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� Le président de la République sahraouie, M. Brahim Ghali, a nommé lundi, le
membre du secrétariat national du Front Polisario, M. Bouchraya Hamoudi Beyoun,
Premier ministre succédant ainsi à M. Mohamed El-Ouali Akeik, selon un communi-
qué de la présidence sahraouie. Dans un communiqué publié par la République arabe
sahraouie démocratique, selon l'agence de presse sahraouie SPS, "Bahim Ghali, prési-
dent de la République, a reçu, le lundi 13 janvier 2020, au siège de la présidence de la
République, le membre du Secrétariat national du Front Polisario, Mohamed El-Ouali
Akeik, qui l'a remercié de ses efforts et son dévouement à l'exercice de ses fonctions
pendant son mandat de Premier ministre de la République arabe sahraouie démocrati-
que. Il a mis fin à ses fonctions conformément au texte de l'article 53 de la RASD".

SAHARA OCCIDENTAL

BOUCHRAYA HAMOUDI BEYOUN
DÉSIGNÉ PREMIER MINISTRE

A CAUSE 
DU MAUVAIS 
TEMPS DANS 
L'EST DU PAYS 

AIR ALGÉRIE
SUSPEND 
PLUSIEURS
VOLS
� La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé, mardi, une inter-
ruption du trafic aérien
dans plusieurs aéroports
de l'est du pays, en raison
des mauvaises conditions
météorologiques. 
La compagnie a fait état,
dans son communiqué,
d'une interruption tempo-
raire de l'exploitation des
aéroports de Sétif, Batna et
Constantine, en raison des
mauvaises conditions
météorologiques et de l'ab-
sence de visibilité due au
brouillard au niveau de ces
aéroports. 
Ces aéroports reprendront
du service après l'améliora-
tion des conditions météo-
rologiques, a précisé la
compagnie.

PRÉSIDENCE 
DE L'ARAV

Mohamed
Louber 
installé
� Mohamed Louber a été
installé hier au poste de
président de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV). La cérémonie
d'installation de M. Louber
a été présidée par le direc-
teur de cabinet de la prési-
dence de la République,
Noureddine Ayadi, en pré-
sence du ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer et des
directeurs de médias
publics et privés. Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune
avait nommé, samedi, M.
Mohamed Louber président
de l'ARAV. Ancien journa-
liste de la Radiodiffusion-
Télévision Algérienne
(RTA) et ancien directeur
du quotidien El Moudjahid,
M. Louber est enseignant à
la faculté de droit d'Alger.
M. Louber qui est égale-
ment conseiller en droit de
l'audiovisuel, prépare une
thèse de doctorat sur le
service public de l'audiovi-
suel en Algérie. Il était
coordinateur des groupes
de rédaction des quatre
lois relatives à l'information
et à la communication.

Après qu'une épidémie de
pneumonie d'origine inconnue a été
signalée en Chine, touchant 41
personnes et causant la mort d'une
autre, un cas a été recensé en
dehors du pays, indique l'OMS.
L'institution diffuse la façon de
reconnaître la pathologie et les
mesures entreprises par le pays
visant à empêcher la propagation du
virus.

T
andis que le nouveau type de pneu-
monie détecté dans la ville chinoise
de Wuhan a déjà coûté la vie à un

homme de 61 ans, un nouveau cas a été
recensé en Thaïlande. C'est le premier
pays où cette affection, appartenant à la
même famille que le Sras (Syndrome res-
piratoire aigu sévère), se manifeste en
dehors de la Chine où 41 contaminations
ont été comptabilisées, indique l'OMS.
Plusieurs personnes ont également été
hospitalisées avec les symptômes de cette
nouvelle maladie à Singapour et en Corée
du Sud. Cependant, les médias ont plus
tard infirmé le lien entre ces cas et la
pathologie sévissant en Chine. La per-
sonne atteinte du coronavirus en
Thaïlande, qui avait voyagé à Wuhan, a
été identifiée le 8 janvier et hospitalisée le
jour même, ce qui représente le premier
cas hors des frontières chinoises, a fait
savoir l'OMS. 739 autres personnes qui
étaient en contact étroit avec les patients,
dont 419 travailleurs médicaux, ont été
placées sous observation médicale mais
aucun cas apparenté n'a été trouvé.
Comme il s'agit d'une pneumonie virale

provoquée par un coronavirus, certains
symptômes sont les mêmes que ceux qui
accompagnent les autres cas de coronavi-
rus, notamment, la fièvre, des douleurs
dans tout le corps. 
Dans certains cas, le virus atteint les pou-
mons, suscitant un halètement et des pro-
blèmes respiratoires. L'activité du virus
dépend de l'âge et de l'état du système
immunitaire de la personne contaminée.
Des épidémiologistes chinois avaient
déchiffré tout le génome du coronavirus
pendant des études en laboratoire autour
du 9 janvier. Les recherches continuent,
afin de définir les modes de transmission

et les dimensions de propagation de
l'agent pathogène, précise l'OMS. À l'aéro-
port de Hong Kong, les autorités ont
adopté un régime renforcé du contrôle
sanitaire à la frontière et ont installé des
scanners permettant de détecter les pas-
sagers fiévreux, a fait savoir Associated
Press. 
L'OMS n'a pas encore conseillé de mettre
en place des mesures particulières pour
les voyageurs et s'est opposé à l'instaura-
tion de restrictions visant les voyages en
Chine et le commerce, soulignant la haute
capacité du pays à lutter contre les nouvel-
les épidémies.

Par Samia Acher 

L
ors d'une conférence de presse ani-
mée hier sous le thème : " La produc-

tion  nationale et les défis ",  le président
de l'association nationale des commer-
çants et les artisans  Hadj Tahar
Boulanouar a mis l'accent sur l'impératif
de promouvoir la production nationale qui
en ce moment est confrontée à plusieurs
défis. Le conférencier a fait savoir que
cette promotion se fera en révisant les
lois de l'investissement et également à
travers  l'annulation de toutes les entra-
ves bureaucratiques en adoptant un gui-
chet unique. Le président de l'ANCA a
également estimé qu'il est impératif  de
revoir la répartition des zones industrielle

selon le système du peuple. "  Il est
nécessaire  de se concentrer sur l'indus-
trie de transformation alimentaire qui sont
proches des zones agricoles " a-t-il
ajouté.
S'agissant des lois de la vente,  Hadj
Tahar Boulanouar a appelé à revoir  les
lois régissant cette vente et encourager
les expositions spécialisées. 
L'intervenant a incité les producteurs et
les importateurs à annoncer les prix de
leurs  productions. Il a évoqué la néces-
sité d'instaurer un climat favorable à la
concurrence en redynamisant le conseil
de la concurrence et encourager les
importateurs à se  diriger  vers  la pro-
duction et l'investissement.

S.A

RELANCE ET PROMOTION 
DE LA PRODUCTION NATIONALE 

REVOIR LES LOIS SUR 
L'INVESTISSEMENT 

IL A DÉJÀ FAIT UNE VICTIME EN CHINE, 
ET SE PROPAGE À GRANDE VITESSE

CE QUE L'ON SAIT DU 
NOUVEAU VIRUS TUEUR
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- Interdire d'interdire, c'est le

must du must. 

- Euh, ça s'rait plus simple de dire

tout autoriser ? 

- Nan ! Interdire, même les

interdits, c'est viril, ça fout les

jetons, ça en jette. C'est pas pour

les mauviettes. 

- Alors qu'autoriser c'est plus "

eau de rose ", voire perte de

contrôle… 

- Alors qu'il n'est pas question de

perdre le contrôle de quoi que ce

soit. Le hirak, à la rigueur, mais

pas le reste quand même… 

- Mais dis, à part le hirak, y a

quoi, y a qui, d'autre ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Des progrès ont été faits
lors des négociations entre
les belligérants libyens
à Moscou. Un document
permettant de concrétiser
les questions liées à la
trêve entre les parties
en conflit était en cours
d'examen ", Sergueï
Lavrov, ministre russe
des Affaires étrangères.

Il y va de la
survie-même 
de ce pays.

" Le temps des avantage
sans contrepartie est
révolu (...) dorénavant
leur octroi sera
subordonné à leur
incidence sur l'économie
nationale, et c'est là, la
dynamique que nous
souhaitons donner pour
l'avenir ", Kamel Rezig,
ministre du Commerce.

Mieux vaut 
tard que…

LE NAVIRE
CONSTANTINE

BLOQUÉ À ANVERS

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

L
e navire
Constantine,
propriété de

CNAN Nord, est blo-
qué au port d'Anvers
en Belgique depuis le
20 décembre dernier.
La société algérienne
CNAN Nord a omis
depuis des mois d'ho-
norer une facture de
350 mille euro à un

fournisseur belge de
lubrifiant. Ce dernier a
été contraint de saisir
la justice qui a ordonné
la saisie à titre conser-
vatoire le navire algé-
rien. En attendant la "
libération " du navire
Constantine, la CNAN
Nord paye quotidien-
nement une pénalité de
9.000 euros.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MICROSOFT ABANDONNE
WINDOWS 7

� Le célèbre système d'exploitation de l'entreprise

américaine Microsoft, en l'occurrence Windows 7, ne sera

plus mis à jour à partir de ce mardi, annonce Microsoft sur

son site internet. Après 10 ans de service, Microsoft décide

d'abandonner le support de Windows 7 à partir du 14

janvier 2020. Toutefois, les ordinateurs dotés de ce système

d'exploitation fonctionneront toujours, mais Microsoft ne

fournira plus de support technique comme les mises à jour

logicielles et les correctifs de sécurité. "Vous pouvez

continuer à utiliser votre PC avec Windows 7, sans recevoir

de mises à jour logicielles et de sécurité continues, mais il

sera plus vulnérable aux virus et aux logiciels

malveillants", prévient Microsoft. Seule exception, les

entreprises continueront à recevoir les mises à jour via un

support prolongé jusqu'au mois de janvier 2023. Les prix

seront, néanmoins, de plus en plus élevés d'une année à

l'autre, indique Microsoft. Microsoft conseille, à cette

occasion, les utilisateurs de ces systèmes d'exploitation à se

tourner vers Windows 10, affirmant que la meilleure

expérience de ce système d'exploitation s'obtient avec un

PC neuf et qu'il n'est pas recommandable d'installer

Windows 10 sur un ancien appareil.

Par Assia.M

L'
ordre du jour du
président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
concernant ses rencontres
avec les personnalités
nationales, des présidents
de partis et des représen-
tants de la société civile,
qui s'inscrivent dans le
cadre des consultations
qu'il a lancé, sur la situa-
tion globale du pays et la
révision de la Constitution,
pour asseoir les bases de
la République nouvelle qui
est au centre des revendi-
cations populaires, signi-
fient que les initiatives que
ces personnalités propo-
saient pendant la période
du Hirak n'ont pas été reje-
tées. 
Il s'agit de : Ahmed
Benbitour, Abdelaziz
Rahabi, Mouloud
Hamrouche ainsi qu'Ahmed
Taleb El Ibrahimi. Ces trois
personnalités, dont les
compétences sont très res-
pectées par l'opinion publi-
que, mais étaient marginali-
sées, à l'époque du précé-
dent régime, d'où les
consultations n'étaient que
des séances folkloriques.
Durant ces dernières
années l'Algérie avait raté
des occasions pour bénéfi-
cier  des compétences, des
ministres et des chefs de
gouvernement qui ont
dirigé l'exécutif pendant les
étapes de la crise. 
Premier Responsable d'un
parti reçu par le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le
président du parti Jil Jadid,
Djilali Sofiane a exposé,
hier, lors de sa rencontre
avec Tebboune " les points
de vue et visions de son
parti et présenté des propo-
sitions pour renforcer la
concertation et le dialogue
initiés par le Président de
la République, en applica-
tion de ses engagements
électoraux, réaffirmés juste
après sa prestation de ser-
ment ", c'est ce qu'a indi-
qué le communiqué de la
Présidence. 
D'autre part, le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
rendu visite, lundi, au
moudjahid et ancien minis-
tre Ahmed Taleb Ibrahimi
en son domicile pour s'en-
quérir de son état de santé,
c'est ce qu'a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République.
Selon la même source,
Ahmed Taleb Ibrahimi qui "
s'est dit profondément ému
par cette visite, a remercié
le Président de la
République pour cette
aimable attention, lui sou-
haitant plein succès pour
ses efforts au service de la
patrie au plan interne et
pour que l'Algérie retrouve
la place qui lui sied sur la
scène régionale et interna-
tionale ".
Après avoir adressé au
Ahmed Taleb Ibrahimi ses
vœux de bonne santé et
longue vie, le Président

Tebboune l'a informé de
certains aspects du chan-
gement global engagé, à
commencer par la profonde
révision de la Constitution,
qui doit faire l'objet de la
plus large entente nationale
possible, poursuit la même
source.
A ce propos, Ahmed Taleb
Ibrahimi a présenté sa
vision de l'avenir dans le
cadre de la consolidation
de l'unité nationale pour
l'édification d'un front
interne solide et la protec-
tion de l'identité nationale
et des valeurs et constan-
tes de la Nation", conclut le
communiqué.
Dans la matinée, l'ancien
Chef du gouvernement
Mouloud Hamrouche, a été
reçu, quant à lui, par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
c'est ce qu'a précisé un
communiqué de la
Présidence de la
République.
Selon la même source, la
rencontre avec Hamrouche
s'inscrit dans le cadre des
consultations entamées par
le Président de la
République au sujet des
réformes qui devraient être
enclenchées pour un règle-
ment de la crise politique.
Les discussions ont ainsi
porté, selon le même com-
muniqué, sur la situation
générale du pays et le pro-
jet de révision de la
Constitution par le comité
d'experts. Hamrouche a
détaillé sa vision au sujet
des différentes questions

soulevées.
Auparavant le 9 décembre,
le Chef de l'Etat a reçu
l'ancien diplomate
Abdelaziz Rahabi, suite à
une invitation. Rahabi a
précisé que les échanges
avec Abdelmadjid
Tebboune étaient autours
de la situation politique que
traverse le pays. Il a
exprimé notamment sa "
profonde conviction que
certaines décisions relevant
de ses prérogatives consti-
tutionnelles, participeraient
à ramener l'apaisement et
la confiance ".
L'ancien diplomate a pré-
cisé que ces décisions
consistent à " la libération
de tous les détenus d'opi-
nion, lever toute tutelle sur
les medias et la cessation
de pressions exercées sur
les partis qui ne partagent
pas les mêmes avis politi-
ques du pouvoir ".
Et par rapport aux attaques
visant le mouvement popu-
laire ces dernières semai-
nes, Rahabi estime qu'il
faut  " protéger le Hirak
national de toutes tentati-
ves de son affaiblissement
ou de criminalisation, et le
considérer comme une
opportunité inouïe pour que
l'Algérie accède à l'ère des
libertés individuelles et col-
lectives comme dans tous
les pays développés " a
révélé Rahabi qui souhaite
que cela " soit concrétisé
sur le terrain ", car il a "
perçu auprès du chef de
l'état une bonne volonté ".

A.M.
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Tebboune élargie le cercle
des consultations

UN DAUPHIN
OCÉANIQUE
ÉCHOUE 
À ORAN
U n globicéphale, une espèce de dau-

phin océanique, a échoué lundi sur
une plage rocheuse à Cap Blanc (Aïn El
Kerma), a-t-on appris de l'association éco-
logique marine" Barbarous". "Le cétacé,
dont la taille est nettement supérieure au
dauphin commun, est rarement observé sur
les côtes oranaises", a indiqué à l'APS
Amine Chakouri, secrétaire général de l'as-
socoation, précisant que le globicéphale
échoué est un jeune mâle d'une longueur
de 7 mètres. Concernant les éventuelles
causes de l'échouage du mammifère, le res-
ponsable, qui s'est déplacé sur les lieux,
avec une équipe du département de biolo-
gie marine de l'Université d'Oran pour faire
des prélèvements, a expliqué que le dau-
phin présente plusieurs blessures sur diffé-
rentes parties de son corps.

Par Mohamed Abdoun

LL
e pouvoir, dans son accepta-
tion la plus large, donne l'air de
ne plus savoir du tout sur quel

pied danser, comment se comporter, ni
quel langue adopter à l'égard du hirak.
L'élection du 12 décembre passé n'a
en effet pas affaibli ce mouvement his-
torique. Inédit dans les annales algé-
riennes. Mieux. Il s'est même quelque
peu renforcé à la faveur de la libération
de certains porteurs de drapeaux, ainsi
que des figures de celui-ci, à l'image du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ. Le dis-
cours d'investiture du président, dans
lequel il annonçait ses priorités, n'y a
pas changé grand-chose non plus.
Quant à ce gouvernement, il faut dire
qu'il aura besoin d'un peu de temps
pour trouver ses marques, et mettre en
branle son futur plan d'action. En atten-
dant, Tebboune surprend son monde
en recevant des personnages, ma foi,
ma foi inattendus, rendant même visite
à Ahmed Taleb Ibrahimi, souffrant, et
ne pouvant honorer l'invitation dont il
avait été gratifié. Tebboune, chemin fai-
sant, ignore tous les partis politiques,
ainsi que leurs leaders respectifs. Le
message politique ainsi distillé est on
ne peut plus clair. A l'égal du hirak, qui
a rendu un verdict sans appel,
Tebboune signifie le naufrage total de
ce personnel politique usé jusqu'à la
corde, qui a échoué dans la totalité de
ses missions, et dont les cadres n'ont
jamais été mus que par l'appât des pro-
motions sociales tout aussi rapides

qu'imméritées. Cela peut vouloir dire
que les choses ont des chances de
changer dans le proche avenir. Sauf
qu'il n'appartient pas au chef de l'Etat,
mais au peuple, et à lui seul, de remo-
deler l'actuel paysage politique. La mis-
sion s'avère tout aussi ardue que péril-
leuse. D'autant que la tentation de la
répression demeure latente, omnipré-
sente, chez certains de nos décideurs.
C'est ainsi que la manif hebdomadaire
des étudiants d'hier a subi et brusque
et inexpliquée répression. Un manifes-
tant, voulant brandir l'emblème ama-
zigh a également été immédiatement
interpellé alors que les autorités du
pays elles-mêmes célèbrent Yennayer,
tout en exhibant le même drapeau.
Pareil dualité trahit, à mon sens, une
sorte d'indécision au sommet du pou-
voir sur la suite à donner au traitement
des revendications -restantes- du
hirak. Il faut dire aussi que l'absence de
représentants de celui-ci rend les deux
options tout aussi tentantes l'une que
l'autre. Mais, de même qu'un répres-
sion totale et absolue me semble tota-
lement exclue, il est également inutile
de croire un seul instant, un seul, que
le pouvoir accepterait volontairement,
sans y être contrait, de permettre l'avè-
nement d'une mue totale, avec l'érec-
tion de figures jeunes et nouvelles, un
système de gouvernance choisi libre-
ment par le peuple et l'absence de ter-
res algériennes interdites au peuple
algérien, comme c'est le cas de
Mauretti, Club des Pins et certains
quartiers des hauteurs d'Alger… 

M. A. 

" Pareil dualité trahit, à
mon sens, une sorte

d'indécision au sommet du
pouvoir sur la suite à

donner au traitement des
revendications -restantes-

du hirak ".

Tournant
historique 

É ditorial
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L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, effectue depuis
hier   une visite officielle à la
tête d'une délégation de haut
niveau, au Royaume d'Arabie
Saoudite et aux Emirats
Arabes Unis (EAU), indique un
communiqué du ministère. Lors
de cette visite, M. Boukadoum
aura des entretiens avec les
responsables saoudiens et
émiratis sur "les derniers déve-
loppements dans la région
arabe, notamment la situation
en Libye, à travers l'examen
des moyens à même de mettre
un terme à l'escalade militaire,
à travers un cessez-le-feu
durable et la concertation
autour des voies d'appui du
processus de règlement politi-
que de cette crise par le dialo-

gue inter-Libyens". Cette visite
sera "l'occasion d'examiner les
voies et moyens du renforce-
ment de la coopération avec
les deux pays frères et d'établir
un agenda pour les différents
mécanismes de coopération
bilatérale".
Par ailleurs, il faut savoir que

l'élection du nouveau Président
de la République
M.Abdelmadjid Tebboune a
contribué à la relance du rôle
de l'Algérie et la redynamisa-
tion de sa diplomatie dans le
dossier libyen en ce sens
qu'elle lui a conféré davantage
de légitimité. Rappelons  que
la position de l'Algérie de "non-
ingérence dans les affaires
internes des pays" était quali-
fiée par certains de "neutralité
négative", Or, d'aucuns consi-

dèrent, en revanche, que
"l'élite politique algérienne a
pris la mesure des défis qui se
posent à l'Algérie, notamment
en ce qui a concerne les dos-
siers libyen  d'où l'impératif
pour la diplomatie nationale de
lancer des actions concrètes
en vue d'un règlement de cette
crise qui menace la paix et la
stabilité de la région". Aussi,
force est d'admettre que le
marathon diplomatique qu'a
connue Alger ces derniers
jours à travers une série de
consultations avec les acteurs
majeurs du dossier libyen,
"témoigne de la certitude de
toutes les parties quant à l'im-
portance du rôle crucial de
l'Algérie dans tout processus
de règlement".

F.Z.
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La crise libyenne au centre des discussions 

L
e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu
lundi soir un appel téléphonique

de la chancelière allemande Angela
Merkel, indique un communiqué de la
Présidence de la République.Au cours
de cet appel, Mme Merkel a invité le
Président Tebboune à prendre part à la
Conférence sur la Libye prévue diman-
che 19 janvier à Berlin, précise le com-
muniqué. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
a accepté cette invitation pour participer
à cette Conférence, conclut la même
source.
Le marathon diplomatique qu'a connu
Alger ces derniers jours à travers une
série de consultations avec les acteurs
majeurs du dossier libyen, "témoigne de
la certitude de toutes les parties quant
à l'importance du rôle crucial de

l'Algérie dans tout processus de règle-
ment". Les relations stratégiques qu'en-
tretient l'Algérie avec les pays "agis-
sants" et sa position géostratégique,
sans oublier le poids de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) et sa parfaite
connaissance de la région, sont autant
de facteurs qui confirment qu'aucun
processus de règlement ne saurait
aboutir en dehors du rôle de l'Algérie.

Un projet d'accord de trêve signé par
el-Sarraj, Haftar demande un délai

Le chef du gouvernement d'union natio-
nale libyen (GNA) basé à Tripoli, Fayez
el-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar,
chef de l'Armée nationale libyenne, sont
arrivés ce lundi 13 janvier à Moscou
pour participer aux négociations sur
leur trêve, a indiqué le ministère russe
des Affaires étrangères. Constatant que

des progrès avaient été faits lors des
négociations entre les belligérants
libyens à Moscou, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
fait savoir qu'un document permettant
de concrétiser les questions liées à la
trêve entre les parties en conflit était en
cours d'examen. Fayez el-Sarraj a
pourtant refusé de rencontrer le maré-
chal Khalifa Haftar dans le cadre des
négociations.

L'avertissement d'Erdogan au maré-
chal Khalifa Haftar 

Qualifiant de "constructifs" les pourpar-
lers qui ont réuni le 13 janvier à Moscou
les parties du conflit libyen, le Président
turc a adressé un avertissement au
maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier a
quitté la Russie sans signer l'accord,
s'accordant deux jours pour se pencher

dessus. Ankara s'est dit prêt à "donner
une leçon" au maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'est libyen, s'il reprend
ses attaques contre Tripoli, alors que
celui-ci a quitté Moscou sans signer un
accord de cessez-le-feu qui y était déjà
négocié. Le ministère russe de la
Défense a déclaré ce mardi 14 janvier
qu'il avait tout de même exprimé un avis
positif sur le document et qu'il avait
besoin de deux jours pour en discuter.
Nous n'hésiterons pas à donner à Haftar
la leçon qu'il mérite s'il poursuit ses atta-
ques", a déclaré M.Erdogan dans un
discours devant les députés de son
parti.
"Haftar a d'abord dit "oui" et puis "non"
avant de fuir Moscou sans signer, mal-
heureusement. Nos collègues ont mis
leurs signatures, nous avons fait notre
partie, le reste est dans le camp de M.
Poutine", a-t-il déclaré. 
Libye. M.Erdogan a par ailleurs affirmé
qu'il maintenait sa participation à la
conférence internationale sur la Libye
sous l'égide de l'Onu prévue dimanche
19 janvier à Berlin. Nous allons discuter
de cette question dimanche à la réunion
de Berlin à laquelle participeront aux
côtés de la Turquie, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, la Russie,
l'Italie, l'Égypte, l'Algérie et les Émirats
arabes unis", a-t-il dit.

Le SG du Croissant-Rouge libyen
salue la solidarité humanitaire de

l'Algérie 
Le Secrétaire général du Croissant-
Rouge Libyen (CRL), Marie Al-Dressi a
salué, lundi à Alger, le soutien humani-
taire de l'Algérie en solidarité avec le
peuple libyen et la contribution qu'elle
apporte au Croissant-Rouge
Libyen.S'exprimant en marge de la
cérémonie de signature d'une conven-
tion de partenariat direct entre le CRL et
le Croissant-Rouge Algérien (CRA), M.
Al-Dressi a adressé ses vives remercie-
ments à "l'Algérie, peuple et 
Gouvernement, à leur tête le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboun,
pour le grand soutien humanitaire témoi-
gné au peuple libyen 
durant la crise qu'il traverse". Se félici-
tant de l'attachement du CRA à travailler
avec le CRL, conformément aux princi-
pes fondamentaux du Mouvement
humanitaire international, il a souligné
que le CRL était "l'instance habilitée à
assurer la coordination locale et la com-
munication internationale en vertu de la
législation du parlement libyen".

Rabah Karali/Agences

EN VUE DE PRENDRE PART À UNE CONFÉRENCE SUR LA LIBYE   

Tebboune à Berlin ce 19 janvier
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11:30 : Documentaire 

12:30 : Khousoussiat Min Aâlem

13:00 : Journal Televisé

13:30 : Hayati Aâdab

15:00 : Long métrage animé 

16:30 : Spider-Man 

18:00 : Journal télévisé

18:35 : Malaïbe Aâlem 

20:00 : Journal Televisé

20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  

09:15 : Météo  

09:20 : Une histoire, une urgence  

09:50 : Une histoire, une urgence  

10:20 : Grey's Anatomy  

11:05 : Grey's Anatomy  

11:55 : Petits plats en équilibre  

12:00 : Les douze coups de midi  

12:50 : L'affiche du jour  

13:00 : Journal  

13:30 : Simone Veil, ligne de vie

14:55 : Le mag de la Coupe du monde 

15:50 : France / Argentine 

17:55 : Le mag de la Coupe du monde 

19:15 : Journal 

19:45 : Météo 

21:00 : New Amsterdam

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 : Faites des gosses

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 :  Maison à vendre

Alors qu'il est en pleine séance avec un groupe
d'adolescents, Iggy reçoit la visite de
l'assistante sociale de l'un d'eux. Reynolds doit
expliquer à une assemblée de médecins les
raisons de l'échec d'une intervention
chirurgicale qui a provoqué la mort d'une
policière. Evie met en garde son petit ami sur
les conséquences que cette affaire pourrait
avoir sur sa carrière. Max subit des effets
secondaires, difficiles à supporter, liés à son
traitement qui le rendent irascible et changent
certaines de ses perceptions. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Maison à vendre

Après avoir découvert le lourd secret du passé de
sa mère, qui est juive et s'appelle en réalité

Esther, Alexandre ne sait plus où il en est. Bien
qu’Odile le soutienne, il s’éloigne de plus en plus

d’elle et consulte une femme rabbin. Alors que
Serge et Anissa ont dépassé leur désaccord, ce

sont leurs filles respectives qui s’opposent à eux
par tous les moyens et mettent à mal la solidité de
leur couple. Meï et Chang sont également dans la

tourmente. Face à un avenir incertain, le couple
de réfugiés chinois n’arrivent plus à être sur la

même longueur d’onde. 

Lucien et Céline ont deux enfants de 4 et

9 ans. Souhaitant se séparer, ils doivent

vendre leur maison de Gambais, dans les

Yvelines. Bien qu'une trentaine de visites

ait eu lieu en deux ans, aucune offre n'a

été faite. Stéphane Plaza va tenter de

débloquer la situation. Quant à Danièle,

65 ans, elle veut vendre son appartement

de Bry-sur-Marne, dans le Val-de-Marne,

qu'elle habite depuis 20 ans, car elle a

accumulé des dettes. Mais son logement est en mauvais état. Sophie Ferjani décide de

prendre en charge les travaux et de refaire la décoration de ce bien. 
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P ur ou dilué dans
l'eau, le vinaigre de

cidre peut remplacer votre
après-shampoing, votre
lotion tonifiante, votre trai-
tement habituel pour amé-
liorer la digestion et de
nombreux autres produits.

Pour les petits soucis
du quotidien

Utilisé par nos grands-
parents en tant que
remède naturel, le vinai-
gre de cidre est une alter-
native efficace et écono-
mique à de nombreux
médicaments et produits
de beauté. Choisissez un
vinaigre de qualité, biolo-
gique et si possible artisa-
nal. Riche en vitamines et
en oligoéléments, il aide à
rééquilibrer l'organisme et
à lutter contre les petits
maux quotidiens.

Pour une belle peau
Le vinaigre de cidre pos-
sède des qualités astrin-
gentes et antibactériennes
très utiles pour nettoyer la

peau en profondeur. Vous
pouvez l'utiliser comme
lotion tonifiante en le
diluant dans l'eau et en
l'appliquant sur le visage à
l'aide d'un coton.
Il aide également à calmer
les démangeaisons, atté-
nuer les taches de la
peau, soulager l'eczéma,
favoriser la cicatrisation,
calmer les coups de soleil
et les brûlures légères.
Quelques gouttes de vinai-
gre pur appliquées sur un
bouton aident à l'assécher.

Pour les troubles 
digestifs

Intégrer quelques cuille-
rées à soupe de vinaigre
de cidre par jour à son ali-
mentation est efficace
pour apaiser les brûlures
d'estomac et pour faciliter
la digestion en stimulant
le renouvellement de la
flore intestinale.
pouvez l'utiliser en tant
que remède préventif
avant un gros repas en
buvant un verre d'eau
avec une cuillerée à

soupe de vinaigre de
cidre une demi-heure
avant de passer à table.
La même solution aide à
lutter contre les constipa-
tions passagères. Petit
bonus : ses propriétés
brûle-graisse favorisent la
perte de poids. En garga-
risme, il soigne les maux
de gorge, en inhalation,
les maux de tête, et dans
un bain chaud, il aide à se
détendre et à soulager les
douleurs musculaires.
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Fondue poulet
et boeuf  

Ingrédients
� 800 g de viande rouge
� 800 g de blanc de poulet
� 600 g de carotte
� 600 g de concombre
� 2 barquettes de tomate -cerises
� 2 bottes de radis
� 1 kg de pomme de terre
� 1 salade verte
� Huile à fondue

Préparation :
Couper la viande rouge et les blancs de poulet
en cube. Éplucher les carottes et les
concombres, évider les concombres puis
couper en fines lamelles le tout. Éplucher les
radis, préparer la salade, laver les tomates et
mettre le tout au frais. Faire cuire les pommes
de terre à la vapeur ou mieux au four (coupées
en deux dans la longueur, badigeonnées avec
un peu d'huile et parsemées de fleur de sel ou
d'épices). Mettre sur la table avec le poêlon
d'huile chaude. Accompagner la viande avec
l'assortiment de petits légumes et ne pas oublier
les sauces. 

Cookies
maison

Ingrédients
� 85 g de beurre mou
� 1 œuf
� 85 g de sucre
� Vanille ou 1 sachet de sucre vanillé
� 150 g de farine
� 100 g de chocolat noir
� 1 cuillère à café de sel

Préparation :
Détailler le chocolat en pépites. Préchauffer le
four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier,
mettre 75 g de beurre, le sucre, l'œuf entier, la
vanille et mélanger le tout. Ajouter petit à petit la
farine mélangée à la levure, le sel et le
chocolat. Beurrer une plaque allant au four et
former les cookies sur la plaque. Pour former
les cookies, utiliser 2 cuillères à soupe et faire
des petits tas espacés les uns des autres; ils
grandiront à la cuisson. Enfourner pour 10
minutes de cuisson.
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SOINS CAPILLAIRES  

Réparer des cheveux
abîmés avec des

ingrédients maison

L
es pointes four-
chues, la couleur
terne et les che-

veux secs peuvent être
réparés grâce à des ingré-
dients basiques comme
l'œuf, l'huile, le beurre, le
vinaigre, l'avocat ou le
thé. Trouvez la recette qui
convient le mieux à votre
chevelure !.

Œuf et avocat
Écrasez un avocat mûr
dans un bol avec un œuf,

puis appliquez ce remède
maison sur les cheveux
mouillés. Les avocats sont
riches en vitamines, en
acides gras essentiels et
en minéraux qui aident à
redonner de l'éclat à vos
cheveux secs. Laissez
agir au moins 20 minutes,
puis rincez plusieurs fois.
Répétez une fois par
semaine pour les cheveux
abîmés et une fois par
mois pour entretenir votre
chevelure.

Huiles végétales
Réchauffez légèrement
une demi-tasse d'huile
d'olive, puis frottez-la à
vos cheveux. Recouvrez
votre tête avec un film
plastique, puis envelop-
pez le tout dans une ser-
viette. Laissez agir pen-
dant entre 30 et 45 minu-
tes, puis lavez les che-
veux jusqu'à éliminer
complètement l'huile.
Vous pouvez varier les
plaisirs en testant égale-

ment l'huile de jojoba, de
coco, ou d'amande douce.
Autre option : mélanger
quelques gouttes d'huile
essentielle de santal avec
une cuillerée à soupe
d'huile d'olive ou de
jojoba. Frottez le mélange
dans vos paumes, puis
appliquez-le sur les poin-
tes des cheveux secs
pour un lissage instan-
tané.

Beurre
Pour donner de l'éclat aux
cheveux secs et cassants,
vous pouvez utiliser une
petite quantité de beurre.
Massez vos cheveux secs
avec ce produit, puis cou-
vrez-les avec un bonnet
de douche pendant envi-
ron une demi-heure.
Lavez les cheveux pour
éliminer toute trace de
beurre et admirez le résul-
tat.

Œuf
Mélangez un œuf avec
une petite quantité de
shampooing, appliquez
cette pâte sur vos che-
veux abîmés, laissez agir
pendant cinq minutes et
rincez. Ce traitement aide
à améliorer la teneur en
protéines de vos cheveux,
d'après le site Best Health
Mag.

VINAIGRE DE CIDRE   

Toutes ses utilisations santé

Par Amirouche El Hadi

L
e tout nouveau ministre de la
Communication et porte-parole
du gouvernement, Ammar

Belhmimer, a fait part, avant hier, de
son projet d'asseoir un dialogue avec la
corporation des journalistes.
Il a, ainsi, appelé à " un véritable dialo-

gue inclusif et n'exclut personne, entre
son département ministériel et toutes
les parties de la corporation dans le
cadre d'un nouveau partenariat ". Il
s'agit pour le membre du gouverne-
ment, lui-même journaliste de longue
date, de " travailler la main dans la
main " pour la concrétisation du slogan
du Hirak, " l'Algérie nouvelle ", rappe-
lant dans son propos l'engagement du
président de la République en faveur
du " respect de la liberté d'expression
et d'information ", qui seront, ajoute-t-il "
inscrites dans le marbre de la
Constitution, à l'occasion de la pro-
chaine révision ".
Dans ce sillage, Ammar Belhimer a
annoncé que des ateliers seront pro-
chainement ouverts par son départe-
ment pour faire amorcer ce dialogue
inclusif. Ce chantier sera, selon lui, "
dédié à la réforme globale du secteur
de la communication en associant les
différents acteurs dans ce domaine ". Il
devrait aboutir à des idées et des pro-
positions, à même d'apporter une
valeur ajoutée à la corporation des jour-
nalistes qui, faut-il le rappeler, confron-
tée à une crise financière aiguë, ne
s'est jamais retrouvée dans une situa-
tion aussi difficile comme ces dernières
années.
Tout en mettant en avant le droit du

citoyen à obtenir l'information et
l'image, le ministre a insisté sur le fait
que cela " doit se faire loin de l'insulte,
l'invective et la diffamation ". Il a, de ce
fait, mis l'accent sur le devoir des " pra-
ticiens " de l'information de respecter
les principes du professionnalisme et
de l'éthique. Il a également souligné la
nécessité de préserver le cadre national
et de respecter les lois de la
République, ainsi que les libertés indivi-
duelles. Interpellé sur le droit des jour-

nalistes à la carte professionnelle, le
premier responsable du secteur a affi-
ché sa volonté de " s'y pencher très
prochainement, tout en indiquant qu'il
s'agit là d'un dossier lourd qui mériterait
un travail de fond à mener par un
groupe de spécialistes ".
Ces propos, Belhimer les a tenus à l'oc-
casion de sa première sortie sur terrain
l'ayant mené aux deux Maisons de la
presse d'Alger, Tahar-Djaout et
Abdelkader-Safir. Des visites durant les-

quelles il a eu à rencontrer les direc-
teurs des médias et à échanger aussi
avec d'anciens collègues et les autres
personnels sur leur situation sociopro-
fessionnelle. Depuis sa toute récente
prise de fonctions, des changements
ont déjà été opérés à la tête de gran-
des entreprises publiques relevant de
son secteur. A ce titre, Fethi Saïdi a été
installé jeudi dernier par la secrétaire
générale du ministère de tutelle, Fatma
Zohra Taieb-Ezzraimi, comme directeur
général par intérim de l'Entreprise publi-
que de la télévision, en remplacement
de Salim Rebahi. Assia Bez a été ins-
tallée, pour sa part, par la même res-
ponsable du ministère, en qualité de
directrice générale par intérim de
l'Agence nationale d'édition et de publi-
cité. Dans la foulée, la désignation
imminente d'un nouveau directeur
général de l'Entreprise nationale de
radiodiffusion sonore est annoncée,
après que le décret de fin de fonctions
de l'ancien DG, Chaâban Lounakel, a
été publié au dernier numéro du
Journal officiel. C'est dire que, fidèle à
la tradition de ses prédécesseurs, le
nouveau premier dirigeant du secteur
s'entoure d'ores et déjà de collabora-
teurs de confiance pour pouvoir mettre
en œuvre ses projets d'envergure. Pour
un journaliste parfaitement connu et qui
est parfaitement au courant de la corpo-
ration, il est tant attendu de lui pour
rétablir cette fameuse " confiance "
entre gouverneurs et gouvernés et sur-
tout œuvrer de manière à promouvoir la
pratique du métier de journaliste et à
hisser la corporation à un réel profes-
sionnalisme sur tous les plans.

AEH

RÉFORME DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

Belhimer sur tous les fronts 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le comité d'experts installé 
L e comité d'experts chargé

de l'élaboration de propo-
sitions sur la révision de la
Constitution, présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, a été
installé, mardi à Alger. La céré-
monie d'installation, qui s'est
déroulée au niveau de la
Présidence, a été présidée par
le directeur de cabinet de la
Présidence de la République,
Noureddine Ayadi. Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé de la création de ce
comité en concrétisation des
engagements que ce dernier a
placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de
la République, celui de l'amen-
dement de la Constitution qui
constitue une pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République". Le Président de
la République "entend procé-
der à une réforme en profon-
deur de la Constitution à
laquelle il s'est engagé, en vue
de favoriser l'émergence de
nouveaux modes de gouver-
nance et de mettre en place
les fondements de l'Algérie
nouvelle". Le comité aura,
ainsi, à "analyser et évaluer,
sous tous ses aspects, l'organi-
sation et le fonctionnement des
institutions de l'Etat" et à "pré-
senter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l'ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au pou-
voir". Les propositions et
recommandations du comité

devraient également permettre
de "prémunir notre pays contre
toute forme d'autocratie et
d'assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action
du gouvernement". Ce comité
aura également à "proposer
toute mesure de nature à amé-
liorer les garanties de l'indé-
pendance des magistrats, à
renforcer les droits des
citoyens et à en garantir l'exer-
cice, à conforter la moralisation
de la vie publique et à réhabili-
ter les institutions de contrôle
et de consultation". Les conclu-
sions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitutionnelle
devront être remis dans un
délai de deux (02) mois à
compter de la date d'installa-
tion dudit comité. Une fois
remis, le projet de révision de
la Constitution fera l'objet de
larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique
et de la société civile avant
d'être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption. Le texte adopté
par le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum popu-
laire. Le Comité est présidé par
M. Ahmed Laraba, professeur
de Droit international public,
membre de la Commission du
Droit international de l'ONU. Le

Rapporteur général du Comité
est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université
d'Alger. Les autres membres
sont:  M. Abdelkader Ghaitaoui,
professeur de Droit, Université
d'Adrar, Mme Souad Ghaouti,
professeure de Droit,
Université d'Alger, M. Bachir
Yelles Chaouche, professeur
de Droit, Université d'Oran, M.
Mostapha Kharradji, professeur
de Droit, Université de Sidi-
Bel-abbès, Mme Maya Sahli,
professeure de Droit,

Université d'Alger, membre de
la Commission africaine des
Droits de l'Homme, M.
Abdelhak Morsli, professeur de
Droit, Université de
Tamanrasset, M. Naceredine
Bentifour, Professeur de Droit,
Université de Tlemcen, Mme
Djazia Sach Lecheheb, profes-
seure de Droit, Université de
Sétif, Mme Samia Samry, pro-
fesseure de Droit, Université
d'Alger, M. Karim Khelfan, pro-
fesseur de Droit, Université de
Tizi-Ouzou, Mme Zahia

Moussa, professeure de Droit,
Université de Constantine, M.
Abderrahmane Bendjilali, maî-
tre de conférences, Université
de Khemis Meliana, Mme
Nabila Ladraa, maître de
conférences, Université de
Tipaza, M. Mosbah Omenass,
maître de conférences,
Université d'Alger et M. Fatsah
Ouguergouz, docteur de Droit,
Genève, ancien juge à la Cour
africaine des Droits de
l'Homme.

R.N.

ILS EXIGENT LA RÉPARTITION  ÉQUITABLE ET
TRANSPARENTE DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES

Les maires de Tizi-Ouzou
protestent 

Par Roza Drik 

L es maires de Tizi Ouzou
ont  répondu massivement

à l'appel de la coordination des
présidents des assemblées
populaires des communes au
rassemblement observé hier, à
l'intérieure de la cité adminis-
trative de la wilaya  pour exiger
la répartition  équitable et
transparente aux décisions
budgétaires  pour toutes les
communes à travers le terri-
toire national, 
A cet effet, la coordination des
présidents des APC de Tizi
Ouzi dénonce énergiquement
les pratiques mesquines et réi-

tère sa détermination à conti-
nuer le combat jusqu'à l'avène-
ment d'un véritable état de
droit. Les maires  dénoncent
aussi les blocages et les len-
teurs administratives qui entra-
vent l'acte de gestion imposer ,
le respect du statut et de la
fonction de l'élu pour la consé-
cration d'une décentralisation.    
Dans le cadre du programme
PCD, les communes ont béné-
ficié d'une enveloppe finan-
cière entre  1 milliard  500 mil-
lions et 2 milliards, pour l'exer-
cice 2020 que les maires  esti-
ment très insuffisante  ainsi
que   le fond commun  des col-
lectivités locales.  Avec ce

montant " On ne pourra pas
faire face aux exigences de la
population, " ont -ils déploré,
soulignant que "  le du mandat
du FCCL prendra fin dans
quelques jours er  aucun cen-
time n'a été attribué aux com-
munes. 
En fin, A ce titre les maires
engagés dans la dynamique
du  citoyenne du 22 février
2019   pour le changement du
système salue la mobilisation
citoyenne pacifique ayant d
"jouer toutes les manœuvres
machiavéliques du pouvoir
pour impose sa feuille de route
via la mascarade électorale .

R.D .



