses mains et
en toute humilité il implora
l'offrande de pluies salva-
trices et  loua le tout puis-
sant dans ses rituelles
invocations de paix et de
prospérité pour le peuple
et sa  Nation reprises en
chœur par l'assistance,
par ''Amine''.

H.S.A.

U
ne légère baisse du nombre de
décès, suite à des accidents de

la circulation, a été observée, en
2019, à travers le réseau routier de
la wilaya de Médéa, où le nombre
global de morts a chuté de 21%, par
rapport à 2018, selon la protection
civile qui déplore, toutefois, le décès
de 22 personnes, durant l'année
écoulée. La baisse du nombre de
décès sur les routes, qui est passée
de 28 décès, en 2018, à 22 décès,
l'année d'après, est consécutive,
d'une part, à la multiplication des
campagnes de sensibilisation sur le
respect du code de la route, organi-
sées cycliquement par la protection
civile, et le traitement, d'autre part,
de plusieurs "points noirs" recensés
à travers le réseau routier local, a

expliqué le responsable de la cellule
de communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Mohamed
Hmidouche.
Le travail d'information et de sensibi-
lisation entrepris régulièrement en
direction des usagers de la route à
permis, selon cet officier, de susciter
une prise de conscience chez certai-
nes catégories d'automobilistes sur
les risques de non respect du code
de la route, en particulier les adultes
et les conducteurs qui cumulent plu-
sieurs années de conduite, de moins
en moins impliqués dans des acci-
dents mortels.
Les efforts de sensibilisation sont
concentrés, depuis quelques
années, sur la catégorie des jeunes,
notamment les détenteurs de nou-

veaux permis de conduire, qui sont
souvent à l'origine du plus grand
nombre d'accident, a-t-il ajouté.
L'élimination des "points noirs" et les
opérations de modernisation d'une
partie du réseau routier local à
contribuer, a-t-il fait remarquer, à
"améliorer les conditions de conduite
sur la route".
La même source déplore, cepen-
dant, le nombre toujours élevé d'ac-
cidents de la route et de blessés
corporels, en dépit de tous les
efforts déployés, avec le recense-
ment de 1680 accidents, en 2019,
contre 1460 accidents, l'année
d'avant, alors que le nombre de
blessés est passé de 1865, en 2018,
à 1977 blessés, durant l'année
2019, a-t-on noté.

COMMUNE DE BOUGTOB À EL BAYADH

350 logements sociaux
à livrer au 1er semestre 2020 

Q
uelque 350 logements publics
locatifs seront livrés dans la

commune de Bougtob (El Bayadh)
avant la fin du premier trimestre de
l'année en cours, a-t-on appris
dimanche du président de cette
APC, Lahcen Labras.
Ces logements dont les gros œuvres
sont achevés, nécessitent seule-
ment les travaux d'aménagement
externe à l'instar des réseaux d'as-
sainissement, ceux de l'AEP et du
gaz naturel, a précisé le même res-

ponsable. L'élaboration de la liste
des bénéficiaires a été établie der-
nièrement et sera ffichée prochaine-
ment avant la remise des clés aux
bénéficiaires avant la fin du remier
trimestre 2020.
Le même responsable a souligné la
programmation de la livraison d'un
quota de 820 logements publics
locatifs à Bougtob avant la fin de
l'année en cours.
Par ailleurs, une liste de bénéficiai-
res de 300 lots à bâtir sera publiée

avant la fin du premier trimestre d e
l'année en cours. Chaque lot est
d'une superficie de 200 m2. Cette
opération est en cours d'étude des
dossiers des citoyens désirant béné-
ficier de ce mode d'habitat.
Pour rappel, 100 logements LPL ont
été distribués en 2019 dans cette
commune, située au nord de la
wilaya. Les arrêtés de 1.104 lots
destinés à l'auto construction ont été
également établis durant la même
période, rappelle-t-on.

TP, SANTÉ, HYDRAULIQUE 
ET JEUNESSE ALGER

Lancement 
de plusieurs 
projets
� � Le wali d'Alger Abdelkhalek Sayouda a
supervisé, mardi, le lancement de plusieurs
projets dans les secteurs des Travaux publics,
de l'Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports
et de la Santé, et procédé à l'inauguration de
nombre de structures et infrastructures. Lors
d'une sortie à travers les circonscriptions admi-
nistratives de Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad
Rais, Draria et Cheraga, le wali d'Alger a pré-
cisé que les projets lancés aujourd'hui s'inscri-
vent dans le cadre du programme de dévelop-
pement 2020 dans la capitale. "Ces projets
importants à financement multiple, aussi bien à
la charge du budget de la wilaya que de l'Etat,
visent tous l'amélioration du cadre de vie du
citoyen", a-t-il souligné.
Accompagné du président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) Abdelkarim
Bennour, le wali a indiqué que "le programme
de développement 2020 focalise, essentielle-
ment, sur l'aménagement urbain d'autant que
certains quartiers souffrent du manque d'amé-
nagement des routes tant urbaines que subur-
baines (rurales)".
Il s'agit également, selon le wali, de prendre en
charge de nettoiement des cours d'eau,
confrontés au problème d'assainissement. Il a
précisé, par ailleurs, que ce programme
accorde un intérêt particulier aux projets desti-
nés aux jeunes, à l'image des espaces de jeux
et de loisirs, des stades et des salles de sport
de proximité. D'autre part, le wali d'Alger a évo-
qué le recensement des quartiers, Haouchs et
lotissements enregistrant des problèmes d'as-
sainissement sanitaire à travers les différentes
circonscriptions administratives afin de les
prendre en charge. Le lancement des projets
inscrits au titre de ce programme se poursuivra
graduellement, a assuré M. Sayouda qui a fait
état de l'affectation du budget et du choix des
entreprises de réalisation pour leur réalisation
dans les délais. Le wali d'Alger a déclaré, d'au-
tre part, que l'inauguration aujourd'hui de deux
établissements éducatifs (CEM) au niveau de
la cité 1200 logements à Sidi Slimane
(Khraïssia) et Baba Hassan (Draria) contri-
buera à l'allègement de la surcharge des clas-
ses, et que des groupes scolaires seront
ouverts à fur et à mesure au niveau des nou-
velles cités, souffrant d'un déficit en la matière.
Au niveau de la commune de Bir Mourad Raïs,
le wali a donné le coup d'envoi des travaux de
renforcement de nombreuses voies de quar-
tiers sur une longueur de 2,5 Km² pour un coût
de près de 30 millions DA. Dans la commune
de Saoula, M. Sayouda a lancé les travaux
d'un projet de transfert des eaux usées, qui se
déversent actuellement à Oued El-Ghoula, vers
la station d'épuration de Baraki (5 km), et pro-
cédé à la pose de la première pierre du projet
de réalisation d'une polyclinique.
A Birtouta, il a donné le coup d'envoi des tra-
vaux d'aménagement et de revêtement des
trottoirs et de réalisation d'un réseau d'eaux
pluviales à Tessala Al Merdja , outre la pose de
gazon artificiel au stade communal. Le wali a
lancé un projet d'extension du réseau d'assai-
nissement au niveau de la route Sidi Abed vers
Oued El-Tlatha et de revêtement de plusieurs
routes dans des quartiers à Ouled  Chebel.
Dans la commune de Khraïssia, M. Sayouda a
procédé à la pose de la première pierre du pro-
jet de réalisation d'une maison de jeune et au
lancement des travaux d'aménagement de la
route reliant Douéra à Khraïssia, en plus d'un
projet de renforcement de l'alimentation en eau
potable dans la commune de Baba Hassan.
La circonscription de Chéraga a vu le lance-
ment des travaux d'aménagement et de renfor-
cement du chemin rurale n9 à Aïn Benian en
vue de désenclaver cette zone. Soulignant l'im-
pératif de livrer ces projets dans les délais, le
wali d'Alger a rappelé les mises en demeure
adressées récemment à de nombreux bureaux
d'études et entrepreneurs pour non respect des
cahiers de charges. Une mesure qui a permis
de redynamiser ces projets vitaux à même de
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des
citoyens, a-t-il ajouté.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À MÉDÉA

Baisse du nombre de décès
sur les routes en 2019 

YENNAYER
À TISSEMSILT

L'attachement
de la société à
ses coutumes
� � La pièce théâ-

trale "Yennayer

notre patrimoine

authentique" repré-

sentée samedi à la

maison de jeunes

"Ghassil Larbi" de

Tissemsilt a mis en

exergue à ses l'atta-

chement société

coutumes de la et

traditions et ce dans

le cadre des festivi-

tés de célébration du

nouvel an amazigh.

Ecrite et mise en

scène par Rabah

Helli, la pièce relate

l'histoire d'une

famille résidant à El

Medad, dans la

wilaya de Tissemsilt,

qui invite des famil-

les de différentes

régions du pays en

vue de leur faire

découvrir ses tradi-

tions à l'occasion de

la célébration de

Yennayer. Une invi-

tation qui braque la

lumière sur les diver-

ses traditions fêtant

le nouvel an ama-

zigh 

dans le pays. A l'oc-

casion, le metteur en

scène Rabah Helli a

indiqué à l'APS que

la pièce participera

aux journées natio-

nales du théâtre

engagé prévu du 1er

au 4 février prochain

à Souk Ahras. Cette

manifestation cultu-

relle, organisée par

la coopérative de

wilaya Djil El Ghad"

dans le cadre de la

célébration de

Yennayer ou

Ennayer dans certai-

nes régions du pays,

a été marquée par

des chants classi-

ques dans les gen-

res andalou et

chaâbi interprétés

par la troupe "Awtar

Ziryab" de Tissemsilt

et d'un défilé d'ha-

bits traditionnels

animé par des adhé-

rentes de la maison

de jeunes "Ghassil

Larbi".

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH À MOSTAGANEM  

Sur fond d'activités culturelles et artistiques
D

es activités culturelles et
artistiques ont été organi-

sées samedi à Mostaganem
dans le cadre de la célébration
du nouvel an amazigh Yennayer
2970, dont des spectacles
folkloriques et une exposition
d'habits, de plats traditionnels,
de bijoux, de produits de
poterie et de tapis, au hall

de la maison de la culture
"Ould Abderrahmane Kaki".
Le programmes de ces
festivités, qui s'étale jusqu'au
16 janvier, comporte un atelier
de calligraphie amazighe
pour enfants, une conférence
sur Yennayer, la projection
du film "Lalla Fatma
N'soummer" de Belkacem

Hadjdaj ainsi que trois soirées
artistiques en genre bedoui,
chaabi, kabyle et .
Les activités culturelles sont
organisées avec la collaboration
de plusieurs associations dont
l'association Ouled Daman Ahl
Daman (folklore), le club scienti-
fique "Technosfar", l'association
de la Bataille de Mazaghran et

de poètes dont cheikh Chigeur,
Bendehiba Touahri (bedoui)
Abdelkader Arabi et Bainine
Hadj. Le théâtre régional "Djillali
Benabdelhalim" a programmé,
pour samedi et dimanche, deux
représentations de sa nouvelle
production "Khatini" (2019)
écrite et réalisée par Ahmed
Rezzak.

YENNAYER À ALGER

Projection du film documentaire "Juba II"
L

e film documentaire "Juba
II" de Mokran Aït Saada a

été projeté, samedi au cinéma-
thèque d'Alger, un film qui bra-
que la lumière sur la vie de ce
roi amazigh qui a gouverné
Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuelle-
ment, entre 25 et 23 avant
Jésus-Christ. Cette œuvre histo-
rique retrace en 53 minutes la
vie de "Juba II" le roi cultivé et
pacifiste ainsi que sa relation

avec Rome, tout en se basant
sur les témoignages recueillis
auprès des historiens et spécia-
listes. Le scénario du film a
focalisé sur "les dimensions
artistique et littéraire" dans le
personnage de "Juba II" loin de
sa soumission à Rome. Parmi
les scènes cultes de ce film est
sa rencontre avec le soldat
"Tacfarinas" qui a sollicité son
aide pour lutter contre l'occupant
romain mais "Juba II" avait

refusé, sous prétexte que
"Rome était plus forte", d'après
le film. Après la défaite du roi
"Juba 1er" à la bataille de
Thapsus (46 avant-Jésus-Christ)
contre l'armée romaine, les
romains ont pris son fils "Juba
II". A l'âge de 25 ans, ce dernier
devient le roi de la Mauritanie et
sa capitale "Caesarea".Ces
témoignages de spécialistes ont
donné une valeur historique à ce
documentaire tout comme les

décors et accessoires qui lui ont
apporté une valeur esthétique.
Sorti en Tamazight (accent
kabyle) et sous-titré en français,
le film a été produit en 2019
avec la subvention du ministère
de la Culture.Le film a été pro-
jeté au cinémathèque d'Alger à
l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh "Yennayer
2970" en présence du secrétaire 
d'Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.

"YENNAYER" À ORAN

Participation d'une centaine d'artistes
L

a célébration de la fête
nationale de "Yennayer" a

débuté jeudi à la Médiathèque
municipale d'Oran avec la parti-
cipation d'une centaine d'artis-
tes, artisans et membres du
mouvement associatif culturel
de 16 wilayas du pays. Le coup
d'envoi des festivités a été
donné par l'inspecteur général
de la wilaya d'Oran, Djillali
Sekina, au nom du wali
Abdelkader Djellaoui, lors d'une

cérémonie tenue à la
Médiathèque en présence du
directeur de la Culture, Kouider
Bouziane, et du président de
l'association organisatrice
"Numidia", Saïd Zammouche.
Dans son allocution de bienve-
nue, le représentant du wali a
notamment mis l'accent sur
l'importance que revêt
"Yennayer" dans la préserva-
tion de la diversité et la
richesse culturelle du pays. Le

directeur de la Culture a, quant
à lui, salué la contribution de
l'association "Numidia" à la
valorisation du patrimoine algé-
rien à travers l'animation de
cette fête annuelle. Les festivi-
tés ont démarré par l'inaugura-
tion d'une exposition qui se
tient une semaine durant à la
Médiathèque, avec la participa-
tion d'artisans des quatre coins
du pays, venus faire valoir la
qualité de produits de terroir.

Les différents stands mettent
ainsi en relief une variété d'arti-
cles, dont l'habit traditionnel,
les bijoux, la poterie, les verres
décorés, les tableaux de pein-
ture, des photos de villages, et
des produits de consommation
comme le miel, l'huile d'olive,
les gâteaux et fruits secs.
Une exposition de livres est
également proposée aux visi-
teurs, comprenant des contes
pour enfants puisés du patri-

moine oral, des romans d'ex-
pression amazighe et des
ouvrages à caractère pédago-
gique. Plusieurs activités, dont
des ateliers thématiques, des
conférences, des spectacles de
théâtre et des circuits touristi-
ques, sont au programme des
festivités qui seront clôturées le
12 janvier par un hommage à
Djamel Benaouf, écrivain et
membre fondateur de l'associa-
tion Numidia.

YENNAYAR À RELIZANE

Un riche programme
concocté

Par A.Lotfi

L
es autorités de la wilaya de
Relizane ont tracé un riche
programme pour la célé-

bration de la fête de Yennayar à
travers l'ensemble des trente-huit
communes de Relizane. S'ajoute
à cela des associations culturelles
et à caractères sociale et carita-
tive ont marqué l'évènement par
l'organisation un concours des
plats traditionnels de la région
pour décrocher le premier prix de
la wilaya. Dans un autre registre,
a Relizane, la célébration de
Yennayer donne lieu à une sorte
de " baptême " d'enfants en bas
âge, consistant à regrouper
l´ensemble de la fratrie au milieu
d´une pièce et de déverser sur
leur tête le contenu d´une bourse,
en tissu, remplie de fruits secs et
friandises. Cette pratique, encore
en vogue dans de nombreuses
familles citadines, est une façon
de souhaiter richesse, bonheur et
prospérité. La célébration de
Yennayer traduit un sentiment
d'appartenance à une culture aà
ncestrale qui prend sa source

dans les us et coutumes propres
aux civilisations qui se sont suc-
cédé dans le pays. Yennayer est
vécu comme un grand moment
de communion et de prière,
notamment au sein de certaines
confréries religieuses, où cette
célébration prend, parfois, les
allures d'un rite " mystique " à tra-

vers l'organisation de veillées
incantatoires et de chants reli-
gieux, implorant l'aide et la béné-
diction d'Allah pour les biens pré-
sents et futurs, comme le faisait,
autrefois, les anciens qui, au
début de la saison agricole,
priaient pour que les récoltes
soient bonnes et abondantes. "

El-Aâm " ou encore " Djrez " se
distingue, en milieu sédentaire,
par ses aspects culinaires, sym-
bolisés par des plats traditionnels
à base de viande, de poulet et de
pâtes faites maison, dont la pré-
paration varie d'une région à une
autre.

A.L.
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE
APHTEUSE ET LA RAGE À SOUK AHRAS :

26.000 têtes ciblées

AGENCE CNAS D'ALGER

Plus de 
135 milliards 
de dinars 
recouvrés 
en 2019
� � L'Agence de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
de la wilaya d'Alger a recouvré plus de 135 mil-
liards de dinars en 2019, a indiqué dimanche le
directeur de l'agence. Lors d'une conférence de
presse à l'occasion de la campagne de sensibili-
sation des employeurs sur la déclaration annuel-
le des salaires et des salariés, le directeur de
l'Agence CNAS d'Alger, Mahfoud Idris, a précisé
que l'agence avait recouvré auprès de ses affi-
liés plus de 135 milliards de dinars en 2019, une
hausse de 6% par rapport à 2018 où 127 mil-
liards et 800 millions de dinars avaient été
recouvrés. Les recettes du recouvrement annuel
s'étaient améliorées à la faveur des orientations
du ministère de tutelle et de la Direction généra-
le de la caisse qui a pris des mesures pour faci-
liter le règlement des cotisations, ainsi que des
différents programmes mis en place pour moder-
niser le secteur, a-t-il souligné.
En 2020, l'Agence CNAS d'Alger ambitionne de
recouvrer 140 milliards de dinars au titre des
cotisations des secteurs public et privé, a
annoncé le même responsable, expliquant que
le recouvrement des cotisations annuelles était
une condition sine qua non pour assurer l'équi-
libre et la pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le principe de la
solidarité et de la couverture universelle des affi-
lés et des ayants droit.
Par ailleurs, M. Mahfoud Idris a fait savoir qu'en
2019 l'Agence CNAS d'Alger avait recensé
2.081 employeurs contrevenants contre les-
quelles ont été prises des mesures, dont des
mises en demeure et des poursuites judiciaires,
précisant qu'une centaine de contrevenants
avaient été trainés en justice. La mise en œuvre
des mesures de recouvrement forcé contre
4.490 employeurs défaillants, un montant d'un
(1) milliard DA a été recouvert en 2019, contre
près de 900 millions DA en 2018, a rappelé le
directeur de l'Agence CNAS d'Alger, qui a fait
état, également, du recouvrement d'un (1) mil-
liard et 380 millions DA en 2019 dans le cadre
du règlement à l'amiable (récapitulation des
dettes de plusieurs entreprises).La mise à jour
du registre des employeurs en 2019 a fait res-
sortir 10% de contribuables non réguliers, a-t-il
indiqué, affirmant que les employeurs étrangers
activant sur le territoire de la wilaya d'Alger
(sans en préciser le nombre) paient leurs cotisa-
tions à la Caisse. La wilaya d'Alger compte près
de 33.668 employeurs, dont 90% utilisent le por-
tail de télé-déclaration et les différentes plate-
formes électroniques, a-t-il encore ajouté, préci-
sant qu'ils employaient plus d'un million de tra-
vailleurs dans divers secteurs. Lancée par
l'Agence d'Alger le 22 décembre 2019, au profit
des employeurs sur "la déclaration annuelle des
salaires et des salariés", cette campagne se
poursuivra jusqu'au 31 janvier en cours à travers
les différentes structures (dont 23 centres de
paiement). Elle vise à sensibiliser les
employeurs à l'importance de la déclaration des
travailleurs en vue de leur permettre d'obtenir
leurs droits en matière de couverture sociale.
A ce titre, l'agence de wilaya a accordé des faci-
litations en adoptant des technologies modernes
dans le domaine de la télé-déclaration à travers
le portail "El Hanaa" et le site: www.cnas.dz.

L
a campagne de
vaccination contre
la fièvre aphteuse

et la rage à Souk Ahras,
lancée à la fin du mois de
décembre dernier, cible
26.000 têtes bovines, a-t-
on appris dimanche
auprès de l'inspecteur
vétérinaire de wilaya,
Ahmed Mekitaâ."Pas
moins de 26.000 doses
de vaccins anti- fièvre
aphteuse et 25.000 doses
contre la rage et  55 vété-
rinaires privés ont été
mobilisés pour assurer la
réussite de cette cam-
pagne qui se poursuivra
jusqu'à la fin du mois de
février prochain", a préci-
sé à l'APS M.Mekitaâ.
Il a, dans ce sens, ajouté
que pour assurer un
meilleur accompagne-
ment, des actions de sen-
sibilisation ciblant les éle-
veurs ont été entamées
parallèlement à cette
campagne de vaccination

pour démontrer le bienfait
de la vaccination sur le
cheptel. La même source
a déclaré, dans ce
contexte, que jusqu'à pré-
sent, 596 têtes bovines
ont été vaccinées contre
la fièvre aphteuse et 543
autres bovins ont été vac-
cinés contre la rage rele-
vant que 24. 645 têtes

bovines ont fait l'objet
d'une opération de vacci-
nation contre les dites
maladies au titre de l'exer-
cice 2019.
Estimant le chiffre "faible"
par rapport au nombre
global de têtes bovines
recensées dans la wilaya
qui s'élève à 80.000, le
vétérinaire a expliqué le

fait par la réticence de
certains éleveurs à vacci-
ner leur cheptel.
Le secteur agricole dans
la wilaya de Souk Ahras
dispose actuellement
de 220.000 ovins et
101.000 caprins, selon
les dernières statistiques
établies par les services
concernés.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Sept nouvelles spécialités à l'INSFP de Tissemsilt
S

ept nouvelles spécialités répon-
dant aux attentes du secteur

économique ont été créées au
niveau de l'Institut national de la for-
mation professionnelle (INSFP)
"Tadjeddine Hamed Abdelouahab"
de Tissemsilt, a-t-on appris
dimanche du directeur de cet éta-
blissement. "Les nouveaux cursus
seront dispensés au démarrage de
la session de février prochain", a
indiqué à l'APS Mohamed
Belmehal, signalant que les
domaines de formation sont "les
grandes cultures", "l'horticulture",
"l'électronique industrielle", "l'éleva-
ge de ruminants", "la gestion des
travaux publics", "la voirie et
réseaux divers" (VRD), et "la docu-
mentation et archives".
Ces parcours professionnalisant ont
été proposés en adéquation avec

les vocations locales, et ce, à l'effet
de consolider l'employabilité des
futurs diplômés dans la région qui
vit au rythme de nombreux projets
de développement issus d'investis-
sements publics et privés touchant
à divers segments, notamment
l'agriculture, le bâtiment et les tra-
vaux publics (BTP) et l'urbanisme,
a-t-on souligné."La mise en place
des sept nouvelles spécialités a été
également approuvée par les parte-
naires économiques dans le cadre
de la réunion du Conseil de wilaya
de partenariat pour la formation pro-
fessionnelle", a fait savoir le direc-
teur de l'INSFP. L'établissement
s'est inscrit, depuis la session de
septembre dernier, dans une nou-
velle stratégie ciblant une plus gran-
de ouverture sur l'environnement
socio-économique afin de mieux

répondre aux attentes des opéra-
teurs. Le plan d'action initié à cet
effet s'appuie sur l'enrichissement
des programmes de formation par
des stages pratiques en milieu pro-
fessionnel, a-t-on expliqué, évo-
quant également l'intensification des
sorties pédagogiques et des jour-
nées d'études animées par des
experts dans les différentes filières
dispensées. Pour susciter l'intérêt
des jeunes, les cadres de l'INSFP
s'attellent aux préparatifs d'une
campagne d'information itinérante
visant à faire connaître l'offre de for-
mation de cet établissement et les
modalités d'accès. Implanté au
chef-lieu de la wilaya, l'INSFP de
Tissemsilt assure des formations
théoriques et pratiques au profit de
plus 800 stagiaires répartis à tra-
vers 28 spécialités, note-t-on.

OUM EL BOUAGHI

Attribution prochaine de 
plus de 1.900 logements
publics locatifs

P
as moins de 1.952 loge-
ments publics

locatifs(LPL) seront distribués
"prochainement" dans la
wilaya d' Oum El Bouaghi, a-
t-on appris dimanche d'un
cadre de l'office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI)."Ce nombre d'habita-
tions est réparti sur 1.257 uni-
tés réservées à la commune
d'Ain Beida, 388 pour la loca-

lité d'Ain Fekroun et 307
autres pour celle de
Meskiana", a précisé à l'APS,
le chargé de la gestion des
services de cet office,
Abdelhamid Nezzar. Ce quota
de logements fait partie d'un
total de plus de 4.000 unités
de la même formule "récep-
tionnées et prêtes à la distri-
bution", a ajouté M. Nezar
relevant que la liste des loge-

ments réceptionnés été
envoyée aux comités de daï-
ras afin d'établir les listes
finales des futurs bénéfi-
ciaires. Il est à rappeler que
la wilaya d'Oum El Bouaghi
avait bénéficié depuis l'année
2005 d'un programme de
23.700 LPL dont 16. 517 uni-
tés ont été réceptionnées
dans les  différentes com-
munes.

T
rès recherché pour

ses vertus médici-

nales, le miel local

s'écoule en Algérie à

des prix qui atteignent 10.000

DA/kg, alors que le consom-

mateur demeure incapable

d'identifier le vrai miel du faux,

en l'absence de traçabilité

dans le processus de produc-

tion et de commercialisation de

ce nectar précieux.

Dans un entretien accordé à

l'APS, Mme Ghania Zitouni,

responsable de la filière apico-

le à l'ITELV (Institut technique

des élevages), évoque l'absen-

ce d'un marché structuré de ce

produit- considéré par une

bonne partie des consomma-

teurs comme un remède

"miracle"- parmi les raisons

principales de sa cherté."Outre

la loi de l'offre et la demande,

d'autres facteurs sont respon-

sables de la cherté du miel

dont la rareté récurrente du

produit suite à la sécheresse,

l'absence d'un circuit de com-

mercialisation structuré et l'in-

tervention de plusieurs inter-

médiaires et revendeurs qui

n'ont souvent rien à voir avec

le domaine", résume-t-

elle.D'autre part, le miel local

est absent au niveau des

grandes surfaces où on trouve,

par contre, du miel d'importa-

tion cédé autour de 2.500

DA/kg. L'ingénieure apicole

pointe du doigt deux

défaillances principales carac-

térisant la commercialisation

de ce produit: le manque de

traçabilité dans la production

du miel local ainsi que l'absen-

ce de mentions sur les critères

de qualité sur l'étiquetage de

son emballage. Pour freiner la

hausse démesurée des prix du

miel local et le rendre plus

accessible aux consomma-

teurs, la responsable de

l'ITELV recommande l'instaura-

tion d'un marché de miel trans-

parent à travers la création de

centres d'extraction et de col-

lecte. Elle préconise égale-

ment la relance des coopéra-

tives apicoles au niveau de

toutes les zones d'activité qui

seront chargées de la vente en

détail. Pour Mme Zitouni, l'or-

ganisation du marché suppose

également la garantie d'un

produit de bonne qualité qui

nécessite un contrôle de tout

le processus de production, à

commencer par la période de

nourrissement et le traitement

sanitaire des abeilles jusqu'à la

mise en pot, l'emballage et le

stockage du produit.

Accréditer des laboratoires

compétents 

Quant à l'identification du miel

authentique, Mme Zitouni affir-

me que "la seule manière de

reconnaître le miel pure du

faux miel c'est de le faire ana-

lyser par un laboratoire com-

pétent".A ce propos, elle a

confirmé l'existence de labora-

toires étatiques et privés qui

interviennent surtout après les

périodes des récoltes pour

vérifier la qualité du produit.

"Mais ces derniers ne sont pas

accrédités par ALGERAC

(organisme algérien d'accrédi-

tation) en tant que laboratoires

compétents dans le domaine

des analyses du miel", note-t-

elle. Cela constitue "une véri-

table contrainte au développe-

ment de la filière puisqu'il faut

garantir la qualité du produit

par le biais de laboratoires dis-

posant d'un certificat d'accrédi-

tation", a-t-elle argué.Une fois

accrédités, ces organismes

pourraient également assurer

le contrôler du miel importé et

vendu dans les étalages et

vérifier sa conformité aux

normes, assure-t-elle avant de

préciser que l'Algérie se réfère

notamment, dans ce domaine,

au code alimentaire (Codex)

établi par la FAO et l'OMS.

"En outre, le bulletin d'analyse

remis par ces laboratoires per-

mettrait aux producteurs natio-

naux d'exporter leur produc-

tion", fait-elle valoir.Elle assu-

re, à ce propos, que l'lTELV,

avec l'accompagnement

d'Algerac, travaille pour renfor-

cer son laboratoire afin de

s'inscrire dans la démarche

d'accréditation pour répondre

au besoin de la profession.

Mme Zitouni affirme, par

ailleurs, la détermination de

l'Algérie d'adopter des

mesures pour la certification

du miel à travers un système

de traçabilité permettant de

connaître toutes les étapes et

conditions de la production du

miel depuis le rucher jusqu'au

produit fini. Les démarches

d'authentification du miel

seront d'ailleurs discutées lors

d'une journée d'études qui

sera organisée lundi par

l'ITELV, en collaboration avec

l'organisme algérien d'accrédi-

tation, à laquelle seront

conviés tous les acteurs de la

filière apicole, annonce-t-elle.

Mettre fin à certaines

fausses idées reçues 

sur le miel 

D'autre part, Mme. Zitouni,

relève certaines fausses

croyances chez les consom-

mateurs concernant ce produit

précieux.

Elle évoque notamment les

croyances répandues sur le

vieux miel que les gens

conservent précieusement

dans les placards pendant de

longues années pour l'utiliser

comme remède.

Or, le vieux miel, même s'il

reste comestible, "perd ses

vitamines ainsi que toutes ses

propriétés nutritionnelles", fait-

elle savoir.

En revanche, les gens boudent

le miel cristallisé en croyant

que c'est du sirop de sucre

alors qu'en vérité le miel frais

finira toujours par cristalliser.

"C'est un phénomène naturel

qui n'altère pas la qualité du

miel", assure-t-elle.

Selon ses explications, cette

réticence des consommateurs

par rapport au miel cristallisé

pousse certains apiculteurs à

chauffer leur produit pour le

liquéfier, "ce qui peut conduire

à la dégradation de sa quali-

té".Approché par l'APS, Ahmed

Lamour, un apiculteur originai-

re de la région montagneuse

de Djebel El Ouahch

(Constantine), observe, à son

tour, le comportement de cer-

tains consommateurs qui

considèrent, à tort, que le miel

est "vrai" tant qu'il se vend

cher."Pour les consommateurs

en quête de miel pur, le prix

est gage de qualité du moment

qu'ils n'ont pas les moyens

d'évaluer l'authenticité

du produit", explique-t-il.

A une question pour connaître

le prix "raisonnable" d'un kilo

de miel, il dira qu'il devrait

osciller entre 3.500 et

5.600 DA, selon la variété.

LE MIEL LOCAL

Un marché mal structuré
et des prix hors de portée

PRODUCTION NATIONALE DE MIEL

Croissance appréciable en 10 ans
L

a production nationale de
miel a presque doublé au
cours des dix dernières

années (+85%), pour atteindre
74.420 quintaux/an actuelle-
ment, alors que la consomma-
tion par habitant n'excède pas
les 176 grammes/an, a appris
l'APS auprès du département
apicole de l'Institut technique
des élevages (ITELV).Ce chiffre
n'est cependant pas exhaustif
car il y a aussi des volumes
produits et commercialisés par
des réseaux informels, fait
remarquer Mme 
Ghania Zitouni, responsable de
la filière apicole au niveau de
l'ITELV.A ce jour, le pays comp-
te 51.539 apiculteurs déclarés
et 1,6 millions de colonies api-

coles réparties à travers les
régions du Nord, au niveau des
montagnes, des steppes mais
aussi dans les régions du sud,
affirme la même source qui
s'est référée aux derniers
chiffres du ministère de
l'Agriculture et du développe-
ment rural.Elle assure, par
ailleurs, que les potentialités de
l'Algérie pour développer la filiè-
re sont énormes."Il reste encore
des régions mellifères à identi-
fier", souligne-t-elle en citant les
forêts avec une superficie de
4.082. 455 d'hectare, les prai-
ries naturelles qui s'étendent
sur 47.556 hectares, ainsi que
les 934.984 hectares de planta-
tions fruitières dont les agrumes
(60.579 ha), les espèces à

noyaux et/ou pépins (231.917
ha) et les cultures maraîchères
(501.869 ha).Différentes varié-
tés de miel sont produites en
Algérie, ajout-elle en énumérant
pas moins de 13 recensés par
le ministère de l'Agriculture
(miel d'agrumes, d'eucalyptus,
de romarin, de lavande, de juju-
bier, d'euphorbe, d'arbousier, de
la carotte sauvage, de romarin,
de thym, d'origan, de peganum
(harmel), de caroubier, de char-
don en plus du miel de toutes
les fleurs du printemps).
Malgré la progression de l'api-
culture enregistrée durant cette
dernière décennie, les acteurs
de la filière alertent sur les pro-
blèmes climatiques et environ-
nementaux qui menacent la

production et le cheptel des
abeilles.C'est le cas d'Ahmed
Lamour, un apiculteur de
Constantine, qui évoque les
conditions météorologiques qui
affectent les végétations pri-
vant, du coup, les abeilles de
nourriture.
Il déplore également l'usage
des pesticides, incriminés
dans la hausse importante
de la mortalité des abeilles,
"laquelle est passée de 6%
auparavant à plus de 30 %
actuellement", selon son propre
constat.A ce sujet, la respon-
sable de la filière apicole à
l'ITELV déclare ignorer l'am-
pleur de ce phénomène en
Algérie et recommande de
mener une enquête auprès des

apiculteurs pour évaluer la
situation.Elle estime, cepen-
dant, que ce phénomène mon-
dial, du à plusieurs facteurs,
notamment le changement
climatique, l'usage des pesti-
cides et les pathologies
apicoles, devrait interpeller
tous les acteurs de la filière
pour sauver la population
des abeilles."Les services
spécialisés doivent interdire
les traitements phytosanitaires
anarchiques. Ils doivent
également informer les apicul-
teurs lors de l'application des
traitements en pleine floraison
sur leur impact en les incitant
à utiliser des traitements non
nocifs aux abeilles", recomman-
de Mme Zitouni.

D
es dizaines de citoyens du
bidonville Boufenar, dans la

commune Hamadi Krouma (Skikda)
ont réclamé jeudi leur relogement
procédant à la fermeture de la route
menant vers la même commune en
signe de protestation suite à l'explo-
sion mercredi soir dans une des
habitations précaires, d'une bon-
bonne de gaz de butane, a-t-on
constaté. Les protestataires appro-
chés par l'APS ont appelé les auto-
rités locales "à se pencher sur leur

cas", exprimant leur crainte quant à
"une éventuelle reproduction de ce
genre d'accident pouvant être fatal
pour eux et pour leurs familles".
Faisant état de "conditions de vie
difficiles, inappropriées et indé-
centes", le protestataires ont
exhorté les autorités locales à "pro-
céder dans les meilleurs délais à
leur relogement dans des loge-
ments neufs". Contactés par l'APS
pour davantage de renseignements
sur la situation de ce site précaire,

le président de l'Assemblée populai-
re (APC) de Hamadi Krouma et le
chef daïra de Skikda étaient restés
injoignables. Pour rappel, trois per-
sonnes d'une même famille âgées
entre 18 mois et 44ans ont été
victimes de brûlures de 2ème
degré au visage et aux mains
après l'explosion mercredi soir,
d'une bonbonne de gaz de butane
à l'intérieur de leur habitation
précaire, complètement détruite par
l'incendie qui a suivi l'explosion.

HAMADI KROUMA (SKIKDA)

Des citoyens du bidonville Boufenar
à réclament leur relogement
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L
es intervenants à cette
rencontre dont des
professionnels du sec-

teur, des experts dans le
domaine des finances, de la
comptabilité et de l'écono-
mie, ont souligné la néces-
sité de conjuguer les efforts
entre les différents acteurs
pour une étude approfondie
de toutes les dispositions
contenues dans la loi de
finances 2020, afin de facili-
ter leur mise en œuvre de
manière appropriée. Le pré-
sident de l'Organisation
nationale des comptables
agréés, Mourad Bazgh a
estimé nécessaire de clarifier
l'application des dispositions
contenues dans la Loi de
finances 2020, soulignant
que ce texte a apporté plu-
sieurs mesures fiscales,
douanières et autres qui
nécessitent une étude en
coordination avec divers
acteurs ainsi que plus d'ex-
plications pour une applica-

tion correcte.
La profession comptable est
directement liée à cette loi et
les différents opérateurs éco-
nomiques et tous ceux qui
disposent d'un registre de
commerce sont tenus de
débattre de toutes les mesu-
res financières et fiscales
que cette loi a apportées, a-
t-il insisté.
Les intervenants ont souligné
l'importance de cette rencon-
tre pour clarifier le contenu
et les procédures de la Loi
de finances 2020, en expli-
quant tous les articles qui
concernent les comptables et
en fournissant des rapports
détaillés des procédures
douanières qui concernent
les opérateurs économiques.
La rencontre, initiée par
l'Organisation nationale des
comptables agréés a vu la
participation de spécialistes,
experts et opérateurs écono-
miques de différentes
wilayas de l'Ouest algérien. 

LOI DE FINANCES 2020 

Nécessité 
d'approfondir l'étude

MILA / CEM DE FERDJIOUA :

Les parents d'élèves
protestent

D
es dizaines de

parents d'élèves du

collège d'enseigne-

ment moyen, (CEM) Khelil

Bachir de Ferdjioua (Mila)

ont empêché, dimanche,

leurs enfants de rejoindre les

bancs de l'école, appelant

les autorités concernées à

intervenir pour améliorer les

conditions de scolarisation

de leurs enfants.

Accompagnés de leurs

enfants, les parents protesta-

taires se sont rassemblés

devant l'établissement sco-

laire "El Amel" au centre-ville

de Ferdjioua, réclamant la

réhabilitation et la rénovation

du CEM dans lequel sont

inscrits leurs enfants et

dont les murs des classes

sont fissurés. 

Un représentant des parents,

Tayeb Mermoul a affirmé, à

cet effet, à l'APS, que les

protestataires ont deux

requêtes à faire valoir, à

savoir "remplacer en premier

lieu l'établissement actuel

par un nouveau", et ce,

après que l'expertise du CTC

ait mis en évidence les

dommages causés au

bâtiment, et arrêter en

second lieu la réalisation

du projet d'investissement

privé à proximité du CEM

et qui devait accueillir un

espace vert, à l'origine. 

La même source a ajouté

que "la protestation se pour-

suivra jusqu'à ce que les

autorités de la wilaya répon-

dent favorablement aux

revendications des parents

d'élèves". De son côté, le

chef du service de program-

mation et du suivi budgétaire

de la direction de l'éducation,

Mohamed Baouche, a indi-

qué qu'une proposition a été

faite depuis plusieurs années

pour remplacer ce CEM, qui

constitue actuellement l'an-

nexe d'autre établissement

de la commune de Ferdjioua.

Il a ajouté que si le projet

n'est pas inscrit dans le

cadre du programme de

cette année, "la restauration

et la réhabilitation du CEM

en question vont être prises

en charge".

RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ

Raccordement de 76 foyers à Khenchela
U

n total de 76 foyers relevant des
communes d'El Hamma et de

Tamza dans la wilaya de Khenchela ont
été raccordé, dimanche, aux réseaux
d'électricité et du gaz naturel.
L'opération d'alimentation en ces éner-
gies a concerné 50 foyers dans la com-
mune de Tamza et 26 autres au groupe-
ment d'habitation d'El Khroub relevant
de la localité d'El Hamma, a précisé le
chargé de l'information et de la commu-
nication de la concession de distribution
de l'électricité et du gaz, Mohamed
Tahar Boukehil. Le projet de raccorde-
ment au réseau du gaz de 50 habita-
tions de la localité de Tamza a mobilisé
un montant financier de 1,7 million DA

tandis que celui concernant l'approvi-
sionnement en énergie électrique du
même quartier, a nécessité la mise en
place d'une enveloppe financière dépas-
sant 9,5 millions DA, ajoute M.Boukehil.
Aussi, un budget d'investissement de 7
millions DA a été alloué à la wilaya pour
le raccordement de 26 foyers  du grou-
pement d'habitation d'El Khroub relevant
de la localité d'El Hamma, inscrit dans
un projet d'un délai de réalisation de
deux (2) mois, selon la même source.
Aussi, la même source a indiqué le lan-
cement du  projet d'alimentation en gaz
naturel de 114 habitations aux cités
Boucharab et Meghani Tahar dans la
localité de Baghai pour lequel un mon-

tant de montant de plus de 10 millions a
été mobilisé DA soulignant également
une autre opération portant raccorde-
ment en cette énergie de 103 foyers
du groupement d'habitation de Chir
El Ana relevant de la localité de Tamza.
M. Boukehil a détaillé que ce projet
porte sur la création d'un réseau de dis-
tribution long de 5 km ayant nécessité
une enveloppe financière de plus de
9,7 millions DA. Plusieurs opérations
d'approvisionnement aux réseaux élec-
triques et gaziers, seront réalisées
dans la même wilaya "au premier tri-
mestre de l'année en cours", a conclu le
représentent de la concession de distri-
bution de l'électricité et du gaz.

LANCEMENT D'UNE INITIATIVE SANITAIRE À NAAMA :

Deux équipes médicales mobiles
entament des consultations 

D
eux équipes médicales mobiles
relevant de l'établissement public

de santé de proximité de la daïra d'Ain
Sefra (sud de Naama) ont entamé,
dimanche, des consultations au profit
de la population des zones déshéritées
et éloignées réparties à travers les
communes d'Ain Sefra et Tiout,
a-t-on appris du directeur de l'établisse-
ment organisateur, Djamil Mohamed.
L'initiative sanitaire, dont le lancement
a été donné à "Djebel Mergad"
et "El Ach" prés d'Ain Sefra, encadrée

par un staff médical et paramédical
dont des sages femmes, vise notam-
ment à rattraper le retard dans la
vaccination des enfants des nomades,
en plus de dispenser des auscultations,
des examens et des analyses pour
dépister des maladies thoraciques,
cutanées et autres chroniques,
a-t-on souligné.
L'activité des équipes médicales,
qui se poursuivra 10 jours durant,
permettra de suivre l'état de  santé des
femmes enceintes en leur prodiguant

des conseils pour préserver la santé
de la maman et du nouveau-né ou
les orienter en cas de danger pour
effectuer des césariennes au niveau
de l'EPH d'Ain Sefra.
Cette opération permet aussi de
fournir gratuitement des médicaments
et des produits pharmaceutiques
aux malades dans le cadre d'une
prise en charge sanitaire, surtout
pour les personnes souffrant de
haute tension artérielle (HTA) et de
diabète.

BISKRA : 

Des citoyens réclament l'amélioration
du cadre de vie

D
es citoyens de la com-
mune de Lioua, distante

de 50 km à l'Ouest de Biskra
ont réclamé dimanche la
concrétisation des projets de
développement, ceux de
l'amélioration du cadre de
vie notamment dans les
zones rurales. Les protesta-
taires se sont rassemblés
devant le siège de l'APC,
bloquant l'accès au siège la
commune, ce qui a entravé
le fonctionnement des servi-
ces. Les habitants de Lioua

ont revendiqué la prise en
charge "immédiate" de leurs
préoccupations et appelé les
autorités locales à concréti-
ser leurs engagements  rela-
tifs à la réalisation de projet
de développement des quar-
tiers et zones rurales.
Les revendications axent sur
le goudronnage des routes,
la réhabilitation des quar-
tiers, la réfection de l'éclai-
rage public et la désignation
d'une assiette de terrain
pour implanter le marché

communal, ont relevé cer-
tains manifestants.
De son côté, le président de
l'APC, Mohamed Saddek
Bouranen, a déclaré à l'APS
que des représentants des
manifestants ont été reçus
par les autorités locales
et des engagements ont
été donnés  "pour la prise
en charge des préoccupa-
tions soulevées" argumen-
tant que "les travaux seront
lancés cette année pour les
projets de la route d'EL-

Ghamigh et Choucha vers la
commune de Leghrous".
Il a ajouté que "les projets
d'aménagement des routes
est en cours d'attribution
de marché aux entreprises
réalisatrices", indiquant aussi
la désignation prochaine
d'une assiette de substitution
pour abriter le marche com-
munal. Il a assuré que ce
projet est actuellement "en
phase de parachèvement
des procédures administrati-
ves et juridiques".

ORAN, BOUIRA,

TLEMCEN

Nouvelles
brèves des
wilayas
� � Pas moins de 150 kg de farine
panifiable impropre à la consomma-
tion, utilisée dans la fabrication de bis-
cuits et gâteaux, ont été saisies
récemment dans une biscuiterie, sise
à haï El Makkari (Oran), a-t-on appris
dimanche auprès de la direction du
commerce de la wilaya.
Un procès de délit de poursuite
judiciaire a été dressé par les services
de contrôle à l'encontre du contreve-
nant pour non-conformité de cette
farine, a indiqué à l'APS, la cheffe
de service protection du consomma-
teur et répression des fraudes
à la direction du commerce de la
wilaya, Malika Staali.
D'autre part, le dispositif de contrôle
des eaux et boissons de la direction
du commerce de la wilaya a opéré,
durant le mois de décembre dernier,
dans une unité de production sise à
Bir El djir, à l'Est d'Oran, une saisie de
145 kg de boissons aromatisées pour
défaut d'étiquetage, a ajouté la même
source, expliquant que la boisson
incriminée contenait des édulcorants
non mentionnée dans la dénomination
des produits commercialisés.

Bouira 

Un carambolage ayant impliqué 14
véhicules, un camion et un bus de
transport de voyageurs, s'est produit
dimanche matin sur l'autoroute Est-
ouest à Lakhdaria (Ouest de Bouira)
sans faire de victimes, selon les
services de la protection civile.
"Le carambolage s'est produit dans la
matinée sur la voie autoroutière
menant vers Constantine causant un
énorme embouteillage. 14 véhicules,
un camion et un bus sont impliqués
mais sans faire des victimes",
a assuré le chargé de la communica-
tion de la direction de la protection
civile de Bouira, le sous-lieutenant,
Abdat Youcef.
L'intervention des services de la
protection civile et ceux de la
Gendarmerie nationale a permis le
dégagement de la voie et la reprise
de la circulation automobile", a souli-
gné le même officier à l'APS.

Tlemcen 

Quelque 3.000 têtes bovines ont été
vaccinées dans la wilaya de Tlemcen
contre la fièvre aphteuse et la rage
depuis le lancement de la campagne
de vaccination du cheptel contre
ces deux maladies à la mi-décembre,
a-t-on appris des services vétérinaires
de la wilaya.
La campagne, qui durera 3 mois, cible
près de 80 pour cent du nombre total
de bovins dont dispose la wilaya
estimé à environ 43.000 têtes à tra-
vers différentes communes, a indiqué
l'inspecteur principal vétérinaire à la
direction des services agricoles (DSA),
de Tlemcen, Daheur Djamel.
La wilaya de Tlemcen a bénéficié d'un
premier lot de vaccin estimé à 23.000
doses du laboratoire vétérinaire régio-
nal de Tlemcen, selon la même
source, qui a souligné que ses servi-
ces œuvrent à vacciner un grand
nombre de bovins contre ces deux
zoonoses en attendant un deuxième
lot de vaccins.

PÉTROLE  

Le Brent à plus 
de 65 dollars à Londres

L
es prix du pétrole reculaient légèrement ven-
dredi en cours d'échanges européens et s'ap-

prêtaient à clôturer en forte baisse une semaine
agitée, une première depuis fin novembre.Dans la
matinée, 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. Depuis la clôture
vendredi dernier, les prix des deux barils de réfé-
rence accusaient une baisse avoisinant les 5%,
après cinq semaines consécutives de hausse.
Selon des analystes, l'escalade des tensions au
Moyen-Orient a entraîné une volatilité très impor-
tante sur le marché du pétrole ces derniers jours.
Le sommet a été atteint dans la nuit de mardi à
mercredi, juste après les tirs de missiles iraniens
contre deux bases irakiennes abritant des soldats
américains: le Brent et le WTI avaient alors bondi

de plus de 4,5% pour respectivement atteindre des
records depuis mi-septembre et fin avril, à 71,75
dollars et 65,65 dollars le baril.Mais les tensions
entre les Etats-Unis et l'Iran semblent s'être dissi-
pées aussi vite qu'elles se sont enflammées, ont
estimé d'autres analystes.
Depuis mercredi, l'apaisement choisi par le prési-
dent américain Donald Trump vis-à-vis de l'Iran a
plus que tempéré les poussées de fièvre causées
d'abord par l'attaque américaine contre le général
Qassem Soleimani à Bagdad puis par la riposte
iranienne. Selon d'autres analystes,  sauf nouvelle
escalade au Moyen-Orient, les prix du pétrole
pourraient se stabiliser autour de leurs niveaux
(actuels) à court-terme, aidés par les perspectives
de croissance au niveau mondial, l'accord com-
mercial entre les Etats-Unis et la Chine et les
efforts des pays membres de l'Opep+ d'équilibrer
le marché en contenantl'offre.

PRODUCTION 
DE VIANDES ROUGE 
ET BLANCHE À TLEMCEN

Plus de 13.700
tonnes réalisées
en 2019
U

ne production de
13.782 tonnes de
viandes rouges et

blanches a été réalisée en
2019 à travers les abattoirs
de la wilaya, a-t-on appris
de la direction des services
agricoles. L'inspecteur vété-
rinaire de la wilaya, Daheur
Djamel, a fait part d'une pro-
duction de 1.413 tonnes de
viande bovine, 1196 t de
viande ovine, plus de 94 t
de viande caprine, 10.805 t
de viande de poulet et plus
de 273 t de viande de dinde
à travers 4 abattoirs de la
wilaya.
Deux de ces abattoirs sont
réservés aux viandes rou-
ges et 2 aux viandes blan-
ches. Ils sont répartis à tra-
vers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi
et Bensekrane. La wilaya de
Tlemcen dispose également
de 15 petits abattoirs pour la
viande rouge et 98 autres
pour la viande blanche.Par
ailleurs, 7.515 têtes de
bovins, 48.799 d'ovins et
7.871 de caprins, en plus de
6 millions de poulets et
22.800 dindes ont été
contrôlés avant l'abattage
par des vétérinaires du sec-
teur public se trouvant quoti-
diennement sur place pour

surveiller la viande rouge et
se déplaçant vers les points
d'inspection de la viande
blanche, selon la même
source.L'opération de
contrôle du bétail destiné à
l'abattage a enregistrée,
l'année écoulée, la saisie de
6,5 tonnes de viande rouge
et 7,7 tonnes de viscères
(foie, poumons, ...), ainsi
que 7,5 tonnes de viande
blanche lors d'inspection de
plusieurs points en infraction
à la réglementation, dans le
cadre de la prévention
contre les maladies et par
souci de protection des
consommateurs, a-t-on fait
savoir.M. Daheur a expliqué
que les saisies ont été opé-
rées après la découverte de
maladies qui affectent le
bétail dont la tuberculose, le
kyste hydatique et les mala-
dies parasitaires.Toutes les
mesures préventives ont été
prises au sein des abattoirs
concernant la viande saisie
qui a été transférée vers le
centre d'enfouissement
technique des déchets de la
commune de Tlemcen, avec
l'intervention des services
communaux, en vue de pro-
téger le citoyen contre la
transmission de maladies
par des animaux errants.

PRODUCTION
DE CÉRÉALES 
À SKIKDA

Plus de
780 000
quintaux
réalisés
� Les services agricoles de la wilaya
de Skikda prévoient la réalisation
d'une production céréalière de
781.000 quintaux, au titre de la sai-
son agricole actuelle, a-t-on appris
mardi auprès d'un cadre de la direc-
tion de ce secteur.
"Sur les 35.500 hectares réservés
pour la céréaliculture, le blé dur s'ac-
capare plus de 27.000 ha, celui ten-
dre avoisine les 3.000 ha et le reste
de la superficie concerne l'orge et
l'avoine", a précisé à l'APS, le chargé
de l'information et de la communica-
tion auprès des services agricoles,
Rabah Mesikh, en marge d'une jour-
née de sensibilisation et de vulgari-
sation sur "la lutte contre les mauvai-
ses herbes et les pathologies des
céréales" organisée dans la com-
mune d'El Harrouch.Il a dans ce sens
ajouté qu'une moyenne de rende-
ment de 22 quintaux par hectare est
attendue pour cette saison.
"Toutes les mesures nécessaires
visant la réussite de cette nouvelle
saison agricole, ont été prises à tra-
vers l'accompagnement et le suivi
des agriculteurs tout au long de l'an-
née, et ce, par le biais de l'organisa-
tion des actions de sensibilisation
ayant pour objectif la prévention des
dégâts dus aux incendies et autres
problèmes", a fait savoir M. Mesikh.
La récolte céréalière attendue cette
année avoisine celle recensée au
titre de la saison précédente qui avait
atteint 777.000 quintaux, selon les
mêmes services.
La wilaya de Skikda est spécialisée
dans l'intensification des semences
de céréales dans les daïras d'El-
Harrouch et de Sidi Mezghiche, où
activent 70 agriculteurs alimentant
les champs des agriculteurs de 15
wilayas du pays, a fait remarquer M.
Mesikh.
La même source a relevé qu'une
stratégie sera adoptée à moyen et
long termes pour faire de Skikda une
wilaya spécialisée dans la culture de
semences céréalières.

Les participants à une rencontre régionale
sur la Loi de finances 2020, organisée

samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité d'approfondir l'étude de ce texte.
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APRÈS UN DEMI-SIÈCLE DE RÈGNE SANS PARTAGE À OMAN

LE SULTAN QABOUS
BEN SAÏD EST MORT

Ce seul brasier a réduit 
en cendres une superficie
de plus de 6 000 km2, soit plus
de 55 fois la taille de Paris.

D
eux gigantesques incendies
ont, sous l'effet des vents,
fusionné vendredi 10 janvier

dans le sud-est de l'Australie en un
brasier qui a déjà détruit une superficie
55 fois plus grande que Paris, alors
que des milliers de personnes mani-
festaient pour exiger des actes contre
le réchauffement climatique. "Les
conditions sont difficiles aujourd'hui", a
expliqué aux journalistes le chef des
pompiers dans les zones rurales de
Nouvelle-Galles du Sud, Shane
Fitzsimmons. "Ce sont les vents
chauds et secs qui constituent de nou-
veau le véritable défi", a-t-il précisé.

Voilà plusieurs jours que les autorités
redoutaient l'arrivée aujourd'hui d'une
nouvelle vague de chaleur catastrophi-
que dans un pays en proie depuis sep-
tembre à une crise catastrophique des
feux de forêts. Comme attendu, le
mercure a dépassé vendredi les 40
degrés dans les Etats de Victoria et de
Nouvelle-Galles du Sud, et l'inquiétude
se portait désormais sur un "mégafeu"
né vendredi après-midi de la jonction
de deux incendies. Ce seul brasier a
réduit en cendres une superficie de
plus de 6 000 km2, soit plus de 55 fois
la taille de Paris. La catastrophe en
cours est aussi écologique. Au terme
d'une étude, le professeur Chris
Dickman, de l'Université de Sydney, a
estimé dans un communiqué publié
lundi qu'un milliard d'animaux avaient
péri, un chiffre qui inclut les mammifè-
res, les oiseaux et les reptiles, mais

pas les insectes ni les invertébrés.
Liés à une sécheresse particulière-
ment grave en Australie, ces incendies
sont de plus aggravés par le réchauffe-
ment climatique, alors que les scientifi-
ques prédisent de longue date que la
récurrence de ces événements météo-
rologiques extrêmes ne fera que s'ag-
graver. L'année 2019 a été en
Australie la plus chaude et la plus
sèche depuis le début des relevés. A
Sydney et Melbourne, des milliers de
personnes ont encore manifesté pour
demander au gouvernement conserva-
teur australien d'en faire plus pour lut-
ter contre le réchauffement climatique
et d'en finir avec son soutien incondi-
tionnel à l'industrie du charbon, qui a
très largement contribué à l'essor éco-
nomique du pays, mais qui a cepen-
dant un piètre bilan environnemental.