5520

Mercredi 15 janvier 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursMercredi 15 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux

P
h

 : H
a
fid

a

L
es instructions données
lundi par le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de
régionalisme et de discours de
la haine dans le pays "inter-
viennent en temps opportun", a
estimé le président du Conseil
national des droits de l'Homme
(CNDH), Bouzid Lazhari. Dans
une déclaration à l'APS, M.
Lazhari a expliqué que les ins-
tructions du Président
Tebboune "interviennent en
temps opportun au vu de la
recrudescence du discours de
haine sur les différents réseaux
sociaux", affirmant que cette
décision "vise la protection des
droits individuels, la défense du
principe d'égalité et la préser-
vation de l'unité nationale".
"Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par
l'Algérie, engageant les Etats à
la promulgation de législations
criminalisant le discours de la
haine, s'inscrit en droite ligne
de la consécration des droits
de l'Homme", a-t-il souligné. A
ce propos, le président du
CNDH a cité le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et
politiques, ratifié par l'Algérie
en décembre 1989, lequel sti-
pule en son article 20 que "tout

appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse qui consti-
tue une incitation à la discrimi-
nation, à l'hostilité ou à la vio-
lence est interdit par la loi".
Rappelant que de nombreux
pays avaient des lois criminali-
sant le racisme et la haine, il a
cité les Etats Unis d'Amérique,
dont le premier amendement
(à la Constitution) soutient que
"l'Etat n'intervient pas en
matière de liberté d'opinion,
mais la Cour suprême améri-
caine est tenue, toutefois, d'in-
tervenir lorsqu'il s'agit d'un dis-
cours de la haine, en ce sens
où il porte atteinte au principe
d'égalité". "Avec l'émergence
et le développement des
réseaux sociaux, le problème
du discours de haine est
devenu une préoccupation
mondiale, d'où le recours de
nombreux pays comme
l'Angleterre, l'Irlande, le
Canada et l'Inde à la mise en
place de lois criminalisant des
discours de la haine qui atten-
tent à la souveraineté natio-
nale", a-t-il expliqué.
Concernant l'élaboration du
projet de la loi, M. Lazhari a
indiqué que "cela relève des
prérogatives du
Gouvernement", ajoutant que
ce dernier pourrait suggérer
une loi criminalisant ces phé-
nomènes ou introduire des

amendements au Code pénal
en vigueur. Le Code pénal
actuel prévoit des sanctions
dont l'objectif est la protection
des constantes de la nation,
comme la criminalisation l'at-
teinte à l'Islam et ses symbo-
les, a-t-il rappelé ajoutant qu'il
était possible d'ajouter des arti-
cles traitant de toutes les for-
mes de racisme, de régiona-
lisme et de haine, avec une
définition précise de la notion
de haine sur les réseaux
sociaux. Pour le président du
CNDH, le projet de cette loi
s'inscrit dans le cadre des prin-
cipes consacrés par la
Constitution et pourrait être
inclus dans le cadre de l'at-
teinte à l'ordre public, "étant
donné que le discours de haine
attente à la vie privé et au prin-
cipe d'égalité et d'équité, avec
tous les risques de division et
de violence pour la société, ce
qui constitue une menace pour
l'unité nationale", a-t-il ajouté.
Qualifiant la décision du
Président de la République de
"judicieuse" et d'"opportune",
l'avocat Farouk Ksentini a
déploré "une dramatique pro-
pagation, ces derniers temps
sur les réseaux sociaux, de
discours de haine et de divi-
sion et de propos racistes et
régionalistes touchant aux ori-
gines". Il a estimé dans ce

sens, qu'il était temps de met-
tre terme à ces pratiques
contraires à l'éthique et aux
traditions de la société algé-
rienne. Pour maître Ksentini, il
est impératif de criminaliser
ces pratiques qui menacent la
stabilité sociale et l'unité natio-
nale à travers l'élaboration d'un
texte juridique inspiré de l'es-
prit de la Constitution et des
lois de la République qui inter-
disent toute atteinte à l'unité et
aux constantes de l'identité
nationale. En ses articles rela-
tifs aux principes généraux
régissant la société algérienne,
la Constitution dispose de que
"l'Algérie est unie et indivisi-
ble", "l'islam est la religion de
l'Etat", "l'Arabe est la langue
nationale et officielle" et
"Tamazight est également lan-
gue nationale et officielle",
l'Etat étant tenu par la
Constitution de "protéger les
symboles de l'Etat et du peu-
ple". Maître Ksentini a indiqué
que le projet de loi, dont l'éla-
boration a été ordonnée par le
Président de la République,
"doit criminaliser toutes les pra-
tiques et discours régionalistes
et discriminatoires à travers
l'activation de poursuites judi-
ciaires par le procureur de la
République, qui agira avec ou
sans plainte en vue de proté-
ger la cohésion nationale et les

constantes". Il a mis en avant
"l'impérative application sur le
terrain de ce texte de loi avec
la rigueur qui s'impose", car, a-
t-il dit, "il s'agit là de défendre
l'unité nationale". Le Président
de la République a ce matin
instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de
la haine dans le pays. La prési-
dence de la République a pré-
cisé dans un communiqué que
"cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine
et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers
les réseaux sociaux", ajoutant
qu'elle intervient aussi dans le
but "de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouve-
ment populaire) pour brandir
des slogans portant atteinte à
la cohésion nationale". "Tout
un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et
aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses
valeurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les sym-
boles de l'Etat et du peuple",
conclut le communiqué de la
présidence de la République.

PROJET DE CRIMINALISATION DU DISCOURS DE LA HAINE

Abdelaziz Lazhari dit oui 

Par Imen.H

L
es étudiants n'ont pas
manqué leur rendez-vous
hebdomadaire de contes-

tation.  Des dizaines d'étu-
diants épaulés par un grand
nombre de citoyens ont mani-
festé, hier mardi, à Alger, pour
les 47 e fois. Visiblement, la
période d'examen n'a pas dis-
suadés de maintenir leur ren-
dez-vous hebdomadaire pour
réitérer leurs exigences et
poursuivre la mobilisation
jusqu'à la concrétisation de
leurs revendications, jusqu'à
l'atteinte des objectifs du mou-
vement populaire du 22 février
" on poursuivra notre marche ".
Comme chaque mardi, les étu-
diants ont entamés leur mar-
che depuis la place des mar-
tyrs à Alger, ils ont emprunté
leur chemin habituel passant
par la rue de Larbi Ben Mhidi,
pour rejoindre la rue Pasteur.
A noté qu'un fort dispositif de la
police est installé dès le matin
aux alentours de la grande
poste, et la place Audin pour
encadré le déroulement de la
marche.
Par ailleurs, les étudiants, ont
durant cette manifestation
insisté sur la poursuite de la
libération du reste des détenus
d'opinion, à l'instar de
Boumala, Tabbou, et Belarbi, et

de l'étudiante Nour EL Houda
et d'autres qui sont emprison-
nés depuis plusieurs mois.
Parmi les jeunes marcheurs,
on note la participation de l'étu-
diante Nour El Houda Yasmine,
qui a quitté la prison après 2
mois d'incarcération.
Les étudiants ont repris les slo-
gans et les doléances du

Hirak, à l'instar de l'indépen-
dance de la justice et de la
presse. 
Drapés de l'emblème national
et brandissant des pancartes et
des banderoles sur lesquelles
sont transcrites les principales
revendications populaires por-
tées depuis près de onze mois
de Hirak, les marcheurs ont

donné le ton d'emblée : "
écoute ô peuple! Abane a
laissé un testament, Etat civil
et non militaire ", "nous pour-
suivons la marche ". Ces slo-
gans entonnés en boucle lors
de la marche de ce mardi tra-
duisent une volonté délibérée
de poursuivre le combat " paci-
fique ".Par ailleurs, les mani-

festants ont chargé violemment
la presse particulièrement les
chaînes de télévision publiques
et privées, qui selon eux ils
continuent d'ignorer le Hirak
les accusant sans feinte d'être
aux côté du pouvoir pour
essouffler le mouvement popu-
laire. " Ya Sahafa ya chiyatine,
ntouma sbabna ya lmedlouline
".
A la fin de la manifestation les
services de sécurités ont dis-
persé la foule. Plusieurs inter-
pellations ont eu lieu hier vers
14h00. 
En outre, les étudiants de la
wilaya de Tizi ouzou, ont
entamé leur 47è mardi de
manifestation pour le change-
ment radical en Algérie.  A l'ins-
tar de plusieurs régions du
pays, Tizi ouzou a connu une
grande mobilisation
aujourd'hui.
Ils étaient en effet des centai-
nes à parcourir pacifiquement
les artères du chef-lieu, depuis
le portail principal de l'univer-
sité vers la place des Martyrs
de la Guerre de Libération
nationale, sise à l'entrée ouest
de Tizi Ouzou, Avec comme à
leur habitude: pancartes, ban-
derole, et chants révolutionnai-
res, traduisant les revendica-
tions du mouvement populaire
et pacifique.

I.H

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS 

La rue continue 
de " faire le plein " 
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Actualité
PRÉ-QUALIFICATIONS 
À L'AFROBASKET-2021 
(GR. A)

Début des 
matchs ce 
mercredi à Alger
� La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) affron-
tera son homologue capver-
dienne les 15 et 16 janvier, pour
le compte du tournoi de pré-qua-
lifications pour l'AfroBasket 2021
(groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiquéla Fédération
algérienne de la discipline.
La première confrontation se
déroulera mercredi (17h00) à la
salle de Staouéli, de même que
la deuxième rencontre qui se
tiendra le lendemain à la même
heure.
Le Cinq algérien conduit par l'en-
traîneur en chef Bilal Faïd a
effectué un stage précompétitif
du 7 au 12 à Istanbul (Turquie),
ponctué par deux matchs ami-
caux face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.
En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la 1re
édition de la Coupe d'Afrique
des nations de basket-ball des
joueurs locaux (AfroCan-2019)
disputée à Bamako (Mali), la
sélection avait entamé sa prépa-
ration début décembre avec un
stage à Alger.
Sept zones prendront part aux
pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) prévu en
janvier à travers le continent.
Les cinq vainqueurs se qualifie-
ront pour l'étape suivante du pro-
cessus de qualification.

Programme 
de pré-qualifications 
à l'AfroBasket-2021 :

Groupe A : 
Mercredi 15 janvier :
Salle de Staouéli : Algérie - Cap
Vert  (17h00)

Jeudi 16 janvier :
Salle de Staouéli : Cap Vert -
Algérie (17h00). 

RUGBY

Le Sud-africain
Siya Kolisi 
distingué par 
la presse 
spécialisée

� SiyaKolisi, le capitaine noir
de l'équipe d'Afrique du Sud
sacrée championne du monde, a
été élu personnalité de l'année
2019 par l'Association des jour-
nalistes de rugby (Rugby Union 
Writer's Club, RUWC), lors de
son dîner annuel, lundi soir à
Londres.
Le 2 novembre dernier, Kolisi est
devenu le premier capitaine noir
à soulever la Coupe William
Webb Ellis, récompensant la
nation championne du monde.
Kolisisucccède au palmarès du
Pat Marshall MemorialAward,
récompensant 
la plus grande personnalité rug-
bystique de l'année, à l'ouvreur
irlandais Johnny Sexton.
Née dans les années 1960, la
RUWC, rassemblant au départ
des journalistes spécialisés
d'Angleterre, s'est élargie et
compte aujourd'hui plus de 200
journalistes de différents pays

Les athlètes marocains ont remporté

les épreuves "U16 "garçons et filles"

du double des Championnats d'Afrique

du nord des moins de 14 et moins de 16

ans (individuel) qui se disputent au

Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Chez les U16 "Garçons", le duo maro-

cain ElyasSefiani et Mohamed Nabihi se

sont imposés en finale devant les

Tunisiens Majdi Ben Abdelwahed sur le

score 6-3, 6-1.
Le tableau U16 "Filles" a été remporté

par la paire marocaine composée de

Aya El Aouni et YassmineKabbadj après

leur succès devant les Tunisiennes

FerielBenhassen et Ghaidajeribi par

deux sets à zéro 6-3, 7-6 (3).

Dans la catégorie des U14 "Garçons", la

victoire est revenue au Marocain

AdemBouyaakoub et l'Egyptien

Mustapha Nour El Dine suite à leur suc-

cès face aux Tunisiens Anas Trifi et

Anas BennourSahli par en deux sets (6-

3, 7-5).
Chez les filles U14, les Marocaines

Salma Abdelaoui et Malak El Allami se

sont adjugées le sacre devant les

Tunisiennes Hiba Henni et Abid Nadine

dans un match qui s'est bouclé au super

tie-break 6-3, 4-6 (10-4).

Les duos algériens "U16" Slimane

Kichou - Mohamed Réda Ghettas et

Amina 
Arnaout - Bouchra Mebarki ont été élimi-

nés en demi-finales respectivement face

aux Tunisiens MajdiBenabdelwahi -

Youcef Labbene (6-4 7-6) et Feriel Ben

Hassen - GhaidaJeribi (6-0, 6-2).

Les épreuves par équipes ont débuté

hier et 2s'étaleront jusqu'à samedi.

Les tableaux de ces Championnats

d'Afrique du nord sont dirigés par le

juge-arbitre international Amine Sahi,

titulaire du "Green badge", alors que la

direction du tournoi est assurée par

Mohamed Bouchabou, directeur techni-

que national à la FAT. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU NORD DES JEUNES DE TENNIS

Les Marocains dominent les tableaux double "U16"

Barça-Valverde, divorce
acté: lâché par ses diri-
geants, critiqué pour

son jeu terne et pragmatique
malgré deux Liga remportées
(2018, 2019), l'entraîneur
Ernesto Valverde n'a jamais
réussi à se faire accepter au
FC Barcelone, et a été remer-
cié lundi, remplacé par l'ex-
technicien du Betis Séville
"Quique" Setien.La situation
ne pouvait plus durer: dés-
avoué par les fans et en
interne, Valverde, déjà sur la
sellette au creux de l'au-
tomne, a payé cher la défaite
du Barça en demi-finale de la
Supercoupe d'Espagne contre
l'Atlético Madrid (3-2) jeudi à
Jeddah (Arabie Saoudite), son
dernier match passé sur le
banc catalan.Le club et le
technicien "sont parvenus à
un accord pour mettre un
terme au contrat qui les unis-
sait", a indiqué le Barça lundi
en soirée, en ajoutant dans un
communiqué séparé avoir
"trouvé un accord" avec
QuiqueSetien "jusqu'au 30
juin 2022".
Les dirigeants blaugranas,
réunis toute l'après-midi ce
lundi au Camp Nou pour tran-
cher l'avenir de Valverde, ont
décidé de confier les clés de
l'équipe à cet ex-milieu de ter-
rain de l'Atlético Madrid (3
sélections en équipe
d'Espagne en 1985-1986) qui

a notamment entraîné Las
Palmas et le BetisSeville.
Ila  signé son contrat hier
avant d'être présenté à la
presse au Camp Nou. Il sera
sur le banc dimanche au
Camp Nou pour la réception
de Grenade, son premier
match au Barça.

VALVERDE, "FOURMI"
TROP DISCRÈTE 
Avec Setien, le Barça va-t-il
enfin se réveiller de cette
semaine cauchemardesque?
Eliminé en Supercoupe, privé
de son attaquant-star Luis
Suarez pour quatre mois
(opéré du genou droit), le club
blaugrana doit maintenant
affronter un changement de
coach, après la désillusion
Valverde.
Qu'est-ce qui a mal tourné
entre le "Txingurri" (fourmi, en
langue basque) et le Barça,
pour que le club catalan
décide de licencier un entraî-
neur en pleine saison pour la
première fois depuis janvier
2003 et le limogeage de Louis
Van Gaal ?
"Sa philosophie de jeu et son
fonctionnement sont similaires
à ceux du Barça", avait pour-
tant commenté en 2017 le
président du Barça, Josep
Maria Bartomeu, au sujet de
Valverde lors de sa présenta-
tion.Les raisons de ce divorce
sont multiples. D'abord,

Valverde a payé les deux
déconvenues majeures en
Ligue des champions, les
remontadas contre la Roma
en quart de finale en 2018, et
Liverpool en demi-finale en
2019.
Ensuite, son jeu "pragmati-
que", loin du "tiki-taka" des
glorieuses années Guardiola,
n'a pas convaincu, et son
manque de résultats sur le
plan européen (malgré deux
Liga remportées en 2018 et
2019) fait tache, à côté des 9
titres sur 13 possibles glanés
en trois saisons par son pré-
decesseur Luis Enrique.
"Les petits ponts, les feintes

et les passements de jambe,
c'est un peu la Chantilly du
football. 
Ce n'est pas une finalité, juste
des moyens de parvenir à ce
qui est pour moi le véritable
plaisir de ce jeu: la victoire",
expliquait Valverde dans un
entretien au magazine So
Foot, en 2013.

"UN FIL RELIE GUARDIOLA
À SETIEN" 
Malgré les bons résultats
obtenus cette saison (leader
de Liga ex-aequo avec le
Real Madrid), un changement
devait intervenir pour rendre
au plus vite son "ADN" au
Barça.
Ce sera la mission de
"Quique" Setien, disciple de

Louis van Gaal et technicien
reconnu en Espagne pour son
sens du beau jeu, qui a
notamment damé le pion à
l'Argentin Mauricio Pocchetino
pour le poste, décliné par la
légende Xavi.
"Il existe un fil qui relie
Guardiola à Setien", avait
confié Marc Bartra, 
défenseur passé par le Barça
et le Bétis, en septembre
2018 au journal El Pais. 
"Dans ce Bétis (de Setien), j'ai
retrouvé l'entraînement que je
suivais avec Guardiola et Luis
Enrique", avait-il ajouté.
Malgré cet amour réciproque,
"Quique" Setien, dernier
entraîneur à avoir gagné au
Camp Nou (4-3 le 11 novem-
bre 2018 avec le Betis),
n'échappera à la nécessité de
résultats immédiats, malgré
les absences en attaque de
Suarez jusqu'à mi-mai (opéra-
tion du ménisque du genou
droit) et d'Ousmane Dembélé
jusqu'à fin février (cuisse
droite).
Cela commencera dès le 25
février, où Setien plongera
dans le grand bain avec, en
guise de premier match de
Ligue des champions, un 8e
de finale aller décisif contre
Naples, après les désillusions
européennes de Valverde...
et, déjà, un clasico retour des
plus brûlants contre le Real
Madrid, le 1er mars.

BARÇA-VALVERDE, DIVORCE ACTÉ

Setien reprend le chantier 

Par Ferhat Zafane

La Loi de Finances 2020
oblige les riches propriétai-

res de biens de luxe; à décla-
rer leur patrimoine auprès de
l'inspection des impôts, avant
le 31 mars 2020. Ainsi, les
grosses fortunes d'Algérie
concernés par l'impôt sur la
fortune à savoir, les propriétai-
res fonciers, d'immobilier et de
villas, de bijoux et de pierres
précieuses (or et diamants), de
voitures de luxe (voitures cylin-
drées dépassant 2.000 cm3);
de yachts, de bateaux de plai-
sance et d'avions privés, d'ob-
jets d'art (dépassant 50 mil-
lions de centimes) ou encore
de chevaux de course; sont
appelés à déclarer leurs biens
auprès de l'inspection des
impôts, avant le 31 mars 2020.
La Direction générale des

impôts (DGI) compte lancer un
recensement national des
assujettis à l'impôt sur le patri-
moine, restructuré dans le
cadre de la loi des finances
2020, a indiqué lundi le direc-
teur de la législation et de la
règlementation fiscales par
intérim, Kamel Touati.
S'exprimant en marge d'une
journée d'information organisée
par la Chambre algérienne du
commerce et de l'industrie
(CACI) sur la loi des finances
2020, M. Touati a déclaré à la
presse q' "un recensement des
fortunes aura lieu pour l'appli-
cation de l'impôt sur le patri-
moine conformément aux critè-
res définis par la loi ". " Cette
opération se déroulera en
coordination avec le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire ", a-t-il ajouté. Pour

sa part, le Directeur général
des impôts, Kamel Aissani qui
a fait état de la mobilisation de
moyens techniques modernes
pour ce recensement, a
déclaré " nous nous attèlerons
dans les jours à venir à arrêter
les modalités de recensement
des fortunes ". La DGI devrait
mettre en place un nouveau
système informatique centrali-
sant toutes les informations sur
les biens au niveau national,
permettant ainsi de les classer
à travers des algorithmes pour
définir les assujettis à cet
impôt, avant d'établir un fichier
national des patrimoines, a-t-il
fait savoir. La loi des finances
2020, prévoit une imposition au
taux de 1/1000 pour les biens
dont la valeur dépasse les 100
millions de dinars. Les redeva-
bles doivent souscrire annuel-
lement, au plus tard le 31

mars, une déclaration de leurs
biens auprès de l'inspection
des impôts de leur domicile. La
loi des finances stipule dans
son article 26 " sont assujettis
obligatoirement à déclaration,
les éléments du patrimoine ci-
après: les biens immobilier
bâtis et non bâtis, les droits
réels immobiliers, les biens
immobiliers tels que les véhi-
cule automobiles particuliers
d'une cylindrée supérieure à
2000 cm3 (essence) et de
2200 cm3 (gazoil), les motocy-
cles d'une cylindrée supérieure
à 250 cm3, les yachts et les
bateaux de plaisance, les
avions de tourisme, les che-
vaux de course les objets d'art
et les tableaux de valeur esti-
més à plus de 500.000 DA, les
meubles meublants, les bijoux
et pierreries, or ou métaux pré-
cieux ". Cet impôt concerne

également, selon le même arti-
cle, " les autres meubles cor-
porels dont notamment: les
créances, dépôts et cautionne-
ments, les contrats d'assu-
rance en cas de décès, les
rentes viagères ". Sont exclus
du champs d'application de
l'impôt sur le patrimoine les
biens d'héritage en instance de
liquidation et ceux constituant
l'habitation principale. Le
défaut de souscription de la
déclaration de l'impôts sur le
patrimoine dans les délais
prévu par la même loi, donne
lieu à une taxation d'office avec
application d'une amende
égale ou double des droits dus.
La répartition de l'impôt sur le
patrimoine est fixée comme
suit: 70%, au budget de l'Etat
et 30% aux budgets commu-
naux.

F.Z

LES FORTUNES DU PAYS BIENTÔT RECENSÉS ET TAXÉS 

2020 : une année riche en… impôts 

C'est fait, les premières arresta-
tions dans l'affaire de la catas-
trophe du Boeing ukrainien,

abattu par erreur par un missile iranien
près de Téhéran, tuant les 176 passa-
gers à bord ont été opérées  par la jus-
tice iranienne a annoncé, mardi, le pré-
sident Rohani qui avait assuré que tous
les responsables seraient punis. L'Iran
a procédé, mardi 14 janvier, à plusieurs
arrestations à la suite du crash du vol
Ukraine Airlines, abattu "par erreur" le 8
janvier par un missile iranien près de
Téhéran, tuant les 176 passagers à
bord. Il s'agit des premières arrestations
annoncées par la République islamique
depuis le crash de l'avion, qui transpor-
tait en majorité des Iraniens et des
Canadiens. "Une vaste enquête a été
menée et des gens ont été arrêtés", a
déclaré le porte-parole de la justice
Gholamhossein Esmaili, qui s'exprimait
lors d'une conférence de presse télévi-
sée. Il n'a pas précisé le nombre de
personnes arrêtées. "C'est une erreur
impardonnable", a-t-il déclaré. "Les for-
ces armées iraniennes qui admettent
leur erreur, c'est une bonne première
étape mais nous devons nous assurer
que cela ne se reproduira jamais", a-t-il
poursuivi, ajoutant que son gouverne-
ment était "redevable devant les
Iraniens et les autres nations qui ont
perdu des vies dans cet accident".
Après avoir démenti l'hypothèse selon
laquelle l'avion d'Ukraine International
Airlines ait pu être abattu par un missile
iranien, les forces armées iraniennes
ont fini par reconnaître samedi matin
leur responsabilité dans ce drame, évo-
quant une "erreur humaine". C'est la
première intervention d'Hassan Rohani
à la télévision d'État  depuis le crash de
l'avion. Il avait simplement publié un
communiqué et un tweet pour exprimer
de ses regrets.  

LE DRAME A ÉTÉ PROVOQUÉ PAR
LES ACTIONS DES ÉTATS-UNIS

Selon le Premier ministre canadien, s'il
n'y avait pas eu de tensions dans la
région et une escalade du conflit entre
l'Iran et les États-Unis, les victimes du
crash du Boeing 737 seraient encore
vivantes.
Les passagers tués dans l'accident du
Boeing ukrainien abattu par erreur par
l'Iran le 8 janvier seraient toujours en
vie sans la récente escalade des ten-

sions dans la région, a déploré Justin
Trudeau. 
La communauté internationale a été
"très, très claire sur la nécessité d'avoir
un Iran dénucléarisé" sur le plan mili-
taire mais aussi de "gérer les tensions
dans la région qui sont également pro-
voquées par les actions des États-
Unis", a dit M. Trudeau dans un entre-
tien à la chaîne Global. Je crois que s'il
n'y avait pas eu de tensions et une
escalade récemment dans la région,
ces Canadiens seraient en ce moment
chez eux avec leurs familles", a ajouté
M. Trudeau en se référant aux 57
Canadiens tués dans l'accident.

L'IRAN RÉVÈLE ENFIN POURQUOI IL
A BOMBARDÉ LES DEUX BASES
MILITAIRES DES USA EN IRAK 

S'adressant au parlement iranien lors
d'une allocution en direct le dimanche
12 janvier, le commandant de l'unité qui
a lancé l'attaque, Hossein Salami, a
déclaré que les missiles ne visaient pas

les troupes américaines, rapporte
l'Economic Times. Salami a déclaré
dans son discours: "Notre objectif
n'était pas vraiment de tuer des soldats
ennemis. 
Ce n'était pas important. "Il a poursuivi
en disant que le but de l'attaque était
de prouver aux États-Unis que l'armée
iranienne était supérieure et avait à tout
moment plus de forces létales. Le com-
mandant s'est vanté en disant: "La des-
truction physique était juste parce que
nous voulions dire que nous sommes
tellement plus supérieurs à l'ennemi
que nous pouvons frapper n'importe
quel point de notre choix."

POSSIBLE RÉSURGENCE DE L'ÉTAT
ISLAMIQUE?

Les tensions entre l'Iran et les États-
Unis en Irak feront-elles le jeu de l'État
islamique? 
Pour Benjamin Blanchard, directeur
général de SOS Chrétiens d'Orient, le
nombre de djihadistes présents dans la

région fait peser une menace de résur-
gence à ne pas sous-estimer.
"Ce qui m'inquiète le plus, c'est la
résurgence et la montée en puissance
de l'EI au cours de l'année, pas seule-
ment dans le sud-est syrien mais aussi
dans l'ouest de l'Irak", a déclaré à
France 24 le roi Abdallah de Jordanie
avant d'ajouter: "cela va devenir un pro-
blème pour Bagdad". 
Benjamin Blanchard, directeur général
de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, qui
est présente en Irak et en Syrie, mais
aussi au Liban, en Égypte et en
Jordanie, nous en dit plus. "Il est trop
tôt pour dire que l'EI se réinstalle, par
contre il est clair qu'il y a des risques,
notamment avec les secousses en Irak,
les montées de tensions entre l'Iran et
les États-Unis, mais aussi les contesta-
tions à Bagdad contre le gouvernement
fédéral irakien: avec l'affaiblissement
des autorités irakiennes, il y a un risque
de résurgence. 

Rabah Karali/Agences

CATASTROPHE AÉRIENNE EN IRAN

Trudeau met en cause Trump
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COUPE ARABE

Le Raja 
Casablanca 
sanctionné 
financièrement 
par l'UAFA
� Le Raja Casablanca (Div.1
marocaine), vainqueur en dépla-
cement face au représentant algé-
rien le MC Alger, en quarts de
finale (aller 2-1) de la Coupe
arabe des clubs, a été sanctionné
financièrement par l'Union arabe
de football (UAFA), a annoncé le 
site spécialisé le 360 Sport.
L'instance arabe a infligé une
amende de 30.000 dollars au club
marocain : 10.000 dollars pour
s'être présenté en retard au stade
Mustapha-Tchaker de Blida le 4
janvier, 10.000 dollars pour avoir
tardé dans les vestiaires à la mi-
temps, et 5.000 dollars en raison
de l'utilisation des fumigènes par
les supporters rajaouis.
L'UAFA a également infligé au
club marocain une amende de
5.000 dollars suite au refus du
défenseur libyen Sanad Al-Warfali
de livrer ses impressions à la
chaîne de télévision émiratie Abu
Dhabi Sports, détentrice exclusive
des droits TV, à l'issue de la ren-
contre.
Après avoir battu le Mouloudia,
les joueurs de l'entraîneur Jamal
Sellami ont tenu en échec vendre-
di dernier la JS Kabylie (0-0), au
stade du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou, dans le cadre de la 4e
journée (Gr.D) de la Ligue des
champions d'Afrique.
Le MC Alger, dos au mur, se ren-
dra à Casablanca, pour défier le
Raja le dimanche 9 février pro-
chain au complexe sportif
Mohammed V (20h00). 

MAROC

L'Argentin Miguel
Gamondi nouveau
coach du Wydad
� Le Wydad Casablanca s'est
séparé lundi de son entraîneur, le
Serbe Zoran Manojlovic, et a
annoncé dans la foulée son rem-
placement par l'Argentin Miguel
Gamondi. 
Le Wydad s'est séparé "à
l'amiable" de Manojlovic six mois
après son arrivée, a déclaré à
l'AFP son président Said Naciri,
sans préciser les raisons de ce
départ. 
Le club a ensuite annoncé sur sa
page Facebook officielle son rem-
placement par Gamondi, 53 ans,
qui est notamment passé par l'ES
Tunis et l'USM Alger. En
novembre, il avait été limogé par
le Hassania d'Agadir.  
Ce remplacement sur le banc du
Wydad intervient deux jours après
le match nul (2-2) face aux
Angolais de Petro Atletico, dans le
cadre de la 4e journée du Groupe
C de la Ligue des champions de
la CAF. 
Le Wydad est deuxième de son
groupe alors qu'il avait atteint la
finale de l'édition 2019 de la plus
prestigieuse compétition des clubs
de la CAF.
Il pointe à la deuxième place du
Championnat du Maroc. 
Grand rival du Raja, le Wydad,
champion en titre, est l'un des
clubs marocains les plus titrés. 
Manojlovic, 57 ans, était arrivé sur
le banc du club en juillet, en rem-
placement du Tunisien Faouzi
Benzarti.

L
e MC Alger, JS Kabylie et l'AS

AïnM'lila, pensionnaires de la Ligue

1 de football, ont écopé chacun d'un

match à huis clos, a annoncé lundi la

Ligue de football professionnel (LFP)

sur son site officiel.

La JSK et l'ASAM ont été sanctionnées

pour "échange de jet de projectiles

dans les tribunes des deux galeries",

alors que le MCA a concédé une troisiè-

me infraction, synonyme de huis clos,

pour "utilisation et jets de fumigènes".

L'entraineur par intérim du Mouloudia

Mohamed Mekhazni a écopé d'un

match de suspension  ferme (interdic-

tion de terrain et de vestiaires) pour

"contestation de décision", plus une

amende de 30,000 dinars.

Outre cette sanction, les trois clubs

devront s'acquitter d'une amende de

200,000 dinars, précise la même sour-

ce.

De son côté, le défenseur central de la

JSK BadreddineSouyed, a écopé de

quatre matchs de suspension, dont

deux avec sursis, et 40,000 dinars pour

"comportement antisportif envers offi-

ciel".
Enfin, le président de l'ASAM El-Hadi

Bensid s'est vu infliger deux matchs de

suspension ferme (interdiction de terrain

et de vestiaires) pour "comportement

antisportif envers officiel". 

SANCTION

Le huis clos pour le MCA, la JSK et l'ASAM 

L'
ES Sétif (ligue 1 profes-
sionnelle de football)

s'est envolée lundi à destina-
tion de la ville espagnole
d'Alicante pour y effectuer un
stage de préparation de 15
jours, a-t-on appris de la 
direction du club.
La délégation sétifienne est
composée de 35 membres,
dont 23 joueurs parmi les-
quels 4 espoirs:TalalBoussouf,

Ahmed Guendoussi, Amine
Biaze et Ibrahim Hachoud.
La formation dirigée par le
coach tunisien Nabil El Kouki
devrait jouer durant ce stage
2 matchs amicaux.
La première rencontre pro-
grammée face à un club
équatorien a d'ores et déjà
été fixée pour le 17 janvier au
moment où la date de deuxiè-
me match et du second spar-

ring-partner restent à encore
définir, selon la même source.
Pour l'état-major du club séti-
fien, ce stage est une occa-
sion pour les joueurs de
recharger les batteries en vue
de la phase retour d'autant
plus que l'ES Sétif reste sur
victoire flamboyante décro-
chée à l'extérieur face au MC
Alger pour un match retard
comptant pour la 14ème jour-

née du championnat de Ligue
1.Resté à l'infirmerie, seul l'at-
taquant Bouguelmouna ne
prend pas part à ce stage de
préparation alors que la nou-
velle et l'unique recrue pour
l'heure 
côtésétifien, le défenseur
Mohamed Benyahia devrait
directement rejoindre ses nou-
veaux coéquipiers à partir de
France. 

LIGUE 1

l'ES Sétif en stage à Alicante

L
e FC Barcelone a établi un nou-
veau record à la tête du dernier
classement du cabinet Deloitte,

basé sur les revenus générés en
2018/2019 par les plus riches clubs de
football professionnels, creusant même
un écart historique sur le second, son
grand rival espagnol, le Real Madrid.
Pour la première fois, le club de
Barcelone a généré plus de 840 millions
d'euros de revenus, soit 83 millions d'eu-
ros de plus que le Real Madrid sur la
même période.
Le club madrilène se place deuxième
avec près de 757 millions d'euros, les
deux clubs échangeant ainsi leurs posi-
tions par rapport à la même étude
publiée en janvier 2019.
Manchester United conserve la troisième
place du classement grâce à ses 711 mil-
lions d'euros de revenus générés en
2018/2019. Les RedDevils restent le club
britannique le mieux placé de l'étude,
même si le cabinet d'audit Deloitte sug-

gère qu'ils pourraient perdre cette posi-
tion l'année prochaine, au bénéfice soit
de Manchester City, champion sortant de 
Premier league, soit de Liverpool, actuel
tenant du titre de la Ligue des cham-
pions.
Le Paris Saint-Germain, seul club fran-
çais classé parmi les 20 premiers avec le
nouvel arrivant l'Olympique lyonnais,
grimpe d'une place et passe en 5e posi-
tion avec 636 millions d'euros de revenus
générés.
Deloitte explique que la politique d'inter-
nalisation du merchandising et des activi-
tés liées aux licences menée par le
Barça a permis au club de moins s'ap-
puyer sur le marché fluctuant des redistri-
butions des droits TV, tout en augmen-
tant de façon spectaculaire ses revenus
commerciaux."Les opérations entreprises
par le club lui ont rapporté 383.5 millions 
d'euros, soit plus que les revenus totaux
que le club classé 12e", le Borussia
Dortmund, a expliqué Dan Jones, du

département des sports chez Deloitte.
"Le Barça est l'exemple du club qui
s'adapte au changement des conditions
du marché", a-t-il encore précisé.
Les Blaugrana ayant d'ores et déjà
annoncé que leur chiffre d'affaires global
avait augmenté pour la période
2018/2019, Deloitte anticipe également
que ses revenus pourraient atteindre pra-
tiquement 900 millions d'euros l'année
prochaine, leur permettant de conserver
la tête du 
classement encore au moins un an.
Si les deux plus hautes marches du clas-
sement sont occupées, une fois de plus,
par des clubs espagnols, ce sont les
équipes britanniques qui sont les plus
nombreuses parmi les 20 clubs
étudiés.
Le classement du cabinet Deloitte, appe-
lé "Money League top 20", s'appuie sur
les résultats financiers des grands clubs
des championnats anglais, français, alle-
mand, italien et espagnol.

FOOTBALL

Le Barça, club le plus riche du
monde avec un nouveau

record du Classement Deloitte

Par Imen Medjek

Q
uelques  3000 postes d'emploi
seront proposés par des entre-

prises et établissements qui participent
à la 14ème édition du salon national de
l'emploi et de la formation, qui se tien-
dra cette année  du 28 au 30 janvier
2020, au palais des exposions pins
maritimes, Safex, Alger, Sous le
Thème : " Le recrutement et la forma-
tion de compétences - catalyseurs des
réformes économiques ". S'exprimant
lors  d'une conférence de presse ani-
mée hier à la Salle de Conférence du
Centre International de presse (CIP), à
Alger, le commissaire du salon, M. Ali
Balkhiri, a fait savoir  qu'environ 3 000
postes seront proposés au salon.
Balkhiri a souligné que le nombre d'ins-
titutions participant au Salon national de
l'emploi et de la formation atteindra 40
entreprises, en plus la participation des
centres de formation. Les deux salons
qui seront organisés conjointement
dans des espaces mitoyens, se veulent
être " un carrefour de rencontres entre
les entreprises et les administrations en
quête de compétences et de nouvelles
recrues, les écoles et organismes de
formation, ainsi que les institutions offi-
cielles des ministères du travail et de la
formation professionnelle, d'une part, et
les universitaires et cadres à la

recherche d'un emploi, d'un stage ou
d'information pour créer leur entreprise
". Leaders des Salons de l'Emploi et de
la Formation à Alger, ils se sont impo-
sés depuis plus d'une décennie comme
des évènements d'utilité publique de
notoriété nationale, incontournables
dans les domaines de la formation, du
recrutement et de l'entreprenariat. Ils
regroupent chaque année plusieurs
dizaines d'Entreprises Nationales,
Multinationales, publiques et privées,
ainsi que des organismes, Ecoles et
Centres de Formation. Les entreprises
et les organismes de formations pré-
sents auront l'opportunité de conclure

des accords de partenariat, de repérer
leurs futurs cadres, ainsi que les candi-
dats à la recherche d'une formation
diplômant ou qualifiante. Malgré la
situation difficile que traverse l'écono-
mie nationale, ces deux domaines inti-
mement liés que sont la Formation et
l'Emploi, sont le portail de la citoyenne-
té et du Développement Economique.
De plus, de nombreux secteurs écono-
miques échappent à la crise financière
que connaît le pays depuis quelques
années et cette bonne santé apparaît
dans les plans de recrutement diffusés
par certaines entreprises ou qui ont
confirmé leur participation au Salon
national du recrutement et de la forma-
tion. L'évènement, qui constitue un des
incontournables des activités de recru-
tement, mobilité professionnelle, forma-
tion en entreprise et création de start-
up, jouit d'une grande popularité auprès
des demandeurs d'emploi dont le
nombre de visiteurs est en perpétuelle
croissance, dépassant aux dernières
éditons le chiffre de 20 000. Les 02
salons s'étaleront sur trois jours et com-
prendront des conférences, ateliers et
des tables-rondes dans le but d'explici-
ter " les dispositifs, les règlements, la
fiscalité, la politique de l'emploi, les car-
rières, les métiers, les programmes de
formation, rédaction de cv, coaching,
simulation d'entretiens d'embauche,

bilan des compétences, … ". Pour les
entreprises,  le conférencier a exprimé
que  le Salon représente le lieu idéal
pour trouver les compétences recher-
chées. C'est aussi un carrefour pour les
opportunités d'affaires et une vitrine
pour faire mieux connaitre ses activités.
Pour les écoles et organismes de for-
mation, c'est l'un des meilleurs canaux
de marketing pour faire la promotion
des formations dispensées, booster les
inscriptions et développer des partena-
riats de formation avec les entreprises.
Pour les demandeurs d'emploi et les
diplômés, c'est une opportunité pour
décrocher un job, un stage ou une for-
mation diplomate ou qualifiante, et pour
approfondir leurs connaissances sur les
entreprises et les écoles présentes, les
métiers et les carrières.  Pour les por-
teurs de projets de création d'entre-
prises, ce sera aussi l'endroit idéal pour
trouver des partenaires ou des finance-
ments et échanger des idées. Pour rap-
pel, la 13éme édition avait connu la
participation de 80 participants et expo-
sants, représentant les entreprises éco-
nomiques publiques et privées, ainsi
que les organismes institutionnels
d'aides à l'emploi de jeunes et à l'entre-
prenariat, mais aussi des écoles, des
centres et des instituts de formation
sont présents à l'évènement.

I.M

14ÉME ÉDITION DU SALON NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

3 000 postes d'emploi à pourvoir 

Par Samia Acher 

M
onsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de

l'Armée Nationale Populaire
par Intérim a poursuivi sa visite
en 4e Région Militaire à
Ouargla dans sa deuxième
journée en supervisant un
exercice démonstratif avec
munitions réelles "BORKANE
2020", exécuté par les unités
organiques de la 41° Brigade
Blindée, appuyées par des uni-
tés aériennes. Au niveau du
polygone de tirs et de
manœuvres du Secteur
Opérationnel Nord-est d'In-
Amenas, en compagnie du
Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e Région
Militaire, Monsieur le Général-
Major, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire
par Intérim a suivi de près le
déroulement des différentes
actions menées par les unités
terrestres et aériennes ayant
pris part à cet exercice, devan-
cées par des aéronefs de
reconnaissance aérienne.
Outre l'instruction des com-
mandements et des états-
majors sur la préparation, la
planification et la conduite des
opérations face aux éven-
tuelles menaces, cet exercice
a pour objectif d'optimiser les
capacités de combat et d'inter-
opérabilité entre les états-
majors. Ces actions ont été
effectivement marquées par un
haut degré de professionnalis-
me durant toutes leurs phases,
avec un excellent niveau tac-
tique et opérationnel, reflétant

les grandes aptitudes au com-
bat des différents équipages et
chefs d'unités, à tous les
niveaux, notamment en termes
d'exploitation parfaite du terrain
et de coordination de haut
niveau entre les différentes uni-
tés participantes. Ce qui ren-
seigne sur les grandes compé-
tences des cadres en matière
de montage et de conduite des
actions de combat, ainsi que
des habiletés et capacité des
cadres à maîtriser les différents
systèmes d'armes et équipe-
ments mis à leur disposition,
ce qui a contribué à la réalisa-
tion de résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision
des tirs avec les différentes
armes. L'exercice "BORKANE
2020" a vu également la parti-
cipation de drones qui ont
découvert, lors d'une opération
de reconnaissance, un groupe
ennemi qui tentait de s'infiltrer
dans une infrastructure énergé-
tique. Ces drones ont procédé
au bombardement de ce grou-
pe, tandis qu'un détachement
des troupes spéciales a été
débarqué par des hélicoptères,

dans l'objectif de boucler et de
détruire ledit groupe. A l'issue
de l'exercice, Monsieur le
Général-Major a tenu une ren-
contre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice,
où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant la
première étape de l'exécution
du programme de préparation
au combat pour l'année
2019/2020, notamment lors de
la préparation et l'exécution de
cet exercice parfaitement réus-
si. A ce titre, il a souligné que
le développement véritable et
le rehaussement effectif du
niveau exigent d'accorder une
importance majeure à la prépa-
ration et l'exécution des exer-
cices d'évaluation, de différents
échelons et plans. Il a égale-
ment réaffirmé qu'à la faveur
des résultats obtenus lors des
tirs exécutés, l'ensemble des
participants méritent d'être
salués et encouragés pour les
efforts consentis dans cet exer-
cice d'évaluation, ce qui per-
met d'optimiser, sur le terrain,
les aptitudes au combat du
Corps de Bataille de l'Armée

Nationale Populaire, et consti-
tue un des indicateurs de
maturité les plus importants, en
termes de formation, d'instruc-
tion et de préparation. A l'issue,
Monsieur le Général-Major a
passé en revue les formations
des unités ayant pris part à
l'exercice.
Pour rappel, le Général-Major
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a
entamé lundi une visite de tra-
vail et d'inspection à la 4e
Région militaire à Ouargla où il
supervisé l'exécution d'un exer-
cice démonstratif avec muni-
tions réelles, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense  nationale
(MDN).Cette visite s'inscrit
dans le cadre du "suivi de l'état
d'avancement de l'exécution du
programme de préparation au
combat pour l'année 2019-
2020, à travers l'ensemble des
unités de l'Armée nationale
populaire et au niveau des dif-
férentes Régions militaires",
précise la même source. A l'is-
sue de la cérémonie d'accueil,
le Général-Major Saïd
Chanegriha, accompagné du
Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e Région
militaire, a entamé sa visite au
niveau du Secteur opérationnel
Nord-Est d'In Amenas où il
supervisé, mardi, au polygone
de tirs et de manœuvres, l'exé-
cution d'un exercice démons-
tratif avec munitions réelles,
qui sera exécuté par les unités
organiques de la 41 Brigade
Blindée", note la même source
. Lors de la réunion de briefing

de l'exercice, Saïd Chanegriha
a suivi un  exposé présenté
conjointement par le
Commandant du Secteur et le
Commandant de l'unité qui
assurera l'exécution de l'exerci-
ce. Cet exposé a porté sur
"l'idée générale et les phases
d'exécution", précise le com-
muniqué du MDN. A cette
occasion, le Général-Major
Saïd Chanegriha a tenu à sou-
ligner que le déroulement de
cet exercice tactique d'évalua-
tion "s'inscrit dans le cadre de
la concrétisation du program-
me de l'année de préparation
au combat 2019-2020 et
constitue une opportunité pour
évaluer et mettre le point sur le
niveau atteint". En outre, la
participation des
Commandants et des états-
majors des unités organiques
de la 41e Brigade Blindée et
d'autres unités "permettra
d'échanger les expériences, de
coordonner, de coopérer et
d'unifier les concepts confor-
mément aux objectifs tracés".
L'exécution de ce genre d'exer-
cices démonstratifs a pour
objectif également de "forger
les connaissances des états-
majors dans la préparation, la
planification, l'organisation et la
conduite des diverses actions
de combat et de les mettre
dans le climat réel de la
bataille, et ce, en sus de l'opti-
misation des potentiels des
cadres et des personnels en
termes de maîtrise des diffé-
rents systèmes d'armes", ajou-
te la même source.