AU LENDEMAIN 
DE L'ASSASSINAT
D'UNE FIGURE DE 
LA CONTESTATION 
EN IRAK

LA MOBILISATION
NE FAIBLIT PAS
� L'assassinat d'une figure de la contestation
dimanche soir en Irak n'a en rien entamé la
mobilisation populaire sans précédent contre le
gouvernement déjà marquée par la mort de
plus de 450 personnes depuis le 1er octobre.
Au lendemain de son assassinat, des centai-
nes de personnes ont participé au cortège
funéraire de Fahem al-Taï, un père de famille
de 53 ans qui a été tué par des tireurs à moto
devant sa maison dans la ville sainte de
Kerbala. Depuis le début du mouvement inédit
réclamant le départ de l'ensemble de la classe
politique irakienne, plus de 450 personnes ont
été tuées et 20.000 autres blessées à Baghdad
et dans le sud. Ces violences -et la tuerie sur-
venue vendredi soir près de la place Tahrir à
Baghdad- n'ont fait que grossir la mobilisation
sur ce site emblématique au coeur de la capi-
tale. Les 20 manifestants et quatre policiers
tués vendredi soir sous des tirs ininterrompus
d'hommes armés contre un parking à étages
occupé par les manifestants a provoqué un
choc national. Les chancelleries occidentales
ont appelé le gouvernement irakien à ne pas
laisser des groupes armés "opérer hors de son
contrôle" et à "s'assurer que (...) le Hachd al-
Chaabi reste à l'écart des lieux des manifesta-
tions", sans toutefois désigner de coupable. Le
Hachd, coalition de paramilitaires créée pour
combattre le groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique EI/Daech) en 2014, est désor-
mais intégré à l'appareil sécuritaire de l'Etat.
Après la tuerie de vendredi, le chef du Hachd
nommé par le gouvernement a ordonné à ses
hommes de ne pas s'approcher des manifes-
tants. Lundi, Baghdad a convoqué les ambas-
sadeurs de France, Grande-Bretagne,
Allemagne et Canada, pour une "ingérence
inacceptable", affirmant que "l'Etat mène des
enquêtes transparentes sur les violences". Ces
investigations ont jusqu'ici toutes conclu à la
responsabilité de "tireurs non identifiés" ou,
dans certains cas, à un usage "excessif" de la
force de policiers et officiers accusés d'avoir
agi de leur propre chef. La veille déjà, le
Premier ministre démissionnaire Adel Abdel
Mahdi avait défendu devant les mêmes ambas-
sadeurs l'action de Baghdad, a indiqué une
source diplomatique. Avant, pendant et après
l'attaque du parking, des dizaines de person-
nes ont été enlevées et certaines sont toujours
portées disparues, selon leurs proches. Depuis
le début du mouvement, plusieurs militants ont
été retrouvés morts dans différentes provinces
et des dizaines d'autres enlevés plus ou moins
brièvement.

MALTE 

99 MIGRANTS
SAUVÉS
� Les Forces armées de Malte (AFM) ont
ramené samedi à terre un total de 99 migrants
sauvés de deux bateaux distincts en détresse
en Méditerranée alors qu'une autre opération
de sauvetage est en cours, ont rapporté diman-
che des médias. Les migrants ont débarqué au
Hay Wharf, à Floriana, dans la région sud-est
de Malte, vers 13H00 (heure locale) et ont été
conduits en garde à vue par des bus de police.
Une porte-parole de l'AFM a déclaré qu'une
troisième opération se déroulait en haute mer,
mais qu'il n'y avait aucune indication, ni quant
à l'éventualité que les migrants soient égale-
ment emmenés à Malte, ni quant à la date à
laquelle cela pourrait se produire.  Pour sa
part, un porte-parole de la police a déclaré que
le troisième groupe de migrants se composait
de 92 hommes et 6 femmes.

LE VENT PROVOQUE LA JONCTION DE DEUX ÉNORMES BRASIERS EN AUSTRALIE

TOUT UN CONTINENT QUI BRÛLE

Le sultan Qabous d'Oman
est mort à l'âge de 79 ans, a
annoncé samedi son cabinet.
Il avait passé plus de 50 ans
à régner. Sa succession
pourrait provoquer une
période d'incertitude
dans le pays.

C'
était le chef d'État arabe resté le
plus longtemps au pouvoir. Le sul-
tan Qabous ben Saïd d'Oman est
mort à l'âge de 79 ans après un

demi-siècle de règne, a annoncé samedi 11 jan-
vier son cabinet. Le Conseil de défense du pays
s'est réuni peu après l'annonce de sa mort, a
indiqué la télévision d'État omanaise. Qabous
ben Saïd, qui avait pris le pouvoir à son père
lors d'un coup d'État en juillet 1970, souffrait
depuis un certain temps d'une maladie qui pour-
rait selon des diplomates être un cancer du
côlon. Il avait déjà été soigné à de multiples
reprises en Allemagne. Le 31 décembre, les
médias d'État avaient annoncé que le sultan se
trouvait dans un "état stable" après plusieurs
semaines de rumeurs sur sa santé. Né le 18
novembre 1940 à Salalah, dans la province du
Dhofar (sud), où il a été à l'école, Qabous ben
Saïd entre à 20 ans à la Royal Military Academy

de Sandhurst, en Grande-Bretagne. Il accède au
trône en juillet 1970 après avoir renversé son
père et entreprend de moderniser ce qui est
alors le pays le plus pauvre de la péninsule ara-
bique, mais qui commence à exporter du
pétrole. Sur la scène internationale, le sultanat,
neutre, joue régulièrement les bons offices pour
ses alliés occidentaux, notamment dans leurs
relations tendues avec l'Iran voisin. Sous le
règne du sultan Qabous, Oman a consolidé son
rôle de pays modéré et neutre dans un Golfe
secoué de tensions politiques, notamment avec
l'inimitié entre les Etats-Unis, alliés des Etats
arabes du Golfe, et l'Iran. Oman est également
intervenu dans des affaires de libérations d'ota-
ges, notamment au Yémen voisin en guerre. La
succession du sultan fait craindre une période
d'instabilité car le nom de son successeur n'est
pas encore connu. Qabous ben Saïd, qui n'était
pas marié et n'avait pas d'enfants ni de frères,
devait, d'après la Constitution, écrire une lettre
désignant son successeur au sein de la dynastie
royale, qui sera ouverte si sa famille ne parvient
pas à s'accorder sur un nom dans un délai de
trois jours après sa mort. Le nouveau sultan doit
être un membre de la famille royale, "musulman,
adulte, rationnel et fils légitime de parents
musulmans omanais". Selon des experts, plus
de 80 personnes de la famille du sultan peuvent
potentiellement lui succéder. Assad ben Tarek,
neveu du sultan âgé de 65 ans, est considéré
comme l'un des principaux favoris du sultan,
surtout depuis sa nomination en 2017 au poste
de vice-premier ministre chargé des Relations
internationales et des Affaires de coopération.

AFGHANISTAN  

DEUX SOLDATS
US TUÉS
Un porte-parole de l'Otan a annoncé
samedi que deux soldats américains
avaient été tués et deux autres blessés
samedi dans le sud de l'Afghanistan
dans une attaque à la bombe artisanale
revendiquée par les talibans.

� Nouvelle attaque meurtrière des Taliban en
Afghanistan. Deux soldats américains ont été tués
et deux autres blessés, samedi 11 janvier, dans une
attaque à la bombe artisanale ayant eu lieu dans le
sud de l'Afghanistan, selon la mission de l'Otan sur
place. Un porte-parole de l'Otan avait fait état plus
tôt dans la journée de l'attentat survenu le matin,
près de Kandahar. Un porte-parole des Taliban
avait revendiqué l'attaque en affirmant que l'explo-
sion avait tué tous les passagers du véhicule.
"Deux membres des forces américaines ont été
tués et deux autres blessés lors d'une mission
aujourd'hui quand leur véhicule a été touché par
une bombe artisanale dans la province de
Kandahar", a dit le porte-parole de Resolute
Support, la mission de l'Alliance atlantique dans le
pays. L'attaque est survenue près de la ville de
Kandahar dans le district de Dand, a indiqué à la
mi-journée le porte-parole de la police de la pro-
vince, Jamal Nasir Barkzai. "Les forces étrangères
patrouillaient près de l'aéroport de Kandahar quand
elles ont été touchées par l'explosion", a-t-il dit à
l'AFP. L'attaque est intervenue alors que les États-
Unis et les Taliban n'ont toujours pas repris leurs
discussions sur un accord de retrait des forces
américaines du pays. Les États-Unis exigent désor-
mais une "réduction de la violence" avant toute
reprise de ces négociations. Elles ont été suspen-
dues en septembre après un attentat dans lequel
un soldat américain a trouvé la mort, puis en
décembre après une attaque complexe contre une
base contrôlée par les forces américaines. Les
Taliban ont jusqu'ici exclu tout cessez-le-feu comme
préalable à une négociation avec les États-Unis. Ils
exigent le retrait total des forces américaines du
pays, avec lesquelles ils sont en conflit depuis
2001, quand elles les ont chassés du pouvoir.

SUITE À LA RÉCENTE
ATTAQUE D'UNE BASE 
AMÉRICAINE  

LES USA VONT
EXPULSER DES
SAOUDIENS
� Les Etats-Unis vont expulser au moins une dou-
zaine de Saoudiens en formation militaire accusés
de liens avec l'extrémisme, indiquent dimanche des
médias américains. En décembre, Mohammed
Alshamrani, qui se trouvait aux Etats-Unis dans le
cadre d'un programme de formation militaire saou-
dien, a ouvert le feu dans une salle de classe de la
base aéronavale de Pensacola, tuant trois marins
et blessant huit personnes avant d'être abattu par la
police. Même si les stagiaires en question ne sont
pas accusés d'avoir aidé Alshamrani, certains d'en-
tre eux avaient des liens avec des mouvements
extrémistes ou étaient en possession de matériel
de pornographie infantile, a rapporté CNN.
L'enquête, qui a été menée par le FBI, a également
révélé que plusieurs d'entre eux n'avaient pas
signalé le comportement inquiétant de l'agresseur
avant l'attaque, selon le Washington Post. A la mi-
décembre, le Pentagone a déclaré qu'il avait effec-
tué des vérifications sur les antécédents de tous les
militaires saoudiens actuellement en formation aux
Etats-Unis et qu'il n'avait trouvé aucun "signe de
menace immédiate". Des responsables du minis-
tère de la Défense ont interrompu la formation des
étudiants militaires saoudiens aux Etats-Unis après
l'attaque, tandis que l'enseignement en classe s'est
poursuivi.
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L
es intervenants à cette
rencontre dont des
professionnels du sec-

teur, des experts dans le
domaine des finances, de la
comptabilité et de l'écono-
mie, ont souligné la néces-
sité de conjuguer les efforts
entre les différents acteurs
pour une étude approfondie
de toutes les dispositions
contenues dans la loi de
finances 2020, afin de facili-
ter leur mise en œuvre de
manière appropriée. Le pré-
sident de l'Organisation
nationale des comptables
agréés, Mourad Bazgh a
estimé nécessaire de clarifier
l'application des dispositions
contenues dans la Loi de
finances 2020, soulignant
que ce texte a apporté plu-
sieurs mesures fiscales,
douanières et autres qui
nécessitent une étude en
coordination avec divers
acteurs ainsi que plus d'ex-
plications pour une applica-

tion correcte.
La profession comptable est
directement liée à cette loi et
les différents opérateurs éco-
nomiques et tous ceux qui
disposent d'un registre de
commerce sont tenus de
débattre de toutes les mesu-
res financières et fiscales
que cette loi a apportées, a-
t-il insisté.
Les intervenants ont souligné
l'importance de cette rencon-
tre pour clarifier le contenu
et les procédures de la Loi
de finances 2020, en expli-
quant tous les articles qui
concernent les comptables et
en fournissant des rapports
détaillés des procédures
douanières qui concernent
les opérateurs économiques.
La rencontre, initiée par
l'Organisation nationale des
comptables agréés a vu la
participation de spécialistes,
experts et opérateurs écono-
miques de différentes
wilayas de l'Ouest algérien. 

LOI DE FINANCES 2020 

Nécessité 
d'approfondir l'étude

MILA / CEM DE FERDJIOUA :

Les parents d'élèves
protestent

D
es dizaines de

parents d'élèves du

collège d'enseigne-

ment moyen, (CEM) Khelil

Bachir de Ferdjioua (Mila)

ont empêché, dimanche,

leurs enfants de rejoindre les

bancs de l'école, appelant

les autorités concernées à

intervenir pour améliorer les

conditions de scolarisation

de leurs enfants.

Accompagnés de leurs

enfants, les parents protesta-

taires se sont rassemblés

devant l'établissement sco-

laire "El Amel" au centre-ville

de Ferdjioua, réclamant la

réhabilitation et la rénovation

du CEM dans lequel sont

inscrits leurs enfants et

dont les murs des classes

sont fissurés. 

Un représentant des parents,

Tayeb Mermoul a affirmé, à

cet effet, à l'APS, que les

protestataires ont deux

requêtes à faire valoir, à

savoir "remplacer en premier

lieu l'établissement actuel

par un nouveau", et ce,

après que l'expertise du CTC

ait mis en évidence les

dommages causés au

bâtiment, et arrêter en

second lieu la réalisation

du projet d'investissement

privé à proximité du CEM

et qui devait accueillir un

espace vert, à l'origine. 

La même source a ajouté

que "la protestation se pour-

suivra jusqu'à ce que les

autorités de la wilaya répon-

dent favorablement aux

revendications des parents

d'élèves". De son côté, le

chef du service de program-

mation et du suivi budgétaire

de la direction de l'éducation,

Mohamed Baouche, a indi-

qué qu'une proposition a été

faite depuis plusieurs années

pour remplacer ce CEM, qui

constitue actuellement l'an-

nexe d'autre établissement

de la commune de Ferdjioua.

Il a ajouté que si le projet

n'est pas inscrit dans le

cadre du programme de

cette année, "la restauration

et la réhabilitation du CEM

en question vont être prises

en charge".

RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ

Raccordement de 76 foyers à Khenchela
U

n total de 76 foyers relevant des
communes d'El Hamma et de

Tamza dans la wilaya de Khenchela ont
été raccordé, dimanche, aux réseaux
d'électricité et du gaz naturel.
L'opération d'alimentation en ces éner-
gies a concerné 50 foyers dans la com-
mune de Tamza et 26 autres au groupe-
ment d'habitation d'El Khroub relevant
de la localité d'El Hamma, a précisé le
chargé de l'information et de la commu-
nication de la concession de distribution
de l'électricité et du gaz, Mohamed
Tahar Boukehil. Le projet de raccorde-
ment au réseau du gaz de 50 habita-
tions de la localité de Tamza a mobilisé
un montant financier de 1,7 million DA

tandis que celui concernant l'approvi-
sionnement en énergie électrique du
même quartier, a nécessité la mise en
place d'une enveloppe financière dépas-
sant 9,5 millions DA, ajoute M.Boukehil.
Aussi, un budget d'investissement de 7
millions DA a été alloué à la wilaya pour
le raccordement de 26 foyers  du grou-
pement d'habitation d'El Khroub relevant
de la localité d'El Hamma, inscrit dans
un projet d'un délai de réalisation de
deux (2) mois, selon la même source.
Aussi, la même source a indiqué le lan-
cement du  projet d'alimentation en gaz
naturel de 114 habitations aux cités
Boucharab et Meghani Tahar dans la
localité de Baghai pour lequel un mon-

tant de montant de plus de 10 millions a
été mobilisé DA soulignant également
une autre opération portant raccorde-
ment en cette énergie de 103 foyers
du groupement d'habitation de Chir
El Ana relevant de la localité de Tamza.
M. Boukehil a détaillé que ce projet
porte sur la création d'un réseau de dis-
tribution long de 5 km ayant nécessité
une enveloppe financière de plus de
9,7 millions DA. Plusieurs opérations
d'approvisionnement aux réseaux élec-
triques et gaziers, seront réalisées
dans la même wilaya "au premier tri-
mestre de l'année en cours", a conclu le
représentent de la concession de distri-
bution de l'électricité et du gaz.

LANCEMENT D'UNE INITIATIVE SANITAIRE À NAAMA :

Deux équipes médicales mobiles
entament des consultations 

D
eux équipes médicales mobiles
relevant de l'établissement public

de santé de proximité de la daïra d'Ain
Sefra (sud de Naama) ont entamé,
dimanche, des consultations au profit
de la population des zones déshéritées
et éloignées réparties à travers les
communes d'Ain Sefra et Tiout,
a-t-on appris du directeur de l'établisse-
ment organisateur, Djamil Mohamed.
L'initiative sanitaire, dont le lancement
a été donné à "Djebel Mergad"
et "El Ach" prés d'Ain Sefra, encadrée

par un staff médical et paramédical
dont des sages femmes, vise notam-
ment à rattraper le retard dans la
vaccination des enfants des nomades,
en plus de dispenser des auscultations,
des examens et des analyses pour
dépister des maladies thoraciques,
cutanées et autres chroniques,
a-t-on souligné.
L'activité des équipes médicales,
qui se poursuivra 10 jours durant,
permettra de suivre l'état de  santé des
femmes enceintes en leur prodiguant

des conseils pour préserver la santé
de la maman et du nouveau-né ou
les orienter en cas de danger pour
effectuer des césariennes au niveau
de l'EPH d'Ain Sefra.
Cette opération permet aussi de
fournir gratuitement des médicaments
et des produits pharmaceutiques
aux malades dans le cadre d'une
prise en charge sanitaire, surtout
pour les personnes souffrant de
haute tension artérielle (HTA) et de
diabète.

BISKRA : 

Des citoyens réclament l'amélioration
du cadre de vie

D
es citoyens de la com-
mune de Lioua, distante

de 50 km à l'Ouest de Biskra
ont réclamé dimanche la
concrétisation des projets de
développement, ceux de
l'amélioration du cadre de
vie notamment dans les
zones rurales. Les protesta-
taires se sont rassemblés
devant le siège de l'APC,
bloquant l'accès au siège la
commune, ce qui a entravé
le fonctionnement des servi-
ces. Les habitants de Lioua

ont revendiqué la prise en
charge "immédiate" de leurs
préoccupations et appelé les
autorités locales à concréti-
ser leurs engagements  rela-
tifs à la réalisation de projet
de développement des quar-
tiers et zones rurales.
Les revendications axent sur
le goudronnage des routes,
la réhabilitation des quar-
tiers, la réfection de l'éclai-
rage public et la désignation
d'une assiette de terrain
pour implanter le marché

communal, ont relevé cer-
tains manifestants.
De son côté, le président de
l'APC, Mohamed Saddek
Bouranen, a déclaré à l'APS
que des représentants des
manifestants ont été reçus
par les autorités locales
et des engagements ont
été donnés  "pour la prise
en charge des préoccupa-
tions soulevées" argumen-
tant que "les travaux seront
lancés cette année pour les
projets de la route d'EL-

Ghamigh et Choucha vers la
commune de Leghrous".
Il a ajouté que "les projets
d'aménagement des routes
est en cours d'attribution
de marché aux entreprises
réalisatrices", indiquant aussi
la désignation prochaine
d'une assiette de substitution
pour abriter le marche com-
munal. Il a assuré que ce
projet est actuellement "en
phase de parachèvement
des procédures administrati-
ves et juridiques".

ORAN, BOUIRA,

TLEMCEN

Nouvelles
brèves des
wilayas
� � Pas moins de 150 kg de farine
panifiable impropre à la consomma-
tion, utilisée dans la fabrication de bis-
cuits et gâteaux, ont été saisies
récemment dans une biscuiterie, sise
à haï El Makkari (Oran), a-t-on appris
dimanche auprès de la direction du
commerce de la wilaya.
Un procès de délit de poursuite
judiciaire a été dressé par les services
de contrôle à l'encontre du contreve-
nant pour non-conformité de cette
farine, a indiqué à l'APS, la cheffe
de service protection du consomma-
teur et répression des fraudes
à la direction du commerce de la
wilaya, Malika Staali.
D'autre part, le dispositif de contrôle
des eaux et boissons de la direction
du commerce de la wilaya a opéré,
durant le mois de décembre dernier,
dans une unité de production sise à
Bir El djir, à l'Est d'Oran, une saisie de
145 kg de boissons aromatisées pour
défaut d'étiquetage, a ajouté la même
source, expliquant que la boisson
incriminée contenait des édulcorants
non mentionnée dans la dénomination
des produits commercialisés.

Bouira 

Un carambolage ayant impliqué 14
véhicules, un camion et un bus de
transport de voyageurs, s'est produit
dimanche matin sur l'autoroute Est-
ouest à Lakhdaria (Ouest de Bouira)
sans faire de victimes, selon les
services de la protection civile.
"Le carambolage s'est produit dans la
matinée sur la voie autoroutière
menant vers Constantine causant un
énorme embouteillage. 14 véhicules,
un camion et un bus sont impliqués
mais sans faire des victimes",
a assuré le chargé de la communica-
tion de la direction de la protection
civile de Bouira, le sous-lieutenant,
Abdat Youcef.
L'intervention des services de la
protection civile et ceux de la
Gendarmerie nationale a permis le
dégagement de la voie et la reprise
de la circulation automobile", a souli-
gné le même officier à l'APS.

Tlemcen 

Quelque 3.000 têtes bovines ont été
vaccinées dans la wilaya de Tlemcen
contre la fièvre aphteuse et la rage
depuis le lancement de la campagne
de vaccination du cheptel contre
ces deux maladies à la mi-décembre,
a-t-on appris des services vétérinaires
de la wilaya.
La campagne, qui durera 3 mois, cible
près de 80 pour cent du nombre total
de bovins dont dispose la wilaya
estimé à environ 43.000 têtes à tra-
vers différentes communes, a indiqué
l'inspecteur principal vétérinaire à la
direction des services agricoles (DSA),
de Tlemcen, Daheur Djamel.
La wilaya de Tlemcen a bénéficié d'un
premier lot de vaccin estimé à 23.000
doses du laboratoire vétérinaire régio-
nal de Tlemcen, selon la même
source, qui a souligné que ses servi-
ces œuvrent à vacciner un grand
nombre de bovins contre ces deux
zoonoses en attendant un deuxième
lot de vaccins.

PÉTROLE  

Le Brent à plus 
de 65 dollars à Londres

L
es prix du pétrole reculaient légèrement ven-
dredi en cours d'échanges européens et s'ap-

prêtaient à clôturer en forte baisse une semaine
agitée, une première depuis fin novembre.Dans la
matinée, 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. Depuis la clôture
vendredi dernier, les prix des deux barils de réfé-
rence accusaient une baisse avoisinant les 5%,
après cinq semaines consécutives de hausse.
Selon des analystes, l'escalade des tensions au
Moyen-Orient a entraîné une volatilité très impor-
tante sur le marché du pétrole ces derniers jours.
Le sommet a été atteint dans la nuit de mardi à
mercredi, juste après les tirs de missiles iraniens
contre deux bases irakiennes abritant des soldats
américains: le Brent et le WTI avaient alors bondi

de plus de 4,5% pour respectivement atteindre des
records depuis mi-septembre et fin avril, à 71,75
dollars et 65,65 dollars le baril.Mais les tensions
entre les Etats-Unis et l'Iran semblent s'être dissi-
pées aussi vite qu'elles se sont enflammées, ont
estimé d'autres analystes.
Depuis mercredi, l'apaisement choisi par le prési-
dent américain Donald Trump vis-à-vis de l'Iran a
plus que tempéré les poussées de fièvre causées
d'abord par l'attaque américaine contre le général
Qassem Soleimani à Bagdad puis par la riposte
iranienne. Selon d'autres analystes,  sauf nouvelle
escalade au Moyen-Orient, les prix du pétrole
pourraient se stabiliser autour de leurs niveaux
(actuels) à court-terme, aidés par les perspectives
de croissance au niveau mondial, l'accord com-
mercial entre les Etats-Unis et la Chine et les
efforts des pays membres de l'Opep+ d'équilibrer
le marché en contenantl'offre.

PRODUCTION 
DE VIANDES ROUGE 
ET BLANCHE À TLEMCEN

Plus de 13.700
tonnes réalisées
en 2019
U

ne production de
13.782 tonnes de
viandes rouges et

blanches a été réalisée en
2019 à travers les abattoirs
de la wilaya, a-t-on appris
de la direction des services
agricoles. L'inspecteur vété-
rinaire de la wilaya, Daheur
Djamel, a fait part d'une pro-
duction de 1.413 tonnes de
viande bovine, 1196 t de
viande ovine, plus de 94 t
de viande caprine, 10.805 t
de viande de poulet et plus
de 273 t de viande de dinde
à travers 4 abattoirs de la
wilaya.
Deux de ces abattoirs sont
réservés aux viandes rou-
ges et 2 aux viandes blan-
ches. Ils sont répartis à tra-
vers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi
et Bensekrane. La wilaya de
Tlemcen dispose également
de 15 petits abattoirs pour la
viande rouge et 98 autres
pour la viande blanche.Par
ailleurs, 7.515 têtes de
bovins, 48.799 d'ovins et
7.871 de caprins, en plus de
6 millions de poulets et
22.800 dindes ont été
contrôlés avant l'abattage
par des vétérinaires du sec-
teur public se trouvant quoti-
diennement sur place pour

surveiller la viande rouge et
se déplaçant vers les points
d'inspection de la viande
blanche, selon la même
source.L'opération de
contrôle du bétail destiné à
l'abattage a enregistrée,
l'année écoulée, la saisie de
6,5 tonnes de viande rouge
et 7,7 tonnes de viscères
(foie, poumons, ...), ainsi
que 7,5 tonnes de viande
blanche lors d'inspection de
plusieurs points en infraction
à la réglementation, dans le
cadre de la prévention
contre les maladies et par
souci de protection des
consommateurs, a-t-on fait
savoir.M. Daheur a expliqué
que les saisies ont été opé-
rées après la découverte de
maladies qui affectent le
bétail dont la tuberculose, le
kyste hydatique et les mala-
dies parasitaires.Toutes les
mesures préventives ont été
prises au sein des abattoirs
concernant la viande saisie
qui a été transférée vers le
centre d'enfouissement
technique des déchets de la
commune de Tlemcen, avec
l'intervention des services
communaux, en vue de pro-
téger le citoyen contre la
transmission de maladies
par des animaux errants.

PRODUCTION
DE CÉRÉALES 
À SKIKDA

Plus de
780 000
quintaux
réalisés
� Les services agricoles de la wilaya
de Skikda prévoient la réalisation
d'une production céréalière de
781.000 quintaux, au titre de la sai-
son agricole actuelle, a-t-on appris
mardi auprès d'un cadre de la direc-
tion de ce secteur.
"Sur les 35.500 hectares réservés
pour la céréaliculture, le blé dur s'ac-
capare plus de 27.000 ha, celui ten-
dre avoisine les 3.000 ha et le reste
de la superficie concerne l'orge et
l'avoine", a précisé à l'APS, le chargé
de l'information et de la communica-
tion auprès des services agricoles,
Rabah Mesikh, en marge d'une jour-
née de sensibilisation et de vulgari-
sation sur "la lutte contre les mauvai-
ses herbes et les pathologies des
céréales" organisée dans la com-
mune d'El Harrouch.Il a dans ce sens
ajouté qu'une moyenne de rende-
ment de 22 quintaux par hectare est
attendue pour cette saison.
"Toutes les mesures nécessaires
visant la réussite de cette nouvelle
saison agricole, ont été prises à tra-
vers l'accompagnement et le suivi
des agriculteurs tout au long de l'an-
née, et ce, par le biais de l'organisa-
tion des actions de sensibilisation
ayant pour objectif la prévention des
dégâts dus aux incendies et autres
problèmes", a fait savoir M. Mesikh.
La récolte céréalière attendue cette
année avoisine celle recensée au
titre de la saison précédente qui avait
atteint 777.000 quintaux, selon les
mêmes services.
La wilaya de Skikda est spécialisée
dans l'intensification des semences
de céréales dans les daïras d'El-
Harrouch et de Sidi Mezghiche, où
activent 70 agriculteurs alimentant
les champs des agriculteurs de 15
wilayas du pays, a fait remarquer M.
Mesikh.
La même source a relevé qu'une
stratégie sera adoptée à moyen et
long termes pour faire de Skikda une
wilaya spécialisée dans la culture de
semences céréalières.

Les participants à une rencontre régionale
sur la Loi de finances 2020, organisée

samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité d'approfondir l'étude de ce texte.
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE
APHTEUSE ET LA RAGE À SOUK AHRAS :

26.000 têtes ciblées

AGENCE CNAS D'ALGER

Plus de 
135 milliards 
de dinars 
recouvrés 
en 2019
� � L'Agence de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
de la wilaya d'Alger a recouvré plus de 135 mil-
liards de dinars en 2019, a indiqué dimanche le
directeur de l'agence. Lors d'une conférence de
presse à l'occasion de la campagne de sensibili-
sation des employeurs sur la déclaration annuel-
le des salaires et des salariés, le directeur de
l'Agence CNAS d'Alger, Mahfoud Idris, a précisé
que l'agence avait recouvré auprès de ses affi-
liés plus de 135 milliards de dinars en 2019, une
hausse de 6% par rapport à 2018 où 127 mil-
liards et 800 millions de dinars avaient été
recouvrés. Les recettes du recouvrement annuel
s'étaient améliorées à la faveur des orientations
du ministère de tutelle et de la Direction généra-
le de la caisse qui a pris des mesures pour faci-
liter le règlement des cotisations, ainsi que des
différents programmes mis en place pour moder-
niser le secteur, a-t-il souligné.
En 2020, l'Agence CNAS d'Alger ambitionne de
recouvrer 140 milliards de dinars au titre des
cotisations des secteurs public et privé, a
annoncé le même responsable, expliquant que
le recouvrement des cotisations annuelles était
une condition sine qua non pour assurer l'équi-
libre et la pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le principe de la
solidarité et de la couverture universelle des affi-
lés et des ayants droit.
Par ailleurs, M. Mahfoud Idris a fait savoir qu'en
2019 l'Agence CNAS d'Alger avait recensé
2.081 employeurs contrevenants contre les-
quelles ont été prises des mesures, dont des
mises en demeure et des poursuites judiciaires,
précisant qu'une centaine de contrevenants
avaient été trainés en justice. La mise en œuvre
des mesures de recouvrement forcé contre
4.490 employeurs défaillants, un montant d'un
(1) milliard DA a été recouvert en 2019, contre
près de 900 millions DA en 2018, a rappelé le
directeur de l'Agence CNAS d'Alger, qui a fait
état, également, du recouvrement d'un (1) mil-
liard et 380 millions DA en 2019 dans le cadre
du règlement à l'amiable (récapitulation des
dettes de plusieurs entreprises).La mise à jour
du registre des employeurs en 2019 a fait res-
sortir 10% de contribuables non réguliers, a-t-il
indiqué, affirmant que les employeurs étrangers
activant sur le territoire de la wilaya d'Alger
(sans en préciser le nombre) paient leurs cotisa-
tions à la Caisse. La wilaya d'Alger compte près
de 33.668 employeurs, dont 90% utilisent le por-
tail de télé-déclaration et les différentes plate-
formes électroniques, a-t-il encore ajouté, préci-
sant qu'ils employaient plus d'un million de tra-
vailleurs dans divers secteurs. Lancée par
l'Agence d'Alger le 22 décembre 2019, au profit
des employeurs sur "la déclaration annuelle des
salaires et des salariés", cette campagne se
poursuivra jusqu'au 31 janvier en cours à travers
les différentes structures (dont 23 centres de
paiement). Elle vise à sensibiliser les
employeurs à l'importance de la déclaration des
travailleurs en vue de leur permettre d'obtenir
leurs droits en matière de couverture sociale.
A ce titre, l'agence de wilaya a accordé des faci-
litations en adoptant des technologies modernes
dans le domaine de la télé-déclaration à travers
le portail "El Hanaa" et le site: www.cnas.dz.

L
a campagne de
vaccination contre
la fièvre aphteuse

et la rage à Souk Ahras,
lancée à la fin du mois de
décembre dernier, cible
26.000 têtes bovines, a-t-
on appris dimanche
auprès de l'inspecteur
vétérinaire de wilaya,
Ahmed Mekitaâ."Pas
moins de 26.000 doses
de vaccins anti- fièvre
aphteuse et 25.000 doses
contre la rage et  55 vété-
rinaires privés ont été
mobilisés pour assurer la
réussite de cette cam-
pagne qui se poursuivra
jusqu'à la fin du mois de
février prochain", a préci-
sé à l'APS M.Mekitaâ.
Il a, dans ce sens, ajouté
que pour assurer un
meilleur accompagne-
ment, des actions de sen-
sibilisation ciblant les éle-
veurs ont été entamées
parallèlement à cette
campagne de vaccination

pour démontrer le bienfait
de la vaccination sur le
cheptel. La même source
a déclaré, dans ce
contexte, que jusqu'à pré-
sent, 596 têtes bovines
ont été vaccinées contre
la fièvre aphteuse et 543
autres bovins ont été vac-
cinés contre la rage rele-
vant que 24. 645 têtes

bovines ont fait l'objet
d'une opération de vacci-
nation contre les dites
maladies au titre de l'exer-
cice 2019.
Estimant le chiffre "faible"
par rapport au nombre
global de têtes bovines
recensées dans la wilaya
qui s'élève à 80.000, le
vétérinaire a expliqué le

fait par la réticence de
certains éleveurs à vacci-
ner leur cheptel.
Le secteur agricole dans
la wilaya de Souk Ahras
dispose actuellement
de 220.000 ovins et
101.000 caprins, selon
les dernières statistiques
établies par les services
concernés.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Sept nouvelles spécialités à l'INSFP de Tissemsilt
S

ept nouvelles spécialités répon-
dant aux attentes du secteur

économique ont été créées au
niveau de l'Institut national de la for-
mation professionnelle (INSFP)
"Tadjeddine Hamed Abdelouahab"
de Tissemsilt, a-t-on appris
dimanche du directeur de cet éta-
blissement. "Les nouveaux cursus
seront dispensés au démarrage de
la session de février prochain", a
indiqué à l'APS Mohamed
Belmehal, signalant que les
domaines de formation sont "les
grandes cultures", "l'horticulture",
"l'électronique industrielle", "l'éleva-
ge de ruminants", "la gestion des
travaux publics", "la voirie et
réseaux divers" (VRD), et "la docu-
mentation et archives".
Ces parcours professionnalisant ont
été proposés en adéquation avec

les vocations locales, et ce, à l'effet
de consolider l'employabilité des
futurs diplômés dans la région qui
vit au rythme de nombreux projets
de développement issus d'investis-
sements publics et privés touchant
à divers segments, notamment
l'agriculture, le bâtiment et les tra-
vaux publics (BTP) et l'urbanisme,
a-t-on souligné."La mise en place
des sept nouvelles spécialités a été
également approuvée par les parte-
naires économiques dans le cadre
de la réunion du Conseil de wilaya
de partenariat pour la formation pro-
fessionnelle", a fait savoir le direc-
teur de l'INSFP. L'établissement
s'est inscrit, depuis la session de
septembre dernier, dans une nou-
velle stratégie ciblant une plus gran-
de ouverture sur l'environnement
socio-économique afin de mieux

répondre aux attentes des opéra-
teurs. Le plan d'action initié à cet
effet s'appuie sur l'enrichissement
des programmes de formation par
des stages pratiques en milieu pro-
fessionnel, a-t-on expliqué, évo-
quant également l'intensification des
sorties pédagogiques et des jour-
nées d'études animées par des
experts dans les différentes filières
dispensées. Pour susciter l'intérêt
des jeunes, les cadres de l'INSFP
s'attellent aux préparatifs d'une
campagne d'information itinérante
visant à faire connaître l'offre de for-
mation de cet établissement et les
modalités d'accès. Implanté au
chef-lieu de la wilaya, l'INSFP de
Tissemsilt assure des formations
théoriques et pratiques au profit de
plus 800 stagiaires répartis à tra-
vers 28 spécialités, note-t-on.

OUM EL BOUAGHI

Attribution prochaine de 
plus de 1.900 logements
publics locatifs

P
as moins de 1.952 loge-
ments publics

locatifs(LPL) seront distribués
"prochainement" dans la
wilaya d' Oum El Bouaghi, a-
t-on appris dimanche d'un
cadre de l'office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI)."Ce nombre d'habita-
tions est réparti sur 1.257 uni-
tés réservées à la commune
d'Ain Beida, 388 pour la loca-

lité d'Ain Fekroun et 307
autres pour celle de
Meskiana", a précisé à l'APS,
le chargé de la gestion des
services de cet office,
Abdelhamid Nezzar. Ce quota
de logements fait partie d'un
total de plus de 4.000 unités
de la même formule "récep-
tionnées et prêtes à la distri-
bution", a ajouté M. Nezar
relevant que la liste des loge-

ments réceptionnés été
envoyée aux comités de daï-
ras afin d'établir les listes
finales des futurs bénéfi-
ciaires. Il est à rappeler que
la wilaya d'Oum El Bouaghi
avait bénéficié depuis l'année
2005 d'un programme de
23.700 LPL dont 16. 517 uni-
tés ont été réceptionnées
dans les  différentes com-
munes.

T
rès recherché pour

ses vertus médici-

nales, le miel local

s'écoule en Algérie à

des prix qui atteignent 10.000

DA/kg, alors que le consom-

mateur demeure incapable

d'identifier le vrai miel du faux,

en l'absence de traçabilité

dans le processus de produc-

tion et de commercialisation de

ce nectar précieux.

Dans un entretien accordé à

l'APS, Mme Ghania Zitouni,

responsable de la filière apico-

le à l'ITELV (Institut technique

des élevages), évoque l'absen-

ce d'un marché structuré de ce

produit- considéré par une

bonne partie des consomma-

teurs comme un remède

"miracle"- parmi les raisons

principales de sa cherté."Outre

la loi de l'offre et la demande,

d'autres facteurs sont respon-

sables de la cherté du miel

dont la rareté récurrente du

produit suite à la sécheresse,

l'absence d'un circuit de com-

mercialisation structuré et l'in-

tervention de plusieurs inter-

médiaires et revendeurs qui

n'ont souvent rien à voir avec

le domaine", résume-t-

elle.D'autre part, le miel local

est absent au niveau des

grandes surfaces où on trouve,

par contre, du miel d'importa-

tion cédé autour de 2.500

DA/kg. L'ingénieure apicole

pointe du doigt deux

défaillances principales carac-

térisant la commercialisation

de ce produit: le manque de

traçabilité dans la production

du miel local ainsi que l'absen-

ce de mentions sur les critères

de qualité sur l'étiquetage de

son emballage. Pour freiner la

hausse démesurée des prix du

miel local et le rendre plus

accessible aux consomma-

teurs, la responsable de

l'ITELV recommande l'instaura-

tion d'un marché de miel trans-

parent à travers la création de

centres d'extraction et de col-

lecte. Elle préconise égale-

ment la relance des coopéra-

tives apicoles au niveau de

toutes les zones d'activité qui

seront chargées de la vente en

détail. Pour Mme Zitouni, l'or-

ganisation du marché suppose

également la garantie d'un

produit de bonne qualité qui

nécessite un contrôle de tout

le processus de production, à

commencer par la période de

nourrissement et le traitement

sanitaire des abeilles jusqu'à la

mise en pot, l'emballage et le

stockage du produit.

Accréditer des laboratoires

compétents 

Quant à l'identification du miel

authentique, Mme Zitouni affir-

me que "la seule manière de

reconnaître le miel pure du

faux miel c'est de le faire ana-

lyser par un laboratoire com-

pétent".A ce propos, elle a

confirmé l'existence de labora-

toires étatiques et privés qui

interviennent surtout après les

périodes des récoltes pour

vérifier la qualité du produit.

"Mais ces derniers ne sont pas

accrédités par ALGERAC

(organisme algérien d'accrédi-

tation) en tant que laboratoires

compétents dans le domaine

des analyses du miel", note-t-

elle. Cela constitue "une véri-

table contrainte au développe-

ment de la filière puisqu'il faut

garantir la qualité du produit

par le biais de laboratoires dis-

posant d'un certificat d'accrédi-

tation", a-t-elle argué.Une fois

accrédités, ces organismes

pourraient également assurer

le contrôler du miel importé et

vendu dans les étalages et

vérifier sa conformité aux

normes, assure-t-elle avant de

préciser que l'Algérie se réfère

notamment, dans ce domaine,

au code alimentaire (Codex)

établi par la FAO et l'OMS.

"En outre, le bulletin d'analyse

remis par ces laboratoires per-

mettrait aux producteurs natio-

naux d'exporter leur produc-

tion", fait-elle valoir.Elle assu-

re, à ce propos, que l'lTELV,

avec l'accompagnement

d'Algerac, travaille pour renfor-

cer son laboratoire afin de

s'inscrire dans la démarche

d'accréditation pour répondre

au besoin de la profession.

Mme Zitouni affirme, par

ailleurs, la détermination de

l'Algérie d'adopter des

mesures pour la certification

du miel à travers un système

de traçabilité permettant de

connaître toutes les étapes et

conditions de la production du

miel depuis le rucher jusqu'au

produit fini. Les démarches

d'authentification du miel

seront d'ailleurs discutées lors

d'une journée d'études qui

sera organisée lundi par

l'ITELV, en collaboration avec

l'organisme algérien d'accrédi-

tation, à laquelle seront

conviés tous les acteurs de la

filière apicole, annonce-t-elle.

Mettre fin à certaines

fausses idées reçues 

sur le miel 

D'autre part, Mme. Zitouni,

relève certaines fausses

croyances chez les consom-

mateurs concernant ce produit

précieux.

Elle évoque notamment les

croyances répandues sur le

vieux miel que les gens

conservent précieusement

dans les placards pendant de

longues années pour l'utiliser

comme remède.

Or, le vieux miel, même s'il

reste comestible, "perd ses

vitamines ainsi que toutes ses

propriétés nutritionnelles", fait-

elle savoir.

En revanche, les gens boudent

le miel cristallisé en croyant

que c'est du sirop de sucre

alors qu'en vérité le miel frais

finira toujours par cristalliser.

"C'est un phénomène naturel

qui n'altère pas la qualité du

miel", assure-t-elle.

Selon ses explications, cette

réticence des consommateurs

par rapport au miel cristallisé

pousse certains apiculteurs à

chauffer leur produit pour le

liquéfier, "ce qui peut conduire

à la dégradation de sa quali-

té".Approché par l'APS, Ahmed

Lamour, un apiculteur originai-

re de la région montagneuse

de Djebel El Ouahch

(Constantine), observe, à son

tour, le comportement de cer-

tains consommateurs qui

considèrent, à tort, que le miel

est "vrai" tant qu'il se vend

cher."Pour les consommateurs

en quête de miel pur, le prix

est gage de qualité du moment

qu'ils n'ont pas les moyens

d'évaluer l'authenticité

du produit", explique-t-il.

A une question pour connaître

le prix "raisonnable" d'un kilo

de miel, il dira qu'il devrait

osciller entre 3.500 et

5.600 DA, selon la variété.

LE MIEL LOCAL

Un marché mal structuré
et des prix hors de portée

PRODUCTION NATIONALE DE MIEL

Croissance appréciable en 10 ans
L

a production nationale de
miel a presque doublé au
cours des dix dernières

années (+85%), pour atteindre
74.420 quintaux/an actuelle-
ment, alors que la consomma-
tion par habitant n'excède pas
les 176 grammes/an, a appris
l'APS auprès du département
apicole de l'Institut technique
des élevages (ITELV).Ce chiffre
n'est cependant pas exhaustif
car il y a aussi des volumes
produits et commercialisés par
des réseaux informels, fait
remarquer Mme 
Ghania Zitouni, responsable de
la filière apicole au niveau de
l'ITELV.A ce jour, le pays comp-
te 51.539 apiculteurs déclarés
et 1,6 millions de colonies api-

coles réparties à travers les
régions du Nord, au niveau des
montagnes, des steppes mais
aussi dans les régions du sud,
affirme la même source qui
s'est référée aux derniers
chiffres du ministère de
l'Agriculture et du développe-
ment rural.Elle assure, par
ailleurs, que les potentialités de
l'Algérie pour développer la filiè-
re sont énormes."Il reste encore
des régions mellifères à identi-
fier", souligne-t-elle en citant les
forêts avec une superficie de
4.082. 455 d'hectare, les prai-
ries naturelles qui s'étendent
sur 47.556 hectares, ainsi que
les 934.984 hectares de planta-
tions fruitières dont les agrumes
(60.579 ha), les espèces à

noyaux et/ou pépins (231.917
ha) et les cultures maraîchères
(501.869 ha).Différentes varié-
tés de miel sont produites en
Algérie, ajout-elle en énumérant
pas moins de 13 recensés par
le ministère de l'Agriculture
(miel d'agrumes, d'eucalyptus,
de romarin, de lavande, de juju-
bier, d'euphorbe, d'arbousier, de
la carotte sauvage, de romarin,
de thym, d'origan, de peganum
(harmel), de caroubier, de char-
don en plus du miel de toutes
les fleurs du printemps).
Malgré la progression de l'api-
culture enregistrée durant cette
dernière décennie, les acteurs
de la filière alertent sur les pro-
blèmes climatiques et environ-
nementaux qui menacent la

production et le cheptel des
abeilles.C'est le cas d'Ahmed
Lamour, un apiculteur de
Constantine, qui évoque les
conditions météorologiques qui
affectent les végétations pri-
vant, du coup, les abeilles de
nourriture.
Il déplore également l'usage
des pesticides, incriminés
dans la hausse importante
de la mortalité des abeilles,
"laquelle est passée de 6%
auparavant à plus de 30 %
actuellement", selon son propre
constat.A ce sujet, la respon-
sable de la filière apicole à
l'ITELV déclare ignorer l'am-
pleur de ce phénomène en
Algérie et recommande de
mener une enquête auprès des

apiculteurs pour évaluer la
situation.Elle estime, cepen-
dant, que ce phénomène mon-
dial, du à plusieurs facteurs,
notamment le changement
climatique, l'usage des pesti-
cides et les pathologies
apicoles, devrait interpeller
tous les acteurs de la filière
pour sauver la population
des abeilles."Les services
spécialisés doivent interdire
les traitements phytosanitaires
anarchiques. Ils doivent
également informer les apicul-
teurs lors de l'application des
traitements en pleine floraison
sur leur impact en les incitant
à utiliser des traitements non
nocifs aux abeilles", recomman-
de Mme Zitouni.

D
es dizaines de citoyens du
bidonville Boufenar, dans la

commune Hamadi Krouma (Skikda)
ont réclamé jeudi leur relogement
procédant à la fermeture de la route
menant vers la même commune en
signe de protestation suite à l'explo-
sion mercredi soir dans une des
habitations précaires, d'une bon-
bonne de gaz de butane, a-t-on
constaté. Les protestataires appro-
chés par l'APS ont appelé les auto-
rités locales "à se pencher sur leur

cas", exprimant leur crainte quant à
"une éventuelle reproduction de ce
genre d'accident pouvant être fatal
pour eux et pour leurs familles".
Faisant état de "conditions de vie
difficiles, inappropriées et indé-
centes", le protestataires ont
exhorté les autorités locales à "pro-
céder dans les meilleurs délais à
leur relogement dans des loge-
ments neufs". Contactés par l'APS
pour davantage de renseignements
sur la situation de ce site précaire,

le président de l'Assemblée populai-
re (APC) de Hamadi Krouma et le
chef daïra de Skikda étaient restés
injoignables. Pour rappel, trois per-
sonnes d'une même famille âgées
entre 18 mois et 44ans ont été
victimes de brûlures de 2ème
degré au visage et aux mains
après l'explosion mercredi soir,
d'une bonbonne de gaz de butane
à l'intérieur de leur habitation
précaire, complètement détruite par
l'incendie qui a suivi l'explosion.

HAMADI KROUMA (SKIKDA)

Des citoyens du bidonville Boufenar
à réclament leur relogement
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MOSTAGANEM 

La prière des rogations
pour la pluie

Par Habib Si Afif

D
ans la tradition du
prophète sidna
Mohamed (sws)

qui nous recommanda
d'invoquer Allah pour que
la pluie se déverse des
cieux pour irriguer  la terre
et ses créatures, les
croyants de Mostaganem
à l'instar de toutes les vil-
les du pays ont effectué
dans la matinée de ce
samedi , la prière ''d'el-
istisqua'', à la mosquée
Okba  ibnou Nafaa de la
cité du Belvédère  ,sous
la conduite de son imam ,
Président par ailleurs du
conseil Islamique, si el-
Hadj  Kaddour  Boubeker.
D'entre les nombreux fidè-
les ayant répondu à l'ap-
pel de la veille lancé à
l'occasion de la prière de
la ''Djoumouaa'' l'on pou-
vait remarquer la pré-
sence de Mr Abdenour
Rabhi wali de
Mostaganem qu'accompa-
gnait le directeur des
affaires religieuses et du
Waqf et d'autorités loca-
les. A l'issue d' une prière
de deux génuflexions
(rak'at), l'imam dans son

sermon  implora le  par-
don  d'Allah (Istighfar),
rappela les versets du
saint coran relatifs aux
biens que celui-ci attribue
aux croyants ainsi que les
hadiths du prophète trai-
tant notamment des rai-
sons liées aux causes de
la sécheresse et l'ab-
sence de pluie  qui sont
essentiellement :       l'ex-
cés de péchés dans
la communauté ,l'absti-
nence de la zakat, la
fraude et tromperie dans
le poids ( balance) ou
encore et de manière
générale ,la dérive du
droit chemin dicté dans le
saint Coran  par notre sei-
gneur. Ainsi et puis après
avoir  retourné son bur-
nous comme de tradition
en pareil événement, face
à la Qibla (Mecque)
levant haut ses mains et
en toute humilité il implora
l'offrande de pluies salva-
trices et  loua le tout puis-
sant dans ses rituelles
invocations de paix et de
prospérité pour le peuple
et sa  Nation reprises en
chœur par l'assistance,
par ''Amine''.

H.S.A.

U
ne légère baisse du nombre de
décès, suite à des accidents de

la circulation, a été observée, en
2019, à travers le réseau routier de
la wilaya de Médéa, où le nombre
global de morts a chuté de 21%, par
rapport à 2018, selon la protection
civile qui déplore, toutefois, le décès
de 22 personnes, durant l'année
écoulée. La baisse du nombre de
décès sur les routes, qui est passée
de 28 décès, en 2018, à 22 décès,
l'année d'après, est consécutive,
d'une part, à la multiplication des
campagnes de sensibilisation sur le
respect du code de la route, organi-
sées cycliquement par la protection
civile, et le traitement, d'autre part,
de plusieurs "points noirs" recensés
à travers le réseau routier local, a

expliqué le responsable de la cellule
de communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Mohamed
Hmidouche.
Le travail d'information et de sensibi-
lisation entrepris régulièrement en
direction des usagers de la route à
permis, selon cet officier, de susciter
une prise de conscience chez certai-
nes catégories d'automobilistes sur
les risques de non respect du code
de la route, en particulier les adultes
et les conducteurs qui cumulent plu-
sieurs années de conduite, de moins
en moins impliqués dans des acci-
dents mortels.
Les efforts de sensibilisation sont
concentrés, depuis quelques
années, sur la catégorie des jeunes,
notamment les détenteurs de nou-

veaux permis de conduire, qui sont
souvent à l'origine du plus grand
nombre d'accident, a-t-il ajouté.
L'élimination des "points noirs" et les
opérations de modernisation d'une
partie du réseau routier local à
contribuer, a-t-il fait remarquer, à
"améliorer les conditions de conduite
sur la route".
La même source déplore, cepen-
dant, le nombre toujours élevé d'ac-
cidents de la route et de blessés
corporels, en dépit de tous les
efforts déployés, avec le recense-
ment de 1680 accidents, en 2019,
contre 1460 accidents, l'année
d'avant, alors que le nombre de
blessés est passé de 1865, en 2018,
à 1977 blessés, durant l'année
2019, a-t-on noté.

COMMUNE DE BOUGTOB À EL BAYADH

350 logements sociaux
à livrer au 1er semestre 2020 

Q
uelque 350 logements publics
locatifs seront livrés dans la

commune de Bougtob (El Bayadh)
avant la fin du premier trimestre de
l'année en cours, a-t-on appris
dimanche du président de cette
APC, Lahcen Labras.
Ces logements dont les gros œuvres
sont achevés, nécessitent seule-
ment les travaux d'aménagement
externe à l'instar des réseaux d'as-
sainissement, ceux de l'AEP et du
gaz naturel, a précisé le même res-

ponsable. L'élaboration de la liste
des bénéficiaires a été établie der-
nièrement et sera ffichée prochaine-
ment avant la remise des clés aux
bénéficiaires avant la fin du remier
trimestre 2020.
Le même responsable a souligné la
programmation de la livraison d'un
quota de 820 logements publics
locatifs à Bougtob avant la fin de
l'année en cours.
Par ailleurs, une liste de bénéficiai-
res de 300 lots à bâtir sera publiée

avant la fin du premier trimestre d e
l'année en cours. Chaque lot est
d'une superficie de 200 m2. Cette
opération est en cours d'étude des
dossiers des citoyens désirant béné-
ficier de ce mode d'habitat.
Pour rappel, 100 logements LPL ont
été distribués en 2019 dans cette
commune, située au nord de la
wilaya. Les arrêtés de 1.104 lots
destinés à l'auto construction ont été
également établis durant la même
période, rappelle-t-on.

TP, SANTÉ, HYDRAULIQUE 
ET JEUNESSE ALGER

Lancement 
de plusieurs 
projets
� � Le wali d'Alger Abdelkhalek Sayouda a
supervisé, mardi, le lancement de plusieurs
projets dans les secteurs des Travaux publics,
de l'Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports
et de la Santé, et procédé à l'inauguration de
nombre de structures et infrastructures. Lors
d'une sortie à travers les circonscriptions admi-
nistratives de Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad
Rais, Draria et Cheraga, le wali d'Alger a pré-
cisé que les projets lancés aujourd'hui s'inscri-
vent dans le cadre du programme de dévelop-
pement 2020 dans la capitale. "Ces projets
importants à financement multiple, aussi bien à
la charge du budget de la wilaya que de l'Etat,
visent tous l'amélioration du cadre de vie du
citoyen", a-t-il souligné.
Accompagné du président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) Abdelkarim
Bennour, le wali a indiqué que "le programme
de développement 2020 focalise, essentielle-
ment, sur l'aménagement urbain d'autant que
certains quartiers souffrent du manque d'amé-
nagement des routes tant urbaines que subur-
baines (rurales)".
Il s'agit également, selon le wali, de prendre en
charge de nettoiement des cours d'eau,
confrontés au problème d'assainissement. Il a
précisé, par ailleurs, que ce programme
accorde un intérêt particulier aux projets desti-
nés aux jeunes, à l'image des espaces de jeux
et de loisirs, des stades et des salles de sport
de proximité. D'autre part, le wali d'Alger a évo-
qué le recensement des quartiers, Haouchs et
lotissements enregistrant des problèmes d'as-
sainissement sanitaire à travers les différentes
circonscriptions administratives afin de les
prendre en charge. Le lancement des projets
inscrits au titre de ce programme se poursuivra
graduellement, a assuré M. Sayouda qui a fait
état de l'affectation du budget et du choix des
entreprises de réalisation pour leur réalisation
dans les délais. Le wali d'Alger a déclaré, d'au-
tre part, que l'inauguration aujourd'hui de deux
établissements éducatifs (CEM) au niveau de
la cité 1200 logements à Sidi Slimane
(Khraïssia) et Baba Hassan (Draria) contri-
buera à l'allègement de la surcharge des clas-
ses, et que des groupes scolaires seront
ouverts à fur et à mesure au niveau des nou-
velles cités, souffrant d'un déficit en la matière.
Au niveau de la commune de Bir Mourad Raïs,
le wali a donné le coup d'envoi des travaux de
renforcement de nombreuses voies de quar-
tiers sur une longueur de 2,5 Km² pour un coût
de près de 30 millions DA. Dans la commune
de Saoula, M. Sayouda a lancé les travaux
d'un projet de transfert des eaux usées, qui se
déversent actuellement à Oued El-Ghoula, vers
la station d'épuration de Baraki (5 km), et pro-
cédé à la pose de la première pierre du projet
de réalisation d'une polyclinique.
A Birtouta, il a donné le coup d'envoi des tra-
vaux d'aménagement et de revêtement des
trottoirs et de réalisation d'un réseau d'eaux
pluviales à Tessala Al Merdja , outre la pose de
gazon artificiel au stade communal. Le wali a
lancé un projet d'extension du réseau d'assai-
nissement au niveau de la route Sidi Abed vers
Oued El-Tlatha et de revêtement de plusieurs
routes dans des quartiers à Ouled  Chebel.
Dans la commune de Khraïssia, M. Sayouda a
procédé à la pose de la première pierre du pro-
jet de réalisation d'une maison de jeune et au
lancement des travaux d'aménagement de la
route reliant Douéra à Khraïssia, en plus d'un
projet de renforcement de l'alimentation en eau
potable dans la commune de Baba Hassan.
La circonscription de Chéraga a vu le lance-
ment des travaux d'aménagement et de renfor-
cement du chemin rurale n9 à Aïn Benian en
vue de désenclaver cette zone. Soulignant l'im-
pératif de livrer ces projets dans les délais, le
wali d'Alger a rappelé les mises en demeure
adressées récemment à de nombreux bureaux
d'études et entrepreneurs pour non respect des
cahiers de charges. Une mesure qui a permis
de redynamiser ces projets vitaux à même de
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des
citoyens, a-t-il ajouté.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À MÉDÉA

Baisse du nombre de décès
sur les routes en 2019 

YENNAYER
À TISSEMSILT

L'attachement
de la société à
ses coutumes
� � La pièce théâ-

trale "Yennayer

notre patrimoine

authentique" repré-

sentée samedi à la

maison de jeunes

"Ghassil Larbi" de

Tissemsilt a mis en

exergue à ses l'atta-

chement société

coutumes de la et

traditions et ce dans

le cadre des festivi-

tés de célébration du

nouvel an amazigh.