S.A

OPÉRATION NORKANE 2020 AU SECOND JOUR DE LA VISITE 
DE SAÏD CHANEGRIHA À OUARGLA

Les hautes compétences des cadres 
de l'ANP mises en avant 
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Culture
TIZI-OUZOU

Baptisation
du théâtre
de verdure

du nom de Mohia
� Le théâtre de verdure de la mai-

son de la Culture Mouloud Mammeri

de Tizi-Ouzou sera baptisé du nom

du dramaturge kabyle Mohia, a

annoncé mercredi la directrice

locale de la Culture, Goumeziane

Nabila, au lancement des festivités

commémoratives de Yennayer 2970.

Cette structure d’une capacité d’ac-

cueil de 900 places récemment

rénovée, inaugurée à l’occasion de

cette cérémonie, accueillera désor-

mais l’essentiel des activités cultu-

relles d’envergure organisées au

niveau local et abritera, notamment,

l’annexe de l’Institut de formation

musicale d’Alger et l’orchestre sym-

phonique Amazigh en création. Le

choix de Abdellah Mohia, a expliqué

Mme Goumeziane, est dicté par

“l’obligation et le devoir de recon-

naissance envers l’immense apport,

de portée universelle, de ce drama-

turge au théâtre en particulier et à la

culture amazigh et nationale en

général”. Présent à cette cérémonie

organisée à la maison de la Culture,

le wali Mahmoud Djamaa a, pour sa

part, a relevé à travers l’exposition

organisée par des artisans de diffé-

rentes wilayas du pays “la richesse

et la variété de la culture algé-

rienne”. Visitant les différents stands

de produits artisanaux exposés,

notamment, par des femmes, à l’oc-

casion du marché de Yennayer, le

nouvel an amazigh, inauguré lors de

cette cérémonie, M. Djamaa a

observé que “la femme algérienne a

détenu un rôle primordial dans

l’éducation et la transmission de ce

qui est caractéristique de la person-

nalité algérienne”. Il a souligné, à

l’occasion, “l’importance de préser-

ver les traits culturels de nôtre

société” en incitant à investir dans

ce créneau fortement soutenu par

l’Etat à travers les différents disposi-

tifs d’aide à l’emploi mis en place,

ANSEJ, ANGEM, CNAC qui, a-t-il

soutenu “créent de l’emploi et ren-

forcent la production artisanale”.

Dans le même sillage, M. Djamaa a

fait part de “l’engagement d’une

réflexion pour répertorier de

manière officielle le patrimoine cultu-

rel local pour le préserver à travers

un musée et en faire non seulement

un produit culturel mais aussi touris-

tique” en exploitant “les divers

atouts touristiques dont regorge la

wilaya”. La cérémonie d’ouverture

de cette célébration, placée sous le

thème “Yennayer : subsistance

patrimoniale et consolidation identi-

taire”, sous les airs d’une animation

de la troupe folklorique El Aïssaoua

de Tipaza a été marquée par la pré-

sence de délégations de Médéa,

Tipaza, El Beyedh et Bordj Bou-

Arreridj, Ghardaia, Batna, Bejaia

ainsi que des artisans locaux.

Différents produits de l’artisanat tra-

ditionnel (Tapisserie, poterie, vanne-

rie, costume traditionnel, bijoux,

forge, objets traditionnels), l’art culi-

naire traditionnel, des produits agri-

coles du terroir local (huile d’olive,

miel, figues sèches, légumes secs,

plantes médicinales) seront exposés

tout au long de cette célébration qui

s’étalera jusqu’au dimanche pro-

chain. 

V
ingt-six (26) troupes artistiques
animent la 11ème édition du festi-

val national des musique et chanson
amazighes, dont le coup d’envoi a été
donné jeudi après-midi à Tamanrasset
par le secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada. En
ouverture de la manifestation culturelle,
M. Dada a indiqué que la richesse et la
diversité culturelle de l’Algérie est
source de fierté, ce qui implique la pré-
servation du patrimoine matériel et
immatériel que recèle pays, à l’instar
de la danse de la Sbeiba (Djanet) , la
danse de Djakmi et l’art de l’Imzad

(Tamanrasset).  Organisé dans le
cadre de la célébration de la semaine
culturelle de Yennayer (Nouvel An
amazigh), ce rendez-vous culturel,
dont les activités se tiennent à la mai-
son de la culture et au niveau de la
place du 1er Novembre à
Tamanrasset, regroupe différents gen-
res lyriques amazighs, dont les varian-
tes targuie, chaouie, mozabite, et
kabyle, en plus d’une dizaine troupes
folkloriques et populaires, qui auront à
se produire devant un jury, ont indiqué
les organisateurs. Le programme du
festival prévoit deux volets de compéti-

tion, un concours entre les troupes en
lice et un autre d’interprétation instru-
mentale individuelle, et ce en présence
des représentants de l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA), sponsor du festival, qui
s’s’emploiera à accompagner les trou-
pes participantes, a indiqué le commis-
saire du festival, Mouloud Fertoune.
Cette manifestation culturelle nationale
(9-12 janvier) permettra au public d’ap-
précier des morceaux musicaux du
patrimoine ancestral targui de Tindi et
d’Imzad ainsi que des soirées artisti-
ques.

FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUE ET CHANSON AMAZIGHES

26 troupes animent la onzième édition

L
a semaine culturelle
amazighe de la wilaya
de Khenchela a été

inaugurée dimanche après-
midi à Tébessa avec la pré-
sentation de spectacles de
fantasia ponctués de baroud
pour célébrer le nouvel an
amazigh 2970.
Des spectacles de fantasia
présentés par la troupe cultu-
relle “Ahrar El Aouras” au
niveau de la maison de la
culture Mohamed Chebouki,
mettant en évidence les cou-
tumes et les traditions des
deux wilayas, ont été présen-

tés aux citoyens qui ont
apprécié la richesse du patri-
moine culturel de ces
régions.De plus, des exposi-
tions du livre amazigh, d’arts
plastiques, photographie,
vêtements et bijoux tradition-
nels, plats traditionnels et
gâteaux, ont été également
organisées à l’occasion. Le
public présent a dansé,
applaudi et chanté dans la
grande salle de la maison de
la culture Mohamed
Chebouki sur les rythmes
des chansons chaoui, inter-
prétées par le groupe

“Noudjoum El Djorf” et la
troupe “Ibdaa”. Mounir
Mouissi, directeur de la mai-
son de la culture Mohamed
Chebouki de Tebessa, a indi-
qué à l’APS que ce jumelage
culturel avec Khenchela vise
à faire connaitre le patri-
moine culturel matériel et
immatériel des deux wilayas,
notamment en ce qui
concerne la célébration du
nouvel an amazigh. Pour sa
part, le directeur de la mai-
son de la culture de
Khenchela, Noureddine
Kouider, a souligné que cet

échange culturel constitue
une pour en organiser d’au-
tres entre les deux structures
culturelles dans divers
domaines, notamment la
poésie et le théâtre. Des lec-
tures poétiques amazighes
seront présentées à cette
occasion par des poètes de
Tébessa et Khenchela, ainsi
que la projection d’un docu-
mentaire sur la célébration
dunouvel an amazigh à
Tébessa, ainsi que des piè-
ces théâtrales pour enfants
et adultes, a-t-on appris des
organisateurs. 

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE
DE KHENCHELA À TÉBESSA

Fantasia et baroud 
Q

uelque 56 person-
nes ont été victimes
d’une intoxication

alimentaire dimanche, après
avoir pris part à un repas,
dans une école privée de la
ville de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris lundi de la direction
locale de la santé et de la
population (DSP). Selon le
chef de service prévention à
la DSP, Dr. Idir Oulamara,
les victimes notamment des
étudiants et d’autres invités,
de l’Ecole supérieure inter-
nationale de commerce et
de gestion (ESIG), qui
avaient pris part à un repas
servi à l’occasion de
Yennayer. Ils souffraient de
douleurs abdominales,
maux de tête, vomissements
et diarrhée, a-t-il indiqué. 
Les personnes intoxiquées
ont été prises en charge
dans différents établisse-
ments de santé, dont 32 au
CHU Nedir Mohamed, 18 au
niveau de l’hôpital privé cha-
hid Mahmoudi et le reste
dans différentes polyclini-
ques, a ajouté Dr. Oulamara
qui a précisé qu’aucun cas
d’hospitalisation n’a été
retenu et que tous les mala-

des sont rentrés chez eux.
Les équipes de la Direction
locale du commerce et de la
DSP qui se sont déplacés
sur place ont trouvé que les
tenues du personnel de cui-

sine sont conformes et les
certificats médicaux des cui-
siniers disponibles, a-t-il pré-
cisé. Le repas témoin, un
couscous au poulet, a été
récupéré par les services

concernés, et il est en cours
d’analyse pour déterminer
les causes de cette intoxica-
tion, dont on soupçonne le
poulet qui serait avarié, a
souligné Dr. Oulamara.w

DISPOSITIF D’INSER-
TION PROFESSION-

NELLE À MILA

L’impératif d’accélé-
rer la régularisation

de leur situation
� Des dizaines de bénéficiaires du dis-
positif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) à Mia, se sont regroupés, lundi,
devant le siège de la wilaya réclamant
“l’accélération de la régularisation de leur
situation et leur confirmation dans des
postes permanents”. Les protestataire ont
indiqué, à l’APS, qu’ils revendiquent “l’ac-
célération des procédures d’intégration à
partir de la première vague concernée par
cette opération et dont les bénéficiaires
cumulent, jusqu’au 31 octobre dernier, 8
ans et plus d’expérience”. Les protestatai-
res ont soulevé également la question de
la “comptabilité des années d’activité pro-
fessionnelle”, ajoutant qu’ils “n’arrivent pas
à assimiler si elles sont comptées sur la
base des contrats signées avec la direc-
tion de l’emploi ou conformément aux pro-
cès-verbaux (PV) d’installation dans les
institutions d’accueil”. Pour sa part, le
directeur local de l’emploi par intérim,
Abdelhak Aouissi a indiqué que la “comp-
tabilité des années de travail se fait à par-
tir de la date d’établissement du PV d’ins-
tallation”, précisant que ses services
avaient “remis les décisions d’intégration
aux administrations et institutions publi-
ques concernées”. La commission de
wilaya chargée de la concrétisation de
l’opération d’intégration des bénéficiaires
des dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée, a tenu à rassurer le
même responsable. Cette commission
procèdera à répertorier tous les postes
vacants à travers les administrations et
établissements publics de la wilaya pour
avoir une banque de données actualisée
permettant une meilleure concrétisation de
cette opération, a-t-il ajouté. 

FIÈVRE APHTEUSE ET
LA RAGE À SIDI BEL-

ABBÈS

Vaccination de plus
de 9.100 têtes

bovines 
� Plus de 9.100 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre aphteuse et la
rage à Sidi Bel-Abbès depuis le lancement
de la campagne de vaccination le 15
décembre dernier, a-t-on appris mardi de
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Ainsi,
4.700 têtes bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et 4.400 contre la
rage, a fait savoir Kadi Dhiafi, soulignant
que l’opération se fait dans le cadre du
rappel de vaccination contre ces deux
zoonoses (de six mois pour la fièvre aph-
teuse et de 12 mois pour la rage).La
wilaya de Sidi Bel-Abbès a reçu plus de
19.000 doses de vaccin et dispose de plus
de 10.000 doses de l’année dernière, ce
qui lui permettra de réaliser l’objectif éla-
boré par l’inspection vétérinaire de la
wilaya, qui table sur la vaccination de plus
de 26.000 têtes bovines, a-t-on indiqué.
Pour assurer la réussite de l’opération de
vaccination contre ces deux zoonoses, qui
se poursuivra jusqu’à mars prochain, 54
vétérinaires du secteur privé ont été mobi-
lisés et dotés de doses de vaccins néces-
saires pour couvrir les besoins des éle-
veurs, selon le même responsable. Ce
dernier a appelé les éleveurs à se rappro-
cher des services vétérinaires des sec-
teurs public et privé pour faire vacciner les
têtes bovines. Aucun foyer de ces mala-
dies n’a été décelé l’an dernier, a-t-il
affirmé. La wilaya de Sidi Bel-Abbès
compte plus de 26.000 têtes bovines, dont
15.000 vaches laitières, la rendant pilote
en matière de production de lait cru avec
97 millions de litres en 2019.

TIZI-OUZOU

56 personnes victimes d’une
intoxication alimentaire 

L
a deuxième édition du
festival national du court

métrage universitaire s’est
ouverte mardi soir à Oran,
avec la participation de sept
(7) films d’étudiants de plu-
sieurs universités du pays.
Lors de la cérémonie d’ouver-
ture de la manifestation ciné-
matographique, organisée
sous le slogan : “Les étu-
diants entre ambition et créa-
tivité”, qui s’est déroulée à la
Faculté de droit et sciences
politiques de l’université
d’Oran 2 “Mohamed
Benahmed”, le commissaire

du festival, Alik Mohamed a
indiqué, dans son allocution,
que les films qualifiés pour le
concours final du festival ont
été sélectionnés sur 21 lors
de la phase qualificative.
L’ouverture du festival, orga-
nisé par le club scientifique
culturel “Es-salem” de l’uni-
versité d’Oran 2, a eu lieu en
présence de figures cinéma-
tographiques et théâtrales de
la ville d’Oran, d’universitaires
et de représentants d’associa-
tions culturelles. Un spot
publicitaire des films partici-
pants et une vidéo sur Oran

ont été projetés, mettant en
exergue l’évolution urbanisti-
que qu’a connu la ville, les
vestiges historiques qu’elle
recèle, les établissements cul-
turels et les universités dont
elle dispose.
Les courts métrages en lice
pour le prix de ce festival de
deux jours sont “El Alem”
(Douleur), “Es-sabr”
(Patience), “Souraat el
badiha’’ (vitesse d’intuition),
“Sadikati Soumia” (M’on ami
Soumia), “Mouaswes”,
“Tennesse” et “Stop”, pro-
duits, réalisés et photogra-

phiés par des étudiants des
universités d’Oran, de Sidi
Be-Abbes, de Mascara, de
Saida et de Bouira.
Ces films, d’une durée ne
dépassant pas 15 minutes,
abordent divers sujets dont
les problèmes conjugaux, le
chômage, la vie universitaire
et la délinquance. Ils seront
évalués par un jury composé
de la comédienne et cinéaste
Fadhila Hachmaoui et du met-
teur en scène Mohamed
Mihoubi, qui annoncera
demain les films couronnés
des trois prix du festival.

FESTIVAL NATIONAL DU COURT MÉTRAGE UNIVERSITAIRE
D’ORAN 

Sept films en compétition 
U

n centre de stockage
des produits hydrocar-

bures et des carburants
sera réceptionné avant la fin
du premier trimestre de l’an-
née en cours dans la com-
mune de Chellala (El
Bayadh), a-t-on appris mardi
du directeur de wilaya de
l’énergie, Boufatah Babaya.
Le projet s’étend sur une
superficie de 2 has et enre-
gistre actuellement un taux
d’avancement des travaux
de l’ordre de 90 pc. Sa
capacité de stockage sera

de 5.000 m3 d’hydrocarbu-
res, entreposés dans six
grands bacs. Une fois mis
en service, le centre assu-
rera le stockage de 3.000
m3 de mazout, de 1.700 m3
d’essences et 300 m3 de
GPL (Sirghaz), a précisé le
même responsable.
Le projet s’inscrit dans le
cadre de l’investissement
privé pour une enveloppe
financière de 680 millions
DA. Il devra générer plus de
100 postes d’emploi directs
et indirects.L’objectif du pro-

jet est de contribuer à assu-
rer l’approvisionnement
régulier des produits éner-
gétiques des 22 stations
réparties à travers le terri-
toire de la wilaya dont cinq
relevant de la société Naftal.
Douze autres stations, en
cours de réalisations, seront
réceptionnées en 2020 dans
la wilaya d’El Bayadh qui
compte actuellement une
station de stockage de car-
burants relevant de Naftal,
sise au chef-lieu de wilaya
et dotée d’une capacité de

1.400 m3 de mazout. Par
ailleurs, pour assurer un
approvisionnement des
régions éloignées de la
wilaya en bonbonnes de gaz
butane et non raccordées
au réseau du gaz de ville,
quelque 3.500 bouteilles
sont produites quotidienne-
ment au centre en futeur,
situé au chef lieu de wilaya.
Trois camions assurent le
transport et la distribution de
ce produit suivant un pro-
gramme hebdomadaire, a-t-
on indiqué

L’
annexe de Chlef rele-
vant de l’Agence natio-

nale de gestion du micro cré-
dit (ANGEM) a financé plus
de 600 projets portés par des
femmes rurales et au foyer,
durant l’année 2019, a-t-on
appris, mardi, auprès des
services de cette
structure.”En 2019, nous
avons financé un total de
615 projets de femmes rura-
les et au foyer, dédiés à l’ar-
tisanat, l’agriculture et la
micro industrie”, a indiqué, à
l’APS, la responsable locale
de l’ANGEM, Zina Mahdi. Ce
chiffre est en “hausse” com-
parativement au nombre de

projets financés en 2018, qui
était de 464, a-t-elle dit, esti-
mant que “cet un indice posi-
tif reflète l’intérêt croissant
de la femme au monde de
l’entreprenariat et de la
P/ME”. 
Pour Mme.Mahdi, cette
hausse est le résultat des
campagnes d’information et
de sensibilisation initiées par
ses services, à ce sujet,
parallèlement aux multiples
expositions et foires qui font
la part belle aux réalisations
des artisanes amatrices et
autres diplômées de la for-
mation professionnelle. “La
concrétisation de ces projets

a permis la création de près
de 950 emplois, tout en
contribuant à la relance de
divers métiers artisanaux
réputés dans la région, dont
la confection des habits tradi-
tionnels et des œuvres d’art
et la gastronomie tradition-
nelle”, a, encore, signalé la
même responsable. Elle a,
aussi, souligné l’accompa-
gnement assuré par ses ser-
vices au profit de 500 por-
teurs de projets ANGEM,
ayant bénéficié de sessions
de formation dans les domai-
nes de la finance et de la
gestion d’entreprise. Le dis-
positif ANGEM offre l’oppor-

tunité à toute personne âgée
de 18 ans et plus de bénéfi-
cier d’un crédit destiné au
montage d’un projet, suivant
trois formules de finance-
ment, la première dotée d’un
crédit d’un montant de pas
plus de 40.000 da, destiné à
l’acquisition de matières pre-
mières, la 2eme d’un mon-
tant entre 40.001 et 100.000
da également destiné à l’ac-
quisition de matières premiè-
res, et la 3eme formule, dite
de financement triangulaire,
englobant l’agence, la ban-
que et le promoteur du pro-
jet), dotée d’un crédit de pas
plus d’un million de da. 

DISPOSITIF ANGEM À CHLEF 

Plus de 600 projets de femmes
rurales et au foyer financés en 2019

EL BAYADH

Réception prochaine d’un centre
de stockage de carburants 
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TRAVAILLEURS DE TRÉSOR D’EL-OUED

L’amélioration des conditions
socioprofessionnelles réclamée
L

es travailleurs du
Trésor de la wilaya
d’El-Oued ont observé

lundi un sit-in devant le siège
de leur institution pour récla-
mer l’amélioration de leurs
conditions socioprofession-
nelles, a-t-on constaté.
Deuxième du genre en moins
d’une semaine, ce mouve-
ment de protestation des tra-
vailleurs du Trésor de la
wilaya et des Recettes de 13
communes ainsi que de l’hô-
pital intervient “après épuise-
ment des canaux de dialo-

gue” engagés par la section
syndicale des travailleurs du
Trésor, affiliée à l’UGTA, avec
l’administration de tutelle
durant plus de trois mois en
vue de faire aboutir leurs
doléances, a indiqué à l’APS
le secrétaire de la section
syndicale, Lamine Amamra.
M. Amamra a appelé, à cette
occasion, à “corriger les
carences et à améliorer les
conditions socioprofession-
nelles des travailleurs du
secteur pour garantir une
amélioration du service

public”. Les protestataires
ont, lors de ce mouvement,
appelé à “réhabiliter” les tra-
vailleurs du Trésor public à
travers, selon eux, “l’octroi
des droits professionnels
légitimes garantis par la loi”,
notamment ceux liés à “la
prime de zone, les stages de
promotion et la garantie de la
protection réglementaire,
administrative des trésoriers
et des travailleurs des
Recettes communales”, en
sus d’autres revendications
socioprofessionnelles. Le tré-

sorier de la wilaya d’El-Oued,
Rachid Hamli, a indiqué, pour
sa part, que sa responsabilité
se limite à “la gestion techni-
que du Trésor et que le trai-
tement des préoccupations
soulevées incombe aux auto-
rités de tutelle”, avant d’ajou-
ter “qu’un rapport sur ces
doléances question a été
soulevé aux instances
concernées”. Les structures
du secteur (Trésor de wilaya,
13 Recettes communales et
la Recette de l’hôpital, comp-
tent plus de 300 travailleurs).

L a direction de l’établisse-
ment hospitalier

“Abderrezak Bouhara” de
Skikda a décidé de suspendre
son planning hebdomadaire
d’interventions chirurgicales
en raison du manque de
médecins spécialistes, a-t-on
appris lundi auprès de son
directeur, Aissa Zermane.
“Cette décision a été prise eu
égard au grand déficit dont
pâtit l’hôpital Abderrezak
Bouhara en matière de spécia-
listes et plus particulièrement
d’anesthésistes et de réanima-
teurs”, a déploré ce responsa-
ble, soulignant que les trois
médecins présentement en
poste au sein de cet établisse-

ment ne peuvent qu’assurer le
bon fonctionnement des
urgences chirurgicales et des
gardes médicales.
Il a expliqué que sur les 8
anesthésistes et réanimateurs
qu’emploie l’hôpital, 4 sont en
arrêt de maladie alors qu’un
cinquième a pris un congé
sans solde.
“Les trois spécialistes restants
veillent à assurer la perma-
nence dans tous les services
de l’hôpital et sont actuelle-
ment soumis à de fortes pres-
sions, c’est pourquoi il a été
décidé de reporter toutes les
interventions chirurgicales pré-
cédemment programmées à
une date ultérieure”, a-t-il

ajouté.
Le même responsable a égale-
ment révélé qu’afin de pallier
au manque de personnel
médical et d’alléger la pression
que subit l’hôpital, le directeur
de la santé de la wilaya de
Skikda avait décidé de lui
affecter 2 médecins relevant
de l’hôpital d’Azzaba et de l’an-
cien hôpital de la ville de
Skikda, seulement ces 2 der-
niers ont à leur tour présenté
des arrêts de maladie.
Face à la situation que tra-
verse l’hôpital Abderrezak
Bouhara, Zermane a appelé à
faire preuve de compréhen-
sion en attendant de trouver
une solution radicale “dans les

plus brefs délais”, assurant à
cet effet que tout le staff admi-
nistratif, médical et paramédi-
cal et autres corps communs,
œuvrent à ce que cet établis-
sement puisse remplir son rôle
auprès des malades.
Il est à noter qu’au cours de
l’année 2019, pas moins de
7.200 interventions chirurgica-
les relevant de diverses spé-
cialités médicales ont été
effectuées à l’hôpital
Abderrezak Bouhara de
Skikda. Durant la même
période, la maternité de cet
établissement de santé a
recensé la naissance de 6.640
nouveau-nés, dont 3.323 par
césarienne.

L’ Association “Kafil El
Yatim” de Blida à lancé

un projet de réalisation du pre-
mier Centre médico-social de
solidarité au profit des orphe-
lins et des veuves au niveau
national, a annoncé mardi son
président.
L’Association “Kafil El Yatim” a
engagé, il y a presque un
mois, la réalisation d’un Centre
médico-social de solidarité,
premier du genre au niveau

national, destiné aux orphelins
et aux veuves, a déclaré à
l’APS Ali Chaouati, précisant
que la durée de réalisation de
ce projet, jouxtant le siège
administratif de l’association à
Beni Mered, est de 18 à 24
pour un coût de quelque 70
millions DA.
Appelant les bienfaiteurs à la
contribution à travers des dons
financiers ou en nature, il a fait
savoir que ce centre devra

comprendre une clinique médi-
cale, une crèche, des classes,
une salle de sport et des espa-
ces de loisirs.
S’agissant du staff devant
encadre cette nouvelle struc-
ture, le président de “Kafil El
Yatim” a fait état d’un accord
de principe avec les directions
de la Santé et de l’Action
sociale pour le recrutement de
médecins, de psychologues,
d’éducateurs et d’assistants

sociaux, en sus des bénévoles
qui offrent, depuis des années,
leurs services à l’Association.
Par ailleurs, M. Chaouati a
annoncé l’ouverture prochaine
d’un centre spécialisé dans la
prise en charge des talents de
Soumaâ, soulignant que cet
infrastructure, offerte par un
bienfaiteur en tant que bien
wakf à l’Association, comprend
une salle de conférences, des
classes et un stade. 

COMMUNE D’EL AOUINET À TÉBESSA

Des citoyens réclament l’amélioration
de leurs conditions de vie

D es dizaines d’habitants de
la commune d’El-Aouinet

(Nord de Tébessa) ont protesté
lundi pour réclamer l’améliora-
tion de leurs conditions de vie,
notamment la réalisation des
projets d’aménagement urbain
et la distribution des logements.
Rassemblés devant le siège de
la daïra d’El Aouinet, les mani-
festants ont appelé les autorités
locales à lancer les travaux de
réalisation des projets relatifs au
goudronnage des routes princi-

pales, à l’éclairage public des
quartiers, et à la distribution des
logements et des lotissements
sociaux destinés à l’auto
construction.
Ils ont également réclamé la
création de postes d’emploi au
profit des jeunes de cette com-
mune frontalière, étant donné le
manque de projets d’investisse-
ment pouvant engendrer des
emplois et contribuer au déve-
loppement de cette collectivité
locale. Le chef de la daïra d’El

Aouinet a reçu des représen-
tants des manifestants qui lui
ont transmis leurs préoccupa-
tions qu’il a promis de prendre
en charge “dans les plus brefs
délais”, notamment celles liées
à la création d’emplois, a-t-on
appris des services de la daïra.
La même source a également
indiqué que la commune d’El
Aouinet a bénéficié d’un projet
de création d’une nouvelle zone
industrielle sur une superficie de
plus de 200 ha, destinée à

contenir plus de 70 entreprises
économiques publiques et pri-
vés, ce qui permettra de créer
des milliers d’emplois pour les
jeunes de cette commune fron-
talière.
Concernant les lotissements
sociaux destinés à l’auto-
construction, la même source a
indiqué que l’étude des dossiers
est actuellement en cours et
menée de manière précise afin
d’éviter d’éventuelles erreurs
avant de publier les listes.

POLYCLINIQUE
IBN SINA D’OUED
SELAM À BATNA

Des mesures
d’urgence pour

la mise à niveau 
� Des mesures d’urgence
seront prises pour la mise à
niveau de la polyclinique Ibn Sina
de la commune Ouled Selam
dans la wilaya de Batna, a révélé
mardi le wali, Farid M’hamdi au
cours d’une visite inopinée dans
cette structure dépendant de
l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) d’Ain Djasser.
Le chef de l’exécutif local s’est
engagé, devant les citoyens
venus exprimer des doléances
s’agissant de l’état de cette struc-
ture de santé, à réhabiliter la poly-
clinique et la doter d’équipements
nécessaires pour son fonctionne-
ment dont une ambulance entre
autres avant de procéder à l’éva-
luation du rendement profession-
nel du staff chargé de la gestion
de cette polyclinique. M. M’hamdi
qui a eu à constater de visu l’état
de dégradation dans lequel se
trouve cette polyclinique devant
offrir des services de santé pour
25.000 habitants de la commune
d’Oued Selam, a affiché son
mécontentement face au déficit
noté, des équipements en panne
dont  la radiologie, au manque
d’hygiène et au délabrement des
lieux, notamment. Des membres
du staff médical activant dans
cette polyclinique ont évoqué des
conditions de travail “inappro-
priées”. Pour les gestionnaires de
cette polyclinique ouverte depuis
les années 1980,  les infiltrations
d’eau était à l’origine du délabre-
ment constaté argumentant que
“le budget alloué à l’entretien de
l’étanchéité était insuffisant.” 

SOUK AHRAS

Validation
de 180

attestations de
compétences 

� Les centres de formation et
enseignement professionnels de
la wilaya de 
Souk Ahras ont validé entre mai
et décembre 2019 un total de 180
attestations de compétences
acquises par expérience profes-
sionnelle, a-t-on appris mardi du
chef de service apprentissage à
la direction du secteur, Rédha
Kouba. Ces attestations ont été
accordées à 180 demandeurs
d’emplois désireux de monter
leurs propres micro-entreprises
au titre des divers dispositifs
d’aide à l’emploi, selon la même
qui a précisé que les concernés
exercent notamment des métiers
du bâtiment, de plomberie, d’élec-
tricité bâtiment et d’électricité
industrielle. La validation est
accordée à son demandeur au
terme d’un test pratique supervisé
par un enseignant dans la spécia-
lité et un maître artisan, est-il pré-
cisé. L’opération de validation des
compétences acquises par expé-
rience professionnelle est assu-
rée dans 69 activités de 16 filières
professionnelles dont l’agricul-
ture, la construction, les travaux
publics, l’électricité, l’artisanat,
l’hôtellerie, le tourisme et les
industries de transformation ali-
mentaire, a-t-on ajouté.

HÔPITAL DE SKIKDA

Suspension des interventions
chirurgicales faute de spécialistes 

ORPHELINS ET DES VEUVES À BLIDA

Lancement d’un Centre
médico-social de solidarité

CHANGE BANCAIRE 

Cotations
hebdomadaires des

billets et des
chèques de voyage

� Voici les cotations
hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de
voyage valables du 12 au 18
janvier 2020, communiquées par
la Banque d’Algérie. 

� La valeur du DOLLAR est fixée à

117,78 DA à l’achat et à 124,96 DA à la

vente. 

La valeur de l’EURO est de 130,87 DA à

l’achat et de 138,89 DA à la vente.

Il y a un mois (la semaine allant du 22 au

28 décembre 2019), la valeur du DOLLAR

était fixée à 117,76 DA à l’achat et à

124,95 DA à la vente. . La valeur de

l’EURO était de 131,06 DA à l’achat et de

139,11 DA à la vente.

Il  y a une année (du 13 au 19  janvier

2019), la valeur du DOLLAR était fixée à

116,12 DA à l’achat et à 123,20 DA à la

vente.La valeur de l’EURO était de 133,90

DA à l’achat et de 142,12 DA à la vente.

Cotations hebdomadaires des billets de

banque et des chèques de voyage vala-

bles du 12 au 18 janvier 2020

Billets de banque     Achat               Vente 

1 USD                    117,78             124,96

1EUR                     130,87             138,89

1 CAD                     90,33               95,85

1 GBP 154,42             163,87

100 JPY 107,75             114,36

1 SAR                     31,39               33,32

1 KWD                   388,18             412,02

1 AED                     32,06               34,02

100 CHF              12.084,46       12.826,13

100 SEK               1.245,72          1.322,18

100 DKK               1.750,97          1.858,41

100 NOK               1.328,75         1.410,34

Chèques de voyage        Achat           Vente 

1 USD                         118,97            124,96  

1 EUR                         132,20            138,89

1 CAD                          91,24              95,85

1 GBP 155,99            163,87

100 JPY 108,85            114,36

100 CHF                  12.207,15

12.826,13

100 SEK                    1.258,36        1.322,18. 

PÉTROLE

L’Arabie saoudite assure la stabilité
des marchés 

L e ministre saoudien de
l’Energie, Abdel Aziz ben

Salmane, a assuré lundi que
son pays avait pris toutes les
précautions pour assurer la
sécurité de ses infrastructures
pétrolières et qu’il garantirait la
stabilité des marchés dans un
contexte de tensions accrues
dans la région.
“Nous avons pris toutes les
précautions possibles” pour
protéger nos infrastructures, a
dit le ministre à l’ouverture de
la International Petroleum
Technology Conference (IPTC)
2020 dans la ville de Dhahran,

dans l’est de l’Arabie saoudite.
La région du Golfe connaît des
tensions accrues depuis mai
2019 en raison des vives ten-
sions entre l’Iran et les Etats-
Unis, qui se sont exacerbées
depuis la frappe meurtrière
américaine ayant visé le 3 jan-
vier le puissant général iranien
Qassem Soleimani à Bagdad.
Des frappes aériennes contre
des infrastructures du géant
pétrolier Saudi Aramco avaient
provoqué en septembre la
réduction temporaire de la moi-
tié de la production de brut du
premier exportateur mondial de

pétrole.Ryad et Washington
ont accusé l’Iran d’être à l’ori-
gine de ces attaques, qui ont
été revendiquées par les rebel-
les yéménites Houthis.Lundi, le
ministre saoudien de l’Energie
a indiqué que la production de
l’Arabie saoudite atteindrait
9,77 millions de barils par jour
au cours des mois de janvier et
février.En décembre, le
royaume avait annoncé aux
côtés de pays de l’OPEP et dix
autres pays pétroliers la réduc-
tion début 2020 de sa produc-
tion afin de soutenir les cours
du brut. Au moment des atta-

ques en septembre 2019,
l’Arabie saoudite pompait 9,9
millions de barils par jour, soit
près de 10% de la demande
mondiale. “Il n’existe pas d’au-
tre source (de pétrole) plus
sûre et responsable que le
royaume d’Arabie saoudite”, a-
t-il estimé. “Quand les infra-
structures pétrolières du
royaume ont été attaquées il y
a quelques mois, nous avons
agi vite et avons maintenu la
stabilité de l’approvisionnement
en pétrole et c’est cela qui
compte pour les consomma-
teurs”, a souligné le ministre

saoudien. “Nous avons protégé
l’économie mondiale.” Selon
lui, cette crise “a montré la
souplesse du secteur pétrolier
saoudien et la vision stratégi-
que à long terme de la classe
dirigeante saoudienne, ainsi
que la qualité et la force
d’Aramco”, introduit en Bourse
en grande pompe à Ryad en
décembre dernier.”Face aux
tensions qui persistent dans
notre région, l’Arabie saoudite
va continuer à faire tout ce
qu’elle peut pour garantir la
stabilité des marchés du
pétrole”, a-t-il assuré. 

INVESTISSEMENT

La nécessité d’établir
un rapport sur l’économie

nationale
L

e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a mis en

avant, lundi à Alger, la
nécessité d’établir un lien
entre le niveau des avanta-
ges octroyés aux investis-
seurs et leur incidence sur
l’économie nationale.”Le
temps des avantage sans
contrepartie est révolu (...)
dorénavant leur octroi sera
subordonné à leur inci-
dence sur l’économie natio-
nale, et c’est là, la dynami-
que que nous souhaitons
donner pour l’avenir”, a
déclaré M. Rezig lors d’une
Journée d’information sur
“les nouvelles dispositions
de la loi de Finances 2020
et leur impact sur l’entre-
prise”.
Concernant la nouvelle loi

de Finances, le ministre a
estimé qu’en dépit la
conjoncture “très particu-
lière” qui a vu son élabora-
tion, elle renferme plusieurs
acquis, dont la préservation
du caractère social de
l’Etat, l’imposition de la for-
tune en consécration de la
justice sociale, l’autorisation
de l’importation de véhicu-
les d’occasion de moins de
trois ans et la suppression

de la règle 49/51 régissant
les investissements étran-
gers.
L’entrée en vigueur de cette
loi coïncide avec le début
de la mise œuvre du pro-
gramme du nouveau prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant à asseoir une écono-
mie, “basée sur le dévelop-
pement, l’innovation et la
valorisation de la richesse,
tout en réhabilitant la notion
du travail”.Pour sa part, le
Directeur général des
impôts, Kamel Aïssani, a
fait état d’une réflexion en
cours pour engager “une
réforme profonde” du
régime fiscal en Algérie. 
Il s’agit en particulier de la
révision des avantages fis-
caux qui seront calculées
en fonction de leur rende-
ment économique, a-t-il pré-
cisé.Soulignant l’impératif
d’exiger une contrepartie
aux avantages à accorder, il
a indiqué qu’il faudrait au
préalable définir cette
contrepartie entre l’adminis-
tration fiscale et les opéra-
teurs économiques en ter-
mes de postes d’emploi à
générer par l’investisse-
ment, des niveaux de pro-

duction à atteindre et de
son impact sur la réduction
de la facture des importa-
tions.La réforme doit inté-
grer, également, les diffé-
rents engagements conte-
nus dans le programme
électoral du Président
Tebboune, dont la révision
de certaines taxes, tels que
l’Impôt sur le revenu global
(IRG) et la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP). 
Evoquant la loi de Finances
2020, M. Aïssani a affirmé
que son élaboration avait
pour but primordial la pré-
servation des équilibres
financiers, notamment à tra-
vers l’amélioration des
recettes fiscales.  Il a cité, à
ce propos, les modifications
apportées au régime de
l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), notamment la révi-
sion du seuil d’éligibilité à
ce régime, dont le champ
d’application exclut désor-
mais les personnes mora-
les. La Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) au taux de
0% a été instaurée comme
mesure alternative aux
déclarations d’exonération
dans le cas ou l’opérateur
est bénéficiaire d’avantages
fiscaux sur certains produits

importés, a-t-il ajouté.
La Direction des impôts
accorde quelque 60.000
déclaration d’exonération de
la TVA, ce qui nécessite la
mobilisation d’importantes
ressources humaines, alors
qu’avec un taux de 0%, ce
potentiel peut être orienté
vers le renforcement des
activités de contrôle.
Cette journée d’information
sur la loi de Finances 2020,
organisée par la Cambre
Algérienne du Commerce et
d’Industrie (CACI) a été une
occasion pour expliquer les
différentes mesures fiscales
et douanières contenues
dans la loi et discuter des
modalités de leur applica-
tion avec examiner avec les
représentants des opéra-
teurs économiques.   Dans
ce contexte M.Aissani a fait
état de la promulgation pro-
chaine de plusieurs textes
d’application apportant plu-
sieurs explications, notam-
ment en ce qui concerne la
définition de la start-up,
étant donner qu’elle ouvre
droit aux avantages fiscaux
(TVA à 0%, IFU...) ainsi que
l’importation de véhicules
d’occasion de moins de
trois ans. 

CNAC DE OUM EL BOUAGHI

Plus de 300 projets financés
en 2019 

A u total, 305 projets ont
été financés courant

2019 dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi par la Caisse
nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), a indiqué,
lundi, le responsable chargé
des statistiques au sein de
cette caisse, Abdelkader

Bensiah.Dans une déclara-
tion à l’APS, ce responsable
a affirmé que 243 projets,
soit plus des trois-quarts des
projets financés, concernent
le secteur de l’agriculture et
l’élevage de bovins et ovins,
une activité adaptée à la
vocation agropastorale de la

wilaya, a-t-il précisé relevant
que 29 autres projets portent
sur des activités liées à l’arti-
sanat traditionnel. La
concrétisation de l’ensemble
de ces projets est appelé à
générer 637 postes d’em-
ploi, a ajouté le même cadre,
qui a estimé le montant total

des projets financés par la
CNAC à 1,387 milliards DA
contre 875 millions DA (201
projets) en 2018. Durant
l’année 2019, l’agence de
wilaya de la CNAC a reçu
844 dossiers de projets dont
568 ont été jugés éligibles, a
indiqué Bensiah. 
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PROJET DE RECONVERSION DES BASSINS
DE CARÈNE SUR LE SITE DE L’EX IGMO À ORAN

Le wali ordonne l’ouverture
d’une enquête

Cité des 48 logements
de Remila  à
Khenchela 

Des habitants
réclament le

raccordement aux
réseaux

d’électricité et gaz

� Plusieurs dizaines d’habitants
de la cité 48 logements dans la
commune de Remila (Khenchela)
ont bloqué, lundi, la route reliant
leur commune à Kaïs pour récla-
mer le raccordement de leurs
foyers aux réseaux d’électricité et
de gaz. Les représentants de pro-
testataires ont indiqué à l’APS que
leur action vise à attirer l’attention
des responsables sur les pro-
blèmes dont ils souffrent à leur
tête l’absence de l’électricité et du
gaz ainsi que l’arrêt de l’alimenta-
tion en eau potable de la cité
depuis plus de deux mois.
Le président de l’assemblée popu-
laire communale (APC) de
Remila, Abdeslam Ghechir, a indi-
qué que les travaux pour raccor-
der les foyers au gaz naturel
devraient être lancés “prochaine-
ment”, ajoutant que le problème
de la non alimentation en eau
potable de la cité est à cause du
vol du câble électrique qui alimen-
tait le puits artésien de la cité. Il a
ajouté que les services de la com-
mune assurent l’alimentation en
eau des habitants par le biais de
citernes une fois toutes les 48
heures.

BATNA
Raccordement de

1.100 foyers au
réseau de gaz

naturel 

� Un total 1.100 foyers dans la
mechta de Lechraf Asmoumi rele-
vant de la commune de Ouled
Sellam (85 km de la ville de Batna)
ont été raccordés mardi au réseau
de gaz naturel. Un budget d’inves-
tissement de 402,4 millions DA,
puisé de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales, a été alloué pour la
concrétisation de ce projet portant
création d’un réseau de distribu-
tion de 174,8 km, dont le montant
de chacun des branchements a
atteint 366,000 DA, selon des
explications données sur place.
Dans la même commune, il a été
procédé au lancement d’un projet
d’approvisionnement en cette
énergie de 357 autres habitations
pour un coût de 45,9 millions DA.
Le chef de l’exécutif local, Farid
Mohamedi, a insisté dans ce
cadre sur la nécessité de la récep-
tion de cette opération dans un
délai maximum d’un mois et demi,
compte tenu du besoin urgent en
cette énergie dans cette région
montagneuse, caractérisée par un
climat très froid en hiver. Le res-
ponsable a relevé l’importance de
l’inscription dans le cadre de l’opé-
ration de toutes les habitations
implantées dans la commune et
dépourvues de cette énergie
propre, afin de prendre en charge
les préoccupations soulevées,
soulignant que des dizaines de
logements relevant d’autres
régions de la wilaya à l’image des
villes de Barika et de Djezzar,
seront raccordés aux réseaux de
gaz et d’électricité  dans les ‘’pro-
chains jours’’.