Ecrite et mise en

scène par Rabah

Helli, la pièce relate

l'histoire d'une

famille résidant à El

Medad, dans la

wilaya de Tissemsilt,

qui invite des famil-

les de différentes

régions du pays en

vue de leur faire

découvrir ses tradi-

tions à l'occasion de

la célébration de

Yennayer. Une invi-

tation qui braque la

lumière sur les diver-

ses traditions fêtant

le nouvel an ama-

zigh 

dans le pays. A l'oc-

casion, le metteur en

scène Rabah Helli a

indiqué à l'APS que

la pièce participera

aux journées natio-

nales du théâtre

engagé prévu du 1er

au 4 février prochain

à Souk Ahras. Cette

manifestation cultu-

relle, organisée par

la coopérative de

wilaya Djil El Ghad"

dans le cadre de la

célébration de

Yennayer ou

Ennayer dans certai-

nes régions du pays,

a été marquée par

des chants classi-

ques dans les gen-

res andalou et

chaâbi interprétés

par la troupe "Awtar

Ziryab" de Tissemsilt

et d'un défilé d'ha-

bits traditionnels

animé par des adhé-

rentes de la maison

de jeunes "Ghassil

Larbi".

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH À MOSTAGANEM  

Sur fond d'activités culturelles et artistiques
D

es activités culturelles et
artistiques ont été organi-

sées samedi à Mostaganem
dans le cadre de la célébration
du nouvel an amazigh Yennayer
2970, dont des spectacles
folkloriques et une exposition
d'habits, de plats traditionnels,
de bijoux, de produits de
poterie et de tapis, au hall

de la maison de la culture
"Ould Abderrahmane Kaki".
Le programmes de ces
festivités, qui s'étale jusqu'au
16 janvier, comporte un atelier
de calligraphie amazighe
pour enfants, une conférence
sur Yennayer, la projection
du film "Lalla Fatma
N'soummer" de Belkacem

Hadjdaj ainsi que trois soirées
artistiques en genre bedoui,
chaabi, kabyle et .
Les activités culturelles sont
organisées avec la collaboration
de plusieurs associations dont
l'association Ouled Daman Ahl
Daman (folklore), le club scienti-
fique "Technosfar", l'association
de la Bataille de Mazaghran et

de poètes dont cheikh Chigeur,
Bendehiba Touahri (bedoui)
Abdelkader Arabi et Bainine
Hadj. Le théâtre régional "Djillali
Benabdelhalim" a programmé,
pour samedi et dimanche, deux
représentations de sa nouvelle
production "Khatini" (2019)
écrite et réalisée par Ahmed
Rezzak.

YENNAYER À ALGER

Projection du film documentaire "Juba II"
L

e film documentaire "Juba
II" de Mokran Aït Saada a

été projeté, samedi au cinéma-
thèque d'Alger, un film qui bra-
que la lumière sur la vie de ce
roi amazigh qui a gouverné
Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuelle-
ment, entre 25 et 23 avant
Jésus-Christ. Cette œuvre histo-
rique retrace en 53 minutes la
vie de "Juba II" le roi cultivé et
pacifiste ainsi que sa relation

avec Rome, tout en se basant
sur les témoignages recueillis
auprès des historiens et spécia-
listes. Le scénario du film a
focalisé sur "les dimensions
artistique et littéraire" dans le
personnage de "Juba II" loin de
sa soumission à Rome. Parmi
les scènes cultes de ce film est
sa rencontre avec le soldat
"Tacfarinas" qui a sollicité son
aide pour lutter contre l'occupant
romain mais "Juba II" avait

refusé, sous prétexte que
"Rome était plus forte", d'après
le film. Après la défaite du roi
"Juba 1er" à la bataille de
Thapsus (46 avant-Jésus-Christ)
contre l'armée romaine, les
romains ont pris son fils "Juba
II". A l'âge de 25 ans, ce dernier
devient le roi de la Mauritanie et
sa capitale "Caesarea".Ces
témoignages de spécialistes ont
donné une valeur historique à ce
documentaire tout comme les

décors et accessoires qui lui ont
apporté une valeur esthétique.
Sorti en Tamazight (accent
kabyle) et sous-titré en français,
le film a été produit en 2019
avec la subvention du ministère
de la Culture.Le film a été pro-
jeté au cinémathèque d'Alger à
l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh "Yennayer
2970" en présence du secrétaire 
d'Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.

"YENNAYER" À ORAN

Participation d'une centaine d'artistes
L

a célébration de la fête
nationale de "Yennayer" a

débuté jeudi à la Médiathèque
municipale d'Oran avec la parti-
cipation d'une centaine d'artis-
tes, artisans et membres du
mouvement associatif culturel
de 16 wilayas du pays. Le coup
d'envoi des festivités a été
donné par l'inspecteur général
de la wilaya d'Oran, Djillali
Sekina, au nom du wali
Abdelkader Djellaoui, lors d'une

cérémonie tenue à la
Médiathèque en présence du
directeur de la Culture, Kouider
Bouziane, et du président de
l'association organisatrice
"Numidia", Saïd Zammouche.
Dans son allocution de bienve-
nue, le représentant du wali a
notamment mis l'accent sur
l'importance que revêt
"Yennayer" dans la préserva-
tion de la diversité et la
richesse culturelle du pays. Le

directeur de la Culture a, quant
à lui, salué la contribution de
l'association "Numidia" à la
valorisation du patrimoine algé-
rien à travers l'animation de
cette fête annuelle. Les festivi-
tés ont démarré par l'inaugura-
tion d'une exposition qui se
tient une semaine durant à la
Médiathèque, avec la participa-
tion d'artisans des quatre coins
du pays, venus faire valoir la
qualité de produits de terroir.

Les différents stands mettent
ainsi en relief une variété d'arti-
cles, dont l'habit traditionnel,
les bijoux, la poterie, les verres
décorés, les tableaux de pein-
ture, des photos de villages, et
des produits de consommation
comme le miel, l'huile d'olive,
les gâteaux et fruits secs.
Une exposition de livres est
également proposée aux visi-
teurs, comprenant des contes
pour enfants puisés du patri-

moine oral, des romans d'ex-
pression amazighe et des
ouvrages à caractère pédago-
gique. Plusieurs activités, dont
des ateliers thématiques, des
conférences, des spectacles de
théâtre et des circuits touristi-
ques, sont au programme des
festivités qui seront clôturées le
12 janvier par un hommage à
Djamel Benaouf, écrivain et
membre fondateur de l'associa-
tion Numidia.

YENNAYAR À RELIZANE

Un riche programme
concocté

Par A.Lotfi

L
es autorités de la wilaya de
Relizane ont tracé un riche
programme pour la célé-

bration de la fête de Yennayar à
travers l'ensemble des trente-huit
communes de Relizane. S'ajoute
à cela des associations culturelles
et à caractères sociale et carita-
tive ont marqué l'évènement par
l'organisation un concours des
plats traditionnels de la région
pour décrocher le premier prix de
la wilaya. Dans un autre registre,
a Relizane, la célébration de
Yennayer donne lieu à une sorte
de " baptême " d'enfants en bas
âge, consistant à regrouper
l´ensemble de la fratrie au milieu
d´une pièce et de déverser sur
leur tête le contenu d´une bourse,
en tissu, remplie de fruits secs et
friandises. Cette pratique, encore
en vogue dans de nombreuses
familles citadines, est une façon
de souhaiter richesse, bonheur et
prospérité. La célébration de
Yennayer traduit un sentiment
d'appartenance à une culture aà
ncestrale qui prend sa source

dans les us et coutumes propres
aux civilisations qui se sont suc-
cédé dans le pays. Yennayer est
vécu comme un grand moment
de communion et de prière,
notamment au sein de certaines
confréries religieuses, où cette
célébration prend, parfois, les
allures d'un rite " mystique " à tra-

vers l'organisation de veillées
incantatoires et de chants reli-
gieux, implorant l'aide et la béné-
diction d'Allah pour les biens pré-
sents et futurs, comme le faisait,
autrefois, les anciens qui, au
début de la saison agricole,
priaient pour que les récoltes
soient bonnes et abondantes. "

El-Aâm " ou encore " Djrez " se
distingue, en milieu sédentaire,
par ses aspects culinaires, sym-
bolisés par des plats traditionnels
à base de viande, de poulet et de
pâtes faites maison, dont la pré-
paration varie d'une région à une
autre.

A.L.
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Culture
CINÉMA

Nouvelles 
nominations 
à Hollywood
� Quentin Tarantino avec "Once
Upon a Time... in Hollywood" et Sam
Mendes avec "1917" ont consolidé
leurs chances dans la course aux prix
cinématographiques en étant sélection-
nés mardi par les associations des pro-
ducteurs et réalisateurs d'Hollywood,
après leur victoire aux Golden Globes.
Ces long-métrages figurent dans la
liste des dix films retenus par la
Producers Guild of America (PGA),
baromètre relativement fiable en vue
des Oscars qui seront décernés le
mois prochain. Sur les 30 dernières
éditions, l'association des producteurs
a élu à 21 reprises le vainqueur de
l'Oscar du meilleur film, dont "Green
Book" et "La Forme de l'Eau" ces deux
dernières années. Pour 2020, la PGA a
également sélectionné le "Joker", avec
Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, et le
thriller politico-mafieux de Martin
Scorsese, reparti bredouille des
Golden Globes dimanche soir.
"Parasite", comédie sombre du réalisa-
teur sud-coréen Bong Joon-ho, est le
seul film en langue étrangère à avoir
franchi le cap des nominations, tandis
que "Les Filles du Dr March", adapta-
tion signée Greta Gerwig, est l'unique
œuvre dirigée par une femme.
L'association des réalisateurs améri-
cains (DGA) a de son côté dévoilé
mardi sa sélection, dont le vainqueur
est là encore souvent récompensé par
un Oscar du meilleur réalisateur. Sans
grande surprise, Sam Mendes affron-
tera Martin Scorsese, Quentin
Tarantino, Bong Joon-ho et Taika
Waititi, réalisateur de "Jojo Rabbit",
fable grinçante sur le nazisme et l'into-
lérance primée au festival de
Toronto.femme ne figure dans la liste
principale de la DGA même si trois réa-
lisatrices sont retenues dans la catégo-
ries des "premiers films". La PGA
remettra ses prix à Hollywood le 18
janvier et la DGA le 25 janvier. Les
prestigieux Oscars, dont les nomina-
tions sont attendues lundi, seront quant
à eux décernés le 9 février.

NOUVEL AN AMAZIGH 
À LAGHOUAT

14 wilayas 
y prennent part
� Quatorze (14) wilayas ont pris part
à une exposition régionale d'artisanat
et du patrimoine amazighs, qui s'est
ouverte samedi à la maison d la culture
''Tekhi Abdallah Benkeriou'' de
Laghouat dans le cadre de la célébra-
tion de la fête du Nouvel an amazigh
(Yennayer 2970).Ouverte dans une
ambiance festive haute en couleurs et
sonorités avec des danses folkloriques
ponctuées de salves de baroud, l'expo-
sition prévoit une riche gamme de pro-
duits d'artisanat reflétant la richesse de
chaque wilaya participante, dont des
habits et des literies traditionnels et
des sculptures.L'occasion a donné lieu
également à l'organisation d'un
concours culinaire sur les plats tradi-
tionnels avec la participation de   cuisi-
niers issus de 24 communes de la
wilaya. Les autorités locales ont, à
cette occasion, pris connaissance des
préoccupations des exposants, liées
notamment à la création tout au long
de l'année d'un espace dédié à l'expo-
sition et l'écoulement des produits d'ar-
tisanat de la femme productive. Le wali
de Laghouat, Abdelkader Baradai, a
indiqué que son administration exa-
mine l'éventuelle programmation d'ex-
positions permanentes pour encoura-
ger l'artisanat et relancer l'esprit de
créativité dans ce domaine, qui, a-t-il
souligné, doit être préservé.

Q
uatorze troupes musicales en pro-
venance de 14 wilayas du pays

ont confirmé leur participation à la 18e
édition du festival national de la musi-
que moderne, qu'abritera la wilaya
d'Oran du 8 au 11 janvier en cours, ont
annoncé lundi les organisateurs. Des
troupes musicales en herbe, à l'instar
de "Tingitanum" de Chlef, "Jil El
Saoura" de Béchar, "Les frères Aziz"
de Tlemcen, "Ibn Siyan" de Batna,
"Bein Musique" de Tiaret, "Guenaoui

Rock" d'El Bayadh, "El Khalouisset"
deBlida, "Ahbab El Fen" de Bordj Bou
Arreridj et autres des wilayas de
Skikda, Sétif, Tebessa, Illizi, Tizi Ouzou
et Oran, seront à l'affiche dece rendez-
vous culturel qui aura lieu tous les jours
à 15 heures à la salle "El Maghreb" à
partir de ce mercredi après-midi, a indi-
qué à l'APS, le chef de service des
activités de jeunesse à la Direction de
la jeunesse et sports de la
wilaya."L'ambiance sera festive, convi-

viale et de jeunesse", a déclaré El Hadj
Cherdoudi en marge d'une réunion de
préparation de cet événement, placé
sous le signe "Pour une Algérie nou-
velle", soulignant que ces troupes
musicales ont eu le mérite d'être rete-
nues à cette manifestation après une
sélection régionale. Un concours sera
supervisé par un jury à la faveur de cet
événement où les trois troupes lauréa-
tes seront récompensées, a fait savoir
El hadj Maati, de la jeunesse.

18E ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE D'ORAN

14 troupes attendues

L
a 1ère édition du
concours du meilleur
couscous Amazigh a

été ouverte, lundi à Chlef, à
l'initiative de la direction de
la Culture de la wilaya, avec
la participation d'une ving-
taine de concurrents de diffé-
rentes régions du pays, a -t-
on appris auprès des organi-
sateurs. Abritée par le CFPA
" Saàdi Lounes " du centre
ville de Chlef, la manifesta-
tion, inscrite au titre des fes-
tivités de célébration du nou-
vel an Amazigh(Yennayer) et
organisée en collaboration
avec l'association d'échange
culturel "Ahlem", "vise la pré-
servation de ce plat popu-
laire par excellence et son
ancrage dans les traditions
de consommation du citoyen
algérien", est-il ajouté.
"L'idée d'organisation de ce
concours, avec l'aide du cui-

sinier professionnel
Mustapha Besaàdi, sous le
signe + Le Couscous, des
goûts et des couleurs+ se
veut une contribution à la
mise en lumière de la cuisine 
Amazigh, en tant qu'expres-
sion de la culture et de
l'identité de nos 
ancêtres", a indiqué à l'APS
la directrice de la culture de
Chlef, Fatima 
Bekkara, soulignant, en
outre "la grande diversité
des méthodes de 
préparation et de présenta-
tion de ce met traditionnel".
Cette initiative, ayant attiré
un grand nombre d'amateurs
de cuisine de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya a été,
également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a mis
en exergue sa contribution
dans "la préservation de dif-
férents recettes de prépara-

tion de ce met, dont particu-
lièrement celles basées
sur des produits naturels
(légumes), ayant toujours
consacré la relation profonde
de l'humain Amazigh, avec
sa terre", a-t-il estimé.
Il a cité parmi les principales
conditions de participation à
ce concours du meilleur
couscous, l'intégration dans
la recette de la courge et du
navet. Le jury de ce
concours englobe de nom-
breux cuisiniers connus de la
scène , à l'image de Mme.
Rezki Mokhtaria, outre des
cuisiniers professionnels
étrangers (Egypte, Tunisie,
Syrie et Liban). 
Sachant que les résultats
seron annoncés, demain
mardi, avec la remise des
prix aux trois premiers lau-
réats le 12 du mois en cours,
jour de célébration officielle

du nouvel an Amazigh.
De nombreux participants à
ce concours culinaire ont
salué l'organisation de ce
type de manifestations en
"relation avec les us et cou-
tumes de la société algé-
rienne et visant à préserver
des mets traditionnels et ",
selon leur expression."Il
s'agit d'une contribution de
notre part pour la sauve-
garde du patrimoine
Amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels
ou des chants, mais
englobe, aussi, un art et des
traditions culinaires", a sou-
tenu, pour sa part, la prési-
dente de l'association
"Ahlem", Kheira Barbari.
À d'autres plats du patri-
moine Amazigh, avec la pos-
sibilité d'ouverture de la par-
ticipation à des pays ara-
bes", ont-ils indiqué.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À CHLEF 

1ère édition du meilleur
couscous Amazigh

Par Habib SI AFIF

D
émantèlement d'un
gang spécialisé
dans le vol  de
motos grosses

cylindrées Poursuivant ses
actions dans le cadre de la
lutte contre la délinquance
sous tous ses aspects, la bri-
gade de recherches et d'in-
terventions (BRI) relevant de
la police judiciaire a réussi à
neutraliser et démanteler un
gang spécialisé dans le vol et
falsification des caractéristi-
ques de grosses motos cylin-
drées de marques asiatiques.
Ainsi et agissant sur informa-
tions fournies selon lesquel-
les  des butins de larcins
commis se trouveraient dans
un logement préalablement
localisé par les hommes en
bleu, la perquisition diligentée
selon les procédures régle-
mentaires par ceux-ci  a per-

mis de découvrir dans un
premier temps une moto de
marque 'SUZUKI' dont  cer-
tains organes ont subi des
modifications et l'arrestation
d'un suspect âgé de 19 ans.
L'approfondissement des
investigations aura également
abouti à retrouver deux autres
engins roulants de type identi-
que, l'une de la même mar-
que et la seconde de marque
'KAWASAKI' avec l'arrestation
d'un acolyte de 26 ans d'âge.
Pour association de malfai-
teurs, vols qualifiés avec
changements de plaques et
falsifications de caractéristi-
ques, les dossiers ad-hoc ont
été montés à l'encontre des
suspects pour présentation
par devant le Procureur de la
République, de même que se
poursuivent les recherches
contre des complices en fuite.
La  sureté de la daira de
Bouguirat a quant à elle inter-

cepté un véhicule de marque
Mazda 'bâchée', transportant
plus de 110 qx d'engrais (pro-
duits périmés) et 1815 kg de
pesticides destinés à la vente
illicite voir sans autorisation.
Un  dossier judiciaire a été
monté contre le contrevenant,
pour atteinte à l'économie.

Bilan d'activité du mois 
de décembre 

Sur  les 335 affaires enregis-
trées, les 285 qui ont été élu-
cidées concernent essentielle-
ment des délits contre les
biens et les personnes et ont
impliqué 371 personnes  dont
319 majeurs, 23 mineurs, 26
femmes et se sont soldées
par 54 placements en déten-
tion provisoire, 42 citations
directes, 6 contrôles judiciai-
res, 22 élargissements, alors
que 2 demeurent en fuite.
Quant aux saisies, elles por-
tent sur 1,684Kg de kif traité

dont 12 cigarettes, O,42 gr de
cocaïne et 959 unités de bois-
sons alcoolisées de marques
et de contenances diverses.

En matière 
de contrôle routier

Des 4867 véhicules contrô-
lés, les 1120 procès-verbaux
dressés concernent 82
délits, 888 infractions au
code de la route et 35 relatifs
à la coordination routière
(taxis et autobus) et se
seront soldés de 187 permis
de conduire et 11 mises en
fourrière municipale. Les 35
accidents enregistrés ont fait
pour leur part 35 blessés.

Urbanisme et protection 
de l'environnement

En ce domaine, la police a
relevé 35 infractions (22 en
matière d'urbanisme et 13 en
hygiène et santé publique).

H.S.A.

TIZI OUZOU 

Premier tronçon de la télécabine
mis en service 

Par Roza Drik 

L
e premier tronçon de la télécabine
de la ville de Tizi-Ouzou a été mis

en service samedi dernier, à l'occasion
de la célébration du nouvel an Amazigh
Yennayer 2970, en présence du ministre
des transports et des travaux publics,
Farouk Chiali.  Comportant quatre  sta-
tions, cette ligne distante de 2,5 kilomè-
tres et desservie par 65 cabines permet-
tra le transport prévisionnel de quelques
2.400 passagers par heure et permettra
de relier en onze  minutes la station de
la gare multimodale de Bouhinoun, à la
sortie Sud-ouest de la ville, d'où a été
donné le coup d'envoi jusqu'à la gare
CEM Babouche, à proximité du siège de
la wilaya pour un coût de 30 Da/voyage.
S'agissant des horaires d'exploitation, ils
s'étalent de 6 H 00 du matin à 19 h 00 le
soir et de 6H 00 jusqu'à 12H30 les ven-

dredis " pour les besoins des travaux de
maintenance " avec des horaires " adap-
tés " durant le mois de Ramadan et la
période estivale, a-t-on indiqué auprès
de gestion. Un exposé sur le projet et
les entreprises intervenantes ainsi que
sur la situation des deux secteurs, trans-
port et travaux publics au niveau local, a
été présenté, par les responsables res-
pectifs des deux secteurs, au ministre
qui s'est félicité de la mise en service de
ce moyen qui aura  " une répercussion
énorme sur la mobilité des citoyens " et
aidera à " améliorer  le transport " au
niveau de la ville des genêts. Plusieurs
essais techniques  ont été effectués aux
mois de juin et novembre derniers par
l'Entreprise de gestion du métro d'Alger
(EMA), maître de l'ouvrage, entre les
deux stations, alors que les travaux du
deuxième tronçon du projet, devant
relier la station CEM Babouche au mau-

solée de Sidi Belloua d'une longueur de
1 866 M, qui sera desservie par 22 cabi-
nes, se poursuivent encore avec la
mobilisation de 4 entreprises.  Et le troi-
sième tronçon Sidi Belloua et le village
Ardjaouna d'une longueur de 1158M.Ce
projet, dont le coût de réalisation est de
8,7 milliards de DA, comporte deux sta-
tions de départ et d'arrivée (Bouhinoune
et Redjaouna) ainsi que quatre stations
intermédiaires, au niveau de la nouvelle
ville, du stade 1er Novembre, du siège
de la wilaya (CEM Babouche) et de l'hô-
pital Belloua. Le transport à partir de la
gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital
Belloua à Redjaouna sera assuré par le
système télécabine, tandis qu'à partir de
cet établissement hospitalier jusqu'au
mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m
d'altitude à Redjaouna, se fera par télé-
phérique. 

R D.

SKIKDA

Découverte d'un
corps sans vie
� Les services de la Protection civile de
la wilaya de Skikda sont intervenus
vendredi soir pour évacuer le corps
lardé de plusieurs coups de couteau
d'une femme de 66 ans à son domicile
dans le quartier El Marbaa, commune
de Tamalous, où se trouvait également
un homme de 70 ans grièvement poi-
gnardé, ont rapporté samedi ces
mêmes services. La même source a
précisé que les premiers soins ont été
prodigués sur place au septuagénaire
qui se trouve dans un état "critique"
avant son transfert à l'hôpital de
Tamalous, tandis que la dépouille de la
femme a été transférée à la morgue du
même établissement de santé. L'APS a
tenté d'obtenir des informations supplé-
mentaires sur cette affaire auprès des
services de sûreté de la wilaya de
Skikda, mais sans succès.

VIANDES BLANCHES 
IMPROPRES À LA
CONSOMMATION À ORAN

Plus de 120 kilos
saisis
� Les éléments de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya d'Oran ont mis en
échec une tentative de commercialisa-
tion de 120 kilos de viandes blanches
impropres à la consommation, a-t-on
appris vendredi de ce corps de sécurité.
C'est lors d'un barrage routier sur le CW
35 reliant les localités d'El Braya et El
Kerma, à proximité de la station de servi-
ces à l'entrée d'el Braya, que les gendar-
mes ont intercepté un camion frigorifique
transportant 120 kilos de viandes blan-
ches et des abats. Après le contrôle des
documents du véhicule, il s'est avéré
que le conducteur également propriétaire
de la marchandise ne disposait pas d'un
certificat des services vétérinaires pour
l'abattage de volailles. Un contrôle vétéri-
naire a montré que cette viande était
impropre à la consommation humaine.
Plusieurs infractions ont été relevées
comme l'absence d'un certificat des ser-
vices compétents concernant ces pro-
duits animaliers, la non-conformité du
véhicule avec les normes exigées pour
le transport de ce genre de marchandi-
ses et la présence à bord du camion de
produits nocifs. L'enquête autour de
cette affaire se poursuit toujours, a-t-on
précisé de même source.

CIRCULATION AUTOMOBILE
DIFFICILE À EL BAYADH

La prudence 
est de mise
� La circulation automobile au niveau du
chemin reliant les régions de Laguermi
et Thenia (sud de la wilaya d'El Bayadh)
est rendue difficile par les chutes de
neige enregistrées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. Les
agents de la protection sont intervenus à
partir de 2 heures 30 du matin au niveau
de ces deux régions situées sur la route
nationale (RN 47) reliant les wilayas d'El
Bayadh et Laghouat pour apporter de
l'aide à neuf véhicules en difficulté dont
trois semi-remorques, cinq véhicules uti-
litaires et un bus de transport de voya-
geurs, a-t-on indiqué, ne déplorant fort
heureusement aucune perte humaine.
Pour sa part, la direction des travaux
publics a mobilisé des moyens humains
et matériels dont des grues et des chas-
ses neige sur le chemin, précité en utili-
sant du sel pour faire fondre la neige et
faciliter le trafic routier en évitant des
accidents de la circulation et des glisse-
ments. Par conséquent, la circulation
routière se rétablit progressivement sur
le chemin reliant Laguermi à Thenia et
autres voies notamment la RN 111 reliant
El Bayadh à Tiaret, a-t-on fait savoir.

ACTIVITÉS DE LA SURETÉ DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM

Plusieurs affaires
élucidées
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Le défenseur ivoirien du MC
Oran, Assie Koua Vivien

boude son équipe depuis la
séance de la reprise effectuée
mercredi passé, pour protester
contre la non régularisation de
sa situation financière, a-t-on
appris de la direction de ce
club de Ligue 1 de football. Le
joueur, qui a rejoint le MCO en
janvier 2019, n'a pas perçu
quatre salaires  jusque-là, a
indiqué la même source,

déplorant son attitude "qui
intervient avant un match
important qui attend l'équipe
sur le terrain de la JS Kabylie"
dans le cadre de la mise à
jour du championnat.
La direction du club phare de
la capitale de l'Ouest a fait
savoir, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook
officielle, que l'intéressé refuse
de reprendre l'entrainement
avant de percevoir son dû.

Dans les milieux du
"Mouloudia" aussi, l'on craint
que Assie Koua Vivien ne
campe sur sa position et sai-
sisse la Fédération internatio-
nale de football (FIFA),
comme l'ont fait plusieurs
joueurs étrangers ayant évo-
lué dans le championnat algé-
rien, non sans causer
d'énormes problèmes à leurs
clubs respectifs.
En tout cas, la situation finan-

cière prévalant actuellement
au MCO ne permet pas de
satisfaire à la doléance de l'ar-
rière central ivoirien, surtout
que tous ses autres coéqui-
piers dans l'équipe se trouvent
dans la même situation.
Raison pour laquelle aussi,
l'effectif oranais avait observé
une grève mardi dernier, rap-
pelle-t-on.
Par ailleurs, la direction du
MCO a annoncé également la

résiliation à l'amiable du
contrat de l'attaquant Amine
Hamia, arrivé l'été dernier au
club en provenance de l'USM
Alger.
Hamia, qui a très peu joué
avec les "Rouge et Blanc" a
dû rembourser 1 million DA de
la somme qu'il avait prise lors
de la signature de son contrat
pour obtenir son bon de sortie,
souligne-t-on de même sour-
ce. 

MC ORAN

L'Ivoirien Assie Koua Vivien boycotte l'entrainement 

PORTES (SÉLECTIONNEUR
DE L'EN ALGÉRIENNE 
DE HANDBALL)

" Notre objectif est
la qualification au
Mondial 2021 "
� La qualification au Mondial
2021 en Egypte est "le principal
objectif" de la sélection algérienne
de handball à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN
2020), prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie, a indiqué samedi le
sélectionneur national, le Français
Alain Portes.
"Atteindre les demi-finales de la
CAN 2020, nous permettra d'assu-
rer la qualification au Mondial, mais
il faudra d'abord réussir à se hisser
à ce stade de la compétition en
réussissant à gagner nos quatre
premiers matchs", a déclaré Portes
lors du forum organisé samedi à
Alger par l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens
(ONJSA).
"Le principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial 2020, après si ont
réussi à faire mieux tant mieux.
Sinon il ne faut pas espérer plus
que nos moyens", a-t-il ajouté. La
dernière participation algérienne au
Championnat du Monde remonte à
2015 au Qatar, ou les "Verts", ont
terminé à la dernière place. Par la
suite le Sept national a raté les édi-
tions de 2017 et 2019.
En réponse à une question sur les
chances de l'Algérie face aux
meilleures nations africaines, à
l'image de la victoire du Portugal
devant la France (28-25) en ouver-
ture de l'Euro 2020, Portes a assu-
ré que les "Verts" sont capables
d'un tel exploit, si les conditions
sont réunies.
"Les joueurs portugais qui ont déve-
loppé un jeu collectif varié, sont
l'exemple à suivre. Même si la
France possède de meilleures indi-
vidualités, le Portugal qui pratique
un handball plus collectif a réussi à
renverser un des favoris pour le
titre. 
Je pense que cette équipe est le
meilleur exemple à suivre pour
réussir notre CAN", a-t-il estimé.
L'Algérie évoluera dans le groupe
"D" de la CAN 2020 aux côtés du
Maroc, du Congo et de la Zambie
qui participe pour la 1re fois de son
histoire au rendez-vous continental.
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 éga-
lement qualificatif au Championnat
du monde 2021, puisque les six
premiers du classement final en
plus de l'Egypte, pays organisateur,
iront au Mondial.
La dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

L'USM Alger ne peut plus pré-
tendre aux quarts de finale de la
Ligue des champions d'Afrique.

Les Rouge et Noir sont hors course suite
à la défaite enregistrée face aux Sud-
africains de Mamelodi Sundowns (2-1),
ce samedi à Pretoria en match comptant
pour la 4e journée de la poule C.
Il fallait au minimum ramener le nul de la
capitale sud-africaine pour maintenir l'es-
poir de la qualification, toutefois, c'est
bel et bien terminé pour les gars de
Soustata. Présente au pays de Nelson
Mandela avec un effectif amoindri, l'USM
Alger n'a pas réussi à prendre sa
revanche sur cette même équipe qui l'a
battu à Blida (0-1), le 28 décembre der-
nier.
Tout s'est joué en première période dans
ce match. Les Sud-africains ont été les
premiers à ouvrir le score à la 37e minu-
te par Vilakazi. À la suite d'un centre
tendu, venu de la droite, Zemmamouche
est intervenu maladroitement pour
repousser le danger, car le ballon a
atterri est dans les pieds de l'attaquant
sud-africain qui n'avait plus qu'à ajuster
le portier usmiste.
À une minute de la fin du temps régle-
mentaire de la première mi-temps, les
Rouge et Noir ont réussi à niveler le
score par l'entremise de Mahious (44').
Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus
dur en égalisant avant de rejoindre les
vestiaires, les protégés de Bilel Dziri se

sont fait surprendre en encaissant un
second but par Vilakazi (45-1').
Grâce à ce 3e succès dans cette phase
de poules, Mamelodi Sundowns, leader
du groupe C (10 pts) est assuré de jouer
les quarts de finale. L'autre billet pour le
prochain tour reviendra aux Marocains
du WA Casablanca (2e - 5 pts). Ces der-
niers se trouvent à Luanda (Angola)
pour donner la réplique au Petro Atlético
(4e - 1 pts) dans un match programmé à
17h00. Pour sa part, l'USMA occupe la
3e position avec 2 unités seulement.
Lors de sa prochaine sortie, prévue pour
le 24 janvier prochain (19h00), l'USMA
sera une nouvelle fois en déplacement
et se rendra au Maroc pour donner la
réplique au WA Casablanca.
De son côté, la JS Kabylie est mal partie
également pour disputer les quarts de
finale. 
Évaluant dans le groupe D, les Canaris
ont hypothéqué leurs chances après
avoir été tenus en échec par les
Marocains du Raja Casablanca (0-0),
vendredi soir au stade du 1er Novembre
de Tizi-Ouzou. 

POINT DU GROUPE C :

Derniers résultats :
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) -
USM Alger (Algérie)  2-1
Petro Atlético (Angola) - WA Casablanca
(Maroc)  2-2

CLASSEMENT : 
Pts      J

1. Mamelodi Sundowns  10      4
2. WA Casablanca          6        4
3. USM Alger                  2        4
4. Petro Atlético              2          4

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

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

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

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

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

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

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 4E JOURNÉE)

Battue par Mamelodi
Sundowns, l'USMA 

éliminée

Trois mois après les élections législa-
tives tunisiennes, le Parlement n'a

pas accordé sa confiance au gouverne-
ment proposé par le parti d'inspiration
islamiste Ennahdha. Les députés ont
rejeté, vendredi 10 janvier, par 134 voix
contre 72 le cabinet proposé par Habib
Jemli. Suite au vote ayant invalidé le
gouvernement tunisien sous la houlette
de Habib Jemli chaque parti s'empresse
de rendre publique son analyse de la
situation et de mettre en forme ses pre-
mières propositions pour la suite du
processus. Ainsi, le président de la
République a reçu, avant- hier matin, le
président de l'ARP, Rached
Ghannouchi, qui lui a dressé un tableau
de la situation et des rapports de force
suite au vote ayant invalidé le gouver-
nement Jemli soutenu par Ennahdha.
La rencontre a été l'occasion de se
pencher sur le passage à l'activation
des procédures constitutionnelles qui
donnent au chef de l'Etat les préroga-
tives pour nommer, lui-même, un candi-
dat à la primature qui soit en mesure de
former un gouvernement apte à obtenir
la confiance de l'ARP. D'après un com-
muniqué officiel rendu public par
Ennahdha, Rached Ghannouchi a, par
ailleurs, souligné que son parti souhai-
tait surmonter la situation actuelle et
parvenir à la stabilité "avec un gouver-
nement qui réponde aux aspirations du
peuple tunisien". Mais les nahdhaouis
sont dans une position, dans une certai-
ne mesure, déstabilisée et se rejettent
la responsabilité des mauvais choix
qu'ils ont fait. Des petits secrets remon-
tent, d'ailleurs, à la surface et les straté-

gies sont désormais soumises à de
nouvelles approches critiques. En parti-
culier, la révolte douce de certains lea-
ders intermédiaires semble indiquer la
fin de la suprématie sans conteste du
Cheikh.

Ennahdha subit une défaite
Pour rompre avec l'"islam politique", le

parti de Abir Moussi appelle toutes les
forces politiques nationales modernistes
à choisir une figure nationale consen-
suelle pour l'assigner à former un gou-
vernement excluant " l'organisation des
Frères et ses dérivés ".L'Utica a estimé,
de son côté, que le déroulé de la plé-
nière pour le vote de confiance au gou-
vernement " représente un signe de
bonne santé de l'expérience démocra-

tique tunisienne et a envoyé un messa-
ge rassurant au peuple tunisien et au
monde entier sur l'intégrité des institu-
tions constitutionnelles " de notre pays.
Quant à La centrale patronale a réaffir-
mé la nécessité de former un gouverne-
ment qui soit loin de tout calcul basé
sur les quotas partisans, avec une
vision claire qui soit capable de gérer
efficacement les enjeux économiques et
sociaux auxquels est confronté le pays.
"Un gouvernement capable d'approuver
les réformes fondamentales requises
par le contexte, de redonner confiance
aux Tunisiens, de rétablir le rythme de
la croissance et des investissements
nationaux et internationaux, et de réali-
ser l'unité nationale". Dans ce même
cadre, le parti destourien libre, il a

appelé, dans un communiqué, tous les
députés des blocs qui ont voté contre le
gouvernement du candidat d'Ennahdha,
Habib Jemli, à signer une pétition en
vue de retirer leur confiance au prési-
dent de l'ARP et chef du parti islamiste,
Rached Ghannouchi. Selon le PDL, cet
appel vient " corriger l'erreur monumen-
tale commise à l'encontre de l'institution
parlementaire pour laquelle a coulé le
sang des martyrs ".

Dix jours pour trouver un nouveau
Premier ministre
A propos du rôle incombant désormais
au président de la République dans la
désignation du chef du gouvernement,
l'expert en droit constitutionnel Rafaâ
Ben Achour et ancien ministre sous
Ben Ali a déclaré à la Tap que le prési-
dent de la République, qui devra dési-
gner la personnalité la plus apte à for-
mer le prochain gouvernement, ne
pourra pas choisir une personnalité et
l'imposer aux partis, mais devra prendre
en compte toutes les données par le
biais des concertations les plus larges,
afin qu'il recueille le consensus le plus
large et obtienne la confiance du
Parlement. Il y va de la crédibilité du
Président. Les députés tunisiens ont
refusé vendredi d'accorder leur confian-
ce au gouvernement proposé par Habib
Jemli, le Premier ministre issu du parti
d'inspiration islamiste Ennahdha. Le
président Kaïs Saied dispose d'un délai
de dix jours pour engager des consulta-
tions afin de trouver un nouveau
Premier ministre.

Rabah Karali/Agences

APRÈS LE REJET DU GOUVERNEMENT JEMLI PAR LES DÉPUTÉS TUNISIENS

La balle est dans le camp de Kaïs Saied 

"L'enquête interne des forces
armées a conclu que de
manière regrettable des

missiles lancés par erreur ont provoqué
le crash de l'avion ukrainien ", l'état-
major des forces armées iraniennes a
reconnu ce samedi 11 janvier qu'une "
erreur humaine " était à l'origine de la
catastrophe du Boeing 737-800
d'Ukraine International Airlines qui a
coûté la vie à 176 personnes. L'avion
d'Ukraine International Airlines qui s'est
écrasé mercredi dernier en Iran avait
survolé une zone située à proximité
d'un site militaire sensible appartenant
aux Gardiens de la révolution et a été
abattu de manière accidentelle à cause
d'une erreur humaine, a déclaré ce
samedi l'armée iranienne. 
L'appareil s'est écrasé avec 176 per-
sonnes à son bord quelques minutes
après son décollage de l'aéroport inter-
national de Téhéran. Il n'y a eu aucun
survivant.

L'IRAN PRÉSENTE SES EXCUSES 
À L'UKRAINE
L'Ukraine a déclaré avoir reçu les
excuses du président iranien Hassan
Rohani pour le crash de son avion de
ligne abattu par erreur mercredi près de
Téhéran avec 176 personnes à bord, et
la promesse de punir les coupables. 
Le président iranien a appelé son
homologue ukrainien Volodymyr
Zelensky pour lui "présenter ses
excuses" et lui promettre de "traduire
en justice" les responsables de la
catastrophe, selon la présidence ukrai-
nienne. "Nous nous sommes mis d'ac-
cord sur le fait que personne ne se tire-
ra d'affaire. 
Tous les coupables seront punis", a
ensuite déclaré M. Zelensky dans une
adresse vidéo à la nation publiée sur

Facebook. "Nous nous sommes mis
d'accord sur une pleine coopération juri-
dique (...) en matière de compensa-
tions", a-t-il assuré. 

TÉHÉRAN FACE DE NOUVELLES
MANIFESTATIONS
La colère des Iraniens n'est pas retom-
bée. Après une séquence internationale
marquée par des tensions entre les
États-Unis et Téhéran après l'assassi-
nat du général Qassem Soleimani, et le
crash d'un Boeing 737 dont le régime a
reconnu la responsabilité, les Iraniens
sont toujours dans la rue. Ce samedi 11
janvier au soir, des centaines d'étudiant
se sont rassemblés à la prestigieuse
université Amir Kabir  pour rendre hom-
mage aux 176 victimes qui ont péri

dans l'avion, abattu par erreur par un
missile iranien. Dans la soirée, ce qui
ne devait être qu'un rassemblement
s'est finalement transformé en véritable
manifestation de colère. Selon l'agence
Fars, proche des ultraconservateurs,
les étudiants en colère ont déchiré une
des nombreuses affiches en l'honneur
du général iranien Qassem Soleimani,
tué le 3 janvier dans une attaque de
drone américaine à Bagdad. L'agence
Fars a publié plusieurs photos du ras-
semblement et une autre montrant une
bannière déchirée à l'effigie d'un
Soleimani souriant. La police "a disper-
sé" les étudiants lorsqu'ils sont sortis de
l'université et ont commencé à "bloquer
la rue et créer un embouteillage", a indi-
qué Fars. Fait extrêmement rare, la

télévision d'État a fait mention de cette
manifestation à l'antenne, et relevé que
les étudiants avaient scandé des "slo-
gans anti régime". Une vidéo impos-
sible à authentifier circulait samedi soir
sur les réseaux sociaux de ce qui pour-
rait être la police tirant des gaz lacry-
mogènes sur les manifestants. La vidéo
montre notamment un homme se rele-
vant après avoir été apparemment tou-
ché par un projectile à la jambe.

TRUDEAU DEMANDE DES COMPTES
À L'IRAN
Le premier ministre canadien, Justin
Trudeau, a insisté encore une fois pour
que toute la lumière soit faite dans ce
dossier et a appelé Téhéran à en
"assumer l'entière responsabilité ", y
compris financière. Préfigurant son
point de presse d'aujourd'hui, dans un
tweet publié au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi par son directeur des
communications, le premier ministre
canadien avait déclaré: "Ce soir, l'Iran a
reconnu que le vol 752 de Ukraine
International Airline a été abattu par ses
propres forces armées. Notre priorité
demeure de faire la lumière dans ce
dossier dans un esprit de transparence
et de justice et nous voulons que les
familles et les proches des victimes
trouvent du réconfort."M. Trudeau avait
alors rappelé qu'il s'agissait " d'une tra-
gédie nationale et tous les Canadiens
sont dans le deuil " et a assuré que
"Nous continuerons de travailler avec
nos partenaires à travers le monde pour
veiller à ce qu'une enquête complète et
approfondie soit menée. Le Canada
s'attend à la pleine collaboration des
autorités iraniennes. Il faut rappeler que
l'Iran et le Canada n'ont plus de rela-
tions diplomatiques depuis 2012.

Rabah Karali/Agences

L'IRAN RECONNAÎT AVOIR ABATTU LE BOEING UKRAINIEN PAR ERREUR

Une tragédie pour les victimes
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Le challenge " Les Ruines
Romaines ", cinquième

étape du Challenge national
de cross-country de la
Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA), disputée ce
samedi à Batna a vu la vic-
toire d'El Hadi Lameuch et de
Riham Sennani.
C'est sous un froid glacial que
s'est déroulé le challenge "
Les Ruines Romaines ". Une
13e édition marquée par une

influence moyenne 785 athlè-
tes, dont 197 femmes. De
l'avis du Directeur des équipes
nationales (DEN), Abdelkrim
Sadou, présent sur place, " la
compétition a été d'un niveau
moyen notamment en raison
de l'absence des cadors de la
discipline ". 
Côté organisation, le DEN
s'est félicité du bon déroule-
ment de l'épreuve.
Concernant les résultats tech-

niques, la victoire chez les
messieurs est revenue à El
Hadi Lameuch. Le sociétaire
du Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires (CREPSM)
a pris le meilleur sur le
Tunisien Amine Jhinaoui et sur
Badreddine Amirate de l'O
Bordj Bou Arreridj (OBBA).
Chez les féminines, Riham
Sennani a frappé une nouvelle
fois. Pour la 3e fois de la sai-

son, l'athlète du PC Alger est
montrée sur la plus haute
marche du podium devant la
Tunisienne Marwa Saifi et
Yasmine Boudoukha de l'O
Bordj Bou Arreridj (OBBA).
Les crossmen et crosswomen
se donnent rendez-vous la
semaine prochaine à Alger
pour disputer le Challenge "
Abderrezak Seghouani ", pré-
vue le samedi 18 janvier dans
la forêt de Bouchaoui.

Pour rappel, un réajustement
du calendrier du Challenge
national a été opéré par la
FAA, le 5 janvier dernier, sur
demande express des ligues
de wilaya. Ainsi, le cross " La
Révolution " a été repro-
grammé pour 22 février pro-
chain, après avoir été annulé,
alors que les challenges "
Bouzid Saâl " et " Chelda
Boulanouar " ne sont plus
jumelés.

CROSS-COUNTRY (CHALLENGE DE BATNA)

Riham Sennani confirme, El Hadi Lameuch s'illustre

COUPE D'ALGÉRIE DE BOXE

Les militaires 
confirment 
leur suprématie
� Les boxeurs de l'équipe du Centre
deregroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-
PESM), avec cinq médailles dont qua-
tre en or, ont dominé les finales de la
Coupe d'Algérie (seniors messieurs),
disputées samedi à la salle Harcha-
Hacène d'Alger.
Les pugilistes du CREPESM ont
décroché la première place devant
leurs homologues de la Ligue d'Alger
(2 or, 4 argent et 4 en bronze), alors
que la troisième place est revenue au
club de la Protection Civile avec qua-
tre médailles (1 or, 2 argent et 1 en
bronze).
Les quatre médailles d'or des militai-
res ont été l'oeuvre de Touareg
Mohamed-Yacine (-49 kg), Tazourt
Walid (-60 kg), Nacer Belaribi (69 kg)
et Ait Beka Yugurta (-69 Kg).
Dans la catégorie des moins de 49 kg,
Touareg Mohamed-Yacine du CRE-
PESM a confirmé sa supériorité en
allant chercher la médaille d'or devant
Mohamed Soltani du GS Pétrolier,
deux boxeurs qui se connaissent très
bien et ayant été sélectionnés à plu-
sieurs reprises en sélection algé-
rienne.
De leur côté, les pugilistes du GS
Pétroliers (Ligue d'Alger) ont récolté
sept médailles (2 or, 2 argent et 3 en
bronze). 
Les deux médailles d'or ont été décro-
chées par Azouz Boudia (75 kg) et
Hacid Mohamed (91 kg).
L'entraîneur du GS Pétrolier,
Mohamed Allalou, a qualifié le niveau
de cette compétition de tout juste
"moyen" mis à part deux combats
ayant opposé des ex-internationaux,
Touareg Mohamed-Yacine face à
Mohamed Soltani dans la catégorie
des -49 kg et Aït Beka Yougurta
(CREPESM) face à Bensaid
Naceredine (Protection Civile).
"Nous avons engagé quatre boxeurs
en finale, mais malheureusement les
militaires ont raflé quatre médailles
d'or sur quatre. 
C'est toujours les mêmes boxeurs qui
s'illustrent à chaque fois, ce qui
prouve le manque de préparation et
du travail au niveau des clubs. 
Cette Coupe d'Algérie n'a pas été sui-
vie par une grande campagne médiati-
que, alors qu'on attendait depuis 2012
l'organisation de ce genre de compéti-
tions à Harcha.", a confié à l'APS le
médaillé de bronze aux JO-2000 de
Sydney.
Pour rappel, l'équipe du Centre de
regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-
PESM) a participé avec six boxeurs
seulement à cette Coupe d'Algérie,
réussissant à placer quatre en finale.
Cent-quatre-vingt-sept (187) pugilistes
représentant 25 ligues de wilaya ont
pris part à la Coupe d'Algérie (seniors
messieurs).

L
es résultats du traditionnel son-
dage Brahim-Dahmani de
l'agence Algérie-Presse-Service

(APS) des meilleurs athlètes (hommes -
dames) de l'année 2019 sont désormais
connus, à l'issue des opérations de
comptage des voix de la presse algé-
rienne ayant pris part au vote.
La presse écrite et médias algériens
(radios, chaînes de télévision et sites
internet) ont tenu, chacun, à apporter
leur pierre à la réalisation de ce son-
dage récompensant les meilleurs spor-
tifs de la défunte année. Au total, 46
organes et sites ont participé à ce ren-
dez-vous annuel qui dure depuis 1977,
date de la première édition.
Chez les messieurs, l'athlète Taoufik
Makhloufi, médaillé d'argent du 1500m
aux Mondiaux de Doha (Qatar), récidive
7 ans après avoir remporté cette dis-
tinction pour la première fois de sa car-
rière en 2012.
Le natif de Souk-Ahras, âgé de 31 ans,
succède au palmarès au nageur
Oussama Sahnoune, sacré en 2018.
Makhloufi a réussi un retour prometteur
sur les pistes en 2019, avec notamment
une qualification aux Jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo sur 800 et 1500 m.
Makhloufi a dominé largement le son-
dage en remportant le titre de meilleur
athlète de l'année avec 86,95% des
suffrages, contre 8,69% pour l'haltéro-
phile Walid Bidani et 2,17% obtenus par
le powerlifter Lyes Boughalem et le gar-
dien de but de l'équipe nationale de
handball, Khalifa Ghedbane, ex aequo.

Chez les dames, Amina Belkadi (27
ans) s'est illustrée en 2019 en rempor-
tant la médaille d'or aux Championnats
d'Afrique de judo (-63 kg) à Cape Town
(Afrique du Sud) et une médaille d'ar-
gent aux Jeux africains à Rabat (JA-
2019). Elle succède au palmarès du
sondage à Lamya Matoub (Karaté-do).
Belkadi a devancé largement, avec
50% des voix, la véliplanchiste Amina
Berrichi (30,43%), championne
d'Afrique en RSX notamment et quali-
fiée aux JO-2020. Le podium est com-
plété par la karatéka Chaîma Midi (-61
kg), vice-championne d'Afrique à
Gaborone (Botswana) et médaillée d'or
aux JA, qui a récolté 17,39% des suf-
frages.

MEILLEURE ÉQUIPE : 
LA SÉLECTION ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL HAUT LA MAIN
Le prix de meilleur espoir de l'année
2019 est revenu au jeune karatéka
Ayoub Anis Helassa, sacré champion
du monde juniors (-55 kg) à Santiago
(Chili) et médaillé d'argent aux
Championnats méditerranéens à
Antalya (Turquie).
Le natif de Constantine a réalisé un
véritable coup de tonnerre en rempor-
tant le titre mondial de sa catégorie qui
lui a valu 56,52% des voix, devant le
joueur de tennis Youcef Rihane (17,39
%), alors que la nageuse Lilia Sihem
Midouni et Mohamed Belbachir (athlé-
tisme), médaillé d'or sur 800m aux Jeux
mondiaux universitaires à Naples (Italie)

ont récolté 6,52% des suffrages, ex
aequo à la 4e place.
Helassa succède au palmarès de la
catégorie Meilleur espoir aux deux
boxeurs Farid Douibi et Mohamed
Amine Hacid, primés en 2018.
En sports collectifs, le football est tou-
jours à l'honneur puisque la presse
algérienne a consacré l'équipe natio-
nale, qui a réussi l'exploit de remporter
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2019, disputée en Egypte, après 29 ans
de disette.
Sous la conduite du sélectionneur
Djamel Belmadi, élu meilleur entraîneur
de l'année par la Confédération afri-
caine de football (CAF), les Algériens
ont survolé la compétition en réalisant
un parcours époustouflant, parvenant à
battre notamment l'ogre sénégalais à
deux reprises.
Les "Verts", qui succèdent au palmarès
à l'équipe nationale de handi-basket
(dames), ont été largement plébiscités
avec 95,65% des voix, devant les deux
clubs de handball (2,17%), le GS
Pétroliers (dames), vainqueur du qua-
druplé Coupe-Championnat-
Supercoupe d'Algérie-Championnat
arabe à Amman et le CR Bordj Bou
Arréridj (messieurs), champion d'Algérie
pour la première fois de son histoire et
détenteur de la Supercoupe d'Algérie.

Les résultats de l'édition 2019
Meilleur athlète (messieurs) :
Taoufik Makhloufi (Athlétisme) 86,95%
(40 voix)
Walid Bidani (Haltérophilie) 8,69% (4
voix)
Lyes Boughalem (Powerlifting) 2,17%
(1 voix)
Khalifa Ghedbane (Handball)    2,17%
(1 voix)

Meilleure athlète (dames) :
Amina Belkadi (Judo) 50% (23 voix)       
Amina Berrichi (Voile) 30,43% (14 voix)
Chaîma Midi (Karaté-do) 17,39%      (8
voix)
Rayane Houffaf (Lutte) 2,17% (1 voix)

Meilleur espoir :
Ayoub Anis Helassa (Karaté-do)
56,52% (26 voix)
Youcef Rihane (Tennis) 17,39% (8 voix)
Lilia Sihem Midouni (Natation) 6,52%
(3 voix)
Mohamed Belbachir  (Athlétisme)
6,52%  (3 voix)

Meilleure équipe:
Sélection algérienne de football 95,65%
(44 voix)
CRBB Arréridj (Handball/messieurs)
2,17% (1 voix)
GS Pétroliers (Handball/dames)
2,17%  (1 voix)
Nombre de votants : 46.

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus, Makhloufi
et Belkadi couronnés

Par Samia. A /APS 

Le Front Polisario a
condamné l'implication de

certains Etats africains par le
Maroc dans une agression
directe contre la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) par l'ouverture de pré-
tendus consulats dans les vil-
les occupées du Sahara occi-
dental, en violation flagrante
de l'Acte constitutif de l'Union
africaine (UA). 
Le Secrétariat national du

Front Polisario a exprimé,
dans un communiqué, la
détermination de la
République arabe sahraouie
démocratique, membre fonda-
teur de l'Union africaine, à
prendre toutes les mesures
politiques et juridiques pour
garantir le respect de la sou-
veraineté du peuple sahraoui
sur ses territoires et du statut
juridique du Sahara occidental
de pays occupé en attente de
décolonisation.
"Le Front Polisario condamne

dans les termes les plus
vigoureux l'implication de cer-
tains Etats africains par l'occu-
pation marocaine dans une
agression directe contre la
RASD par l'ouverture de pré-
tendus consulats dans les vil-
les occupées du Sahara occi-
dental, en violation flagrante
de l'Acte constitutif de l'Union
africaine", précise le communi-
qué.
Evaluant sa relation avec
l'Organisation des Nations
Unies (ONU) dans le cadre de

la nouvelle orientation, le
Secrétariat national du Front 
Polisario a rappelé la teneur
de la lettre adressée en
décembre dernier par le prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali,
au président en exercice du
Conseil de sécurité, notam-
ment "les conditions pratiques
que l'ONU doit réunir pour res-
taurer la confiance perdue du
peuple sahraoui comme
mesure nécessaire au succès
du nouvel envoyé personnel
(du SG de l'ONU) dans sa

mission". "Après trente années
d'attente passive, les
Sahraouis ont perdu patience
face à l'arrogance et au
mépris affichés par le
Royaume du Maroc et devant
l'incapacité, voire l'échec, des
Nations Unies à honorer leur
engagement initial, à savoir
l'application de l'accord signé
entre les deux parties pour
l'organisation du référendum
d'autodétermination", souli-
gnait la lettre.