L
e wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, a
ordonné lundi l’ouver-

ture d’une enquête sur le pro-
jet de reconversion des bas-
sins de carène sur le site
“Taleb Mourad” de l’ex Institut
de génie maritime d’Oran
(IGMO) en places pédago-
giques. Au vu de constats
concernant le projet de recon-
version de trois bassins de
carène de l’ex IGMO en
places pédagogiques, le wali
a sommé l’inspecteur général
de la wilaya à saisir la direc-
tion des équipements de la
wilaya pour adresser un cour-
rier express à l’inspecteur
général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville sollicitant l’ouverture
d’une enquête pour détermi-
ner les causes du retard et

situer les responsabilités. 
“Il est inadmissible de fermer
l’œil sur ce dossier épineux,
en souffrance depuis plus de
8 ans”, a-t-il déclaré à la pres-
se, se demandant comment
l’entreprise à qui a été confié
le projet a pu bénéficier d’une
avance de 260 millions DA,
alors le taux d’avancement
des travaux de réalisation des
bassins est insignifiant ne
dépassant par 2 pour cent. Le
projet de réalisation de l’insti-
tut de génie maritime d’Oran
qui devait être lancé en 1976
n’a jamais vu le jour. Cet insti-
tut devant former des ingé-
nieurs en génie maritime et
construction navale a été
annulé pour des raisons inex-
pliquées, selon le vice recteur
chargé du développement  et
de la prospective à l’université

Oran 1, Pr Ahmed Hammou
dans une déclaration à l’APS.
Concernant le projet de réali-
sation de la bibliothèque uni-
versitaire, qui a rencontré des
contraintes techniques depuis
4 ans, le wali, qui était en visi-
te d’inspection pour s’enquérir
de l’avancement des travaux
d’importants projets universi-
taires et scolaires pour la ren-
trée prochaine, a insisté
auprès des responsables
concernés pour sa réception
dans les meilleurs délais pos-
sibles. Au pôle universitaire
de Belgaïd dans la commune
de Bir El djir, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya s’est enquis
de l’état d’avancement de plu-
sieurs chantiers, se félicitant
des efforts fournis par les dif-
férents responsables pour les
livrer selon le planning des

travaux préalablement établis
. Il s’agit notamment du projet
de la Faculté des langues,
lettres et arts au niveau du
pôle universitaire, qui connaît
un taux d’avancement de 99
pc, d’un département des
sciences de l’éducation de
1.000 places pédagogiques et
d’un Centre de recherche en
chimie verte et d’un laboratoi-
re moderne d’envergure natio-
nale, dont l’étude de concep-
tion des lots techniques a
connu des modifications.
Abdelkader Djellaoui a eu
droit à des explications sur les
difficultés auxquelles est
confronté le projet de centre
de recherche en chimie verte,
entre autres, celle du permis
de construire, insistant sur le
caractère stratégique de ce
projet appelé à former des
chercheurs de rang internatio-
nal. A l’institut de l’éducation
physique et sportive à l’USTO
“Mohamed Boudiaf”, le wali a
mis l’accent sur le revêtement
du stade de sports collectifs
(hand band et basket ball),
ainsi que la dotation de la pis-
cine en équipements de
chaufferie et l’achèvement
des travaux secondaires
d’autres blocs pédagogiques.
A cette occasion, il a instruit
les responsables concernés,
à savoir la direction des équi-
pements et la direction de l’ur-
banisme et de la construction
à tenir une réunion jeudi pro-
chain pour faire le point sur
les travaux d’aménagement et
de création d’espaces
verts.En visitant, par ailleurs,
des établissements scolaires
a Belgaid, Abdelkader
Djellaoui a instruit notamment
les responsables concernés,
dont la direction de l’éduca-
tion, à les doter de compteurs
à gaz pour faire fonctionner
les chauffages.

OUED EL ANEB  À ANNABA

L’engagement à financer des
opérations de développement  

U ne enveloppe financière
sera allouée pour la

concrétisation des opérations
de développement au profit
de la commune d’Oued El
Aneb (Annaba) en vue d’amé-
liorer la vie quotidienne et le
cadre de vie général des
habitants de cette collectivité
locale, selon les engagements
faits mardi par le wali, Toufik
Mezhoud. Au cours d’une visi-
te effectuée en compagnie
des directeurs de l’exécutif à
Oued El Aneb, le même res-
ponsable a instruit à l’effet de
“la mise à jour des projets du
développement prenant en
charge les préoccupations
des citoyens et permettant
l’amélioration de leur quoti-
dien”.
En plus de la réfection de

l’éclairage public, la réhabilita-
tion et le bitumage des routes,
les opérations prévues dans
ce cadre concerneront égale-
ment, a-t-on noté des travaux
de raccordement aux réseaux
du gaz de ville et de l’eau
potable au profit de plusieurs
foyers privés de ce service
public, d’amélioration du
cadre général des quartiers
d’Oued El Aneb- centre et
l’ancienne cité de Draâ Errich
à travers une meilleure exploi-
tation des espaces et la relan-
ce des activités commerciales
et de service devant générer
des bénéfices pour les
citoyens de la région, et les
jeunes en particulier.
Les autorités qui ont sillonné
les quartiers d’Oued El Aneb-
centre ont eu à constater l’état

de dégradation dont lequel se
trouve le stade communal
inexploité depuis des années,
où le chef de l’exécutif local a
ordonné la prise en charge de
cette structure sportive. Aussi,
une instruction à l’effet de pro-
céder à l’arrêt “temporaire”
des activités de la station de
production du béton armé,
implantée à proximité de ce
stade a été donné par le chef
de l’exécutif local.  Il sera pro-
cédé à un contrôle de confor-
mité s’agissant de la création
de telle unité en  milieu fores-
tier, a-t-on détaillé.
A Draâ Errich, le même res-
ponsable a donné des instruc-
tions pour évacuer le site abri-
tant des logements anar-
chiques et reloger les 90
familles recensées sur ce site

et la réservation de cette
assiette pour la réalisation de
projet de développement au
service des citoyens de cette
localité.
Le wali a mis en avant à l’oc-
casion l’importance pour les
commis d’Etat comme les
élus  d’écouter les préoccupa-
tions des citoyens et d’œuvrer
à trouver des solutions aux
problèmes posés et de veiller
à l’intérêt général.
Cette visite de terrain inter-
vient après le mouvement de
protestation observé par les
habitants de cette commune
qui ont procédé lundi à la fer-
meture du siège de
l’Assemblée populaire com-
munale (APC) revendiquant la
prise en charge de leurs pré-
occupations. 

� � �

-Quatrièmement, il faudrait
élargir les possibilités de finan-
cement des PME en introdui-
sant le Leasing, le capital-
développement afin de financer
les petites et moyennes entre-
prises à un stade un peu avan-
cé de leur expansion car la
majorité des entreprises fami-
liales rechignent à chercher du
capital à l’extérieur, et plus
encore à entrer en Bourse
d’Alger qui est d’ailleurs en
léthargie depuis des années.
– Cinquièmement, contraindre
les grandes entreprises
publiques dont Sonatrach,
Sonelgaz notamment à réaliser
de la sous traitance par un co-
partenariat. Il ne s’agit pas là de
prendre des décisions adminis-
tratives, mais d’en appeler à
des changements de mentalité
chez les dirigeants des grandes
entreprises.
À l’instar de ce qui se fait dans
d’autres pays, les grandes
entreprises algériennes fonc-
tionnant d’ailleurs avec des
fonds publics, pourraient s’ap-
puyer sur des réseaux puis-
sants de PME qui peuvent leur
apporter des sous-traitants
fiables, des innovations et des
centres de recherches compa-
tibles avec leurs propres activi-
tés. L’expérience allemande
qui considère les PME comme
des partenaires égaux contrai-
rement à la France où existe
l’effet de domination étant inté-
ressant à étudier.
– Sixièmement, Les règles
comptables régissant les PMI-
PME sont très lourdes et ne
sont pas utiles à toutes les
entreprises. On pourra donc
s’orienter vers une comptabilité
de trésorerie pour les entre-
prises de moins de 10/20 sala-
riés. Cette mesure permettrait
de réduire leur charge adminis-
trative. Cependant cela ne
concerne pas les PMI/PME
empruntant ou augmentant leur
capital qui devront répondre
comme à l’heure actuelle aux
demandes d’information des
investisseurs et des banquiers.
– Septièmement, il serait sou-
haitable de soumettre les
petites PMI/PME à un régime
fiscal et social spécifique
notamment pour ceux dont le
chiffre d’affaires ne dépasse
pas 10.000.0000 dinars avec
un prélèvement libératoire de
10 à 15 % assimilable à l’impôt
dur le revenu, se substituant à
tous les impôts directs.
– Huitièmement, alléger la
procédure des 49/51%, ce que
j’ai demandé au gouverne-
ment depuis 2010, pour le
partenariat avec l’étranger pour
les activités non stratégiques à
lister, dont les petites et
moyennes entreprises, en
introduisant la minorité de blo-
cage d’environ 30% et l’obliga-
tion d’un transfert technolo-
gique, managérial et d’une
balance devise positive pour
l’Algérie.
– Neuvièmement, faire un
bilan du crédit documentaire
Crédoc qui n’a pas permis de
limiter la facture d’importation,
ni de dynamiser le tissu pro-
ductif et en le combinant avec
le Remdoc pour certaines
petites et moyennes entre-
prises et donc adapter les
règles aux besoins du tissu
économique algérien cas par
cas.
3.-Améliorer le climat des
affaires par la dé-bureau-
cratisation
Il faut le reconnaitre que la

majorité, existent quelques
exceptions, les PMI/PME
algériennes ne sont pas
comparables aux PMI-PME
des pays développés fon-
dées sur l’innovation perma-
nente et ne peuvent contri-
buer dans la situation actuel-
le , sans revoir leur mode de
fonctionnement à la dynami-
sation des exportations hors
hydrocarbures. Par ailleurs,
existe une différence entre
intentions contenues dans
des textes et pratique sur le
terrain et sans une vision
stratégique d’ensemble, tout
texte juridique aura un
impact mitigé. Combien d’or-
ganisations et de codes d’in-
vestissement depuis l’indé-
pendance politique et
l’Algérie en ce mois de jan-
vier 2020 est toujours une
économie rentière. Au final,
cela passe par l’amélioration
du climat des affaires en syn-
chronisant la gouvernance cen-
trale, locale et la gouvernance
d’entreprise et une lutte contre
le cancer de la bureaucratie, la
corruption. L’on devra éviter
tant l’illusion monétaire que
mécanique des années 1970 ,
le système socio-éducatif
devant reposer sur la qualité,
le marché du travail conciliant
flexibilité et protection sociale,
et réformer le marché du fon-
cier afin de pouvoir faire face à
la concurrence internationale
en termes de coût/qualité et
donc à l’inexorable défi de la
mondialisation.
Le bilan final en termes d’avan-
tages économiques, en toute
objectivité, de toutes ces orga-
nisations est mitigé , étant
passées des grandes sociétés
nationales 1965-1979, puis leur
découpage sous le terme réor-
ganisation, entre1980/1988-
puis aux fonds de participation
1989/1992, ensuite aux
Holdings entre 1995/1999,
ensuite au sociétés de partici-
pation SGP 2000/2017/2018 et
dont la dernière en date est la
volonté de revenir aux grands
groupes . Les assainissements
financiers répétés d’entreprises
publiques à coup de dizaines
de milliards de dollars n’ont
pas eu les effets escomptés
,selon différents rapports plus
de 80% étant revenues à la
case de départ montrant que
ce n’est pas uniquement un
problème financier. Quel est
le bilan par rapport aux avan-
tages accordés (taux d’intérêts
bonifiés, exonération de la TVA
en termes de création de

valeur ajoutée, d’emplois pro-
ductifs et de la réduction de la
facture d’importation, de ces
entreprises créées par les dif-
férentes institutions ANDI
ANSEJ, ANJEM, CNAC etc...
L’objectif stratégique relevant
de la sécurité nationale est de
réaliser la transition d’une éco-
nomie de rente à une écono-
mie hors hydrocarbures dans
le cadre des valeurs internatio-
nales. Pour cela, il y a lieu de
se débarrasser de cette vision
mécanique ( ciment, fer – mon-
tage de voitures -qui résoudrait
tous les problèmes de
l’Algérie) dépassée des années
1970, par un changement de
cap de la politique socio -
économique à l’aube de la
quatrième révolution industriel-
le et d’un nouveau modèle de
consommation énergétique
2020/2030. Cela est condition-
née par une cohérence et visi-
bilité dans la politique écono-
mique et qui n’est possible que
par des stratégies d’adaptation
au sein de filières internationa-
lisées mondialisées et en
approfondissant les réformes
structurelles qui forcément
déplacent les segments de la
rente, d’où de fortes résis-
tances sociales des tenants de
la rente qui versent justement
dans la sinistrose pour bloquer
les réformes. Dans ce care, en
référence à la récente organi-
sation gouvernementale, il
s’agira pour plus de cohérence
d’éviter les interférences entre
les différents ministères char-
gés de l’économie : Ministère
de l’industrie, le Ministère de la
PMI-PME, le Ministère des
télécommunications et des
nouvelles technologies, le
Ministère des finances, du
commerce, celui de l’Energie
et certains ministres délégués
qui ont la charge de promou-
voir les PMIPME innovantes.
Sans oublier le Ministère du
travail afin de synchroniser la
dynamique économique et la
dynamique sociale, toute poli-
tique salariale ayant des réper-
cussions socio-économiques et
politiques et le ministère délé-
gué de la statistique et de la
prospective dépendant du
ministre des finances doit non
interférer dans les orientations
stratégiques mais se cantonner
essentiellement à revitaliser
l’appareils statistique qui s’es
totalement effondré afin de per-
mettre aux appareils de l’Etat
au plus haut niveau de faire de
la prospective à moyen et long
terme. Chaque ministre devra

se confiner dans ses missions
strictement sectorielles évitant
la cacophonie du passé où
chaque ministre parlait de
stratégie économique globale ,
appartenant à la présidence de
la république et d’autres insti-
tutions à promouvoir , dans le
cadre du dialogique écono-
mique et social , de donner
une feuille de route à l’action
des réformes globales. C’est
un défi à la portée de l’Algérie
afin d’éviter sa marginalisation
et d’éventuelles tensions
sociales. Ou l’Algérie réalise
cette transition nécessaire
entre 2020/2025, ou elle ratera
cette chance historique, ce
qu’aucun patriote ne souhaite,
avec l’épuisement les réserves
de change courant 2022 avec
le risque d’une déstabilisation
qui aura pour répercussion la
déstabilisation régionale.
ademmebtoul@gmail.com
-Pr Abderrahmane Docteur
d’Etat en Sciences
Economiques (1974- ) diplô-
mé d’expertise comptable
de l’Institut supérieur de
Gestion de Lille , membre de
plusieurs organisations
internationales Europe -USA,
auteur de 20 ouvrages et
de plus de 700 conférences
nationales et internationales-
haut magistrat premier
conseiller, directeur général
des études économiques la
Cour des comptes
1980/1983- Président du
Conseil national des privati-
sations 1996/1999- directeur
d’Etudes Ministère
Industrie-Energie 1974/1979-
1990/1995-2000/2007-
2013/2015- expert au Conseil
Economique et Social CNES
1995/2007
NB-Voir l’audit réalisée sous
ma direction qui peut être
utile pour la présidence de la
république et le gouverne-
ment  dont plusieurs extraits
sont parus au niveau natio-
nal et international entre
2014/2016 «les axes direc-
teurs de redressement natio-
nal de l’Algérie face aux
nouvelles mutations mon-
diales 2020/2030» pour  le
premier ministère, étude réa-
lisée bénévolement, assisté
de 15 experts internationaux
tous algériens (8 volumes
890 pages PM 2014), nous
avons fait 18 propositions
qui n’ont pas été pris en
compte rentrant dans le
cadre de la nouvelle stratégie
du développement socio-éco-
nomique. Chaque  proposi-

tion a fait l’objet d’une étude
particulière par les experts.
Proposition 1 : les axes stra-
tégiques des nouvelles
mutations mondiales-
Proposition 2 : Etat de droit,
instituons démocratiques et
société participative-
Proposition 3 : réorganisa-
tion gouvernementale, amélio-
ration de l’efficacité de la
dépense publique et aller vers
la décentralisation par de
grands pôles régionaux–
Proposition4 : création de
technopoles- décentralisation
par de grands pôles régionaux
– Proposition 5 : lutte contre
la bureaucratie : intégrer la
sphère informelle et réorgani-
ser les corps de l’Etat –
Proposition 6 : contrôle
transparent- adaptation au droit
international et allègement des
procédures administratives –
Proposition 7 : revoir la ges-
tion des caisses de sécurité
sociale conciliant système par
répartition et système par capi-
talisation, équité et efficacité –
Propositions 8 : mise à
niveau ciblé pour dynamiser le
tissu productif en déclin par les
les nouvelles technologies et
encourager l’entreprenariat
féminin – Propositions 9 :
Les huit mesures pour dynami-
ser les PMI/PME –
Proposition 10 : Améliorer le
niveau de l’Ecole et des
Universités y compris la forma-
tion professionnelle –
Proposition 11 : pour une
transition énergétique de
l’Algérie, en encourageant les
industries écologiques –
Proposition 12 : dynamiser
l’agriculture liée à une nouvelle
politique de l’eau , le tourisme
intimement lié à l’artisanat –
Propositions 13 : création
d’entreprises à partir du recy-
clage des déchets
–Propositions 14 : une
industrie de médicament
Proposition 15 : actions pour
dynamiser le système financier
et la Bourse d’Alger et diffé-
rents modes dee financement
pour dynamiser le tissu pro-
ductif- Proposition  16 :
:dynamiser la Conseil
Economique et social, le
Conseil national de l’Energie et
la Cour des comptes-
Proposition 17: revoir le fonc-
tionnement de notre diplomatie
pour l’adapter à l’environne-
ment internet et international -
Proposition 18 : adapter
notre système de
défense/sécurité aux nouveaux
enjeux géostratégiques.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DU PAIN 
À AIN DEFLA

Lancement d’une campagne
de sensibilisation 

U
ne campagne de
lutte contre le gas-
pillage du pain a été

lancée mardi à Ain Defla à
l’initiative de la direction du
Commerce en collaboration
avec l’association “El
Khadra” de protection du
consommateur, a-t-on
constaté.
“A défaut d’éradiquer le phé-
nomène de gaspillage de
pain, cette opération ouverte
s’emploie à en atténuer de
l’ampleur”, a indiqué à l’APS
le responsable du service de
protection du consommateur
et de la répression des frau-
des à la direction du
Commerce de Ain Defla,
Abed Bouchakor.Pour une
meilleure efficience de cette
campagne, divers autres
secteurs et organismes y
ont été associés à l’instar du
bureau d’hygiène de l’APC
de Ain Defla, de l’antenne
locale du Croissant Rouge
Algérien (CRA) ainsi que
des directions de
l’Environnement et des
Affaires Religieuses et des
Wakfs, a-t-il souligné. En
sus des boulangeries, cette
campagne aura comme
point de mire les résidences
universitaires, les établisse-
ments scolaires, les centres

de formation profession-
nelle, les salles de fête ainsi
que les hôpitaux compte
tenu du flux des personnes y
transitant, a-t-il fait remar-
quer. 
D’autres grandes commu-
nes de la wilaya à l’image de
Khémis Miliana, El Attaf et
Rouina seront touchées
dans les prochains jours par
cette campagne, a-t-il fait
savoir, mettant l’accent sur
le préjudice économique
découlant du gaspillage du
pain. 
Ciblant les boulangeries en
premier lieu, la première
journée de cette opération a
été marquée par la distribu-

tion de dépliants aux
citoyens vaquant à l’achat
de pain, leur expliquant la
nécessité de bannir toute
consommation frénétique
afin de préserver ce produit
stratégique soutenu par
l’Etat. De son côté, le prési-
dent de l’association “El
Khadra” de protection du
consommateur à Ain Defla,
Ziane Bouziane Miliani a
noté que dans le sillage de
cette campagne, la néces-
sité du recours aux sachets
en papier en lieu et place
des sachets en plastique
sera mise en
exergue.S’attardant sur les
restaurants, il a mis l’accent

sur la nécessité d’observer
un certain nombre d’actions
d’apparence “anodine” pour
dynamiser la lutte contre le
gaspillage du pain.
“Certains clients refusent de
consommer du pain d’une
corbeille s’ils venaient à se
rendre compte qu’elle
contient des miettes lais-
sées par une personne
s’étant mis à table avant
eux, exigeant de se voir
ramener une autre corbeille,
d’où la nécessité pour le ser-
veur de ne pas la bourrer de
pain et d’en pourvoir le client
lorsque ce dernier en
exprime le désir”, a-t-il pré-
conisé.

INTÉGRATION DANS LES CLASSES D’ALPHABÉTISATION À MILA

Appel aux personnes âgées  
D es participants à une

rencontre célébrant la
Journée arabe de l’alphabé-
tisation (8 janvier de cha-
que année), tenue au
Centre culturel islamique de
la wilaya de Mila, ont
appelé mardi les personnes
âgées, en particulier les
femmes, à intégrer davan-
tage les classes d’alphabé-
tisation.
Dans ce contexte, l’inspec-
teur de l’orientation reli-
gieuse et de l’enseignement
du Coran à la direction
locale des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, initiatrice
de la rencontre, a souligné

l’importance de l’apprentis-
sage pour les personnes
âgées, considérant dans
son intervention intitulée :
‘’La lutte contre l’analphabé-
tisme dans l’Islam’’ que
‘’l’âge ne représente pas un
obstacle à l’instruction pour
ceux qui le désirent’ ‘De
son côté, le directeur local
des Affaires religieuses,
Messaoud Bouledjouidja, a
affirmé que le taux d’illet-
trisme en Algérie, qui était
de l’ordre 85% après
l’Indépendance, est désor-
mais tombé à 8,71%, en
raison de la baisse du taux
d’analphabétisme à la

faveur des efforts déployés
pour le combattre par plu-
sieurs acteurs, dont le sec-
teur des affaires religieuses,
l’Office national d’alphabéti-
sation et d’enseignement
des adultes (ONAEA), ainsi
que des associations
comme “Iqraa». Parmi les
efforts consentis en la
matière, a-t-il précisé, l’ou-
verture d’écoles coraniques
d’alphabétisation qui
connaissent un afflux impor-
tant des personnes âgées
en vue d’apprendre et
mémoriser le Coran. Le res-
ponsable a également
ajouté que le nombre d’ap-

prenants dans les classes
d’alphabétisation relevant
des écoles coraniques à
travers les mosquées de la
wilaya de Mila, dépasse les
4 000 personnes, enca-
drées par plus de 300
enseignants. 
En marge de cette rencon-
tre, à laquelle ont assisté
les autorités locales ainsi
que des inscrits aux cours
d’alphabétisation, de nom-
breuses activités spécifi-
ques aux écoles coraniques
ont été présentées à l’issue
desquelles de nombreuses
femmes qui y étudient ont
été honorées. 

TRANSPORT URBAIN À BORDJ BOU ARRERIDJ

Ouverture de nouvelles lignes 
P lusieurs nouvelles

lignes de transport
urbain ont été ouvertes dans
la ville de Bordj Bou Arreridj
pour desservir les quartiers
et les nouvelles zones urbai-
nes, a-t-on appris mardi
auprès des services de ce
secteur.
La direction des transports a
ciblé les cités et nouvelles
agglomérations, telle que
les quartiers de Bir El
Sanab, Boumargad, la cité
AADL, le lieu-dit Haouza
Ould Slimane (Sud-Est de la
ville) et la gare routière, a
indiqué la même source. Le

nouveau programme de
transport comprend aussi la
commune d’El Anasser et
l’université El-Bachir El-
Ibrahimi, a-t-on précisé,
soulignant que ces nouvel-
les mesures permettront
d’assurer le transport urbain
dans la plupart des périphé-
ries de la ville. Le nouveau
plan de transport répond
aux demandes des citoyens
ainsi que les étudiants et
contribuera à éradiquer les
moyens de transports anar-
chiques et mettra un terme
au désordre enregistré dans
le transport urbain au cours

des dernières années au
chef-lieu de wilaya, qui a
connu une grande expan-
sion urbaine et des change-
ments du plan de circulation,
a-t-on noté.
En plus des nouvelles lignes
de transport urbain créées,
des modifications ont été
apportées aux plans de cir-
culation de six (6) lignes de
transport urbain en élargis-
sant la prestation jusqu’à la
gare routière, a-t-on fait
savoir.
Ces démarches entreprises
en coordination avec les
transporteurs, les chauffeurs

de taxi et le comité de la cir-
culation de la commune de
Bordj Bou Arreridj, en vue de
combler le déficit en trans-
port urbain enregistré dans
des quartiers de la ville,
relève d’un programme
d’amélioration de 12 lignes
exploitées, a ajouté la même
source. Des dossiers des
transporteurs postulant
pour la desserte de ces sept
(7) nouvelles lignes et par
ricochet la concrétisation du
nouveau plan de transport
ont été déposés à la direc-
tion locale du transport, a-t-
on conclu. 

AGENCE CNAS D’ORAN

Accueil de 1400
déclarations 
par semaine

� Quelque 1.400 déclarations des tra-
vailleurs ont été accueillies en moins d’une
semaine par les employeurs via le portail
électronique de l’agence d’Oran de la
Caisse nationale d’assurance sociale pour
salariés (CNAS), a-t-on appris mardi de la
chargée de l’information de cette agence
Karima Boudoumi. Durant la période s’éta-
lant du 1er au 6 janvier, a-t-elle
affirmé,1.400 déclarations des travailleurs
par les employeurs des secteurs public et
privé ont été faites à distance par le biais
du service électronique qui fonctionne en
H 24 pendant toute la semaine.
“L’utilisation du nouveau service par les
employeurs à la première semaine du
mois en cours est encourageante”, a
estimé Mme Boudoumi, soulignant que
l’application électronique contribuera
amplement à simplifier les procédures
administratives. Pour la chargée de l’infor-
mation de l’agence locale CNAS, ce ser-
vice accorde de nouveaux avantages aux
employeurs dont la déclaration des travail-
leurs à distance, en plus de la  connais-
sance de la situation des dettes, et ce
dans l’objectif d’avoir “zéro document pour
les travailleurs’ ‘Au cours du mois de
décembre dernier, a-t-elle souligné, les
équipes de la CNAS avaient effectué envi-
ron 4.000 sorties sur le terrain dans 700
entreprises à travers le territoire de la
wilaya d’Oran qui s’étaient soldées par
l’établissement de 2 400 rapports de
contrôle. La CNAS d’Oran organisera les
13 et 14 janvier prochain des “portes
ouvertes” pour sensibiliser les employeurs
et les assurés sociaux sur la nécessité
absolue de procéder au dépôt des cotisa-
tions annuelles. Au cours de l’année écou-
lée, près de 13.000 déclarations annuelles
de salaires concernant l’année 2018 ont
été recensées sur un total d’environ 18
000 salariés actifs dans la wilaya d’Oran

NOUVEL HÔPITAL DE
TABLAT

“Livraison
impérative” au

premier trimestre
2020 

� Le projet du nouvel hôpital de Tablat
“doit être achevé dans son intégralité et
livré au secteur de la santé, avant la fin du
1er semestre de l’année en cours”, a
déclaré lundi soir le wali, à l’issue de sa
visite dans la daira de Tablat. Soulignant
l’impact important de ce projet sur le plan
de la prise en charge sanitaire des
citoyens de la région, le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui, a jugé “inconcevable” de
pénaliser encore davantage les habitants
de cette ville, et des communes voisines,
alors que le projet devait être terminé et
mis en exploitation, depuis plusieurs mois,
a-t-il déploré. Des instructions fermes ont
été données, dans ce sens, aux responsa-
bles du secteur de la santé, partie utilisa-
trice, et des équipements publics, en qua-
lité de maitre d’ouvrage, afin de “veiller à
ce qu’aucun autre obstacle Le wali a souli-
gné, en outre, “l’urgence” de finaliser, dans
les meilleurs délais possibles, l’opération
d’acquisition des équipements sanitaires
indispensables au fonctionnement de cette
structure, d’une capacité de 60 lits, appe-
lée à remplacer l’ancien hôpital de la ville
de Tablat, qui n’arrive plus à faire face aux
attentes des habitants. Cette ancienne
structure sanitaire sera transformée, à
l’avenir, en centre mère et enfants, de
sorte à “alléger la pression sur le nouvel
hôpital et pouvoir prendre en charge” les
patientes, issues de l’ensemble des com-
munes de la daira de Tablat, a indiqué le
wali.

1.-Bilan des PMI-PME  au
31/12/2019
Selon des données du minis-
tère de l’industrie et des
mines bulletin d’information
numéro 35 de novembre
2019, à la fin du premier
semestre 2019 une grande
partie du tissu économique
est constituée de PMI-PME
au nombre de 1.171.945
entreprises dont 99,98%
pour le secteur privé. Les
personnes morales –secteur
privé souvent de petites
SARL sont de 659.573, les
personnes physiques 512.128
dont 243.759 professions libé-
rales , 268.369 activités artisa-
nales et pour le secteur public
344 personnes morales Par
taille 97% sont des TPE de
moins de 10 salariés
(1.136.787 unités) 2,6% entre
10 et 49 salariés , avec
30.471 et seulement 0,4%
avec 4.688. Par répartition sec-
torielle pour les personnes
morales l’agriculture repré-
sente 1,12%, hydrocarbures,
énergie-mines et services liés
0,46%, le BTPH 28,54%, les
industries manufacturières
15,48% et les services
54,41%. Par régions, pour le
secteur privé, le Nord concen-
tre 70% des activités les
Hauts plateaux 22% et le
Sud 8% et en terme de densité
au 01 janvier 2018 en réfé-
rence à la population 42,2 mil-
lions d’habitants tenant compte
de la répartition spatiale,
nous avions 28 PME pour
1000 habitants dont 31 pour le
Nord, 21 pour les hauts pla-
teaux et 24 pour le Sud.
Quant à la création d’emplois
à la fin du premier semestre
2019, l’effectif global est de
2.818.736 dont seulement
20.955 pour le secteur public
répartis ainsi : salariés
1.575.003 (58,54%) et
employeurs 1.093.170
(40,63%) montrant la domi-
nance des unités personnel-
les. Signalons que l’enquête
en question pour cette
période, l’investissement étran-
ger a été nul, la majorité
étant de projets locaux pour un
montant de 533.195 millions de
dinars. Pour les projets

financés par ANSEJ, la
CANC et l’ANJEM le bilan 
du ministère est le suivant.
Ainsi pour l’ANSEJ pour un
montant global d’investisse-
ment de 1.225.545 millions de
dinars (cout moyen de la créa-
tion d’une micro-entreprise
environ 3, 213 millions de
dinars), avec une percée pour
l’entrepreneur féminin 34.495
femmes contre 374.932 hom-
mes, (10%) au nombre de
381.427 au 30/06/2019 sont
structurés ainsi : agriculture
5% ; artisanat 17% ; BTP
2% ; hydraulique 4% ; indus-
tries diverses 15% ; mainte-
nance 2%, pêche 1% ; pro-
fession libérale 46% et ser-
vice 17% (soit à eux deux
63% du total), transport frigori-
fiques 3%, transport de mar-
chandises 1% et transport de
voyageurs qui par le passé
accaparait plus de 30% des
projets 3%. Pour le dispo-
sitif de l’organisme ANGEM,
le un financement global
durant cette période a été de
57.995.775 millions de dinars
nous avons la ventilation sui-
vante : agriculture 13,73% ;
TPI 39,42% ; BTP 8,64%, ser-
vices 20,07% ; artisanat
17,61%, commerce 0,45%
pêche 0,09% pour un nombre
de projets octroyés de
889.148. Pour la CNAC
nous avons un total de finance-

ment de 491.238 millions de
dinars avec la prépondérance
des services 110.990 millions
de dinars, le transport de
marchandises 118.383 millions
de dinars, l’agriculture repré-
sentant 88.886 millions de
dinars, l’industrie 52.779 mil-
lions de dinars et le BTP
34.031 millions de dinars.
Quant à l’ANDI en nous en
tenant au bilan de l’année
2018 pour les intentions de
projets à ne pas confondre
avec réalisation, le nombre des
investissements nationaux et
étrangers enregistrés avait
atteint 2293 projets pour un
montant de 1,676.milliards de
dinars (investissements locaux
1,53 milliards de dinars avec
96,20%, et 0,145 millions de
dinars pour les étrangers,
2,73% et 1,07% pour le Mixte )
contre pour 2017, 5.057 pro-
jets pour un montant de 1.905
Milliards DA dont 68,51% pour
la création, 29,40% pour l’ex-
tension et 2,10 % pour la
réhabilitation. L’agriculture a
représenté 6,48%, le BTPH
8,58%, l’industrie 64,34%, le
transport 0,09%, le tourisme
12,15% et les services 5,15%
Pourtant l’important n’est pas
de quantifier le nombre de pro-
jets mais surtout leurs réalisa-
tions et de voir leurs mortali-
tés après avoir bénéficié de
nombreux avantages, la vulné-

rabilité dépendant pour leur
majorité de la demande
publique qui détermine via les
hydrocarbures toute la crois-
sance de l’économie nationale
comme le montre le taux déri-
soire de 2/3% en moyenne
annuelle du taux de croissance
entre 2000/2019 pour une
entrée de devises ayant
dépassé 1000 milliards de dol-
lars dont 98% provenant de
Sonatrach avec les dérivées, et
des importations en devises de
biens et services de plus de
920 milliards de dollars. D’où
l’importance d’avoir une vision
stratégique de la dynamisation
des PMI-PME épine dorsale de
toute économie autour de
neuf axes..
2.-Les 9 axes  pour dyna-
miser  des PMI-PME
– Premièrement,
L’environnement juridique,
administratif, fiscal et social est
particulièrement complexe et
instable pour une très petite
entreprise, la mise à niveau
pour un nouveau management
stratégique étant primordial
pour la majorité des PMI/PME
qui ne maîtrisent pas les nou-
velles technologies, je pro-
pose de créer une Agence de
service aux petites entreprises
de moins de 20 salariés. . En
qualité d’employeur, une TPE
est aujourd’hui en relation avec
plusieurs dizaines d’organis-

mes du fait de la lourdeur
bureaucratique . Pourquoi ne
pas s’inspirer du Small
Business Service, interlocuteur
administratif unique pour les
très petites entreprises créé par
le gouvernement britannique?
– Deuxièmement, pour le
délai de paiement, je propose
d’imposer une loi si nécessaire
ou un décret exécutif pour le
paiement aux PME à moins de
30 jours à compter de la date
de livraison. Une telle décision
permettra aux PME de recou-
vrer les milliards de dinars de
trésorerie pour toutes les livrai-
sons aux grandes entreprises
et pour tous les marchés pas-
sés avec les collectivités publi-
ques, les longs retards accu-
mulés dans le paiement deve-
nant étouffant supposant de
revoir les procédures des
finances publiques
– Troisièmement, il s’agira de
réduire le délai de rembourse-
ment de la TVA aux PME à 15
jours maximum ou devra être
exigé que l’administration fis-
cale rembourse dans les 15
jours la TVA aux PME, sauf
interrogation motivée sur un
risque de fraude. En cas de
dépassement, l’administration
fiscale devra être pénalisée
selon les mêmes modalités
que celles appliquées aux
entreprises.

� � �

BILAN DES PMI/PME ET PERSPECTIVES
DE LEUR DYNAMISATION DANS LE CADRE

D'UNE VISION STRATÉGIQUE

PROFESSEUR DES 
UNIVERSITÉS, EXPERT

INTERNATIONAL,
DR ABDERRAHMANE

MEBTOUL

Combien d'organismes bureaucratiques censés promouvoir l'emploi  ANDI ANSEJ CANC  ANJEM, en plus du
comité d'investissement présidé par le premier ministre pour  de grands montants , avec de longs circuits
bureaucratiques  et pour la finalisation passant par les banques primaires et  la banque de garantie pour le
financement  et le terrain par les wilayas. Combien de codes d'investissement et de lois promulgués depuis

plus de 40 ans avec d'importants avantages financiers et fiscaux dont il conviendra de dresser le bilan , pour
dynamiser le tissu productif dont l'épine dorsale de toute économie, les PMI-PME. Les impacts  négatifs ont

pour origine  la contrainte de  l'environnement des affaires, devant  s'attaquer au fonctionnement de la société
: la rénovation des institutions avec une  réelle décentralisation autour de pôles régionaux, la bureaucratie

étouffante, réhabiliter l'économie de la connaissance avec l'inquiétante baisse du niveau au niveau de l'école
primaire aux universités, rénover le système financier lieu de distribution de la rente, concilier flexibilité et
équité au niveau du marché du travail, libérer le foncier et se mettre au diapason de la nouvelle révolution

économique 2020/2030 qui s'annonce irréversible. Cela implique  de profondes réformes structurelles
d'ensemble, une vision stratégique d'adaptation au nouveau monde fondée sur les nouvelles technologies
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES EN AUSTRALIE

LA PLUIE REDONNE
DE L'ESPOIR

L'ALLIANCE
RENAULT-NISSAN
RÉPOND AUX 
ATTAQUES DE
CARLOS GHOSN  

" IL Y A UNE
VIE APRÈS
VOUS ! "
Mercredi, Carlos Ghosn réglait ses comp-
tes en lançant qu'il n'y avait "plus d'al-
liance Renault-Nissan". Jean-Dominique
Senard, son successeur, répond qu'au
contraire, elle n'est pas "morte" et qu'il
"recrée son esprit original".

� "L'alliance Renault-Nissan n'est pas morte!
On le démontrera bientôt", affirme son prési-
dent, Jean-Dominique Senard, dans un entre-
tien au quotidien belge L'Echo de mardi, réa-
gissant à des informations de presse selon les-
quelles Nissan envisagerait une séparation
d'avec Renault. Lundi, l'action Renault a ter-
miné en queue du CAC 40 à Paris après un
article paru dans le Financial Times faisant état
d'un plan de Nissan de se séparer de Renault.
"Ce qui est écrit là n'a aucun lien avec la réa-
lité actuelle de l'alliance. Je m'interroge sur
l'origine de ce type d'informations. Je ne suis
pas certain de la bienveillance de l'origine de
celles-ci", affirme Jean-Dominique Senard au
journal belge. "L'alliance n'en est pas du tout
là. Nous sommes en train de recréer son esprit
original. Le conseil de l'alliance que je préside
est de qualité exceptionnelle. Je n'ai jamais vu
autant d'entente cordiale entre les différents
dirigeants de nos trois groupes (Renault,
Nissan et Mitsubishi Motors, NDLR) pour faire
progresser l'alliance dans la bonne direction",
a-t-il ajouté. Ce mardi, la présidence de Nissan
a également réagi aux propos de Carlos
Ghosn. Dans un communiqué, elle affirme ne
pas avoir "du tout l'intention de dissoudre l'al-
liance" avec Renault. Mercredi, l'ancien patron
du groupe automobile franco-japonais, Carlos
Ghosn, avait réglé ses comptes avec ses suc-
cesseurs, lançant qu'il n'y avait "plus d'alliance
Renault-Nissan". Une critique balayée par
Jean-Dominique Senard dans l'Echo: "Aucun
dirigeant de nos trois groupes ne doute de l'uti-
lité fondamentale de l'alliance. On n'a pas le
choix. On doit réussir. Tout ce dont on discute
aujourd'hui c'est de cela". Et Jean-Dominique
Senard d'expliquer: "De toute façon, nous
sommes obligés de prévoir des investisse-
ments considérables pour explorer les techno-
logies de l'avenir qui se chiffreront en milliards
d'euros". "Ce n'est pas compliqué, on ne peut
pas le faire seul, aucune de nos sociétés ne
peut se le permettre. Le potentiel de cette
alliance est donc considérable, même s'il n'est
pas perçu dans son ampleur par le monde
extérieur", a souligné le patron dans le quoti-
dien belge. Nissan n'avait pas réagi officielle-
ment aux informations du Financial Times.
Toutefois une source proche du constructeur
japonais interrogée par l'AFP estimait qu'elles
émanaient probablement de "quelques âmes
chagrines" au sein de Nissan "prêtes à épan-
cher leur frustration". La reconstruction de la
confiance entre les deux groupes "prendra du
temps", même si leurs dirigeants "sont
convaincus que sans l'alliance les deux socié-
tés ne vont nulle part", a ajouté cette source.
Nissan s'est doté depuis début décembre d'un
nouveau directeur général, Makoto Uchida,
ainsi que d'un nouveau directeur opérationnel,
Ashwani Gupta, deux personnalités favorables
à l'alliance. Cependant fin décembre, la démis-
sion surprise du numéro trois de Nissan, Jun
Seki, qui était réputé être plus méfiant vis-à-vis
de l'alliance, avait déjà relancé les craintes de
divisions internes persistantes au sein du
groupe japonais.

DESTITUTION 
DE TRUMP

RÉUNION 
DÉCISIVE DES
DÉMOCRATES 
La présidente démocrate de la

Chambre des représentants, Nancy

Pelosi, réunit ses troupes mardi en vue

de la transmission au Sénat de l'acte

d'accusation contre Donald Trump,

signalant ainsi l'imminence du procès

en destitution du président américain.

L'
élue de Californie s'entretiendra à partir de

09H00 (14H00 GMT) à huis clos avec les

membres de sa majorité pour fixer les modalités

et le calendrier de cette procédure historique. Ils

devraient également définir quels élus de la

Chambre joueront le rôle de procureurs lors du

procès du président républicain, accusé d'avoir

abusé de sa fonction pour convaincre l'Ukraine

de salir un de ses rivaux puis d'avoir entravé l'en-

quête du Congrès. Les décisions prises lors de

cette réunion devront être officialisées par un vote

en séance plénière à la chambre basse du

Congrès, qui pourrait intervenir dans la foulée.

Plus rien n'empêchera alors l'ouverture du procès

du président, le troisième seulement de l'histoire

des Etats-Unis. Le chef de la majorité républi-

caine au Sénat, Mitch McConnell, qui ne fait pas

mystère de son intention de faire acquitter le

locataire de la Maison Blanche, s'est dit prêt à

agir vite. "La Chambre a fait suffisamment de

mal, le Sénat est prêt à assumer ses responsabi-

lités", a-t-il déclaré lundi dans l'enceinte de la

chambre haute. Le sénateur républicain John

Cornyn a même déclaré au site Politico s'attendre

à être "collé" à son siège dès mardi. Selon les

règles du Sénat, le procès débutera quand

l'équipe de procureurs de la Chambre traversera

les couloirs du Capitole pour rejoindre le Sénat,

afin d'y lire les chefs d'accusation retenus contre

Donald Trump. Dans la foulée, le président de la

Cour suprême des Etats-Unis, John Roberts,

chargé par la Constitution de superviser les

débats, jurera d'être "impartial", avant de faire

prêter serment aux cent sénateurs, à la fois juges

et jurés du procès. Donald Trump a été mis en

accusation pour "abus de pouvoir" et "entrave à

la bonne marche du Congrès" le 18 décembre

par un vote à la Chambre qui a quasiment scru-

puleusement suivi les lignes partisanes. Nancy

Pelosi a retardé l'étape suivante pour tenter d'ob-

tenir des garanties sur l'équité du procès. Les

démocrates ont notamment demandé à Mitch

McConnell de convoquer plusieurs conseillers du

locataire de la Maison Blanche qui n'avaient pas

eu le droit de témoigner devant eux. "Ce pari

étrange n'a mené à rien" mais a démontré que

l'enquête de la Chambre était "précipitée, faible et

incomplète", a-t-il rétorqué en renvoyant la ques-

tion des témoins à une date ultérieure. Compte

tenu du climat électrique au Congrès, un consen-

sus sur la question paraît peu probable. Les

démocrates, qui ne disposent que de 47 sièges

sur 100 au Sénat, sont conscients qu'ils n'ont

quasiment aucune chance d'obtenir la destitution

du président, une majorité des deux tiers étant

nécessaire. Mais ils espèrent faire émerger des

informations embarrassantes pour le locataire de

la Maison Blanche. Sans témoins ni documents

additionnels, "le procès au Sénat deviendra une

farce, une réunion télévisée pour un procès fictif",

a reconnu lundi leur chef au Sénat, Chuck

Schumer. Les démocrates ont voté l'"impeach-

ment", convaincus que Donald Trump a usé des

moyens de l'Etat pour faire pression sur l'Ukraine,

afin qu'elle annonce une enquête sur Joe Biden,

qui pourrait être son adversaire lors de la prési-

dentielle de novembre. Ils lui reprochent notam-

ment d'avoir gelé une aide militaire cruciale pour

ce pays en conflit armé avec son voisin russe,

afin d'arriver à ses fins. Les républicains, qui font

bloc autour de M. Trump, dénoncent une "chasse

aux sorcières" orchestrée par des démocrates

qui, selon eux, ne se sont jamais remis de la vic-

toire en 2016 de ce président atypique.