S.A/agence

IMPLICATION DE CERTAINS ETATS AFRICAINS PAR LE MAROC 
DANS UNE AGRESSION DIRECTE CONTRE LA RASD

Le Polisario condamne 

L
e secrétaire général du Haut-com-
missariat à l'amazighité, Si El-
Hachemi Assad a affirmé à Tipasa

que " l'année 2020 sera "prometteuse"
pour la langue amazighe en vue de "sa
promotion, avec toutes ses variantes
linguistiques, dans l'Algérie nouvelle qui
exige davantage de mobilisation et une
prise en charge sérieuse, afin de la
mettre sur la bonne voie", a indiqué M.
Si El-Hachemi Assad dans une déclara-
tion à l'APS, en marge du colloque
scientifique académique "Yennayer,
symbole d'une identité retrouvée et
monument historique à valoriser", orga-
nisé à l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh 2970.
Le SG du HCA a estimé nécessaire la
valorisation des acquis réalisés en
matière de promotion de la langue
amazighe dans plusieurs secteurs, en
premier lieu, à travers les conventions
de partenariat signées avec le secteur
de l'éducation en vue d'atteindre l'objec-
tif de la généralisation progressive de
son enseignement, outre la culture, de
l'enseignement supérieur et de la com-
munication, étant les secteurs concer-
nés directement par la promotion de
son usage, citant à cet effet la conven-
tion signée avec l'agence Algérie
Presse Service (APS) qui diffuse des
informations en tamazight et détient un
site d'information amazighophone.
Une autre convention sera signée avec
l'Entreprise publique de télévision 
(EPTV) pour la formation de journalis-
tes en tamazight, en leur dispensant
une formation spécialisée qui leur per-
met un usage correct de la terminologie
amazighe, selon le même responsable.   
Le HCA compte également renforcer et
généraliser son partenariat avec d'au-
tres secteurs, à l'instar de la justice, qui
a vu, dans le cadre d'une convention
signée en 2018, la formation de gref-
fiers, à condition de procéder à la géné-
ralisation de l'usage de tamazight dans
toutes les institutions judiciaires.
"Le HCA envisage, en outre, d'élargir
ses activités avec l'Office national d'al-
phabétisation et d'enseignement des
adultes (ONAEA), pour répondre à la
demande croissante sur l'apprentissage
de la langue amazighe, outre la conclu-
sion de conventions avec des associa-
tions et institutions hors du territoire
national, à l'image de la Fondation
euro-arabe des hautes études de
Grenade et l'Académie africaine des
langues", a fait savoir Si El-Hachemi
Assad.

Le coup d'envoi des festivités nationa-
les officielles célébrant le nouvel an
amazigh a été donné, cette année, à
Tipasa à travers un programme social,
culturel et académique riche et varié,
d'autant que Yennayer "est un ciment
inaltérable pour la cohésion sociale et
l'unité du peuple algérien". 
Par ailleurs, le passage au nouvel an
amazigh 2970 correspondant à l'année
2020 a été célébré dans un climat de
joie et de convivialité  dans plusieurs
wilayas. A Bouira, où une série d'activi-
tés culturelles ressuscitant les valeurs
ancestrales de cette fête est organisée
à travers plusieurs villes de la wilaya.
Au chef-lieu de la wilaya, la célébration
de Yennayer 2970 a pris tout son sens.
C'est dans une grande joie que les
habitants de la ville et des villages péri-
phériques ont accueilli le nouvel an
amazigh. Dans la matinée, un grand
nombre de visiteurs a afflué vers le
grand boulevard longeant l'Office des
établissements de jeunes (ODEJ) et le
siège de la wilaya, où une grande expo-
sition dédiée aux produits artisanaux
traditionnels (habits, bijoux, plats, tapis-
series, vannerie et objets).
D'autres produits à l'image notamment
de ceux du terroir, étaient présents éga-
lement à cette exposition organisée par
l'ODEJ de Bouira. "Yennayer se veux
une journée qui augure, selon la culture
ancestrale des Amazighs, le labeur et la
prospérité. Donc nous avons organisé
cette exposition pour faire valoir et
connaitre notre patrimoine identitaire et
historique aux nouvelles générations
ainsi que pour fêter Yennayer dans la
fraternité et la joie", a confié le directeur
de l'ODEJ, K'baili Mohamed.
A Tlemcen, d'une grande exposition

présentant diverses traditions et coutu-
mes relatives à la célébration de cette
fête ont été exposait au palais de la cul-
ture "Abdelkrim Dali" à hai "Imama".
De nombreuses associations représen-
tant toutes les régions de la wilaya,
notamment de Beni Snouss, Beni
Ouarsous, Souahlia, Ghazaouet,
Sebdou et Beni hdeil activant dans le
tourisme et la protection du patrimoine
matériel et immatériel, ont pris part à
cet événement, marqué par la présence
d'une foule nombreuse de citoyens
venus assister à cette fête aux couleurs
diverses et aux odeurs parfumées d'ha-
bits et de plats exposés pour la circons-
tance.
Marquée aussi par la présence des
autorités locales de la wilaya de
Tlemcen, la célébration de Yennayer a
donné lieu à la présentation d'une multi-
tude de plats préparés localement pour
l'occasion: Trid, msemmen , berkoukes,
cherchem, et autres gâteaux tels que le
makrout et ghribia, exposés et offerts
au grand public, qui a dégusté ces déli-
ces soigneusement préparés par des
mains expertes.
A pris part aussi à la célébration de
Yennayer à Tlemcen, une association
culturelle de la wilaya de Tizi Ouzou et
une autre de la wilaya de Naama, qui
ont présenté, à leur tour, une multitude
de traditions de la Kabylie et des Hauts
plateaux.
La grande salle de spectacles du palais
de la culture a aussi abrité, à cette
occasion, des exhibitions de danses
populaires kabyles ayant fait vibrer les
nombreux spectateurs présents qui ont,
par ailleurs, admiré une association de
chants patriotiques et religieux interpré-
tés par une jeune troupe de la ville de

Maghnia. Pour les oranais la célébra-
tion coutumière du nouvel an amazigh
est une occasion de faire emplettes
d'arachides considérées comme ali-
ments "amis de la santé".
Sans les arachides pour garnir les
tables à la veille de cette fête, la célé-
bration de Yennayer paraît sans éclat à
Oran. Ces produits agricoles sont indis-
pensables et indétrônables partant de
leur valeur nutritionnelle, leur saveur et
bienfaits pour la santé, comme l'ont
souligné des femmes rencontrées dans
des magasins de fruits secs au boule-
vard "Mascara", à proximité du marché
populaire du quartier Medina J'dida.
À Constantine une grande affluence de
citoyens a été constatée à la maison de
jeunes Azzedine Medjoubi de la cir-
conscription administrative d'Ali
Mendjeli, avec la participation de 20
exposants de différentes associations
culturelles amazighes. Diverses exposi-
tions incarnant le riche patrimoine
ancestral et historique reflétant les cou-
tumes et les traditions de la Kabylie à
travers une authentique mosaïque cul-
turelle, ont suscité l'admiration du public
qui a afflué en nombre pour découvrir
les divers plats traditionnels et les
chants populaires au menu de ces jour-
nées.
Cette manifestation est également
caractérisée par d'autres activités en
relation avec le patrimoine culturel ama-
zigh, telles que les danses populaires
au son d'instruments de musique tradi-
tionnels, et des chants interprétés par
les membres d'associations activant
dans le domaine, en plus des exposi-
tions de produits en poterie et en bois,
et des tenues traditionnels, sur fond de
décor traditionnel authentique composé
de plusieurs ''kheimas'' aux couleurs
vives.
Les visiteurs ont pu découvrir, à cet
effet, différentes coutumes transmises
par les ainés aux nouvelles généra-
tions, comme la préparation de plats
traditionnels comme le ''berkoukes'',
''trida'' ''Z'rir'' et ''Tamina''. Certains d'ar-
tisans participant à l'exposition ont mon-
tré, par ailleurs, leur maîtrise en matière
de confection d'habits traditionnels
féminins et masculins, en particulier la
gandoura kabyle, authentique ou
moderne, et différents sortes de
''Kachabia'' et ''Bernous'' qui font la
renommée de la région, avec des tou-
ches artistiques de toute beauté.

I.H/Agence 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970

Une année prometteuse 
pour la cause amazighe
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Jeux

Par Roza Drik

L
e 47e vendredi  consécutif,
la mobilisation se poursuit

avec la même détermination
mouvement populaire  a  été
maintenu  par a forte  mobilisa-
tion. Sous une pluie fine, des
milliers   de manifestants ont
battu le pavé scandant les
habituels slogans et avec la
même détermination. Cette
nouvelle marche intervient à la
veille du 12 janvier,  nouvel an
berbère qui a été décrété offi-
ciellement  fête  nationale
chaumée et payée au combat
de plusieurs générations. Des
manifestants brandissaient des
pancartes sur lesquelles on
pouvait lire: "  Non au dialogue
", " Oui pour une transition
démocratique ", "  d'une fiction
électorale à la révision de
constitution Ahlil…. "  et  ont
réaffirmé leur attachement à
l'unité nationale l'édification
d'une  " nouvelle République ".
Les manifestant sont plus
détermines que jamais à aller
au bout jusqu'à  la satisfaction
de la revendication du mouve-
ment populaire du 22 février
2019   à savoir le départ radi-

cal du système. Les manifes-
tants  ont également exiger la
libération des détenus d'opi-
nion  et politique dont Karim
Tabou. 
La marche qui s'est ébranlée

depuis le Campus de
Hasnaoua de l'UMMTO et  suit
son trajet habituel vers le sanc-
tuaire des martyrs  à la sortie
ouest de la ville, la foule s'est
dispersée dans le calme.

 Paroles de manifestants

" C'est la 47è marche de moti-
vation  depuis les 22 février
dernier, qui s'inscrit dans la
dynamique citoyenne et dans
un élan  populaire extraordi-
naire, puisque  l'année 2019,
est une année  extraordinaire-
ment algérienne le faite que la
population où le peuple algé-
rien, se met comme un seul
homme et résolument déter-
miné à faire aboutir son com-
bat et construire une Algérie
démocratique, solidaire et plu-
rielle, " nous dira, Maitre Saha
Hakim,  l'ex député du parti
RCD.   Selon toujours notre
interlocuteur, " Ce 47eme ven-
dredi de mobilisation qui s'ins-
crit aussi à la veille du 12 jan-
vier  du nouvel an berbère qui
a été décrété officiellement
fête  nationale chaumée et
payée au combat de plusieurs
générations pour la réappro-
priation de notre identité,  notre
civilisation et de notre culture
amazighe. De s'interroger "
Puissions nous aboutir les
combats démocratique de la
même manière et les mêmes
méthodes qui ont été faites

pour faire aboutir le combat
démocratique de la réappro-
priation  identaire " Soulignant
que "   Cette veille de
Yennayer  est un  prélude  à
une plus large mobilisation à la
consolidée pout justement la
construction d'une Algérie
démocratique et pour assoir
les fondements d'une société
juste, solidaire , plurielle et
tolérable "        ,
S'agissant du dialogue, Maitre
Sahab dira à ce sujet : "    c'est
dialogue unilatérale  et de
sourd, on ne peut pas d'une
part et prêché la bonne parole
et éviter le mouvement d'une
tel ampleur à dialoguer  et au
même moment certaines voix
sont réprimées, les détenus
d'opinion et politique  sont tou-
jours en prison ca va de soit on
peut pas aboutir à moins que
le pouvoir puisse conduire la
même politique depuis plus
d'un demi siècle qui fait qu'il
choisit lui-même les partenaire
avec qui dialogué  le seul dia-
logue à mon avis,  le dialogue
qui s'impose chaque vendredi
depuis le 22 février 2019, "
conclut.il 

R.D

TIZI OUZOU 

La mobilisation se poursuit 

ANCIEN 
JOURNALISTE 
À L'APS 

Décès 
de Abdelkrim
Hamada  
� L'ancien journaliste de
l'agence Algérie presse ser-
vice (APS) Abdelkrim
Hamada est décédé samedi
à Paris à l'âge de 71 ans, des
suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses
proches. 
Le défunt, qui a intégré
l'agence nationale de presse
en 1974, a travaillé au sein
de différents services, avant
d'occuper les postes de direc-
teur de l'information adjoint et
de directeur général adjoint. Il
a également été correspon-
dant de l'APS à Dakar et
Paris. Natif de la Casbah
(Alger) et fils du chahid
Mohamed Hamada, le
regretté a aussi défendu les
droits des travailleurs en tant
que responsable syndical au
sein de l'agence. En cette
triste circonstance, le direc-
teur général de l'APS et l'en-
semble des travailleurs pré-
sentent à la famille du défunt
leurs sincères condoléances
et garderont de lui le souvenir
d'un professionnel aux remar-
quables qualités humaines et
morales. 
De son côté, le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a fait part de sa
tristesse suite au décès
d'Abdelkrim Hamada, "un col-
lègue, un ami et un frère aux
grandes qualités humaines",
implorant Allah le Tout
Puissant d'accorder au défunt
sa sainte miséricorde et de
l'accueillir en son vaste para-
dis, tout en présentant ses
"sincères condoléances" à la
famille du regretté.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, samedi
à Alger, le lancement de
chantiers de "réforme glo-
bale" du secteur de la
Communication, en asso-
ciant les différents acteurs
du domaine.

C
es réformes, qui s'inscri-
vent dans le cadre des
engagements du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur "l'indépendance et la

liberté de la presse dans le
cadre du respect de la vie pri-
vée et de l'éthique et de la
déontologie et du rejet de l'in-
jure et de la diffamation", a fait
savoir M. Belhimer dans une
déclaration à la presse en
marge de sa visite effectuée à
la maison de la presse "Tahar
Djaout" (place du 1er Mai) et la
maison de la presse
"Abdelkader Safir" (Kouba).
Affirmant que "la liberté et la
responsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique
paisible des libertés", le minis-
tre de la Communication a pré-
cisé que les chantiers en ques-
tion "obéiront au principe du

dialogue qui sera participatif et
inclusif". 
"Ces chantiers coïncideront
avec l'initiation d'un dialogue
national dans le cadre de
l'amendement de la
Constitution qui donnera lieu à
de nouvelles lois devant
consacrer la pratique démocra-
tique, dont les lois relatives au
régime électoral, aux partis
politiques, aux associations et
à la presse", a-t-il poursuivi. Il
a affirmé, dans ce sens, que
"les professionnels du secteur
de la Communication ont une
responsabilité particulière en
matière de contribution efficace
à la consécration des libertés

dans un domaine vital, levier
d'autres secteurs". Libérer la
pratique journalistique de toute
forme de censure et de mono-
pole garantira "les conditions
propices à un exercice libre et
responsable de la profession
journalistique", a estimé le
ministre. Concernant les
médias audio-visuels et élec-
troniques, M. Belhimer a
insisté sur l'impérative "adapta-
tion de la loi aux exigences de
ce métier qui connaît un déve-
loppement rapide", afin qu'il
soit "au diapason de cette évo-
lution aux plans législatif et
professionnel".

AMAR BELHIMER L'A ANNONCÉ À L'OCCASION D'UNE
VISITE AUX DEUX MAISONS DE LA PRESSE D'ALGER : 

" Vers une réforme globale du
secteur de la Communication "
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V os cheveux sont
raplapla? Ils man-

quent de densité et de
volume? Vous rêvez de
leur faire prendre de la
hauteur? Les conseils
d'Olivier Lebrun pour faire
monter le volume en deux
temps trois mouvements. 

Des gestes simples
mais essentiels

Pour commencer, pensez
à bien brosser vos che-
veux pour d'une part les
débarrasser les salissures
et surtout pour les alléger
en leur faisant prendre
l'air. En ce qui concerne le
lavage, faites votre sham-
poing la veille du jour J.
Faites-le en deux fois
avec peu de produit à
chaque lavage pour bien
laver sans alourdir. Que
vous utilisiez un masque,
un après-shampoing ou
pas, privilégiez le rinçage
en terminant par un jet
d'eau froide. 

Quels produits 
donnent du volume 

aux cheveux?
Certes il y existe des pro-
duits de coiffage pour
donner du volume.
Attention à bien lire le
mode d'emploi car leurs
formules très sophisti-
quées demandent des
applications précises.

Pour moi, le shampoing
sec est le geste le plus
efficace car il va enlever
le sébum à l'origine de
l'affaissement des racines.
Pulvérisez-le au niveau
des racines mais pas trop
près. Massez ensuite
avec la pulpe des doigts
pour bien le répartir.
Laissez poser 2 minutes,

le temps d'action de l'effet
buvard. Ensuite, séchez à
l'air froid tout en brossant
pour enlever la poudre.
Utilisez une brosse natu-
relle en sanglier comme
celle que j'ai créé et sur-
tout évitez toutes les bros-
ses en plastique et en
métal qui rendent les che-
veux très électriques.

Un dernier conseil?
Vous pouvez mettre la
tête en bas et vaporiser
de la laque à quelques
centimètres des racines.
Attendez quelques secon-
des le temps de la laisser
sécher. Ou encore, diffu-
sez la laque sur la brosse
avec de la passer dans
les cheveux. Dernier
détail pour avoir le cheveu
léger et super brillant.
Utilisez un vinaigre au
moment du rinçage, un
geste naturel de nos
grands-mères qui revient
au top de la tendance.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Velouté de
topinambour  

Ingrédients
� 1 kg de topinambour
� 1 cube de bouillon de volaille
� Crème liquide
� Poivre
� Sel
� 250 g de pointe d'asperge 

Préparation :
Épluchez et coupez les topinambours en gros
morceaux. Mettez-les à cuire avec le bouillon
de volaille dans une cocotte minute et mettez
de l'eau à peu près à hauteur de légumes. Si
vous utilisez des asperges entières, coupez les
têtes et mettez le reste à cuire avec les
topinambours. Cuisez 25 min en cocotte. Une
fois cuit, salez, poivrez et mixez le tout. Vous
pouvez aussi ajouter un peu de crème. A part,
cuisez les pointes d'asperges, et ajoutez au
moment de servir les pointes d'asperges sur le
velouté chaud.

Petits gâteaux
secs

Ingrédients
� 1 kg de farine
� 450 g de sucre en poudre
� 4 œufs
� 300 g de beurre
� 2 sachets de levure chimique

Préparation :
Mettre le four à chauffer à 180°, thermostat 6.
Mélanger dans un saladier, la farine, le sucre, et
la levure. Y faire un puits, mettre les oeufs
entier et le beurre fondu. Bien pétrir le tout pour
obtenir une pâte homogène et souple. Laisser
reposer 30 min. Etendre au rouleau sur 5 mm
d'épaisseur. A l'aide d'un emporte-pièce,
découper des formes. Il en existe dans le
commerce en forme de lune, d'étoile, de
personnages divers. Si vous n'avez pas
d'emporte-pièces, un verre fera bien l'affaire,
découpez alors des ronds à l'aide du verre.
Disposer les gâteaux sur une plaque à
pâtisserie anti-adhésive (on peut aussi déposer
sur une feuille de papier sufurisé). Enfourner à
four chaud et surveiller la coloration, ne pas
laisser prendre trop de couleur.
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SOINS BEAUTÉ  

Le sel pour
la cosmétique

S
i l'usage de sel est
à réduire en cui-
sine, ce n'est pas

le cas dans la salle de
bain. Explications salées
pour hydrater, apaiser, et
nettoyer votre peau de la
tête aux pieds.

Pour hydrater : 
Ces minéraux sont avant
tout des constituants du
NMF, facteur hydratant
naturel, qui retient l'eau
dans la couche la plus
superficielle de l'épi-
derme. Un apport en sel
dans les crèmes de soin

renforce leur pouvoir
hydratant, qualité essen-
tielle pour avoir une peau
lisse et repulpée. 

Pour exfolier : 
En frottant la peau humide
avec du gros sel, les cel-
lules mortes en surface
s'éliminent.
Une fois par semaine, ce
geste affine le grain de
peau, facilite le renouvel-
lement cellulaire cutané
et facilite la pénétration
des substances actives
des crèmes de soin.
Mélangé à une huile,

le sel est plus doux et
plus agréable sur le corps.

Pour nettoyer 
les dents : 

Le sel est quasi indispen-
sable dans la composition
des dentifrices pour assai-
nir la bouche et blanchir
les dents. C'est lui aussi
qui donne au produit sa
consistance en pâte.

Pour se détendre 
et se reminéraliser : 

On met une poignée de
gros sel dans sa baignoire
pour reconstituer les bien-

faits de la mer. Les pré-
cieux minéraux pénètrent
à travers l'épiderme
pour recharger l'orga-
nisme, le déstresser
et surtout améliorer la
circulation sanguine. 
Pour apaiser les pieds : 
Dans une bassine
d'eau tiède, on préfère
du gros sel ou des
sels spécifiques associés
à des substances assai-
nissantes ou des huiles
essentielles pour délasser
et soulager des pieds fati-
gués et douloureux.

COIFFURE  

Comment donner du volume
à vos cheveux ?

Par Amirouche el Hadi

Le chantier de la
Constitution est lancé. Une

équipe d'experts, désignée par
le président Tebboune, s'attelle
depuis la fin de la semaine
dernière à revoir le texte fonda-
mental et devra présenter des
amendements autour de sept
axes en suivant les orientations
données par le chef de l'Etat.
Une fois cette tâche accomplie,
le rapport de la commission
sera soumis à Abdelmadjid
Tebboune qui le présentera
pour consultations aux acteurs
de la vie politique et de la
société civile avant d'être
déposé auprès du Parlement
pour adoption et soumis à un
référendum populaire. Mais
l'annonce de la révision, ne
semble pas avoir suscité de
grandes réactions de la part
des formations politiques. Ces
dernières semblent dans une
position de wait and see pour
le moment attendant sûrement
de voir le contenu de l'avant-
projet de loi qu'engendrera,
dans un délai de deux mois,
l'équipe d'experts. Certains
parmi eux n'ont, cependant pas
manqué de rappeler que la

révision de la Constitution a
été l'une des revendications de
nombreux partis politiques à
l'exemple de Soufiane Djilali, le
président de Jil Jadid, qui, cité
par la presse nationale, a affi-
ché son accord de principe sur
la nécessité de réviser la
Constitution car l'actuelle "est
complètement déséquilibrée".
Selon lui, il est primordial de
revoir à la baisse les prérogati-
ves du président de la
République tout en renforçant
le rôle de l'Assemblée popu-
laire nationale dont la compo-
sante devra refléter le choix du
chef de l'Exécutif. Pour,
Abdallah Djaballah, si la révi-
sion de la Constitution est une
nécessité, le procédé choisi
n'est cependant pas le bon. Il
estime qu'il aurait été souhaita-
ble qu'au groupe d'experts
soient associés des académi-
ciens et des politiques. Dans
une déclaration à TSA Arabi, le
président du FJD considère de
ce fait que l'amendement pro-
jeté n'apportera pas les chan-
gements souhaités car "les
mêmes figures qui composent
la commission pour l'amende-
ment de la Constitution ont
déjà fait partie des précédentes

commissions et en premier lieu
son président ". Il ne ferme
cependant pas totalement la
porte en déclarant "il ne sert à
rien de commenter à l'heure
actuelle, mais une fois qu'on
aura vu ce que cette commis-
sion va présenter". En ce qui
concerne le FLN, c'est sans
grande surprise que le parti qui
avait apporté son soutien au
candidat Azzedine Mihoubi
pour l'élection du 12 décembre
dernier, a tendu la main au
nouveau président Tebboune
juste après l'annonce de la vic-
toire de ce dernier, affirmant sa
disponibilité à travailler avec le
chef de l'Etat pour "l'intérêt de
l'Algérie et son peuple". Dans
un message de félicitations
signé par le SG par intérim du
FLN, Ali Seddiki, avait exprimé
sa confiance totale dans la
volonté du président "d'être au
service du peuple et la réalisa-
tion de ses revendications légi-
times".
Il ne sera donc pas étonnant
que de voir l'ex-parti unique,
qui se bat depuis le 22 février
dernier pour se repositionner
dans la nouvelle reconfigura-
tion politique, répondre à toute
invitation émanant du pouvoir

actuel. Au RND, la position ne
diffère pas. Le Rassemblement
national démocratique (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 ". Enfin,
les forces du Pacte de l'alter-
native démocratique (PAD), à
savoir le FFS, RCD, MDS,
UCP, PT et PST, ainsi que la
Ligue algérienne de défense
des droits de l'homme (Laddh),

ont déjà rejeté l'appel au dialo-
gue lancé par le président
Tebboune affirmant leur refus
de se laisser "enfermer dans la
démarche unilatérale du pou-
voir".
Le PAD qui compte organiser,
le 25 janvier, des "assises
nationales de la démocratie" a
affirmé, dans son dernier com-
muniqué, ne prendre part à
aucun dialogue initié par la
présidence de la République.
L'invitation aux consultations
sur la révision de la
Constitution ne va vraisembla-
blement pas être acceptée par
le PAD.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'attentisme des partis politiques

APC DE SOUK-AHRAS

Un président de commission
suspendu 
� Le président de la commission de l'urbanisme et du tou-
risme de l'Assemblée populaire communal (APC) de Souk-
Ahras a été suspendu de ses missions jeudi, sur instruction du
wali, Lounas Bouzegra, a révélé la responsable de la cellule
d'information et de communication de la wilaya, Inal Layeb. La
même source a précisé à l'APS que la décision de suspension
intervient suite à l'inculpation du concerné dans une affaire
"d'abus de fonction". 

L
e président du
Mouvement de la
société pour la paix

(MSP), Abderrezak Mokri
a affirmé, samedi, que
son parti œuvrera "avec
sérieux et efficacité" à
formuler des propositions
sur les réformes soumi-
ses au débat, principale-
ment l'amendement de la
Constitution.
Animant une conférence
de presse au siège du
MSP, Mokri a déclaré
que sa formation politi-
que "s'emploiera" et
œuvrera "avec sérieux et
efficacité" à formuler des
propositions sur les
réformes soumises au
débat, principalement
l'amendement de la
Constitution, insistant sur
la nécessité d'instaurer,
dans la prochaine
Constitution, "un sys-
tème politique aux
contours clairs".
" En vue de donner sa
véritable valeur aux élec-
tions législatives, le
Gouvernement doit être
issu de la majorité parle-
mentaire ", a-t-il ajouté.
" Si les Algériens sont
d'accord pour un régime
semi-parlementaire ou
semi-présidentiel, le
MSP ne s'y opposera
pas ", a estimé Mokri,
affirmant que "le

Gouvernement doit
représenter la majorité
plébiscitée par le peu-
ple".
Dans ce sillage, le prési-
dent du MSP a appelé
également à "lutter
contre la fraude et à per-
mettre aux médias et
associations de la
société civile d'exercer
leurs missions, en toute
liberté et indépendance,
loin de toute pression".
Il a également souligné
"l'importance de préser-
ver l'unité du peuple
algérien", saluant son
ralliement autour de l'ins-
titution militaire pour faire
face aux défis régionaux
et internationaux.
Au plan régional, Mokri
considère que les der-
niers développements
survenus en Libye "sont
un complot ourdi contre
l'Algérie et une tentative
visant à ébranler sa sta-
bilité".
Dans le même contexte,
le président du MSP a
loué les démarches de la
diplomatie algérienne
pour le règlement de la
crise libyenne, rappelant
la position de l'Algérie en
faveur d'une solution
pacifique et négociée
dans ce pays voisin. 

A.M.