Les fortes précipitations
attendues en Australie
donnaient mardi un regain
d'espoir sur le front de la
lutte contre les incendies,
au moment où Melbourne
était enveloppée d'un nuage
de fumée toxique. Ces
derniers jours, un temps
frais a déjà offert un certain
répit aux pompiers épuisés
par ces gigantesques
incendies qui dévastent
depuis septembre de vastes
régions de l'immense-île
continent. Certains des plus
importants brasiers,
notamment le "méga-feu"
qui était hors de contrôle
depuis presque trois mois
en Nouvelle-Galles du Sud,
ont enfin été maîtrisés.

C
e regain d'optimisme a été amplifié
mardi par l'annonce de l'arrivée de
fortes précipitations sur certaines
des régions les plus affectées par

ces feux, notamment dans les Etats très peu-
plés de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria,
au sud-est de l'Australie. "C'est une très bonne
nouvelle", s'est félicité le chef des pompiers
dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du
Sud, Shane Fitzsimmons. "Nous en parlions
depuis des mois maintenant, janvier pourrait
connaître la première vraie chute de pluie
digne de ce nom et il semblerait que cela se
produise dans les tout prochains jours", a-t-il
expliqué. Des dizaines de feux demeurent
cependant hors de contrôle. De nombreuses
semaines de forte chaleur sont encore atten-
dues en cette saison d'été austral et rien ne
laisse présager une fin prochaine de la crise.
Un nuage de fumée toxique dégagé par ces
incendies a enveloppé dans la nuit de lundi à
mardi Melbourne, la capitale de l'Etat de
Victoria, qui doit accueillir la semaine pro-
chaine l'Open d'Australie. Le niveau de pollu-
tion à Melbourne, qui figure habituellement
dans le palmarès des villes au monde les plus
agréables à vivre, a atteint un niveau "dange-
reux", et les autorités sanitaires ont conseillé
aux habitants de demeurer chez eux. Les
entraînements prévus mardi en préparation de

ce tournoi du Grand Chelem, notamment celui
du N. 1 mondial Rafael Nadal, ont été suspen-
dus. Les qualifications ont été retardées de
quelques heures et l'annonce de leur reprise
par les organisateurs, mardi en fin de matinée,
a suscité désarroi et inquiétude chez
certains joueurs. La Luxembourgeoise Mandy
Minella, numéro 140 mondiale, a exprimé
son désaccord sur Twitter. "Je suis choquée
de voir que les matchs de qualification ont
commencé à l'Open d'Australie. Qu'en-est-t-il
de la santé des personnes qui travaillent ici,
notamment les enfants qui ramassent les bal-
les?", a-t-elle tweeté. 
Ce brouillard de fumée ne devrait cependant
pas demeurer sur Melbourne toute la semaine. 
Un temps pluvieux et un changement de direc-
tion du vent sont attendus, ce qui devrait per-
mettre de dégager ce nuage de pollution.
Depuis le début des ces feux dévastateurs en
septembre, au moins 27 personnes sont
décédées, plus de 2.000 maisons ont été
détruites et une zone de 100.000 kilomètres
carrés (10 millions d'hectares) - plus grande
que la superficie de la Corée du Sud - est par-
tie en fumée. Liés à une sécheresse
particulièrement grave en Australie,

ces incendies sont aggravés par le réchauffe-
ment climatique, alors que les scientifiques
prédisent de longue date que la récurrence de
ces événements météorologiques extrêmes ne
fera que s'aggraver. L'année 2019 a été la plus
chaude et la plus sèche jamais enregistrée.

L'ampleur de la catastrophe a soulevé un
immense élan de solidarité à travers la planète
et les dons affluent pour venir en aide aux
habitants et aux animaux sinistrés.
La flore et la faune australiennes, qui comptent
des espèces uniques au monde, ont été dure-

ment touchées. Selon des estimations, un mil-
liard d'animaux ont été tués. La ministre de
l'Environnement, Sussan Ley, a prévenu que
dans certaines régions les koalas devront être
classés espèce en danger.

AFIN DE VENIR EN AIDE AUX ANIMAUX EN DÉTRESSE

1.000 KILOS DE LÉGUMES LARGUÉS DANS LES AIRS
P

lus de 1.000 kilogrammes de légumes
ont été largués dans les airs dans l'Etat
de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de

l'Australie) pour aider les animaux à survivre
pendant la période des feux de forêts qui rava-
gent le pays-continent. "C'est la distribution de
nourriture la plus importante que nous ayons
jamais fait pour les brush-tailed rock-wallabies",
a indiqué le ministre de l'énergie et de l'environ-
nement de l'Etat de la Nouvelle Galles du sud,
Matt Kean, ajoutant que cette opération baptisée
"Operation Rock Wallaby" s'inscrit dans le cadre

des efforts consentis par le gouvernement local
pour venir en aide aux espèces menacées. "Les
évaluations initiales des incendies ont montré
que l'habitat de plusieurs populations importan-
tes de wallabies a brûlé pendant les feux de
brousse récents. Les wallabies survivent généra-
lement à l'incendie lui-même, mais sont ensuite
bloqués par une nourriture naturelle limitée,
comme le feu détruit la végétation autour de leur
habitat rocheux", a-t-il expliqué. L'"Operation
Rock Wallaby" consiste à larguer des caisses de
légumes depuis des hélicoptères pour sauver la

faune locale, notamment une sous-espèce de
wallaby très présente dans cet Etat, qui souffre
de la destruction de la végétation par les incen-
dies. La destruction de la végétation et des
forêts pourrait être très grave pour cette popula-
tion de wallabies, déjà considérée comme mena-
cée d'extinction dans cet Etat. Selon une étude
menée par WWF et par le chercheur australien
Chris Dickman, de l'Université de Sydney, un
milliard et vingt-cinq millions d'animaux auraient
déjà péri dans les incendies qui ravagent
l'Australie depuis fin août.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DU PAIN 
À AIN DEFLA

Lancement d’une campagne
de sensibilisation 

U
ne campagne de
lutte contre le gas-
pillage du pain a été

lancée mardi à Ain Defla à
l’initiative de la direction du
Commerce en collaboration
avec l’association “El
Khadra” de protection du
consommateur, a-t-on
constaté.
“A défaut d’éradiquer le phé-
nomène de gaspillage de
pain, cette opération ouverte
s’emploie à en atténuer de
l’ampleur”, a indiqué à l’APS
le responsable du service de
protection du consommateur
et de la répression des frau-
des à la direction du
Commerce de Ain Defla,
Abed Bouchakor.Pour une
meilleure efficience de cette
campagne, divers autres
secteurs et organismes y
ont été associés à l’instar du
bureau d’hygiène de l’APC
de Ain Defla, de l’antenne
locale du Croissant Rouge
Algérien (CRA) ainsi que
des directions de
l’Environnement et des
Affaires Religieuses et des
Wakfs, a-t-il souligné. En
sus des boulangeries, cette
campagne aura comme
point de mire les résidences
universitaires, les établisse-
ments scolaires, les centres

de formation profession-
nelle, les salles de fête ainsi
que les hôpitaux compte
tenu du flux des personnes y
transitant, a-t-il fait remar-
quer. 
D’autres grandes commu-
nes de la wilaya à l’image de
Khémis Miliana, El Attaf et
Rouina seront touchées
dans les prochains jours par
cette campagne, a-t-il fait
savoir, mettant l’accent sur
le préjudice économique
découlant du gaspillage du
pain. 
Ciblant les boulangeries en
premier lieu, la première
journée de cette opération a
été marquée par la distribu-

tion de dépliants aux
citoyens vaquant à l’achat
de pain, leur expliquant la
nécessité de bannir toute
consommation frénétique
afin de préserver ce produit
stratégique soutenu par
l’Etat. De son côté, le prési-
dent de l’association “El
Khadra” de protection du
consommateur à Ain Defla,
Ziane Bouziane Miliani a
noté que dans le sillage de
cette campagne, la néces-
sité du recours aux sachets
en papier en lieu et place
des sachets en plastique
sera mise en
exergue.S’attardant sur les
restaurants, il a mis l’accent

sur la nécessité d’observer
un certain nombre d’actions
d’apparence “anodine” pour
dynamiser la lutte contre le
gaspillage du pain.
“Certains clients refusent de
consommer du pain d’une
corbeille s’ils venaient à se
rendre compte qu’elle
contient des miettes lais-
sées par une personne
s’étant mis à table avant
eux, exigeant de se voir
ramener une autre corbeille,
d’où la nécessité pour le ser-
veur de ne pas la bourrer de
pain et d’en pourvoir le client
lorsque ce dernier en
exprime le désir”, a-t-il pré-
conisé.

INTÉGRATION DANS LES CLASSES D’ALPHABÉTISATION À MILA

Appel aux personnes âgées  
D es participants à une

rencontre célébrant la
Journée arabe de l’alphabé-
tisation (8 janvier de cha-
que année), tenue au
Centre culturel islamique de
la wilaya de Mila, ont
appelé mardi les personnes
âgées, en particulier les
femmes, à intégrer davan-
tage les classes d’alphabé-
tisation.
Dans ce contexte, l’inspec-
teur de l’orientation reli-
gieuse et de l’enseignement
du Coran à la direction
locale des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, initiatrice
de la rencontre, a souligné

l’importance de l’apprentis-
sage pour les personnes
âgées, considérant dans
son intervention intitulée :
‘’La lutte contre l’analphabé-
tisme dans l’Islam’’ que
‘’l’âge ne représente pas un
obstacle à l’instruction pour
ceux qui le désirent’ ‘De
son côté, le directeur local
des Affaires religieuses,
Messaoud Bouledjouidja, a
affirmé que le taux d’illet-
trisme en Algérie, qui était
de l’ordre 85% après
l’Indépendance, est désor-
mais tombé à 8,71%, en
raison de la baisse du taux
d’analphabétisme à la

faveur des efforts déployés
pour le combattre par plu-
sieurs acteurs, dont le sec-
teur des affaires religieuses,
l’Office national d’alphabéti-
sation et d’enseignement
des adultes (ONAEA), ainsi
que des associations
comme “Iqraa». Parmi les
efforts consentis en la
matière, a-t-il précisé, l’ou-
verture d’écoles coraniques
d’alphabétisation qui
connaissent un afflux impor-
tant des personnes âgées
en vue d’apprendre et
mémoriser le Coran. Le res-
ponsable a également
ajouté que le nombre d’ap-

prenants dans les classes
d’alphabétisation relevant
des écoles coraniques à
travers les mosquées de la
wilaya de Mila, dépasse les
4 000 personnes, enca-
drées par plus de 300
enseignants. 
En marge de cette rencon-
tre, à laquelle ont assisté
les autorités locales ainsi
que des inscrits aux cours
d’alphabétisation, de nom-
breuses activités spécifi-
ques aux écoles coraniques
ont été présentées à l’issue
desquelles de nombreuses
femmes qui y étudient ont
été honorées. 

TRANSPORT URBAIN À BORDJ BOU ARRERIDJ

Ouverture de nouvelles lignes 
P lusieurs nouvelles

lignes de transport
urbain ont été ouvertes dans
la ville de Bordj Bou Arreridj
pour desservir les quartiers
et les nouvelles zones urbai-
nes, a-t-on appris mardi
auprès des services de ce
secteur.
La direction des transports a
ciblé les cités et nouvelles
agglomérations, telle que
les quartiers de Bir El
Sanab, Boumargad, la cité
AADL, le lieu-dit Haouza
Ould Slimane (Sud-Est de la
ville) et la gare routière, a
indiqué la même source. Le

nouveau programme de
transport comprend aussi la
commune d’El Anasser et
l’université El-Bachir El-
Ibrahimi, a-t-on précisé,
soulignant que ces nouvel-
les mesures permettront
d’assurer le transport urbain
dans la plupart des périphé-
ries de la ville. Le nouveau
plan de transport répond
aux demandes des citoyens
ainsi que les étudiants et
contribuera à éradiquer les
moyens de transports anar-
chiques et mettra un terme
au désordre enregistré dans
le transport urbain au cours

des dernières années au
chef-lieu de wilaya, qui a
connu une grande expan-
sion urbaine et des change-
ments du plan de circulation,
a-t-on noté.
En plus des nouvelles lignes
de transport urbain créées,
des modifications ont été
apportées aux plans de cir-
culation de six (6) lignes de
transport urbain en élargis-
sant la prestation jusqu’à la
gare routière, a-t-on fait
savoir.
Ces démarches entreprises
en coordination avec les
transporteurs, les chauffeurs

de taxi et le comité de la cir-
culation de la commune de
Bordj Bou Arreridj, en vue de
combler le déficit en trans-
port urbain enregistré dans
des quartiers de la ville,
relève d’un programme
d’amélioration de 12 lignes
exploitées, a ajouté la même
source. Des dossiers des
transporteurs postulant
pour la desserte de ces sept
(7) nouvelles lignes et par
ricochet la concrétisation du
nouveau plan de transport
ont été déposés à la direc-
tion locale du transport, a-t-
on conclu. 

AGENCE CNAS D’ORAN

Accueil de 1400
déclarations 
par semaine

� Quelque 1.400 déclarations des tra-
vailleurs ont été accueillies en moins d’une
semaine par les employeurs via le portail
électronique de l’agence d’Oran de la
Caisse nationale d’assurance sociale pour
salariés (CNAS), a-t-on appris mardi de la
chargée de l’information de cette agence
Karima Boudoumi. Durant la période s’éta-
lant du 1er au 6 janvier, a-t-elle
affirmé,1.400 déclarations des travailleurs
par les employeurs des secteurs public et
privé ont été faites à distance par le biais
du service électronique qui fonctionne en
H 24 pendant toute la semaine.
“L’utilisation du nouveau service par les
employeurs à la première semaine du
mois en cours est encourageante”, a
estimé Mme Boudoumi, soulignant que
l’application électronique contribuera
amplement à simplifier les procédures
administratives. Pour la chargée de l’infor-
mation de l’agence locale CNAS, ce ser-
vice accorde de nouveaux avantages aux
employeurs dont la déclaration des travail-
leurs à distance, en plus de la  connais-
sance de la situation des dettes, et ce
dans l’objectif d’avoir “zéro document pour
les travailleurs’ ‘Au cours du mois de
décembre dernier, a-t-elle souligné, les
équipes de la CNAS avaient effectué envi-
ron 4.000 sorties sur le terrain dans 700
entreprises à travers le territoire de la
wilaya d’Oran qui s’étaient soldées par
l’établissement de 2 400 rapports de
contrôle. La CNAS d’Oran organisera les
13 et 14 janvier prochain des “portes
ouvertes” pour sensibiliser les employeurs
et les assurés sociaux sur la nécessité
absolue de procéder au dépôt des cotisa-
tions annuelles. Au cours de l’année écou-
lée, près de 13.000 déclarations annuelles
de salaires concernant l’année 2018 ont
été recensées sur un total d’environ 18
000 salariés actifs dans la wilaya d’Oran

NOUVEL HÔPITAL DE
TABLAT

“Livraison
impérative” au

premier trimestre
2020 

� Le projet du nouvel hôpital de Tablat
“doit être achevé dans son intégralité et
livré au secteur de la santé, avant la fin du
1er semestre de l’année en cours”, a
déclaré lundi soir le wali, à l’issue de sa
visite dans la daira de Tablat. Soulignant
l’impact important de ce projet sur le plan
de la prise en charge sanitaire des
citoyens de la région, le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui, a jugé “inconcevable” de
pénaliser encore davantage les habitants
de cette ville, et des communes voisines,
alors que le projet devait être terminé et
mis en exploitation, depuis plusieurs mois,
a-t-il déploré. Des instructions fermes ont
été données, dans ce sens, aux responsa-
bles du secteur de la santé, partie utilisa-
trice, et des équipements publics, en qua-
lité de maitre d’ouvrage, afin de “veiller à
ce qu’aucun autre obstacle Le wali a souli-
gné, en outre, “l’urgence” de finaliser, dans
les meilleurs délais possibles, l’opération
d’acquisition des équipements sanitaires
indispensables au fonctionnement de cette
structure, d’une capacité de 60 lits, appe-
lée à remplacer l’ancien hôpital de la ville
de Tablat, qui n’arrive plus à faire face aux
attentes des habitants. Cette ancienne
structure sanitaire sera transformée, à
l’avenir, en centre mère et enfants, de
sorte à “alléger la pression sur le nouvel
hôpital et pouvoir prendre en charge” les
patientes, issues de l’ensemble des com-
munes de la daira de Tablat, a indiqué le
wali.

1.-Bilan des PMI-PME  au
31/12/2019
Selon des données du minis-
tère de l’industrie et des
mines bulletin d’information
numéro 35 de novembre
2019, à la fin du premier
semestre 2019 une grande
partie du tissu économique
est constituée de PMI-PME
au nombre de 1.171.945
entreprises dont 99,98%
pour le secteur privé. Les
personnes morales –secteur
privé souvent de petites
SARL sont de 659.573, les
personnes physiques 512.128
dont 243.759 professions libé-
rales , 268.369 activités artisa-
nales et pour le secteur public
344 personnes morales Par
taille 97% sont des TPE de
moins de 10 salariés
(1.136.787 unités) 2,6% entre
10 et 49 salariés , avec
30.471 et seulement 0,4%
avec 4.688. Par répartition sec-
torielle pour les personnes
morales l’agriculture repré-
sente 1,12%, hydrocarbures,
énergie-mines et services liés
0,46%, le BTPH 28,54%, les
industries manufacturières
15,48% et les services
54,41%. Par régions, pour le
secteur privé, le Nord concen-
tre 70% des activités les
Hauts plateaux 22% et le
Sud 8% et en terme de densité
au 01 janvier 2018 en réfé-
rence à la population 42,2 mil-
lions d’habitants tenant compte
de la répartition spatiale,
nous avions 28 PME pour
1000 habitants dont 31 pour le
Nord, 21 pour les hauts pla-
teaux et 24 pour le Sud.
Quant à la création d’emplois
à la fin du premier semestre
2019, l’effectif global est de
2.818.736 dont seulement
20.955 pour le secteur public
répartis ainsi : salariés
1.575.003 (58,54%) et
employeurs 1.093.170
(40,63%) montrant la domi-
nance des unités personnel-
les. Signalons que l’enquête
en question pour cette
période, l’investissement étran-
ger a été nul, la majorité
étant de projets locaux pour un
montant de 533.195 millions de
dinars. Pour les projets

financés par ANSEJ, la
CANC et l’ANJEM le bilan 
du ministère est le suivant.
Ainsi pour l’ANSEJ pour un
montant global d’investisse-
ment de 1.225.545 millions de
dinars (cout moyen de la créa-
tion d’une micro-entreprise
environ 3, 213 millions de
dinars), avec une percée pour
l’entrepreneur féminin 34.495
femmes contre 374.932 hom-
mes, (10%) au nombre de
381.427 au 30/06/2019 sont
structurés ainsi : agriculture
5% ; artisanat 17% ; BTP
2% ; hydraulique 4% ; indus-
tries diverses 15% ; mainte-
nance 2%, pêche 1% ; pro-
fession libérale 46% et ser-
vice 17% (soit à eux deux
63% du total), transport frigori-
fiques 3%, transport de mar-
chandises 1% et transport de
voyageurs qui par le passé
accaparait plus de 30% des
projets 3%. Pour le dispo-
sitif de l’organisme ANGEM,
le un financement global
durant cette période a été de
57.995.775 millions de dinars
nous avons la ventilation sui-
vante : agriculture 13,73% ;
TPI 39,42% ; BTP 8,64%, ser-
vices 20,07% ; artisanat
17,61%, commerce 0,45%
pêche 0,09% pour un nombre
de projets octroyés de
889.148. Pour la CNAC
nous avons un total de finance-

ment de 491.238 millions de
dinars avec la prépondérance
des services 110.990 millions
de dinars, le transport de
marchandises 118.383 millions
de dinars, l’agriculture repré-
sentant 88.886 millions de
dinars, l’industrie 52.779 mil-
lions de dinars et le BTP
34.031 millions de dinars.
Quant à l’ANDI en nous en
tenant au bilan de l’année
2018 pour les intentions de
projets à ne pas confondre
avec réalisation, le nombre des
investissements nationaux et
étrangers enregistrés avait
atteint 2293 projets pour un
montant de 1,676.milliards de
dinars (investissements locaux
1,53 milliards de dinars avec
96,20%, et 0,145 millions de
dinars pour les étrangers,
2,73% et 1,07% pour le Mixte )
contre pour 2017, 5.057 pro-
jets pour un montant de 1.905
Milliards DA dont 68,51% pour
la création, 29,40% pour l’ex-
tension et 2,10 % pour la
réhabilitation. L’agriculture a
représenté 6,48%, le BTPH
8,58%, l’industrie 64,34%, le
transport 0,09%, le tourisme
12,15% et les services 5,15%
Pourtant l’important n’est pas
de quantifier le nombre de pro-
jets mais surtout leurs réalisa-
tions et de voir leurs mortali-
tés après avoir bénéficié de
nombreux avantages, la vulné-

rabilité dépendant pour leur
majorité de la demande
publique qui détermine via les
hydrocarbures toute la crois-
sance de l’économie nationale
comme le montre le taux déri-
soire de 2/3% en moyenne
annuelle du taux de croissance
entre 2000/2019 pour une
entrée de devises ayant
dépassé 1000 milliards de dol-
lars dont 98% provenant de
Sonatrach avec les dérivées, et
des importations en devises de
biens et services de plus de
920 milliards de dollars. D’où
l’importance d’avoir une vision
stratégique de la dynamisation
des PMI-PME épine dorsale de
toute économie autour de
neuf axes..
2.-Les 9 axes  pour dyna-
miser  des PMI-PME
– Premièrement,
L’environnement juridique,
administratif, fiscal et social est
particulièrement complexe et
instable pour une très petite
entreprise, la mise à niveau
pour un nouveau management
stratégique étant primordial
pour la majorité des PMI/PME
qui ne maîtrisent pas les nou-
velles technologies, je pro-
pose de créer une Agence de
service aux petites entreprises
de moins de 20 salariés. . En
qualité d’employeur, une TPE
est aujourd’hui en relation avec
plusieurs dizaines d’organis-

mes du fait de la lourdeur
bureaucratique . Pourquoi ne
pas s’inspirer du Small
Business Service, interlocuteur
administratif unique pour les
très petites entreprises créé par
le gouvernement britannique?
– Deuxièmement, pour le
délai de paiement, je propose
d’imposer une loi si nécessaire
ou un décret exécutif pour le
paiement aux PME à moins de
30 jours à compter de la date
de livraison. Une telle décision
permettra aux PME de recou-
vrer les milliards de dinars de
trésorerie pour toutes les livrai-
sons aux grandes entreprises
et pour tous les marchés pas-
sés avec les collectivités publi-
ques, les longs retards accu-
mulés dans le paiement deve-
nant étouffant supposant de
revoir les procédures des
finances publiques
– Troisièmement, il s’agira de
réduire le délai de rembourse-
ment de la TVA aux PME à 15
jours maximum ou devra être
exigé que l’administration fis-
cale rembourse dans les 15
jours la TVA aux PME, sauf
interrogation motivée sur un
risque de fraude. En cas de
dépassement, l’administration
fiscale devra être pénalisée
selon les mêmes modalités
que celles appliquées aux
entreprises.

� � �

BILAN DES PMI/PME ET PERSPECTIVES
DE LEUR DYNAMISATION DANS LE CADRE

D'UNE VISION STRATÉGIQUE

PROFESSEUR DES 
UNIVERSITÉS, EXPERT

INTERNATIONAL,
DR ABDERRAHMANE

MEBTOUL

Combien d'organismes bureaucratiques censés promouvoir l'emploi  ANDI ANSEJ CANC  ANJEM, en plus du
comité d'investissement présidé par le premier ministre pour  de grands montants , avec de longs circuits
bureaucratiques  et pour la finalisation passant par les banques primaires et  la banque de garantie pour le
financement  et le terrain par les wilayas. Combien de codes d'investissement et de lois promulgués depuis

plus de 40 ans avec d'importants avantages financiers et fiscaux dont il conviendra de dresser le bilan , pour
dynamiser le tissu productif dont l'épine dorsale de toute économie, les PMI-PME. Les impacts  négatifs ont

pour origine  la contrainte de  l'environnement des affaires, devant  s'attaquer au fonctionnement de la société
: la rénovation des institutions avec une  réelle décentralisation autour de pôles régionaux, la bureaucratie

étouffante, réhabiliter l'économie de la connaissance avec l'inquiétante baisse du niveau au niveau de l'école
primaire aux universités, rénover le système financier lieu de distribution de la rente, concilier flexibilité et
équité au niveau du marché du travail, libérer le foncier et se mettre au diapason de la nouvelle révolution

économique 2020/2030 qui s'annonce irréversible. Cela implique  de profondes réformes structurelles
d'ensemble, une vision stratégique d'adaptation au nouveau monde fondée sur les nouvelles technologies



1510

Mercredi 15 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mercredi 15 janvier 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursContribution

PROJET DE RECONVERSION DES BASSINS
DE CARÈNE SUR LE SITE DE L’EX IGMO À ORAN

Le wali ordonne l’ouverture
d’une enquête

Cité des 48 logements
de Remila  à
Khenchela 

Des habitants
réclament le

raccordement aux
réseaux

d’électricité et gaz

� Plusieurs dizaines d’habitants
de la cité 48 logements dans la
commune de Remila (Khenchela)
ont bloqué, lundi, la route reliant
leur commune à Kaïs pour récla-
mer le raccordement de leurs
foyers aux réseaux d’électricité et
de gaz. Les représentants de pro-
testataires ont indiqué à l’APS que
leur action vise à attirer l’attention
des responsables sur les pro-
blèmes dont ils souffrent à leur
tête l’absence de l’électricité et du
gaz ainsi que l’arrêt de l’alimenta-
tion en eau potable de la cité
depuis plus de deux mois.
Le président de l’assemblée popu-
laire communale (APC) de
Remila, Abdeslam Ghechir, a indi-
qué que les travaux pour raccor-
der les foyers au gaz naturel
devraient être lancés “prochaine-
ment”, ajoutant que le problème
de la non alimentation en eau
potable de la cité est à cause du
vol du câble électrique qui alimen-
tait le puits artésien de la cité. Il a
ajouté que les services de la com-
mune assurent l’alimentation en
eau des habitants par le biais de
citernes une fois toutes les 48
heures.

BATNA
Raccordement de

1.100 foyers au
réseau de gaz

naturel 

� Un total 1.100 foyers dans la
mechta de Lechraf Asmoumi rele-
vant de la commune de Ouled
Sellam (85 km de la ville de Batna)
ont été raccordés mardi au réseau
de gaz naturel. Un budget d’inves-
tissement de 402,4 millions DA,
puisé de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales, a été alloué pour la
concrétisation de ce projet portant
création d’un réseau de distribu-
tion de 174,8 km, dont le montant
de chacun des branchements a
atteint 366,000 DA, selon des
explications données sur place.
Dans la même commune, il a été
procédé au lancement d’un projet
d’approvisionnement en cette
énergie de 357 autres habitations
pour un coût de 45,9 millions DA.
Le chef de l’exécutif local, Farid
Mohamedi, a insisté dans ce
cadre sur la nécessité de la récep-
tion de cette opération dans un
délai maximum d’un mois et demi,
compte tenu du besoin urgent en
cette énergie dans cette région
montagneuse, caractérisée par un
climat très froid en hiver. Le res-
ponsable a relevé l’importance de
l’inscription dans le cadre de l’opé-
ration de toutes les habitations
implantées dans la commune et
dépourvues de cette énergie
propre, afin de prendre en charge
les préoccupations soulevées,
soulignant que des dizaines de
logements relevant d’autres
régions de la wilaya à l’image des
villes de Barika et de Djezzar,
seront raccordés aux réseaux de
gaz et d’électricité  dans les ‘’pro-
chains jours’’.

L
e wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, a
ordonné lundi l’ouver-

ture d’une enquête sur le pro-
jet de reconversion des bas-
sins de carène sur le site
“Taleb Mourad” de l’ex Institut
de génie maritime d’Oran
(IGMO) en places pédago-
giques. Au vu de constats
concernant le projet de recon-
version de trois bassins de
carène de l’ex IGMO en
places pédagogiques, le wali
a sommé l’inspecteur général
de la wilaya à saisir la direc-
tion des équipements de la
wilaya pour adresser un cour-
rier express à l’inspecteur
général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville sollicitant l’ouverture
d’une enquête pour détermi-
ner les causes du retard et

situer les responsabilités. 
“Il est inadmissible de fermer
l’œil sur ce dossier épineux,
en souffrance depuis plus de
8 ans”, a-t-il déclaré à la pres-
se, se demandant comment
l’entreprise à qui a été confié
le projet a pu bénéficier d’une
avance de 260 millions DA,
alors le taux d’avancement
des travaux de réalisation des
bassins est insignifiant ne
dépassant par 2 pour cent. Le
projet de réalisation de l’insti-
tut de génie maritime d’Oran
qui devait être lancé en 1976
n’a jamais vu le jour. Cet insti-
tut devant former des ingé-
nieurs en génie maritime et
construction navale a été
annulé pour des raisons inex-
pliquées, selon le vice recteur
chargé du développement  et
de la prospective à l’université

Oran 1, Pr Ahmed Hammou
dans une déclaration à l’APS.
Concernant le projet de réali-
sation de la bibliothèque uni-
versitaire, qui a rencontré des
contraintes techniques depuis
4 ans, le wali, qui était en visi-
te d’inspection pour s’enquérir
de l’avancement des travaux
d’importants projets universi-
taires et scolaires pour la ren-
trée prochaine, a insisté
auprès des responsables
concernés pour sa réception
dans les meilleurs délais pos-
sibles. Au pôle universitaire
de Belgaïd dans la commune
de Bir El djir, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya s’est enquis
de l’état d’avancement de plu-
sieurs chantiers, se félicitant
des efforts fournis par les dif-
férents responsables pour les
livrer selon le planning des

travaux préalablement établis
. Il s’agit notamment du projet
de la Faculté des langues,
lettres et arts au niveau du
pôle universitaire, qui connaît
un taux d’avancement de 99
pc, d’un département des
sciences de l’éducation de
1.000 places pédagogiques et
d’un Centre de recherche en
chimie verte et d’un laboratoi-
re moderne d’envergure natio-
nale, dont l’étude de concep-
tion des lots techniques a
connu des modifications.
Abdelkader Djellaoui a eu
droit à des explications sur les
difficultés auxquelles est
confronté le projet de centre
de recherche en chimie verte,
entre autres, celle du permis
de construire, insistant sur le
caractère stratégique de ce
projet appelé à former des
chercheurs de rang internatio-
nal. A l’institut de l’éducation
physique et sportive à l’USTO
“Mohamed Boudiaf”, le wali a
mis l’accent sur le revêtement
du stade de sports collectifs
(hand band et basket ball),
ainsi que la dotation de la pis-
cine en équipements de
chaufferie et l’achèvement
des travaux secondaires
d’autres blocs pédagogiques.
A cette occasion, il a instruit
les responsables concernés,
à savoir la direction des équi-
pements et la direction de l’ur-
banisme et de la construction
à tenir une réunion jeudi pro-
chain pour faire le point sur
les travaux d’aménagement et
de création d’espaces
verts.En visitant, par ailleurs,
des établissements scolaires
a Belgaid, Abdelkader
Djellaoui a instruit notamment
les responsables concernés,
dont la direction de l’éduca-
tion, à les doter de compteurs
à gaz pour faire fonctionner
les chauffages.

OUED EL ANEB  À ANNABA

L’engagement à financer des
opérations de développement  

U ne enveloppe financière
sera allouée pour la

concrétisation des opérations
de développement au profit
de la commune d’Oued El
Aneb (Annaba) en vue d’amé-
liorer la vie quotidienne et le
cadre de vie général des
habitants de cette collectivité
locale, selon les engagements
faits mardi par le wali, Toufik
Mezhoud. Au cours d’une visi-
te effectuée en compagnie
des directeurs de l’exécutif à
Oued El Aneb, le même res-
ponsable a instruit à l’effet de
“la mise à jour des projets du
développement prenant en
charge les préoccupations
des citoyens et permettant
l’amélioration de leur quoti-
dien”.
En plus de la réfection de

l’éclairage public, la réhabilita-
tion et le bitumage des routes,
les opérations prévues dans
ce cadre concerneront égale-
ment, a-t-on noté des travaux
de raccordement aux réseaux
du gaz de ville et de l’eau
potable au profit de plusieurs
foyers privés de ce service
public, d’amélioration du
cadre général des quartiers
d’Oued El Aneb- centre et
l’ancienne cité de Draâ Errich
à travers une meilleure exploi-
tation des espaces et la relan-
ce des activités commerciales
et de service devant générer
des bénéfices pour les
citoyens de la région, et les
jeunes en particulier.
Les autorités qui ont sillonné
les quartiers d’Oued El Aneb-
centre ont eu à constater l’état

de dégradation dont lequel se
trouve le stade communal
inexploité depuis des années,
où le chef de l’exécutif local a
ordonné la prise en charge de
cette structure sportive. Aussi,
une instruction à l’effet de pro-
céder à l’arrêt “temporaire”
des activités de la station de
production du béton armé,
implantée à proximité de ce
stade a été donné par le chef
de l’exécutif local.  Il sera pro-
cédé à un contrôle de confor-
mité s’agissant de la création
de telle unité en  milieu fores-
tier, a-t-on détaillé.
A Draâ Errich, le même res-
ponsable a donné des instruc-
tions pour évacuer le site abri-
tant des logements anar-
chiques et reloger les 90
familles recensées sur ce site

et la réservation de cette
assiette pour la réalisation de
projet de développement au
service des citoyens de cette
localité.
Le wali a mis en avant à l’oc-
casion l’importance pour les
commis d’Etat comme les
élus  d’écouter les préoccupa-
tions des citoyens et d’œuvrer
à trouver des solutions aux
problèmes posés et de veiller
à l’intérêt général.
Cette visite de terrain inter-
vient après le mouvement de
protestation observé par les
habitants de cette commune
qui ont procédé lundi à la fer-
meture du siège de
l’Assemblée populaire com-
munale (APC) revendiquant la
prise en charge de leurs pré-
occupations. 

� � �

-Quatrièmement, il faudrait
élargir les possibilités de finan-
cement des PME en introdui-
sant le Leasing, le capital-
développement afin de financer
les petites et moyennes entre-
prises à un stade un peu avan-
cé de leur expansion car la
majorité des entreprises fami-
liales rechignent à chercher du
capital à l’extérieur, et plus
encore à entrer en Bourse
d’Alger qui est d’ailleurs en
léthargie depuis des années.
– Cinquièmement, contraindre
les grandes entreprises
publiques dont Sonatrach,
Sonelgaz notamment à réaliser
de la sous traitance par un co-
partenariat. Il ne s’agit pas là de
prendre des décisions adminis-
tratives, mais d’en appeler à
des changements de mentalité
chez les dirigeants des grandes
entreprises.
À l’instar de ce qui se fait dans
d’autres pays, les grandes
entreprises algériennes fonc-
tionnant d’ailleurs avec des
fonds publics, pourraient s’ap-
puyer sur des réseaux puis-
sants de PME qui peuvent leur
apporter des sous-traitants
fiables, des innovations et des
centres de recherches compa-
tibles avec leurs propres activi-
tés. L’expérience allemande
qui considère les PME comme
des partenaires égaux contrai-
rement à la France où existe
l’effet de domination étant inté-
ressant à étudier.
– Sixièmement, Les règles
comptables régissant les PMI-
PME sont très lourdes et ne
sont pas utiles à toutes les
entreprises. On pourra donc
s’orienter vers une comptabilité
de trésorerie pour les entre-
prises de moins de 10/20 sala-
riés. Cette mesure permettrait
de réduire leur charge adminis-
trative. Cependant cela ne
concerne pas les PMI/PME
empruntant ou augmentant leur
capital qui devront répondre
comme à l’heure actuelle aux
demandes d’information des
investisseurs et des banquiers.
– Septièmement, il serait sou-
haitable de soumettre les
petites PMI/PME à un régime
fiscal et social spécifique
notamment pour ceux dont le
chiffre d’affaires ne dépasse
pas 10.000.0000 dinars avec
un prélèvement libératoire de
10 à 15 % assimilable à l’impôt
dur le revenu, se substituant à
tous les impôts directs.
– Huitièmement, alléger la
procédure des 49/51%, ce que
j’ai demandé au gouverne-
ment depuis 2010, pour le
partenariat avec l’étranger pour
les activités non stratégiques à
lister, dont les petites et
moyennes entreprises, en
introduisant la minorité de blo-
cage d’environ 30% et l’obliga-
tion d’un transfert technolo-
gique, managérial et d’une
balance devise positive pour
l’Algérie.
– Neuvièmement, faire un
bilan du crédit documentaire
Crédoc qui n’a pas permis de
limiter la facture d’importation,
ni de dynamiser le tissu pro-
ductif et en le combinant avec
le Remdoc pour certaines
petites et moyennes entre-
prises et donc adapter les
règles aux besoins du tissu
économique algérien cas par
cas.
3.-Améliorer le climat des
affaires par la dé-bureau-
cratisation
Il faut le reconnaitre que la

majorité, existent quelques
exceptions, les PMI/PME
algériennes ne sont pas
comparables aux PMI-PME
des pays développés fon-
dées sur l’innovation perma-
nente et ne peuvent contri-
buer dans la situation actuel-
le , sans revoir leur mode de
fonctionnement à la dynami-
sation des exportations hors
hydrocarbures. Par ailleurs,
existe une différence entre
intentions contenues dans
des textes et pratique sur le
terrain et sans une vision
stratégique d’ensemble, tout
texte juridique aura un
impact mitigé. Combien d’or-
ganisations et de codes d’in-
vestissement depuis l’indé-
pendance politique et
l’Algérie en ce mois de jan-
vier 2020 est toujours une
économie rentière. Au final,
cela passe par l’amélioration
du climat des affaires en syn-
chronisant la gouvernance cen-
trale, locale et la gouvernance
d’entreprise et une lutte contre
le cancer de la bureaucratie, la
corruption. L’on devra éviter
tant l’illusion monétaire que
mécanique des années 1970 ,
le système socio-éducatif
devant reposer sur la qualité,
le marché du travail conciliant
flexibilité et protection sociale,
et réformer le marché du fon-
cier afin de pouvoir faire face à
la concurrence internationale
en termes de coût/qualité et
donc à l’inexorable défi de la
mondialisation.
Le bilan final en termes d’avan-
tages économiques, en toute
objectivité, de toutes ces orga-
nisations est mitigé , étant
passées des grandes sociétés
nationales 1965-1979, puis leur
découpage sous le terme réor-
ganisation, entre1980/1988-
puis aux fonds de participation
1989/1992, ensuite aux
Holdings entre 1995/1999,
ensuite au sociétés de partici-
pation SGP 2000/2017/2018 et
dont la dernière en date est la
volonté de revenir aux grands
groupes . Les assainissements
financiers répétés d’entreprises
publiques à coup de dizaines
de milliards de dollars n’ont
pas eu les effets escomptés
,selon différents rapports plus
de 80% étant revenues à la
case de départ montrant que
ce n’est pas uniquement un
problème financier. Quel est
le bilan par rapport aux avan-
tages accordés (taux d’intérêts
bonifiés, exonération de la TVA
en termes de création de

valeur ajoutée, d’emplois pro-
ductifs et de la réduction de la
facture d’importation, de ces
entreprises créées par les dif-
férentes institutions ANDI
ANSEJ, ANJEM, CNAC etc...
L’objectif stratégique relevant
de la sécurité nationale est de
réaliser la transition d’une éco-
nomie de rente à une écono-
mie hors hydrocarbures dans
le cadre des valeurs internatio-
nales. Pour cela, il y a lieu de
se débarrasser de cette vision
mécanique ( ciment, fer – mon-
tage de voitures -qui résoudrait
tous les problèmes de
l’Algérie) dépassée des années
1970, par un changement de
cap de la politique socio -
économique à l’aube de la
quatrième révolution industriel-
le et d’un nouveau modèle de
consommation énergétique
2020/2030. Cela est condition-
née par une cohérence et visi-
bilité dans la politique écono-
mique et qui n’est possible que
par des stratégies d’adaptation
au sein de filières internationa-
lisées mondialisées et en
approfondissant les réformes
structurelles qui forcément
déplacent les segments de la
rente, d’où de fortes résis-
tances sociales des tenants de
la rente qui versent justement
dans la sinistrose pour bloquer
les réformes. Dans ce care, en
référence à la récente organi-
sation gouvernementale, il
s’agira pour plus de cohérence
d’éviter les interférences entre
les différents ministères char-
gés de l’économie : Ministère
de l’industrie, le Ministère de la
PMI-PME, le Ministère des
télécommunications et des
nouvelles technologies, le
Ministère des finances, du
commerce, celui de l’Energie
et certains ministres délégués
qui ont la charge de promou-
voir les PMIPME innovantes.
Sans oublier le Ministère du
travail afin de synchroniser la
dynamique économique et la
dynamique sociale, toute poli-
tique salariale ayant des réper-
cussions socio-économiques et
politiques et le ministère délé-
gué de la statistique et de la
prospective dépendant du
ministre des finances doit non
interférer dans les orientations
stratégiques mais se cantonner
essentiellement à revitaliser
l’appareils statistique qui s’es
totalement effondré afin de per-
mettre aux appareils de l’Etat
au plus haut niveau de faire de
la prospective à moyen et long
terme. Chaque ministre devra

se confiner dans ses missions
strictement sectorielles évitant
la cacophonie du passé où
chaque ministre parlait de
stratégie économique globale ,
appartenant à la présidence de
la république et d’autres insti-
tutions à promouvoir , dans le
cadre du dialogique écono-
mique et social , de donner
une feuille de route à l’action
des réformes globales. C’est
un défi à la portée de l’Algérie
afin d’éviter sa marginalisation
et d’éventuelles tensions
sociales. Ou l’Algérie réalise
cette transition nécessaire
entre 2020/2025, ou elle ratera
cette chance historique, ce
qu’aucun patriote ne souhaite,
avec l’épuisement les réserves
de change courant 2022 avec
le risque d’une déstabilisation
qui aura pour répercussion la
déstabilisation régionale.
ademmebtoul@gmail.com
-Pr Abderrahmane Docteur
d’Etat en Sciences
Economiques (1974- ) diplô-
mé d’expertise comptable
de l’Institut supérieur de
Gestion de Lille , membre de
plusieurs organisations
internationales Europe -USA,
auteur de 20 ouvrages et
de plus de 700 conférences
nationales et internationales-
haut magistrat premier
conseiller, directeur général
des études économiques la
Cour des comptes
1980/1983- Président du
Conseil national des privati-
sations 1996/1999- directeur
d’Etudes Ministère
Industrie-Energie 1974/1979-
1990/1995-2000/2007-
2013/2015- expert au Conseil
Economique et Social CNES
1995/2007
NB-Voir l’audit réalisée sous
ma direction qui peut être
utile pour la présidence de la
république et le gouverne-
ment  dont plusieurs extraits
sont parus au niveau natio-
nal et international entre
2014/2016 «les axes direc-
teurs de redressement natio-
nal de l’Algérie face aux
nouvelles mutations mon-
diales 2020/2030» pour  le
premier ministère, étude réa-
lisée bénévolement, assisté
de 15 experts internationaux
tous algériens (8 volumes
890 pages PM 2014), nous
avons fait 18 propositions
qui n’ont pas été pris en
compte rentrant dans le
cadre de la nouvelle stratégie
du développement socio-éco-
nomique. Chaque  proposi-

tion a fait l’objet d’une étude
particulière par les experts.
Proposition 1 : les axes stra-
tégiques des nouvelles
mutations mondiales-
Proposition 2 : Etat de droit,
instituons démocratiques et
société participative-
Proposition 3 : réorganisa-
tion gouvernementale, amélio-
ration de l’efficacité de la
dépense publique et aller vers
la décentralisation par de
grands pôles régionaux–
Proposition4 : création de
technopoles- décentralisation
par de grands pôles régionaux
– Proposition 5 : lutte contre
la bureaucratie : intégrer la
sphère informelle et réorgani-
ser les corps de l’Etat –
Proposition 6 : contrôle
transparent- adaptation au droit
international et allègement des
procédures administratives –
Proposition 7 : revoir la ges-
tion des caisses de sécurité
sociale conciliant système par
répartition et système par capi-
talisation, équité et efficacité –
Propositions 8 : mise à
niveau ciblé pour dynamiser le
tissu productif en déclin par les
les nouvelles technologies et
encourager l’entreprenariat
féminin – Propositions 9 :
Les huit mesures pour dynami-
ser les PMI/PME –
Proposition 10 : Améliorer le
niveau de l’Ecole et des
Universités y compris la forma-
tion professionnelle –
Proposition 11 : pour une
transition énergétique de
l’Algérie, en encourageant les
industries écologiques –
Proposition 12 : dynamiser
l’agriculture liée à une nouvelle
politique de l’eau , le tourisme
intimement lié à l’artisanat –
Propositions 13 : création
d’entreprises à partir du recy-
clage des déchets
–Propositions 14 : une
industrie de médicament
Proposition 15 : actions pour
dynamiser le système financier
et la Bourse d’Alger et diffé-
rents modes dee financement
pour dynamiser le tissu pro-
ductif- Proposition  16 :
:dynamiser la Conseil
Economique et social, le
Conseil national de l’Energie et
la Cour des comptes-
Proposition 17: revoir le fonc-
tionnement de notre diplomatie
pour l’adapter à l’environne-
ment internet et international -
Proposition 18 : adapter
notre système de
défense/sécurité aux nouveaux
enjeux géostratégiques.
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TRAVAILLEURS DE TRÉSOR D’EL-OUED

L’amélioration des conditions
socioprofessionnelles réclamée
L

es travailleurs du
Trésor de la wilaya
d’El-Oued ont observé

lundi un sit-in devant le siège
de leur institution pour récla-
mer l’amélioration de leurs
conditions socioprofession-
nelles, a-t-on constaté.
Deuxième du genre en moins
d’une semaine, ce mouve-
ment de protestation des tra-
vailleurs du Trésor de la
wilaya et des Recettes de 13
communes ainsi que de l’hô-
pital intervient “après épuise-
ment des canaux de dialo-

gue” engagés par la section
syndicale des travailleurs du
Trésor, affiliée à l’UGTA, avec
l’administration de tutelle
durant plus de trois mois en
vue de faire aboutir leurs
doléances, a indiqué à l’APS
le secrétaire de la section
syndicale, Lamine Amamra.
M. Amamra a appelé, à cette
occasion, à “corriger les
carences et à améliorer les
conditions socioprofession-
nelles des travailleurs du
secteur pour garantir une
amélioration du service

public”. Les protestataires
ont, lors de ce mouvement,
appelé à “réhabiliter” les tra-
vailleurs du Trésor public à
travers, selon eux, “l’octroi
des droits professionnels
légitimes garantis par la loi”,
notamment ceux liés à “la
prime de zone, les stages de
promotion et la garantie de la
protection réglementaire,
administrative des trésoriers
et des travailleurs des
Recettes communales”, en
sus d’autres revendications
socioprofessionnelles. Le tré-

sorier de la wilaya d’El-Oued,
Rachid Hamli, a indiqué, pour
sa part, que sa responsabilité
se limite à “la gestion techni-
que du Trésor et que le trai-
tement des préoccupations
soulevées incombe aux auto-
rités de tutelle”, avant d’ajou-
ter “qu’un rapport sur ces
doléances question a été
soulevé aux instances
concernées”. Les structures
du secteur (Trésor de wilaya,
13 Recettes communales et
la Recette de l’hôpital, comp-
tent plus de 300 travailleurs).

L a direction de l’établisse-
ment hospitalier

“Abderrezak Bouhara” de
Skikda a décidé de suspendre
son planning hebdomadaire
d’interventions chirurgicales
en raison du manque de
médecins spécialistes, a-t-on
appris lundi auprès de son
directeur, Aissa Zermane.
“Cette décision a été prise eu
égard au grand déficit dont
pâtit l’hôpital Abderrezak
Bouhara en matière de spécia-
listes et plus particulièrement
d’anesthésistes et de réanima-
teurs”, a déploré ce responsa-
ble, soulignant que les trois
médecins présentement en
poste au sein de cet établisse-

ment ne peuvent qu’assurer le
bon fonctionnement des
urgences chirurgicales et des
gardes médicales.
Il a expliqué que sur les 8
anesthésistes et réanimateurs
qu’emploie l’hôpital, 4 sont en
arrêt de maladie alors qu’un
cinquième a pris un congé
sans solde.
“Les trois spécialistes restants
veillent à assurer la perma-
nence dans tous les services
de l’hôpital et sont actuelle-
ment soumis à de fortes pres-
sions, c’est pourquoi il a été
décidé de reporter toutes les
interventions chirurgicales pré-
cédemment programmées à
une date ultérieure”, a-t-il

ajouté.
Le même responsable a égale-
ment révélé qu’afin de pallier
au manque de personnel
médical et d’alléger la pression
que subit l’hôpital, le directeur
de la santé de la wilaya de
Skikda avait décidé de lui
affecter 2 médecins relevant
de l’hôpital d’Azzaba et de l’an-
cien hôpital de la ville de
Skikda, seulement ces 2 der-
niers ont à leur tour présenté
des arrêts de maladie.
Face à la situation que tra-
verse l’hôpital Abderrezak
Bouhara, Zermane a appelé à
faire preuve de compréhen-
sion en attendant de trouver
une solution radicale “dans les

plus brefs délais”, assurant à
cet effet que tout le staff admi-
nistratif, médical et paramédi-
cal et autres corps communs,
œuvrent à ce que cet établis-
sement puisse remplir son rôle
auprès des malades.
Il est à noter qu’au cours de
l’année 2019, pas moins de
7.200 interventions chirurgica-
les relevant de diverses spé-
cialités médicales ont été
effectuées à l’hôpital
Abderrezak Bouhara de
Skikda. Durant la même
période, la maternité de cet
établissement de santé a
recensé la naissance de 6.640
nouveau-nés, dont 3.323 par
césarienne.

L’ Association “Kafil El
Yatim” de Blida à lancé

un projet de réalisation du pre-
mier Centre médico-social de
solidarité au profit des orphe-
lins et des veuves au niveau
national, a annoncé mardi son
président.
L’Association “Kafil El Yatim” a
engagé, il y a presque un
mois, la réalisation d’un Centre
médico-social de solidarité,
premier du genre au niveau

national, destiné aux orphelins
et aux veuves, a déclaré à
l’APS Ali Chaouati, précisant
que la durée de réalisation de
ce projet, jouxtant le siège
administratif de l’association à
Beni Mered, est de 18 à 24
pour un coût de quelque 70
millions DA.
Appelant les bienfaiteurs à la
contribution à travers des dons
financiers ou en nature, il a fait
savoir que ce centre devra

comprendre une clinique médi-
cale, une crèche, des classes,
une salle de sport et des espa-
ces de loisirs.
S’agissant du staff devant
encadre cette nouvelle struc-
ture, le président de “Kafil El
Yatim” a fait état d’un accord
de principe avec les directions
de la Santé et de l’Action
sociale pour le recrutement de
médecins, de psychologues,
d’éducateurs et d’assistants

sociaux, en sus des bénévoles
qui offrent, depuis des années,
leurs services à l’Association.
Par ailleurs, M. Chaouati a
annoncé l’ouverture prochaine
d’un centre spécialisé dans la
prise en charge des talents de
Soumaâ, soulignant que cet
infrastructure, offerte par un
bienfaiteur en tant que bien
wakf à l’Association, comprend
une salle de conférences, des
classes et un stade. 

COMMUNE D’EL AOUINET À TÉBESSA

Des citoyens réclament l’amélioration
de leurs conditions de vie

D es dizaines d’habitants de
la commune d’El-Aouinet

(Nord de Tébessa) ont protesté
lundi pour réclamer l’améliora-
tion de leurs conditions de vie,
notamment la réalisation des
projets d’aménagement urbain
et la distribution des logements.
Rassemblés devant le siège de
la daïra d’El Aouinet, les mani-
festants ont appelé les autorités
locales à lancer les travaux de
réalisation des projets relatifs au
goudronnage des routes princi-

pales, à l’éclairage public des
quartiers, et à la distribution des
logements et des lotissements
sociaux destinés à l’auto
construction.
Ils ont également réclamé la
création de postes d’emploi au
profit des jeunes de cette com-
mune frontalière, étant donné le
manque de projets d’investisse-
ment pouvant engendrer des
emplois et contribuer au déve-
loppement de cette collectivité
locale. Le chef de la daïra d’El

Aouinet a reçu des représen-
tants des manifestants qui lui
ont transmis leurs préoccupa-
tions qu’il a promis de prendre
en charge “dans les plus brefs
délais”, notamment celles liées
à la création d’emplois, a-t-on
appris des services de la daïra.
La même source a également
indiqué que la commune d’El
Aouinet a bénéficié d’un projet
de création d’une nouvelle zone
industrielle sur une superficie de
plus de 200 ha, destinée à

contenir plus de 70 entreprises
économiques publiques et pri-
vés, ce qui permettra de créer
des milliers d’emplois pour les
jeunes de cette commune fron-
talière.
Concernant les lotissements
sociaux destinés à l’auto-
construction, la même source a
indiqué que l’étude des dossiers
est actuellement en cours et
menée de manière précise afin
d’éviter d’éventuelles erreurs
avant de publier les listes.

POLYCLINIQUE
IBN SINA D’OUED
SELAM À BATNA

Des mesures
d’urgence pour

la mise à niveau 
� Des mesures d’urgence
seront prises pour la mise à
niveau de la polyclinique Ibn Sina
de la commune Ouled Selam
dans la wilaya de Batna, a révélé
mardi le wali, Farid M’hamdi au
cours d’une visite inopinée dans
cette structure dépendant de
l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) d’Ain Djasser.
Le chef de l’exécutif local s’est
engagé, devant les citoyens
venus exprimer des doléances
s’agissant de l’état de cette struc-
ture de santé, à réhabiliter la poly-
clinique et la doter d’équipements
nécessaires pour son fonctionne-
ment dont une ambulance entre
autres avant de procéder à l’éva-
luation du rendement profession-
nel du staff chargé de la gestion
de cette polyclinique. M. M’hamdi
qui a eu à constater de visu l’état
de dégradation dans lequel se
trouve cette polyclinique devant
offrir des services de santé pour
25.000 habitants de la commune
d’Oued Selam, a affiché son
mécontentement face au déficit
noté, des équipements en panne
dont  la radiologie, au manque
d’hygiène et au délabrement des
lieux, notamment. Des membres
du staff médical activant dans
cette polyclinique ont évoqué des
conditions de travail “inappro-
priées”. Pour les gestionnaires de
cette polyclinique ouverte depuis
les années 1980,  les infiltrations
d’eau était à l’origine du délabre-
ment constaté argumentant que
“le budget alloué à l’entretien de
l’étanchéité était insuffisant.” 

SOUK AHRAS

Validation
de 180

attestations de
compétences 

� Les centres de formation et
enseignement professionnels de
la wilaya de 
Souk Ahras ont validé entre mai
et décembre 2019 un total de 180
attestations de compétences
acquises par expérience profes-
sionnelle, a-t-on appris mardi du
chef de service apprentissage à
la direction du secteur, Rédha
Kouba. Ces attestations ont été
accordées à 180 demandeurs
d’emplois désireux de monter
leurs propres micro-entreprises
au titre des divers dispositifs
d’aide à l’emploi, selon la même
qui a précisé que les concernés
exercent notamment des métiers
du bâtiment, de plomberie, d’élec-
tricité bâtiment et d’électricité
industrielle. La validation est
accordée à son demandeur au
terme d’un test pratique supervisé
par un enseignant dans la spécia-
lité et un maître artisan, est-il pré-
cisé. L’opération de validation des
compétences acquises par expé-
rience professionnelle est assu-
rée dans 69 activités de 16 filières
professionnelles dont l’agricul-
ture, la construction, les travaux
publics, l’électricité, l’artisanat,
l’hôtellerie, le tourisme et les
industries de transformation ali-
mentaire, a-t-on ajouté.

HÔPITAL DE SKIKDA

Suspension des interventions
chirurgicales faute de spécialistes 

ORPHELINS ET DES VEUVES À BLIDA

Lancement d’un Centre
médico-social de solidarité

CHANGE BANCAIRE 

Cotations
hebdomadaires des

billets et des
chèques de voyage

� Voici les cotations
hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de
voyage valables du 12 au 18
janvier 2020, communiquées par
la Banque d’Algérie. 

� La valeur du DOLLAR est fixée à

117,78 DA à l’achat et à 124,96 DA à la

vente. 

La valeur de l’EURO est de 130,87 DA à

l’achat et de 138,89 DA à la vente.

Il y a un mois (la semaine allant du 22 au

28 décembre 2019), la valeur du DOLLAR

était fixée à 117,76 DA à l’achat et à

124,95 DA à la vente. . La valeur de

l’EURO était de 131,06 DA à l’achat et de

139,11 DA à la vente.

Il  y a une année (du 13 au 19  janvier

2019), la valeur du DOLLAR était fixée à

116,12 DA à l’achat et à 123,20 DA à la

vente.La valeur de l’EURO était de 133,90

DA à l’achat et de 142,12 DA à la vente.

Cotations hebdomadaires des billets de

banque et des chèques de voyage vala-

bles du 12 au 18 janvier 2020

Billets de banque     Achat               Vente 

1 USD                    117,78             124,96

1EUR                     130,87             138,89

1 CAD                     90,33               95,85

1 GBP 154,42             163,87

100 JPY 107,75             114,36

1 SAR                     31,39               33,32

1 KWD                   388,18             412,02

1 AED                     32,06               34,02

100 CHF              12.084,46       12.826,13

100 SEK               1.245,72          1.322,18

100 DKK               1.750,97          1.858,41

100 NOK               1.328,75         1.410,34

Chèques de voyage        Achat           Vente 

1 USD                         118,97            124,96  

1 EUR                         132,20            138,89

1 CAD                          91,24              95,85

1 GBP 155,99            163,87

100 JPY 108,85            114,36

100 CHF                  12.207,15

12.826,13

100 SEK                    1.258,36        1.322,18. 

PÉTROLE

L’Arabie saoudite assure la stabilité
des marchés 

L e ministre saoudien de
l’Energie, Abdel Aziz ben

Salmane, a assuré lundi que
son pays avait pris toutes les
précautions pour assurer la
sécurité de ses infrastructures
pétrolières et qu’il garantirait la
stabilité des marchés dans un
contexte de tensions accrues
dans la région.
“Nous avons pris toutes les
précautions possibles” pour
protéger nos infrastructures, a
dit le ministre à l’ouverture de
la International Petroleum
Technology Conference (IPTC)
2020 dans la ville de Dhahran,

dans l’est de l’Arabie saoudite.
La région du Golfe connaît des
tensions accrues depuis mai
2019 en raison des vives ten-
sions entre l’Iran et les Etats-
Unis, qui se sont exacerbées
depuis la frappe meurtrière
américaine ayant visé le 3 jan-
vier le puissant général iranien
Qassem Soleimani à Bagdad.
Des frappes aériennes contre
des infrastructures du géant
pétrolier Saudi Aramco avaient
provoqué en septembre la
réduction temporaire de la moi-
tié de la production de brut du
premier exportateur mondial de

pétrole.Ryad et Washington
ont accusé l’Iran d’être à l’ori-
gine de ces attaques, qui ont
été revendiquées par les rebel-
les yéménites Houthis.Lundi, le
ministre saoudien de l’Energie
a indiqué que la production de
l’Arabie saoudite atteindrait
9,77 millions de barils par jour
au cours des mois de janvier et
février.En décembre, le
royaume avait annoncé aux
côtés de pays de l’OPEP et dix
autres pays pétroliers la réduc-
tion début 2020 de sa produc-
tion afin de soutenir les cours
du brut. Au moment des atta-

ques en septembre 2019,
l’Arabie saoudite pompait 9,9
millions de barils par jour, soit
près de 10% de la demande
mondiale. “Il n’existe pas d’au-
tre source (de pétrole) plus
sûre et responsable que le
royaume d’Arabie saoudite”, a-
t-il estimé. “Quand les infra-
structures pétrolières du
royaume ont été attaquées il y
a quelques mois, nous avons
agi vite et avons maintenu la
stabilité de l’approvisionnement
en pétrole et c’est cela qui
compte pour les consomma-
teurs”, a souligné le ministre

saoudien. “Nous avons protégé
l’économie mondiale.” Selon
lui, cette crise “a montré la
souplesse du secteur pétrolier
saoudien et la vision stratégi-
que à long terme de la classe
dirigeante saoudienne, ainsi
que la qualité et la force
d’Aramco”, introduit en Bourse
en grande pompe à Ryad en
décembre dernier.”Face aux
tensions qui persistent dans
notre région, l’Arabie saoudite
va continuer à faire tout ce
qu’elle peut pour garantir la
stabilité des marchés du
pétrole”, a-t-il assuré. 

INVESTISSEMENT

La nécessité d’établir
un rapport sur l’économie

nationale
L

e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a mis en

avant, lundi à Alger, la
nécessité d’établir un lien
entre le niveau des avanta-
ges octroyés aux investis-
seurs et leur incidence sur
l’économie nationale.”Le
temps des avantage sans
contrepartie est révolu (...)
dorénavant leur octroi sera
subordonné à leur inci-
dence sur l’économie natio-
nale, et c’est là, la dynami-
que que nous souhaitons
donner pour l’avenir”, a
déclaré M. Rezig lors d’une
Journée d’information sur
“les nouvelles dispositions
de la loi de Finances 2020
et leur impact sur l’entre-
prise”.
Concernant la nouvelle loi

de Finances, le ministre a
estimé qu’en dépit la
conjoncture “très particu-
lière” qui a vu son élabora-
tion, elle renferme plusieurs
acquis, dont la préservation
du caractère social de
l’Etat, l’imposition de la for-
tune en consécration de la
justice sociale, l’autorisation
de l’importation de véhicu-
les d’occasion de moins de
trois ans et la suppression

de la règle 49/51 régissant
les investissements étran-
gers.
L’entrée en vigueur de cette
loi coïncide avec le début
de la mise œuvre du pro-
gramme du nouveau prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant à asseoir une écono-
mie, “basée sur le dévelop-
pement, l’innovation et la
valorisation de la richesse,
tout en réhabilitant la notion
du travail”.Pour sa part, le
Directeur général des
impôts, Kamel Aïssani, a
fait état d’une réflexion en
cours pour engager “une
réforme profonde” du
régime fiscal en Algérie. 
Il s’agit en particulier de la
révision des avantages fis-
caux qui seront calculées
en fonction de leur rende-
ment économique, a-t-il pré-
cisé.Soulignant l’impératif
d’exiger une contrepartie
aux avantages à accorder, il
a indiqué qu’il faudrait au
préalable définir cette
contrepartie entre l’adminis-
tration fiscale et les opéra-
teurs économiques en ter-
mes de postes d’emploi à
générer par l’investisse-
ment, des niveaux de pro-

duction à atteindre et de
son impact sur la réduction
de la facture des importa-
tions.La réforme doit inté-
grer, également, les diffé-
rents engagements conte-
nus dans le programme
électoral du Président
Tebboune, dont la révision
de certaines taxes, tels que
l’Impôt sur le revenu global
(IRG) et la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP). 
Evoquant la loi de Finances
2020, M. Aïssani a affirmé
que son élaboration avait
pour but primordial la pré-
servation des équilibres
financiers, notamment à tra-
vers l’amélioration des
recettes fiscales.  Il a cité, à
ce propos, les modifications
apportées au régime de
l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), notamment la révi-
sion du seuil d’éligibilité à
ce régime, dont le champ
d’application exclut désor-
mais les personnes mora-
les. La Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) au taux de
0% a été instaurée comme
mesure alternative aux
déclarations d’exonération
dans le cas ou l’opérateur
est bénéficiaire d’avantages
fiscaux sur certains produits

importés, a-t-il ajouté.
La Direction des impôts
accorde quelque 60.000
déclaration d’exonération de
la TVA, ce qui nécessite la
mobilisation d’importantes
ressources humaines, alors
qu’avec un taux de 0%, ce
potentiel peut être orienté
vers le renforcement des
activités de contrôle.
Cette journée d’information
sur la loi de Finances 2020,
organisée par la Cambre
Algérienne du Commerce et
d’Industrie (CACI) a été une
occasion pour expliquer les
différentes mesures fiscales
et douanières contenues
dans la loi et discuter des
modalités de leur applica-
tion avec examiner avec les
représentants des opéra-
teurs économiques.   Dans
ce contexte M.Aissani a fait
état de la promulgation pro-
chaine de plusieurs textes
d’application apportant plu-
sieurs explications, notam-
ment en ce qui concerne la
définition de la start-up,
étant donner qu’elle ouvre
droit aux avantages fiscaux
(TVA à 0%, IFU...) ainsi que
l’importation de véhicules
d’occasion de moins de
trois ans. 

CNAC DE OUM EL BOUAGHI

Plus de 300 projets financés
en 2019 

A u total, 305 projets ont
été financés courant

2019 dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi par la Caisse
nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), a indiqué,
lundi, le responsable chargé
des statistiques au sein de
cette caisse, Abdelkader

Bensiah.Dans une déclara-
tion à l’APS, ce responsable
a affirmé que 243 projets,
soit plus des trois-quarts des
projets financés, concernent
le secteur de l’agriculture et
l’élevage de bovins et ovins,
une activité adaptée à la
vocation agropastorale de la

wilaya, a-t-il précisé relevant
que 29 autres projets portent
sur des activités liées à l’arti-
sanat traditionnel. La
concrétisation de l’ensemble
de ces projets est appelé à
générer 637 postes d’em-
ploi, a ajouté le même cadre,
qui a estimé le montant total

des projets financés par la
CNAC à 1,387 milliards DA
contre 875 millions DA (201
projets) en 2018. Durant
l’année 2019, l’agence de
wilaya de la CNAC a reçu
844 dossiers de projets dont
568 ont été jugés éligibles, a
indiqué Bensiah. 
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Culture
TIZI-OUZOU

Baptisation
du théâtre
de verdure

du nom de Mohia
� Le théâtre de verdure de la mai-

son de la Culture Mouloud Mammeri

de Tizi-Ouzou sera baptisé du nom

du dramaturge kabyle Mohia, a

annoncé mercredi la directrice

locale de la Culture, Goumeziane

Nabila, au lancement des festivités

commémoratives de Yennayer 2970.

Cette structure d’une capacité d’ac-

cueil de 900 places récemment

rénovée, inaugurée à l’occasion de

cette cérémonie, accueillera désor-

mais l’essentiel des activités cultu-

relles d’envergure organisées au

niveau local et abritera, notamment,

l’annexe de l’Institut de formation

musicale d’Alger et l’orchestre sym-

phonique Amazigh en création. Le

choix de Abdellah Mohia, a expliqué

Mme Goumeziane, est dicté par

“l’obligation et le devoir de recon-

naissance envers l’immense apport,

de portée universelle, de ce drama-

turge au théâtre en particulier et à la

culture amazigh et nationale en

général”. Présent à cette cérémonie

organisée à la maison de la Culture,

le wali Mahmoud Djamaa a, pour sa

part, a relevé à travers l’exposition

organisée par des artisans de diffé-

rentes wilayas du pays “la richesse

et la variété de la culture algé-

rienne”. Visitant les différents stands

de produits artisanaux exposés,

notamment, par des femmes, à l’oc-

casion du marché de Yennayer, le

nouvel an amazigh, inauguré lors de

cette cérémonie, M. Djamaa a

observé que “la femme algérienne a

détenu un rôle primordial dans

l’éducation et la transmission de ce

qui est caractéristique de la person-

nalité algérienne”. Il a souligné, à

l’occasion, “l’importance de préser-

ver les traits culturels de nôtre

société” en incitant à investir dans

ce créneau fortement soutenu par

l’Etat à travers les différents disposi-

tifs d’aide à l’emploi mis en place,

ANSEJ, ANGEM, CNAC qui, a-t-il

soutenu “créent de l’emploi et ren-

forcent la production artisanale”.

Dans le même sillage, M. Djamaa a

fait part de “l’engagement d’une

réflexion pour répertorier de

manière officielle le patrimoine cultu-

rel local pour le préserver à travers

un musée et en faire non seulement

un produit culturel mais aussi touris-

tique” en exploitant “les divers

atouts touristiques dont regorge la

wilaya”. La cérémonie d’ouverture

de cette célébration, placée sous le

thème “Yennayer : subsistance

patrimoniale et consolidation identi-

taire”, sous les airs d’une animation

de la troupe folklorique El Aïssaoua

de Tipaza a été marquée par la pré-

sence de délégations de Médéa,

Tipaza, El Beyedh et Bordj Bou-

Arreridj, Ghardaia, Batna, Bejaia

ainsi que des artisans locaux.

Différents produits de l’artisanat tra-

ditionnel (Tapisserie, poterie, vanne-

rie, costume traditionnel, bijoux,

forge, objets traditionnels), l’art culi-

naire traditionnel, des produits agri-

coles du terroir local (huile d’olive,

miel, figues sèches, légumes secs,

plantes médicinales) seront exposés

tout au long de cette célébration qui

s’étalera jusqu’au dimanche pro-

chain. 

V
ingt-six (26) troupes artistiques
animent la 11ème édition du festi-

val national des musique et chanson
amazighes, dont le coup d’envoi a été
donné jeudi après-midi à Tamanrasset
par le secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada. En
ouverture de la manifestation culturelle,
M. Dada a indiqué que la richesse et la
diversité culturelle de l’Algérie est
source de fierté, ce qui implique la pré-
servation du patrimoine matériel et
immatériel que recèle pays, à l’instar
de la danse de la Sbeiba (Djanet) , la
danse de Djakmi et l’art de l’Imzad

(Tamanrasset).  Organisé dans le
cadre de la célébration de la semaine
culturelle de Yennayer (Nouvel An
amazigh), ce rendez-vous culturel,
dont les activités se tiennent à la mai-
son de la culture et au niveau de la
place du 1er Novembre à
Tamanrasset, regroupe différents gen-
res lyriques amazighs, dont les varian-
tes targuie, chaouie, mozabite, et
kabyle, en plus d’une dizaine troupes
folkloriques et populaires, qui auront à
se produire devant un jury, ont indiqué
les organisateurs. Le programme du
festival prévoit deux volets de compéti-

tion, un concours entre les troupes en
lice et un autre d’interprétation instru-
mentale individuelle, et ce en présence
des représentants de l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA), sponsor du festival, qui
s’s’emploiera à accompagner les trou-
pes participantes, a indiqué le commis-
saire du festival, Mouloud Fertoune.
Cette manifestation culturelle nationale
(9-12 janvier) permettra au public d’ap-
précier des morceaux musicaux du
patrimoine ancestral targui de Tindi et
d’Imzad ainsi que des soirées artisti-
ques.

FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUE ET CHANSON AMAZIGHES

26 troupes animent la onzième édition

L
a semaine culturelle
amazighe de la wilaya
de Khenchela a été

inaugurée dimanche après-
midi à Tébessa avec la pré-
sentation de spectacles de
fantasia ponctués de baroud
pour célébrer le nouvel an
amazigh 2970.
Des spectacles de fantasia
présentés par la troupe cultu-
relle “Ahrar El Aouras” au
niveau de la maison de la
culture Mohamed Chebouki,
mettant en évidence les cou-
tumes et les traditions des
deux wilayas, ont été présen-

tés aux citoyens qui ont
apprécié la richesse du patri-
moine culturel de ces
régions.De plus, des exposi-
tions du livre amazigh, d’arts
plastiques, photographie,
vêtements et bijoux tradition-
nels, plats traditionnels et
gâteaux, ont été également
organisées à l’occasion. Le
public présent a dansé,
applaudi et chanté dans la
grande salle de la maison de
la culture Mohamed
Chebouki sur les rythmes
des chansons chaoui, inter-
prétées par le groupe

“Noudjoum El Djorf” et la
troupe “Ibdaa”. Mounir
Mouissi, directeur de la mai-
son de la culture Mohamed
Chebouki de Tebessa, a indi-
qué à l’APS que ce jumelage
culturel avec Khenchela vise
à faire connaitre le patri-
moine culturel matériel et
immatériel des deux wilayas,
notamment en ce qui
concerne la célébration du
nouvel an amazigh. Pour sa
part, le directeur de la mai-
son de la culture de
Khenchela, Noureddine
Kouider, a souligné que cet

échange culturel constitue
une pour en organiser d’au-
tres entre les deux structures
culturelles dans divers
domaines, notamment la
poésie et le théâtre. Des lec-
tures poétiques amazighes
seront présentées à cette
occasion par des poètes de
Tébessa et Khenchela, ainsi
que la projection d’un docu-
mentaire sur la célébration
dunouvel an amazigh à
Tébessa, ainsi que des piè-
ces théâtrales pour enfants
et adultes, a-t-on appris des
organisateurs. 

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE
DE KHENCHELA À TÉBESSA

Fantasia et baroud 
Q

uelque 56 person-
nes ont été victimes
d’une intoxication

alimentaire dimanche, après
avoir pris part à un repas,
dans une école privée de la
ville de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris lundi de la direction
locale de la santé et de la
population (DSP). Selon le
chef de service prévention à
la DSP, Dr. Idir Oulamara,
les victimes notamment des
étudiants et d’autres invités,
de l’Ecole supérieure inter-
nationale de commerce et
de gestion (ESIG), qui
avaient pris part à un repas
servi à l’occasion de
Yennayer. Ils souffraient de
douleurs abdominales,
maux de tête, vomissements
et diarrhée, a-t-il indiqué. 
Les personnes intoxiquées
ont été prises en charge
dans différents établisse-
ments de santé, dont 32 au
CHU Nedir Mohamed, 18 au
niveau de l’hôpital privé cha-
hid Mahmoudi et le reste
dans différentes polyclini-
ques, a ajouté Dr. Oulamara
qui a précisé qu’aucun cas
d’hospitalisation n’a été
retenu et que tous les mala-

des sont rentrés chez eux.
Les équipes de la Direction
locale du commerce et de la
DSP qui se sont déplacés
sur place ont trouvé que les
tenues du personnel de cui-

sine sont conformes et les
certificats médicaux des cui-
siniers disponibles, a-t-il pré-
cisé. Le repas témoin, un
couscous au poulet, a été
récupéré par les services

concernés, et il est en cours
d’analyse pour déterminer
les causes de cette intoxica-
tion, dont on soupçonne le
poulet qui serait avarié, a
souligné Dr. Oulamara.w

DISPOSITIF D’INSER-
TION PROFESSION-

NELLE À MILA

L’impératif d’accélé-
rer la régularisation

de leur situation
� Des dizaines de bénéficiaires du dis-
positif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) à Mia, se sont regroupés, lundi,
devant le siège de la wilaya réclamant
“l’accélération de la régularisation de leur
situation et leur confirmation dans des
postes permanents”. Les protestataire ont
indiqué, à l’APS, qu’ils revendiquent “l’ac-
célération des procédures d’intégration à
partir de la première vague concernée par
cette opération et dont les bénéficiaires
cumulent, jusqu’au 31 octobre dernier, 8
ans et plus d’expérience”. Les protestatai-
res ont soulevé également la question de
la “comptabilité des années d’activité pro-
fessionnelle”, ajoutant qu’ils “n’arrivent pas
à assimiler si elles sont comptées sur la
base des contrats signées avec la direc-
tion de l’emploi ou conformément aux pro-
cès-verbaux (PV) d’installation dans les
institutions d’accueil”. Pour sa part, le
directeur local de l’emploi par intérim,
Abdelhak Aouissi a indiqué que la “comp-
tabilité des années de travail se fait à par-
tir de la date d’établissement du PV d’ins-
tallation”, précisant que ses services
avaient “remis les décisions d’intégration
aux administrations et institutions publi-
ques concernées”. La commission de
wilaya chargée de la concrétisation de
l’opération d’intégration des bénéficiaires
des dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée, a tenu à rassurer le
même responsable. Cette commission
procèdera à répertorier tous les postes
vacants à travers les administrations et
établissements publics de la wilaya pour
avoir une banque de données actualisée
permettant une meilleure concrétisation de
cette opération, a-t-il ajouté. 

FIÈVRE APHTEUSE ET
LA RAGE À SIDI BEL-

ABBÈS

Vaccination de plus
de 9.100 têtes

bovines 
� Plus de 9.100 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre aphteuse et la
rage à Sidi Bel-Abbès depuis le lancement
de la campagne de vaccination le 15
décembre dernier, a-t-on appris mardi de
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Ainsi,
4.700 têtes bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et 4.400 contre la
rage, a fait savoir Kadi Dhiafi, soulignant
que l’opération se fait dans le cadre du
rappel de vaccination contre ces deux
zoonoses (de six mois pour la fièvre aph-
teuse et de 12 mois pour la rage).La
wilaya de Sidi Bel-Abbès a reçu plus de
19.000 doses de vaccin et dispose de plus
de 10.000 doses de l’année dernière, ce
qui lui permettra de réaliser l’objectif éla-
boré par l’inspection vétérinaire de la
wilaya, qui table sur la vaccination de plus
de 26.000 têtes bovines, a-t-on indiqué.
Pour assurer la réussite de l’opération de
vaccination contre ces deux zoonoses, qui
se poursuivra jusqu’à mars prochain, 54
vétérinaires du secteur privé ont été mobi-
lisés et dotés de doses de vaccins néces-
saires pour couvrir les besoins des éle-
veurs, selon le même responsable. Ce
dernier a appelé les éleveurs à se rappro-
cher des services vétérinaires des sec-
teurs public et privé pour faire vacciner les
têtes bovines. Aucun foyer de ces mala-
dies n’a été décelé l’an dernier, a-t-il
affirmé. La wilaya de Sidi Bel-Abbès
compte plus de 26.000 têtes bovines, dont
15.000 vaches laitières, la rendant pilote
en matière de production de lait cru avec
97 millions de litres en 2019.

TIZI-OUZOU

56 personnes victimes d’une
intoxication alimentaire 

L
a deuxième édition du
festival national du court

métrage universitaire s’est
ouverte mardi soir à Oran,
avec la participation de sept
(7) films d’étudiants de plu-
sieurs universités du pays.
Lors de la cérémonie d’ouver-
ture de la manifestation ciné-
matographique, organisée
sous le slogan : “Les étu-
diants entre ambition et créa-
tivité”, qui s’est déroulée à la
Faculté de droit et sciences
politiques de l’université
d’Oran 2 “Mohamed
Benahmed”, le commissaire

du festival, Alik Mohamed a
indiqué, dans son allocution,
que les films qualifiés pour le
concours final du festival ont
été sélectionnés sur 21 lors
de la phase qualificative.
L’ouverture du festival, orga-
nisé par le club scientifique
culturel “Es-salem” de l’uni-
versité d’Oran 2, a eu lieu en
présence de figures cinéma-
tographiques et théâtrales de
la ville d’Oran, d’universitaires
et de représentants d’associa-
tions culturelles. Un spot
publicitaire des films partici-
pants et une vidéo sur Oran

ont été projetés, mettant en
exergue l’évolution urbanisti-
que qu’a connu la ville, les
vestiges historiques qu’elle
recèle, les établissements cul-
turels et les universités dont
elle dispose.
Les courts métrages en lice
pour le prix de ce festival de
deux jours sont “El Alem”
(Douleur), “Es-sabr”
(Patience), “Souraat el
badiha’’ (vitesse d’intuition),
“Sadikati Soumia” (M’on ami
Soumia), “Mouaswes”,
“Tennesse” et “Stop”, pro-
duits, réalisés et photogra-

phiés par des étudiants des
universités d’Oran, de Sidi
Be-Abbes, de Mascara, de
Saida et de Bouira.
Ces films, d’une durée ne
dépassant pas 15 minutes,
abordent divers sujets dont
les problèmes conjugaux, le
chômage, la vie universitaire
et la délinquance. Ils seront
évalués par un jury composé
de la comédienne et cinéaste
Fadhila Hachmaoui et du met-
teur en scène Mohamed
Mihoubi, qui annoncera
demain les films couronnés
des trois prix du festival.

FESTIVAL NATIONAL DU COURT MÉTRAGE UNIVERSITAIRE
D’ORAN 

Sept films en compétition 
U

n centre de stockage
des produits hydrocar-

bures et des carburants
sera réceptionné avant la fin
du premier trimestre de l’an-
née en cours dans la com-
mune de Chellala (El
Bayadh), a-t-on appris mardi
du directeur de wilaya de
l’énergie, Boufatah Babaya.
Le projet s’étend sur une
superficie de 2 has et enre-
gistre actuellement un taux
d’avancement des travaux
de l’ordre de 90 pc. Sa
capacité de stockage sera

de 5.000 m3 d’hydrocarbu-
res, entreposés dans six
grands bacs. Une fois mis
en service, le centre assu-
rera le stockage de 3.000
m3 de mazout, de 1.700 m3
d’essences et 300 m3 de
GPL (Sirghaz), a précisé le
même responsable.
Le projet s’inscrit dans le
cadre de l’investissement
privé pour une enveloppe
financière de 680 millions
DA. Il devra générer plus de
100 postes d’emploi directs
et indirects.L’objectif du pro-

jet est de contribuer à assu-
rer l’approvisionnement
régulier des produits éner-
gétiques des 22 stations
réparties à travers le terri-
toire de la wilaya dont cinq
relevant de la société Naftal.
Douze autres stations, en
cours de réalisations, seront
réceptionnées en 2020 dans
la wilaya d’El Bayadh qui
compte actuellement une
station de stockage de car-
burants relevant de Naftal,
sise au chef-lieu de wilaya
et dotée d’une capacité de

1.400 m3 de mazout. Par
ailleurs, pour assurer un
approvisionnement des
régions éloignées de la
wilaya en bonbonnes de gaz
butane et non raccordées
au réseau du gaz de ville,
quelque 3.500 bouteilles
sont produites quotidienne-
ment au centre en futeur,
situé au chef lieu de wilaya.
Trois camions assurent le
transport et la distribution de
ce produit suivant un pro-
gramme hebdomadaire, a-t-
on indiqué

L’
annexe de Chlef rele-
vant de l’Agence natio-

nale de gestion du micro cré-
dit (ANGEM) a financé plus
de 600 projets portés par des
femmes rurales et au foyer,
durant l’année 2019, a-t-on
appris, mardi, auprès des
services de cette
structure.”En 2019, nous
avons financé un total de
615 projets de femmes rura-
les et au foyer, dédiés à l’ar-
tisanat, l’agriculture et la
micro industrie”, a indiqué, à
l’APS, la responsable locale
de l’ANGEM, Zina Mahdi. Ce
chiffre est en “hausse” com-
parativement au nombre de

projets financés en 2018, qui
était de 464, a-t-elle dit, esti-
mant que “cet un indice posi-
tif reflète l’intérêt croissant
de la femme au monde de
l’entreprenariat et de la
P/ME”. 
Pour Mme.Mahdi, cette
hausse est le résultat des
campagnes d’information et
de sensibilisation initiées par
ses services, à ce sujet,
parallèlement aux multiples
expositions et foires qui font
la part belle aux réalisations
des artisanes amatrices et
autres diplômées de la for-
mation professionnelle. “La
concrétisation de ces projets

a permis la création de près
de 950 emplois, tout en
contribuant à la relance de
divers métiers artisanaux
réputés dans la région, dont
la confection des habits tradi-
tionnels et des œuvres d’art
et la gastronomie tradition-
nelle”, a, encore, signalé la
même responsable. Elle a,
aussi, souligné l’accompa-
gnement assuré par ses ser-
vices au profit de 500 por-
teurs de projets ANGEM,
ayant bénéficié de sessions
de formation dans les domai-
nes de la finance et de la
gestion d’entreprise. Le dis-
positif ANGEM offre l’oppor-

tunité à toute personne âgée
de 18 ans et plus de bénéfi-
cier d’un crédit destiné au
montage d’un projet, suivant
trois formules de finance-
ment, la première dotée d’un
crédit d’un montant de pas
plus de 40.000 da, destiné à
l’acquisition de matières pre-
mières, la 2eme d’un mon-
tant entre 40.001 et 100.000
da également destiné à l’ac-
quisition de matières premiè-
res, et la 3eme formule, dite
de financement triangulaire,
englobant l’agence, la ban-
que et le promoteur du pro-
jet), dotée d’un crédit de pas
plus d’un million de da. 

DISPOSITIF ANGEM À CHLEF 

Plus de 600 projets de femmes
rurales et au foyer financés en 2019

EL BAYADH

Réception prochaine d’un centre
de stockage de carburants 
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COUPE ARABE

Le Raja 
Casablanca 
sanctionné 
financièrement 
par l'UAFA
� Le Raja Casablanca (Div.1
marocaine), vainqueur en dépla-
cement face au représentant algé-
rien le MC Alger, en quarts de
finale (aller 2-1) de la Coupe
arabe des clubs, a été sanctionné
financièrement par l'Union arabe
de football (UAFA), a annoncé le 
site spécialisé le 360 Sport.
L'instance arabe a infligé une
amende de 30.000 dollars au club
marocain : 10.000 dollars pour
s'être présenté en retard au stade
Mustapha-Tchaker de Blida le 4
janvier, 10.000 dollars pour avoir
tardé dans les vestiaires à la mi-
temps, et 5.000 dollars en raison
de l'utilisation des fumigènes par
les supporters rajaouis.
L'UAFA a également infligé au
club marocain une amende de
5.000 dollars suite au refus du
défenseur libyen Sanad Al-Warfali
de livrer ses impressions à la
chaîne de télévision émiratie Abu
Dhabi Sports, détentrice exclusive
des droits TV, à l'issue de la ren-
contre.
Après avoir battu le Mouloudia,
les joueurs de l'entraîneur Jamal
Sellami ont tenu en échec vendre-
di dernier la JS Kabylie (0-0), au
stade du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou, dans le cadre de la 4e
journée (Gr.D) de la Ligue des
champions d'Afrique.
Le MC Alger, dos au mur, se ren-
dra à Casablanca, pour défier le
Raja le dimanche 9 février pro-
chain au complexe sportif
Mohammed V (20h00). 