LE MSP À PROPOS DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION :

" Pour un système politique 
aux contours clairs "
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L
e Secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocrati-

que (RND), Azzedine Mihoubi a évo-
qué, samedi, la décision du Président
de la République portant amendement
de la Constitution, en indiquant que son
parti était favorable à une consultation à
ce sujet, comme il souhaite présenter
son point de vue. 
" Notre ambition est une Constitution
solide qui ouvre la voie à l'édification
d'un Etat algérien fort par ses institu-
tions et son infrastructure politique, éco-
nomique et sociale ", a-t-il dit, lors d'une
conférence de presse animée à l'issue
de la réunion du Conseil national de
son parti, se félicitant de " la compo-
sante du Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour l'amen-
dement de la Constitution, présidée par
Ahmed Laraba ".
Interrogé sur la composante du nou-
veau exécutif, le SG par intérim du
RND a répondu que " ce qui importe
n'est ni les noms, ni le nombre mais
plutôt la performance de ce
Gouvernement et ce qu'il  offrira au
citoyen notamment à la lumière des
défis économiques actuels ".
Quant à la position de son parti concer-
nant la crise en Libye, Mihoubi a
déclaré que le RND fait sienne la posi-
tion officielle de l'Etat algérien, qui est
en faveur d'une solution politique à
cette crise libo-libyenne, saluant le rôle
de la diplomatie algérienne dans ce
dossier.
Le Conseil national du RND a fixé, ven-
dredi soir, la date de son Congrès
extraordinaire aux 19 et 20 mars pro-
chain. 
Dans ce sens, Mihoubi a affirmé qu'il

"était encore tôt d'évoquer la question
de sa candidature au poste de SG du
RND, précisant qu'au sujet des
"rumeurs" de dissidences au sein du
parti, qu'"il  s'agit ni plus ni moins que
de mesures disciplinaires d'exclusion à
l'encontre de 4 membres pour violation
du règlement".
S'agissant des décisions ayant sanc-
tionné les travaux du Conseil national,
le SG par intérim du RND Mihoubi a fait
état d'un travail de rupture avec les pra-
tiques du passé, notamment à travers
"la libération du RND de l'image stéréo-
type de comité de soutien qui lui est
collée depuis 20 ans".
"Le RND a pu retrouver sa place et ren-
forcer clairement sa présence, ce qui lui
a permis de passer à une autre étape,
à savoir la préparation du prochain
congrès", a poursuivi M. Mihoubi, affir-
mant que ce dernier "sera un évène-
ment politique national par excellence".
Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi a affirmé,
samedi à Alger, que la vision futur du
parti "repose sur la consolidation de

l'Etat national à travers l'ancrage de
l'action dans le courant national".
"La vision future du RND, cristallisée à
partir des acquis des derniers mois,
repose sur la consolidation de l'Etat
national à travers l'ancrage de l'action
dans le courant national et la rupture
avec les pratiques négatives ayant
empreint le parcours de certains partis,
dont le RND", a indiqué Mihoubi lors
d'une conférence de presse animée au
lendemain de la réunion du Conseil
national du parti.
Le Conseil national du RND a exprimé,
lors d'un communiqué final sa satisfac-
tion quant à la création d'un comité
d'experts chargé de formuler des propo-
sitions pour la révision de la
Constitution en application des engage-
ments du Président de la République
vis-à-vis des revendications populaires,
souhaitant que "cette démarche per-
mette la consultation de toutes les for-
ces politiques et acteurs de la société
civile pour garantir un consensus natio-
nal plus effective".
Le parti a salué les efforts de ses mili-
tants dans les quatre coins du pays et
de la communauté algérienne établie à
l'étranger "pour leur militantisme et dis-
cipline".
Il s'est réjouit également des résultats
de sa participation à l'échéance prési-
dentielle qui lui a permis "d'en finir avec
les précédentes pratiques", lit-ont dans
le communiqué final.
Le RND a estimé qu'il a "réussi à
mener une campagne électorale propre,
ciblée et honorable en faveur du par-
cours du parti par l'attestation de tous",
telle est l'expérience qui "a constitué
une valeur ajoutée à son expérience

sur la scène politique".  
Pour le RND "indépendamment des
résultats de l'élection, le parti a consa-
cré sa présence comme étant une force
politique ouverte incontournable".
Par ailleurs, la même formation politi-
que a exprimé de nouveau "sa pro-
fonde reconnaissance et estime" à
l'Armée nationale populaire (ANP) pour
"les efforts consentis en vue de proté-
ger les pays et sécuriser ses frontières
et en faveur du processus constitution-
nel couronné par l'organisation d'une
Présidentielle ayant permis au peuple
d'exprimer sa volonté et son libre
choix".
Ils ont également exprimé leurs vœux

de réussite au nouveau staff gouverne-
mental, espérant qu'il soit à la hauteur
des défis actuels.
Au niveau régional, et concernant la
situation en Libye, le RND a indiqué
suivre avec "un grand intérêt" les déve-
loppements du dossier libyen, affichant
"son soutien à la position nationale offi-
cielle 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 solu-
tions pacifiques, loin de toute ingérence
étrangère, notamment militaire, pouvant
aggraver davantage la situation".
Dans le même cadre, le RND a salué
l'appel lancé par l'Algérie à la nécessité
d'encourager les parties libyennes au
retour au dialogue national en vue de
"préserver l'intégrité territoriale mena-
cée et sauvegarder la cohésion natio-
nale". 

A.M.

DÉCISION DE TEBBOUNE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Le RND veut une large consultation

ACTIVITÉS 
PRÉSIDENTIELLES 

Tebboune reçoit 
le ministre 
congolais des AE
� Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
samedi à Alger, le ministre congolais
des Affaires étrangères et de la coo-
pération, Jean-Claude Gakosso, indi-
que un communiqué de la
Présidence de la République. "Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
samedi 11 janvier, le ministre congo-
lais des Affaires étrangères et de la
coopération, Jean-Claude Gakosso
qui lui a remis un message du prési-
dent congolais en sa qualité de prési-
dent du Comité de haut niveau de
l'Union Africaine (UA) sur la Libye",
indique la même source. 
Ce message comporte "une invitation
adressée au président de la
République pour assister à la réunion
que le Comité compte tenir le 25 jan-
vier courant", précise le communi-
qué. "L'audience a été l'occasion
d'évaluer la situation en Libye, ce
pays frère, et l'échange de vues sur
les voies à même de mettre fin aux
hostilités et aux ingérences étrangè-
res et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyen-
nes ainsi que le rôle de l'UA dans la
relance du processus de paix dans
ce pays frère, loin de toute ingérence
étrangère", ajoute la même source.
"Les entretiens ont porté également
sur les relations bilatérales excellen-
tes entre les deux pays, tout en
convenant de l'activation des méca-
nismes de concertation et de coordi-
nation en vue de les approfondir et
d'élargir ses domaines au mieux des
intérêts des deux peuples amis",
conclut le communique de la
Présidence.

L
e Front de libération nationale
(FLN) a annoncé dans un commu-
niqué l'organisation d'une réunion

à Alger en date de ce 12 janvier.
Le Front de libération nationale (FLN) a
annonc2 dans un communiqué l'organi-
sation d'une réunion à Alger le 12 jan-
vier. Cette réunion devrait être, selon le
secrétaire général par intérim Ali
Seddiki, "une opportunité pour un débat

libre et ouvert" sur l'avenir du parti. Le
SG par intérim a exhorté les mouha-
fadhs à établir "un état des lieux clair de
la situation du parti, ses perspectives
au niveau de chaque section (mouhafa-
dha), autant sur le plan organique que
politique, de sa base sociale et de son
ancrage, ainsi que la  formulation des
propositions concrètes susceptibles
d'être mises à exécution, loin des ques-

tions superficielles et des problèmes
marginaux" lit-on dans le communiqué.
Pour les responsables du parti "il s'agit
d'établir une évaluation précise de la
situation organique des mouhafadhas,
ses points faibles et ses points forts, et
les conditions appropriées pour réaliser
un saut qualitatif au parcours du parti"
indique le communiqué. Le SG par inté-
rim mise sur la "réussite de cette ren-
contre qui devrait être marquée par un
débat serein et des résultats probants
de nature à réaliser les objectifs assi-
gnés". 
Cette réunion des mouhafadhas inter-
vient dans un contexte politique pour le
moins "défavorable" au FLN.  
Le parti fait face à une crise aiguë,
notamment depuis l'incarcération de
deux de ses secrétaires généraux et les
autres anciens ministres issus de ses
rangs et son rejet par le hirak. 
Le FLN espère ainsi réaliser un nou-
veau départ et reconquérir son rôle poli-
tique. 
La réunion prévue la semaine pro-
chaine s'inscrit dans la perspective d'un
congrès décisif pour l'avenir de cette
formation. "Le parti s'apprête à inaugu-
rer une étape nouvelle s'inscrivant dans
le cadre des préparatifs à des échéan-
ces politiques et organiques importan-
tes et décisives, à commencer par le
congrès du parti", relève le communi-
qué. "On espère que ce nouveau
départ saura relever les défis à même
de permettre au parti d'être prêt et d'af-
firmer sa présence", indique la même
source.

R.N

FLN 

Tenue d'une réunion 
d'évaluation 

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

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

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  
09:35 : Amour, gloire et beauté  

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

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

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

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement 
ou maison

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

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

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

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

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette,

retraitée, qui recherche l'appartement de ses

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

la demeure qu'elle a vendue dans un mois •

Agnès et Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans

des appartements séparés. Agnès et Alexandre

envisagent d'acheter un bien ensemble. Ils sont

épaulés par Sandra Viricel • Véronique et

Guillaume. Conseillés par Romain Cartier,

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

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

que Véronique apprécie les services des villes. 
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Par Mohamed Abdoun

L'
effondrement d'un mur de
soutènement ce vendredi à
Hussein-Dey n'a absolument

rien d'anodin. Il est certain, en effet,
que l'eau qui s'y était accumulée avait
entamé son patient et destructeur tra-
vail d'infiltration depuis des années,
voire des lustres. Cet effondrement,
donc, n'est que la suite spectaculaire
d'un processus autrement plus lent, et
moins visible. Il est, de ce fait, anor-
mal qu'aucun responsable n'ait remar-
que ce processus, dont certains indi-
ces peuvent pourtant être décelés
pratiquement à l'œil nu. Cela va des
suintements anormaux qui se poursui-
vent, même quand il ne peut pas,
jusqu'au gonflement du mur, annon-
ciateur de son effondrement imminent,
en passant par la possible obturation
des conduits d'évacuation, ou même
d'éventuels aménagements anarchi-
ques comme beaucoup d'Algériens
savent en produire, non sans la com-
plicité de certains élus et responsable
locaux. Toujours est-il que cet inci-
dent, dont on ne connait pas encore
l'épilogue, puisque le mur en question
était supposé conforter un immeuble
haut de plusieurs étages, et datant de
l'époque coloniale, aurait pu, et aurait

dû, être évité précisément parce que
le lieu du " drame ", si je puis dire est
situé à quelques mètre à peine du
centre de contrôle technique. Pour
ceux qui ne le savent peut-être pas, le
CTC est en charge de juger de la
conformité et de la solidité de tous les
édifices et ouvrages d'art, dont les
constructions servant de lieu d'habita-
tion ainsi que les constructions à
usage d'administration. Ne rien avoir
vu venir me semble ici incompréhensi-
ble, pour ne pas dire impardonnable.
Comment est-ce qu'un muret situé, si
je puis dire, sous le nez des ingé-
nieurs de cet organisme a totalement
échappé à leur vigilance ? Si tel est le
cas, il est difficile, pour ne pas dire
impossible, de faire confiance à leurs
jugements et rapports concernant des
édifices situés à des centaines de kilo-
mètres du siège où ils " officient ". Ici
se pose, je pense, cette sempiternelle
problématique algérienne, à savoir
celle des désignations par cooptation,
sur la base du lieu de naissance, des
alliances et des intérêts communs. La
compétence, ni l'engagement person-
nel, n'y jouent pratiquement aucun
rôle. Voilà pourquoi le pays, en dépit
de ses phénoménales potentialités n'a
jamais pu décoller, sortir de l'ornière
de cette sordide et crispante dépen-
dance aux recettes pétrolières. C'est
dire qu'un mur, aussi petit et insigni-
fiant soit-il, peut souvent en cacher
d'autres. Beaucoup d'autres… 

M. A.

" Voilà pourquoi le pays, en
dépit de ses phénoménales
potentialités n'a jamais pu

décoller, sortir de l'ornière de
cette sordide et crispante
dépendance aux recettes

pétrolières ".

Cordonnier
mal-

chaussé

É ditorial

- Célébrer Yennayer, permis par

un décret présidentiel, donne-t-il

le droit de brandir l'emblème

amazigh ? 

- Euh, en principe oui ? 

- Bien. Et est-ce que ce droit n'a

court que tous les 13 janvier ? 

- Euh, en principe non. Puisque la

célébration de Yennayer a été

officialisée, au même titre que la

langue amazighe, entrée dans la

constitution, le port du drapeau

amazigh devient autorisé, sinon

carrément obligatoire… 

- Bien. Lors, pourquoi des

porteurs de ce drapeau ont-ils été

emprisonnés, et condamnés ?

Pourquoi seuls quelques-uns

d'entre eux ont été libérés ?

Pourquoi aucune de ces personnes

libérées n'a été réhabilitée, ni fait

l'objet d'excuses publiques de la

part de la justice et des décideurs

politiques ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Notre parti œuvrera
avec sérieux et efficacité
à formuler des
propositions sur les
réformes soumises au
débat, principalement
l'amendement de la
Constitution ",
Abderrezak Mokri, MSP.

Est-ce à dire que
ce parti n'a jamais
été sérieux dans
ses actions et prises
de positions
antérieures ?

" La vision futur do
notre parti repose sur
la consolidation de
l'Etat national à
travers l'ancrage de
l'action dans le
courant national ",
Azzedine Mihoubi,
secrétaire général 
par intérim du RND.

Dures, dures, les
pertes de repères…

DESTRUCTION D'UNE
MOSAÏQUE QUELQUES

JOURS APRÈS 
SA DÉCOUVERTE

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

U ne mosaïque,
découverte il y a

quelques jours dans la
commune de Négrine
(120 km au sud de
Tébessa), a été
détruite par des
inconnus, a-t-on
appris samedi auprès
de la direction de la
culture. La même
source a expliqué
que cette mosaïque
avait été découverte

par les membres de
"l'Association commu-
nale pour la protection
du patrimoine et la
préservation de l'envi-
ronnement et les rui-
nes" lors des travaux
de restauration de l'an-
cien palais de cette
collectivité, soulignant
que les autorités loca-
les et la direction de la
culture ont été infor-
mées sur le sujet.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

DALIL BOUBAKEUR DÉMISSIONNE
DE LA MOSQUÉE DE PARIS

� Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, a démissionné

samedi de ses fonctions, a indiqué un communiqué de cette institution religieuse. Agé

de 79 ans et originaire de Skikda, Dalil Boubakeur, qui occupait ce poste depuis 28

ans, a démissionné pour des "raisons personnelles". Il est remplacé à ce poste par son

collaborateur Chems-Eddine Hafiz, un avocat âgé de 65 ans qui devient aussi

président de la Fédération nationale de la Grande mosquée de Paris, l'une des

composantes du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui doit élire un

nouveau président le 19 janvier.

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE UN CAMP
MILITAIRE AU NIGER

L'Algérie
condamne avec 
la plus grande
vigueur

� L'Algérie condamne avec "la plus
grande vigueur" l'attaque terroriste
ayant ciblé jeudi un camp de l'armée
nigérienne et exprime sa solidarité avec
le gouvernement et le peuple nigériens
dans "la lutte sans concession" contre
le terrorisme, a indiqué vendredi dans
une déclaration, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif. "Nous condam-
nons avec la plus grande vigueur l'atta-
que terroriste qui a ciblé jeudi 09 janvier
un camp de l'armée nigérienne à

Chinégodar dans l'Ouest du pays ayant
occasionné de nombreuses pertes
humaines parmi les soldats nigériens",
a indiqué le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères. "Nous présen-
tons nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches. Nous expri-
mons par la même notre solidarité avec
le gouvernement et le peuple nigériens
frères et les assurons de notre soutien
dans la lutte sans concession qu'ils
livrent au terrorisme", a ajouté le porte-
parole du MAE.

L'
Algérie , en sa qua-
lité de pays voisin et
force régionale indis-

cutable, refuse toute inter-
vention étrangère en Libye.
En effet, le ministre des affai-
res étrangères Sabri
Boukadoum a envoyé un
message clair au président
turc Recep Tayyip Erdogan
dans une déclaration devant
la presse. Le diplomate algé-
rien a réaffirmé le refus de
l'Algérie de la présence de
forces étrangères sur le sol
libyen.   Ainsi, après une lon-
gue période de tergiversa-
tions, le ministère des affai-
res étrangères a réagi claire-
ment aux menaces d'inter-
vention turque en Libye.
Sabri Boukadoum a affirmé
que " l'Algérie va présenter
des initiatives concrètes pour
une sortie de crise dans les
jours à venir ". Il a précisé
que " la solution ne peut être
envisagée que dans le cadre
d'un dialogue inter-libyen et
que l'Algérie favorise une
solution pacifique à cette
crise ". Sabri Boukadoum
ajoute que " l'Algérie n'ac-
cepte aucune présence
étrangère sur le sol du pays
voisin et cela quelque soit le
pays qui veut intervenir ". Il a
conclu que "la langue de l'ar-

tillerie ne peut être la solu-
tion. Cette dernière réside
dans un dialogue sérieux
entre les belligérants avec
l'aide des pays voisins,
notamment l'Algérie ".Le
ministre des affaires étrangè-
res ferme ainsi la parenthèse
de l'initiative libyenne qui
veut constituer un front pour
intervenir sur le sol libyen.
Une intervention qui a fait
l'objet d'une visite éclair du
président turc en Tunisie la
semaine dernière. Il faut rap-
peler que la Libye vit une
situation chaotique depuis la
chute de Mouammar El
Gueddafi en 2011. Le pays
s'est balkanisé en laissant
planer une menace réelle sur
tous les pays de la région.
Notamment l'Algérie qui
passe par une période d'in-
certitude politique depuis
plus de dix mois. La démar-
che turque qui vise à
déployer des troupes sur le
sol libyen internationalise la
crise de fait et met l'Algérie
devant le fait accompli. Il faut
rappeler qu'après de longues
années d'éclipse diplomati-
que, l'Algérie  à joué un rôle
actif dans la résolution du
conflit libyen, perçu comme
une réelle menace sur ses
frontières.  

La présence à Alger, au
même moment, du chef du
gouvernement d'union natio-
nale libyen (GNA) Fayez al-
Sarraj et du ministre turc des
Affaires étrangères Melvlut
Cavusoglu n'est pas le fruit
du hasard, mais bien d'une
tentative de médiation pour
éviter le pire dans ce pays
où Ankara avait débuté  son
déploiement de troupes tur-
ques pour soutenir Tripoli. 
Le président Abdelmadjid
Tebboune a rappelé la posi-
tion officielle de l'Algérie, qui
refuse toute "ingérence
étrangère" en Libye, et a
appelé la communauté inter-
nationale, dont le Conseil de
sécurité de l'ONU, à assu-
mer leurs responsabilités
pour "imposer la paix et la
sécurité en Libye", imposer
le cessez-le-feu et mettre fin
à l'escalade militaire.
Le président du

Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, Faiz Al
Sarraj, arrivé lundi dernier à
Alger, a eu des entretiens
avec le président
Abdelmadjid Tebboune. Faiz
Al Sarraj, qui est la première
personnalité étrangère reçue
par le nouveau chef d'Etat
algérien, est accompagné du
ministre des Affaires étrangè-

res, Mohamed Tahar Silaya,

du ministrede l'Intérieur,

Mohamed Bachagha, et

duConseiller aux questions

de sécurité intérieure,

Tajeddine Mohamed Al

Rezgui. 

La situation sécuritaire en a

été au centre des discus-

sions élargies aux déléga-

tions de deux pays, en pré-

sence des ministres algé-

riens des Affaires étrangères

et de l'Intérieur, ainsi qu'un

représentant du ministère de

la Défense nationale. 

Le président Abdelmadjid

Tebboune a rappelé la posi-

tion officielle de l'Algérie, qui

refuse toute "ingérence

étrangère" en Libye, et a

appelé la communauté inter-

nationale, dont le Conseil de

sécurité de l'ONU, à assu-

mer leurs responsabilités

pour "imposer la paix et la

sécurité en Libye", imposer

le cessez-le-feu et mettre fin

à l'escalade militaire. Alger a

appelé "les parties étrangè-

res", à arrêter d'alimenter

l'escalade en Libye et à ces-

ser d'apporter un soutien

logistique, militaire et

humain, aux belligérants. 
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� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a nommé samedi M.
Mohamed Louber président de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel (ARAV), a indiqué
un communiqué de la Présidence de la
République. Ancien journaliste de la
Radiodiffusion-Télévision Algérienne (RTA)
et ancien directeur du quotidien El Moudjahid,
M. Louber est enseignant à la faculté de droit

d'Alger, a précisé le communiqué. M. Louber qui est également conseil-
ler en droit de l'audiovisuel, prépare une thèse de doctorat sur le service
public de l'audiovisuel en Algérie. Entre 1982 et 2014, il était coordina-
teur des groupes de rédaction des quatre lois relatives à l'information et
à la communication, a conclu le communiqué.

ARAV

MOHAMED
LOUBER 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT 

L
e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune
a chargé le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad de se rendre
dimanche à Mascate
pour présenter les
condoléances de
l'Algérie, suite au décès

du Sultan Qabous ben
Saïd ben Taimur, a indi-
qué samedi un commu-
niqué de la présidence
de la République. "Le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune
a chargé, samedi 11
janvier, le Premier

ministre, M. Abdelaziz
Djerad de se rendre
demain dimanche à
Mascate pour présenter
les condoléances de
l'Algérie, peuple et pré-
sident, suite au décès
du Sultan Qabous ben
Saïd ben Taimur", a
précisé le communiqué.

FUNÉRAILLES DU DÉFUNT
SULTAN KABOUS BEN SAÏD

ABDELAZIZ DJERAD
REPRÉSENTE 
L'ALGÉRIE

Par Samia Acher

D
ans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement

de l'Armée Nationale Populaire a abattu,
durant la nuit du 10 janvier 2020, lors
d'une embuscade dans la localité de
Boudekhane, wilaya de Khenchela/
5°RM, deux  terroristes. Selon le commu-
niqué  du ministère de la Défense natio-
nale , il s'agit du terroriste " Arbaoui
Bachir" dénommé " Abou Ishak " qui a
rallié les groupes terroristes en 2007 et le
terroriste "Zitouni Amara " dénommé
"Abou Oubaida " qui a rallié les groupes
terroristes en 2001. Cette opération a
permis la récupération de deux  pistolets

mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq
chargeurs  garnis, une  bombe artisanale,
une  grenade, une paire de jumelles et
d'autres objets.
Cette opération qualitative réitère, encore
une fois, la grande vigilance et la ferme
détermination des Forces de l'Armée
Nationale Populaire mobilisées à travers
tout le territoire national, à préserver
la sécurité de notre pays et mettre en
échec toute tentative de porter atteinte
à sa sécurité et vient s'ajouter à
l'ensemble des résultats concrétisés sur
le terrain depuis le début de cette année,
en neutralisant dix  terroristes dont six
ont été éliminés et quatre  autres ont
été arrêtés.

S.A.
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AFFAIRE DU CITOYEN
BLESSÉ PAR ARME 
À FEU À OULED FAYET

LE POLICIER
RESPONSABLE
DEVANT 
LA JUSTICE 

Par Samia Acher 

L
e Parquet près le tribunal de
Chéraga a ouvert vendredi une

enquête approfondie sur les circonstan-
ces" de l'affaire du policier ayant blessé
un citoyen par arme à feu à Ouled
Fayet (Alger) a  indiqué un communi-
qué du Parquet, assurant que la victime
a été transférée immédiatement à l'hô-
pital et que son état de santé est bon et
stable. " Le Parquet de la République
près le Tribunal de Chéraga informe
l'opinion publique, conformément aux
dispositions de l'article 11 du Code de
procédure pénale qu'après avoir pris
connaissance de la blessure d'un
citoyen par une arme à feu lors d'une
poursuite d'un véhicule au bord duquel
se trouvaient trois individus jusqu'à
Ouled Fayet, la victime a été touchée à
l'épaule par balle après que l'un des
éléments de la police eut fait usage de
son arme à feu " a  précisé le commu-
niqué. " La victime a été transférée
immédiatement à l'hôpital et son état de
santé est bon et stable " a  ajouté la
même source. " Le Parquet, après avoir
été sur les lieux pour constater les faits,
s'est déplacé à l'hôpital pour s'enquérir
de l'état de santé de la victime et a
ouvert une enquête approfondie pour
déterminer les circonstances exactes
de l'affaire " a  conclu le communiqué.
Le communiqué de la DGSN a fait
savoir que le policier ayant blessé un
citoyen par arme à feu à Ouled Fayet
(Alger), lors d'une interpellation interve-
nue à l'issue d'une opération d'assainis-
sement et de lutte contre le commerce
informel, est mis à la disposition du
Procureur de la République pour les
suites qu'il décidera de donner.
" A l'issue d'une opération d'assainisse-
ment et de lutte contre le commerce
informel, menée dans la matinée du 10
janvier 2020 au niveau du quartier
Kardouna à Saïd-Hamdine dans la
commune de Bir Mourad Raïs (Alger),
un vendeur ambulant à bord d'un véhi-
cule a été sommé d'accompagner les
agents des forces de l'ordre afin de
livrer la marchandise au profit de l'éta-
blissement des personnes âgées de
Diar Errahma à Birkhadem " a  précisé
le communiqué de la DGSN
" Toutefois, le mis en cause a pris la
fuite en empruntant la route wilayale n
36 à destination de son quartier de rési-
dence à Ouled Fayet " a  ajouté le com-
muniqué, en précisant qu'au moment
de l'interpellation, un citoyen faisant
partie d'un groupe de personnes, venu
assister le mis en cause pour empêcher
son arrestation, a été blessé par arme à
feu dans des circonstances que l'en-
quête déterminera. " En tout état de
cause, le policier est mis à la disposi-
tion du Procureur de la République
pour des suites qu'il décidera de donner
" a  conclu le communiqué de la DGSN.

S.A.

L
es habitants de

la cité

Amirouche et

ses environs, sise à

Hussein Dey, ont vécu

une situation cocasse

à l'occasion de la chute

partielle d'un mur de

soutènement, interve-

nue ce vendredi après-

midi. A en croire plu-

sieurs témoins, ainsi

que les photos que

nous nous sommes

procurés, plusieurs

véhicules stationnés à

proximité de ce mur

ont été très sérieuse-

ment endommagés. 

En revanche, l'on ne

déplore aucune perte

humaine. Les respon-

sables locaux, accou-

rus sur les lieux en

catastrophe ont été for-

cés d'abattre les pans

de ce mur encore

debout, afin d'éviter

que des dégâts supplé-

mentaires n'en soient

occasionnés. Reste à

se demander si la

construction d'un autre

mur, plus solide et

mieux étudié, sera

nécessaire, ou si les

autorités vont laisser

sans " protection "

l'immeuble qui y

était adossé. 

Il est à signaler que le

lieu du drame est situé

à quelques mètres à

peine du centre de

contrôle technique du

Centre (CTC). Il est à

se demander, dès lors,

comment cet orga-

nisme, supposé proté-

ger l'ensemble de nos

habitations, ouvrages

d'art et édifices publics,

veilleur à leur confor-

mité et à leur solidité,

n'a pas pu voir venir un

drame qui se jouait

pratiquement sous son

nez. De quoi douter

des compétences et de

l'engagement profes-

sionnel du CTC. 
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MÉTÉO

LA PLUIE
S'INSTALLE
DANS LA
DURÉE
D

es pluies, parfois sous
forme d'averses orageu-

ses, affecteront des wilayas du
Centre et de l'Est du pays ce
dimanche, annonce l'Office
national de météorologique
dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). Les wilayas
concernées sont : Boumerdès,
Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia
et Jijel, précise la même
source, ajoutant que les quanti-
tés de pluie estimées varieront
entre 20 et40 mm durant la
validité de ce BMS qui s'étale
de 9h00 à 21h00.
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