MAROC

L'Argentin Miguel
Gamondi nouveau
coach du Wydad
� Le Wydad Casablanca s'est
séparé lundi de son entraîneur, le
Serbe Zoran Manojlovic, et a
annoncé dans la foulée son rem-
placement par l'Argentin Miguel
Gamondi. 
Le Wydad s'est séparé "à
l'amiable" de Manojlovic six mois
après son arrivée, a déclaré à
l'AFP son président Said Naciri,
sans préciser les raisons de ce
départ. 
Le club a ensuite annoncé sur sa
page Facebook officielle son rem-
placement par Gamondi, 53 ans,
qui est notamment passé par l'ES
Tunis et l'USM Alger. En
novembre, il avait été limogé par
le Hassania d'Agadir.  
Ce remplacement sur le banc du
Wydad intervient deux jours après
le match nul (2-2) face aux
Angolais de Petro Atletico, dans le
cadre de la 4e journée du Groupe
C de la Ligue des champions de
la CAF. 
Le Wydad est deuxième de son
groupe alors qu'il avait atteint la
finale de l'édition 2019 de la plus
prestigieuse compétition des clubs
de la CAF.
Il pointe à la deuxième place du
Championnat du Maroc. 
Grand rival du Raja, le Wydad,
champion en titre, est l'un des
clubs marocains les plus titrés. 
Manojlovic, 57 ans, était arrivé sur
le banc du club en juillet, en rem-
placement du Tunisien Faouzi
Benzarti.

L
e MC Alger, JS Kabylie et l'AS

AïnM'lila, pensionnaires de la Ligue

1 de football, ont écopé chacun d'un

match à huis clos, a annoncé lundi la

Ligue de football professionnel (LFP)

sur son site officiel.

La JSK et l'ASAM ont été sanctionnées

pour "échange de jet de projectiles

dans les tribunes des deux galeries",

alors que le MCA a concédé une troisiè-

me infraction, synonyme de huis clos,

pour "utilisation et jets de fumigènes".

L'entraineur par intérim du Mouloudia

Mohamed Mekhazni a écopé d'un

match de suspension  ferme (interdic-

tion de terrain et de vestiaires) pour

"contestation de décision", plus une

amende de 30,000 dinars.

Outre cette sanction, les trois clubs

devront s'acquitter d'une amende de

200,000 dinars, précise la même sour-

ce.

De son côté, le défenseur central de la

JSK BadreddineSouyed, a écopé de

quatre matchs de suspension, dont

deux avec sursis, et 40,000 dinars pour

"comportement antisportif envers offi-

ciel".
Enfin, le président de l'ASAM El-Hadi

Bensid s'est vu infliger deux matchs de

suspension ferme (interdiction de terrain

et de vestiaires) pour "comportement

antisportif envers officiel". 

SANCTION

Le huis clos pour le MCA, la JSK et l'ASAM 

L'
ES Sétif (ligue 1 profes-
sionnelle de football)

s'est envolée lundi à destina-
tion de la ville espagnole
d'Alicante pour y effectuer un
stage de préparation de 15
jours, a-t-on appris de la 
direction du club.
La délégation sétifienne est
composée de 35 membres,
dont 23 joueurs parmi les-
quels 4 espoirs:TalalBoussouf,

Ahmed Guendoussi, Amine
Biaze et Ibrahim Hachoud.
La formation dirigée par le
coach tunisien Nabil El Kouki
devrait jouer durant ce stage
2 matchs amicaux.
La première rencontre pro-
grammée face à un club
équatorien a d'ores et déjà
été fixée pour le 17 janvier au
moment où la date de deuxiè-
me match et du second spar-

ring-partner restent à encore
définir, selon la même source.
Pour l'état-major du club séti-
fien, ce stage est une occa-
sion pour les joueurs de
recharger les batteries en vue
de la phase retour d'autant
plus que l'ES Sétif reste sur
victoire flamboyante décro-
chée à l'extérieur face au MC
Alger pour un match retard
comptant pour la 14ème jour-

née du championnat de Ligue
1.Resté à l'infirmerie, seul l'at-
taquant Bouguelmouna ne
prend pas part à ce stage de
préparation alors que la nou-
velle et l'unique recrue pour
l'heure 
côtésétifien, le défenseur
Mohamed Benyahia devrait
directement rejoindre ses nou-
veaux coéquipiers à partir de
France. 

LIGUE 1

l'ES Sétif en stage à Alicante

L
e FC Barcelone a établi un nou-
veau record à la tête du dernier
classement du cabinet Deloitte,

basé sur les revenus générés en
2018/2019 par les plus riches clubs de
football professionnels, creusant même
un écart historique sur le second, son
grand rival espagnol, le Real Madrid.
Pour la première fois, le club de
Barcelone a généré plus de 840 millions
d'euros de revenus, soit 83 millions d'eu-
ros de plus que le Real Madrid sur la
même période.
Le club madrilène se place deuxième
avec près de 757 millions d'euros, les
deux clubs échangeant ainsi leurs posi-
tions par rapport à la même étude
publiée en janvier 2019.
Manchester United conserve la troisième
place du classement grâce à ses 711 mil-
lions d'euros de revenus générés en
2018/2019. Les RedDevils restent le club
britannique le mieux placé de l'étude,
même si le cabinet d'audit Deloitte sug-

gère qu'ils pourraient perdre cette posi-
tion l'année prochaine, au bénéfice soit
de Manchester City, champion sortant de 
Premier league, soit de Liverpool, actuel
tenant du titre de la Ligue des cham-
pions.
Le Paris Saint-Germain, seul club fran-
çais classé parmi les 20 premiers avec le
nouvel arrivant l'Olympique lyonnais,
grimpe d'une place et passe en 5e posi-
tion avec 636 millions d'euros de revenus
générés.
Deloitte explique que la politique d'inter-
nalisation du merchandising et des activi-
tés liées aux licences menée par le
Barça a permis au club de moins s'ap-
puyer sur le marché fluctuant des redistri-
butions des droits TV, tout en augmen-
tant de façon spectaculaire ses revenus
commerciaux."Les opérations entreprises
par le club lui ont rapporté 383.5 millions 
d'euros, soit plus que les revenus totaux
que le club classé 12e", le Borussia
Dortmund, a expliqué Dan Jones, du

département des sports chez Deloitte.
"Le Barça est l'exemple du club qui
s'adapte au changement des conditions
du marché", a-t-il encore précisé.
Les Blaugrana ayant d'ores et déjà
annoncé que leur chiffre d'affaires global
avait augmenté pour la période
2018/2019, Deloitte anticipe également
que ses revenus pourraient atteindre pra-
tiquement 900 millions d'euros l'année
prochaine, leur permettant de conserver
la tête du 
classement encore au moins un an.
Si les deux plus hautes marches du clas-
sement sont occupées, une fois de plus,
par des clubs espagnols, ce sont les
équipes britanniques qui sont les plus
nombreuses parmi les 20 clubs
étudiés.
Le classement du cabinet Deloitte, appe-
lé "Money League top 20", s'appuie sur
les résultats financiers des grands clubs
des championnats anglais, français, alle-
mand, italien et espagnol.

FOOTBALL

Le Barça, club le plus riche du
monde avec un nouveau

record du Classement Deloitte

Par Imen Medjek

Q
uelques  3000 postes d'emploi
seront proposés par des entre-

prises et établissements qui participent
à la 14ème édition du salon national de
l'emploi et de la formation, qui se tien-
dra cette année  du 28 au 30 janvier
2020, au palais des exposions pins
maritimes, Safex, Alger, Sous le
Thème : " Le recrutement et la forma-
tion de compétences - catalyseurs des
réformes économiques ". S'exprimant
lors  d'une conférence de presse ani-
mée hier à la Salle de Conférence du
Centre International de presse (CIP), à
Alger, le commissaire du salon, M. Ali
Balkhiri, a fait savoir  qu'environ 3 000
postes seront proposés au salon.
Balkhiri a souligné que le nombre d'ins-
titutions participant au Salon national de
l'emploi et de la formation atteindra 40
entreprises, en plus la participation des
centres de formation. Les deux salons
qui seront organisés conjointement
dans des espaces mitoyens, se veulent
être " un carrefour de rencontres entre
les entreprises et les administrations en
quête de compétences et de nouvelles
recrues, les écoles et organismes de
formation, ainsi que les institutions offi-
cielles des ministères du travail et de la
formation professionnelle, d'une part, et
les universitaires et cadres à la

recherche d'un emploi, d'un stage ou
d'information pour créer leur entreprise
". Leaders des Salons de l'Emploi et de
la Formation à Alger, ils se sont impo-
sés depuis plus d'une décennie comme
des évènements d'utilité publique de
notoriété nationale, incontournables
dans les domaines de la formation, du
recrutement et de l'entreprenariat. Ils
regroupent chaque année plusieurs
dizaines d'Entreprises Nationales,
Multinationales, publiques et privées,
ainsi que des organismes, Ecoles et
Centres de Formation. Les entreprises
et les organismes de formations pré-
sents auront l'opportunité de conclure

des accords de partenariat, de repérer
leurs futurs cadres, ainsi que les candi-
dats à la recherche d'une formation
diplômant ou qualifiante. Malgré la
situation difficile que traverse l'écono-
mie nationale, ces deux domaines inti-
mement liés que sont la Formation et
l'Emploi, sont le portail de la citoyenne-
té et du Développement Economique.
De plus, de nombreux secteurs écono-
miques échappent à la crise financière
que connaît le pays depuis quelques
années et cette bonne santé apparaît
dans les plans de recrutement diffusés
par certaines entreprises ou qui ont
confirmé leur participation au Salon
national du recrutement et de la forma-
tion. L'évènement, qui constitue un des
incontournables des activités de recru-
tement, mobilité professionnelle, forma-
tion en entreprise et création de start-
up, jouit d'une grande popularité auprès
des demandeurs d'emploi dont le
nombre de visiteurs est en perpétuelle
croissance, dépassant aux dernières
éditons le chiffre de 20 000. Les 02
salons s'étaleront sur trois jours et com-
prendront des conférences, ateliers et
des tables-rondes dans le but d'explici-
ter " les dispositifs, les règlements, la
fiscalité, la politique de l'emploi, les car-
rières, les métiers, les programmes de
formation, rédaction de cv, coaching,
simulation d'entretiens d'embauche,

bilan des compétences, … ". Pour les
entreprises,  le conférencier a exprimé
que  le Salon représente le lieu idéal
pour trouver les compétences recher-
chées. C'est aussi un carrefour pour les
opportunités d'affaires et une vitrine
pour faire mieux connaitre ses activités.
Pour les écoles et organismes de for-
mation, c'est l'un des meilleurs canaux
de marketing pour faire la promotion
des formations dispensées, booster les
inscriptions et développer des partena-
riats de formation avec les entreprises.
Pour les demandeurs d'emploi et les
diplômés, c'est une opportunité pour
décrocher un job, un stage ou une for-
mation diplomate ou qualifiante, et pour
approfondir leurs connaissances sur les
entreprises et les écoles présentes, les
métiers et les carrières.  Pour les por-
teurs de projets de création d'entre-
prises, ce sera aussi l'endroit idéal pour
trouver des partenaires ou des finance-
ments et échanger des idées. Pour rap-
pel, la 13éme édition avait connu la
participation de 80 participants et expo-
sants, représentant les entreprises éco-
nomiques publiques et privées, ainsi
que les organismes institutionnels
d'aides à l'emploi de jeunes et à l'entre-
prenariat, mais aussi des écoles, des
centres et des instituts de formation
sont présents à l'évènement.

I.M

14ÉME ÉDITION DU SALON NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

3 000 postes d'emploi à pourvoir 

Par Samia Acher 

M
onsieur le Général-
Major Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de

l'Armée Nationale Populaire
par Intérim a poursuivi sa visite
en 4e Région Militaire à
Ouargla dans sa deuxième
journée en supervisant un
exercice démonstratif avec
munitions réelles "BORKANE
2020", exécuté par les unités
organiques de la 41° Brigade
Blindée, appuyées par des uni-
tés aériennes. Au niveau du
polygone de tirs et de
manœuvres du Secteur
Opérationnel Nord-est d'In-
Amenas, en compagnie du
Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e Région
Militaire, Monsieur le Général-
Major, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire
par Intérim a suivi de près le
déroulement des différentes
actions menées par les unités
terrestres et aériennes ayant
pris part à cet exercice, devan-
cées par des aéronefs de
reconnaissance aérienne.
Outre l'instruction des com-
mandements et des états-
majors sur la préparation, la
planification et la conduite des
opérations face aux éven-
tuelles menaces, cet exercice
a pour objectif d'optimiser les
capacités de combat et d'inter-
opérabilité entre les états-
majors. Ces actions ont été
effectivement marquées par un
haut degré de professionnalis-
me durant toutes leurs phases,
avec un excellent niveau tac-
tique et opérationnel, reflétant

les grandes aptitudes au com-
bat des différents équipages et
chefs d'unités, à tous les
niveaux, notamment en termes
d'exploitation parfaite du terrain
et de coordination de haut
niveau entre les différentes uni-
tés participantes. Ce qui ren-
seigne sur les grandes compé-
tences des cadres en matière
de montage et de conduite des
actions de combat, ainsi que
des habiletés et capacité des
cadres à maîtriser les différents
systèmes d'armes et équipe-
ments mis à leur disposition,
ce qui a contribué à la réalisa-
tion de résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision
des tirs avec les différentes
armes. L'exercice "BORKANE
2020" a vu également la parti-
cipation de drones qui ont
découvert, lors d'une opération
de reconnaissance, un groupe
ennemi qui tentait de s'infiltrer
dans une infrastructure énergé-
tique. Ces drones ont procédé
au bombardement de ce grou-
pe, tandis qu'un détachement
des troupes spéciales a été
débarqué par des hélicoptères,

dans l'objectif de boucler et de
détruire ledit groupe. A l'issue
de l'exercice, Monsieur le
Général-Major a tenu une ren-
contre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice,
où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant la
première étape de l'exécution
du programme de préparation
au combat pour l'année
2019/2020, notamment lors de
la préparation et l'exécution de
cet exercice parfaitement réus-
si. A ce titre, il a souligné que
le développement véritable et
le rehaussement effectif du
niveau exigent d'accorder une
importance majeure à la prépa-
ration et l'exécution des exer-
cices d'évaluation, de différents
échelons et plans. Il a égale-
ment réaffirmé qu'à la faveur
des résultats obtenus lors des
tirs exécutés, l'ensemble des
participants méritent d'être
salués et encouragés pour les
efforts consentis dans cet exer-
cice d'évaluation, ce qui per-
met d'optimiser, sur le terrain,
les aptitudes au combat du
Corps de Bataille de l'Armée

Nationale Populaire, et consti-
tue un des indicateurs de
maturité les plus importants, en
termes de formation, d'instruc-
tion et de préparation. A l'issue,
Monsieur le Général-Major a
passé en revue les formations
des unités ayant pris part à
l'exercice.
Pour rappel, le Général-Major
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a
entamé lundi une visite de tra-
vail et d'inspection à la 4e
Région militaire à Ouargla où il
supervisé l'exécution d'un exer-
cice démonstratif avec muni-
tions réelles, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense  nationale
(MDN).Cette visite s'inscrit
dans le cadre du "suivi de l'état
d'avancement de l'exécution du
programme de préparation au
combat pour l'année 2019-
2020, à travers l'ensemble des
unités de l'Armée nationale
populaire et au niveau des dif-
férentes Régions militaires",
précise la même source. A l'is-
sue de la cérémonie d'accueil,
le Général-Major Saïd
Chanegriha, accompagné du
Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e Région
militaire, a entamé sa visite au
niveau du Secteur opérationnel
Nord-Est d'In Amenas où il
supervisé, mardi, au polygone
de tirs et de manœuvres, l'exé-
cution d'un exercice démons-
tratif avec munitions réelles,
qui sera exécuté par les unités
organiques de la 41 Brigade
Blindée", note la même source
. Lors de la réunion de briefing

de l'exercice, Saïd Chanegriha
a suivi un  exposé présenté
conjointement par le
Commandant du Secteur et le
Commandant de l'unité qui
assurera l'exécution de l'exerci-
ce. Cet exposé a porté sur
"l'idée générale et les phases
d'exécution", précise le com-
muniqué du MDN. A cette
occasion, le Général-Major
Saïd Chanegriha a tenu à sou-
ligner que le déroulement de
cet exercice tactique d'évalua-
tion "s'inscrit dans le cadre de
la concrétisation du program-
me de l'année de préparation
au combat 2019-2020 et
constitue une opportunité pour
évaluer et mettre le point sur le
niveau atteint". En outre, la
participation des
Commandants et des états-
majors des unités organiques
de la 41e Brigade Blindée et
d'autres unités "permettra
d'échanger les expériences, de
coordonner, de coopérer et
d'unifier les concepts confor-
mément aux objectifs tracés".
L'exécution de ce genre d'exer-
cices démonstratifs a pour
objectif également de "forger
les connaissances des états-
majors dans la préparation, la
planification, l'organisation et la
conduite des diverses actions
de combat et de les mettre
dans le climat réel de la
bataille, et ce, en sus de l'opti-
misation des potentiels des
cadres et des personnels en
termes de maîtrise des diffé-
rents systèmes d'armes", ajou-
te la même source.

S.A

OPÉRATION NORKANE 2020 AU SECOND JOUR DE LA VISITE 
DE SAÏD CHANEGRIHA À OUARGLA

Les hautes compétences des cadres 
de l'ANP mises en avant 
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Actualité
PRÉ-QUALIFICATIONS 
À L'AFROBASKET-2021 
(GR. A)

Début des 
matchs ce 
mercredi à Alger
� La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) affron-
tera son homologue capver-
dienne les 15 et 16 janvier, pour
le compte du tournoi de pré-qua-
lifications pour l'AfroBasket 2021
(groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiquéla Fédération
algérienne de la discipline.
La première confrontation se
déroulera mercredi (17h00) à la
salle de Staouéli, de même que
la deuxième rencontre qui se
tiendra le lendemain à la même
heure.
Le Cinq algérien conduit par l'en-
traîneur en chef Bilal Faïd a
effectué un stage précompétitif
du 7 au 12 à Istanbul (Turquie),
ponctué par deux matchs ami-
caux face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.
En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la 1re
édition de la Coupe d'Afrique
des nations de basket-ball des
joueurs locaux (AfroCan-2019)
disputée à Bamako (Mali), la
sélection avait entamé sa prépa-
ration début décembre avec un
stage à Alger.
Sept zones prendront part aux
pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) prévu en
janvier à travers le continent.
Les cinq vainqueurs se qualifie-
ront pour l'étape suivante du pro-
cessus de qualification.

Programme 
de pré-qualifications 
à l'AfroBasket-2021 :

Groupe A : 
Mercredi 15 janvier :
Salle de Staouéli : Algérie - Cap
Vert  (17h00)

Jeudi 16 janvier :
Salle de Staouéli : Cap Vert -
Algérie (17h00). 

RUGBY

Le Sud-africain
Siya Kolisi 
distingué par 
la presse 
spécialisée

� SiyaKolisi, le capitaine noir
de l'équipe d'Afrique du Sud
sacrée championne du monde, a
été élu personnalité de l'année
2019 par l'Association des jour-
nalistes de rugby (Rugby Union 
Writer's Club, RUWC), lors de
son dîner annuel, lundi soir à
Londres.
Le 2 novembre dernier, Kolisi est
devenu le premier capitaine noir
à soulever la Coupe William
Webb Ellis, récompensant la
nation championne du monde.
Kolisisucccède au palmarès du
Pat Marshall MemorialAward,
récompensant 
la plus grande personnalité rug-
bystique de l'année, à l'ouvreur
irlandais Johnny Sexton.
Née dans les années 1960, la
RUWC, rassemblant au départ
des journalistes spécialisés
d'Angleterre, s'est élargie et
compte aujourd'hui plus de 200
journalistes de différents pays

Les athlètes marocains ont remporté

les épreuves "U16 "garçons et filles"

du double des Championnats d'Afrique

du nord des moins de 14 et moins de 16

ans (individuel) qui se disputent au

Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Chez les U16 "Garçons", le duo maro-

cain ElyasSefiani et Mohamed Nabihi se

sont imposés en finale devant les

Tunisiens Majdi Ben Abdelwahed sur le

score 6-3, 6-1.
Le tableau U16 "Filles" a été remporté

par la paire marocaine composée de

Aya El Aouni et YassmineKabbadj après

leur succès devant les Tunisiennes

FerielBenhassen et Ghaidajeribi par

deux sets à zéro 6-3, 7-6 (3).

Dans la catégorie des U14 "Garçons", la

victoire est revenue au Marocain

AdemBouyaakoub et l'Egyptien

Mustapha Nour El Dine suite à leur suc-

cès face aux Tunisiens Anas Trifi et

Anas BennourSahli par en deux sets (6-

3, 7-5).
Chez les filles U14, les Marocaines

Salma Abdelaoui et Malak El Allami se

sont adjugées le sacre devant les

Tunisiennes Hiba Henni et Abid Nadine

dans un match qui s'est bouclé au super

tie-break 6-3, 4-6 (10-4).

Les duos algériens "U16" Slimane

Kichou - Mohamed Réda Ghettas et

Amina 
Arnaout - Bouchra Mebarki ont été élimi-

nés en demi-finales respectivement face

aux Tunisiens MajdiBenabdelwahi -

Youcef Labbene (6-4 7-6) et Feriel Ben

Hassen - GhaidaJeribi (6-0, 6-2).

Les épreuves par équipes ont débuté

hier et 2s'étaleront jusqu'à samedi.

Les tableaux de ces Championnats

d'Afrique du nord sont dirigés par le

juge-arbitre international Amine Sahi,

titulaire du "Green badge", alors que la

direction du tournoi est assurée par

Mohamed Bouchabou, directeur techni-

que national à la FAT. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU NORD DES JEUNES DE TENNIS

Les Marocains dominent les tableaux double "U16"

Barça-Valverde, divorce
acté: lâché par ses diri-
geants, critiqué pour

son jeu terne et pragmatique
malgré deux Liga remportées
(2018, 2019), l'entraîneur
Ernesto Valverde n'a jamais
réussi à se faire accepter au
FC Barcelone, et a été remer-
cié lundi, remplacé par l'ex-
technicien du Betis Séville
"Quique" Setien.La situation
ne pouvait plus durer: dés-
avoué par les fans et en
interne, Valverde, déjà sur la
sellette au creux de l'au-
tomne, a payé cher la défaite
du Barça en demi-finale de la
Supercoupe d'Espagne contre
l'Atlético Madrid (3-2) jeudi à
Jeddah (Arabie Saoudite), son
dernier match passé sur le
banc catalan.Le club et le
technicien "sont parvenus à
un accord pour mettre un
terme au contrat qui les unis-
sait", a indiqué le Barça lundi
en soirée, en ajoutant dans un
communiqué séparé avoir
"trouvé un accord" avec
QuiqueSetien "jusqu'au 30
juin 2022".
Les dirigeants blaugranas,
réunis toute l'après-midi ce
lundi au Camp Nou pour tran-
cher l'avenir de Valverde, ont
décidé de confier les clés de
l'équipe à cet ex-milieu de ter-
rain de l'Atlético Madrid (3
sélections en équipe
d'Espagne en 1985-1986) qui

a notamment entraîné Las
Palmas et le BetisSeville.
Ila  signé son contrat hier
avant d'être présenté à la
presse au Camp Nou. Il sera
sur le banc dimanche au
Camp Nou pour la réception
de Grenade, son premier
match au Barça.

VALVERDE, "FOURMI"
TROP DISCRÈTE 
Avec Setien, le Barça va-t-il
enfin se réveiller de cette
semaine cauchemardesque?
Eliminé en Supercoupe, privé
de son attaquant-star Luis
Suarez pour quatre mois
(opéré du genou droit), le club
blaugrana doit maintenant
affronter un changement de
coach, après la désillusion
Valverde.
Qu'est-ce qui a mal tourné
entre le "Txingurri" (fourmi, en
langue basque) et le Barça,
pour que le club catalan
décide de licencier un entraî-
neur en pleine saison pour la
première fois depuis janvier
2003 et le limogeage de Louis
Van Gaal ?
"Sa philosophie de jeu et son
fonctionnement sont similaires
à ceux du Barça", avait pour-
tant commenté en 2017 le
président du Barça, Josep
Maria Bartomeu, au sujet de
Valverde lors de sa présenta-
tion.Les raisons de ce divorce
sont multiples. D'abord,

Valverde a payé les deux
déconvenues majeures en
Ligue des champions, les
remontadas contre la Roma
en quart de finale en 2018, et
Liverpool en demi-finale en
2019.
Ensuite, son jeu "pragmati-
que", loin du "tiki-taka" des
glorieuses années Guardiola,
n'a pas convaincu, et son
manque de résultats sur le
plan européen (malgré deux
Liga remportées en 2018 et
2019) fait tache, à côté des 9
titres sur 13 possibles glanés
en trois saisons par son pré-
decesseur Luis Enrique.
"Les petits ponts, les feintes

et les passements de jambe,
c'est un peu la Chantilly du
football. 
Ce n'est pas une finalité, juste
des moyens de parvenir à ce
qui est pour moi le véritable
plaisir de ce jeu: la victoire",
expliquait Valverde dans un
entretien au magazine So
Foot, en 2013.

"UN FIL RELIE GUARDIOLA
À SETIEN" 
Malgré les bons résultats
obtenus cette saison (leader
de Liga ex-aequo avec le
Real Madrid), un changement
devait intervenir pour rendre
au plus vite son "ADN" au
Barça.
Ce sera la mission de
"Quique" Setien, disciple de

Louis van Gaal et technicien
reconnu en Espagne pour son
sens du beau jeu, qui a
notamment damé le pion à
l'Argentin Mauricio Pocchetino
pour le poste, décliné par la
légende Xavi.
"Il existe un fil qui relie
Guardiola à Setien", avait
confié Marc Bartra, 
défenseur passé par le Barça
et le Bétis, en septembre
2018 au journal El Pais. 
"Dans ce Bétis (de Setien), j'ai
retrouvé l'entraînement que je
suivais avec Guardiola et Luis
Enrique", avait-il ajouté.
Malgré cet amour réciproque,
"Quique" Setien, dernier
entraîneur à avoir gagné au
Camp Nou (4-3 le 11 novem-
bre 2018 avec le Betis),
n'échappera à la nécessité de
résultats immédiats, malgré
les absences en attaque de
Suarez jusqu'à mi-mai (opéra-
tion du ménisque du genou
droit) et d'Ousmane Dembélé
jusqu'à fin février (cuisse
droite).
Cela commencera dès le 25
février, où Setien plongera
dans le grand bain avec, en
guise de premier match de
Ligue des champions, un 8e
de finale aller décisif contre
Naples, après les désillusions
européennes de Valverde...
et, déjà, un clasico retour des
plus brûlants contre le Real
Madrid, le 1er mars.

BARÇA-VALVERDE, DIVORCE ACTÉ

Setien reprend le chantier 

Par Ferhat Zafane

La Loi de Finances 2020
oblige les riches propriétai-

res de biens de luxe; à décla-
rer leur patrimoine auprès de
l'inspection des impôts, avant
le 31 mars 2020. Ainsi, les
grosses fortunes d'Algérie
concernés par l'impôt sur la
fortune à savoir, les propriétai-
res fonciers, d'immobilier et de
villas, de bijoux et de pierres
précieuses (or et diamants), de
voitures de luxe (voitures cylin-
drées dépassant 2.000 cm3);
de yachts, de bateaux de plai-
sance et d'avions privés, d'ob-
jets d'art (dépassant 50 mil-
lions de centimes) ou encore
de chevaux de course; sont
appelés à déclarer leurs biens
auprès de l'inspection des
impôts, avant le 31 mars 2020.
La Direction générale des

impôts (DGI) compte lancer un
recensement national des
assujettis à l'impôt sur le patri-
moine, restructuré dans le
cadre de la loi des finances
2020, a indiqué lundi le direc-
teur de la législation et de la
règlementation fiscales par
intérim, Kamel Touati.
S'exprimant en marge d'une
journée d'information organisée
par la Chambre algérienne du
commerce et de l'industrie
(CACI) sur la loi des finances
2020, M. Touati a déclaré à la
presse q' "un recensement des
fortunes aura lieu pour l'appli-
cation de l'impôt sur le patri-
moine conformément aux critè-
res définis par la loi ". " Cette
opération se déroulera en
coordination avec le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire ", a-t-il ajouté. Pour

sa part, le Directeur général
des impôts, Kamel Aissani qui
a fait état de la mobilisation de
moyens techniques modernes
pour ce recensement, a
déclaré " nous nous attèlerons
dans les jours à venir à arrêter
les modalités de recensement
des fortunes ". La DGI devrait
mettre en place un nouveau
système informatique centrali-
sant toutes les informations sur
les biens au niveau national,
permettant ainsi de les classer
à travers des algorithmes pour
définir les assujettis à cet
impôt, avant d'établir un fichier
national des patrimoines, a-t-il
fait savoir. La loi des finances
2020, prévoit une imposition au
taux de 1/1000 pour les biens
dont la valeur dépasse les 100
millions de dinars. Les redeva-
bles doivent souscrire annuel-
lement, au plus tard le 31

mars, une déclaration de leurs
biens auprès de l'inspection
des impôts de leur domicile. La
loi des finances stipule dans
son article 26 " sont assujettis
obligatoirement à déclaration,
les éléments du patrimoine ci-
après: les biens immobilier
bâtis et non bâtis, les droits
réels immobiliers, les biens
immobiliers tels que les véhi-
cule automobiles particuliers
d'une cylindrée supérieure à
2000 cm3 (essence) et de
2200 cm3 (gazoil), les motocy-
cles d'une cylindrée supérieure
à 250 cm3, les yachts et les
bateaux de plaisance, les
avions de tourisme, les che-
vaux de course les objets d'art
et les tableaux de valeur esti-
més à plus de 500.000 DA, les
meubles meublants, les bijoux
et pierreries, or ou métaux pré-
cieux ". Cet impôt concerne

également, selon le même arti-
cle, " les autres meubles cor-
porels dont notamment: les
créances, dépôts et cautionne-
ments, les contrats d'assu-
rance en cas de décès, les
rentes viagères ". Sont exclus
du champs d'application de
l'impôt sur le patrimoine les
biens d'héritage en instance de
liquidation et ceux constituant
l'habitation principale. Le
défaut de souscription de la
déclaration de l'impôts sur le
patrimoine dans les délais
prévu par la même loi, donne
lieu à une taxation d'office avec
application d'une amende
égale ou double des droits dus.
La répartition de l'impôt sur le
patrimoine est fixée comme
suit: 70%, au budget de l'Etat
et 30% aux budgets commu-
naux.

F.Z

LES FORTUNES DU PAYS BIENTÔT RECENSÉS ET TAXÉS 

2020 : une année riche en… impôts 

C'est fait, les premières arresta-
tions dans l'affaire de la catas-
trophe du Boeing ukrainien,

abattu par erreur par un missile iranien
près de Téhéran, tuant les 176 passa-
gers à bord ont été opérées  par la jus-
tice iranienne a annoncé, mardi, le pré-
sident Rohani qui avait assuré que tous
les responsables seraient punis. L'Iran
a procédé, mardi 14 janvier, à plusieurs
arrestations à la suite du crash du vol
Ukraine Airlines, abattu "par erreur" le 8
janvier par un missile iranien près de
Téhéran, tuant les 176 passagers à
bord. Il s'agit des premières arrestations
annoncées par la République islamique
depuis le crash de l'avion, qui transpor-
tait en majorité des Iraniens et des
Canadiens. "Une vaste enquête a été
menée et des gens ont été arrêtés", a
déclaré le porte-parole de la justice
Gholamhossein Esmaili, qui s'exprimait
lors d'une conférence de presse télévi-
sée. Il n'a pas précisé le nombre de
personnes arrêtées. "C'est une erreur
impardonnable", a-t-il déclaré. "Les for-
ces armées iraniennes qui admettent
leur erreur, c'est une bonne première
étape mais nous devons nous assurer
que cela ne se reproduira jamais", a-t-il
poursuivi, ajoutant que son gouverne-
ment était "redevable devant les
Iraniens et les autres nations qui ont
perdu des vies dans cet accident".
Après avoir démenti l'hypothèse selon
laquelle l'avion d'Ukraine International
Airlines ait pu être abattu par un missile
iranien, les forces armées iraniennes
ont fini par reconnaître samedi matin
leur responsabilité dans ce drame, évo-
quant une "erreur humaine". C'est la
première intervention d'Hassan Rohani
à la télévision d'État  depuis le crash de
l'avion. Il avait simplement publié un
communiqué et un tweet pour exprimer
de ses regrets.  

LE DRAME A ÉTÉ PROVOQUÉ PAR
LES ACTIONS DES ÉTATS-UNIS

Selon le Premier ministre canadien, s'il
n'y avait pas eu de tensions dans la
région et une escalade du conflit entre
l'Iran et les États-Unis, les victimes du
crash du Boeing 737 seraient encore
vivantes.
Les passagers tués dans l'accident du
Boeing ukrainien abattu par erreur par
l'Iran le 8 janvier seraient toujours en
vie sans la récente escalade des ten-

sions dans la région, a déploré Justin
Trudeau. 
La communauté internationale a été
"très, très claire sur la nécessité d'avoir
un Iran dénucléarisé" sur le plan mili-
taire mais aussi de "gérer les tensions
dans la région qui sont également pro-
voquées par les actions des États-
Unis", a dit M. Trudeau dans un entre-
tien à la chaîne Global. Je crois que s'il
n'y avait pas eu de tensions et une
escalade récemment dans la région,
ces Canadiens seraient en ce moment
chez eux avec leurs familles", a ajouté
M. Trudeau en se référant aux 57
Canadiens tués dans l'accident.

L'IRAN RÉVÈLE ENFIN POURQUOI IL
A BOMBARDÉ LES DEUX BASES
MILITAIRES DES USA EN IRAK 

S'adressant au parlement iranien lors
d'une allocution en direct le dimanche
12 janvier, le commandant de l'unité qui
a lancé l'attaque, Hossein Salami, a
déclaré que les missiles ne visaient pas

les troupes américaines, rapporte
l'Economic Times. Salami a déclaré
dans son discours: "Notre objectif
n'était pas vraiment de tuer des soldats
ennemis. 
Ce n'était pas important. "Il a poursuivi
en disant que le but de l'attaque était
de prouver aux États-Unis que l'armée
iranienne était supérieure et avait à tout
moment plus de forces létales. Le com-
mandant s'est vanté en disant: "La des-
truction physique était juste parce que
nous voulions dire que nous sommes
tellement plus supérieurs à l'ennemi
que nous pouvons frapper n'importe
quel point de notre choix."

POSSIBLE RÉSURGENCE DE L'ÉTAT
ISLAMIQUE?

Les tensions entre l'Iran et les États-
Unis en Irak feront-elles le jeu de l'État
islamique? 
Pour Benjamin Blanchard, directeur
général de SOS Chrétiens d'Orient, le
nombre de djihadistes présents dans la

région fait peser une menace de résur-
gence à ne pas sous-estimer.
"Ce qui m'inquiète le plus, c'est la
résurgence et la montée en puissance
de l'EI au cours de l'année, pas seule-
ment dans le sud-est syrien mais aussi
dans l'ouest de l'Irak", a déclaré à
France 24 le roi Abdallah de Jordanie
avant d'ajouter: "cela va devenir un pro-
blème pour Bagdad". 
Benjamin Blanchard, directeur général
de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, qui
est présente en Irak et en Syrie, mais
aussi au Liban, en Égypte et en
Jordanie, nous en dit plus. "Il est trop
tôt pour dire que l'EI se réinstalle, par
contre il est clair qu'il y a des risques,
notamment avec les secousses en Irak,
les montées de tensions entre l'Iran et
les États-Unis, mais aussi les contesta-
tions à Bagdad contre le gouvernement
fédéral irakien: avec l'affaiblissement
des autorités irakiennes, il y a un risque
de résurgence. 

Rabah Karali/Agences

CATASTROPHE AÉRIENNE EN IRAN

Trudeau met en cause Trump



5520

Mercredi 15 janvier 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursMercredi 15 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux

P
h

 : H
a
fid

a

L
es instructions données
lundi par le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de
régionalisme et de discours de
la haine dans le pays "inter-
viennent en temps opportun", a
estimé le président du Conseil
national des droits de l'Homme
(CNDH), Bouzid Lazhari. Dans
une déclaration à l'APS, M.
Lazhari a expliqué que les ins-
tructions du Président
Tebboune "interviennent en
temps opportun au vu de la
recrudescence du discours de
haine sur les différents réseaux
sociaux", affirmant que cette
décision "vise la protection des
droits individuels, la défense du
principe d'égalité et la préser-
vation de l'unité nationale".
"Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par
l'Algérie, engageant les Etats à
la promulgation de législations
criminalisant le discours de la
haine, s'inscrit en droite ligne
de la consécration des droits
de l'Homme", a-t-il souligné. A
ce propos, le président du
CNDH a cité le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et
politiques, ratifié par l'Algérie
en décembre 1989, lequel sti-
pule en son article 20 que "tout

appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse qui consti-
tue une incitation à la discrimi-
nation, à l'hostilité ou à la vio-
lence est interdit par la loi".
Rappelant que de nombreux
pays avaient des lois criminali-
sant le racisme et la haine, il a
cité les Etats Unis d'Amérique,
dont le premier amendement
(à la Constitution) soutient que
"l'Etat n'intervient pas en
matière de liberté d'opinion,
mais la Cour suprême améri-
caine est tenue, toutefois, d'in-
tervenir lorsqu'il s'agit d'un dis-
cours de la haine, en ce sens
où il porte atteinte au principe
d'égalité". "Avec l'émergence
et le développement des
réseaux sociaux, le problème
du discours de haine est
devenu une préoccupation
mondiale, d'où le recours de
nombreux pays comme
l'Angleterre, l'Irlande, le
Canada et l'Inde à la mise en
place de lois criminalisant des
discours de la haine qui atten-
tent à la souveraineté natio-
nale", a-t-il expliqué.
Concernant l'élaboration du
projet de la loi, M. Lazhari a
indiqué que "cela relève des
prérogatives du
Gouvernement", ajoutant que
ce dernier pourrait suggérer
une loi criminalisant ces phé-
nomènes ou introduire des

amendements au Code pénal
en vigueur. Le Code pénal
actuel prévoit des sanctions
dont l'objectif est la protection
des constantes de la nation,
comme la criminalisation l'at-
teinte à l'Islam et ses symbo-
les, a-t-il rappelé ajoutant qu'il
était possible d'ajouter des arti-
cles traitant de toutes les for-
mes de racisme, de régiona-
lisme et de haine, avec une
définition précise de la notion
de haine sur les réseaux
sociaux. Pour le président du
CNDH, le projet de cette loi
s'inscrit dans le cadre des prin-
cipes consacrés par la
Constitution et pourrait être
inclus dans le cadre de l'at-
teinte à l'ordre public, "étant
donné que le discours de haine
attente à la vie privé et au prin-
cipe d'égalité et d'équité, avec
tous les risques de division et
de violence pour la société, ce
qui constitue une menace pour
l'unité nationale", a-t-il ajouté.
Qualifiant la décision du
Président de la République de
"judicieuse" et d'"opportune",
l'avocat Farouk Ksentini a
déploré "une dramatique pro-
pagation, ces derniers temps
sur les réseaux sociaux, de
discours de haine et de divi-
sion et de propos racistes et
régionalistes touchant aux ori-
gines". Il a estimé dans ce

sens, qu'il était temps de met-
tre terme à ces pratiques
contraires à l'éthique et aux
traditions de la société algé-
rienne. Pour maître Ksentini, il
est impératif de criminaliser
ces pratiques qui menacent la
stabilité sociale et l'unité natio-
nale à travers l'élaboration d'un
texte juridique inspiré de l'es-
prit de la Constitution et des
lois de la République qui inter-
disent toute atteinte à l'unité et
aux constantes de l'identité
nationale. En ses articles rela-
tifs aux principes généraux
régissant la société algérienne,
la Constitution dispose de que
"l'Algérie est unie et indivisi-
ble", "l'islam est la religion de
l'Etat", "l'Arabe est la langue
nationale et officielle" et
"Tamazight est également lan-
gue nationale et officielle",
l'Etat étant tenu par la
Constitution de "protéger les
symboles de l'Etat et du peu-
ple". Maître Ksentini a indiqué
que le projet de loi, dont l'éla-
boration a été ordonnée par le
Président de la République,
"doit criminaliser toutes les pra-
tiques et discours régionalistes
et discriminatoires à travers
l'activation de poursuites judi-
ciaires par le procureur de la
République, qui agira avec ou
sans plainte en vue de proté-
ger la cohésion nationale et les

constantes". Il a mis en avant
"l'impérative application sur le
terrain de ce texte de loi avec
la rigueur qui s'impose", car, a-
t-il dit, "il s'agit là de défendre
l'unité nationale". Le Président
de la République a ce matin
instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant tou-
tes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de
la haine dans le pays. La prési-
dence de la République a pré-
cisé dans un communiqué que
"cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine
et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers
les réseaux sociaux", ajoutant
qu'elle intervient aussi dans le
but "de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouve-
ment populaire) pour brandir
des slogans portant atteinte à
la cohésion nationale". "Tout
un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et
aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses
valeurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les sym-
boles de l'Etat et du peuple",
conclut le communiqué de la
présidence de la République.

PROJET DE CRIMINALISATION DU DISCOURS DE LA HAINE

Abdelaziz Lazhari dit oui 

Par Imen.H

L
es étudiants n'ont pas
manqué leur rendez-vous
hebdomadaire de contes-

tation.  Des dizaines d'étu-
diants épaulés par un grand
nombre de citoyens ont mani-
festé, hier mardi, à Alger, pour
les 47 e fois. Visiblement, la
période d'examen n'a pas dis-
suadés de maintenir leur ren-
dez-vous hebdomadaire pour
réitérer leurs exigences et
poursuivre la mobilisation
jusqu'à la concrétisation de
leurs revendications, jusqu'à
l'atteinte des objectifs du mou-
vement populaire du 22 février
" on poursuivra notre marche ".
Comme chaque mardi, les étu-
diants ont entamés leur mar-
che depuis la place des mar-
tyrs à Alger, ils ont emprunté
leur chemin habituel passant
par la rue de Larbi Ben Mhidi,
pour rejoindre la rue Pasteur.
A noté qu'un fort dispositif de la
police est installé dès le matin
aux alentours de la grande
poste, et la place Audin pour
encadré le déroulement de la
marche.
Par ailleurs, les étudiants, ont
durant cette manifestation
insisté sur la poursuite de la
libération du reste des détenus
d'opinion, à l'instar de
Boumala, Tabbou, et Belarbi, et

de l'étudiante Nour EL Houda
et d'autres qui sont emprison-
nés depuis plusieurs mois.
Parmi les jeunes marcheurs,
on note la participation de l'étu-
diante Nour El Houda Yasmine,
qui a quitté la prison après 2
mois d'incarcération.
Les étudiants ont repris les slo-
gans et les doléances du

Hirak, à l'instar de l'indépen-
dance de la justice et de la
presse. 
Drapés de l'emblème national
et brandissant des pancartes et
des banderoles sur lesquelles
sont transcrites les principales
revendications populaires por-
tées depuis près de onze mois
de Hirak, les marcheurs ont

donné le ton d'emblée : "
écoute ô peuple! Abane a
laissé un testament, Etat civil
et non militaire ", "nous pour-
suivons la marche ". Ces slo-
gans entonnés en boucle lors
de la marche de ce mardi tra-
duisent une volonté délibérée
de poursuivre le combat " paci-
fique ".Par ailleurs, les mani-

festants ont chargé violemment
la presse particulièrement les
chaînes de télévision publiques
et privées, qui selon eux ils
continuent d'ignorer le Hirak
les accusant sans feinte d'être
aux côté du pouvoir pour
essouffler le mouvement popu-
laire. " Ya Sahafa ya chiyatine,
ntouma sbabna ya lmedlouline
".
A la fin de la manifestation les
services de sécurités ont dis-
persé la foule. Plusieurs inter-
pellations ont eu lieu hier vers
14h00. 
En outre, les étudiants de la
wilaya de Tizi ouzou, ont
entamé leur 47è mardi de
manifestation pour le change-
ment radical en Algérie.  A l'ins-
tar de plusieurs régions du
pays, Tizi ouzou a connu une
grande mobilisation
aujourd'hui.
Ils étaient en effet des centai-
nes à parcourir pacifiquement
les artères du chef-lieu, depuis
le portail principal de l'univer-
sité vers la place des Martyrs
de la Guerre de Libération
nationale, sise à l'entrée ouest
de Tizi Ouzou, Avec comme à
leur habitude: pancartes, ban-
derole, et chants révolutionnai-
res, traduisant les revendica-
tions du mouvement populaire
et pacifique.

I.H

MANIF HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS 

La rue continue 
de " faire le plein " 
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P ur ou dilué dans
l'eau, le vinaigre de

cidre peut remplacer votre
après-shampoing, votre
lotion tonifiante, votre trai-
tement habituel pour amé-
liorer la digestion et de
nombreux autres produits.

Pour les petits soucis
du quotidien

Utilisé par nos grands-
parents en tant que
remède naturel, le vinai-
gre de cidre est une alter-
native efficace et écono-
mique à de nombreux
médicaments et produits
de beauté. Choisissez un
vinaigre de qualité, biolo-
gique et si possible artisa-
nal. Riche en vitamines et
en oligoéléments, il aide à
rééquilibrer l'organisme et
à lutter contre les petits
maux quotidiens.

Pour une belle peau
Le vinaigre de cidre pos-
sède des qualités astrin-
gentes et antibactériennes
très utiles pour nettoyer la

peau en profondeur. Vous
pouvez l'utiliser comme
lotion tonifiante en le
diluant dans l'eau et en
l'appliquant sur le visage à
l'aide d'un coton.
Il aide également à calmer
les démangeaisons, atté-
nuer les taches de la
peau, soulager l'eczéma,
favoriser la cicatrisation,
calmer les coups de soleil
et les brûlures légères.
Quelques gouttes de vinai-
gre pur appliquées sur un
bouton aident à l'assécher.

Pour les troubles 
digestifs

Intégrer quelques cuille-
rées à soupe de vinaigre
de cidre par jour à son ali-
mentation est efficace
pour apaiser les brûlures
d'estomac et pour faciliter
la digestion en stimulant
le renouvellement de la
flore intestinale.
pouvez l'utiliser en tant
que remède préventif
avant un gros repas en
buvant un verre d'eau
avec une cuillerée à

soupe de vinaigre de
cidre une demi-heure
avant de passer à table.
La même solution aide à
lutter contre les constipa-
tions passagères. Petit
bonus : ses propriétés
brûle-graisse favorisent la
perte de poids. En garga-
risme, il soigne les maux
de gorge, en inhalation,
les maux de tête, et dans
un bain chaud, il aide à se
détendre et à soulager les
douleurs musculaires.
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Fondue poulet
et boeuf  

Ingrédients
� 800 g de viande rouge
� 800 g de blanc de poulet
� 600 g de carotte
� 600 g de concombre
� 2 barquettes de tomate -cerises
� 2 bottes de radis
� 1 kg de pomme de terre
� 1 salade verte
� Huile à fondue

Préparation :
Couper la viande rouge et les blancs de poulet
en cube. Éplucher les carottes et les
concombres, évider les concombres puis
couper en fines lamelles le tout. Éplucher les
radis, préparer la salade, laver les tomates et
mettre le tout au frais. Faire cuire les pommes
de terre à la vapeur ou mieux au four (coupées
en deux dans la longueur, badigeonnées avec
un peu d'huile et parsemées de fleur de sel ou
d'épices). Mettre sur la table avec le poêlon
d'huile chaude. Accompagner la viande avec
l'assortiment de petits légumes et ne pas oublier
les sauces. 

Cookies
maison

Ingrédients
� 85 g de beurre mou
� 1 œuf
� 85 g de sucre
� Vanille ou 1 sachet de sucre vanillé
� 150 g de farine
� 100 g de chocolat noir
� 1 cuillère à café de sel

Préparation :
Détailler le chocolat en pépites. Préchauffer le
four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier,
mettre 75 g de beurre, le sucre, l'œuf entier, la
vanille et mélanger le tout. Ajouter petit à petit la
farine mélangée à la levure, le sel et le
chocolat. Beurrer une plaque allant au four et
former les cookies sur la plaque. Pour former
les cookies, utiliser 2 cuillères à soupe et faire
des petits tas espacés les uns des autres; ils
grandiront à la cuisson. Enfourner pour 10
minutes de cuisson.
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SOINS CAPILLAIRES  

Réparer des cheveux
abîmés avec des

ingrédients maison

L
es pointes four-
chues, la couleur
terne et les che-

veux secs peuvent être
réparés grâce à des ingré-
dients basiques comme
l'œuf, l'huile, le beurre, le
vinaigre, l'avocat ou le
thé. Trouvez la recette qui
convient le mieux à votre
chevelure !.

Œuf et avocat
Écrasez un avocat mûr
dans un bol avec un œuf,

puis appliquez ce remède
maison sur les cheveux
mouillés. Les avocats sont
riches en vitamines, en
acides gras essentiels et
en minéraux qui aident à
redonner de l'éclat à vos
cheveux secs. Laissez
agir au moins 20 minutes,
puis rincez plusieurs fois.
Répétez une fois par
semaine pour les cheveux
abîmés et une fois par
mois pour entretenir votre
chevelure.

Huiles végétales
Réchauffez légèrement
une demi-tasse d'huile
d'olive, puis frottez-la à
vos cheveux. Recouvrez
votre tête avec un film
plastique, puis envelop-
pez le tout dans une ser-
viette. Laissez agir pen-
dant entre 30 et 45 minu-
tes, puis lavez les che-
veux jusqu'à éliminer
complètement l'huile.
Vous pouvez varier les
plaisirs en testant égale-

ment l'huile de jojoba, de
coco, ou d'amande douce.
Autre option : mélanger
quelques gouttes d'huile
essentielle de santal avec
une cuillerée à soupe
d'huile d'olive ou de
jojoba. Frottez le mélange
dans vos paumes, puis
appliquez-le sur les poin-
tes des cheveux secs
pour un lissage instan-
tané.

Beurre
Pour donner de l'éclat aux
cheveux secs et cassants,
vous pouvez utiliser une
petite quantité de beurre.
Massez vos cheveux secs
avec ce produit, puis cou-
vrez-les avec un bonnet
de douche pendant envi-
ron une demi-heure.
Lavez les cheveux pour
éliminer toute trace de
beurre et admirez le résul-
tat.

Œuf
Mélangez un œuf avec
une petite quantité de
shampooing, appliquez
cette pâte sur vos che-
veux abîmés, laissez agir
pendant cinq minutes et
rincez. Ce traitement aide
à améliorer la teneur en
protéines de vos cheveux,
d'après le site Best Health
Mag.

VINAIGRE DE CIDRE   

Toutes ses utilisations santé

Par Amirouche El Hadi

L
e tout nouveau ministre de la
Communication et porte-parole
du gouvernement, Ammar

Belhmimer, a fait part, avant hier, de
son projet d'asseoir un dialogue avec la
corporation des journalistes.
Il a, ainsi, appelé à " un véritable dialo-

gue inclusif et n'exclut personne, entre
son département ministériel et toutes
les parties de la corporation dans le
cadre d'un nouveau partenariat ". Il
s'agit pour le membre du gouverne-
ment, lui-même journaliste de longue
date, de " travailler la main dans la
main " pour la concrétisation du slogan
du Hirak, " l'Algérie nouvelle ", rappe-
lant dans son propos l'engagement du
président de la République en faveur
du " respect de la liberté d'expression
et d'information ", qui seront, ajoute-t-il "
inscrites dans le marbre de la
Constitution, à l'occasion de la pro-
chaine révision ".
Dans ce sillage, Ammar Belhimer a
annoncé que des ateliers seront pro-
chainement ouverts par son départe-
ment pour faire amorcer ce dialogue
inclusif. Ce chantier sera, selon lui, "
dédié à la réforme globale du secteur
de la communication en associant les
différents acteurs dans ce domaine ". Il
devrait aboutir à des idées et des pro-
positions, à même d'apporter une
valeur ajoutée à la corporation des jour-
nalistes qui, faut-il le rappeler, confron-
tée à une crise financière aiguë, ne
s'est jamais retrouvée dans une situa-
tion aussi difficile comme ces dernières
années.
Tout en mettant en avant le droit du

citoyen à obtenir l'information et
l'image, le ministre a insisté sur le fait
que cela " doit se faire loin de l'insulte,
l'invective et la diffamation ". Il a, de ce
fait, mis l'accent sur le devoir des " pra-
ticiens " de l'information de respecter
les principes du professionnalisme et
de l'éthique. Il a également souligné la
nécessité de préserver le cadre national
et de respecter les lois de la
République, ainsi que les libertés indivi-
duelles. Interpellé sur le droit des jour-

nalistes à la carte professionnelle, le
premier responsable du secteur a affi-
ché sa volonté de " s'y pencher très
prochainement, tout en indiquant qu'il
s'agit là d'un dossier lourd qui mériterait
un travail de fond à mener par un
groupe de spécialistes ".
Ces propos, Belhimer les a tenus à l'oc-
casion de sa première sortie sur terrain
l'ayant mené aux deux Maisons de la
presse d'Alger, Tahar-Djaout et
Abdelkader-Safir. Des visites durant les-

quelles il a eu à rencontrer les direc-
teurs des médias et à échanger aussi
avec d'anciens collègues et les autres
personnels sur leur situation sociopro-
fessionnelle. Depuis sa toute récente
prise de fonctions, des changements
ont déjà été opérés à la tête de gran-
des entreprises publiques relevant de
son secteur. A ce titre, Fethi Saïdi a été
installé jeudi dernier par la secrétaire
générale du ministère de tutelle, Fatma
Zohra Taieb-Ezzraimi, comme directeur
général par intérim de l'Entreprise publi-
que de la télévision, en remplacement
de Salim Rebahi. Assia Bez a été ins-
tallée, pour sa part, par la même res-
ponsable du ministère, en qualité de
directrice générale par intérim de
l'Agence nationale d'édition et de publi-
cité. Dans la foulée, la désignation
imminente d'un nouveau directeur
général de l'Entreprise nationale de
radiodiffusion sonore est annoncée,
après que le décret de fin de fonctions
de l'ancien DG, Chaâban Lounakel, a
été publié au dernier numéro du
Journal officiel. C'est dire que, fidèle à
la tradition de ses prédécesseurs, le
nouveau premier dirigeant du secteur
s'entoure d'ores et déjà de collabora-
teurs de confiance pour pouvoir mettre
en œuvre ses projets d'envergure. Pour
un journaliste parfaitement connu et qui
est parfaitement au courant de la corpo-
ration, il est tant attendu de lui pour
rétablir cette fameuse " confiance "
entre gouverneurs et gouvernés et sur-
tout œuvrer de manière à promouvoir la
pratique du métier de journaliste et à
hisser la corporation à un réel profes-
sionnalisme sur tous les plans.

AEH

RÉFORME DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

Belhimer sur tous les fronts 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le comité d'experts installé 
L e comité d'experts chargé

de l'élaboration de propo-
sitions sur la révision de la
Constitution, présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, a été
installé, mardi à Alger. La céré-
monie d'installation, qui s'est
déroulée au niveau de la
Présidence, a été présidée par
le directeur de cabinet de la
Présidence de la République,
Noureddine Ayadi. Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé de la création de ce
comité en concrétisation des
engagements que ce dernier a
placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de
la République, celui de l'amen-
dement de la Constitution qui
constitue une pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République". Le Président de
la République "entend procé-
der à une réforme en profon-
deur de la Constitution à
laquelle il s'est engagé, en vue
de favoriser l'émergence de
nouveaux modes de gouver-
nance et de mettre en place
les fondements de l'Algérie
nouvelle". Le comité aura,
ainsi, à "analyser et évaluer,
sous tous ses aspects, l'organi-
sation et le fonctionnement des
institutions de l'Etat" et à "pré-
senter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l'ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au pou-
voir". Les propositions et
recommandations du comité

devraient également permettre
de "prémunir notre pays contre
toute forme d'autocratie et
d'assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action
du gouvernement". Ce comité
aura également à "proposer
toute mesure de nature à amé-
liorer les garanties de l'indé-
pendance des magistrats, à
renforcer les droits des
citoyens et à en garantir l'exer-
cice, à conforter la moralisation
de la vie publique et à réhabili-
ter les institutions de contrôle
et de consultation". Les conclu-
sions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitutionnelle
devront être remis dans un
délai de deux (02) mois à
compter de la date d'installa-
tion dudit comité. Une fois
remis, le projet de révision de
la Constitution fera l'objet de
larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique
et de la société civile avant
d'être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption. Le texte adopté
par le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum popu-
laire. Le Comité est présidé par
M. Ahmed Laraba, professeur
de Droit international public,
membre de la Commission du
Droit international de l'ONU. Le

Rapporteur général du Comité
est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université
d'Alger. Les autres membres
sont:  M. Abdelkader Ghaitaoui,
professeur de Droit, Université
d'Adrar, Mme Souad Ghaouti,
professeure de Droit,
Université d'Alger, M. Bachir
Yelles Chaouche, professeur
de Droit, Université d'Oran, M.
Mostapha Kharradji, professeur
de Droit, Université de Sidi-
Bel-abbès, Mme Maya Sahli,
professeure de Droit,

Université d'Alger, membre de
la Commission africaine des
Droits de l'Homme, M.
Abdelhak Morsli, professeur de
Droit, Université de
Tamanrasset, M. Naceredine
Bentifour, Professeur de Droit,
Université de Tlemcen, Mme
Djazia Sach Lecheheb, profes-
seure de Droit, Université de
Sétif, Mme Samia Samry, pro-
fesseure de Droit, Université
d'Alger, M. Karim Khelfan, pro-
fesseur de Droit, Université de
Tizi-Ouzou, Mme Zahia

Moussa, professeure de Droit,
Université de Constantine, M.
Abderrahmane Bendjilali, maî-
tre de conférences, Université
de Khemis Meliana, Mme
Nabila Ladraa, maître de
conférences, Université de
Tipaza, M. Mosbah Omenass,
maître de conférences,
Université d'Alger et M. Fatsah
Ouguergouz, docteur de Droit,
Genève, ancien juge à la Cour
africaine des Droits de
l'Homme.

R.N.

ILS EXIGENT LA RÉPARTITION  ÉQUITABLE ET
TRANSPARENTE DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES

Les maires de Tizi-Ouzou
protestent 

Par Roza Drik 

L es maires de Tizi Ouzou
ont  répondu massivement

à l'appel de la coordination des
présidents des assemblées
populaires des communes au
rassemblement observé hier, à
l'intérieure de la cité adminis-
trative de la wilaya  pour exiger
la répartition  équitable et
transparente aux décisions
budgétaires  pour toutes les
communes à travers le terri-
toire national, 
A cet effet, la coordination des
présidents des APC de Tizi
Ouzi dénonce énergiquement
les pratiques mesquines et réi-

tère sa détermination à conti-
nuer le combat jusqu'à l'avène-
ment d'un véritable état de
droit. Les maires  dénoncent
aussi les blocages et les len-
teurs administratives qui entra-
vent l'acte de gestion imposer ,
le respect du statut et de la
fonction de l'élu pour la consé-
cration d'une décentralisation.    
Dans le cadre du programme
PCD, les communes ont béné-
ficié d'une enveloppe finan-
cière entre  1 milliard  500 mil-
lions et 2 milliards, pour l'exer-
cice 2020 que les maires  esti-
ment très insuffisante  ainsi
que   le fond commun  des col-
lectivités locales.  Avec ce

montant " On ne pourra pas
faire face aux exigences de la
population, " ont -ils déploré,
soulignant que "  le du mandat
du FCCL prendra fin dans
quelques jours er  aucun cen-
time n'a été attribué aux com-
munes. 
En fin, A ce titre les maires
engagés dans la dynamique
du  citoyenne du 22 février
2019   pour le changement du
système salue la mobilisation
citoyenne pacifique ayant d
"jouer toutes les manœuvres
machiavéliques du pouvoir
pour impose sa feuille de route
via la mascarade électorale .

R.D .



Mercredi 15 janvier 2020Actualité
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Mercredi 15 janvier 2020

22 3

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, effectue depuis
hier   une visite officielle à la
tête d'une délégation de haut
niveau, au Royaume d'Arabie
Saoudite et aux Emirats
Arabes Unis (EAU), indique un
communiqué du ministère. Lors
de cette visite, M. Boukadoum
aura des entretiens avec les
responsables saoudiens et
émiratis sur "les derniers déve-
loppements dans la région
arabe, notamment la situation
en Libye, à travers l'examen
des moyens à même de mettre
un terme à l'escalade militaire,
à travers un cessez-le-feu
durable et la concertation
autour des voies d'appui du
processus de règlement politi-
que de cette crise par le dialo-

gue inter-Libyens". Cette visite
sera "l'occasion d'examiner les
voies et moyens du renforce-
ment de la coopération avec
les deux pays frères et d'établir
un agenda pour les différents
mécanismes de coopération
bilatérale".
Par ailleurs, il faut savoir que

l'élection du nouveau Président
de la République
M.Abdelmadjid Tebboune a
contribué à la relance du rôle
de l'Algérie et la redynamisa-
tion de sa diplomatie dans le
dossier libyen en ce sens
qu'elle lui a conféré davantage
de légitimité. Rappelons  que
la position de l'Algérie de "non-
ingérence dans les affaires
internes des pays" était quali-
fiée par certains de "neutralité
négative", Or, d'aucuns consi-

dèrent, en revanche, que
"l'élite politique algérienne a
pris la mesure des défis qui se
posent à l'Algérie, notamment
en ce qui a concerne les dos-
siers libyen  d'où l'impératif
pour la diplomatie nationale de
lancer des actions concrètes
en vue d'un règlement de cette
crise qui menace la paix et la
stabilité de la région". Aussi,
force est d'admettre que le
marathon diplomatique qu'a
connue Alger ces derniers
jours à travers une série de
consultations avec les acteurs
majeurs du dossier libyen,
"témoigne de la certitude de
toutes les parties quant à l'im-
portance du rôle crucial de
l'Algérie dans tout processus
de règlement".

F.Z.

BOUKADOUM EN VISITE DEPUIS HIER EN ARABIE SAOUDITE ET AUX EMIRATS

La crise libyenne au centre des discussions 

L
e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu
lundi soir un appel téléphonique

de la chancelière allemande Angela
Merkel, indique un communiqué de la
Présidence de la République.Au cours
de cet appel, Mme Merkel a invité le
Président Tebboune à prendre part à la
Conférence sur la Libye prévue diman-
che 19 janvier à Berlin, précise le com-
muniqué. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
a accepté cette invitation pour participer
à cette Conférence, conclut la même
source.
Le marathon diplomatique qu'a connu
Alger ces derniers jours à travers une
série de consultations avec les acteurs
majeurs du dossier libyen, "témoigne de
la certitude de toutes les parties quant
à l'importance du rôle crucial de

l'Algérie dans tout processus de règle-
ment". Les relations stratégiques qu'en-
tretient l'Algérie avec les pays "agis-
sants" et sa position géostratégique,
sans oublier le poids de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) et sa parfaite
connaissance de la région, sont autant
de facteurs qui confirment qu'aucun
processus de règlement ne saurait
aboutir en dehors du rôle de l'Algérie.

Un projet d'accord de trêve signé par
el-Sarraj, Haftar demande un délai

Le chef du gouvernement d'union natio-
nale libyen (GNA) basé à Tripoli, Fayez
el-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar,
chef de l'Armée nationale libyenne, sont
arrivés ce lundi 13 janvier à Moscou
pour participer aux négociations sur
leur trêve, a indiqué le ministère russe
des Affaires étrangères. Constatant que

des progrès avaient été faits lors des
négociations entre les belligérants
libyens à Moscou, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
fait savoir qu'un document permettant
de concrétiser les questions liées à la
trêve entre les parties en conflit était en
cours d'examen. Fayez el-Sarraj a
pourtant refusé de rencontrer le maré-
chal Khalifa Haftar dans le cadre des
négociations.

L'avertissement d'Erdogan au maré-
chal Khalifa Haftar 

Qualifiant de "constructifs" les pourpar-
lers qui ont réuni le 13 janvier à Moscou
les parties du conflit libyen, le Président
turc a adressé un avertissement au
maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier a
quitté la Russie sans signer l'accord,
s'accordant deux jours pour se pencher

dessus. Ankara s'est dit prêt à "donner
une leçon" au maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'est libyen, s'il reprend
ses attaques contre Tripoli, alors que
celui-ci a quitté Moscou sans signer un
accord de cessez-le-feu qui y était déjà
négocié. Le ministère russe de la
Défense a déclaré ce mardi 14 janvier
qu'il avait tout de même exprimé un avis
positif sur le document et qu'il avait
besoin de deux jours pour en discuter.
Nous n'hésiterons pas à donner à Haftar
la leçon qu'il mérite s'il poursuit ses atta-
ques", a déclaré M.Erdogan dans un
discours devant les députés de son
parti.
"Haftar a d'abord dit "oui" et puis "non"
avant de fuir Moscou sans signer, mal-
heureusement. Nos collègues ont mis
leurs signatures, nous avons fait notre
partie, le reste est dans le camp de M.
Poutine", a-t-il déclaré. 
Libye. M.Erdogan a par ailleurs affirmé
qu'il maintenait sa participation à la
conférence internationale sur la Libye
sous l'égide de l'Onu prévue dimanche
19 janvier à Berlin. Nous allons discuter
de cette question dimanche à la réunion
de Berlin à laquelle participeront aux
côtés de la Turquie, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, la Russie,
l'Italie, l'Égypte, l'Algérie et les Émirats
arabes unis", a-t-il dit.

Le SG du Croissant-Rouge libyen
salue la solidarité humanitaire de

l'Algérie 
Le Secrétaire général du Croissant-
Rouge Libyen (CRL), Marie Al-Dressi a
salué, lundi à Alger, le soutien humani-
taire de l'Algérie en solidarité avec le
peuple libyen et la contribution qu'elle
apporte au Croissant-Rouge
Libyen.S'exprimant en marge de la
cérémonie de signature d'une conven-
tion de partenariat direct entre le CRL et
le Croissant-Rouge Algérien (CRA), M.
Al-Dressi a adressé ses vives remercie-
ments à "l'Algérie, peuple et 
Gouvernement, à leur tête le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboun,
pour le grand soutien humanitaire témoi-
gné au peuple libyen 
durant la crise qu'il traverse". Se félici-
tant de l'attachement du CRA à travailler
avec le CRL, conformément aux princi-
pes fondamentaux du Mouvement
humanitaire international, il a souligné
que le CRL était "l'instance habilitée à
assurer la coordination locale et la com-
munication internationale en vertu de la
législation du parlement libyen".

Rabah Karali/Agences

EN VUE DE PRENDRE PART À UNE CONFÉRENCE SUR LA LIBYE   

Tebboune à Berlin ce 19 janvier
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 : New Amsterdam

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 : Faites des gosses

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 :  Maison à vendre

Alors qu'il est en pleine séance avec un groupe
d'adolescents, Iggy reçoit la visite de
l'assistante sociale de l'un d'eux. Reynolds doit
expliquer à une assemblée de médecins les
raisons de l'échec d'une intervention
chirurgicale qui a provoqué la mort d'une
policière. Evie met en garde son petit ami sur
les conséquences que cette affaire pourrait
avoir sur sa carrière. Max subit des effets
secondaires, difficiles à supporter, liés à son
traitement qui le rendent irascible et changent
certaines de ses perceptions. 

New Amsterdam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Faites des gosses

Sur M6 - 21h00

Maison à vendre

Après avoir découvert le lourd secret du passé de
sa mère, qui est juive et s'appelle en réalité

Esther, Alexandre ne sait plus où il en est. Bien
qu’Odile le soutienne, il s’éloigne de plus en plus

d’elle et consulte une femme rabbin. Alors que
Serge et Anissa ont dépassé leur désaccord, ce

sont leurs filles respectives qui s’opposent à eux
par tous les moyens et mettent à mal la solidité de
leur couple. Meï et Chang sont également dans la

tourmente. Face à un avenir incertain, le couple
de réfugiés chinois n’arrivent plus à être sur la

même longueur d’onde. 

Lucien et Céline ont deux enfants de 4 et

9 ans. Souhaitant se séparer, ils doivent

vendre leur maison de Gambais, dans les

Yvelines. Bien qu'une trentaine de visites

ait eu lieu en deux ans, aucune offre n'a

été faite. Stéphane Plaza va tenter de

débloquer la situation. Quant à Danièle,

65 ans, elle veut vendre son appartement

de Bry-sur-Marne, dans le Val-de-Marne,

qu'elle habite depuis 20 ans, car elle a

accumulé des dettes. Mais son logement est en mauvais état. Sophie Ferjani décide de

prendre en charge les travaux et de refaire la décoration de ce bien. 

Publicité
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- Interdire d'interdire, c'est le

must du must. 

- Euh, ça s'rait plus simple de dire

tout autoriser ? 

- Nan ! Interdire, même les

interdits, c'est viril, ça fout les

jetons, ça en jette. C'est pas pour

les mauviettes. 

- Alors qu'autoriser c'est plus "

eau de rose ", voire perte de

contrôle… 

- Alors qu'il n'est pas question de

perdre le contrôle de quoi que ce

soit. Le hirak, à la rigueur, mais

pas le reste quand même… 

- Mais dis, à part le hirak, y a

quoi, y a qui, d'autre ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" Des progrès ont été faits
lors des négociations entre
les belligérants libyens
à Moscou. Un document
permettant de concrétiser
les questions liées à la
trêve entre les parties
en conflit était en cours
d'examen ", Sergueï
Lavrov, ministre russe
des Affaires étrangères.

Il y va de la
survie-même 
de ce pays.

" Le temps des avantage
sans contrepartie est
révolu (...) dorénavant
leur octroi sera
subordonné à leur
incidence sur l'économie
nationale, et c'est là, la
dynamique que nous
souhaitons donner pour
l'avenir ", Kamel Rezig,
ministre du Commerce.

Mieux vaut 
tard que…

LE NAVIRE
CONSTANTINE

BLOQUÉ À ANVERS

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

L
e navire
Constantine,
propriété de

CNAN Nord, est blo-
qué au port d'Anvers
en Belgique depuis le
20 décembre dernier.
La société algérienne
CNAN Nord a omis
depuis des mois d'ho-
norer une facture de
350 mille euro à un

fournisseur belge de
lubrifiant. Ce dernier a
été contraint de saisir
la justice qui a ordonné
la saisie à titre conser-
vatoire le navire algé-
rien. En attendant la "
libération " du navire
Constantine, la CNAN
Nord paye quotidien-
nement une pénalité de
9.000 euros.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MICROSOFT ABANDONNE
WINDOWS 7

� Le célèbre système d'exploitation de l'entreprise

américaine Microsoft, en l'occurrence Windows 7, ne sera

plus mis à jour à partir de ce mardi, annonce Microsoft sur

son site internet. Après 10 ans de service, Microsoft décide

d'abandonner le support de Windows 7 à partir du 14

janvier 2020. Toutefois, les ordinateurs dotés de ce système

d'exploitation fonctionneront toujours, mais Microsoft ne

fournira plus de support technique comme les mises à jour

logicielles et les correctifs de sécurité. "Vous pouvez

continuer à utiliser votre PC avec Windows 7, sans recevoir

de mises à jour logicielles et de sécurité continues, mais il

sera plus vulnérable aux virus et aux logiciels

malveillants", prévient Microsoft. Seule exception, les

entreprises continueront à recevoir les mises à jour via un

support prolongé jusqu'au mois de janvier 2023. Les prix

seront, néanmoins, de plus en plus élevés d'une année à

l'autre, indique Microsoft. Microsoft conseille, à cette

occasion, les utilisateurs de ces systèmes d'exploitation à se

tourner vers Windows 10, affirmant que la meilleure

expérience de ce système d'exploitation s'obtient avec un

PC neuf et qu'il n'est pas recommandable d'installer

Windows 10 sur un ancien appareil.

Par Assia.M

L'
ordre du jour du
président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
concernant ses rencontres
avec les personnalités
nationales, des présidents
de partis et des représen-
tants de la société civile,
qui s'inscrivent dans le
cadre des consultations
qu'il a lancé, sur la situa-
tion globale du pays et la
révision de la Constitution,
pour asseoir les bases de
la République nouvelle qui
est au centre des revendi-
cations populaires, signi-
fient que les initiatives que
ces personnalités propo-
saient pendant la période
du Hirak n'ont pas été reje-
tées. 
Il s'agit de : Ahmed
Benbitour, Abdelaziz
Rahabi, Mouloud
Hamrouche ainsi qu'Ahmed
Taleb El Ibrahimi. Ces trois
personnalités, dont les
compétences sont très res-
pectées par l'opinion publi-
que, mais étaient marginali-
sées, à l'époque du précé-
dent régime, d'où les
consultations n'étaient que
des séances folkloriques.
Durant ces dernières
années l'Algérie avait raté
des occasions pour bénéfi-
cier  des compétences, des
ministres et des chefs de
gouvernement qui ont
dirigé l'exécutif pendant les
étapes de la crise. 
Premier Responsable d'un
parti reçu par le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le
président du parti Jil Jadid,
Djilali Sofiane a exposé,
hier, lors de sa rencontre
avec Tebboune " les points
de vue et visions de son
parti et présenté des propo-
sitions pour renforcer la
concertation et le dialogue
initiés par le Président de
la République, en applica-
tion de ses engagements
électoraux, réaffirmés juste
après sa prestation de ser-
ment ", c'est ce qu'a indi-
qué le communiqué de la
Présidence. 
D'autre part, le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
rendu visite, lundi, au
moudjahid et ancien minis-
tre Ahmed Taleb Ibrahimi
en son domicile pour s'en-
quérir de son état de santé,
c'est ce qu'a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République.
Selon la même source,
Ahmed Taleb Ibrahimi qui "
s'est dit profondément ému
par cette visite, a remercié
le Président de la
République pour cette
aimable attention, lui sou-
haitant plein succès pour
ses efforts au service de la
patrie au plan interne et
pour que l'Algérie retrouve
la place qui lui sied sur la
scène régionale et interna-
tionale ".
Après avoir adressé au
Ahmed Taleb Ibrahimi ses
vœux de bonne santé et
longue vie, le Président

Tebboune l'a informé de
certains aspects du chan-
gement global engagé, à
commencer par la profonde
révision de la Constitution,
qui doit faire l'objet de la
plus large entente nationale
possible, poursuit la même
source.
A ce propos, Ahmed Taleb
Ibrahimi a présenté sa
vision de l'avenir dans le
cadre de la consolidation
de l'unité nationale pour
l'édification d'un front
interne solide et la protec-
tion de l'identité nationale
et des valeurs et constan-
tes de la Nation", conclut le
communiqué.
Dans la matinée, l'ancien
Chef du gouvernement
Mouloud Hamrouche, a été
reçu, quant à lui, par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
c'est ce qu'a précisé un
communiqué de la
Présidence de la
République.
Selon la même source, la
rencontre avec Hamrouche
s'inscrit dans le cadre des
consultations entamées par
le Président de la
République au sujet des
réformes qui devraient être
enclenchées pour un règle-
ment de la crise politique.
Les discussions ont ainsi
porté, selon le même com-
muniqué, sur la situation
générale du pays et le pro-
jet de révision de la
Constitution par le comité
d'experts. Hamrouche a
détaillé sa vision au sujet
des différentes questions

soulevées.
Auparavant le 9 décembre,
le Chef de l'Etat a reçu
l'ancien diplomate
Abdelaziz Rahabi, suite à
une invitation. Rahabi a
précisé que les échanges
avec Abdelmadjid
Tebboune étaient autours
de la situation politique que
traverse le pays. Il a
exprimé notamment sa "
profonde conviction que
certaines décisions relevant
de ses prérogatives consti-
tutionnelles, participeraient
à ramener l'apaisement et
la confiance ".
L'ancien diplomate a pré-
cisé que ces décisions
consistent à " la libération
de tous les détenus d'opi-
nion, lever toute tutelle sur
les medias et la cessation
de pressions exercées sur
les partis qui ne partagent
pas les mêmes avis politi-
ques du pouvoir ".
Et par rapport aux attaques
visant le mouvement popu-
laire ces dernières semai-
nes, Rahabi estime qu'il
faut  " protéger le Hirak
national de toutes tentati-
ves de son affaiblissement
ou de criminalisation, et le
considérer comme une
opportunité inouïe pour que
l'Algérie accède à l'ère des
libertés individuelles et col-
lectives comme dans tous
les pays développés " a
révélé Rahabi qui souhaite
que cela " soit concrétisé
sur le terrain ", car il a "
perçu auprès du chef de
l'état une bonne volonté ".

A.M.

IL A REÇU DES PERSONNALITÉS NATIONALES EN VUE
D'EXAMINER LA SITUATION GLOBALE DU PAYS   

Tebboune élargie le cercle
des consultations

UN DAUPHIN
OCÉANIQUE
ÉCHOUE 
À ORAN
U n globicéphale, une espèce de dau-

phin océanique, a échoué lundi sur
une plage rocheuse à Cap Blanc (Aïn El
Kerma), a-t-on appris de l'association éco-
logique marine" Barbarous". "Le cétacé,
dont la taille est nettement supérieure au
dauphin commun, est rarement observé sur
les côtes oranaises", a indiqué à l'APS
Amine Chakouri, secrétaire général de l'as-
socoation, précisant que le globicéphale
échoué est un jeune mâle d'une longueur
de 7 mètres. Concernant les éventuelles
causes de l'échouage du mammifère, le res-
ponsable, qui s'est déplacé sur les lieux,
avec une équipe du département de biolo-
gie marine de l'Université d'Oran pour faire
des prélèvements, a expliqué que le dau-
phin présente plusieurs blessures sur diffé-
rentes parties de son corps.

Par Mohamed Abdoun

LL
e pouvoir, dans son accepta-
tion la plus large, donne l'air de
ne plus savoir du tout sur quel

pied danser, comment se comporter, ni
quel langue adopter à l'égard du hirak.
L'élection du 12 décembre passé n'a
en effet pas affaibli ce mouvement his-
torique. Inédit dans les annales algé-
riennes. Mieux. Il s'est même quelque
peu renforcé à la faveur de la libération
de certains porteurs de drapeaux, ainsi
que des figures de celui-ci, à l'image du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ. Le dis-
cours d'investiture du président, dans
lequel il annonçait ses priorités, n'y a
pas changé grand-chose non plus.
Quant à ce gouvernement, il faut dire
qu'il aura besoin d'un peu de temps
pour trouver ses marques, et mettre en
branle son futur plan d'action. En atten-
dant, Tebboune surprend son monde
en recevant des personnages, ma foi,
ma foi inattendus, rendant même visite
à Ahmed Taleb Ibrahimi, souffrant, et
ne pouvant honorer l'invitation dont il
avait été gratifié. Tebboune, chemin fai-
sant, ignore tous les partis politiques,
ainsi que leurs leaders respectifs. Le
message politique ainsi distillé est on
ne peut plus clair. A l'égal du hirak, qui
a rendu un verdict sans appel,
Tebboune signifie le naufrage total de
ce personnel politique usé jusqu'à la
corde, qui a échoué dans la totalité de
ses missions, et dont les cadres n'ont
jamais été mus que par l'appât des pro-
motions sociales tout aussi rapides

qu'imméritées. Cela peut vouloir dire
que les choses ont des chances de
changer dans le proche avenir. Sauf
qu'il n'appartient pas au chef de l'Etat,
mais au peuple, et à lui seul, de remo-
deler l'actuel paysage politique. La mis-
sion s'avère tout aussi ardue que péril-
leuse. D'autant que la tentation de la
répression demeure latente, omnipré-
sente, chez certains de nos décideurs.
C'est ainsi que la manif hebdomadaire
des étudiants d'hier a subi et brusque
et inexpliquée répression. Un manifes-
tant, voulant brandir l'emblème ama-
zigh a également été immédiatement
interpellé alors que les autorités du
pays elles-mêmes célèbrent Yennayer,
tout en exhibant le même drapeau.
Pareil dualité trahit, à mon sens, une
sorte d'indécision au sommet du pou-
voir sur la suite à donner au traitement
des revendications -restantes- du
hirak. Il faut dire aussi que l'absence de
représentants de celui-ci rend les deux
options tout aussi tentantes l'une que
l'autre. Mais, de même qu'un répres-
sion totale et absolue me semble tota-
lement exclue, il est également inutile
de croire un seul instant, un seul, que
le pouvoir accepterait volontairement,
sans y être contrait, de permettre l'avè-
nement d'une mue totale, avec l'érec-
tion de figures jeunes et nouvelles, un
système de gouvernance choisi libre-
ment par le peuple et l'absence de ter-
res algériennes interdites au peuple
algérien, comme c'est le cas de
Mauretti, Club des Pins et certains
quartiers des hauteurs d'Alger… 

M. A. 

" Pareil dualité trahit, à
mon sens, une sorte

d'indécision au sommet du
pouvoir sur la suite à

donner au traitement des
revendications -restantes-

du hirak ".

Tournant
historique 

É ditorial
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� Le président de la République sahraouie, M. Brahim Ghali, a nommé lundi, le
membre du secrétariat national du Front Polisario, M. Bouchraya Hamoudi Beyoun,
Premier ministre succédant ainsi à M. Mohamed El-Ouali Akeik, selon un communi-
qué de la présidence sahraouie. Dans un communiqué publié par la République arabe
sahraouie démocratique, selon l'agence de presse sahraouie SPS, "Bahim Ghali, prési-
dent de la République, a reçu, le lundi 13 janvier 2020, au siège de la présidence de la
République, le membre du Secrétariat national du Front Polisario, Mohamed El-Ouali
Akeik, qui l'a remercié de ses efforts et son dévouement à l'exercice de ses fonctions
pendant son mandat de Premier ministre de la République arabe sahraouie démocrati-
que. Il a mis fin à ses fonctions conformément au texte de l'article 53 de la RASD".

SAHARA OCCIDENTAL

BOUCHRAYA HAMOUDI BEYOUN
DÉSIGNÉ PREMIER MINISTRE

A CAUSE 
DU MAUVAIS 
TEMPS DANS 
L'EST DU PAYS 

AIR ALGÉRIE
SUSPEND 
PLUSIEURS
VOLS
� La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé, mardi, une inter-
ruption du trafic aérien
dans plusieurs aéroports
de l'est du pays, en raison
des mauvaises conditions
météorologiques. 
La compagnie a fait état,
dans son communiqué,
d'une interruption tempo-
raire de l'exploitation des
aéroports de Sétif, Batna et
Constantine, en raison des
mauvaises conditions
météorologiques et de l'ab-
sence de visibilité due au
brouillard au niveau de ces
aéroports. 
Ces aéroports reprendront
du service après l'améliora-
tion des conditions météo-
rologiques, a précisé la
compagnie.

PRÉSIDENCE 
DE L'ARAV

Mohamed
Louber 
installé
� Mohamed Louber a été
installé hier au poste de
président de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel
(ARAV). La cérémonie
d'installation de M. Louber
a été présidée par le direc-
teur de cabinet de la prési-
dence de la République,
Noureddine Ayadi, en pré-
sence du ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer et des
directeurs de médias
publics et privés. Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune
avait nommé, samedi, M.
Mohamed Louber président
de l'ARAV. Ancien journa-
liste de la Radiodiffusion-
Télévision Algérienne
(RTA) et ancien directeur
du quotidien El Moudjahid,
M. Louber est enseignant à
la faculté de droit d'Alger.
M. Louber qui est égale-
ment conseiller en droit de
l'audiovisuel, prépare une
thèse de doctorat sur le
service public de l'audiovi-
suel en Algérie. Il était
coordinateur des groupes
de rédaction des quatre
lois relatives à l'information
et à la communication.

Après qu'une épidémie de
pneumonie d'origine inconnue a été
signalée en Chine, touchant 41
personnes et causant la mort d'une
autre, un cas a été recensé en
dehors du pays, indique l'OMS.
L'institution diffuse la façon de
reconnaître la pathologie et les
mesures entreprises par le pays
visant à empêcher la propagation du
virus.

T
andis que le nouveau type de pneu-
monie détecté dans la ville chinoise
de Wuhan a déjà coûté la vie à un

homme de 61 ans, un nouveau cas a été
recensé en Thaïlande. C'est le premier
pays où cette affection, appartenant à la
même famille que le Sras (Syndrome res-
piratoire aigu sévère), se manifeste en
dehors de la Chine où 41 contaminations
ont été comptabilisées, indique l'OMS.
Plusieurs personnes ont également été
hospitalisées avec les symptômes de cette
nouvelle maladie à Singapour et en Corée
du Sud. Cependant, les médias ont plus
tard infirmé le lien entre ces cas et la
pathologie sévissant en Chine. La per-
sonne atteinte du coronavirus en
Thaïlande, qui avait voyagé à Wuhan, a
été identifiée le 8 janvier et hospitalisée le
jour même, ce qui représente le premier
cas hors des frontières chinoises, a fait
savoir l'OMS. 739 autres personnes qui
étaient en contact étroit avec les patients,
dont 419 travailleurs médicaux, ont été
placées sous observation médicale mais
aucun cas apparenté n'a été trouvé.
Comme il s'agit d'une pneumonie virale

provoquée par un coronavirus, certains
symptômes sont les mêmes que ceux qui
accompagnent les autres cas de coronavi-
rus, notamment, la fièvre, des douleurs
dans tout le corps. 
Dans certains cas, le virus atteint les pou-
mons, suscitant un halètement et des pro-
blèmes respiratoires. L'activité du virus
dépend de l'âge et de l'état du système
immunitaire de la personne contaminée.
Des épidémiologistes chinois avaient
déchiffré tout le génome du coronavirus
pendant des études en laboratoire autour
du 9 janvier. Les recherches continuent,
afin de définir les modes de transmission

et les dimensions de propagation de
l'agent pathogène, précise l'OMS. À l'aéro-
port de Hong Kong, les autorités ont
adopté un régime renforcé du contrôle
sanitaire à la frontière et ont installé des
scanners permettant de détecter les pas-
sagers fiévreux, a fait savoir Associated
Press. 
L'OMS n'a pas encore conseillé de mettre
en place des mesures particulières pour
les voyageurs et s'est opposé à l'instaura-
tion de restrictions visant les voyages en
Chine et le commerce, soulignant la haute
capacité du pays à lutter contre les nouvel-
les épidémies.

Par Samia Acher 

L
ors d'une conférence de presse ani-
mée hier sous le thème : " La produc-

tion  nationale et les défis ",  le président
de l'association nationale des commer-
çants et les artisans  Hadj Tahar
Boulanouar a mis l'accent sur l'impératif
de promouvoir la production nationale qui
en ce moment est confrontée à plusieurs
défis. Le conférencier a fait savoir que
cette promotion se fera en révisant les
lois de l'investissement et également à
travers  l'annulation de toutes les entra-
ves bureaucratiques en adoptant un gui-
chet unique. Le président de l'ANCA a
également estimé qu'il est impératif  de
revoir la répartition des zones industrielle

selon le système du peuple. "  Il est
nécessaire  de se concentrer sur l'indus-
trie de transformation alimentaire qui sont
proches des zones agricoles " a-t-il
ajouté.
S'agissant des lois de la vente,  Hadj
Tahar Boulanouar a appelé à revoir  les
lois régissant cette vente et encourager
les expositions spécialisées. 
L'intervenant a incité les producteurs et
les importateurs à annoncer les prix de
leurs  productions. Il a évoqué la néces-
sité d'instaurer un climat favorable à la
concurrence en redynamisant le conseil
de la concurrence et encourager les
importateurs à se  diriger  vers  la pro-
duction et l'investissement.

S.A

RELANCE ET PROMOTION 
DE LA PRODUCTION NATIONALE 

REVOIR LES LOIS SUR 
L'INVESTISSEMENT 

IL A DÉJÀ FAIT UNE VICTIME EN CHINE, 
ET SE PROPAGE À GRANDE VITESSE

CE QUE L'ON SAIT DU 
NOUVEAU VIRUS TUEUR
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